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D’INFOS
SUR LE NET !

www.ecully.fr

SITE SPORTIF
LA MÉTAMPORPHOSE 
S’ACHÈVE
Le site Sportif et de Loisirs 
termine sa transformation avec 
l’agrandissement de la Maison 
des Sports et l’aménagement 
des espaces extérieurs.

ÉLECTIONS
DOUBLE SCRUTIN
En mars, vous voterez pour la 1ère 
fois en deux scrutins séparés pour 
élire vos élus municipaux et vos 
représentants à la Métropole de Lyon.

La MAISON de laLa MAISON de la

FAMILLE  P. 6
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BLOC-NOTES

URGENCES
• Samu : 15
• Pompiers : 18
•  Médecin de garde : 

04 72 33 00 33
•  SOS Médecins : 

04 78 83 51 51
•  Commissariat de police  

de secteur : 
04 78 33 53 54 
ou 17 en cas d’urgence

•  Centre antipoison : 
04 72 11 69 11

•  Enfance maltraitée : 
119 (appel gratuit)

• Violences conjugales : 39 19
•  Maltraitance des Personnes 

Âgées : 39 77 ou 
RhônALMA :  
04 72 61 87 12

• ENEDIS : 09 72 67 50 69
•  GRDF  

  –  Urgence sécurité gaz 
24h/24 - 7 j/7 :

        0 800 47 33 33 
– Raccordement :

        0 810 224 000

PHARMACIES 
DE GARDE
Pour trouver les pharmacies 
de garde en dehors des jours 
et des heures ouvrés, plusieurs 
solutions s’offrent à vous :

–  Consulter l'affichage 
du service de garde  
sur la vitrine des pharmacies.

– Demander à son médecin.

–  Appeler le 3237. 
Une fois tapé votre code 
postal, ce service audiotel 
recherche automatiquement 
les pharmacies les plus proches 
(service payant 34 centimes la 
 minute à partir d’un poste fixe). 
Ce dispositif permet de 
disposer n'importe où d'une 
information 
à jour en temps réel.

Numéros utilesNuméros utiles

www.ecul ly. f r

La Ville à votre serviceLa Ville à votre service

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES 

Novembre • Sami BENDJEDIDOU, le 7 ; 
Eden ELEZI, le 7 ; Imane SAÏD AMIR, le 8 ; 
Nathan DEPRAZ, le 12 ; Kassim BOUZIANE, 
le 13 ; Hippolyte REPELLIN, le 19 ; Marceau 
COURAGE, le 22 ; Sacha HUCHARD, le 
22 ; Daniel MARTIROSYAN, le 28.

Décembre • Ela BASDEMIR, le 4 ; Ishaq AMITI, 
le 4 ; Juliette BRUN, le 8 ; Gaspard CAILLAT, le 17 ; 
Manon CHAVENT, le 24 ; Gift OSAROBO, le 29.

Janvier • Gabriel COUTARD, le 3 ; Hana 
HADJAB, le 3 ; Ilyan MERABET, le 7 ; Léo 
KARL, le 11 ; Louis VUAILLAT, le 19.

MARIAGES

Novembre • Martine ABIHZER 
et Jackie VEYRE, le 23 ; Florence 
IKUENOBE et Samuel MOSES, le 30.

DÉCÈS

Novembre • Louis BALMONT, le 2 ; Monique 
LAVETTE-VAUCHET, veuve BOUCHET, le 5 ; 
Marguerite LOMBARDET, veuve FRANC, le 
8 ; Bernard JOMAIN, le 10 ; André COCHE, le 
10 ; Henri ROULLAUD, le 12 ; Jean BRAVARD, 
le 12 ; Micheline PRIEZ, veuve FORAY, le 12 ; 
Hélène PILLIE, épouse PETIT, le 14 ; Armand 
KORNFEIN, le 18 ; Annie CLÉMENT, veuve 
Michel, le 19 ; Kheira BOUCHACHELAF, veuve 
CHIKR, le 19 ; Henriette TOUILLIER, le 21 ; 
Roger DAILLIÈRE, le 23 ; Francis NAHIM, le 
23 ; Jeannine DUBREUIL, veuve FAYOLLE, le 
23 ; Liliane DU FOUR, veuve HOUTIN, le 29.

Décembre • Christiane BESSON, le 1er ; 
Roger COUF, le 9 ; Marie-Claude BUFFIER, 
épouse LARUE, le 12 ; Gérard NICOT, le 
13 ; Petronella JANSZEN, le 16 ; André 
TAÏB, le 22 ; Maryse TEROL, le 26.

Janvier • Ammar SAADLI, le 6 ; Odile 
FONTOYNONT, le 7 ; Bernard DORON, le 9.

MAIRIE
Place de la Libération  
CS 80212 – 69 134 
Écully Cedex
Tél. 04 72 18 10 00
Fax : 04 72 18 10 18 
mairie@ville-ecully.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h,  
le samedi de 8h30 à 12h

ÉTAT CIVIL
Mêmes horaires que 
la mairie sauf le lundi, 
ouverture en continu 
de 10h à 17h

POUR RENCONTRER 
VOS ÉLUS
Téléphonez au  
04 72 18 10 06

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 19 février 
à 18h30

PERMANENCES
– Notaires :  
1er mardi du mois de  
16h à 17h (sans RDV)

– Conciliateur de justice :  
Le 1er lundi du mois, sur 
rendez-vous à prendre 
à l’accueil de la mairie

POLICE MUNICIPALE
Tél. 04 72 18 10 10

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 72 18 10 02

BIBLIOTHÈQUE 
DES SOURCES
Tél. 04 78 66 04 58

SERVICE CULTURE 
ET VIE ASSOCIATIVE
Centre culturel
21 avenue Édouard Aynard
Tél. 04 78 33 64 33
centre.culturel@ville-ecully.fr

MAISON DES SPORTS
5 rue Jean Rigaud
Tél. 04 78 33 00 76

PISCINE MUNICIPALE 
Tél. 04 78 35 10 22

ESPACE ÉCULLY
7 rue Jean Rigaud
Tél. 04 78 33 92 92

MARCHÉS ÉCULLY CENTRE
–  Jeudi et samedi matin 

place du Marché
–  Mardi de 14h30 à 19h, 

place de la Libération

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Maison de la Solidarité
23 avenue de Veyssière, 
allée C, 1er étage  
Tél. 04 78 64 17 00

MAISON DU QUARTIER
Tél. 04 78 35 44 01

BUREAU DE POSTE
Tél. 36 31
Ouvert du lundi au vendredi : 
9h à 12h30 et 14h à 18h, 
le samedi : 9h à 12h30

DÉCHÈTERIE
•  Impasse des Anciennes 

Vignes à Champagne- 
au-Mont-d’Or 
Tél. 04 78 47 56 51

•  82 avenue Sidoine 
Apollinaire à Lyon 9e 
Tél. 04 78 47 10 57

INFO TRAFIC
Tél. 0800 15 30 50
www.onlymoov.com
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a Maison de la Famille a été inaugurée le 
samedi 25 janvier dernier.

Elle permettra d’offrir de meilleures conditions 
d’accueil pour une crèche agrandie (36 berceaux), 

une section jardin d’enfants pour faciliter la transition 
avec l’école maternelle, le tout dans des locaux adaptés, 
modulaires et fonctionnels. Le bureau de la coordinatrice 
Petite Enfance est également installé au sein de ce nouvel 
équipement.

La Maison de la Famille permettra encore de créer un 
espace ressources pour les familles. On y proposera des 
ateliers et des conférences sur des thèmes variés : la 
communication bienveillante, les rivalités dans la fratrie, la 
gestion des émotions, accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, les ados et les réseaux sociaux…

Dans la continuité des espaces extérieurs de la Maison de 
la Famille et du Parc des Chênes, un nouveau parc public 
de 2000 m² est en cours d’aménagement. À l’ombre 
d’arbres séculaires, les Écullois pourront profiter de 
cheminements arborés ou faire une pause dans ce nouveau 
jardin en cœur de village.

 La Maison
de la Famille ”
YVES-MARIE UHLRICH,

MAIRE D’ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHÔNE-ALPES
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ÇA S'EST PASSÉ À ÉCULLY

18 NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX JEUNES

Les nouveaux conseillers municipaux Jeunes ont été élus début novembre et installés officiellement en 
présence du maire. Scolarisés en classe de 6e et élus par leurs pairs, ils ont un an pour mener des projets à travers 
leurs commissions : animation, culture et solidarité, environnement. Félicitations à ces nouveaux élus : Marguerite 
Beaugrand, Maxime Berger, Tom Bichot, Maxime Buland, Victoria Cerutti, Faustine Cordonnier, Mathilde Drouet, 
Aïcha Hilal, Camille Lalaque, Noé Lebigot, Céleste Malartre, Mathilde Mermin, Marie M’namdji, Luna Monthel-
Sarrazin, Chloé Niclaus, Clarine Ollat, Jules Ruffin, Amel Slimani.

SOUS LE SIGNE  
DU SOUVENIR ET DE LA PAIX

Ce 11 novembre a été l’occasion de 
commémorer la fin de la Première Guerre 
mondiale et de rendre hommage à tous 
les soldats morts pour la France. « Il faut 
nous souvenir que la paix est fragile. (…) 
Plus que jamais il est essentiel de nous 
mobiliser et de nous rassembler pour 
notre si beau pays et pour une Europe 
plus juste, porteuse d’espoirs et de 
rêves » a déclaré le maire, entouré des 
conseillers municipaux Jeunes.

LES AUTEURS JEUNESSE  
À LA RENCONTRE DE LEUR PUBLIC

Le Festival du livre jeunesse a 
permis à un millier d’écoliers et collégiens 
d’échanger avec un auteur ou un 
illustrateur. Le samedi, le grand public est 
venu dès 10h pour profiter d’ateliers et 
rencontrer la dizaine d’auteurs présents, 
dont l’invité d’honneur Philippe-Henri 
Turin. Après avoir fait visiter l’exposition 
consacrée à son héros, « Charles le 
dragon », le dessinateur n’a cessé de 
dédicacer ses ouvrages tout au long de la 
journée.

MOBILISATION AUTOUR  
DES DROITS DES ENFANTS

Les jeunes de l’accueil de loisirs 
municipal se sont mobilisés à l’occasion 
des 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits des Enfants. 
Pendant 3 semaines, ils ont réalisé des 
dessins sur ce thème, appris une 
chanson, créé une vidéo, et présenté le 
tout à leurs parents le 
mercredi 20 novembre. Le même jour, 
l’Unicef, la Ville et Cin’Écully, ont organisé 
une projection gratuite du film 
d’animation Dilili à Paris de Michel Ocelot, 
dont l’héroïne défend les droits des filles.

HONNEUR AUX JOUEURS D’ÉCULLY PÉTANQUE

À l’occasion de l’assemblée générale de l’Amicale laïque et en récompense des 
très bons résultats de la section pétanque qui a porté haut les couleurs d’Écully en 
compétition avec seulement 50 licenciés, le maire, accompagné du 1er adjoint et de 
l’adjoint à la Famille et au Sport, a remis la médaille de la Ville aux différentes équipes 
montées sur les podiums des finales départementales en 2019. Sur notre photo, la 
triplette des vétérans, championne du Rhône.

11 NOVEMBRE 16 NOVEMBRE 20 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE
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LES AÎNÉS FÊTENT NOËL

Le traditionnel repas des aînés, offert par la Ville aux 
aînés de plus de 70 ans et leur conjoint, a réuni plus de 
600 personnes dans les locaux du nouveau Centre Sportif et 
de Loisirs, qui s’est transformé en une impressionnante salle 
de banquet. L’occasion pour les Seniors de se retrouver entre 
amis pour déguster un bon repas, ou de faire de nouvelles 
connaissances en toute convivialité pour les personnes plus 
isolées.

FÊTE DES LUMIÈRES FAMILIALE
Les familles sont venues nombreuses dès la 
fin d’après-midi place de la Libération pour 
fêter le 8 décembre dans un esprit convivial. 
L’occasion pour les plus petits de faire des 
activités manuelles sur le thème de Noël, 
se faire maquiller, rencontrer le magicien 
sculpteur de ballons, écrire sa lettre au Père 
Noël, et pour toute la famille de trouver 
des idées de cadeaux et se restaurer sur les 
différents stands tenus par les associations.

LA GASTRONOMIE CÉLÉBRÉE
Fin d’année gourmande à la Médiathèque, qui proposait une 

rencontre avec Jacotte Brazier (à droite sur notre photo).  
Avec sa verve habituelle, elle a partagé les souvenirs de sa 

grand-mère Eugénie, mythique « mère lyonnaise », avant de 
présenter Aline Périer, photographe qui exposait ses créations 

sur le thème de la gastronomie.

DERNIERS VŒUX DU MAIRE
Le maire, Yves-Marie Uhlrich, a profité de la traditionnelle cérémonie des vœux pour annoncer officiellement qu’il ne briguerait 
pas un 4e mandat. « Ces 19 années ont été passionnantes et enrichissantes, mais je crois que, s’il faut avoir le courage de s’engager, 
il faut également avoir la sagesse de s’arrêter. L’histoire d’Écully continuera de s’écrire page après page… et d’autres élus 
poursuivront le chemin… » a déclaré le maire avec émotion devant un public venu très nombreux.

Yves-Marie Uhlrich a tenu à remercier les Éculloises et Écullois qui lui ont accordé leur confiance depuis 2001, ceux qui participent 
à la réussite et au rayonnement de la commune dont les représentants du monde associatif, mais aussi ses collègues élus et les 
agents municipaux. Enfin le maire a exprimé sa gratitude à sa famille et particulièrement à son épouse pour son constant soutien.

8 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

8 JANVIER

14 DÉCEMBRE
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C’EST D’ACTU

de LA MAISON DE LA FAMILLE
Ce nouvel équipement, 

inauguré le 25 janvier, 
regroupe une Crèche, 

un Espace ressources et 
le service Petite Enfance.  

La Maison de la Famille 
est un lieu d’accueil,  

d’échange et de soutien  
pour les familles.

Inauguration

Le maire, Yves-Marie Uhlrich coupe le ruban entouré de Damien Jacquemont, adjoint 
à la Famille et au Sport, Érick Roizard, adjoint à la Qualité de vie, Dorothée Rouault, 
conseillère déléguée à la Petite Enfance et de Conseillers Municipaux Jeunes.

UN NOUVEL ESPACE RESSOURCES
Dans la continuité des actions de soutien à la parentalité engagées 
ces dernières années, la Maison de la Famille accueille également 
un Espace ressources pour les familles. « Dans une démarche 
préventive, des ateliers et conférences y seront proposés sur 
des thèmes variés. Ces propositions donneront des outils pour 
accompagner notamment les parents ou grands-parents dans leur 
rôle éducatif ou les aider à surmonter les épreuves et les étapes 
de la vie. Il y aura également des actions pour favoriser l’éveil et 
le développement des enfants. Ainsi la Maison de la Famille sera 
un lieu ressource pour tous les habitants d’Écully » précise Damien 
Jacquemont, adjoint à la Famille et au Sport. Un espace qui répond 
ainsi aux enjeux actuels des familles.

Suite à un appel à projets, la Ville a ainsi retenu une dizaine de 
prestataires qui proposeront, à partir de février, des ateliers sur 
différentes thématiques : la communication bienveillante pour les 
enfants de moins de 6 ans, pour les 6-12 ans, au sein du couple, 
accompagner l’enfant dans ses apprentissages, les devoirs sans 
s’énerver, les bienfaits du jeu, les ados et les réseaux sociaux, le 
plurilinguisme une chance pour l’enfant…

Détails, dates et tarifs de tous ces ateliers à retrouver à la Maison 
de la Famille ou sur le site de la ville, www.ecully.fr rubrique À tout 
âge/Famille.

L a Maison de la Famille, située allée des 
Tullistes, au cœur du Parc des Chênes, 
offre de nouveaux services pour les 
enfants et leurs familles. Elle regroupe trois 

activités principales : l’accueil des enfants de 0 à 
3 ans dans une crèche flambant neuve, l’Espace 
ressources pour les familles et l’accueil et le conseil 
aux parents avec le service Petite Enfance.

LA COORDINATION ET 
LE SERVICE PETITE ENFANCE
Le premier bâtiment accueille le bureau de 
la coordinatrice Petite Enfance. Elle y reçoit 
et conseille les parents à la recherche d’un 
mode de garde pour leur enfant, en fonction 
de leurs souhaits comme de leurs contraintes 
professionnelles.

Tél. : 04 72 18 10 05

L’Espace ressources comprend une grande 
salle de conférence, modulable pour accueillir 
des ateliers, ainsi que des bureaux.
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Une crèche
OUVERTE SUR LA NATURE

D ans la deuxième partie du bâtiment, au cœur du parc, la Maison de la 
Famille accueille une crèche, implantée pour fonctionner en symbiose 
avec la nature. C’est la crèche Trottinette qui y a été transférée, avec une 
capacité portée de 20 à 36 places d’accueil. Elle comporte un espace 

bien distinct pour les 2-3 ans, au format jardin d’enfants, avec un espace extérieur 
dédié. Une autre salle constitue un espace multi-âge pour les 0-2 ans, modulable 
en deux parties distinctes, pour être adaptable aux besoins des enfants, ouvrant 
également par de grandes baies vitrées sur un espace de jeu extérieur. L’ensemble 
est doté de mobilier ergonomique adapté à chaque tranche d’âge. La crèche 
dispose également de deux dortoirs, d’une salle de restauration et d’une salle de 
motricité qui pourra être utilisée par les Relais Assistants Maternels.

En harmonie avec le cadre verdoyant, le projet éducatif est articulé autour de 
l’environnement et l’éveil des sens. Du matériel spécifique permet ainsi des 
activités de jardinage, tout comme l’éveil des 5 sens par des jeux de lumières, de 
stimulation du toucher pour les plus petits…

L’équipe, composée de 12 personnes prend en charge les enfants de 7h30 à 18h30.

Contact : Hélène Boudoire, tél. : 04 78 33 36 61

UN BÂTIMENT RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
La Maison de la Famille, qui s’inscrit 
dans un écrin de verdure, répond aux 
exigences du développement durable. 
Elle est dotée d’équipements à haute 
performance énergétique, assurant le 
confort des usagers : pompe à chaleur 
utilisant la géothermie, système de 
filtration pour garantir la qualité de l’air 
intérieur, éclairage LED, mise en place 
d’une gestion technique centralisée. 
Le bâtiment est également doté d’un 
toit-terrasse végétalisé qui participe à la 
protection thermique et phonique tout 
en contribuant à la biodiversité et à la 
rétention des eaux pluviales.

Les différentes salles de la crèche donnent sur le parc par de grandes baies vitrées.
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C’EST D’ACTU

Le Site Sportif et de Loisirs
achève SA MÉTAMORPHOSE

Après la mise en service du gymnase, du terrain de rugby synthétique, du city stade et la réalisation des 
espaces extérieurs, c’est l’agrandissement de la Maison des Sports qui marquera, fin février, l’achèvement de la 
métamorphose de l’ensemble du Site Sportif et de Loisirs.

RYTHME DE 
CROISIÈRE POUR 
LE CENTRE SPORTIF 
ET DE LOISIRS 

Depuis septembre, les sportifs 
ont pris possession du nouveau 
gymnase (clubs de basket, volley, 
gymnastique rythmique) comme 
les collégiens et les scolaires. 
Différentes manifestations s’y 
sont déroulées (Forum seniors, 
don du sang, repas des aînés) et 
prochainement des compétitions 
sportives y seront organisées :  
rencontres internationales de 
fleuret et interclubs de judo…  

Le Centre de Loisirs a pris lui aussi 
son rythme de croisière avec 140 
enfants accueillis en moyenne le 
mercredi.

L’entrée de la Maison des Sports a été réaménagée pour être plus accueillante et plus accessible.  
Un vaste parking paysager permet aux usagers de disposer de 270 places de stationnement.

L a transformation de la Maison 
des Sports s’achève. Un 
nouveau module a été ajouté 
et va permettre la création d’un 

nouveau dojo de près de 200 m² pour la 
pratique de nombreux arts martiaux et 
l’ajout de deux pistes d’escrime du côté 
de la salle d’armes.

Le petit dojo a été transformé en salle de 
convivialité pour les clubs et l’ensemble 
des vestiaires et sanitaires ont été 
transformés.

Enfin, l’accessibilité du bâtiment a 
été améliorée, avec une entrée plus 
accueillante sur le rond-point, et la 
rénovation des façades lui donne une 
seconde jeunesse. Les clubs pourront 
réinvestir les lieux d’ici la fin du mois de 
février.

LA MAISON DES SPORTS S’AGRANDIT

Un nouveau module de 200 m² a été créé. 
Un nouveau dojo y sera prochainement installé 

dans la continuité du grand dojo existant.



9ÉCULLYMAGAZINE - JANVIER 2020 - #41

La transformation du site fait la part belle aux aménagements paysagers. Un parking principal, sur l’ancien emplacement du 
COSEC offre 148 places, auquel s’ajoute un espace central en herbe qui propose une réserve de 42 places supplémentaires en cas 
de besoin. Un deuxième espace enherbé, sur le côté de la Maison des Sports servira de parking occasionnel les jours de grandes 
manifestations. Entre ces espaces de stationnement une trame végétale a été plantée de près de 200 arbres et arbustes, qui offrira 
un cadre verdoyant aux beaux jours. Avec le parking qui dessert le nouveau gymnase et l’école des Cerisiers, ce sont 270 places de 
stationnement qui ont été créées.

Reliant l’école des Cerisiers, le Centre Sportif et de Loisirs, le city stade et se prolongeant derrière les terrains de rugby pour 
rejoindre le chemin Chirpaz, une voie verte offre un cheminement agréable aux piétons, cyclistes, joggeurs ; un parcours éclairé et 
sécurisé.

Une véritable trame végétale et un cheminement piéton 
ombragé structurent les espaces extérieurs.

UNE TRAME VÉGÉTALE STRUCTURE LE SITE

• Depuis la fin de l’été le club de rugby 
dispose d’un terrain synthétique qui 
permet aux nombreux joueurs de 
l’ARCOL de s’entraîner en tout confort, 
quel que soit le temps.

• Les Écullois ont adopté le city stade, 
un terrain multisports en libre accès, 
pour encourager la pratique du sport 
pour tous.

DEUX NOUVEAUX TERRAINS POUR LES SPORTIFS ! 

RÉNOVATION  
DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
Des travaux de rénovation et de sécurisation ont 
concerné également

- Le gymnase des Cerisiers : création d’un vestiaire 
supplémentaire, remplacement des sanitaires, 
peinture extérieure, intérieure… (deux photos du 
haut)

- Les locaux du club de football : rénovation et mise 
aux normes des vestiaires, sanitaires et club house 
(photos ci-contre).

Le terrain de rugby synthétique. Le city stade, en libre accès pour tous.
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QUALITÉ DE VIE

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

À VOUS DE JOUER POUR MIEUX RECYCLER !

LES BONS GESTES
• Bien vider tous les emballages.
• Ne pas les laver.
• Bien jeter en vrac, ne pas mettre les 

emballages dans un sac plastique.
• Jeter chaque emballage séparément, 

ne pas les imbriquer les uns dans les 
autres.

Fini le casse-tête au moment de trier ses déchets. Depuis le 1er janvier 2020, tous les emballages en plastique (sachets, films 
ou contenants solides) et petits emballages en métal et aluminium peuvent être triés dans le bac à couvercle jaune pour être 
recyclés, au lieu de finir brûlés avec les ordures ménagères.

L’objectif de la Métropole est double. D’une part valoriser 6 kg d’emballages et papiers en plus par habitant, soit la valorisation 
de 10 500 tonnes de papiers et d’emballages supplémentaires par an en 2025 et d’autre part améliorer la qualité du tri fait par les 
usagers. En effet, en 2019, 35 % du contenu des bacs de tri étaient non conformes et compromettaient une partie importante du 
recyclage.

C’est aujourd’hui plus simple, voici tout ce que vous pouvez mettre dans votre poubelle verte à couvercle jaune.

Depuis le 1er janvier 2020, votre 
poubelle de tri peut recevoir  

tous les emballages en plastique 
 et tous les petits emballages 

 en métal et aluminium.
Une (r) évolution qui permet de 

recycler plus de déchets et de 
préserver ainsi l’environnement. 

À vous de jouer !

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE
En plus des bouteilles et flacons sont désormais collectés :

•  Tous les sacs, sachets et films en plastique : sac de 
légumes congelés, sachet de fromage râpé, emballage 
plastique de pack de bouteilles, sac plastique, recharge 
de savon…

•  Tous les pots, boîtes et barquettes en plastique : pot 
de crème, pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette 
polystyrène, barquette plastique avec couvercle, 
barquette de beurre…

TOUS LES PETITS EMBALLAGES 
EN MÉTAL ET ALUMINIUM
En plus des canettes et boîtes de conserve sont désormais 
collectés :

•  Gourde de compote, paquet de café, capsule de café/thé, 
paquet de chips, papier aluminium, opercule et capsule de 
bouteille, bouchon à vis, blister de médicament vide, tube 
en aluminium…

ET TOUJOURS  
LES EMBALLAGES EN CARTON ET LES PAPIERS
(de bureau, journaux, magazines, revues…).
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Dans la continuité de leurs actions d’écocitoyenneté, 
l’équipe enseignante de la maternelle du Pérollier développe un 
projet pédagogique ambitieux autour du développement 
durable. L’objectif est de sensibiliser les enfants au respect de la 
nature, en leur permettant d’observer et d’explorer le vivant 
directement dans leur cour d’école.

« Nous avons retenu pour cela deux axes principaux : tout 
d’abord le tri des déchets avec l’installation d’un composteur 
et la création d’espaces nature dans la cour » précise la 
directrice Flore Aknine. Grâce à des aménagements réalisés 
par les services municipaux, les enfants disposent dorénavant 
de jardinières à leur hauteur où fleurissent actuellement des 
jacinthes et des pensées plantées par les enfants.

Au printemps, ils y installeront des herbes aromatiques, fournies 
par l’association des jardins communaux, avec le projet de 
réaliser des tisanes. Un vrai potager a également été créé dans 
lequel les enfants ont semé ou planté salades, rhubarbe et 
petits fruits. « J’ai trop envie de manger les framboises » confie 
une petite élève, « mais c’est long à pousser ».

Autre gros succès auprès des enfants, l’installation d’un 
poulailler occupé par deux poules, pour lesquelles les enfants se 
font une joie d’apporter des épluchures. Une façon concrète de 
mieux connaître la nature et de découvrir le cycle production - 
consommation - gestion des déchets, afin de former des élèves 
acteurs d’une citoyenneté écologique. 

Comme chaque année une trentaine d’arbres seront 
plantés au cours de l’hiver pour remplacer des arbres 
vieillissants ou pour enrichir le patrimoine arboré de la 
commune. Des variétés choisies avec soin pour leur résistance 
aux aléas climatiques, la diversité de leur forme et de leurs 
couleurs, leur apport à la biodiversité. Ainsi dans les parcs de 
nouvelles essences apporteront toute une palette de nuances : 
du sapin au feuillage bleuté, aux chênes écarlates, en passant 
par l’érable panaché ou l’orme de Sibérie aux couleurs 
flamboyantes à l’automne. D’autres arbres ont été choisis pour 
l’ombre appréciable qu’ils vont procurer comme le mûrier–
platane, ou encore pour leurs baies, leurs fleurs nectarifères ou 
mellifères (arbre à miel, Sophora du Japon ou micocoulier) qui 
vont favoriser la présence d’insectes et d’oiseaux.

En plus de ces plantations habituelles, plus de 200 arbres et 
arbustes ont été ajoutés sur le Site Sportif et de Loisirs lors de 
l’aménagement des parkings paysagers et de la voie verte, une 
végétation dont les usagers apprécieront pleinement l’ombre et 
les couleurs au printemps et à l’été prochains.

PROTECTION DU CÈDRE DE LA CONDAMINE
La Ville veille également à la longévité de ses arbres anciens. 
Ainsi pour éviter que les piétinements ne fragilisent le cèdre 
remarquable du Jardin de la Condamine, un périmètre de 
protection a été délimité à son pied et un aménagement réalisé 

mixant écorces et plantes couvre-sol pour éviter l’évaporation 
à son pied. Au 1er trimestre 2020, un système de haubans sera 
installé pour renforcer le cèdre en cas de vent fort.

D’AUTRES JARDINS PÉDAGOGIQUES
La Ville encourage les projets « d’espaces nature » et plusieurs 
ont été réalisés dernièrement, dont la création de potagers 
à la maternelle Grandvaux et maternelle des Cerisiers. Au 
Centre de loisirs, le jardin compte également plusieurs carrés 
dans lesquels des plantations ont débuté cet automne, 
réalisées par les 3-5 ans. Les « grands » du Relais Assistants 
Maternels des Cerisiers ont prévu de jardiner, eux aussi, au 
printemps.
Enfin les espaces extérieurs de la crèche récemment installée 
dans la Maison de la Famille comptent des espaces dédiés au 
jardinage.

Le 15e arbre de la Solidarité a été planté à l’école des Cerisiers, au profit 
du Foyer Notre-Dame des sans-abri.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE NOUVEAUX ESPACES NATURE À LA MATERNELLE DU PÉROLLIER

Le Maire, Yves-Marie Uhlrich et l’Inspecteur de la circonscription, 
Hubert Pharabet, ont visité le potager de la maternelle du Pérollier, 
décoré et cultivé par les enfants.

RENOUVELLEMENT ET ENRICHISSEMENT DU PATRIMOINE ARBORÉ
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P our les élections municipales, rien ne change. Vous 
voterez, comme avant, pour élire pour 6 ans votre 
maire et 32 autres élus, dans une élection de listes 
paritaires à deux tours. Pour se maintenir au 2e tour, il 

est nécessaire d’obtenir au moins 10 % des suffrages exprimés. 
La liste arrivée en tête au 2e tour obtient automatiquement la 
moitié des sièges. L’autre moitié des sièges est répartie entre 
toutes les listes qui restent en lice au 2e tour, en fonction du 
nombre de suffrages obtenus.

UN SCRUTIN INÉDIT POUR  
LES ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES
Depuis janvier 2015, la communauté urbaine est devenue 
Métropole de Lyon et a absorbé, sur son territoire, les 
compétences du Département. La Métropole de Lyon est 
devenue une collectivité territoriale à part entière et non plus 
un établissement public de coopération intercommunale. Le 
mode de scrutin est donc différent. En 2014, les 166 conseillers 
métropolitains étaient élus de façon indirecte via les 
élections municipales. Il s’agissait donc nécessairement d’élus 
municipaux.

En 2020, le scrutin est totalement indépendant de celui des 
municipales. Les conseillers métropolitains de Lyon seront 
élus pour 6 ans, au suffrage universel direct, dans chacune 
des circonscriptions métropolitaines. Il y aura 150 conseillers 
métropolitains et 14 circonscriptions. Celle d’Écully est la 
circonscription Val de Saône. Elle comprend 25 communes (soit 
104 813 habitants) et aura 14 sièges.

Vous voterez selon le même modèle que pour les municipales : 
élection de listes paritaires à deux tours, chaque liste comptant 
16 candidats, qui ne seront plus forcément élus d’une commune.

Concrètement le jour de l’élection, vous devrez voter 
successivement pour les deux élections, dans un même bureau, 
où il y aura deux urnes différentes.

DES SERVICES POUR TOUS

LA VILLE RECHERCHE DES ASSESSEURS
Pour assurer le bon déroulement de ces deux scrutins, la ville lance une campagne de recrutement d’assesseurs. Bénévoles, 
les assesseurs contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent la date sur les cartes d’électeurs. Ils sont également 
présents lors du dépouillement. Pour remplir cette fonction, il faut impérativement être électeur à Écully.

Si vous souhaitez être assesseur, merci de bien vouloir prendre contact avec le service des affaires générales en mairie, 
jusqu’au 21 février. Tél. : 04 72 18 10 13 ou affaires-generales@ville-ecully.fr

Pour la première fois, 
les 15 et 22 mars, vous devrez voter 
en deux scrutins distincts, pour élire 

d’une part les conseillers municipaux 
d’Écully et de l’autre les conseillers 
métropolitains de la circonscription 

du Val de Saône. 

MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES

Élections MODE D’EMPLOI

Si vous ne pouvez vous déplacer ou être présent le jour du vote, pensez à faire 
une procuration. Il faut pour cela vous présenter dans un commissariat de police, 
une gendarmerie ou au tribunal d’instance, muni d’un justificatif d’identité 
et remplir un formulaire CERFA. Attention vous ne pouvez désigner comme 
mandataire qu’une personne inscrite sur les listes électorales d’Écully. Pensez à 
vous y prendre suffisamment tôt pour que la procuration puisse être acheminée à 
temps en mairie.

À Écully : Commissariat de secteur, 2 chemin du Chancelier. Tél. : 04 78 33 53 54

• Pour voter il faut être inscrit 
sur les listes électorales. 
L’inscription est possible jusqu’au 
vendredi 7 février 2020, en mairie 
sans rendez-vous ou par internet 
sur service-public.fr

• Les bureaux de vote seront 
ouverts le dimanche 15 mars de 
8h à 18h et aux mêmes horaires le 
22 mars en cas de 2e tour.

INFOS PRATIQUES

ÉTABLIR UNE PROCURATION



13ÉCULLYMAGAZINE - JANVIER 2020 - #41

Manuel Archer est aujourd’hui à la 
tête de 94 hommes et femmes pour 
veiller à la sécurité d’un territoire qu’il 
connaît bien. Il est très attaché au travail 
partenarial avec la police municipale mais 
également avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels et socio-
éducatifs. « Le développement de la 
sécurité du quotidien et le 
rapprochement avec la population est 
une priorité. Le travail de fond mené 
depuis plusieurs années à Écully a 
démontré son efficacité dans ce domaine 
mais aussi dans la lutte contre la 
délinquance. Nous nous attacherons à 
continuer à répondre aux attentes des 
habitants » affirme le nouveau 
commissaire.

Né à Lyon, Manuel Archer commence sa 
carrière dans la police en 1991 en région 
parisienne. Il revient ensuite dans le 
Rhône pour différentes missions (service 
d’investigations, commandement des 
unités de voie publique, formateur pour 
les officiers de la police judiciaire). Il 
travaillera ensuite au commissariat du 
9e arrondissement de Lyon - Écully, en 
tant que commandant, adjoint au chef 
de service. Après 2 ans de formation 
à l’École Nationale Supérieure de 
Police de Saint-Cyr au Mont d’Or, il est 
nommé adjoint au commissaire des 3e 
- 6e arrondissement de Lyon, avant de 
prendre la responsabilité du commissariat 
de Lyon 9e - Écully en novembre 2019.

SÉCURITÉ
NOUVEAU SYSTÈME 
D’ALERTE DANS LES ÉCOLES

Les établissements 
scolaires peuvent être 
confrontés à des accidents 
majeurs, qu’ils soient 
d’origine naturelle, 
technologique ou à des 
situations d’urgence 
particulières (intrusion par 
exemple). Pour se préparer à 
gérer ces événements, un 
Plan Particulier de Mise en 
Sécurité (PPMS) est 
formalisé par les directeurs 
d’école, adapté à chaque établissement.

Pour aider les équipes éducatives à assurer la sécurité des 
enfants, la commune a fait le choix de fournir à chaque 
enseignant un médaillon d’alerte, qui permet à la mairie, 
comme à chaque professeur d’envoyer un message en cas 
d’urgence pour déclencher rapidement un confinement ou une 
évacuation. Le système est également en lien avec un central 
de sécurité qui répercute, si besoin, les alertes sur la police 
nationale et la police municipale. 

Le dispositif peut permettre également à la Ville d’envoyer un 
message à tous les parents, leur demandant, par exemple en 
cas de confinement, de ne pas aller chercher leurs enfants.  
Les personnels du périscolaire sont également dotés du même 
système, tout comme ceux des crèches municipales.

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS SCOLAIRES !
Les permanences d’inscriptions pour l’année 

scolaire 2020-2021 auront lieu en mairie du 23 mars au  
4 avril 2020.

L’inscription est obligatoire pour l’entrée de votre enfant en 
maternelle. En revanche les enfants de Grande section qui 
continuent leur scolarité dans le même groupe scolaire n’ont 
pas à se réinscrire pour l’élémentaire. 

La liste des pièces obligatoires ainsi que la fiche de 
renseignements à compléter sont disponibles sur le site de la 
Ville :  
www.ecully.fr rubrique éducation/enseignement primaire

Vous y trouverez également le détail des horaires pour les 
inscriptions (avec ou sans rendez-vous).

NOUVELLES CAMÉRAS
DE VIDÉOPROTECTION

La Ville a renforcé son réseau de vidéoprotection, 
avec l’installation fin 2019 de 6 nouvelles caméras, ce qui 
porte à 47 leur nombre sur la commune. Un renforcement 
du réseau qui se fait sur les zones à fort passage 
(équipements communaux, campus Lyon-Ouest Écully) 
comme sur les axes de circulation stratégiques…  
Une 48e caméra sera installée en début d’année aux 
abords de la Maison de la Famille.

POLICE NATIONALE

BIENVENUE AU COMMISSAIRE 
MANUEL ARCHER
Depuis début novembre, le commissaire 
Manuel Archer a pris la responsabilité 
du commissariat du 9e arrondissement 
de Lyon et d’Écully, succédant au 
commissaire Ghislain Villeminoz, parti 
à l’École Nationale Supérieure de Police 
comme formateur.
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VIE ÉCONOMIQUE

C réé en 2005, Techtera est aujourd’hui le seul pôle 
français de compétitivité dédié à la filière textile. Il 
anime un réseau de près de 200 membres, avec un 
objectif principal : stimuler l’innovation dans l’industrie 

du textile grâce à une démarche collaborative. 
« Nous disposons désormais à Écully de 300 m2 de halle 
technique et 300 m² de bureaux, espaces de coworking, salle 
de créativité… qui permettront à des industriels, ingénieurs 
et chercheurs de développer et fabriquer ensemble leurs 
prototypes et petites séries de produits innovants » précise 
Corinne Farace, déléguée générale de Techtera. 

Leur installation au cœur de la zone de recherche et 
d’enseignement d’Écully vient compléter un pôle d’expertise 
et d’innovation dans le domaine du textile puisqu’y sont déjà 
installés l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, le 
CTTN-IREN (Centre Technique Industriel européen dans le 
domaine de l’entretien et le nettoyage des textiles), l’Itech 

(grande école qui forme des ingénieurs dans les domaines 
des matériaux plastiques, textiles, du cuir), tout comme l’École 
Centrale de Lyon.

Techtera offre donc un outil complémentaire à ces acteurs 
qui travaillent tous à leur niveau pour la « recherche et 
développement ». Une activité indispensable à l’industrie textile 
française qui s’est orientée ces dernières années vers des 
activités à forte valeur ajoutée (voir encadré). 

Les locaux proposés permettront, dans l’esprit d’un 
« Fablab », de faciliter la rencontre de professionnels venus 
d’horizons divers et grâce à la halle technique de valider 
opérationnellement leurs idées et fabriquer des prototypes 
ou petites séries. Elle sera louée pour des expérimentations à 
la carte, certaines machines étant fournies sur place, d’autres 
pouvant être apportées par les industriels…  
Un lieu unique en France au service de l’innovation.

N O U V E AUX  LO C AUX ,  N O U V E AUX  P R OJ E TS

TECHTERA au cœur 
de l’innovation textile

Depuis début janvier, 
Techtera dispose de nouveaux 

locaux au cœur du Campus 
Lyon-Ouest Écully,  

afin de jouer pleinement 
son rôle de facilitateur 
de l’innovation dans le 

domaine du textile.

Depuis 2005, Techtera a ainsi labellisé et accompagné plus de 200 projets 
R&D, mis sur le marché des produits innovants et identifié des solutions 
textiles pour d’autres industries. Car aujourd’hui les textiles sont innovants 
et utilisés bien au-delà de la mode et de la décoration. Techtera a ainsi 
accompagné des projets dans les domaines des transports (pâles 
d’hélicoptères, pneus, revêtements de dirigeables…), de la santé (cœur 
artificiel, stents, implants, orthèses, texticaments…), de la sécurité (textiles 
pour protéger contre le feu, la radioactivité, les chocs…), du recyclage et 
de l’économie circulaire (matériaux éco-efficients, recyclage textile…), 
ou encore des textiles intelligents recherchés pour la fabrication d’objets 
(capteurs textiles, textiles connectés, fibres conductrices, textiles lumineux…)

DU DIRIGEABLE AU CŒUR ARTIFICIEL
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NOËL SUR LE MARCHÉ
Le marché a accueilli 

samedi 21 décembre un visiteur de 
marque. Le Père Noël était présent toute 
la matinée pour offrir des papillotes aux 
nombreux visiteurs venus faire leurs 
courses pour les repas de fêtes. Trois 
d’entre eux ont eu la chance de tomber 
sur les papillotes gagnantes, qui leur ont 
permis de remporter l’un des beaux 
paniers garnis, offerts par la Ville et les 
commerçants forains du marché. Une 
belle surprise pour terminer l’année !

DE BELLES VITRINES POUR LES FÊTES
En décembre, vos commerçants de proximité ont participé à l’esprit de 

fête en réalisant de belles vitrines, sur le thème du Grand Nord cette année. 
Vous avez également été nombreux à traquer les « intrus » dans les 
devantures de la trentaine de commerçants qui ont participé au jeu des 
vitrines. Une vingtaine de gagnants ont été tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et ont reçu leurs prix en mairie, des mains de Sébastien Michel, 
1er adjoint en charge de la vie économique. C’est la boutique Cube qui 
remporte le prix de la plus belle vitrine, suite au vote des participants.

CAMPUS LYON OUEST-ÉCULLY
DES ÉTUDIANTS MOBILISÉS POUR DOCTEUR CLOWN

Pour la troisième année consécutive, les étudiants des écoles Eklya et Hybria 
d’Écully ont vendu des nez rouges au profit de l’association Docteur Clown. 

« Nous sommes très fiers de nos 250 étudiants qui, entre le campus d’Écully et de 
Saint-Étienne, ont collecté 7585 €, un record » s’est réjoui Sébastien Arcos, directeur.

Jacques Gouttebarge, vice-président de l’association venu recevoir le don, a vivement 
remercié les écoles pour ce soutien qui permet de financer des interventions de 
clowns professionnels dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants 
hospitalisés et à leurs parents. Ce sont aujourd’hui 1500 prestations qui sont financées 
chaque année par Docteur Clown et profitent à 15 000 enfants et même à des bébés 
en service néo-natalité.

SALON VINS ET SAVEURS
LE RENDEZ-VOUS DES GASTRONOMES

La 22e édition du traditionnel Salon Vins et Saveurs se déroulera les 7 et 8 mars à 
l’Espace Écully.

Organisée par Le Lions Club Lyon Ouest en partenariat avec la Ville, cette 
manifestation accueille chaque année près de 2000 personnes. « Nous accueillons 
beaucoup de visiteurs fidèles, heureux de retrouver les mêmes producteurs et des 
produits de qualité à des prix attractifs » précise Alain Buisson, l’un des organisateurs.

Ce rendez-vous incontournable de la gastronomie propose, outre les stands d’une 
soixantaine de producteurs, un espace convivial de restauration qui permet de 
déguster sur place toutes les spécialités exposées.

Outre le plaisir gustatif, vous ferez un geste solidaire en vous rendant au salon, car le 
Lions club reverse intégralement le produit des entrées à des associations à caractère 
social. Les recettes de cette année permettront ainsi de soutenir une douzaine 
d’associations, dont L’Arche à Lyon, établissement médico-social qui accueille des 
adultes en situation de handicap.

Rendez-vous à l’Espace Écully 
7 rue Jean Rigaud

Samedi 7 mars de 10h à 22h 
Dimanche 8 mars de 10h à 18h30

www.vins-saveurs-ecully.org

INFOS PRATIQUES

Une partie des lauréats du jeu des vitrines.
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Vigne à la croix de Jean-Pierre Laÿs (1862) 
Musée des Beaux-Arts de Lyon.

JEAN-PIERRE LAŸS
LE VALET DEVENU PEINTRE RECONNU
Berger d’un petit village de la Loire, Jean-Pierre Laÿs suit quelques temps l’école et 
montre un réel talent de dessinateur. En 1841, alors âgé de 16 ans, il est placé comme 
valet chez Simon Saint-Jean à Écully. Son frère Jean Laÿs, était également installé sur 
la commune en tant que tailleur d’habits. Jean-Pierre travaille la journée et fait seul 
l’apprentissage de l’aquarelle le soir, en copiant des modèles de son maître. En 1849, 
étonné par les progrès de son valet, Saint-Jean lui conseille d’exposer. Il remporte une 
médaille et vend sa première aquarelle 200 francs. Dès 1851, deux de ses œuvres sont 
exposées à Londres, dont une est achetée par la reine. L’année suivante, ses 10 ans de 
service révolus auprès de Saint-Jean, il le quitte et peut enfin s’adonner à la peinture à 
l’huile.

Très vite il reçoit divers prix en France comme à l’étranger pour ses tableaux. Fleurs 
et fruits sont ses sujets de prédilection, tout comme la religion. Restant modeste, 
Laÿs se contente de peindre des petits formats qui trouvent facilement preneur et lui 
permettent de vivre comme un propriétaire rural aisé. Il obtient de nouveaux succès et 
à l’Exposition de Paris en 1867, une Vierge aux roses est achetée 3000 F par la Maison 
de l’Empereur. Il vend des huiles et aquarelles en Hollande, Autriche, Suisse… Après un 
voyage en Italie de 3 mois en 1886, il se réinstalle à Écully et y meurt en décembre 1887. 
Il est enterré dans son village natal de Saint-Barthélémy-Lestra.

La Jardinière de Simon Saint-Jean (1837) 
Musée des Beaux-Arts de Lyon.

SIMON SAINT-JEAN
PEINTRE DES FLEURS
Fils d’un tonnelier de Millery, Simon Saint-Jean né en 1808, présente dès l’adolescence 
des talents pour le dessin et se forme auprès de Revoil et Thierrat à Lyon. L’art 
principal y est alors celui des fleurs, motif de prédilection pour le textile. Saint-Jean 
expose pour la 1ère fois en 1828, puis ouvre son propre atelier et connaît rapidement le 
succès auprès de l’aristocratie avec ses allégories florales. Il est vite considéré comme 
la grande figure de l’École des fleurs lyonnaise et expose en Hollande, Belgique, 
Angleterre et même en Russie. Ses contemporains reconnaissent à ses œuvres « une 
exquise élégance, un coloris vigoureux et une composition recherchée ».

En 1837, il épouse Camille Belmont, fille d’un riche soyeux lyonnais. Il reçoit en 1855 
à l’Exposition de Paris la médaille de 1ère classe pour l’ensemble de ses œuvres. 
Son succès ne lui épargne cependant pas la critique, comme celle, mordante, de 
Baudelaire à l’occasion du Salon de Paris de 1846. « Monsieur Saint-Jean qui fait, 
dit-on, les délices et la gloire de la ville de Lyon n’obtiendra jamais qu’un médiocre 
succès dans un pays de peintres. Cette minutie excessive est d’une pédanterie 
insupportable »…

Sur la fin de sa vie, il habite plusieurs années à Écully, dans une propriété chemin 
du Chancelier (correspondant aux N° 4-6 et 8). Après le décès de sa femme en 
1855, il délaisse les fleurs pour les portraits. Il meurt cinq ans plus tard, âgé de 51 ans 
seulement.

La ville d’Écully a accueilli au cours des siècles des peintres ayant pour certains une réputation nationale 
voire internationale. Après l’exposition qui vous a permis de voir les œuvres de certains peintres écullois 
des XIXe et XXe siècles au Centre Culturel, évoquons quelques-uns des artistes ayant résidé sur la 
commune et souvent méconnus de nos jours…

PATRIMOINE

DES PEINTRES À ÉCULLY…
XV I I I e E T  X I Xe  S I ÈC L E S
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Illustration du style troubadour, La déférence de Saint-Louis 
pour sa mère de Fleury François Richard (1808) 
Musée des Beaux-Arts de Lyon.

ALPHONSE STENGELIN
PEINTRE DE LA NATURE
Né à Lyon en 1852, Alphonse Stengelin vécut très vite à Écully, dans la 
propriété de ses parents, Mont-Riant, au 53 chemin de la Sauvegarde. 
Peu tenté de suivre les traces de son père, banquier d’affaires, il se dirige 
rapidement vers les Beaux-Arts. Il a d’ailleurs beaucoup peint le parc de 
la propriété familiale. Il vivait six mois par an à Écully et passait l’autre 
moitié de l’année aux Pays-Bas car c’est un fervent admirateur des peintres 
hollandais (Rembrandt, van Goyen…). Portraitiste, paysagiste, il trouve 
majoritairement son inspiration dans la nature.

En 1914, la déclaration de guerre le fait s’exiler en Suisse où il retrouve 
sa famille à Satigny. Il continuera à y peindre en s’inspirant de la Nature, 
jusqu’à sa mort en 1938. Une place de la commune porte son nom et en 
2015, la famille Stengelin a fait don à la Ville d’Écully de 21 lithographies de 
l’artiste, dont certaines ont été exposées au Centre Culturel.

Paysage à Drenthe, huile sur toile, 
Rijksmuseum Amsterdam

FRANZ STERRER
(1818 – 1901)
Né à Linz en Autriche, il 
a exposé de 1840 à 1845 
à l’Académie de Vienne. 
Il séjourna ensuite à 
Constantinople, avant 
d’épouser une française 
Louise Mahussier et de 
s’établir à Écully. Son œuvre 
se compose essentiellement 
de portraits.

RAYMONDE AYNARD
(1901-1965)
Petite fille d’Édouard Aynard, 
elle s’adonne à la peinture 
et à la poésie. En juillet 1947, 
elle participe à la création 
du groupe Surréaliste 
Révolutionnaire. Elle exposera 
en France mais également en 
Europe et jusqu’en Inde. Elle 
réside essentiellement à Paris, 
mais est enterrée à Écully.

NICOLAS SOKOLOFF
(1899 – 1985)
Né à Moscou, il s’installe 
à Paris en 1924 où il vit 
d’expédients en étant peintre 
en lettres, décorateur. Installé 
à Lyon, puis à Écully, il devint 
un aquarelliste de talent 
au point qu’il obtint à New 
York en 1963 le premier prix 
d’aquarelle. Il a légué à la Ville 
25 aquarelles dont certaines 
ornent encore les murs de la 
Mairie.

SERGE CHEVIAKOFF
(1931-2017)
Né à Écully, Serge Cheviakoff 
est issu d’une famille russe qui 
a fui la Révolution d’Octobre. 
Il est très jeune attiré par le 
dessin et devient dessinateur 
sur soierie indépendant et 
vend ses dessins aux plus 
grandes maisons. Il laisse une 
œuvre prolifique et variée, 
faite de peintures, dessins, 
illustrations, avec l’imaginaire 
et le fantastique comme 
sources d’inspiration.

FLEURY FRANÇOIS RICHARD
PEINTRE TROUBADOUR
Né à Lyon dans une riche famille bourgeoise, Fleury Richard sera élève 
d’Alexis Grognard avant de se former auprès de Jacques-Louis David 
à Paris, de 1796 à 1799. Il y fréquente l’intelligentsia parmi laquelle son 
style troubadour est très en faveur. Fleury Richard est en effet passionné 
d’histoire et fasciné par le Moyen Âge et la Renaissance. Dans ses œuvres 
l’historicisme des peintres « troubadours » se mêle à une poétique de la 
nature et à l’influence des peintres hollandais du Siècle d’Or et leur travail 
sur les intérieurs bourgeois et la couleur.

Il devient le peintre de prédilection de l’Impératrice Joséphine qui acquiert 
plusieurs de ses tableaux et gagne une renommée européenne, saluée 
par Madame de Staël. En 1809, il installe son atelier au palais Saint-Pierre 
(actuel Musée des Beaux-Arts) à Lyon où il jouit d’une grande réputation. 

À l’âge de 57 ans, il s’installe à Écully, alors que sa santé défaillante ne 
lui permet plus de peindre. Il achète un domaine de plus de 13 hectares 
appelé Pont-Tourné et se consacre alors à l’écriture et à la gestion de ses 
terres. Il rédige ses souvenirs, des notices sur les peintres et un ouvrage 
sur l’enseignement de la peinture avant de s’éteindre à Écully en 1852. 
Son neveu, le général Richard héritera du domaine et le cédera en 1902 
au soyeux Maurice Isaac qui fera raser la maison pour bâtir le château de 
Pontourné que l’on connaît aujourd’hui.

D’AUTRES ARTISTES DES XIXe ET XXe SIÈCLES
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TRIBUNE DES ÉLUS

EN CONFIANCE 
POUR ÉCULLY
Merci !

Cette tribune ne peut être, du fait de 
la loi relative à la communication en 
période pré-électorale, ni un bilan de 
l’action municipale ni une présentation 
des projets que nous souhaitons 
porter. En revanche, elle nous offre 
l’occasion de remercier tous celles 
et ceux qui contribuent à animer 
notre ville, à faire batte son cœur.
Un grand merci à tous les animateurs 
et bénévoles des associations 
culturelles, sportives, familiales, 
environnementales, sociales … qui 
œuvrent sans relâche pour le bien-être 
de chacune et chacun. Vous contribuez 
chaque jour par votre engagement, 
à ce qu’Écully soit toujours plus 
attractive et agréable à vivre.
Merci aux dirigeants, enseignants, 
étudiants, chefs d’entreprises et 
salariés qui font d’Écully une ville 
d’excellence, une terre de talents. Par 
leur professionnalisme, leur esprit 
d’innovation, ils contribuent pleinement 
au dynamisme et à l’attractivité de 
notre commune. 
Merci à nos commerçants  qui dans 
un contexte difficile contribuent 
à la convivialité et eux aussi au 
rayonnement de notre commune. 
Merci aux agents municipaux qui 
permettent de proposer aux habitants 
un service public de qualité.
Merci à toutes les forces de 
sécurité qui permettent à Écully 
d’être l’une des communes les 
plus sûres de la Métropole.
En ce début d’année, nous leur 
adressons tous nos vœux de bonheur 
et de réussite pour eux et ceux qui leur 
sont chers, comme nous adressons nos 
meilleurs vœux à tous les Écullois.
Que cette nouvelle année 
soit douce et agréable.

Groupe Majoritaire

Union d’élus Les Républicains, 
UDI, Société civile.

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
Un bilan décevant

En mars 2020, les Écullois(e)
s éliront directement leurs 
représentants métropolitains.
La Métropole est l’instance où 
beaucoup de décisions impactent 
l’avenir de notre commune, où se 
distribuent de nombreuses ressources 
mais dont le rôle est incompris des 
citoyens. La Métropole n’est pas une 
machine technocratique loin des 
préoccupations des communes ; elle 
est le véritable échelon des politiques 
urbaines (développement économique, 
mobilité, écologie) avec des projets au 
service des communes et non l’inverse. 
Pourtant l’EMLyon prépare ses 
cartons, le chemin de Charbonnières 
est une impasse depuis 3 ans, les 
transports collectifs promis à une 
amélioration dans le programme 
électoral de Mr le Maire n’ont pas 
progressé. Qu’a fait Mr le Maire-
Conseiller Métropolitain-Conseiller 
Régional pour ces dossiers sensibles ?
En dépit de nos interpellations 
récurrentes, il a toujours refusé de 
communiquer sur son travail, ce qui ne 
l’empêche pas de briguer aujourd’hui 
un nouveau mandat métropolitain. 
Mr le Maire a entretenu le mythe que 
tout se jouait à l’échelon municipal, 
mais l’abandonne en 2020 en laissant 
les affaires à une équipe sortante 
divisée. Les grands projets se jouent 
à la Métropole et son opposition 
systématique au nom des lignes 
partisanes auront eu, finalement, raison 
de l’intérêt des Écullois(e)s. Un autre 
état d’esprit est possible pour faire 
gagner Écully dans la Métropole. Bonne 
année cher(e)s Écullois(e)s, vous pouvez 
agir pour changer cela dès 2020 !

Le groupe d’élus de 
L’Alternative Citoyenne

Florence Asti-Lapperrière, 
Catherine Neraudau-Mardon. 
François Everat. Contact en mairie ou  
florence.asti-lapperriere@wanadoo.fr

AGIR POUR  
LES ÉCULLOIS
Répondre aux attentes 
de nos concitoyens !

Il y a 6 ans, nous nous sommes engagés 
avec la volonté de travailler en équipe 
pour préserver les atouts d’Écully et 
porter une vision pour son avenir. 
Au cours de ce mandat, nous avons 
créé le groupe APE pour renforcer notre 
qualité d’écoute et de co-construction. 
Nous pensions qu’il nous fallait renouer 
le dialogue, la confiance entre nos 
concitoyens et leurs élus. Nous ne nous 
reconnaissions plus dans les valeurs 
portées par Mme Asti Laperrière qui 
ne respectait pas ses engagements, 
s’éloignait du projet initial.
Aujourd’hui, nous sommes plus que 
jamais attachés à notre Ville, prêts à 
la servir, à travailler pour la qualité 
de vie et l’intérêt général. Prêts à 
relever les défis qui permettront 
de la valoriser, la faire évoluer en 
préservant son identité, en plaçant 
l’écoute au cœur de notre démarche. 
Forts de 6 ans d’expérience, 
d’observation, de rencontres et de 
travail collaboratif, nous soutiendrons 
le candidat à même de répondre 
à ces exigences : le candidat qui 
partage notre vision d’Écully à la 
fois respectueuse de son identité 
et tournée vers l’avenir. Écully doit 
répondre à d’importants défis : 
stabilité de la fiscalité, préservation du 
patrimoine bâti et naturel, place dans 
la Métropole, projets sur le campus…
Les semaines à venir nous donneront 
l’occasion de partager notre 
vision. Nous vous associerons et 
rassemblerons autour du candidat 
et de l’équipe solide qui porteront 
un projet construit pour notre ville.

Le groupe d’élus d’Agir  
pour les Écullois

Émilie Escoffier Caby 
Christophe Morel Journel 
agirecully@gmail.com
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AGENDA
FÉVRIER

EXPOSITION
« Les fleuves », expositions de gravures 
de Philippe Tardy, accompagnées de 
textes de Pierre Gras, issues de l’ouvrage 
« Eaux fortes, l’imaginaire du fleuve ». 
Vernissage le mardi 18 février à 19h.
Jusqu’au 29 février  
à la Médiathèque (détail p. 21)

CONCERT
2 représentations par les professeurs 
de l’École de Musique. Tarif : 5 €, 
gratuit pour les moins de 18 ans.
Samedi 8 à 17h et à 19h 
au Centre Culturel.

GRAINOTHÈQUE
Lancement pour l’année 2020 
de la grainothèque. Venez 
échanger vos graines !
Mercredi 12 février à 19h à la Médiathèque

CONFÉRENCE
« Jardiner autrement » par Pascal 
Aspe, responsable des jardins du centre 
écologique Terre vivante. Il présentera 
les principes et techniques de l’éco-
jardinage à travers trois thèmes : le sol, 
la biodiversité au jardin et la production 
de graines et semis. Entrée libre.
Mercredi 12 février à 19h30 
à la Médiathèque

CINÉ MUSÉE
« Le jeune Picasso » (de Phil Grabsky, 
1h25). En se concentrant sur les périodes 
bleue et rose, le documentaire remonte 
jusqu’en 1907 et la création du tableau 
« Les Demoiselles d’Avignon ».
Vendredi 14 à 14h à Écully Cinéma.

DANSE
« Échos », pièce chorégraphique 
pour 5 danseurs de la compagnie 
Alexandra N’Possée.
Vendredi 14 à 20h30 à 
l’Espace Écully (détail p. 20)

MUSIQUE CLASSIQUE
Concert de piano par Clémentine 
Dubost, spectacle sur Clara Wieck-
Schumann. Entrée libre.
Mardi 18 à 20h à l’École de Musique.

CAFÉ PHILO
« Où commence la liberté ? » animé 
par Marie de Préneuf. En partenariat 
avec le Collège supérieur de Lyon.
Jeudi 20 à 19h au Centre Culturel.

CONTE MUSICAL

MA MAISON sur le dos
L’action se déroule sur une seule journée. Jour bien particulier 
pour notre personnage. Un grain de sable, un escargot qui perd 
sa maison, un flocon de neige, l’espoir renaît et Gasper, jusque-
là arrimé à sa vieille bûche, va bientôt, même s’il ne le sait pas 
encore, lever l’ancre. Une rencontre entre deux mondes qui 
s’ignorent peut provoquer une renaissance. Un homme et un 
escargot vont en faire l’expérience. L’esthétique minimaliste de ce 
spectacle jeune public repose sur des accessoires simples qui font 
décor, décor qui fait image, image qui fait poésie… 
Un spectacle émouvant et poétique.

À partir de 5 ans. Tarif unique : 4 €.  
Dimanche 15 mars à 16h au Centre Culturel.
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P remier spectacle de danse depuis 
de nombreuses saisons à Écully, 
« Échos » pièce chorégraphique 
pour cinq danseurs, invite l’art 

et l’écologie à dialoguer. La compagnie 
Alexandra N’Possée a toujours cherché à 
être vectrice de réflexion et de ressenti, 
et c’est encore le cas dans cette dernière 
création. Se faire l’écho de ses ondes, de 
ses murmures dans un environnement 
traversé de tout ce qui vit. Semer des 
visions, des réflexions, avec sagesse ou 
folie. Une graine de silence, puis une de 
mémoire, puis une autre d’exil…

Depuis plus de 25 ans, la compagnie 
a à son actif une vingtaine de 
créations et a engagé une véritable 
politique d’enseignement à la 
danse. Ils ont même obtenu en 
2006 un prix pour leur engagement 
auprès d’enfants handicapés. 
Récemment, ils ont été accueillis 
en résidence durant 3 ans au Canal 
des arts de Cognin (73) pour un travail de création et d’actions 
en direction de la population. Coup de cœur de la saison !
Vendredi 14 février à 20h30 à l’Espace Écully. 
Tarifs : 12 € et 8 €.

DANSE HIP HOP

ÉCHOS… 
ENTRE RESSENTI ET RÉFLEXIONAGENDA

FÉVRIER (SUITE)
ÉVÉNEMENT

Les Dentellières d’Écully fêtent leurs 30 ans !
> Exposition : « 30 ans de dentelle à Écully »
Du vendredi 14 au dimanche 8 mars au 
Centre Culturel. Vernissage : jeudi 13 à 19h.

> Démonstrations
Scolaires : mardi 18 et jeudi 20 au matin
Tout public : vendredi 14, mardi 18, 
jeudi 20, mardi 25, jeudi 27 février, 
mardi 3 et jeudi 5 mars de 15h à 18h

> Conférence « Autour du mouhoir »
le samedi 22 à 15h par Madame 
Sylvie Pitin Mirailles

STAGE
17e stage artistique sur le thème « le parc 
d’attractions » organisé par la Compagnie 
Fou d’Artifice ! Tarif : 100 € + 5 € d’adhésion.
Du lundi 24 au vendredi 28 de 14h 
à 18h (sauf vendredi dès 10h) à la 
Salle polyvalente des Sources.

SPECTACLE
De fin de stage de la Compagnie 
Fou d’Artifice ! sur le thème 
« Le parc d’attractions ».
Entrée libre. Vendredi 28 à 18h30 à 
la salle polyvalente des Sources.

JEUX
Soirée familiale 100 % jeux, organisée par 
le Centre social d’Écully. À partir de 5 ans.
Samedi 29 de 19h30 à 22h à la 
Salle polyvalente des Sources.

MARS
CONTE

Heure du conte exceptionnelle 
suivi d’un atelier maquillage, 
dans le cadre de Mardi gras.
Mardi 3 à 17h à la Médiathèque.

LECTURES DE MIDI
Sur le thème « Les femmes 
remarquables » animées par la 
compagnie Art Toupan. Amenez votre 
sandwich, on vous offre le café !
Mardi 10 à 12h30 la Médiathèque.

CONCOURS
De piano organisé par le Rotary 
Lyon Charbonnières. L’École de 
Musique présentera deux élèves en 
piano jazz/musiques actuelles et 
piano classique. Entrée libre.
Samedi 14 à 15h à l’École de Musique.

HUMOUR
MONSIEUR FRAIZE, ABSURDE ET LUNAIRE…

Monsieur Fraize à Écully, c’est un peu le retour 
aux sources. Souvenez-vous, en 2011, lorsqu’il se 
fait connaître dans l’émission de Laurent Ruquier 
« On n’demande qu’à en rire », c’est à la Maison 
de la Rencontre qu’il répète ses sketchs ! Après 
10 passages mémorables, il quitte l’émission. 

Monsieur Fraize va ensuite faire exister son 
personnage dans les salles et festivals, et il jouera 
aussi dans des films aux côtés de Blanche Gardin, 
Benoit Poelvoorde ou sous la direction de Michel 
Hazanavicius.

Sur scène, il fait exister un personnage dans une 
forme d’humour très personnelle, en prenant le 
risque de l’absurde, en jouant sur les silences, les 
peurs de son personnage, les répétitions et en 
privilégiant la gestuelle et les postures de celui 
qui s’apparente à un clown. Il arrive sur scène un 

peu comme une plaque de verglas en plein désert ! Absurde, touchant, lunaire, voilà 
ce qui le caractérise. « Un des spectacles les plus hallucinants du moment » pour Clara 
Géliot du Figaro Magazine.

Vendredi 10 avril à 20h30 au Centre Culturel. 
Tarifs : 22 € et 18 €.

VIE CULTURELLE
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AGENDA
MARS (SUITE)

JEUNE PUBLIC
« Ma maison sur le dos » de la Cie Traction 
avant. Tarif unique : 4 €. Détail page 19.
Dimanche 15 à 16h au Centre Culturel.

ST-PATRICK EN MUSIQUE
À l’occasion de la Saint-Patrick, 
par la compagnie Bric à Brac : 
duo de musique irlandaise.
Mardi 17 à 19h à la Médiathèque.

CAFÉ PHILO
« Des crimes et des châtiments » animé 
par Bruno Vignon. En partenariat avec 
le Collège supérieur de Lyon. Dans le 
cadre du Festival Quais du Polar.
Jeudi 26 à 19h au Centre Culturel.

CINÉ-DANTE
« Une famille italienne », comédie de Gabriele 
Muccino (2018 - 1h45). Ciné-club italien 
en partenariat avec la Dante Alighieri.
Vendredi 13 à 18h à Écully Cinéma

EXPOSITION
Du Groupe photo Écully sur le thème 
« Fragilités ». Vernissage le vendredi 13 à 19h.
Du samedi 14 au mardi 25 
au Centre Culturel.

CINÉ BALLET
« Gisèle » (2h avec entracte) ballet en deux 
actes de Jean Coralli et Jules Perrot.
Dimanche 29 à 14h30 à Écully Cinéma.

SALON 
Organisé par le Club philatélique 
et cartophile d’Écully. Bourse aux 
timbres, cartes postales anciennes, 
numismatique et vieux papiers.
Samedi 28 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30 au Centre Culturel.

CONCERT
Des ateliers de musiques actuelles 
de l’École de musique.
Dimanche 29 à la Marquise (20 
quai Augagneur, Lyon 3e).

AVRIL
CINÉ-DANTE

« L’Ordre des choses », thriller d’Andrea 
Segre (2017 - 1h55). Ciné-club italien en 
partenariat avec la Dante Alighieri
Vendredi 3 avril à 18h à Écully Cinéma.

MUSIQUE
Festival du Printemps organisé par 
l’École de Musique. (détails à venir)
Samedi 4 et Dimanche 5.

HUMOUR
Monsieur Fraize. Tarifs : 22 € 
et 18 €. (détails p. 20)
Vendredi 10 à 20h30 au Centre Culturel.

CINÉ MUSÉE
« Pâques dans l’histoire de l’art » (de Phil 
Grabsky, 1h25) Passant du triomphal 
au sauvage, du céleste au charnel, 
de nombreux chefs-d’œuvre de la 
civilisation occidentale ont ce thème.
Lundi 13 avril à 14h à Écully Cinéma.

ANIMATION
Chasse aux œufs avec jeu de piste.
Mercredi 15 à 16h à la Médiathèque.

QUAIS DU POLAR

LE POLAR 
DANS TOUS 
SES ÉTATS
Pour la 5e année, la ville d’Écully 
propose une résonance avec 
le festival Quais du Polar.

CAFÉ PHILO « DES CRIMES ET DES CHÂTIMENTS »
Animé par Bruno Vignon. Autour de « Nord » et « Filles », deux romans de 
Frederick Bush où l’on suit et entend Jack qui se coltine le mal ordinaire, le 
crime et le désastre personnel : c’est là sans doute son châtiment. Romans 
noirs de la déveine et de l’impuissance auxquelles répondent peut-être une 
fidélité, une obstination. En partenariat avec le collège supérieur de Lyon.
Jeudi 26 mars à 19h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

AU CENTRE CULTUREL

JEU « ESCAPE GAME »
Comme l’an dernier, il faudra vous échapper de la Médiathèque en résolvant 
de nombreuses énigmes ! Jeu à faire en famille, sur inscription.
Mercredi 25 mars à 19h.

RENCONTRE
Avec Yves Gaudin, pour son polar « En vérité », et Héloïse d’Ormesson son éditrice.

Jeudi 2 avril à 19h.

CONFÉRENCE « LES TUEURS EN SÉRIE À L’ÉCRAN »
Patrice Buenerd et Pascal Druguet, tous les deux médiathécaires, sont passionnés 
de polar. Après les femmes dans le polar (leur conférence de l‘an passé à Quais 
du Polar), ils se penchent sur l’adaptation des romans noirs au cinéma.
Jeudi 9 avril à 19h. 

À LA MÉDIATHÈQUE

LES FLEUVES
S’EXPOSENT EN GRAVURES
Amazone, Mékong, Paraná, Saint-Laurent, Nil 
ou Rhône… Qui n’a jamais voyagé en rêvant 
de ces fleuves au long cours qui ont formé 
depuis l’enfance notre sens de l’imaginaire ? 
Leur histoire reste pourtant mystérieuse et 
leur beauté secrète. Philippe Tardy, graveur, et 
Pierre Gras, auteur, ont uni leurs voix et leurs 
arts dans un ouvrage « Eaux fortes, l’imaginaire 
du fleuve ». L’exposition présente les gravures 
issues du livre.

Né à Lyon en 1960, Philippe Tardy se consacre 
à la gravure en taille-douce, noir et blanc, et 
couleur, depuis 1983.
Jusqu’au samedi 29 février à la Médiathèque. 
Vernissage le mardi 18 février à 19h.

RENCONTRE AVEC
HÉLOISE D’ORMESSON
La médiathèque aura le plaisir d’accueillir 
Héloïse d’Ormesson, éditrice ayant créée 
sa propre maison d’éditions, jeudi 2 avril à 
19h. L’occasion d’évoquer la mémoire de son 
père, Jean d’Ormesson et notamment sa 
trilogie L’espérance en héritage (Comme un 
chant d’espérance - Guide des égarés - Un 
hosanna sans fin) parue en novembre dernier 
et reprenant ses derniers textes. Elle abordera 
également son métier d’éditrice et à cette 
occasion sera accompagnée par Yves Gaudin 
auteur invité cette année de Quais du Polar.
Sur réservation à la médiathèque ou 
mediatheque@ville-ecully.fr
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LANGUE FRANÇAISE

DIS-MOI 10 MOTS 
AU FIL DE L’EAU

L a nouvelle édition de cette manifestation 
nationale de promotion de la langue 
française est consacrée à l’eau. Les 10 mots 
retenus sont : aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, 

fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, 
spitant (en Belgique, synonyme de pétillant).

Une dizaine d’associations ont travaillé ensemble 
à partir de ces mots, échangeant leurs talents afin 
de proposer une soirée mêlant théâtre et vidéos : 
l’École de musique a créé les bandes-son des 
courts-métrages, le Groupe photo a fait la prise 
de vues des créations des dentellières, les artistes 
du Lyon d’Or ont filmé les créations des autres, 
le théâtre de l’Étoile masquée a mis en scène des 
textes de la Défense de la langue française.

Une vraie effervescence créatrice 
qui croit d’année en année !

VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÉNEMENTS

TOURNOI DE BRIDGE CARITATIF

Le club de Bridge d’Écully a organisé fin novembre un 
tournoi de bridge caritatif au profit de l’association FSH, 
qui encourage la recherche pour lutter contre la dystrophie 
FSH (myopathie) et fait un travail d’information sur cette 
maladie.

120 joueurs ont participé à ce tournoi amical qui a débuté 
par un mâchon préparé par des bénévoles. Pierre Laurian, 
Président FSH a remercié chaleureusement l’assemblée, 
en présence de Michèle Bridon, présidente du Bridge club, 
et de Brigitte Ramond, conseillère municipale déléguée au 
Handicap.

DÉJEUNER DANSANT 
DES ANCIENS COMBATTANTS
L’Union Nationale des Combattants d’Écully organise 
son grand Bal de printemps, le samedi 14 mars à 
l’Espace Écully, 7 rue Jean Rigaud. Repas dansant 
à partir de 12 heures (35 €, boissons comprises), 
animé par l’orchestre Magali Perrier.  Les personnes 
ne désirant pas participer au déjeuner sont les 
bienvenues pour un thé dansant dès 15 heures (12 €). 
Ces manifestations sont ouvertes à tous, les anciens 
combattants vous attendent nombreux !

Inscriptions (avec chèque) à faire au plus tard le 
28 février. Contact Albert Boussey, président, au 
06 16 20 18 65 ou Suzanne Brandoni au 06 16 29 59 66.

télex
ÉVÉNEMENT
CHASSE AUX ŒUFS  
RENDEZ-VOUS LE 4 AVRIL !

Rendez-vous désormais traditionnel pour les familles, la grande 
chasse aux œufs organisée par la Ville en partenariat avec le 
Conseil Municipal des Jeunes, se déroulera le samedi 4 avril au 
Parc du Vivier. 

Cette manifestation familiale et gourmande débutera à 10h. 
Gratuite et ouverte à tous les enfants de la commune jusqu’à 
12 ans sans inscription, elle se déroule sur la grande pelouse du 
château. Un espace est réservé aux moins de 6 ans, afin qu’ils 
puissent chercher leurs chocolats en toute sérénité !   
On vous attend nombreux.

À noter, comme l’an passé, l’association Art Dies exposera ses créations 
au Centre social du 24 février au 13 mars, et à la Médiathèque du 17 au 
26 mars.

Nouveauté cette année : le Centre Social propose une après-midi festive en 
amont de la soirée de restitution.

Rendez-vous au Centre Culturel le mercredi 18 mars à 18h30.

Les associations éculloises participantes : Art Dies, les Artistes du Lyon 
d’Or, le Centre Social, la Défense de la langue française, les Dentellières, 
Échappée Belle, l’École de Musique, Fou d’Artifice, le Groupe Photo et le 
Théâtre de l’Étoile Masquée.
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L e club GV Écully vous propose de 
booster votre santé en participant 
aux séances de Marche active qui 
vont reprendre au printemps.

La marche active (ou marche sportive) 
est un sport de plein air qui se pratique 
à un rythme soutenu, alliant souffle et 
endurance. Vous alternez cette marche 
avec des mouvements de renforcement 
musculaire permettant de travailler tout 
le corps.

Les séances se déroulent au Bois de Serres (Écully/Dardilly) de mars à fin juin  
(12 séances prévues). Deux groupes sont proposés : les mercredis de 9h30 à 11h, les 
samedis de 10h30 à 12h.

Le prix pour 12 séances est de 45 € (+30 € de licence, pour les non-adhérents à la 
GV). Cette activité se fait sur inscription.

Contacts pour plus d’informations sur la marche ou les cours de gym : 
Béatrice 06.63.42.62.96 ou Viviane 06.80.05.13.78 - contact@gv-ecully.fr

VIE SPORTIVE

En quelques chiffres
La GV Écully, l’un des plus gros 
clubs de la commune, propose une 
pratique de sport de loisir pour 
tous à partir de 16 ans.

• 480 adhérents

• 5 professeurs-animateurs

• 28 cours différents pour tous 
les niveaux et toutes les envies 
dont gym douce, gym équilibre, 
stretching, pilates, renforcement 
musculaire, gym dynamique…

Certains cours ont encore de la 
place, inscription possible en cours 
d’année.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LA MARCHE SPORTIVE, ACTIVATEUR DE BIEN-ÊTRE

UN GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS POUR LES VACANCES

> PASS’SPORTS ANIMATIONS
Des activités culturelles et sportives à la journée pour 
les 3-14 ans, du 20 au 30 avril.

> PASS’SPORTS AVENTURES
Une semaine d’aventures sportives à la semaine 
(sans hébergement), autour d’activités nautiques 
pour les 9-13 ans et les 13-15 ans, du 20 au 24 avril.

Cap sur les eaux de la région pour jouer avec le vent 
en catamaran, naviguer en canoë-kayak, tester votre 
équilibre en stand-up paddle, votre coordination en 
aviron ou encore s’amuser avec les courants en raft.

> PASS’SPORTS ANIMATIONS
Des activités culturelles et sportives à la journée pour 
les 3-14 ans, du 24 février au 6 mars.

> DEUX SÉJOURS
Du 1er au 6 mars à Villard de Lans.

SKI PASSION
Pour les 8-16 ans, pour découvrir ou se perfectionner 
en ski alpin ou surf des neiges .

ÉCLATS D’HIVER
Pour les 6-12 ans avec des activités diverses : ski de 
fond, raquettes et rando trappeur, piscine, patinoire, 
luge…

VACANCES D’HIVER VACANCES DE PRINTEMPS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Pour toutes les activités, vous pouvez vous inscrire dès maintenant : au Centre Sportif et de Loisirs, 5 rue Jean-Rigaud. 
Permanences : lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 13h30 à 17h30. Tél. : 04 74 01 45 31.
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