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Écully,
VILLE AMIE DES ENFANTS   P. 6

D’INFOS
SUR LE NET!
www.ecully.fr

INSTITUT PAUL BOCUSE
LE CENTRE DE RECHERCHE 
FÊTE SES 10 ANS
Référence au niveau international, 
il se dote de nouveaux moyens 
pour continuer à innover.

DÉCLASSEMENT DE L’A6
LES 10 BONS CHOIX…
Pour que le déclassement de l’A6 et 
l’aménagement du futur boulevard 
urbain soient une chance pour Écully.
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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 - 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

www.ecul ly. f r

La Ville à votre service

État civil
NAISSANCES 

Novembre • Dayan RIVIÈRE, le 1er ; Kenzi  
FERHI,le 13 ; Valentin MUNIER, le 13 ; Arsène 
GEORGE, le 14 ; Ilane HADJI, le 16 ; Alma  
HÄCHLER, le 17 ; Léonie JOLY, le 17 ; Gabin 
DEAU, le 21 ; Chouaib KEBAILI, le 22 ; Anes 
SOUAKRI, le 27 ; Camil AISSAOUI, le 28.

Décembre • Eva PUILLET, le 1er ;  Alicia 
RÉMY, le 9 ; Sixtine de CERTAINES, le 20 ; 
Kady CAMARA, le 21 ; Léa KHOUN, le 28 ; 
Rafael MOREIRA DA SILVA VELOSO, le 28. 

MARIAGES

Novembre • Chloé BERNIN et Tony 
TRUONG le 17 ; Sandrine GUIDICELLI 
et Hassen GHOUATI, le 17.

DÉCÈS

Novembre • Yvette ROUSSEIL, épouse 
EYRAUD, le 2 ; Paule CONSTANT, le 2 ; 
Colette MONIER, veuve MOREL, le 6 ; Hervé 
d’EYSSAUTIER, le 9 ; Robert PUISSANT, le 10 ; 
Bernard BOURGINE, le 12 ; Agnès TRIONE, le 14 ; 
Yvette BUFFIN, veuve PÉANNE, le 16 ; Janine 
THOLLOT, veuve GONNET, le 18 ; Siegrid NITSCH, 
le 21 ; Michel RIVIÈRE, le 21 ; David ANDREOLLA, 
le 26 ; Yvonne LEFEBVRE, épouse LEROY, le 29.

Décembre • Charles VOLLET-BOYER, le 1er 
; Roland HEYER, le 1er ; Monique FORESTIER, 
le 9 ;  Romain CONSIGNY, le 9 ; Monique 
BARBIER, le 10 ; Jeanne CHEVALIER, le 16 ; 
Jacqueline SAGRANGE épouse SCHWARTZ, 
le 19 ; Bernard BROCHIER, le 20 ; Renée 
POIRIAULT, veuve ATTIAS, le 21 ; Michel 
MANGERET, le 28 ; Anne PERROY, le 31. 

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 27 février à 18h30 
Mercredi 27 mars à 18h30

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

- Conciliateur de justice :  
Le mercredi matin, 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 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
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

2
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RÉTROSPECTIVE
Les temps forts de la vie éculloise de 
novembre à décembre.

ÉCULLY VILLE AMIE DES ENFANTS 
Un titre décerné par l’Unicef, qui récompense 
l’action volontariste de la Ville, en faveur des 
enfants et des familles.

DÉCLASSEMENT DE L’A6 : 
LES 10 PROPOSITIONS D’ÉCULLY 
Suite à la concertation avec la population 
et les études menées depuis 2016, 
voici 10 propositions d’Écully pour 
que le déclassement de l’A6 soit 
une chance pour la commune.

LE CENTRE LOUISE-
COUCHEROUX CULTIVE 
LE BIEN-ÊTRE
Établissement regroupant 
3 structures complémentaires pour 
l’accueil des personnes âgées, 
le Centre Louise-Coucheroux 
multiplie les actions au profit du 
bien-être de ses résidents.

ÉCULLY TERRE D’INNOVATION 
Le Centre de recherche de l’Institut 
Paul Bocuse fête ses 10 ans et sa 
renommée internationale ; l’École 
Centrale inaugure un banc d’essai 
unique au service de la recherche 
aéronautique.

LES FÊTES POPULAIRES 
AU FIL DES SIÈCLES
Révolutionnaires, religieuses ou 
populaires, retour sur quelques 
célébrations qui ont rassemblé 
les Écullois au fil des siècles...

TRIBUNES DES ÉLUS

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

ÉDITO

SOMMAIRE
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        Poursuivre
nos engagements ”
YVES-MARIE UHLRICH,
MAIRE D'ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

À
l’aube de cette nouvelle année, 
je vous présente tous mes vœux de 
bonheur, de santé et de réussite !

Dans la continuité du travail engagé, 
l’année 2019 sera riche en événements et en 
réalisations pour notre commune. Chaque Éculloise 
et Écullois pourra profiter des nouveaux équipements 
du Site Sportif et de Loisirs et de la Maison de la 
Famille qui seront disponibles au second semestre.

Nous continuerons également d'assurer au quotidien 
tous les services indispensables à votre qualité 
de vie, car il est de notre devoir de maintenir cet 
équilibre qui façonne l’identité de notre commune, 
que beaucoup reconnaissent et nous envient.

Notre feuille de route est claire et s’applique 
avec méthode en donnant une absolue 
priorité à la maîtrise des budgets.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2019 ! 
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ÇA S'EST PASSÉ À ÉCULLY

24 NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX JEUNES
n Le Conseil municipal est composé d’élèves de 6e résidant à Écully, qui sont élus de manière 
démocratique au suffrage universel direct, au sein de leur collège fin octobre. Il offre aux jeunes un 
espace de liberté et d’action. Lors de la séance d'installation, le maire, Yves-Marie Uhlrich, 
les a félicités pour leur engagement. « Je suis sûr que cette année sera enrichissante pour vous. 
Vous allez débattre, gérer un budget, apprendre à être des citoyens engagés ». 
Félicitations aux nouveaux conseillers municipaux jeunes !

15 NOVEMBRE

n Les familles éculloises ont participé nombreuses à la fête des 
Lumières, malgré un temps pluvieux. Les enfants ont apprécié les 
divers ateliers à leur disposition, comme la prestation du magicien-
sculpteur de ballons ou la présence du Père Noël… Petits et grands 
ont également pu se restaurer sur les nombreux stands proposés par 
les associations et faire quelques emplettes pour Noël.

8 DÉCEMBRE

DE NOUVELLES ILLUMINATIONS 

NICOLAS MATHIEU PRIX GONCOURT 2018 À LA MÉDIATHÈQUE

n Près de 700 personnes ont participé au traditionnel 
repas de Noël, offert  par la Ville aux Écullois de plus de 
70 ans. Une manifestation conviviale et festive qui permet 
aux Seniors de se retrouver entre amis ou aux plus isolés 
de créer des liens en ces périodes de fêtes.

15 DÉCEMBRE 

LES AÎNÉS RASSEMBLÉS POUR LE REPAS 
DE NOËL 

n La médiathèque affichait 
complet pour une rencontre 
exceptionnelle avec le prix 
Goncourt 2018, Nicolas 
Mathieu. Avec une grande 
simplicité et humour, l’écrivain 
a évoqué les conséquences de 
ce prestigieux prix littéraire. 

11 DÉCEMBRE « J’ai été très sollicité, mais je prends du recul, je 
ne fais pas de confusion entre mon travail et le 
prix. Cela va faire du changement pendant un an, 
c’est un peu comme Miss France ». Interrogé sur 
son dernier roman « Leurs enfants après eux », 
roman social qui dresse sur 10 ans le portrait de 
4 adolescents d’une vallée de Lorraine qui se 
meurt dans les années 90, Nicolas Mathieu confie : 
« C’est le portrait d’un petit monde, de haut en 
bas, mis à l’épreuve du temps. Mon boulot est de 
décrire, pas d’ambiancer ni de prendre parti. Je 
veux montrer la grandeur des choses minuscules ». 
Un roman d’une grande force émotionnelle et 
littéraire dont on vous conseille vivement la 
lecture. Ce livre est disponible à la médiathèque.
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n Le maire, Yves-Marie Uhlrich, 
a remis dernièrement à l'Éculloise  
Claire Laplane, Miss Rhône 2018, 
la médaille d’Honneur de la Ville, 
en présence de ses parents, d’élus 
et d'Andrée Michon, présidente du 
comité Miss Rhône-Alpes. « Nous 
sommes honorés à Écully d’avoir 
une Miss parmi nos concitoyens. 
Cette élection n’est pas basée 
uniquement sur la beauté, c’est 
un concours pour lequel il faut 
avoir une vraie personnalité, de la 
culture... Et de ce côté- là, pas de 
souci pour Claire qui est en 4e année 
de médecine » a souligné le maire.

« UNE EXPÉRIENCE QUI M'A FAIT 
GRANDIR » 
Avec beaucoup de simplicité et 
de gentillesse, la jeune femme de 
22 ans, s’est déclarée très touchée 
par cette distinction. « Je vous 
remercie pour cet honneur, car je 
suis très attachée à Écully où j’ai 

grandi, plus qu’à Lyon où j’habite 
maintenant pour terminer mes 
études. Je reviens souvent y voir 
ma famille, me promener au parc du 
Vivier ». Claire Laplane prend très 
à cœur son rôle de Miss Rhône et 
s’organise pour concilier ses études 
et ses obligations de représentation. 
« J’ai un vrai rôle d’ambassadrice et 
j’aime aller à la rencontre des gens, 
leur apporter un sourire. Mais en 
fait, c’est moi qui reçois beaucoup » 
ajoute la jeune femme avec 
modestie, « c'est une expérience 
unique qui m'a fait grandir ».

Interrogée sur ses motivations à se 
présenter à une élection de Miss, 
Claire évoque l’envie « de vivre 
une aventure hors du commun, 
loin de mes études ». Une belle 
aventure puisqu’après avoir été 
élue 1re dauphine de Miss Pays du 
Lyonnais en 2017, elle a remporté le 
titre de Miss Rhône en 2018.23 NOVEMBRE

CLAIRE LAPLANE, MISS RHÔNE 2018,
REÇOIT LA MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA VILLE

CÉRÉMONIE DES VŒUX
ÉCULLY, TERRE DE TALENTS, VILLE D’EXCELLENCE

© Franck Chapolard
Un public nombreux et attentif 
lors de la cérémonie des vœux.

n À l’occasion des vœux à la population, 
le maire, Yves-Marie Uhlrich, a souligné les 
atouts d’Écully, sa qualité environnementale 
mais aussi son dynamisme. « Écully, terre de 
talents, ville d’excellence, avec ses Grandes 
Écoles, ses entreprises innovantes… Le Campus 
Lyon Ouest-Écully et ses milliers d’étudiants 
et chercheurs, le Campus Paul Bocuse de 
renommée internationale, le Campus SEB qui 
accueille le siège mondial du leader du petit-
électroménager  ».

Ville d’excellence aussi par l’attention portée à chacun, 
par la qualité des services et des équipements mis à 
disposition. L’année 2019 verra d’ailleurs la réalisation de la 
Maison de la Famille et de la requalification de l’ensemble 
du Site Sportif et de Loisirs avec la création d’un gymnase 
et d’un centre de loisirs. Tout cela sans augmentation, de la 
fiscalité locale. 
Enfin, après avoir remercié toutes celles et ceux qui 
animent la commune et en font la richesse, le maire a 
adressé aux Éculloises et Écullois ses vœux les meilleurs 
pour l’année à venir.

9 JANVIER
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C’EST D’ACTU

Écully,
VILLE AMIE DES ENFANTS

L’UNICEF France a décerné début 
octobre à la commune le titre de 

« Ville Amie des Enfants ». 
Une reconnaissance de la politique 
menée depuis plusieurs années en 
faveur des enfants et des familles.

En signant cette charte, la Ville 
s’engage, aux côtés de l’UNICEF 
France et de l’association des Maires 
de France, à agir dans 4 directions :

•  Tenir compte des droits de 
l’enfant dans ses politiques 
publiques locales ;

• Développer des actions 
innovantes pour apporter 
les réponses les mieux adaptées 
aux besoins des enfants et des jeunes, en particulier des 
plus fragiles ;

•  Encourager les enfants et les jeunes à être des acteurs 
de la vie sociale ;

•  Faire connaître les droits de l’enfant et à en évaluer 
l’application sur son territoire.

enfants de moins de 18 ans

bébés écullois nés en 2017

EN QUELQUES CHIFFRES*

2 471

+ 4 000
172

*Enquête INSEE basée sur la population de 2014.

«C' est une fierté pour Écully et une 
reconnaissance du travail réalisé 
depuis de nombreuses années » 
a déclaré le maire, Yves-Marie 
Uhlrich, à l’occasion de la signature 

de la charte Ville Amie des Enfants, début décembre. 
« Nous réaffirmons ainsi que les enfants, dans leurs 
différences, sont au cœur de nos préoccupations ».

UN ABOUTISSEMENT ET UN POINT DE DÉPART

Ce titre récompense l’engagement existant de la commune, 
notamment les actions innovantes mises en œuvre dans le 
cadre de sa politique enfance jeunesse » a précisé Claude 
Ducos-Mieral, présidente du comité UNICEF Rhône-Loire-
Ain. « En cette année du 30 e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, nous comptons sur 
Écully et ses plus jeunes citoyens pour s’inscrire pleinement 
dans cette dynamique de soutien aux droits de l’enfant ».
Dans cet esprit, à l’occasion de la signature de la charte, une 
dizaine de conseillers municipaux jeunes ont lu des extraits 
de la Convention internationale des droits de l’enfant, avant 
qu’une classe de cours moyen de l’école du Pérollier n’entonne 
la chanson symbolique « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Chorale du Pérollier

Lecture des droits de l'enfant 
par les CMJ.

En conclusion, le maire a affirmé que le titre Ville Amie des 
Enfants est un aboutissement, mais aussi un point de départ 
« pour renforcer nos actions afin d’aider les enfants et les jeunes à 
devenir des citoyens du monde, en nous appuyant sur les autres 
communes du réseau pour échanger sur les bonnes pratiques ».

La présidente du comité UNICEF Rhône-Loire-Ain 
et le maire signent la charte, en présence de 

(de gauche à droite), Franck Farcet référent UNICEF 
pour Écully, Damien Jacquemont adjoint à la 

Famille et au Sport, Hubert Pharabet inspecteur de 
l'éducation nationale, Abbas Daïche principal du 

collège Laurent-Mourguet, Maryse Duru adjointe à 
l'Enseignement et Sébastien Michel 1er adjoint.

familles avec des enfants 
de moins de 25 ans
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UNE ACTION DURABLE 
en faveur des enfants et des familles
« Depuis plusieurs années, l’enfance est l’une des priorités de l’équipe municipale » précise Damien 
Jacquemont, adjoint à la Famille et au Sport. « Cela s’est traduit par la rénovation de tous les groupes 
scolaires, la création de la crèche Bergamote, de plusieurs Relais Assistants Maternels… ». Plus récemment 
l’accent a été mis sur le développement des activités de loisirs pendant les vacances et l’offre de soutien à 
la parentalité. C’est tout un ensemble d’actions qui traduit toute l’attention qu’Écully porte aux familles.

PETITE ENFANCE

• Structures diversifiées pour l’accueil des tout-petits, 
municipales ou associatives, d’un réseau d’assistants 
maternels structuré par plusieurs relais.

• Coordinatrice Petite Enfance pour aider les parents 
à choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

FAIRE VIVRE « L’ESPRIT FAMILLE »

• Aides financières : carte Famille (dégressivité des 
tarifs pour les familles nombreuses), passeport loisirs 
(aide en fonction du quotient familial).

• Partenariat étroit avec les acteurs institutionnels et 
un réseau associatif dynamique.

• Soutien à la parentalité : nombreux ateliers et 
conférences gratuites proposés par la Ville, actions 
parentalité du Centre social…

• Manifestations fédératrices : fête de la Petite 
Enfance, relais des écoliers, journée Sport et Bien-
être…

• Deux équipements structurants seront disponibles 
dès la fin de l’année : le gymnase – Centre de loisirs 
(qui accueillera également dans ses locaux le 3e Relais 
Assistants Maternels) et la Maison de la Famille.

ÉDUCATION

• Nombreux partenariats avec les écoles pour proposer des 
activités culturelles, sportives, citoyennes.

• Dispositif « école ouverte » mis en place avec le collège.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS

• Activités périscolaires proposées 
avant et après l’école, pour 
permettre un épanouissement 
des enfants et un fonctionnement 
harmonieux avec la vie 
professionnelle des parents.

• Activités diversifiées pendant 
les vacances scolaires, 
développement des activités pour 
les 3-6 ans, nouvelle proposition 
« aventure » pour les adolescents.

PARTICIPATION CITOYENNE

Le conseil municipal des jeunes, composé de 24 élèves 
de 6e, est un espace de liberté, d’expression et d’action. 
De nombreux projets y sont construits par les jeunes, 
tout en participant à leur formation citoyenne.

ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES

Mise en place de dispositifs pour pallier à l’éloignement de 
certains quartiers, ou les difficultés rencontrées par certaines 
familles, pour faciliter notamment la pratique de loisirs.

PROTECTION ET SÉCURITÉ DE L’ENFANT

• Vidéoprotection aux abords de toutes les écoles, 
maillage de cheminements piétons.

• Sensibilisation des enfants à la sécurité routière, 
aux gestes de 1ers secours, aux accidents domestiques, 
information des familles sur les dangers des écrans pour 
les tout-petits…

PRISE EN COMPTE DU HANDICAP

• Classes d’Unité Locale d’Insertion à la Scolarité dans 
3 écoles primaires et dans les 2 collèges.

• Achat d’un véhicule adapté pour le transport d’enfants 
à mobilité réduite.

• Mise en place d’un accueil de loisirs adaptés à chaque 
période de vacances scolaires...
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QUALITÉ DE VIE

DÉCLASSEMENT DE L’AUTOROUTE A6

10 BONS CHOIX pour Écully

RÉDUIRE LE BRUIT DE L’AUTOROUTE
Étudier la mise en place d’un revêtement acoustique 

pour la chaussée et d’ouvrages de protection afin de 
diminuer les nuisances du trafic pour les riverains : damiers 
phoniques, murs antibruit, talus végétalisés…

1 FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION
Faire respecter l’interdiction des poids lourds de plus de 

7,5 tonnes en transit sur l’ex A6-A7. Faire respecter la future 
limitation de vitesse à 70 km/h, afin d’assurer la tranquillité 
des riverains, par la mise en place d’un radar permanent.

2

TRANSFORMER L’ÉCHANGEUR 
DU PÉROLLIER

Repenser le secteur de l’échangeur du Pérollier
(8 hectares) afin de répondre à 4 objectifs :

• ouvrir de nouveaux itinéraires ;
• sécuriser les piétons et les cyclistes ;
• faciliter l’intermodalité et diminuer le trafic 

avec la création d’un parc-relais ;

• reconquérir l’emprise de l’échangeur au profit 
de la nature et du cadre de vie.

4

DÉSENCLAVER LE QUARTIER 
DES SOURCES - PÉROLLIER

Créer une liaison multimodale afin de désenclaver ce 
quartier. Elle permettrait également de délester les 
ponts de l’échangeur du Pérollier et de favoriser les 
déplacements à pieds et à vélo.

5

RECONQUÉRIR L’AUTOROUTE
Végétaliser les échangeurs, le terre-plein central et 

les rives de l’autoroute, afin de réduire la pollution et le 
bruit, rafraîchir l’air, embellir le paysage urbain.

3

Après deux ans de concertation avec les Écullois, le Maire a présenté lors de la réunion publique du 
7 novembre 2018, 10 propositions qu’il défendra auprès de la Métropole pour que le futur boulevard soit 
une réussite pour Écully.
Un Livre Blanc sera remis en février au Préfet de Région, au Président de la Métropole et sera distribué à tous 
les Écullois. Cette publication fera la synthèse de la concertation et du travail menés par les trois élus référents : 
Aimery Fustier, adjoint à l'Urbanisme, Érick Roizard, adjoint à la Qualité de vie, Agnès Gardon-Chemain, 
conseillère métropolitaine. Le Livre Blanc s'appuiera également sur l'étude scientifique réalisée à la demande de 
la Ville et dirigée par le Professeur Lionel Soulhac, Directeur adjoint du Laboratoire de mécanique des fluides et 
d'acoustique à l'École Centrale.

Exemple de damier phonique couvrant l’A86
à Vélizy (Yvelines).

Aujourd'hui la passerelle ne permet que le passage des piétons.
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CRÉER UNE OFFRE DE BUS 
COMPLÉMENTAIRE SUR 
LE BOULEVARD URBAIN

À ce jour, la « ligne express » prévue entre la 
Porte de Lyon et Gare de Vaise, ne dessert pas 
le Centre d’Écully. Une offre complémentaire 
doit donc être étudiée. Cette ligne « urbaine » 
effectuerait davantage d’arrêts, notamment : 
chemin Louis Chirpaz / centre-ville et avenue 
de Verdun.

RÉALISER EN PRIORITÉ LE TRONÇON 
VALVERT - TROIS RENARDS DE L'ANNEAU 
DES SCIENCES

Le projet Anneau des Sciences prévoit l’enterrement du 
Boulevard du Valvert, et la création d’un échangeur au 
niveau du carrefour des Trois Renards. Ce maillon essentiel 
du futur Anneau des Sciences doit être réalisé en priorité et 
s’accompagner de circulations pour piétons et cyclistes, et 
d’une amélioration de l’accès à la gare d’Écully-la-Demi-Lune.

6

CRÉER UN ITINÉRAIRE CYCLABLE 
STRUCTURANT PORTE DE LYON - ÉCULLY - LYON

Écully et les communes de l’Ouest lyonnais ne doivent pas rester en 
marge du développement de l’usage du vélo constaté au niveau de 
la Métropole (+370 % d’augmentation du trafic vélo entre 2006 et 
2016). La requalification de l’A6 doit s’accompagner de la création 
d’un itinéraire cyclable structurant entre la Porte de Lyon et Lyon, en 
passant par Écully.

7

8 RÉALISER LE CONTOURNEMENT OUEST 
DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Vu la saturation actuelle du contournement Est de l’agglomération, un 
second contournement par l’Ouest est indispensable. Il ferait passer le 
trafic de transit de Villefranche à Vienne à l’écart de l’agglomération, tout 
en captant les flux issus de l’A45 et de l’A89.

10

REVITALISER LA LIGNE DE 
TRAIN SAINT-PAUL – LOZANNE

Ce chantier doit s’accompagner d’un 
renforcement des parc-relais TCL et SNCF 
à proximité des gares.
Les trois lignes de Tram-Train de l’Ouest 
lyonnais devront s’inscrire dans un contexte 
de renforcement général du réseau ferroviaire 
dans l’agglomération lyonnaise afin d’aller vers 
un véritable « RER lyonnais » (ticket unique, 
identité de réseau, fréquences renforcées).

9

Carte extraite du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Lyonnaise 
qui fait figurer un contournement ouest de l'agglomération.
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DES SERVICES POUR TOUS

CENTRE LOUISE-COUCHEROUX

LE BIEN-ÊTRE comme priorité

Le Centre Louise-Coucheroux 
a la particularité de regrouper 

trois structures complémentaires 
qui facilitent le parcours de santé 

et de vie des personnes âgées.
Le bien-être des résidents est un de 

leurs objectifs prioritaires.

De nombreuses activités, dont le jardinage, sont proposées aux résidents.

L e Centre Louise-Coucheroux est un acteur 
important de la politique gérontologique à 
Écully. Il a la particularité de réunir sur un 
même site : une résidence autonomie, un 
Établissement d'Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes (EHPAD) et un accueil de jour 
Alzheimer. « Cette complémentarité permet d’offrir un 
parcours de vie cohérent aux résidents, lorsqu’ils ne 
peuvent ou ne souhaitent plus rester à leur domicile » 
explique Anne-Marie Pionchon, adjointe à la Solidarité.
Depuis 2017, le foyer logement est devenu une résidence 
autonomie. « Cela suppose une action plus développée 
autour de la prévention de la perte d’autonomie » explique 
Rachel Jandard, directrice du Centre. « Nous pouvons ainsi 
accompagner les résidents jusqu’à leur entrée en EHPAD ».
Dans cet esprit, des ateliers « Équilibre et moi » ont été 
initiés par la psychomotricienne du Centre, autour de 
la prévention des chutes. Au cours de 10 à 12 séances 
réalisées en petits groupes, ils permettent aux seniors de 
prendre conscience de leur corps et de leurs capacités, 

de dédramatiser la chute en s’exerçant par exemple à 
se relever s’ils se retrouvent au sol. Pour favoriser leur 
épanouissement dans leur nouveau lieu de vie, la résidence 
propose également de très nombreuses animations, 
adaptées aux capacités des résidents dont la moyenne 
d’âge est de 83 ans (jeux de société, ateliers mémoire, 
animations musicales, sorties, massages, jardinage…)

DE LA BALNÉOTHÉRAPIE À L’EHPAD
Le bien-être des résidents est également au cœur des 
préoccupations à l’EHPAD. Souvent très dépendants et 
souffrants de troubles cognitifs, ce qui rend parfois difficiles 
les échanges verbaux, le Centre propose aux résidents des 
soins de balnéothérapie grâce à une baignoire thérapeutique 
et à un chariot multi-sensoriel. Ce type de médiation 
permet aux soignants de réaliser des accompagnements 
thérapeutiques spécifiques, tournés vers les sensations, 
la communication non-verbale. « Lorsque c’est possible, 
nous associons le conjoint à certaines séances, ce qui 
permet de riches échanges » précise Rachel Jandard.

Une pièce de théâtre est en préparation depuis avril 
dernier à l’accueil de jour Alzheimer. 
Un projet mené par Joseph Larenjeira, art-thérapeute, 
aidé de deux aides-soignants. « Nous avons travaillé 

avec une quinzaine d’usagers sur l’histoire, écrit des 
textes ensemble » explique-t-il. Ils ont également réalisé 
ensemble le décor qui reconstitue une place de village 
avec une église, des arbres, une buvette... Il faut également 
prévoir les costumes pour les différents protagonistes : 
curé, maire, touristes et même une danseuse ! 
Toute l’élaboration de ce spectacle a permis aux usagers 
d’évoquer de nombreux souvenirs, des lieux qu’ils ont 
connus et de stimuler leur créativité et leur imagination.

Malgré les difficultés cognitives des malades d’Alzheimer, 
le personnel a senti une émulation parmi les participants 
au projet, chacun y apportant sa contribution, selon ses 
capacités. Cette pièce, qui comportera peu de dialogues, 
sera filmée et pourra être projetée aux familles et autres 
résidents du Centre Louise-Coucheroux. 
Un beau projet !

ATELIER THÉÂTRE À L’ACCUEIL DE JOUR
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COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ
BILAN DES ACTIONS AU PROFIT DES PERSONNES HANDICAPÉES

n « Chaque année, la commission dresse le bilan des 
actions menées en faveur de l’accueil des personnes en 
situation de handicap, des travaux réalisés pour l’accessibilité 
des bâtiments communaux, de la voirie et des transports. 
Elle permet aux participants de faire toutes propositions afin 
d’améliorer l’existant » précise Brigitte Ramond, conseillère 
municipale déléguée au handicap. 
Cette année, elle a donné une large place aux témoignages. 
Une maman a ainsi dit tout le bien qu’elle pensait du Centre 
de Loisirs adaptés qui offre à chaque période de vacances 
des activités de loisirs à des jeunes de 8 à 18 ans et en a 
accueilli 60 cette année. « C’est une merveille. Mon fils peut 

enfin avoir une vie sociale, il a fait des choses 
que je n’aurais jamais imaginées pour lui, 
c’est vraiment une initiative fantastique 
pour nos enfants différents comme pour 
leurs parents ». Autre action importante, la 
permanence mensuelle d’accueil qui offre 
une écoute, du partage, des conseils, une 
aide administrative et dont la fréquentation 
est en hausse en 2018. En hausse également, 
le nombre d’enfants handicapés en inclusion 
scolaire (63 pour les écoles primaires).
Du côté des bâtiments publics, l’agenda 
d’accessibilité programmé, adopté fin 
2016, prévoit des travaux sur 6 ans avec un 

budget de près de 340 000 € par an. En 2018, les travaux 
ont porté principalement sur l’école élémentaire du Pérollier. 
Concernant la voirie, 6 quais de bus ont été réalisés pour 
une accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
et huit places de stationnement PMR supplémentaires ont 
été créées. Des sensibilisations sur l’accueil des personnes 
porteuses de handicap sont suivies chaque année par des 
agents de la Ville afin d’accueillir au mieux tous les citoyens.

Permanence écoute handicap : tous les 1ers lundi du 
mois de 14h à 17h à la Maison de la Solidarité.

n Le Lions Club Lyon Ouest organise la 21e édition de son 
traditionnel Salon Vins et Saveurs, en partenariat avec la Ville, les 9 et 
10 mars à l’Espace Écully. Plus de 2 000 visiteurs sont attendus pour 
ce rendez-vous incontournable de la gastronomie pendant lequel une 
soixantaine de producteurs de toutes les régions de France proposent 
des vins et produits gourmands de qualité à des prix attractifs. 
Un espace convivial de restauration permet également 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 l’Arche à Lyon, 
établissement médico-social qui accueille des adultes en situation 
de handicap, ainsi qu’une douzaine d’autres associations.

Infos pratiques :
Rendez-vous à l’Espace Écully (7 rue Jean Rigaud)
Samedi 9 mars de 10h à 22h et dimanche 10 mars de 10h à 18h30
www.vins-saveurs-ecully.org

n Le Centre communal d’action sociale 
propose, en partenariat avec l’association 
France Alzheimer, une formation gratuite pour 
les personnes qui accompagnent un parent ou 
un proche atteint de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. Le cycle est 
composé de 6 séances de 2h30, animées par 
un psychologue et un bénévole de l’association. 
Elles sont programmées les lundis 28 janvier, 
11 février, 11 mars, 25 mars, 8 avril et 29 avril, 
de 14h à 16h30, à la Maison de la Solidarité.
Renseignements et inscriptions : 
Centre communal d’action sociale, 
23 avenue de Veyssière. Tél. 04 78 64 17 00.

GASTRONOMIE
NE MANQUEZ PAS LE SALON VINS ET SAVEURS !

n La prochaine conférence parentalité 
proposée par la Ville aura pour thème 
« L’implication des parents dans la scolarité des 
enfants ». Elle se déroulera le mardi 5 février 
à 20h30 au Centre culturel et sera animée 
par Marie-Amélie Bataille, formatrice en 
communication bienveillante. 
Cette conférence permettra de montrer 
qu’il existe plusieurs façons de s’impliquer 
dans la scolarité de ses enfants, et des 
outils qui aident à considérer chaque enfant 
dans sa propre scolarité, lui permettant 
de trouver son chemin de réussite.

CONFÉRENCE PARENTALITÉ 
S’IMPLIQUER DANS 
LA SCOLARITÉ DES SES ENFANTS

SOLIDARITÉ 
FORMATION GRATUITE 
POUR LES AIDANTS
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VIE ÉCONOMIQUE

Depuis 2008, le Centre de 
recherche de l’Institut Paul Bocuse 

contribue grâce à ses travaux 
scientifiques à l’amélioration du 

bien-être de chacun à travers son 
alimentation. Il s’est imposé, en 

France et à l’international, comme 
le chef de file de la recherche sur 

l'alimentation hors domicile et 
sur l’accueil en milieu hôtelier.

C E N T R E  D E  R E C H E R C H E  D E  L’ I N ST I T U T  PAU L  B O C U S E

DEPUIS 10 ANS au cœur 
de l ' innovation

I ntégré au sein du prestigieux campus de l’Institut Paul 
Bocuse, le Centre de recherche associe les savoirs 
scientifiques aux savoir-faire des professionnels et 
experts du monde entier. Il bénéficie d’un « Living 
Lab » et d’une plateforme d’installations unique 

en Europe. Il est ainsi devenu une référence mondiale 
dans l’étude des repas, sous les angles du plaisir et de la 
santé, à travers une approche scientifique collaborative 
multidisciplinaire et des méthodologies d’observation et 
d’expérimentation en environnement réel. Il a ainsi permis 
d’élever les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et 
de la cuisine, au plus haut grade universitaire. En 10 ans, 
21 thèses ont été financées avec l’aide de fondations, 
d’entreprises privées ou des fonds publics. Ses chercheurs 
et doctorants mènent des projets scientifiques en 
réponse aux enjeux sociétaux présents et futurs comme : 
« Alimentation au travail », « Rejets alimentaires chez les 
enfants », « Alimentation et Alzheimer », « Analyse des 
pratiques culinaires mondiales », « Goûts et Cancers »...

DE NOUVEAUX MOYENS AU SERVICE DE L’INNOVATION

« Nous travaillons en collaboration étroite avec les entreprises 
et notre Centre a une visée opérationnelle » précise Dominique 
Giraudier, Directeur général de l’Institut Paul Bocuse. 
Son pôle Innovation aux services des entreprises vise ainsi à 
transformer les connaissances scientifiques en applications 
- nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles méthodes - 
pour tous les secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, 
de la distribution de l’hôtellerie de la restauration.

Le Centre de recherche va prochainement étendre ses 
infrastructures, moderniser son « Living Lab », enrichir 
ses moyens techniques de nouveaux outils digitaux, de 
nouveaux laboratoires de tests d’analyses sensorielles 
et contrôles nutritionnels. De nouveaux moyens qui 
permettront au Centre de recherche de répondre 
efficacement aux demandes mondiales dans le contexte 
de la transformation du système alimentaire, avec l’objectif 
d’offrir des repas plaisir et santé au plus grand nombre.

L’INSTITUT CHERCHE DES LOGEMENTS POUR SES ÉTUDIANTS

L’Institut Paul Bocuse recherche des propriétaires qui souhaitent 
louer leurs biens immobiliers à ses étudiants, même en cours 
d’année scolaire. 
Les Écullois intéressés peuvent diffuser leurs annonces sur la 
plateforme sécurisée et géolocalisée, très facile à utiliser : 
https://institutpaulbocuse.immojeune.com

Pour une aide personnalisée vous pouvez appeler 
au 04 26 20 97 66 ou prendre contact par courriel : 
domitille.mayet@institutpaulbocuse.com

R
ég

ie
 ©
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DES BANCS D’ESSAIS POUR LES MOTEURS D’AVION DU FUTUR
n   Début décembre, l’École Centrale inaugurait 
un équipement scientifique d’excellence (Équipex) 
au service de la recherche et l’innovation dans 
le domaine aéronautique. L’Équipex PHARE 
(Plateformes macHines tournantes pour la mAîtrise 
des Risques Environnementaux) associe depuis 
2012 des unités mixtes de recherche françaises 
de premier plan et deux industriels fortement 
impliqués : Safran Aircraft Engines, motoriste 
aéronautique de premier rang mondial, et EDF.

Deux bancs d’essais hors normes ont ainsi été 
installés à l’École Centrale dans un bâtiment 
spécialement dédié, et un 3e à l’INSA Lyon. 
« Les recherches menées permettront de tester 
les machines tournantes du futur qui seront 
dotées d’une architecture innovante, encore plus 
performantes, intégrant une démarche de maîtrise 
des risques et de développement durable : meilleur 
rendement, moins de pollution sonore, matériaux 
recyclables » précise Fabrice Thouverez, professeur 
à l’École Centrale et responsable de l’Équipex 
PHARE.

Ce programme ambitieux est le fruit de 10 ans de 
travail et d’un investissement de plus de 10 millions d’euros, financé par l’État, les structures de recherche et les deux partenaires 
privés. L’objectif est que ces équipements, uniques dans la recherche académique française et internationale, permettent 
une avance technologique pour les industries françaises de l’aéronautique, par la transformation des savoirs en solutions 
technologiques. 

ÉPICERIE FINE PORTUGAISE
n   L’enseigne Design Lusitano change 
d’activité. Finis les articles de décoration. 
Depuis le 3 janvier, Sandrine Alexandre 
a recentré son activité sur l’épicerie fine. « Les dégustations et 
ventes de Porto marchaient bien, alors nous allons poursuivre 
et développer des produits traditionnels de la gastronomie 
portugaise ainsi qu’un rayon traiteur, à emporter ou consommer 
sur place ». Vous y trouverez de quoi vous restaurer pour le petit-
déjeuner ou le goûter autour de pâtisseries, ou pour déjeuner 
(une soupe et un plat chaque jour). Et toujours sur réservation, 
possibilité de soirées « Accords mets-vins » autour d’une région du 
Portugal (du jeudi au samedi).
Design Lusitano - Saveurs et traditions 
17 av. de Veyssière. Tél. 09 83 46 08 38 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 14h et de 16h à 19h30, 
dimanche de 9h30 à 12h.

NOMBREUX GAGNANTS AU JEU DES VITRINES
n    En fin d'année, les commerçants du centre-ville ont 
contribué à l'esprit de fête en décorant leurs vitrines sur le 
thème de « la forêt enchantée ». Et comme traditionnellement, 
ils vous proposaient de participer au Jeu des vitrines, pour 
gagner de nombreux cadeaux. Cette année, vous aviez toute la 
semaine précédant le 8 décembre pour découvrir le titre de leur 
vitrine. Une trentaine de gagnants, dont la moitié d’enfants ont 
été tirés au sort parmi les bonnes réponses et ont remporté l’un 
des lots offerts par les commerçants et la Ville d’Écully.
Quant au prix de la plus belle vitrine, décerné par les 
participants, il récompense cette année la boutique Cube, et son 
« mannequin enchanté ».

ÉCOLE CENTRALE

DU CÔTÉ DES COMMERCES…

Le banc d’essai Phare 1 accueille actuellement un prototype du motoriste 
aéronautique Safran.



AU  F I L  D E S  S I ÈC L E S

LES FÊTES DU TEMPS JADIS…

PATRIMOINE

À l’occasion des dernières Journées européennes du Patrimoine, sur le thème de « l’art du partage », 
la Société d’Histoire d’Écully organisait une visite commentée sur le thème des fêtes éculloises à 
travers les siècles. Voici quelques extraits de ces recherches sur les célébrations qui ont mobilisé et 
rassemblé les Écullois du XVIIIe au XXe siècle…

LES FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES 

A
u fil de son déroulement, la Révolution institua des 
fêtes pour remplacer les célébrations religieuses 
de l’Ancien Régime. À Écully, elles prenaient 
le plus souvent la forme de défilés, entre la 
place d’armes (actuelle place de la Libération) 

et les allées du Château Baréty (Jardin de la Condamine).

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU DE LA GARDE

Le 24 mai 1790, la Garde 
Nationale s’est mise en ordre 
sur la place d’armes sous les 
ordres de son chef, Hercule 
d’Agnese-Giro pour défiler, 
accompagnée des autorités 
municipales, du procureur 
Margaron, de la fanfare et 
d’une partie de la population 
jusqu’à l'allée de marronniers 
du château Baréty. Un autel 
de la Patrie en marbre a 
été dressé sur une estrade, 
surmonté du dais de la 

paroisse, le tout richement décoré de tentures et de fleurs.
Après la messe basse dite par l’abbé Tabard, la Municipalité 
réitère le serment prêté le jour de son installation. Puis 
tous les officiers de la Garde Nationale passent sous le 
drapeau et prêtent collectivement le même serment.

FÊTE DE LA « RAISON » LE 22 NOVEMBRE 1793

Depuis le 10 novembre 1793, la religion constitutionnelle a 
été remplacée par le « Culte de la raison ». Écully transforme 
donc son église paroissiale en « Temple de la raison ».

Le 22 novembre, une curieuse fête s’y déroule, organisée par la 
« Société populaire des Sans-Culottes cultivateurs d’Écully ».
Un défilé d’enfants en blanc et de femmes aux couleurs 
nationales est clôturé par un groupe des « Sans-Culottes » 
d’Écully et de Commune Affranchie (nouveau nom de Lyon).

Un piédestal a été installé où l’on a disposé une allégorie de 
la Raison auprès de laquelle des jeunes filles jettent dans 
un brasier les livres qui ont « trompé leur ignorance » !
Trois autres illustrent la Liberté, la Raison et la Vertu, 
principes qui sont célébrés par des discours et des chants. 
Le tout se termine par un grand banquet civique.©

D
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L’un des brancards fait de fleurs qui défilait pour la Saint Fiacre.

Le centre-ville, lieu des fêtes populaires, avec les cafés pavoisés qui 
accueillent régulièrement de grands banquets.

LES FÊTES POPULAIRES

LA VOGUE DE LA SAINTE MADELEINE 
n Au début du XXe siècle, « la Vogue », avait lieu tous 
les ans aux environs de la sainte Madeleine (22 juillet). Fête 
villageoise organisée par les jeunes, elle se déroulait sur la 
place centrale du village ou l’on trouvait des boutiques, des 
balançoires, des stands de tir et des manèges de chevaux 
de bois. 

Un peu plus tard, c’est à cette occasion qu’était organisé 
le « Banquet des 20 ans », après le Conseil de Révision. Il 
se tenait habituellement chez « la Chonchon » au Café du 
Chalet. Un bal avait ensuite lieu au Café du Nord ou chez 
Maurice Charnier, avenue de Veyssière qui s’occupait d’un 
salon de coiffure ainsi que d’un restaurant avec jeu de 
boules. Les conscrits organisaient la vogue qui durait trois 
jours. Le « retour de Vogue » se passait le dimanche suivant.

DES 14 JUILLET ANIMÉS 
Les traditionnels bals du 14 juillet ont longtemps été organisés 
par les pompiers et accompagnés après-guerre, de feux 
d’artifice. Les bals avaient lieu sur la place de la Libération, 
souvent le 13 juillet au soir. Après un détour, entre 1990 et 2015, 
au parc du Vivier où il était plus facile de tirer les fusées, la fête 
est de retour aujourd’hui en cœur de Ville.

Pendant une période, des festivités pour la Fête nationale se 
déroulaient également dans les quartiers. Ainsi, entre 1940 
et 1965, aux Cerisiers, le 14 juillet était marqué par un défilé 

n Dans la première moitié du XXe siècle, l’une des 
principales fêtes annuelles était la Saint Fiacre, patron des 
jardiniers. Organisée par la société La Fraternelle, elle était 
l’occasion d’un défilé de brancards allégoriques faits de 
fleurs, fruits, épis, accompagné par la fanfare.

À midi, un banquet d’au moins 200 couverts réunissait les 
participants dans un des cafés du centre-ville. La journée 
s’achevait par un bal souvent accompagné de joyeuses 
batailles de confettis. Tombée en déclin dans les années 50, 
la Saint Fiacre fut remplacée à l’initiative de La Fraternelle 
à partir de 1974 par la fête des fleurs. Pour cette fête 
estivale, un défilé de vélos, chars et voitures fleuris partait 
de la place du Marché, empruntait les avenues Veyssière et 
Dr. Terver pour rejoindre le Château du Vivier.

LA SAINT FIACRE CÉLÉBRÉE AVEC DES FLEURS  

LES FÊTES RELIGIEUSES AU XIXE

n Le XIXe siècle voit le retour des 
grandes processions religieuses et 
notamment celle de la Fête-Dieu qui 
mobilise tout le village (voir ci-contre 
photo p 14).

En tête de la procession, étaient portées 
une immense bannière et une croix 
entourée d’enfants de chœur. L’ostensoir 
en or était porté par le curé abrité, sous 
le dais de soie rouge, soutenu par quatre 
notables. À leur suite se trouvaient la 
fanfare, puis les choristes qui entonnaient 

des hymnes en latin ou des cantiques. 
Des enfants portaient une corbeille de 
pétales de roses et de pivoines qu’ils 
lançaient par poignées devant le cortège.

Le premier dimanche, le cortège 
partait de la place de l’église, prenait 
l’actuelle rue Terver où les murs étaient 
recouverts de tentures garnies de 
fleurs avant de rejoindre l’allée Baréty. 
Devant le château, il y avait un reposoir 
où était donnée une bénédiction. La 
procession traversait ensuite le chemin 

de Grandvaux pour une deuxième 
bénédiction dans la propriété Gindre, 
puis une troisième devant le portail 
des Jaillard, avant un retour sur la 
place devant l’église pour une dernière 
bénédiction. Le dimanche suivant, même 
manifestation, mais en partant par la 
route de Champagne, vers la propriété 
Édouard Aynard. Puis le cortège passait 
par le chemin du Chancelier, la route de 
Dardilly avant de revenir vers l’église 
Saint-Blaise. 

souvent costumé, organisé pour les enfants qui se déplaçaient en 
direction du village. Les festivités étaient placées sous la férule 
de l'infatigable Dabonnot, maçon de son état, qui avait la charge 
du Comité des Cerisiers. Les moissonneurs vendaient des épis de 
blé, des carrioles à bras transportaient les enfants. 
Il y avait différents concours dont celui de la grenouille traînée 
dans une brouette, celui des vélos fleuris... Pour terminer la fête, 
un bal avait lieu devant le garage du Père Arcan qui fournissait 
l'électricité nécessaire aux lampions multicolores.
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TRIBUNE DES ÉLUS

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
2019, Écully fer de lance de 
la Métropole de demain

À chaque Écullois, à toutes celles et 
à tous ceux qui vous sont chers, nous 
souhaitons une très belle année 2019.
La dernière année de mandat 
débute et avec elle, un enjeu 
capital pour l’avenir d’Écully : la 
représentation de notre commune 
dans la gouvernance métropolitaine 
2020. M. le Maire - Conseiller 
Métropolitain-Administrateur au 
SYTRAL refuse d’expliquer son 
action publiquement. N’a-t-il lui-
même pas compris ce qui se joue ?
Déplacements, solidarité ou 
développement économique sont 
des compétences métropolitaines, 
les projets devront être équitables 
sur l’ensemble du territoire et les 
besoins des habitants de l’Ouest 
Lyonnais pris en compte au même 
titre que ceux des habitants de l’Est.
Pour réussir, nous devons nous 
mobiliser dès aujourd’hui et co-
construire avec l’exécutif une Métropole 
qui offrira à tous les Écullois(e) s des 
transports collectifs performants, 
des solutions de mobilité innovantes, 
des espaces urbains apaisés ; qui 
pérennisera la place d’Écully au 
sein du pôle d’activités tertiaires et 
fera de notre commune un espace 
ressource majeur. Écully c’est l’image 
du repli sur soi que notre Maire incarne 
parfaitement ! Recréons de véritables 
liens avec les acteurs majeurs (grandes 
écoles, associations d’usagers, 
entreprises…), mettons le citoyen au 
cœur de ces évolutions métropolitaines. 
M. le Maire, il est temps de changer 
votre gouvernance ou de laisser 
votre place : ouvrez des discussions 
et associez-y les Écullois(e) s !

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
2019 : Nouvelles orientations 
et avenir d’Écully

Le groupe Agir pour les Écullois 
vous souhaite à tous une excellente 
année 2019 ! Nous vous souhaitons 
de l’enthousiasme, une bonne 
santé et des moments de joie. Nous 
sommes certains que les prochaines 
échéances de 2019 et 2020 sont 
déjà dans vos préoccupations. Nous 
comptons sur votre vigilance et 
votre discernement pour les grands 
sujets qui vont impacter Écully : le 
déclassement de l’autoroute A6 : une 
réunion publique d’information a été 
proposée aux Écullois. Nous avons 
pu, une nouvelle fois, entendre des 
données et des échanges mais pas 
de solutions concrètes proposées ! 
115 000 véhicules empruntent chaque 
jour l’A6. Il est donc légitime de 
se poser la question suivante : où 
circuleront les véhicules détournés ? 
Les Écullois sont inquiets ! Il faut 
renforcer dès maintenant les liaisons 
Écully-Part Dieu ainsi que Écully-
Métro Gare de Vaise et Écully-Gare 
de la Demi-Lune. Il faut plus de pistes 
cyclables. Un aménagement pratique 
pour les Écullois et dissuasif pour 
limiter le transit intercommunal est 
indispensable. 
Les relations avec la Métropole : les 
grands sujets qui concernent l’avenir 
de notre Ville passent par des décisions 
prises à la Métropole. Les liens 
entre Écully et la Métropole se sont 
sérieusement détériorés ces dernières 
années… L’isolationnisme d’Écully 
ne peut plus durer. Alors, encore 
une fois, nous espérons que 2019 
sera l’année du changement et des 
grandes orientations pour notre Ville.

Le groupe d’élus d'Agir 
pour les Écullois

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

EN CONFIANCE 
POUR ÉCULLY
Relever les défis de demain !

Le déclassement de l’autoroute A6 
constitue un enjeu déterminant pour 
l’avenir de notre commune. Si, à 
l’origine, l’autoroute était synonyme 
de modernité et de progrès, force 
est de reconnaître que les nuisances 
qu’elle a entraînées ont très 
rapidement terni son image. Face 
aux enjeux de ce dossier, en 2 ans, 
nous avons organisé 5 réunions 
publiques, consulté la population, 
recruté un chef de projet et confié à 
l’École Centrale une étude d’impact 
en acoustique, pollution et report de 
circulation. 
La synthèse de ce long travail nous a 
amené à présenter 10 « bons choix » 
pour notre commune. 
10 « bons choix » qui seront inscrits 
dans un Livre Blanc que nous 
vous adresserons et remettrons 
prochainement au Président de la 
Métropole et au Préfet de Région. 
De la même manière, après plusieurs 
mois de concertation, d’études et de 
travaux, nos principaux projets, en 
particulier le Site Sportif et de Loisirs 
et la Maison de la Famille, seront 
livrés d’ici la fin de l’année afin de 
vous assurer un service de qualité et 
de proximité. Nous souhaitons que 
tous les Écullois, quels que soient 
leur âge et leurs aspirations, puissent 
trouver pleine satisfaction dans la 
réalisation de ces équipements.
Le sens de notre action est de tout 
mettre en œuvre pour préserver la 
qualité de vie de notre commune à 
laquelle nous sommes tous attachés. 
Parce que nous aimons notre Ville, 
nous souhaitons dès aujourd’hui la 
préparer aux défis de demain en la 
dotant des meilleurs aménagements 
et équipements possibles.

Groupe Majoritaire

Union d’élus Les Républicains, 
UDI, Société civile.
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D’INFOS
SUR LE NET!

www.ecully.fr

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

HOUCINE MEZAACHE 
MÉDAILLÉ
Il reçoit la médaille d’honneur de la 
Ville pour 30 ans de dévouement 
au service du sport écullois !

JAZZ À VALPRÉ
10e édition de ce concert au 
profit de l’association Éjéda, qui 
soutient des écoliers malgaches.

Une grainothèque ? Quèsaco ? C’est un système d’échange, de troc 
de graines issues de cultures sans engrais chimique, non hybrides, 
reproductibles, bref… issues de vos jardins ! La grainothèque permet 
de goûter aux variétés non commercialisées, de développer la 
biodiversité, et de transmettre des savoir-faire.

Le principe ? Prenez librement les graines qui vous plaisent et 
déposez les vôtres !

Lors de la soirée de lancement, venez rencontrer Raoul Thielly, 
professeur au CFPH et ses élèves, ils vous expliqueront tout ! Les 
premières graines sont offertes par la Ferme de l’Abbé Rozier.

Soirée de lancement mercredi 13 février à 18h à la Médiathèque

QUAI DU POLAR
Écully s’associe une nouvelle 
fois au festival lyonnais à travers 
conférences, expositions, 
enquêtes, lectures, rencontres...

BIODIVERSITÉ 

Lancement d'une  
GRAINOTHÈQUE
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VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

AGENDA
JANVIER
n EXPOSITION
« Visions de Russie » du Club Collections 
et Culture – atelier d’aquarelle.
Jusqu’au mercredi 30 au Centre culturel.

n CAFÉ PHILO
« Y a-t-il une sagesse du rire ? » 
par Marie Grand - En préambule du 
spectacle de Bruno Salomone.
Jeudi 24 à 19h au Centre culturel.  

n HUMOUR
« Euphorique » de Bruno Salomone.
Tarifs : 22 € et 18 €.
Samedi 26 à 20h30 à l’Espace Écully.

FÉVRIER
n EXPOSITION
« La Syrie, carrefour des civilisations », 
photographies de François Poche. 
Vernissage jeudi 31 janvier à 19h.
Du vendredi 1er au jeudi 28 à la Médiathèque.

n CONCERT
10e édition de Jazz à Valpré. Au programme 
le quartet vocal gospel Golden Spirit et 
Ariane Quartet (musique « klezmer »).
Tarifs : 10 et 20 €.
Réservations au 04 78 33 58 69 ou 
sur le site www.ejedasolidarite.fr
Vendredi 1er février à 20h30 à Valpré,
1 chemin de Chalin.

n PORTES OUVERTES
L’activité « Danses collectives d’ici et 
d’ailleurs » de la Maison du quartier 
propose un après-midi portes-ouvertes.
Samedi 2 de 13h à 18h à la salle polyvalente 
des Sources. 

n CONCERT
Concert des professeurs de l’École de Musique.
Samedi 2 à 18h au Centre culturel. 

n EXPOSITION
« Plissé, tissé, froissé » par l’Atelier d’art et de 
création d’Écully (livres d’artistes, sculptures 
et tableaux). Vernissage le jeudi 7 à 18h30.
Du mercredi 6 au dimanche 17 
au Centre culturel.
 
n RENCONTRE
Avec Bernard Fonquernie, architecte en 
chef des Monuments Historiques autour 
du « Patrimoine perdu de Syrie ».
Jeudi 7 à 19h à la Médiathèque. 

n CINE DANTE
Ciné-club italien, proposé en 
partenariat avec la Dante Alighieri.
« Indivisibili » de Edoardo de Angelis. 
Vendredi 8 à 18h, Écully 
cinéma - Centre culturel.

n CONCERT
Récital de piano et trompette « Résonance 
cuivre » par le Pitros Duo.
Tarifs : 22 € et 18 €.
Dimanche 10 à 16h en l’Église Saint-Blaise.

TROMPETTE ET PIANO

« RÉSONANCE CUIVRE » 
PAR PITROS DUO

I
l n’était pas commun de trouver un concert pour trompette et 
piano jusqu’à la fin du XIXe siècle, où des compositeurs de talent 
ont commencé à créer pour cette formation musicale.
« Résonance cuivre » proposera un programme allant de Haendel à Gershwin.

Le duo est composé de Luigi Santo et Daniela Gentile.
Diplômé du Conservatoire de Cosenza, le trompettiste Luigi Santo poursuit ses 
études à Paris avec Pierre Thibaud, puis avec le maestro russe Timotei Dokshitser. 
Depuis, il mène une carrière internationale et se produit avec des musiciens 
reconnus comme Fred Mills, Scott Hartman, Mark Mc Connel, Mike Moore.
Formée et diplômée du Conservatoire de musique de L'Aquila, Daniela Gentile 
a suivi des cycles de perfectionnement auprès de Fausto Razzi, puis à la Julliard 
School (USA) et enfin en France. Elle a également obtenu deux masters de piano en 
travaillant avec Bruno Canino puis Valeri Voskobojnikov. Ses talents de concertiste 
la conduisent à interpréter les plus grands compositeurs à l’international.

Dimanche 10 février à 16h en l’Église Saint-Blaise. Tarifs : 22 € et 18 €.

Pour la première fois, la Ville d’Écully propose un concert pour fêter la Saint-Patrick !
« Music at the Castle Tavern » propose une immersion dans l’univers musical 
britannique du XVIIe siècle, entre musique savante et musique populaire. Comme 
au temps où Castle Tavern brillait de tous ses feux, Henry Purcell et John Playford 
côtoient sans complexe jiggs écossaises endiablées ou ballades irlandaises. De 
l’English Dancing Master aux airs à boire les plus facétieux, l’ensemble Céladon 
renoue avec l’esprit de joute artistique qui 
a fait le succès de ce lieu mythique.
Sur le principe de l’autodérision, de 
l’improvisation et du burlesque, le metteur 
en scène Thierry Bordereau a guidé les 
musiciens pour composer des personnages 
calqués sur leurs propres personnalités, 
légèrement décalés, et dont le trait forcé peut 
provoquer l’amusement du spectateur, et 
aussi l’émotion. À voir en famille dès 12 ans. 
Petite restauration et boissons sur place.

Tarifs : 22 € et 18 €.
Dimanche 17 mars à 19h à l’Espace Écully.

MUSIC AT THE CASTLE TAVERN
UNE SAINT-PATRICK EN MUSIQUE
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QUAIS DU POLAR

ÉCULLY VERSION « ROMAN NOIR »

CAFÉ PHILO « À QUI LA FAUTE ? »
Animé par Marie Grand, professeure de 
philosophie du Collège supérieur de Lyon.
Nous passons une bonne partie de notre 
temps à chercher des coupables. Mais le 
coupable est-il le vrai coupable ? À quoi 
peut-on mesurer notre responsabilité ?

Jeudi 28 mars à 19h.

EXPOSITION « DESSINS DE JUSTICE » 
Discrets, les dessinateurs de justice 
sont les seuls autorisés à capter des 
moments d’audience en image.

Du vendredi 29 mars au 22 avril.

ENQUÊTE « QUI EST LE KIDNAPPEUR 
DU CENTRE CULTUREL ? »
Réalisée par les CM2 de l’École 
des Cerisiers et les élèves de 6e du 

RÉALITÉ VIRTUELLE

Symbole de beaucoup de polars 
futuristes, venez tester les casques de 
réalité virtuelle ! Cette fois-ci, venez 
frissonner face aux requins. Prêtés 
par la Médiathèque de Dardilly.

Mercredi 13 mars. 

EXPOSITION « LYON POLAR »
Photographies de Michel Djaoui. 

Du lundi 18 mars au lundi 29 avril.

LECTURES DE MIDI « LE POLAR »
Venez faire une pause littéraire ! Prenez 
votre sandwich, la Médiathèque offre 
le café. La comédienne Marie Cribier, 
du Pata’dôme théâtre d’Irigny, viendra 
lire plusieurs extraits de livres noirs. 

Mardi 26 mars de 12h30 à 13h15. 

JEU « ESCAPE GAME »
Jeu d‘évasion grandeur nature. Vous 
êtes invités à une visite nocturne de 

la médiathèque. Malheureusement 
les clés ont disparu et les portes se 
referment sur vous. Comment faire pour 
en sortir ? Il va vous falloir résoudre les 
énigmes tout au long du parcours pour 
trouver la solution. À faire en famille.

Mercredi 27 mars à 19h

RENCONTRE AVEC 
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

Rencontre exceptionnelle autour du 
tome 2 des aventures d’Aurel le consul.

Avec tout son talent d’écrivain et son 
expérience de diplomate (comme 
ambassadeur de France au Sénégal), Jean-
Christophe Rufin donne vie à Aurel, un 
consul sans panache, mais un enquêteur 
passionné. Suivre cet anti-héros au charme 
désuet est un plaisir de lecture mais aussi 
un moyen de découvrir les secrets les 
mieux gardés de la vie internationale.

Jeudi 11 avril à 19h.

AGENDA
FÉVRIER (suite)
n THÉÂTRE
Spectacle par le Théâtre de la Roulotte
Vendredi 15 à 20h30 au Centre culturel.

n CINÉMA
Festival « Tous en salle », programmation 
jeune public pendant les vacances 
de février. Détails sur le programme 
de cinéma et sur le site de la Ville.
Du samedi 16 au dimanche 3 mars.

n EXPOSITION
« Couleurs de l’atelier d’art » par les 
adhérents de la Maison du quartier.
Vernissage le mercredi 20 à 18h30. 
Du jeudi 21 au lundi 4 mars 
au Centre culturel.

n STAGE DE THÉÂTRE
Organisé par la Compagnie Fou d'Artifice ! 
pour les enfants à partir de 6 ans (danse, 
musique, théâtre...). 
Thème : « Vous êtes en état d'arrestation ! ». 
Tarifs : 80 € + 5 € d'adhésion à l'association.
Du lundi 25 au vendredi 1er mars de 14h à 
18h à la salle polyvalente des Sources.

MARS
n THÉÂTRE
Spectacle de fin de stage organisé 
par la compagnie Fou d’Artifice !
« Vous êtes en état d’arrestation ! »
Vendredi 1er à 18h30 au Centre culturel.

n CAFÉ PHILO
« L’homme est-il un loup pour l’homme ? » 
par Thomas Bourgeois. En partenariat 
avec le Collège Supérieur de Lyon.
Jeudi 7 à 19h au Centre culturel. 

n EXPOSITION
« Art en cours » proposé par 
l’association Tony Tollet.
Vernissage le jeudi 7 à 19h.
Du vendredi 8 au mardi 19 
au Centre culturel.

n CINE DANTE
Ciné-club italien, proposé en 
partenariat avec la Dante Alighieri.
 « La vita possibile » de Ivano de Matteo.
Vendredi 8 à 18h, Écully cinéma 
au Centre culturel.

n GUIGNOL
Spectacle « Guignol et le secret de 
la licorne », à partir de 2 ans.
Tarif : 7 €. Durée 45 minutes.
Samedi 9, séances à 14h30 et 
à 16h30 à l'Espace Écully.

n JEU
Venez tester les casques de réalité 
virtuelle et venez frissonner face aux requins.
Mercredi 13 à la Médiathèque.

Pour la 4e année, la Ville d’Écully entre en résonance 
avec le festival Quais du Polar.

AU CENTRE CULTUREL Collège Laurent-Mourguet. Après la 
Médiathèque l’an passé, venez résoudre 
des énigmes au Centre culturel…

Du jeudi 28 mars au dimanche 31 
aux horaires d’ouverture du Centre.

CINÉMA
Avant-première d’un film polar ! 
Programmation en cours.

Dimanche 31 mars à 20h.

À LA MÉDIATHÈQUE
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L a Syrie sera à l’honneur avec l’exposition « La Syrie, au carrefour des 
civilisations ». Le photographe François Poche a parcouru la Syrie, avant 
la guerre, accompagné de quelques-uns des plus grands spécialistes 
des monuments historiques français et syriens, d’architectes en chef, 

de restaurateurs. Berceau de nombreuses cultures et civilisations, la Syrie 
donna naissance au premier alphabet, découvrit la première note de musique 
et développa l’astronomie. Outre ces leçons d’histoire et d’architecture, cette 
exposition est aussi l’occasion d’un émerveillement esthétique qui souvent 
provient de l’osmose entre la majesté des lieux et l’art photographique.
Vernissage jeudi 31 janvier à 19h. Du vendredi 1er au jeudi 28 février à la Médiathèque.

Afin d’approfondir le sujet, Bernard Fonquernie donnera une conférence sur 
« Le Patrimoine perdu de Syrie ». Architecte et urbaniste, diplômé d’études 
supérieures d’histoire et de conservation des monuments anciens, Bernard 
Fonquernie est architecte en chef et inspecteur général honoraire des monuments 
historiques. Nommé au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion 
d'honneur, Bernard Fonquernie est maintenant expert auprès de l'Unesco et met ses 
connaissances et ses compétences au service des édifices du monde entier. 
Jeudi 7 février à 19h à la Médiathèque.

VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

MÉDIATHÈQUE 

LE PATRIMOINE SYRIEN 
À L’HONNEUR

AGENDA
MARS (suite)
n NOUVEAUTÉ !
Lancement d’une grainothèque ! Prenez 
et déposez librement les graines qui vous 
plaisent ! En partenariat avec la ferme de 
l’Abbé Rozier, et le Centre de Formation 
et de Promotion Horticole (CFPH).
Mercredi 13 à 18h à la Médiathèque.

n CINÉ OPÉRA
« Cosi fan tutte » Opéra buffa en deux 
actes de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Direction musicale : Philippe Jordan. 
Durée : 3h28 plus un entracte.
Jeudi 14 à 19h30 à Écully Cinéma.

n CONCERT
« Music at the Castle Tavern » par l’ensemble 
Céladon, à l’occasion de la Saint-Patrick.
À voir en famille dès 12 ans. Tarifs : 22 € et 18 €.
Dimanche 17 à 19h à l’Espace Écully.

n EXPOSITION
« Lyon Polar », Photographies de Michel Djaoui.
Du lundi 18 au lundi 29 avril à la Médiathèque.

n CONFÉRENCE
« Ramsès II, d'Abou Simbel à Paris » par 
Monique Vergnieux-Sandieux, sous l’égide 
de la société d’Histoire d’Écully. Gratuit.
Mercredi 20 à 20h au Centre culturel.

n SALON
Bourse aux timbres et vieux papiers organisée 
par le Club philatélique et cartophile d’Écully
Samedi 23 de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
au Centre culturel.

n LECTURES
Lectures de midi sur le thème du polar. 
Prenez votre sandwich, la Médiathèque 
offre le café. La comédienne Marie Cribier, 
du Pata’dôme théâtre d’Irigny, viendra 
lire plusieurs extraits de livres noirs. 
Mardi 26 de 12h30 à 13h15 à la Médiathèque.

n JEU
« Escape Game ». Jeu d‘évasion 
grandeur nature. 
Mercredi 27 à 19h à la Médiathèque.

n EXPOSITION
« Dessins de justice » dans le cadre 
de Quais du Polar 2019. Du vendredi 
29 mars au 22 avril au Centre culturel.

n STAGE
De danses du monde organisé par l’atelier 
danses collectives de la Maison du quartier.
Samedi 30 de 9h à 18h à la salle 
polyvalente des Sources.

Après 4 albums tous réussis, voici la nouvelle création de Tartine Reverdy !
Pour changer d'atmosphère, prendre des grands airs, voir la terre d'en-haut, 
rencontrer nuages, oiseaux et dieux du ciel, regarder la lune se coucher la tête 
en bas, le trio céleste s'installe dans les nuages et vous emmène en voyage. 
Tartine met son costume d'hôtesse de l'air et vous invite à la rejoindre. Réservez 
vite une place près du hublot !
Ce nouvel opus est lauréat Talents 
ADAMI Jeune public 2016, coup de 
cœur de l’Académie Charles Cros, 
sélection CD du Magazine Astrapi 
et sélection Noël de Télérama.
Tarif unique : 4 €.
À voir dès 5 ans. 
Vendredi 22 mars à 20h 
au Centre culturel.

JEUNE PUBLIC
TARTINE REVERDY INVITE AU VOYAGE
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VIE ASSOCIATIVE

10E JAZZ À VALPRÉ
UN CONCERT POUR AIDER 
DES ÉCOLIERS MALGACHES

DIS-MOI DIX MOTS SOUS TOUTES LES FORMES

L’association Éjéda Solidarité organise son 10e concert Jazz à Valpré, 
vendredi 1er février à 20h30. Pour fêter cet anniversaire, elle fait 
revenir « Golden Spirit » un quatuor vocal et ses musiciens qui avait 
assuré le premier concert en 2010 et propose un répertoire composé 

de gospels, chants du folklore africain en passant par le jazz et le blues. 
En deuxième partie, Ariane Quartet fera découvrir la musique « klezmer », 
musique de fête pratiquée autrefois dans les communautés juives d'Europe 
de l'Est. 

Depuis 10 ans, ces concerts aident 
l’association à financer ses actions 
au profit d’écoles de brousse dans 
la région d’Éjéda, dans le sud de 
Madagascar. « Nous centrons notre 
action sur l’éducation et la santé » 
explique la présidente Mireille 
Séguret. « Notre philosophie est de 
partir des besoins des populations 
et de leur permettre d’être acteurs 
de leur développement ». Après 
la construction d’une deuxième 
école, une troisième est en 
projet pour 2019, tout comme la 

construction d’un internat pour le collège de Fotadrevo afin que les enfants 
de brousse puissent poursuivre leurs études secondaires. « Un autre axe de 
notre réalisation concerne des actions de prévention-santé dans dix des trente 
écoles que nous suivons. Ce sont près d’un millier d’enfants qui sont ainsi suivis 
régulièrement par deux médecins malgaches itinérants, qui forment également 
les instituteurs pour rappeler les mesures d’hygiène » précise Mireille Séguret.

Plus d’information et réservation pour le concert sur : 
www.ejedasolidarite.fr.

ANIMATIONS SENIORS 
DU CENTRE SOCIAL
Tout au long de l’année, des animations 
sont proposées aux seniors. En 
décembre, 44 personnes ont apprécié 
de partager dans la simplicité et la 
bonne humeur le repas de fin d’année, 
organisé par une équipe de bénévoles 
très motivée. Danses et chansons 
étaient au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des participants. D’autres 
activités sont proposées tout au long 
de l’année. Renseignez-vous auprès du 
Centre social.

Cette nouvelle édition de 
la manifestation nationale 
« Dis-moi dix mots » est 
consacrée à toutes les 
formes de l’écrit. Les dix 
mots retenus pour cette 
opération de sensibilisation 
à la langue française sont : 
arabesque, composer, coquille, cursif, 
gribouillis, logogramme, phylactère, 
rébus, signe, tracé. Chacun est invité 
à se les approprier et à donner libre 
cours à sa créativité Cette année, le 
cercle des associations éculloises 

participantes s’agrandit, 
puisque le groupe en accueille 
deux nouvelles : les artistes 
du Lyon d’Or et les Tréteaux 
d’Écully.

Ce sont donc une douzaine 
d’associations qui travaillent 

pour vous proposer une soirée variée 
et originale. Le public pourra découvrir 
une exposition, des saynètes, des 
vidéos, une lecture, de la musique…

Elles vous donnent rendez-vous mardi 
19 mars à 18h30 au Centre culturel.

AGENDA
JANVIER
n FOIRE AU BOUDIN
Organisée par l’Amicale Laïque Louis Chirpaz.
Samedi 26 à partir de 10h.
Terrain Chirpaz - chemin de Grandvaux.

FÉVRIER
n CONFÉRENCE DES AMIS DU BOIS DE SERRES
Sur le thème « Les oiseaux de nos parcs et jardins » 
par Jean-Claude Dubois et Jean-Paul Rulleau, 
de la Ligue de Protection des Oiseaux et 
de la Société Naturaliste de Lyon.
Le jeudi 7 février à la salle du Cèdre, 
à 20h30. Entrée libre.
La conférence sera suivie par l’assemblée 
générale de l’association.

MARS
n COINCHE
Concours de coinche organisé par 
l’Amicale Laïque Louis-Chirpaz.
Samedi 2 mars après-midi, salle Louis Chirpaz.

n REPAS DANSANT
L'Union Nationale des Combattants d'Écully et 
environs organise son repas dansant annuel à 
l'Espace Écully, animé par l'orchestre Magali 
Perrier. Participation : 35 €, boissons incluses.
À 15h, thé dansant ouvert à tous (tarif : 12 €).
Samedi 2 mars à partir de 12h.

Un millier d’écoliers peuvent bénéficier d’un suivi 
médical grâce à l’action d’Éjéda Solidarité et un 
financement de la fondation Mérieux.

ATELIER BIEN-ÊTRE
Séances mélangeant yoga, sophrologie 
et relaxation avec Patrick Régnier de 
l’association « Des chemins d’à corps 
à soi », atelier organisé par le Centre 
social pour les adultes.
Les lundis en période scolaire 
(jusqu’au 24 juin) de 18h30 à 20h 
au Centre social.

télex
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VIE SPORTIVE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA VILLE

HOUCINE MEZAACHE, 30 ANS AU SERVICE 
DU SPORT ÉCULLOIS

C’est en septembre 1988 qu’Houcine Mezaache 
commence à enseigner à Écully, au sein de 
l’AS Écully Arts Martiaux puis au sein du Club 
Millennium Dojang. Il a alors 28 ans et déjà 

un sacré palmarès en taekwondo. À 17 ans, trois ans après 
avoir commencé ce sport, il participe à sa première coupe 
de France où, surclassé chez les adultes, il décroche la 
2e place sur le podium.
Tout en passant son bac, puis un BTS de comptabilité, 
il poursuit la compétition et remporte 7 fois la coupe 
de France entre 1978 et 1988. Il continuera à se former, 
passant deux diplômes d’État d’Éducateur sportif et le 
diplôme Européen de préparateur sportif.
Depuis 1988, il n’a cessé d’enseigner à Écully, le taekwondo 
puis la self-défense.
Toujours soucieux d’apprendre, Houcine se forme depuis 
2010 en Autriche auprès de Peter Weckauf, spécialiste 
mondial de self-défense et de krav maga, qui vient 
régulièrement à Écully pour des stages.
Très touché par la remise de cette médaille et la 

Houcine Mezaache entouré de (de gauche à droite) : 
Aoussaf Louchi, présidente du club Millennium Dojang, 
René Batt, conseiller municipal délégué aux associations 
sportives, Élisabeth, épouse du médaillé, Yves-Marie 
Uhlrich, Maire, Damien Jacquemont, adjoint à la Famille 
et au Sport, Maryse Duru, adjointe à l’Enseignement.

Joueuse de l'Olympique Lyonnais et membre de l'équipe 
de France, la jeune footballeuse Selma Bacha est venue 
à la rencontre des féminines de l'A.S. Écully Football.
À la fin d'un entraînement, mercredi 21 novembre, elle est 
venue partager son expérience avec des filles de 7 à 14 ans 
qui, comme elle, partagent la passion du ballon rond. 
« Je suis contente de voir que l'on rencontre de plus en 
plus d'équipes féminines dans les clubs, du coup le niveau 
a bien évolué depuis dix ans dans le football féminin.
Je suis là surtout pour encourager les filles » confesse la 

joueuse professionnelle qui vient juste de fêter ses 18 ans.
Ayant commencé le football à 5 ans au Club 
de Gerland, en suivant son frère, Selma est 
recrutée à 9 ans par l'Olympique Lyonnais.
En juillet 2017, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle 
signe son premier « contrat pro ».
En moins de 2 ans elle a déjà un sacré palmarès. Avec 
l'O.L., elle remporte le championnat de France, la 
Ligue des champions, joue en équipe de France et 
participe en 2018 au Mondial des moins de 20 ans.
« Ça a été une expérience inoubliable » confie-t-elle aux 
jeunes footballeuses d'Écully. « On est arrivé en demi-
finales et comme cela se passait en France, on a eu un 
public formidable et une forte médiatisation, cela ne 
peut être que bénéfique pour le football féminin ».

Aux questions des filles et de certaines mamans présentes, 
Selma répond avec simplicité et gentillesse. « Il faut s'accrocher 
pour concilier les études et les entrainements, mais c'est 
possible et je compte bien avoir mon bac cette année ».
Interrogée sur les qualités nécessaires pour réussir, elle 
ajoute : « Il faut rester humble, garder une bonne hygiène 
de vie et travailler sérieusement », avant de conclure « c'est 
essentiel pour donner une bonne image de notre sport, c'est 
comme ça que le public nous aimera et nous soutiendra ».

Début décembre, le maire, Yves-Marie 
Uhlrich a remis la médaille d’honneur 

de la Ville à Houcine Mezaache pour 
ses 30 ans d’engagement au service 

du sport écullois, en tant qu’enseignant 
de taekwondo puis de self-défense.

reconnaissance de la part de la Ville d’Écully, il confie 
devant les dirigeants de son club et ses élèves venus 
nombreux : « C’est une belle surprise. Ces 30 ans à Écully, 
je ne les ai pas vus passer… Alors, rendez-vous dans 
10 ans ! ». 

ESPOIR DU FOOTBALL FÉMININ
SELMA BACHA RENCONTRE LES JOUEUSES DU CLUB ÉCULLOIS

Selma Bacha (en blouson beige) s’est pliée avec gentillesse à une séance 
photos et dédicaces.
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BIENFAITS DU SPORT

ELLE RELÈVE LE DÉFI DU MARATHON 
DE NEW YORK
Ayant repris le sport en 2017 pour « prendre soin d’elle », Carole Renard, boulangère à Écully 
a relevé un défi de taille un an et demi après : courir le marathon de New York. 
Une belle aventure sportive !

L’ABOL, Académie de Billard français de l'Ouest 
Lyonnais, organise le samedi 16 mars une compétition 
de joueurs de niveau national (3 bandes N2, pour 
les spécialistes). Le public est invité à partir de 10h 
et le tournoi se terminera en fin d’après-midi.
Entrée gratuite. Locaux de l’ABOL, 
27 chemin de Villeneuve,
au sous-sol du Septentrion. 
Tél. : 04 78 33 19 81 – abolecully@free.fr

À partir de janvier, des séances de sophrologie sont 
proposées par Morgane Trividic. Apprenez, en petit 
groupe à mieux gérer votre stress, à apaiser vos émotions, 
à soulager les douleurs, à apprivoiser votre sommeil, à 
dynamiser vos ressources et gagner en confiance.
Possibilité d'une séance d'essai.

Rendez-vous bimensuel les lundis à 11h15 et 12h15 (durée 
de la séance 45 min) dans le local de Yoga et Bien-être au 
20 chemin Louis Chirpaz (Tarif : 150 € pour les 10 séances).
Contact : 06 64 93 24 22 et 
morganetrividic@sophrohappiness.com

Carole et Laurent Renard fiers de cette aventure sportive.

BILLARD
TOURNOI DE NIVEAU NATIONAL

NOUVEAUTÉ
SÉANCES COLLECTIVES 
DE SOPHROLOGIE

Yoann Stuck est un traileur 
talentueux et atypique, écullois 
depuis plusieurs années. Avec 
un autre coureur résidant sur 
la commune, Mathieu Fradin, 
ils ont décidé d’organiser une 
course à pied dans le Bois 
de Serres, l’un de leur terrain 
d’entraînement habituel. « Malgré 
le fait qu’il me manque un peu 
de dénivelé, je ne m’ennuie 
jamais en courant dans le Bois 

de Serres » explique Yoann Stuck.
« On a donc pensé créer une course simple et atypique 
dans ce lieu. On a trouvé une boucle de 2,7 km avec 
environ 50 mètres de dénivelé positif, qu’il faudra faire un 
maximum de fois en 6 heures ! ». Une épreuve taillée pour 
des spécialistes, mais afin de la rendre plus accessible, 
une formule de relais à 2 ou 3 coureurs sera proposée.
Ce trail baptisé « Run en Serres » est prévu le samedi 
23 mars prochain. À noter que les bénéfices de la course 
seront reversés à l’association à but non lucratif « Rares et 
Cimes », qui aide la recherche contre les maladies rares.

Plus de renseignements sur le site : www.town-to-trail.com

23 MARS
YOANN STUCK VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS POUR « RUN EN SERRES »

Delphine Castel ©

« J e ne pratiquais aucune activité sportive 
en 2017 quand j’ai décidé de perdre du 
poids et de prendre soin de moi » explique 
Carole Renard. « J’ai eu la chance de 

bénéficier de l’aide de Yoann Stuck, traileur écullois 
qui a accepté de coacher une débutante ». C’est 
quand il lui a proposé de choisir un but pour ses 
entraînements que Carole Renard a mis la barre 
très haute en disant que son rêve serait de courir un 
marathon. « Mon coach a tout de suite été positif en 
me disant qu’il allait tout faire pour que j’y arrive ! » 
se souvient la boulangère. La reprise du sport a été 
progressive à partir de mars 2017, avec renforcement 
musculaire, puis des entraînements personnalisés à 
la course : « Je m’y suis tenue trois fois par semaine 
et j’ai commencé en parallèle le taekwondo ». En 
18 mois, elle s’inscrit à 5 courses de 10 à 21 km. 
Enfin le 4 novembre 2018, elle est sur la ligne de 
départ du marathon de New York. « Pour moi c’était 
un mythe et je ne me suis pas trompée, l’ambiance 
est extraordinaire. Les gens sont à fond et vous 
soutiennent tout au long du parcours ». Si les 
premiers 25 kilomètres se passent dans l’euphorie,le 
corps souffre pour tenir jusqu’au 42e. « Je manquais 
d’expérience de course sur cette distance et malgré 
le soutien de mon mari qui a couru tout le temps à 

mes côtés, cela a été douloureux, mais j’ai fini au mental ».
Après une petite pause pour se remettre, Carole Renard 
reprendra les entraînements en janvier. « Je conseille à tout 
le monde de prendre 1 à 2 heures par semaine, pour soi, pour 
son bien-être. Pas forcément de la course, cela peut être de 
la marche par exemple. Même si au départ, on culpabilise 
de prendre du temps qui ne soit pas pour les siens ou son 
travail, c’est au final bénéfique pour toute la famille ».




