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PATRIMOINE
ÉGLISE SAINT-BLAISE
4e église d’Écully, elle 
veille sur le centre village 
depuis plus de 170 ans.

SÉCURITÉ
DES PORTIQUES POUR 
LE LYCÉE CEVERT
La Région a financé la  
sécurisation de l’établissement 
avec portiques d’accès 
et caméras.

D’INfOS
SUR LE NET!
www.ville-ecully.fr

une nATuRe PRÉSeRVÉe
grâce à une gestion durable… P. 6
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Bloc-notes

État civil
NAISSANCES 

octobre • Alyah BEN fARES, le 16 ; 
Anastassia NAMGALAURI, le 20 ; 
Kuoyu ZHAO, le 22 ; Mathis BALMONET 
MAURY, le 24 ; Augustin fOUILLET, le 
27 ; Arthur DUPONT GAZIELLY, le 30.

novembre • Zakary QUINET, le 2 ;  
Mahira CHERIfI, le 3 ; Hayden DORAI, le 10 ; 
Emma PONS, le 12 ; Lyam CONTAT, le 16 ;  
Rim LALOUCHI, le 16 ; Assil LAKEHAL, le 17 ; 
Hilna TESfAY BERHE, le 21 ;  
Mathis THINET, le 23 ; Paul ETCHEBER, le 
28 ; Raphaël LOKANDA BAKOfE, le 30.

Décembre • Esma RIZKI, le 1er ;  
Côme AGNERAY, le 1er ; Valentin DUQUE 
CASTRO, le 1er ; Tom ROPARS MATAIX, le 2 ; 
Adam HEMADI, le 3 ; Adam MASALA, le 3 ; 
Ambroise GUÉZO, le 7 ; Céleste ISSA, le 8 ;  
Léna BIANCO-LEVRIN, le 9 ;  
Ayoub BENABDALLAH, le 14 ;  
Zakariya DJERBI, le 15 ; Louisa UNGARI, le 
16 ; Inès GRAND, le 18 ; Anaïs OROSCO, le 
18 ; Eliot NGUYEN LE CONTE, le 22 ; Raya 
AJBOUNI, le 23 ; Clara SHIfRIN, le 25 ; June 
SÉROT, le 27 ; Catherine ABIKHUI, le 28.

MARIAGES

novembre • Cherazad MAJDOUB 
et Yacine BERALD, le 25

Décembre • Stéphanie DELAVEAU 
et Laurent TIXIER, le 16.

DÉCÉS
octobre • fernand NOUGARET, le 28 ; 
Célestine PAIRE, épouse PINTA,le 28.

novembre • Jeannine GOUDET, épouse 
DAVIGNON, le 3 ; Colette BERTHET, épouse 
BOURRET, le 3 ; Renée fALLEVOZ, veuve 
LAMBERTON, le 5 ; Robert GIRARD, le 5 ; 
Huguette D’AMBRA, épouse LAMONACA, 
le 12 ; Roger LOMBARD-PLATET, le 14 ; 
Paulette fOURNEL, veuve GUYONNET, le 
17 ; Marcelle MOUREY, veuve fRECHET, 
le 22 ; Renée TRONEL, veuve BOUVY, le 
24 ; Georgette PILLOUD, veuve COUTIER, 
le 27 ; Henri BONHOURE, le 29.

Décembre • Madeleine RIGAULT, le 6 ; 
Jeannine GODARD, veuve JINGAND, le 
17 ;  Simone BERGER épouse ROSSI, le 23 ; 
Rolande SERTIER épouse BECKER, le 26.

La ville à votre service
MAIRIE
Place de la Libération  
CS 80212 – 69134 
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 28 février à 18h30

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

- Conciliateur de justice :  
sur rendez-vous à prendre 
à l’accueil de la mairie, 
le 2e mercredi du mois, 
de 10h à 12h. Prochaines 
dates : 7 février, 14 mars.

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 18h30 

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

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

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
• EDF : 0810 333 069
• Gaz de France  
- Urgence sécurité 
gaz 24h/24 - 7j/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 utiles
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RÉTROSPECTIVE
Les temps forts de la vie éculloise de novembre 
à janvier.

LA NATURE PRÉSERVÉE
Des diagnostics précis du patrimoine naturel 
écullois permettent une gestion différenciée et 
respectueuse de la biodiversité.

SÉCURISATION DU LYCÉE CEVERT 
Dans le cadre du programme régional de 
sécurisation des lycées, le lycée françois-Cevert 
vient de bénéficier de l’installation de portiques 
d’accès et de caméras de vidéo-protection.

LE COLLÈGE MOURGUET  
VISE L’EXCELLENCE
Classes bilangues, latin, 
voyages à l’étranger, dispositif 
« école ouverte »… Le collège 
se donne les moyens de faire 
progresser chaque élève au 
mieux de ses compétences.

10 ANS DE REChERChE EN 
NANOTEChNOLOGIES
Gros plan sur l’Institut des 
Nanotechnologies de Lyon 
situé à l’École Centrale, qui a 
fêté ses 10 ans cet automne.

hISTOIRE DE L’ÉGLISE 
SAINT-BLAISE 
Quatrième église d’Écully, 
Saint-Blaise est au coeur 
du village depuis le 
milieu du XIXe siècle.

TRIBUNES DES ÉLUS

SORTIR À ÉCULLY
L’actualité culturelle, 
associative et sportive 
de la commune.

ÉDito
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F orte de son action conduite depuis de nombreuses 
années en faveur des seniors, la commune vient 
d’adhérer au réseau des « Villes amies des aÎnés ».

Il est en effet important de porter une attention 
particulière à celles et ceux qui ont œuvré toute 
leur vie pour construire notre monde d’aujourd’hui.
Nous leur devons toute notre reconnaissance. 

Grâce aux échanges d’expérience autour de la qualité 
de vie des seniors, cette adhésion permettra d’améliorer 
leur bien-être dans des domaines variés tels que les 
aménagements d’espaces publics, les transports, 
l’habitat, l’accès aux loisirs comme aux soins…

À travers cette démarche, la commune témoigne 
une nouvelle fois de son attachement à ne laisser 
personne au bord du chemin. Convivialité, partage et 
solidarité… des mots simples et porteurs de sens qui 
doivent nous inspirer en cette fin d’année 2017. 

À Écully, chacun doit être pris en considération quel 
que soit son âge, ses passions ou son rythme de vie.

        Promouvoir 
un développement 
harmonieux !”
YVES-MARIE UhLRICh,
MAIRE D'ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHôNE-ALPES

e n ce début d’année, je tiens à exprimer à chaque 
Éculloise et à chaque Écullois tous mes vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité.

Pour les mois qui viennent, nous poursuivrons nos objectifs 
en assurant la promotion constante d’un développement 
harmonieux et équilibré de notre belle commune.

Dans un contexte toujours contraint pour les 
collectivités locales, nous maintiendrons notre cap 
en respectant nos objectifs financiers : stabilité 
fiscale, dette à zéro, investissements soutenus, 
économies sur les dépenses de fonctionnement.

Nous porterons une attention particulière 
pour chaque âge de la vie en développant une 
offre de service de qualité pour tous.

Nos grands projets du mandat entreront dans leur phase 
de réalisation avec le démarrage des travaux du Site 
Sportif et de Loisirs ainsi que de la Maison de la famille.

Écully saura, comme à l’habitude, valoriser 
ses atouts et développer ses talents.

Belle et heureuse année 2018 !
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ça s'est PassÉ À Écully

L’ACCUEIL DE JOUR ALzhEIMER  
fêTE SES 10 ANS

L’Accueil de jour, intégré au Centre Louise 
Coucheroux, propose depuis 10 ans 

aux malades d’Alzheimer, des activités 
thérapeutiques afin de préserver leur 

autonomie et favoriser leur maintien à 
domicile. Après avoir remercié Alberto 

Rodellaz du Lions Club Lyon Ouest, à 
l’origine de la création de cette structure 

à Écully, le maire, Yves-Marie Uhlrich, a 
souligné la qualité des services offerts et 
félicité les personnels pour le cœur qu’ils 

mettent dans l’accompagnement des 
malades et des familles.

INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX JEUNES
n 24 Écullois scolarisés en classe de 6e ont été élus fin octobre par leurs pairs pour constituer le Conseil Municipal des 
Jeunes. Ils ont un an et un budget de 7500€ pour mener des actions au profit de l’ensemble des jeunes de la commune. 
« Je vous félicite pour cet engagement. Investissez-vous, débattez, défendez vos projets. Vous verrez que c’est une belle 
expérience de citoyen » leur a déclaré le maire, Yves-Marie Uhlrich. Les nouveaux conseillers sont : Wyème Aïchi, Tsippora 
Azencot, Kayna Azri, Killian Balleux, Clémence Baud, Louis Bréchard, Lily Causse-Astier, Chloé Combes, Justine Corzani, 
Carla Cultet, Nathan Delpeut, Alfred Gashi, Lucile Haag, Tess Ifergan, Rose Marmillod, Léonie Monsiaud, Jade Nehaoua, 
firstangel Nguema, Édouard Offroy, Ornella Offroy, Dimitri Prager, Malo Reppelin, Malo Tassé, Blanche Thiriez.

21 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

NOCES DE DIAMANT POUR MIChEL  
ET BRUNA POLLET 
n Entourés de leur famille et de nombreux 
amis, Bruna et Michel Pollet ont renouvelé 
leurs serments de mariage devant le maire. 
L’occasion pour Yves-Marie Uhlrich de les 
féliciter pour ces 60 ans d’union. Mariés 
en 1957, Bruna et Michel ont toujours vécu 
en région lyonnaise, dont ces 23 dernières 
années à Écully. Ils ont deux filles et deux 
petits-enfants.  

fRÉDÉRIC DUPUCh QUITTE LA POLICE TEChNIQUE ET 
SCIENTIfIQUE
n Directeur de l’Institut national de police scientifique depuis 2009, 
puis chef du Service central de la police technique et scientifique créé en 
avril 2017, Frédéric Dupuch rejoint la préfecture de police de Paris en tant 
que directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne. 
Nombreux sont les Écullois qui ont pu apprécier ses conférences, 
notamment lors des Quais du Polar. Avec pédagogie et humour, il 
expliquait le travail des « experts » d’Écully et retraçait l’histoire de la 
Police scientifique depuis Edmond Locard.

8 JANVIER
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16 DÉCEMBRE

600 CONVIVES AU REPAS DES AîNÉS
n C’est dans une ambiance très conviviale que 600 invités 
se sont retrouvés au repas de Noël offert par la Ville aux aînés 
de plus de 70 ans. L’occasion de profiter d’un bon déjeuner 
avec des amis dans une ambiance musicale ou encore de faire 
de nouvelles rencontres… 

LES fANS DE LA SÉRIE ChÉRIf  
AU RENDEz-VOUS
n La salle du Centre Culturel affichait complet pour la 
projection en avant-première de 2 épisodes de la nouvelle 
saison de la série Chérif diffusée par france 2. Les fans ont été 
ravis de pouvoir échanger à cette occasion avec 4 comédiens 
de la série, ainsi qu’avec le producteur et le scénariste. Ils 
ont ainsi pu glaner quelques confidences sur le tournage 
(notamment sur la participation d’Antonio fargas, alias Huggy 
les bons tuyaux de Starsky et Hutch, dans un épisode qui sera 
diffusé le 26 janvier) ou encore sur une probable saison 6…

6 JANVIER

AMBIANCE ChALEUREUSE  
POUR LE 8 DÉCEMBRE 
Au son de l’orgue limonaire qui a 
animé la soirée du 8 décembre, de 
nombreuses associations éculloises 
et artisans se sont mobilisés pour 
proposer de quoi se restaurer et 
trouver des idées de cadeaux. Malgré 
le temps humide et froid, les familles 
sont venues nombreuses  et les 
enfants ont pu participer à différents 
ateliers, rencontrer le Père Noël ou 
caresser les animaux de la ferme.

8 DÉCEMBRE
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10 JANVIER

VœUX 2018 : DÉfENSE DE L’IDENTITÉ ÉCULLOISE ET NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
A l’occasion de ses vœux à la population, le maire, Yves-Marie Uhlrich, a rappelé l’action 
volontariste de son équipe pour préserver l’identité de la commune, une ville attrayante où 
il fait bon vivre, face à une Métropole parfois « vorace ». Une ville dynamique également où 
s’épanouissent les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises de dimension 
internationales. Parmi les principaux projets de 2018, le maire a évoqué le travail et la 
concertation autour du futur boulevard urbain suite au déclassement de l’A6, et de nouveaux 
équipements structurants dont la construction va démarrer : le Centre sportif et de loisirs et la 
Maison de la famille. Le tout en respectant son engagement de ne pas augmenter les impôts 
locaux, comme c'est d'ailleurs le cas depuis 15 ans.
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C’EST D’ACTU

enVironnement

F
ière de son patrimoine vert, 
la ville a adopté depuis 
plusieurs années une gestion 
durable à partir d’un état 
précis des espaces naturels. 

Il a permis d’établir un projet global et 
une gestion différenciée. Ainsi certaines 
zones, très structurées, bénéficient 
d’un entretien rigoureux alors qu’à 
l’inverse des espaces plus « naturels » 
auront des tontes moins régulières 
et serviront de niches écologiques.
Une attention particulière est réservée 
aux arbres qui forment un élément 
structurant de notre capital nature. « Un 
premier inventaire réalisé en 2011-2013, 
nous a permis une gestion au plus près 
de l’état de santé du patrimoine arboré » 
explique Érick Roizard, adjoint à la 
Qualité de vie. « Le second diagnostic 
qui a démarré l’an dernier sur plus de 
1  800 sujets et se poursuit sur 2018, 
montre d’ailleurs une nette amélioration 
de l’état mécanique de nos arbres. »
Alors qu’il était évalué en 2011 comme 
moyen à 68 % et bon à seulement 14 %, 
le bilan s’est inversé en 2017 et montre 

UNE NATURE PRÉSERVÉE
grâce à une gestion durable

un état jugé bon à 62 % et moyen à 28 %.
« Nous avons ainsi réalisé un important 
travail de taille personnalisée et 
remplacé des arbres malades ou trop 
vieux. Avec l’héritage des grandes 
propriétés du XIXe, beaucoup d’entre 
eux sont centenaires et arrivent en fin 
de vie » précise Érick Roizard. La Ville 
en profite pour introduire chaque année 
des essences bien adaptées au climat, 
plus résistantes aux maladies, ou qui 

viennent enrichir la biodiversité, mais 
aussi apporter de nouvelles couleurs 
ou une variété dans les formes. Cet 
hiver, une dizaine d’arbres seront ainsi 
plantés dont un chêne rouvre et un hêtre 
pourpre au parc du Vivier, deux frênes, 
un hêtre et un chêne écarlate autour de 
l’étang des Calettes, et d’autres essences 
encore à l’école de Charrière-Blanche 
ou au Centre Louise-Coucheroux…

le saVieZ-Vous ?

PLUS DE 4 500 ARBRES
Écully compte (sans les 160 hectares 
du Bois de Serres) :
•	 Plus de 3 800 arbres gérés par la 

commune sur les espaces publics 
(dont 42 % dans les parcs)

•	 Plus de 160 essences différentes 
(dont environ 75 % de feuillus : 
érables, chênes, frênes notamment… 
et 25 % de conifères : pins, ifs, 
cèdres…)

•	 Une cinquantaine d’arbres 
remarquables

•	 Plus de 750 arbres d’alignement 
(le long des rues) gérés par la 
Métropole. 

la végétation spontanée utile à la biodiversité

En ville, pour entretenir les espaces publics, les services municipaux et 
métropolitains ont adopté le « zéro phyto ». Désherber sans produits chimiques 
suppose de fréquentes interventions manuelles, ou encore l’utilisation de 
techniques alternatives comme le désherbage thermique ou mécanique sur certains 
revêtements. Mais il y a également un vrai changement culturel : on accepte 
désormais la végétation spontanée. C’est pourquoi il ne faut pas voir la présence 
de quelques brins d’herbe le long d’un trottoir ou au pied des arbres comme le fruit 
d’une négligence de la collectivité. La flore spontanée est utile à la biodiversité et 
peut tout à fait trouver sa place dans l’espace urbain !

Dotée d’un riche patrimoine vert, la ville réalise régulièrement un diagnostic de son 
patrimoine arboré et un inventaire de la faune qu’abritent ses parcs. cela permet d’anticiper 
son renouvellement, de préserver la biodiversité et de garantir ainsi la pérennité de ce 
précieux patrimoine naturel.
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Bois De serres

Poursuite du PROJET NATURE

UNE NATURE PRÉSERVÉE
grâce à une gestion durable

reFuGes lPo

Les parcs écullois
RÉSERVE DE LA BIODIVERSITÉ

en avril dernier, une nouvelle 
convention de 3 ans, signée avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux 

(LPO), a permis de classer les deux 
derniers parcs de la ville en « refuge 
LPO » : le parc du Vivier et l’étang des 
Calettes ainsi que le parc entourant l’étang 
de Malrochet. Une action originale dans 
l’agglomération, débutée en 2013.
Par cette démarche volontariste dans tous 
ses parcs, la Ville s’engage à aménager 
ces espaces pour favoriser la biodiversité, 
créer des sites de nidification ou de 
reproduction pour la faune, poursuivre 
la diversification des milieux…
Un diagnostic a été réalisé en 2017 par la 
LPO afin d’évaluer la biodiversité présente 
dans ces parcs et de proposer des pistes 
concrètes pour favoriser la faune sauvage 
et la gestion écologique des espaces.
Les inventaires ont ainsi permis de 
recenser 43 espèces d’oiseaux, 4 espèces 
de mammifères, 3 espèces d’amphibiens 
et bien d’autres qui ont été repérées au 
cours du suivi 2017. Il s’agit de résultats 
encourageants, représentatifs des parcs 

urbains lyonnais, mais dont le cortège des 
espèces s’explique aussi par la situation 
de la commune, qui domine un couloir 
de passage migratoire (la Saône et le 
Rhône). La présence de nombreux espaces 
boisés en limite des parcs étudiés est 
également à souligner, car elle permet 
une colonisation naturelle via le corridor 
écologique formé par le Bois de Serres.

la résidence du parc des Bruyères 
rejoint la démarche lPo
n La résidence du parc des Bruyères a signé fin novembre une convention 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour devenir elle aussi « refuge 
LPO », une démarche pionnière pour une copropriété. « Nous avons de 
vastes espaces boisés et il nous a semblé intéressant de nous engager dans 
des actions de préservation de la biodiversité et de sensibilisation auprès de 
nos résidents » explique Jean-Pol Szezot, président du conseil syndical. 

Le chardonneret élégant et l’écureuil 
roux sont deux espèces que vous pouvez 

croiser dans les parcs écullois.

Aménagement réalisé sur le sentier 
d’interprétation autour de la Borne de l’an 
VIII, l’une des 4 qui indiquait autrefois la limite 
entre Dardilly et Écully. 

Afin de préserver les Vallons de 
Serres, des Planches et de la Beffe, 
une action commune est entreprise 
depuis 2016 par les communes d’Écully, 
Charbonnières, Dardilly, La Tour de 
Salvagny et la Métropole de Lyon. 
Pour 2018, le projet Nature prévoit de 
nouvelles actions de sensibilisation 
auprès des écoliers ainsi que la fin de la 
réhabilitation du sentier d’interprétation 
qui fait une boucle dans le Bois.  
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QUALITÉ DE VIE

La Région a initié dès 
2016 un programme 
de sécurisation des 
lycées. Bénéficiaire 

du dispositif, le lycée 
professionnel françois- 

Cevert vient d'être 
doté de portiques 

d'entrée et de vidéo-
protection.

L ancé en 2016, le programme 
de sécurisation des lycées 
concerne aujourd’hui les trois 
quarts des établissements 
qui disposent d’au moins 

un élément de sécurisation (contrôle 
d’accès, portiques, caméras…).  

Des aménagements réalisés à la 
demande des proviseurs en fonction des 
réalités de chaque établissement.  
Pour le lycée professionnel françois-
Cevert d'Écully, les clôtures de 
l’établissement ont été reprises et trois 
tourniquets automatiques plus un 

portillon automatisé pour l’accès des 
personnes à mobilité réduite ont été 
installés fin novembre. Situés en retrait 
du 1er portail qui donne sur la rue, ils 
permettent aux élèves d’attendre 
en sécurité dans une première cour 
et non pas sur le trottoir, entre les 
horaires d’ouverture des portes. 
Avant le début des cours, les lycéens 
peuvent ensuite franchir les portiques 
en présentant leur Pass Région, qui 
permet également d’accéder à la 
cantine. Des travaux de contrôle des 
accès qui s’élèvent à 97 000 €.
« Dès cet été nous avons également 
renforcé le dispositif de vidéo-
protection » précise le proviseur, 
Jean-Pierre Villon. « Nos deux 
anciennes caméras ont été remplacées 
par du matériel plus performant et 
4 caméras supplémentaires nous 
permettent désormais de contrôler 
tous les accès depuis la loge ».
Ces travaux de sécurisation sont la 
première étape d'une rénovation 
globale du lycée Cevert, qui va 
s'étaler sur 23 mois, pour un 
coût de 14 millions d'euros.

LYCÉE PROfESSIONNEL fRANçOIS-CEVERT

La Région SÉcuRiSe 
L’ÉTAbLiSSemenT

3 portiques permettent désormais de contrôler les entrées du lycée françois-Cevert.

« la sÉcuritÉ Des ÉlèVes est une PrioritÉ » 
Conseiller régional et président de la 
Commission Sécurité, Yves-Marie Uhlrich 
se félicite de ces  aménagements réalisés 
d’ores et déjà dans 3 lycées sur 4 à 
l'échelle régionale. 
« Dans le contexte difficile que nous 
connaissons, la sécurité des élèves est 
une priorité, à l’école comme au lycée. 
La Région en a fait un de ses principaux 
objectifs dans les établissements 
qu’elle gère, mais aussi dans les gares 
et les trains et plus largement dans de 

l’espace public grâce à l’aide qu’elle apporte aux communes pour 
développer la vidéo-protection. Le montant global du plan régional 
de sûreté est estimé à 100 millions d’euros en investissement sur la 
durée du mandat, dont 54 millions pour les lycées. C’est un effort 
considérable mais nécessaire » ajoute le Maire.
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20èME SALON VINS ET SAVEURS
LE RENDEz-VOUS INCONTOURNABLE DE LA GASTRONOMIE
n Cette année, le Lions Club Lyon Ouest 
dont le siège est à Écully, organise la 20e édition 
de son traditionnel Salon Vins et Saveurs en 
partenariat avec la Ville, les 10 et 11 mars.
Plus de 2000 visiteurs  viennent chaque année retrouver 
les 60 producteurs de toutes les régions de france qui 
proposent des vins et produits gastronomiques de qualité 
à des prix attractifs, pendant deux jours à l’Espace Écully. 
Certains producteurs suivent ce salon depuis son origine 
et ont des clients fidèles parmi les visiteurs. Un espace 
convivial de restauration permet également de déguster 
sur place toutes les spécialités exposées. Au cours du 
salon, plusieurs tombolas sont organisées pour vous 
permettre de gagner de nombreux lots gourmands.

une mAniFeSTATion SoLidAiRe
Outre le plaisir gustatif, vous ferez un geste solidaire 
en vous rendant au salon, car depuis 20 ans, le

Lions Club reverse intégralement le produit des entrées 
à des associations à caractère social. Les recettes de 
cette année permettront ainsi de terminer le financement 
d’une machine d’usinage à commande numérique pour 
l’atelier de menuiserie de l’École 
de production Boisard.
Depuis la création du salon, le 
Lions Club a ainsi pu aider les 
associations Handisport, l’Arche 
à Lyon, le foyer Notre Dame 
des Sans Abri. Le club service 
a pu également participer 
à la création de plusieurs 
centres d’accueil de jour 
Alzheimer (dont celui du centre Louise-Coucheroux), 
fournir des défibrillateurs à plusieurs communes de 
l’Ouest Lyonnais dont Écully, ou encore financer des 
camps de vacances pour des jeunes défavorisés.

ACCèS AU PARC 
DES CHÊNES
UN ChEMINEMENT 
SÉCURISÉ ET VÉGÉTALISÉ
n Profitant de l’achèvement de 
l’immeuble au 22 avenue Aynard, la Ville 
a confié à la Métropole la réalisation 
d’un large trottoir et l’élargissement 
de l’entrée du Parc des Chênes. Un 
aménagement qui facilite l’accès au 
parc pour les piétons ainsi que le 
cheminement depuis le centre-ville.  
Pour plus de sécurité, deux bandes 
végétalisées ont été réalisées par la 
Ville de part et d’autres du trottoir afin 
de protéger la zone sous les balcons, et 
côté rue, pour séparer les piétons des 
véhicules. Après les vivaces installées 
à la fin de l’automne, ces platebandes 
accueilleront dès le printemps des 
plantes annuelles fleuries qui viendront 
embellir ce cheminement piéton. 

les 10 et 11 mars
Rendez-vous à l’Espace Écully  
(7, rue Jean Rigaud)
Samedi 10 mars de 10h à 22h 
Dimanche 10 mars de 10h à 18h30 
www.vins-saveurs-ecully.org
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DES SERVICES POUR TOUS

L e collège Laurent-Mourguet 
accueille près de 500 
élèves dans des locaux 
spacieux, à proximité des 
équipements sportifs. 

« Notre projet est que chaque 
élève trouve sa place, progresse 
au mieux de ses compétences, 
avec une équipe éducative à la fois 
exigeante et bienveillante » explique 
le principal du collège Abbas Daïche.
Les élèves se voient donc proposer une 
diversité d’options comme une classe 
bilingue anglais-allemand dès la 6e, à 
laquelle s’ajoutera l’an prochain une 
bilingue anglais-italien, ou encore une 
section sportive rugby pour les garçons 
comme pour les filles. Toujours pour 
favoriser l’étude des langues, le collège 
organise chaque année 4 voyages à 
l’étranger pour les 4e et les 3e, mène 
de nombreux projets artistiques et 
culturels (liés notamment à la littérature, 
au théâtre, à l’histoire…) et propose 
différents ateliers sur le temps méridien.
Autre axe du projet d’établissement, 
une attention particulière est portée à 
l’intégration des élèves de 6e.  

COLLèGE LAURENT-MOURGUET

Viser L'eXceLLence

ACTIONS SENIORS
DES ATELIERS POUR BIEN VIEILLIR
n Pour ce premier trimestre 2018, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) poursuit ses 
actions de prévention et d’information à destination 
des seniors. En partenariat avec les Caisses de retraite 
et le dispositif Atouts prévention Rhône-Alpes, les 
ateliers aborderont notamment les thématiques 
« activité cérébrale et mémoire », « bien-être santé », 
« santé et bien-vieillir », « mieux vivre son stress »… 
Détails et inscriptions auprès du CCAS, Maison de la 
Solidarité, 23 avenue Raymond de Veyssière, 
Tél : 04 78 64 17 00
Une formation gratuite est également proposée 
aux personnes qui accompagnent un proche atteint 
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Elle se 
déroule sur 6 séances, à la Maison de la Solidarité, 
les lundis après-midi de fin janvier à avril. 
Renseignements et inscriptions auprès de france 
Alzheimer au 04 78 42 17 65  
ou alzheimer.rhone@wanadoo.fr

CONfÉRENCE PARENTALITÉ
L’OPPOSITION DES ENfANTS 
fACE AUX CONTRAINTES

n Dans le cadre de sa 
politique de soutien à la 
parentalité, la Ville vous 
propose une nouvelle 
conférence au Centre Culturel. 
Anne Roussel, thérapeute 
enfants-parents, traitera de 
l’opposition des enfants 
face aux contraintes, et 
des réponses que l’on 
peut y apporter dans 
la bienveillance. 

Adepte de la méthode d’Isabelle filliozat qui développe 
une approche empathique de l’enfant, Anne Roussel 
nous aidera à comprendre d’où viennent ces oppositions, 
la part qu’elles prennent dans le développement de 
l’autonomie de l’enfant, comment les limiter et favoriser 
la coopération en fonction de l’âge de l’enfant…
Conférence gratuite ouverte à tous, mardi 6 février à 20h,  
au Centre Culturel.

Un accompagnement personnalisé et 
deux heures par semaine pour faire 
les devoirs au collège sont notamment 
prévus dans l’emploi du temps.
À noter encore qu’en partenariat avec 
la Ville, le collège met en place un 
dispositif « école ouverte » pendant les 
vacances de printemps et d’été, qui mêle 
révisions scolaires et activités de loisirs.

« Avec de bonnes conditions de travail, 
une équipe enseignante très investie, 
nous enregistrons logiquement de 
bons résultats au brevet » se réjouit 
le principal. L’an dernier 96,6 % 
élèves ont obtenu le brevet, dont 
75 % avec une mention, un taux bien 
supérieur à la moyenne académique.



POLICE NATIONALE

BIENVENUE AU COMMISSAIRE 
GhISLAIN VILLEMINOz
Depuis fin octobre, le commissaire 
Ghislain Villeminoz a pris la 
responsabilité du commissariat du 9e 
arrondissement de Lyon et d’Écully.

n Agé de 43 ans, il a fait des études de 
droit à l’Université Lyon III, avant d’entrer 
dans la police en 1999 comme lieutenant. 
Affecté ensuite dans une des unités 
d’investigations du commissariat du 7e 
arrondissement de Paris dépendant de 
la Préfecture de Police, il réussit en 2005 
le concours de commissaire. Il revient 
alors en région lyonnaise pour deux ans 
de formation à l’ENSP de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. En 2007, il prend la direction du 
Commissariat de Roanne (Loire), puis en 
2009 de celui de Vienne (Isère). 

Revenu sur Lyon en 2012, il est d’abord 
adjoint au Chef du commissariat des 
3e et 6e arrondissements de Lyon, puis 
adjoint au chef d’état-major de la Direction 
Départementale de la Sécurite Publique du 
Rhône depuis 2015. 
« Dans la continuité du travail réalisé par 
mes prédécesseurs, et grâce à l’excellente 
connaissance du terrain des équipes du 
Major Martin, mes services continueront 
à œuvrer avec dynamisme à la sécurité 
des Écullois » indique Ghislain Villeminoz. 
« La qualité du partenariat qui existe 
aujourd’hui entre la police nationale 
et la municipalité facilite beaucoup ce 
travail et contribue à obtenir de très 
bons résultats sur la commune.»
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CENTRE CULTUREL
fACILITER L’ACCÈS DES 
JEUNES À LA CULTURE

n La ville d’Écully s’engage auprès des 
lycéens, apprentis et étudiants en participant à 
deux dispositifs leur facilitant l’accès au Centre 
Culturel, pour les activités spectacles et cinéma.

•	 Le Pass’ Région proposé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, donne droit à 5 places de cinéma 
(participation d’1 € par entrée) et 30 € pour des 
spectacles.

•	 Le Pass Culture, proposé par la Métropole de 
Lyon, donne droit à 4 places sur toute une saison 
culturelle : 3 places de spectacles et 1 place de 
cinéma. Ce Pass Culture est vendu exclusivement 
aux étudiants sur présentation d’une carte 
d’étudiant (ou certificat de scolarité) de l’année en 
cours au prix de 18 €. Attention, chaque structure 
ne peut être fréquentée qu’une fois par saison 
avec le même Pass Culture.

PISCINE 
UN ACCÈS SÉCURISÉ

n Depuis fin octobre, 
un nouveau système 
d’accès à la piscine a 
été installé. Les usagers 
disposent désormais d’une 
carte magnétique dès 
qu’ils souhaitent acheter 
plus d’une entrée, sur 
laquelle sont chargés leurs 
entrées, abonnements 
ou cours d’aquabiking.
Une fois cette carte en leur 
possession, les usagers 
n’ont plus besoin de passer 
par la caisse pour remettre 
leur ticket. Il leur suffit 
de la présenter devant le 
tourniquet avant d’entrer 

dans les vestiaires et l’entrée est débitée automatiquement 
sur leur carte. Un système qui sécurise le contrôle des entrées 
et permet, en période d’affluence, de connaître en temps 
réel le nombre exact de personnes présentes au sein de 
l’équipement. Un investissement d’un montant de 15 000 €.
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I N S T I T U T  D E S  N A N O T E C H N O L O G I E S

10 ans au cœur de 
L’inFinimenT PeTiT

L’Institut des 
Nanotechnologies 

de Lyon (INL) situé 
au cœur de l’École 

Centrale vient de 
fêter ses 10 ans. 

L es nanotechnologies s’intéressent à l’infiniment petit, visent 
à maîtriser l’organisation des atomes pour créer des 
matériaux et des objets aux propriétés inédites.
Les recherches qui sont effectuées dans le laboratoire écullois 
permettent déjà de nombreuses applications dans différents domaines 

dont la santé. Ainsi les nanoparticules peuvent être utilisées pour acheminer 
des traitements directement au cœur de cellules cibles, aider à détecter des 
cellules cancéreuses de façon précoce, concevoir de véritables laboratoires-
sur-puce… Le développement des nanotechnologies a également un grand 
impact dans les domaines de l’énergie, du photovoltaïque, de l’électronique. 
Les recherches en cours visent ainsi à améliorer l’efficacité des cellules solaires 
ou encore à réduire la consommation énergétique de composants utilisés dans 
le domaine des technologies de l’information et des objets connectés…

Les recherches de l’INL trouvent des applications concrètes dans des domaines 
comme la santé, l’énergie, les technologies de la communication…

INSTITUT PAUL BOCUSE - ÉCOLE CENTRALE 
UN PARTENARIAT POUR CROISER LES TALENTS
n Lundi 4 décembre, l'Institut Paul 
Bocuse et l'École Centrale ont signé 
une convention de partenariat de 3 ans 
visant à renforcer les relations entre ces 
deux établissements d’excellence.
Quatre axes de travail sont définis 
dans cette convention :
•  L’accompagnement par l’Institut Paul 

Bocuse de l’amélioration des services 
de restauration de l’École Centrale de 
Lyon, en partenariat avec le CROUS.

•  La création d’une cuisine école sur le site 
de l’École Centrale, à destination des 
étudiants volontaires (ouverture prévue 
dans le courant de l’année 2018-2019).

•  La réalisation de projets de recherche 
conjoints entre le Centre de Recherche de 
l’Institut Paul Bocuse et les laboratoires 
de recherche de l’École Centrale de Lyon.

•  Des collaborations pour valoriser 
les méthodologies autour de 
l’innovation pédagogique dans 
leurs formations respectives.

« C’est un partenariat  qui s’inscrit 
dans notre logique de former 
des ingénieurs augmentés, en 
favorisant la transversalité et la 
pluridisciplinarité » a précisé frank 
Debouck, Directeur de l’École Centrale 
de Lyon. « Nos deux écoles ont 
des points communs » a souligné 
quant à lui, Dominique Giraudier, 
Directeur de l’Institut Paul Bocuse, 
« notamment une dimension humaine 
forte, la volonté d’offrir un tremplin à 
nos étudiants qui leur permettra de faire 
briller la tradition française et l’esprit 
d’innovation au-delà de nos frontières… » 

en chiFFres 
L’Institut des Nanotechnologies 
de Lyon c’est :

- 65 enseignants-chercheurs ;
- 22 chercheurs CNRS ;
-  38 personnels techniques 

et administratifs ;
- 68 doctorants ; 
- 8 post doctorants ;
-  100 à 120 publications 

internationales et 120 conférences 
chaque année, 3 brevets par an.

frank Debouck, Directeur de l'École Centrale 
(à gauche) et Dominique Giraudier, Directeur 

de l'Institut Paul Bocuse (à droite) ont signé 
ce partenariat en présence d'Aimery fustier, 

adjoint au maire d'Écully.
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fLEUR DES SENS
DE NOUVEAUX LOCAUX ET 
DE NOUVEAUX SERVICES

n L’Institut fleur des Sens est installé à 
Écully depuis 10 ans. fin octobre, Cathy a 
quitté ses locaux de l’avenue de Veyssière, 
pour s’installer au 10 allée des Tullistes. Elle 
vous accueille désormais dans des locaux 
plus vastes, de plain-pied et au décor 
raffiné propice à la détente et l’évasion. 
« Nous disposons désormais de 3 cabines 
de soins, dont une en duo, et ouvrirons 
très prochainement un petit spa avec 
sauna, hammam et salle de détente… » 
précise Cathy. Autre nouveauté, une 
gamme de soins pour les enfants de 
4 à 15 ans, avec des produits bio, pour 
des soins du visage et des massages. 
« Nous pouvons également organiser 
des ateliers de 2h pour des groupes de 5 
enfants, à l’occasion d’un anniversaire ».
fleur des Sens : 10, allée des Tullistes, ouvert 
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h30 ; 
mercredi et samedi de 9h30 à 15h
Tél. : 04 78 33 68 12.

NOUVEAU
MIWAM, RESTAURATION RAPIDE 
MAIS GOURMANDE

n Prenant la suite du salon 
de thé Place de la Libération, 
un nouvel établissement vous 
accueille depuis début décembre. 
MiWaM est un concept de 
restauration original, créé il y a 
plus de 10 ans par 3 amis issus 
de la première promotion de 
l’Institut Paul Bocuse.  « Après 
2 établissements à Lyon et 
Villeurbanne,  notre ouverture 
à Écully est une sorte de 
retour aux sources » confie 
Sébastien Desbos, créateur du 
concept avec Sébastien Bras 
et Jérôme Celle. « Notre projet 
était de proposer un produit 
de restauration rapide chaud, 

en phase avec notre culture gastronomique » ajoute-t-il. MiWaM 
propose donc sur le principe de la gaufre, une pâte à base de céréales 
complètes bio, dotée d’une garniture cuisinée. Vous pouvez selon vos 
goûts la choisir végétarienne, avec poisson ou viande, mais toujours 
à partir de produits de saison et issus le plus souvent de producteurs 
locaux. Le MiWaM se décline également en version sucrée, pour le 
dessert, le petit-déjeuner ou le goûter. La carte du déjeuner comporte 
également différentes salades, gourmandises et boissons bio.
MiWaM : 12 place de la Libération, tél : 04 74 70 14 98.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h, mercredi de 
9h30 à 18h, et samedi de 10h à 17h.

Sébastien Desbos aux côtés de Yannick qui 
vous accueille chez MiWaM Écully

PROfITEz DES SOLDES !
Les commerçants d’Écully vous 
attendent pour faire de bonnes 
affaires à l’occasion des soldes 
d’hiver, jusqu’au 20 février ! 
N’hésitez pas à leur rendre 
visite et à découvrir les petits 
prix qu’ils vous ont réservés…

télex

COMMERCES
DE BELLES VITRINES POUR LES fêTES ET DES CADEAUX !

n Comme chaque année en décembre, les commerçants ont décoré leurs 
vitrines de belle manière et contribué ainsi, avec les illuminations, à l’esprit 
de fête. Pour ceux qui participaient au jeu des vitrines, proposé le soir du 8 
décembre par l’association des commerçants et la Ville, une même dominante 
de fuschia avait été retenue, et chacun a redoublé d’imagination pour cacher un 
« intrus » dans sa vitrine. Plus d’une trentaine d’Écullois, adultes comme enfants, 
ont bravé la pluie et arpenté les rues pour rechercher l’objet insolite. Les gagnants 
se sont retrouvés quelques jours plus tard en mairie pour la remise des prix.  
Le 8 décembre, les joueurs étaient amenés également à choisir la plus 
belle vitrine. Le prix a été attribué pour la 2e année à florent Devaux 
Coiffeur, suivi de près par L’Univers floral et fleur des Sens, 2e ex æquo.

Une partie des gagnants du jeu des vitrines lors de la remise des prix par Maryse Duru, 
adjointe au maire et Jean-Gaël Bretagne, président de l’association des commerçants.
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4 è m e ÉG l i s e  D e  la  co m m u n e

SAINT-BLAISE VEILLE TOUJOURS 
SUR LE VILLAGE 
Construite au milieu du XIXe siècle, l’église Saint-Blaise est depuis un élément incontournable du 
centre-village. Retour sur plus de 170 ans d’histoire…

PATRIMOINE

S
aint-Blaise est la 4e église 
à avoir accueilli les fidèles 
écullois depuis le XIIIe siècle 
(voir encadré page suivante). 
Dès les années 1820, on parle 

de restaurer l’église existante qui a déjà 
200 ans. Un premier devis de restauration 
est refusé par le conseil municipal en 
1828. Le nouveau curé, l’abbé Brondelle, 
nommé en décembre 1831, réclame un 
lieu de culte plus grand. Son idée finit 
par l’emporter et  la commission réunie 
le 20 juin 1833, arrête que vu l’exiguïté de 
l’église et son état de vétusté, il serait plus 
judicieux d’en construire une nouvelle. 
L’ancienne église est démolie en 1842 et 
l’archevêque valide le style néo-roman, 
certains diront que c’est en raison de 
son coût inférieur. Le projet est donc 
confié à l’architecte Claude Anthelme 
Benoît. Architecte lyonnais, il est alors en 
charge de la restauration de la basilique 
Saint-Martin d’Ainay de Lyon. L’église 
d’Écully, de style romano-byzantin, 
est sans nul doute inspirée de cette 
basilique. L’évaluation initiale du coût 

des travaux, de 12 000 francs, passera 
rapidement à 40 000 francs, avant que 
le devis ne double encore. fin septembre 
1842, le maire et l’abbé s’accordent et 
les travaux sont confiés à M. Solignat, 
maçon à Saint-Didier, assisté d’un maître 
menuisier ainsi que de plusieurs sculpteurs 
lyonnais. Les travaux dureront plus de 
trois ans, mais déjà courant 1844 le 
culte est installé dans l’église nouvelle. 
Elle est consacrée par le Cardinal de 
Bonald, le 26 octobre 1846, sous le 
vocable de Notre Dame de l’Assomption 
et le patronage de saint Blaise.

une ÉgLiSe de STyLe 
RomAno-byzAnTin
Construction massive réchauffée par les 
tons chauds de la pierre de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, l’église Saint-Blaise dispose 
d’un clocher-porche coiffé d’un toit 
pointu, cantonné  de quatre pyramidions 
et d’une tour lanterne octogonale placée 
au-dessus de la croisée du transept.
Elle est dotée de 37 vitraux de belle 
facture, réalisés entre 1845 et 1858 par 

Maréchal et Gugnon, maîtres verriers 
réputés de la ville de Metz. Plusieurs 
sculpteurs lyonnais sont également 
intervenus dans la décoration du 
bâtiment et la réalisation de statues 
qui sont aujourd’hui au nombre de 7, 
dont 5 commandées par l’abbé Virieu. 
Sous son administration (de 1894 
à 1937), la décoration intérieure de 
l’église fut enrichie, avec notamment 
trois grandes peintures commandées 
au peintre Élie Laurent pour orner 
la voûte du chœur et les murs de 
part et d’autre de l’autel majeur. 
L’abbé Virieu commandera également 
au facteur d’orgues Merklin, l’instrument 
qui occupe encore aujourd’hui le 
fond du bras sud du transept. Doté 
de près de mille tuyaux, l’instrument 
sera installé en 1895 et restauré en 
1938 et 1960. En 1987, l’orgue a été 
modernisé, doté de transmissions 
électroniques et de nouveaux jeux. 

Sources : Bulletins de la Société d’Histoire 
d’Écully



Un patrimoine régulièrement entretenu
n Depuis la loi de 1905, 
l’église appartient au patrimoine 
communal et est entretenue par 
la collectivité. La première grosse 
rénovation a été entreprise par 
la municipalité en 1962. On opte 
alors pour plus de simplicité dans 
la décoration intérieure. Les neuf 
médaillons du chœur des anges 
disparaissent de l’abside, comme 
les paons et les symboles des 
évangélistes de la coupole. Seule 
au ciel de celle-ci, est conservée 
la colombe du Saint-Esprit. 

En 1991, de nouveaux travaux de réfection sont 
confiés à l’architecte André Bonneyrat et le 
patrimoine artistique religieux est mis en valeur 
(statue polychrome de saint Blaise du XVIIe, 
tableau de l’annonciation de Guillaume Perrier 

de 1652, cuve baptismale et bénitier du XVIIe…)
Entre 2000 et 2001, la ville entreprend 
un gros chantier de mise en lumière 
extérieure du bâtiment avec l’installation 
de projecteurs tout autour du clocher. 
En 2002,  le système de chauffage est 
entièrement modifié, avec un passage au 
gaz et une mise aux normes de sécurité. 
En 2004 et 2005, l’horloge mère est 
rénovée et le système automatisé. Les onze 
moteurs qui commandent les cloches et 
les carillons sont entièrement revus.
Plus récemment, l’église a bénéficié de 
plusieurs vagues de réhabilitation entre 
2013 et 2015, comprenant la réfection de la 
toiture de la coupole, la peinture de celle-
ci, l’installation d’un éclairage à led plus 
performant, la réfection du dallage de la nef, 
la mise aux normes des issues de secours… 
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4 ÉGLISES DEPUIS LE XIIIE SIÈCLE  
• La première église d’Écully est attestée au XIIIe siècle. Elle se 

dressait à l’angle sud de l’actuelle avenue du Dr Terver et du chemin 
du Randin. Il s’agissait en fait d’une chapelle, pour un village qui 
comptait à peine 300 habitants. En novembre 1269, des bourgeois 
et des membres des corporations de Lyon venus se venger sur ce 
village ayant le tort d’être sous l’autorité des chanoines-comtes 
de Lyon, rassemblent des habitants d’Écully dans la chapelle, les y 
enferment et incendient l’édifice. On comptera près de 130 victimes.

• L’année suivante on édifie avec peu de moyens une église à nef 
unique, sans fenêtre, orientée vers le midi, à quelques centaines de 
mètres au nord de l’ancien emplacement sur une butte (sans doute à 
proximité de l’emplacement de l’église actuelle). Ce modeste édifice 
servira au culte pendant près de trois siècles et demi.

• En 1623, on lui substitue une église un peu plus grande. C’est une 
construction simple pour un village agricole d’environ 700 habitants, 
seul le chœur en voute d’arêtes à nervures présente une recherche 
architecturale. Les patrons de la paroisse sont alors sainte Madeleine 
et saint Blaise. L’église a le privilège d’accueillir les premières messes 
d’un futur saint : Jean-Marie Vianney, qui y fut vicaire de 1815 à 1818. 
L'édifice est détruit en 1842 pour laisser place à l’église que nous 
connaissons actuellement.

le saVieZ-Vous ?

8 cloches depuis 1864
Par souci 
d’économie, les 
deux cloches de 
l’ancienne église 
sont réutilisées 
pour Saint-Blaise 
en 1846. Mais le 
21 mars 1864, l’une 
d’elle se détache 
et s’écrase au 
sol. Le conseil 
de fabrique, qui 

gère la cure d’Écully, fait alors appel à 
M. Burdin, fondeur lyonnais et décide 
de doter l’église d’une octave entière 
(huit cloches de 1 400 à 1 600 kg), pour 
un coût de plus de 14 000 francs.
Chaque cloche de bronze porte, gravées en 
relief différentes inscriptions, dont une devise 
latine et le nom d’un parrain et d’une marraine. 
On compte parmi ceux-ci des personnalités 
éculloises et lyonnaises (maire, ancien maire, 
capitaine des pompiers…), présentes pour le 
baptême des cloches, le 11 septembre 1864.

D’impressionnantes processions
Au XIXe et début du XXe siècle, l’Église joue encore un rôle 
important, comme le conseil de fabrique (composé du maire, 
du curé et de cinq membres élus, souvent de gros propriétaires 
terriens), qui gère la paroisse jusqu’en 1906. L’unité du village 
se réalise alors autour des temps forts religieux, comme de 
grandes processions. La plus notable est celle de la fête-
Dieu qui réunit une grande partie de la population. Tout au 
long de la procession qui parcourt les rues du village, les 
enfants de chœur jettent des pétales devant des maisons 
décorées de grands draps blancs ornés de fleurs. 

Les tomettes de la nef ont été remplacées en 2015.



TRIBUNE DES ÉLUS

16

EN CONfIANCE 
POUR ÉCULLY
Cap sur 2018

Grâce à sa gestion responsable et 
rigoureuse des deniers publics, Écully 
est aujourd’hui en capacité de mettre en 
œuvre une politique d’investissement 
ambitieuse, pour toujours mieux 
répondre à vos attentes et vos besoins.
Comme nous vous l’avions annoncé, 
les travaux du Site Sportif et de Loisirs 
vont prochainement démarrer et 
nous poserons la première pierre de 
cet équipement au cours du premier 
semestre 2018. Ce projet, à haute 
valeur environnementale, regroupera 
sur un même lieu à la fois un grand 
gymnase et le centre de loisirs de la 
commune, le tout complété par un 
vaste jardin et des abords végétalisés 
attrayants. En parallèle, la Maison 
des Sports et les bâtiments sportifs 
attenants seront complètement rénovés. 
L’ensemble de ces équipements sera 
livré au courant de l’année 2019.
Cette année sera également marquée 
par le démarrage des travaux de la 
Maison de la famille qui rassemblera, 
en cœur de ville, dans le magnifique 
écrin du parc des chênes, un relais 
d’assistants maternels, le service de 
la coordination de la petite enfance 
et un espace de parentalité.
Comme vous pouvez le constater, 
les moyens sont en place, les 
réalisations vont commencer. 
Notre programme s’applique avec 
rigueur, en donnant une absolue 
priorité à la maîtrise des budgets.
Nous avons à cœur de donner le 
meilleur de nous-mêmes parce que 
nous aimons notre ville. Nous voulons 
à la fois la préserver et lui assurer un 
développement harmonieux pour le 
bonheur de chacune et chacun.

Groupe Majoritaire

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

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
2018 - Année du déclin ou 
du réveil pour Ecully ? 

À chaque Ecullois, à toutes celles et 
à tous ceux qui vous sont chers, nous 
souhaitons une très belle année 2018. 
L’Ecole de Management va quitter 
Ecully à sa demande, le rythme 
de constructions envisagé ces 9 
prochaines années permettra tout juste 
de répondre aux besoins de logements 
des Ecullois(e)s, la population vieillit, les 
entreprises partent … Notre commune 
s’enfonce dans une douce léthargie …
La prudence qui a tenu lieu de 
gouvernail toutes ces dernières 
années ne permet pas de se projeter 
dans l’avenir. Le seul crédo « zéro 
augmentation d’impôt » bientôt 
ne tiendra plus ! A mi-mandat les 
quelques rares réalisations sont dictées 
par des contraintes réglementaires 
(entretien ou remplacement des 
équipements dégradés, accessibilité) 
et sociétales (sécurité). Les cartes 
de la gouvernance sont en pleine 
redistribution, un Maire-Conseiller 
Métropolitain doit évoluer et savoir à 
la fois gérer sa commune au quotidien 
et définir une vision d’avenir dans la 
Métropole : Ecully pôle d’excellence 
universitaire ? Ecully ville durable ? 
Ecully ville intergénérationnelle ? 
Notre Maire-Conseiller Métropolitain-
Conseiller Régional doit démontrer sa 
capacité à obtenir des cofinancements 
et ouvrir les portes des décideurs. Son 
entregent et son influence à obtenir 
l’oreille du Président de la Métropole, 
de la Région, d’un parlementaire 
ou d’un chef d’entreprise sont ce 
que nous attendons de lui. A quand 
un souffle nouveau pour Ecully ?

Le groupe d’élus de 
L’Alternative Citoyenne

florence Asti-Lapperrière, 
Catherine Neraudau-Mardon. 
françois Everat. Contact en mairie 
ou enmarcheecully@outlook.fr

AGIR POUR  
LES ÉCULLOIS
L’événement Petit Paumé annulé 
par l’équipe majoritaire

Alors qu’Écully  manque d’événements 
majeurs qui impliquent un nombre 
important d’Écullois, la commune 
a décidé cette année de ne pas 
renouveler l’opération de distribution 
du Petit Paumé… (organisée 
conjointement avec les Grandes Écoles, 
les commerçants et la ville d’Écully).
L’année dernière l’événement avait 
remporté un vrai succès et répondait 
aux attentes de la population.
Les dernières pages de l’édition 2018, 
jugées vulgaires par Monsieur le Maire 
et certains conseillers municipaux ont 
eu raison de cet événement ! Donc, 
pas de « Petit Paumé » cette année !
Agir pour les Écullois s’interroge sur 
cette dérive et cette décision ? Ces 
pages et ces commentaires existent 
depuis bientôt 50 ans. Les propos 
sont effectivement cocasses, potaches 
et souvent du deuxième degré mais 
le Petit Paumé guide étudiant a 
toujours eu cette ligne éditoriale, et 
il y a même eu cette année une lettre 
d’intention envoyée au préfet dans 
laquelle la rédaction s’engageait à ne 
pas évoquer de sujets sensibles… 
Une fois de plus Écully renvoie une 
image de repli sur soi. Il faut de 
manière urgente recréer ces liens 
(réduits au strict minimum) avec notre 
environnement proche (Grandes 
écoles et associations étudiantes/ 
Communes limitrophes / Métropole/ 
SYTRAL / Techlid). Notre isolement 
au sein de la Métropole est de plus en 
plus flagrant, ce qui commence à avoir 
des conséquences majeures pour les 
Écullois. Il est encore temps de réagir….

Le groupe d’élus d'Agir 
pour les Écullois

Émilie Escoffier-Caby 
Christophe Morel Journel 
agirecully@gmail.com



D’INfOS
SUR LE NET!
www.ville-ecully.fr
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VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

thÉÂtre musical
Le quatuor vocal Couleur Café 
vous donne rendez-vous pour 
un spectacle de théâtre musical 
éclectique et plein de fantaisie. 

caFÉs Philo
Des rendez-vous de plus en 
plus populaires pour réfléchir 
et échanger autour de thèmes 
variés avec les intervenants du  
Collège supérieur de Lyon.

Écully Gr
Avec toujours de bons résultats 
en compétition, le club de 
gymnastique rythmique 
élargit son panel d’activités 
et propose désormais un 
cours pour les adultes.

9E ÉDITION DE JAZZ À VALPRÉ 

Un plateau  
de choix
Chaque année, l’association Ejeda Solidarité organise un concert de jazz 
pour financer ses actions auprès de la population malgache (aide aux 
écoles de brousse et actions de prévention-santé). 

Pour cette 9e édition de Jazz à Valpré, deux artistes de grand talent sont 
programmés : le pianiste Mario Stanchev et le saxophoniste Lionel Martin. 
Deux musiciens hors norme qui pratiquent un jazz aux multiples facettes 
et ont joué dans le monde entier. En 1ère partie, les 6 musiciens de « That’s 
new ! » offriront leur swing réjouissant dans le style new Orleans.

Concert : vendredi 26 janvier à 20h30 à la chapelle Valpré, 1 ch. de Chalin. 
Tarifs : 20€, 10€ pour les moins de 15 ans.
Réservation au  04 78 33 58 69 ou sur le site www.ejedasolidarite.fr
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aGenDa

JAnVieR
n caFÉ Philo
« faut-il craindre un retour du religieux ? » 
animé par Thomas Bourgois, professeur 
au Collège supérieur de Lyon.
Jeudi 25 à 19h au centre culturel. entrée libre.
 

n concert
Jazz à Valpré 2018, avec Mario Stanchev et 
Lionel Martin. Avec en 1ère partie « That’s new ».
Vendredi 26 à 20h30 à la chapelle de Valpré.

n concert
des Professeurs de l’École de Musique
samedi 27 à 18h au centre culturel. entrée libre. 

n eXPosition
De l’Association Tony Tollet : « Atelier de Tony »
Du samedi 27 au mercredi 7 février au centre 
culturel. Vernissage vendredi 26 à 18h30.

n eXPosition
« Au fil des mots » de Joyce-Line Curvat, peintre.
Jusqu’au samedi 10 février à la médiathèque.

FÉVRieR
n cinÉ oPÉra
« Aïda » de Giuseppe Verdi – direction musicale : 
Philippe Jordan − mise en scène : Olivier Py. 
Jeudi 1er à 19h30 à Écully cinéma.

n cinÉ Dante
Ciné-club italien de la Dante Alighieri - « Les 
équilibristes » d’Ivano De Matteo (drame, 2011) 
Vendredi 2 à 18h à Écully cinéma.

n concert
Proposé par la Ville en partenariat avec 
Écully Musical : « Oud et Luth » avec 
les ensembles Nouiba et Alceste.
Vendredi 2 à 20h à la salle polyvalente des 
sources.

n DÉcouVerte
L’atelier  « Danses collectives d’ici et 
d’ailleurs » de la Maison du quartier 
organise une après-midi portes ouvertes.
samedi 3 de 14h à 18h  à la salle polyvalente 
des sources.

n conFÉrence
Proposée par Écully Musical -  Cycle « Les 
concertos dans la vie de Mozart » présenté 
par Yves Jaffrès, professeur agrégé de 
musique : « Les concertos de jeunesse ».
 mardi 6 à 18h30 au centre culturel.

QUATUOR VOCAL

Fantaisie musicale 
aVec couleur caFÉ 

4 chanteurs pour un quatuor vocal, jusque-là rien de surprenant. Mais 4 
poubelles ? Comment articuler ces 8 éléments et les faire jouer ensemble ?  
Tel est pourtant le « pitch » comme on dit dans notre langage pollué... lui 
aussi ! Le concept est de rendre beau le laid, et par les arts et le chant offrir un 

modeste mais nécessaire rempart à la désespérance. Ce sont donc deux gars (Thierry 
Cazenave et florent Robert) et deux filles (Céline Robert et Marie Joannon) qui, depuis 
14 ans, ont mis au centre de leur travail le chant, mais aussi très vite la danse, la magie, 

l’humour. Tout est 
prétexte à détourner, 
transformer, revisiter.... 
Plus éclectique tu 
meurs ! Le quatuor 
passe du classique 
à la pop, de Piaf à 
Led Zeppelin… En 
partenariat avec le Club 
Hervé spectacles.
Samedi 9 février à 20h30 
au Centre Culturel. 
Tarifs : 10€ et 8€.

CINÉMA
oPÉra et Ballet sur GranD Écran
Ce sont deux œuvres incontournables de compositeurs du XIXe siècle, que le 
public pourra découvrir sur grand écran : l’Opéra « Aïda » de Verdi et le ballet 
« Le lac des cygnes » de Tchaïkovski.

aïda : rien dans l’univers de Giuseppe 
Verdi ne le prédisposait à l’exotisme. 
Cet opéra, qui devait célébrer la 
concorde universelle, l’harmonie entre 
les peuples, est tout entier un opéra 
de guerre : celle qui oppose l’Égypte 
à l’Éthiopie n’est presque rien face 
à celle qui oppose les personnages 
entre eux !  
Opéra en quatre actes - 3h04 plus un 
entracte.  Jeudi 1er février à 19h30. 

le lac des cygnes : puisant au sein 
d’anciennes légendes slaves, « Le 
Lac des cygnes » a créé son propre 
mythe. Première composition de 
Tchaïkovski pour le ballet, cette œuvre 
reste incomprise jusqu’à ce que Marius 
Petipa la reprenne en 1895. Il déploie 
alors pour le corps de ballet, de 
majestueuses figures et donne vie à la 
danseuse-cygne. 
Ballet en quatre actes - 2h46 plus un 
entracte. Dimanche 18 mars à 15h.



JEUNE PUBLIC

rocKy BaD Billy… saison 2

R
ocky, Bad et Billy ont monté 
un groupe de rock : ils font 
partager leurs chansons dans 
lesquelles le public rencontre les 

personnages qui traversent leur quotidien. 
Les histoires amènent à découvrir leur 
pimpante institutrice Mme Duteil et 
son hip hop endiablé, le moineau qui 
mangeait les miettes sur le balcon, Petrus 
le chien mouillé que l’on n’ose approcher 
ou encore Martin et Bébert faux-vrai 
gangsters. Cette saison 2, accompagnée 

de son opus discographique, permet 
de retrouver nos trois rockers de talent, 
Didier Pourrat, Guillaume Simonin et 
Richard Brun en pleine forme ! Bien que 
l’esprit soit rock, ils s’aventurent dans des 
styles variés avec un instrumentarium aux 
multiples sonorités : guitares électrique 
et acoustique, ukulélé, harmonica, 
saxophone, batterie, berimbao, melodica, 
samples et instruments de bruitage.
Dimanche 11 mars à 16h au Centre Culturel. 
Tarif unique : 4€.
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FÉVRieR (suite)
n salon
Le Club philatélique et cartophile 
d’Écully propose une bourse aux 
timbres, cartes postales et monnaies.
samedi 10 de 9h à 12h et de 14h à 17h30 au 
centre culturel.

n eXPosition
Les Bonnes Mines présentent « Instantanés ».
Du mercredi 14 au dimanche 25 au centre 
culturel. Vernissage le mardi 13.

n thÉÂtre
L’Étoile Masquée présente son 
spectacle de fin de stage
Vendredi 17 en soirée.

n thÉÂtre
fou d’Artifice présente son spectacle de 
fin de stage sur le thème du far West.
Vendredi 23 à 18h30 au centre culturel. 
entrée libre.

n anniVersaire
Journée spéciale pour fêter le 10e 
stage organisé par la compagnie 
« fou d’artifice ! » : exposition, ateliers 
divers, émission de radio...
samedi 24 à 14h à la salle polyvalente des 
sources.

mARS
n caFÉ Philo
« Est-il nécessaire de douter ? » Par Bruno 
Roche du Collège supérieur de Lyon.
Jeudi 1er à 19h au centre culturel.

n eXPosition
«Au-delà des arbres» peintures 
de Madi Jafari.
a partir du jeudi 1er à la médiathèque.

n eXPosition
Des élèves de l’Académie d’Art : 
« Travaux d’atelier »
Du 1er au lundi 12 - Vernissage : mercredi 28 
février à 19h.

n concert
 « Récital de piano à quatre mains » 
par Armine Varvarian et  Gérard 
Gasparian, proposé par la Ville en 
partenariat avec Écully Musical. 
Vendredi 2 à 20h au centre culturel.

n GuiGnol au chÂteau Des Glaces 
Quand Guignol rencontre la Reine des 
neiges et tente avec les gones de sauver 
Olaf le bonhomme de neige… Spectacle  
de 45 minutes. Tarif : 7€ pour tous.
samedi 3 mars à 14h30 et 16h30, espace 
Écully.
 

n conFÉrences
Proposées par Écully Musical 
-  Cycle « Les concertos dans la vie de 
Mozart » présenté par Yves Jaffrès, 
professeur agrégé de musique
« les concertos viennois »  
- mardi 6 à 18h30 au centre culturel
« les derniers concertos »  
- mardi 27 à 18h30 au centre culturel.

n cinÉ Dante
Ciné-club italien de la Dante Alighieri
« Les Confessions » de Roberto 
Andò (drame, 2015)
Vendredi 9 à 18h à Écully cinéma.

CONCERTS… PAS SI CLASSIQUES 
De l’orient À l’occiDent
La Ville propose, en partenariat avec Écully Musical, deux voyages 
musicaux en ce début d’année.

Tout d’abord en Orient avec un 
concert à la découverte de deux 
cousins de la guitare : l’Oud, 
dont on trouve des traces dès 
l’époque babylonienne et le luth, 
introduit en Espagne au XIVe 
siècle. Les ensembles Nouiba et 
Alceste proposent chacun un 
programme mettant en valeur 
ses instruments que l’on n’a pas 
souvent l’occasion d’entendre. 
Vendredi 2 février à 20h à la salle 
polyvalente des Sources.

Le deuxième concert sera un 
voyage dans le temps avec un 
récital  de piano à quatre mains 
d’Armine Varvarian et Gérard 
Gasparian, sœur et frère habitués des scènes internationales. Ils interpréteront 
des œuvres variées de Mozart à Debussy, ainsi qu’une composition de Gérard 
Gasparian. Première partie assurée par les élèves de l’École de Musique.
Vendredi 2 mars à 20h au Centre Culturel.

Gérard Gasparian se produira avec sa sœur 
pour un concert de piano à quatre mains.



CAfÉ PHILO 

touJours Plus De monDe !

Cette 4e saison des Cafés Philo est véritablement celle du succès ! Malgré le 
changement de lieu, puisqu’ils sont passés de restaurants en centre ville au 
Centre Culturel, le public n’a pas déserté, bien au contraire ! Les séances, un jeudi 
par mois, accueillent de plus en plus de monde pour réfléchir, dialoguer autour 

de thèmes variés.  Le public apprécie l’animation assurée par les intervenants du Collège 
supérieur de Lyon, toujours aussi pointus mais sachant placer le débat à la portée de chacun. 
Ne manquez pas : « Est-il nécessaire de douter ? », animé par Bruno 
Roche, jeudi 1er mars à 19h au Centre Culturel . Entrée libre.
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LANGUE fRANçAISE
Dis-moi DiX mots sur 
tous les tons !

En écho à l’opération nationale de 
promotion de la langue française 
« Dis-moi dix mots », une dizaine 
d’associations éculloises vous 
propose une soirée de restitution de 
leur travail. Cette édition met cette 
année à l’honneur l’oralité avec la 
thématique « Dis-moi dix mots sur 
tous les tons » et les mots : accent, 
bagou, griot, jactance, ohé, placoter, 
susurrer, truculent, voix, volubile. Avec 
la participation des associations : 
Théâtre de la Roulotte, Les Dentellières 
d’Écully, Groupe Photo, Défense de 
la langue française, le Centre Social, 
la Cie fou d’Artifice, Échappée Belle, 
festiv’Écully, Art Dies, Théâtre de 
l’Étoile masquée et l’École de Musique.
Mardi 20 mars à 18h30 au Centre Culturel

aGenDa

mARS (suite)
n eXPosition
Des élèves de la Maison du 
Quartier : « Couleurs d’Atelier »
Du vendredi 16 au mardi 27 au centre 
culturel. Vernissage le jeudi 15 à 18h30.

n cinÉ Ballet
« Le lac des cygnes », chorégraphie de 
Rudolf Noureev d’après Marius Petipa - 
musique de Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Dimanche 18 à 15h à Écully cinéma. 

n lecture
Lectures de midi  «Américains à Paris», par la 
Compagnie « A brûle pourpoint ». Amenez 
votre sandwich, on vous offre le café !
mardi 20 de 12h30 à 13h15 à la médiathèque.

n concerts
festival du Printemps proposé 
par l’École de Musique.
Du vendredi 23 au dimanche 25 au centre 
culturel.

ARTS PLASTIQUES 
les associations eXPosent
L’hiver sera pictural au Centre Culturel ! Pour ce début d’année, quatre 
associations d’arts plastiques présentent leurs travaux. 

• l’association tony tollet  
présente « l’atelier de tony ». 
Chaque élève présentera une 
toile, mais surtout les esquisses 
préparatoires de chaque réalisation. 
Du samedi 27 janvier au mercredi 
7 février. Vernissage le vendredi 26 
janvier à 19h.

• les Bonnes mines présentent 
« instantanés ». Les adhérentes 
de l’association pratiquent le dessin 
lors d’un atelier libre hebdomadaire 

de modèle vivant. Cette pratique crée 
des « instantanés » crayonnés. Du 
mercredi 14 au dimanche 25 février. 
Vernissage mardi 13 février.

• l’académie d’art présente 
« travaux d’atelier ». Philippe 
Lefranc enseigne différentes 
techniques de peinture au cours de 
l’année. Chaque thématique sera ici 
présentée. Du jeudi 1er au lundi 12 
mars. Vernissage mercredi 28 février 
à 19h.

• la maison du quartier 
présente « couleurs 
d’ateliers ». Animé par des 
bénévoles, l’atelier n’a pas de 
professeur, c’est une pratique 
d’atelier collective. Du vendredi 
16 au mardi 27 mars. Vernissage 
jeudi 15 mars à 18h30.

Les membres de l'association Tony 
Tollet en plein travail.
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÉNEMENTS

CONCERT
haenDel Par le chœur Franco-allemanD

Le chœur franco-allemand propose un concert consacré à Haendel à 
l’église Saint-Blaise d’Écully, samedi 27 janvier à 20h30 et dimanche 28 
janvier à 15h30. 
La première partie du concert est constituée par des extraits solistes 
d’oratorios, avec ensemble instrumental (formé par françois Costa). 
En deuxième partie, le Dixit Dominus, motet composé en 1707, 
témoigne de l’attrait du jeune compositeur pour le style italien. 
Le choeur, pour cette occasion, sera dirigé par la cheffe Régine 
Théodoresco. Les chanteurs solistes seront Elsa Goujon-Grégori, 
Eliette Ximenes, Laure Ilef, Julien Picard et Michel Grégori.
Tarifs : 18€ en prévente, en téléphonant au 06 83 52 66 77, ou sur place le jour du 
concert : 20€.

APRèS 26 ANS DE PARTAGE AUTOUR DU LIVRE
nicole Geneste quitte la mÉDiathèque

Nicole Geneste, responsable 
de la médiathèque, fêtait  
fin décembre en mairie son 
départ à la retraite, après  

26 ans passés à faire partager son goût 
des histoires et des livres à plusieurs 
générations d’Écullois. Originaire du 

Périgord et historienne de formation, 
elle était arrivée à Écully en 1991. Le 
Maire a salué l’investissement de celle 
qui a accompagné la transformation de 
l’ancienne bibliothèque en Médiathèque, 
en est devenue la responsable et y a 
développé de nombreuses animations.

AMIS DU BOIS DE SERRES
conFÉrence sur le 
renarD et les hommes

L’association des Amis du Bois 
de Serres dont l’objectif est 
de préserver et améliorer 
l’environnement du Bois 

de Serres et de ses alentours, réalise 
également un travail d’information 
en proposant différentes balades 
pédagogiques sur le site, comme le 15 
octobre dernier avec une sortie axée sur 
la reconnaissance des oiseaux par leur 
chant. À l’occasion de leur assemblée 
générale, Les Amis du Bois de Serres 
invitent le grand public à découvrir un 
autre habitant des bois, le renard, à 
travers une conférence, le jeudi 1er février 
à 20h30, salle du CEDRE. Entrée libre.

De gauche à droite : Monique Cattarelli (conseillère municipale de 2001 à 2014), Madou 
Bouquin (adjointe à la Culture de 1995 à 2001), Nicole Geneste, Yves-Marie Uhlrich, Véronique 
Duranton-Topall (actuelle adjointe à la Culture), Anny Brunelle (adjointe à la Culture de 2008 
à 2014).

aGenDa
JAnVieR
BouDin
n Dégustation proposée par l’Amicale laïque.
 samedi 27 janvier à partir de 10h, salle chirpaz, 
chemin de Grandvaux.

FÉVRieR-mARS
sorties Familiales
n Proposées par le Centre social.
Découverte de la montagne à 
Margériaz, samedi 3 février.
Cité du chocolat Valrhona et château de 
Tournon sur Rhône, samedi 24 mars. 
tarif selon le quotient familial. inscriptions : 04 78 
33 12 73.

rePas Dansant
n Proposé par l’Union nationale des combattants 
d’Écully. Repas animé par l’orchestre Magali Perrier.
 tarif repas : 34 € (boissons comprises) ou thé 
dansant : 15 € (à partir de 15h, une coupe de 
champagne offerte). réservation  par téléphone au 
04 78 33 67 68 ou 04 78 64 26 76
le samedi 3 mars à 12h, à l’espace Écully.
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ÉCULLY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

le cluB s’ouVre auX aDultes

D’abord section de gymnastique 
rythmique au sein de l’Association 
Sportive Éculloise à partir 
de 1981, Écully GRS devient 

un club indépendant en 1996, affilié à la 
fédération française de Gymnastique.
Avec plus de 200 adhérentes aujourd’hui, 
le club accueille les jeunes filles à partir de 
6 ans, en loisirs comme en compétition.
Cette année encore, les gymnastes se sont bien 
défendues lors des compétitions individuelles 
régionales, et une dizaine d’entre elles ont atteint les 
phases finales qualificatives pour le championnat 
national. Clémence Chabrier, en junior, est la 1ère à 
s’être qualifiée pour les championnats de france.

nouVeAu : un couRS PouR LeS AduLTeS !
« Plusieurs mamans de gymnastes ayant émis l’idée 
de découvrir les engins que pratiquent leurs filles, 
l’idée m’est venue de proposer un cours spécifique 
pour adultes » explique la présidente Barbara 
Genin, «  c’est également le moyen d’augmenter 
les revenus du club et nous aider à financer les 
déplacements pour les compétitions ». Le club a 
recruté l’une de ses gymnastes, Amandine Réocreux 
pour proposer cette nouvelle activité. « Ce cours est 
ouvert à tout le monde, j’y mélange du renforcement 

musculaire, du fitness, des parcours dans lesquels 
j’intègre le maniement des massues, corde, ruban 
ou cerceaux » précise-t-elle. Depuis septembre, elles 
sont une dizaine à se retrouver le lundi soir dans 
une ambiance très conviviale. « C’est un cours très 
varié où chacun fait selon ses capacités. L’ambiance 
est sympathique et Amandine sait nous motiver 
pour que tout le monde progresse » confie Régine, 
l’une des participantes. Pour celles qui seraient 
intéressées, il est encore possible de s’inscrire…
Contact : Écully GRS : ecullygr@gmail.com  
Tél : 04.78.35.22.39, site : ecully.grs.free.fr

Alors que le club remporte 
toujours de bons résultats 

en compétition et accueille 
de nombreuses jeunes filles 

en section loisirs, il s’ouvre 
depuis septembre aux adultes, 

avec un cours qui permet de se 
dépenser tout en découvrant 

les engins de la GR.

 Un cours convivial s’est ouvert depuis 
septembre pour les adultes.

Gala d’hiver
Si vous souhaitez voir 
évoluer toutes ces 
gymnastes, rendez-
vous pour le gala 
d’hiver du club, le 
samedi 3 février à partir 
du 18h30 au gymnase 
du lycée françois-
Cevert, 104 rue de la 
Sauvegarde à Écully.

ÉCULLY VOLLEY
Plein succès Pour le Volleyton
Le Club Écully volley s’est mobilisé une nouvelle fois en faveur 
du Téléthon en organisant vendredi 1er décembre un «Volleyton», 
tournoi déguisé au profit de l’AfM (Association française contre 
les Myopathies). L’événement affichait complet du côté des joueurs, 
avec 16 équipes qui se sont affrontées en toute convivialité. Le 
club a ainsi recueilli 800 € pour le Téléthon, grâce à l’intégralité 
des frais d’inscription et des bénéfices de la délicieuse buvette, 
offerte et préparée par les bénévoles du club. Bravo à tous !

Deux stages l’été prochain
Le club organisera pour la 1ère fois l’été 
prochain, deux stages d’une semaine, l’un 
début juillet, l’autre la dernière semaine 
d’août, pour les enfants à partir de 10 ans. 
« Nous répondons à la fois à une demande 
des parents de gymnastes qui cherchent 
à se perfectionner, mais aussi à des jeunes 
qui souhaiteraient découvrir la discipline » 
explique la présidente, Barbara Genin. 
Renseignements auprès du club.



STAGE DE SABRE LASER

la Force Était aVec euX !

À quelques jours de la 
sortie du dernier épisode 
du film Star wars, la 
salle d’armes d’Écully 

a rassemblé au cours du week-
end du 9 et 10 décembre, une 
soixantaine d’amateurs de 
combats au sabre laser.
« C’est la 3e année que nous 
organisons ce type de stage, pour 
enfants et adultes » précise Romain 
Kondrat, maître d’armes d’Escrime 
Écully. « C’est une discipline qui 
mêle les techniques de l’escrime 
à celles du combat chorégraphié 
et qui a un côté très ludique ».
Sous la direction de maître 
Mathieu Dhennin qui a ouvert 
un club de sabre laser dans l’Ain, 

les stagiaires ont travaillé les techniques d’attaques, de défense, avec 
leurs sabres lumineux au son de la musique de John Williams pour 
l’ambiance, mais aussi le côté « jeu d’acteurs » et révisé les « pouvoirs 
de la force » afin de les intégrer à leur combat. Après avoir appris une 
chorégraphie imposée, les jeunes ont pu construire et présenter ensuite 
leur propre combat. « On travaille la coordination des gestes techniques, 
la coopération, mais on laisse surtout fonctionner leur imagination et 
leur créativité » précise Romain Kondrat et c’est ce qui visiblement a 
plu aux stagiaires, en grande majorité des escrimeurs du club, qui pour 
quelques heures  se sont pris pour Skywalker, Kenobi ou Dark Vador ! 
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TENNIS DE TABLE
2 ÉquiPes Éculloises en 
chamPionnat rÉGional 

La 1ère phase de la saison d’Écully Tennis de table s’achève sur une très 
belle performance.  Deux des équipes du club évolueront désormais 
dans le championnat régional. Outre les bonnes performances de 
l’équipe 1, qui évolue déjà en Régionale 3 et termine en décembre 
sur une 7e victoire d’affilée, l’équipe 2 assure une seconde place de 
son groupe, synonyme de montée dans cette même catégorie.
Quatre autres équipes se maintiennent en départementales 1,  
2 et 3. Les objectifs que s’étaient fixés le club en septembre sont 
donc atteints, voir dépassés. Bravo à tous les compétiteurs !

SÉJOURS, ACTIVITÉS 
À LA JOURNÉE…
GranD choiX Pour 
les Vacances 
Des 3-14 ans
Il est temps de penser aux 
vacances de vos enfants. Pour 
février et avril, le service jeunesse 
vous propose un programme varié 
d’activités à la journée pour les 
3-14 ans, et de séjours pour les 
6-16 ans.

• Séjour à la neige, avec au choix 
ski ou activités diverses en 
février, puis au printemps séjour 
au bord du Rhône à vélo et en 
canoé ou dans les Monts du 
Lyonnais pour de l’escalade et 
des balades avec ânes…

• À la journée, les propositions 
alternent autour d’activités 
sportives et de loisirs adaptées 
aux 3 tranches d’âges : 3-6 ans, 
6-9 ans, 10-14 ans.

Pour l’ensemble des activités, 
renseignements et inscriptions à 
la Maison des Sports : 5 rue Jean 
Rigaud.
Permanences : lundi et mercredi, 
de 14h à 17h. Tél. : 04 74 01 45 31 
ou 07 83 69 19 57. Par courriel : 
inscriptions@ville-ecully.fr
Détail des activités sur le dépliant 
Pass’sports vacances, disponible 
en mairie et sur le site de la ville, 
rubrique Vie sociale/jeunesse.

L’équipe 1 reste sur 7 victoires d’affilée. De gauche à droite :  
Maxime Valmary, Nathan Tremblais, Jean Noël Valmaris et 

Benjamin De Monteynard.
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