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DU PATRIMOINE
Vestige du château Baboin, 
le pavillon du Jardin de la Condamine 
est en cours de restauration. 
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Grâce à la volonté politique, aux 
moyens déployés par la Ville et au 
partenariat avec la Police nationale.
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BLOC-NOTES

État civil
NAISSANCES 

Février • Faylak BACAR, le 28.

Mars • Clémence RIVES, le 1er ; Jérôme 
BOULAY, le 2 ; Raphaël MURBACH, le 5 ; 
Timothée SÜTTERLIN, le 11 ; Sohan AMGHAR, 
le 12 ; Louisa PECOLO, le 17 ; Victor DUTEY, 
le 18 ; Louka BESSY, le 28 ; 
Aristide LATTE, le 29.

Avril • Monica ANDRIANTSOA, le 1er ; Alina 
BOURGIN, le 4 ; Abdu-Rahman BOUFASSA, 
le 14 ; Emma BRIOUDE, le 17 ; Ayoub 
LATRECHE, le 19 ; Constant GHESQUIERES, 
le 26 ; Baptiste KARAM PFAUWADEL, le 30.

MARIAGES

Mars • Marie DUQUAIRE et Yohan GIL, le 3 ; 
Pauline LE PETIT et Quentin DEVILLARD, le 31.

Avril • Narjis DOUMIHAND et 
Selmen  BELAOUI, le 28.

DÉCÈS
Février • Henri JAFFREZIC, le 22 ; 
Angèle LESPÉRAT, veuve SARAZIN, 
le 22 ; Monique GUEUGNON, le 28. 

Mars • Huguette RAGOBERT, veuve BAYARD, 
le 1er ; Hassan BAHTI, le 3 ; Aimée SALPHATI, 
le 3 ; Hélène PORTE, le 5 ; Pierrette GERIN, 
épouse ROCH, le 7 ; Jean LAFORGE, le 8 ; 
Guillaume LAURENT, le 9 ; Huguette BLANC, 
le 10 ; Émile ERB, le 10 ; Joseph CHAMOTTE, 
le 10 ; Renée LE VAILLANT, le 15 ; Odette 
BARBIER, veuve DAMOUR, le 19 ; Léon 
JEANPIERRE, le 19 ; Sébastien RATTON, 
le 20 ; Olivier DELOISON, le 22 ; Jacques 
LE ROMAIN, le 23 ; Fernand FARGETON, 
le 25 ; Jeanne GAILLARD, le 28.

Avril • Marie BEL, épouse BOUSSEY, 
le 6 ; Maria SOLER, veuve TOURNUS ; 
Claude BERZIN, le 12 ; Marc CHABERT, le 
16; Joseph SARTON de JONCHAY, le 17 ; 
Michel DELANNOY, le 22 ; Henri ASTRUC, 
le 23 ; Huguette DOUILLET, veuve ROUX-
LEVRAT, le 23 ; Suzanne BEL, le 29.

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 27 juin 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. Prochain 
rendez-vous le 13 juin.

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

• 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
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RÉTROSPECTIVE
Les temps forts de la vie éculloise de mars 
et avril.

UN BUDGET AMBITIEUX 
Une gestion maîtrisée permet à la Ville de 
disposer de moyens pour développer ses 
investissements et les services offerts à tous les 
Écullois, sans augmenter les impôts.

SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS 
Différents travaux de voirie permettent de 
sécuriser la circulation des usagers de la 
route, piétons, cyclistes et automobilistes.

BILAN POSITIF POUR 
LA SÉCURITÉ
La Police nationale a présenté 
des chiffres de la délinquance à 
nouveau en baisse pour 2017.

INNOVATION 
La Ferme de l’Abbé Rozier prépare 
les innovations de demain, 
notamment en matière de serres 
bioclimatiques et de micro-
méthanisation.

PATRIMOINE
Passé et présent du Jardin de la 
Condamine : du parc d’un château 
privé au jardin public…

TRIBUNES DES ÉLUS

SORTIR À ÉCULLY
L’actualité culturelle, associative 
et sportive de la commune.
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        Un équilibre 
vertueux”
YVES-MARIE UHLRICH,
MAIRE D'ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

L e vote du budget constitue toujours un 
moment essentiel de la vie d’une collectivité 
locale. Il témoigne du respect des 
engagements pris devant nos concitoyens. 

Il traduit les orientations souhaitées pour l’équilibre 
et le développement de la commune.

Dans un contexte toujours contraint, nos décisions 
budgétaires s’articulent autour de trois axes 
stratégiques : le renforcement de la qualité des 
services rendus à la population, la réalisation 
d’investissements structurants pour relever les défis 
futurs et le maintien des taux d’imposition.

Cette méthode permet aujourd’hui à notre 
commune d’afficher une bonne santé financière 
et d’aborder ainsi l’avenir avec sérénité.

Écully poursuit sa route avec confiance et dynamisme 
tout en maintenant ses équilibres naturels. En témoignent 
les investissements consentis pour la réalisation du 
Site Sportif et de Loisirs et la Maison de la Famille.

Cet équilibre vertueux est au cœur de notre action.
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ÇA S'EST PASSÉ À ÉCULLY

n À l’occasion de la manifestation 
nationale « Dis-moi 10 mots », une 
dizaine d’associations ont travaillé 
ensemble afin de mettre en valeur les 
mots retenus sur le thème de la voix. 
Chacune a présenté un projet en lien 
avec son cœur d’activité (théâtre, 
musique, lecture, slam, dentelles, 
photo…).

n Une vingtaine d’assistantes maternelles, 
des deux relais de la commune, viennent 
d’enregistrer un CD de comptines. Avec l’aide 
d’une maman chef de chœur qui a supervisé 
les répétitions, d’un papa violoniste qui les 
a accompagnées, et d’un enregistrement 
professionnel réalisé au Centre culturel, les 
assistantes maternelles ont monté ce projet de 
plusieurs mois sur leur temps libre. Le CD réalisé 
leur sera offert ainsi qu’aux familles des enfants 
gardés par les professionnelles affiliées aux 
Relais.

n L’édition éculloise de Quais du Polar a encore été très riche. Elle a permis 
de faire une visite de la commune autour des faits divers locaux, d’aborder 
les Grandes affaires judiciaires lyonnaises à travers une exposition  et une 
conférence, de réfléchir sur la culpabilité au café philo, de mener l’enquête 
à la Médiathèque (notre photo)  ou encore d’apprécier la diversité du genre 
« polar » grâce aux lectures de midi.

FOULE DES GRANDS JOURS POUR 
LA CHASSE AUX ŒUFS

n Malgré un temps bien frais, 
plus d’un millier de personnes s’est 
retrouvé sur la grande pelouse du 
Parc du Vivier pour la 3e édition de la 
chasse aux œufs, organisée par les 
Conseillers Municipaux Jeunes avec 
le soutien de la Ville. Un franc succès 
cette année encore !

24 MARS

30 MARS LES ASSOCIATIONS 
DONNENT DE LA VOIX

LES ASSISTANTES MATERNELLES 
ENREGISTRENT 
UN CD DE COMPTINES

n Le Bridge club d’Écully, par 
l’intermédiaire de sa présidente Michèle 
Bridon, a remis un chèque de 2 500 € 
au Centre Communal d’Action Sociale 
d’Écully. Anne-Marie Pionchon, adjointe à la 
Solidarité a remercié notre dynamique club 
pour ce geste solidaire et précisé que ce 
don aidera à financer les projets de jeunes, 
accompagnés par le Centre social.

26 MARS

LE BRIDGE CLUB FAIT UN DON AU 
C.C.A.S.

QUAIS DU POLAR : LA DIVERSITÉ DANS LE NOIR…

3 AVRIL

DU 3 AU 7 AVRIL
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n Les écoliers de la commune ont participé au Parcours 
du cœur, opération nationale organisée par la Fédération de 
cardiologie. Elle a permis de sensibiliser les enfants aux bons 
gestes pour préserver son cœur. Place ensuite aux exercices 

pratiques avec des parcours sportifs à base de course, saut et 
lancer, comme à l’école du Pérollier (notre photo) où les élèves 

ont reçu la visite de Maryse Duru, adjointe à l'Enseignement, 
venue les encourager.

n L’Espace Écully affichait complet à l’occasion du concert de la chorale citoyenne, composée de toutes 
les classes de CE2 des écoles publiques de la commune.
Chaque école a interprété deux chansons et l’ensemble des CE2 s’est retrouvé pour un final émouvant 
autour de notre devise commune « Liberté, Égalité, Fraternité », très applaudi.
L’occasion pour les enfants de se sentir un peu plus écullois et de partager avec l’assistance des messages 
de tolérance, de respect des autres et de la nature.

L’occasion de rappeler la concertation menée auprès 
de la population depuis fin 2016, de faire le point sur 
l’étude menée par l’École Centrale et sur les récentes 
propositions de la Métropole pour l’horizon 2020. 
Des propositions qui laissent perplexes les Écullois qui 
se sont exprimés en deuxième partie de la réunion. 
« Je partage votre inquiétude mais nous ne baissons 
pas les bras » a expliqué le maire, Yves-Marie Uhlrich. 
« Il nous faut obtenir plus en matière de transports 
en commun, d’aménagements pour les modes doux, 
de parcs relais notamment, pour espérer une vraie 

LES ÉCOLIERS MOBILISÉS 
POUR LE PARCOURS DU CŒUR

BEAU SUCCÈS POUR LA CHORALE CITOYENNE

POINT D’ÉTAPE SUR LA REQUALIFICATION DE L’A6

26 AVRIL

5 AVRIL

diminution du trafic… ». 
L’importance de restructurer des zones comme 
l’échangeur du Pérollier a été soulignée afin d’améliorer 
la circulation des bus, mais aussi des automobilistes, 
des piétons et des cyclistes.
Rendez-vous est donné à la population pour une 
dernière réunion publique à la mi-novembre afin de 
présenter le Livre blanc qui sera transmis à la Métropole 
et au Préfet. Il contiendra les attentes des Écullois et 
des propositions concrètes, issues notamment de 
l’étude technique menée par l’École Centrale.

25 AVRIL

n Salle comble 
pour le point d'étape 

organisé par la Ville 
sur la requalification 

de l'autoroute A6 
déclassée.
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C’EST D’ACTU

Le 28 mars, le conseil municipal a adopté le budget 2018 de la commune.
Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, les élus et les services ont dû 
redoubler d’efforts pour élaborer un budget responsable et ambitieux, 
au service de tous les Écullois.

Construire un budget en équilibre est de plus en plus 
difficile pour les communes. L’État impose en effet 
une double contrainte aux collectivités locales. 
D’une part les dépenses obligatoires qu’il leur 

impose sont à la hausse, notamment le Fonds de péréquation 
intercommunal et communal, mécanisme de redistribution 
entre les communes. Celles qui bénéficient de ressources 
fiscales importantes doivent ainsi en reverser une partie aux 
communes les plus défavorisées. Pour Écully, la contribution au 
fonds de péréquation a quasiment été multipliée par 10 depuis 
2012, passant de 25 000 € à 241 000 € en 2018.
Dans le même temps, les recettes attendues de l’État, 
principalement la Dotation Globale de Fonctionnement, 
continuent de diminuer (voir graphique en haut de page 
suivante).

MAÎTRISE ET AMBITION

« Heureusement, grâce à une gestion maîtrisée, une dette 
ramenée à zéro depuis 2014, la commune poursuit sa 
constante amélioration des services rendus à tous les Écullois 
et investit de façon ambitieuse pour leur offrir de nouveaux 
équipements » précise Pierre Costantini, adjoint aux Finances.
Cette année encore, grâce à des efforts importants et des 
économies, les dépenses de fonctionnement seront contenues 
comme les années précédentes. La hausse des charges de 
personnel (58,5 % des dépenses) sera limitée à moins de 2 %.
Dans le même temps la Ville poursuit l’amélioration des 

Un budget AU SERVICE
DE TOUS LES ÉCULLOIS

services à la population, avec notamment le renforcement de 
la programmation culturelle, et le développement du service 
de surveillance nocturne des espaces publics (maîtres-chiens 
et patrouilles de sécurité). Écully modernise également ses 
services avec la mise en place du paiement en ligne et du 
prélèvement automatique pour les activités périscolaires, et 
proposera au second semestre un nouveau site Internet pour 
faciliter les démarches administratives et vous offrir plus 
d’informations pratiques. Malgré le contexte difficile, il est à 
noter que les élus ont également fait le choix de maintenir 
le niveau global des subventions aux associations, véritable 
moteur du dynamisme local.

LE BUDGET 2018 
EN QUELQUES CHIFFRES

d’investissement, en nette hausse.

 14,17 M€

 13,27 M€

 0 %

 Maintien du niveau global des subventions aux 
associations, véritable moteur du dynamisme local.

d’augmentation de la fiscalité locale depuis 
2003.

de dépenses de fonctionnement, 
hausse contenue à + 2,4 %.
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ENGAGEMENTS TENUS !
    O % DE HAUSSE DES TAUX D’IMPOSITION DEPUIS 15 ANS

   FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ ET DÉVELOPPEMENT DES SERVICES POUR LES ÉCULLOIS

   PROGRAMME AMBITIEUX D’INVESTISSEMENTS

 Ce budget 2018 est 
fidèle à notre méthode de 
travail. C’est une gestion 
responsable qui nous permet 
d’être dans le club très 
fermé des communes qui 
n’augmentent pas les impôts 
et ont une dette à zéro. Je ne 
ferai jamais prendre de risque 

à la commune en période d’incertitude économique. 
Et pourtant nous continuons à investir pour un 
meilleur service à la population.

Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully

  LE CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS : la 1ère pierre a été 
posée fin mars et les travaux de gros œuvre se poursuivent. 
La silhouette imposante du gymnase et du centre de loisirs 
commence à se dessiner entre l’école des Cerisiers et le 
collège Laurent-Mourguet.

  LA MAISON DE LA FAMILLE : les travaux de ce nouveau 
projet en cœur de ville débuteront à la fin de l’été. Ce nouvel 
équipement s’accompagnera de la création d’un nouveau 
parc public dans le prolongement du parc des Chênes.

  CRÉATION D’UN SELF POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE  
DES CERISIERS. Rénovation totale du réfectoire, réalisation 
de 2 espaces distincts pour les maternels et les élémentaires 
qui disposeront d'un self. Extension de la surface de 
restauration, amélioration de l'acoustique et nouveau mobilier.

  MISE EN SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 

   ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
   AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
      

13,27 MILLIONS D'EUROS D'ENGAGEMENTS FINANCIERS POUR 2018

Baisse de la DGF
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), versée par 
l'État, a fortement diminué depuis 2015 et continue sur la 
même tendance en 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

500 000

1 921 000 €
1 919 000 €

1 781 000 €

1 070 491 €
786 932 €

661 792 €

1 421 524 €

0

1 000 000

1 500 000

2 000 000
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QUALITÉ DE VIE

ans une copropriété, il s’agit de mener une 
action collective sur l’immeuble (isolation 
de la façade, installation d’un système de 
chauffage plus performant, changement des 
fenêtres…). Dans une maison individuelle 

on intervient par exemple sur l’isolation du plancher et 
des murs, suivie d’un renouvellement de la menuiserie et 
souvent du système de chauffage…

Pour encourager et accompagner les propriétaires et 
copropriétaires dans cette démarche, la Métropole a 
créé la plateforme Écoréno’v. Ce dispositif permet d’être 
accompagné par des spécialistes qui maîtrisent tous 
les outils de la rénovation globale. Ils vous orienteront 
de manière personnalisée en fonction de vos attentes 
et de vos besoins et vous renseigneront sur les aides 
financières possibles.

« Les résidences éculloises sont volontaristes en la 
matière, et l’on peut se réjouir qu’une petite dizaine 
d’entre elles soit déjà engagée dans une démarche 
d’éco-rénovation » précise Aimery Fustier, adjoint 
à l’urbanisme. Certaines en sont au stade de l’audit 
énergétique, d’autres élaborent leur programmation 
de travaux, enfin des résidences comme le Joli Mai 
ou la Hêtraie ont déjà voté un projet de rénovation 
permettant un gain énergétique de 35 %.
On ne peut qu’encourager les propriétaires de maisons 
individuelles à suivre leur exemple. Ils ont tout à y 
gagner.
Contact : Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la 
Métropole de Lyon (ALEC) 
Tél. : 04 37 48 25 90 – ecorenov@alec-lyon.org 
14 place Jules Ferry 69006 Lyon
www.grandlyon.com/services/ecorenov

ÉCO-RÉNOVATION

LES RÉSIDENCES ÉCULLOISES 
montrent l'exemple

AU FIL DES TRAVAUX…

Pour pacifier et sécuriser la circulation des 
véhicules chemin du Moulin Carron dans sa partie 
sinueuse, deux dos-d'âne ont été installés en entrée 
et sortie de virage au niveau des numéros 30 et 
53. En plus des boudins centraux, ils obligeront les 
véhicules à réduire leur vitesse dans une portion de 
voie limitée à 30 km/h.

Début mai les travaux étaient en cours pour faciliter l’accès des piétons à l’école 
de Charrière-Blanche.

  DES RALENTISSEURS CHEMIN DU MOULIN CARRON

D

 UNE ZONE DE RENCONTRE CHEMIN DU CHANCELIER
Le chemin du Chancelier, après son intersection avec 
le chemin de Charrière-Blanche, est en train d’être 
réaménagé en « zone de rencontre », afin de sécuriser 
le cheminement des piétons et notamment des 
enfants se rendant à l’école. Dans cette zone partagée, 
la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h et les 
piétons bénéficient de la priorité.

 DES BANDES CYCLABLES AVENUE DE VERDUN
Des travaux sont en cours avenue de Verdun. Ils 
permettront notamment l’élargissement des trottoirs 
et la réalisation d’un quai de bus dans la partie basse, 
et la réalisation de bandes cyclables dans les deux 
sens.

Avec la hausse du coût de l’énergie et 
les enjeux climatiques, l’amélioration de 
l’efficacité et du confort thermique des 

bâtiments sont des enjeux importants de 
développement durable. L’éco-rénovation 

permet de réduire ses consommations 
d’énergie, donc ses factures, d’améliorer 
le confort de son logement mais aussi de 

valoriser son bien..
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Photos prises pendant l’inventaire des mares : un crapaud 
commun et une ponte de grenouille agile.

FLEURISSEMENT
UN ARC-EN-CIEL DE BLANC POUR L’ÉTÉ
n Le fleurissement de printemps et ses couleurs jaune 
orangé sont venus réchauffer un mois de mars à la météo 
bien grisâtre.
Préparé par la plantation de bulbes à l’automne, il a 
donné de beaux massifs colorés ainsi que, nouveauté 
cette année, des « rivières de jonquilles » comme le long 
de la place du Marché côté Joli Mai ou encore en face de 
l’école de Grandvaux.

À NOUVELLE SAISON, NOUVELLES PLANTATIONS
Depuis début mai, les jardiniers ont commencé à planter 
pour l’été. C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs 
semaines. Choix d’un thème couleur, sélection des 
variétés, schéma d’implantation adapté aux nombreux 
sites fleuris… rien n’est laissé au hasard !
Comme vous le verrez au fil des semaines à venir avec le 
plein développement des plantes, le thème retenu est 
« un arc-en-ciel de blanc ». La végétation vous présentera 
en effet le blanc dans tous ses états, sublimé par des 
touches de vert, de gris ou de pourpre, grâce à un savant 
mélange d’une cinquantaine de variétés de plantes 
annuelles, vivaces, graminées et feuillages.

n Dans le cadre du Projet Nature du Bois de Serres, 
mené en partenariat avec la Métropole, un plan d’action 
de conservation des mares et de leur biodiversité a été 
lancé en 2018. Il fait suite à un premier inventaire des sites 
de reproduction des amphibiens, mené voilà une dizaine 
d’années par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
« Il est important de voir comment évoluent ces mares, sites 
privilégiés de reproduction des amphibiens, d’en évaluer la 
faune et d’actualiser les préconisations de gestion de ces sites »
explique Noémie Bouvet, chargée d’études à la LPO Rhône.

PROJET NATURE ET BIODIVERSITÉ
À LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS DU BOIS DE SERRES

UN RECENSEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES
Avec le soutien de l’agence de l’Eau, un nouvel inventaire a 
débuté au printemps. Dans les deux mares prospectées dans 
le Bois de Serres, on a notamment recensé des crapauds 
communs, les lieux répondant parfaitement à leurs besoins 
(pièce d'eau profonde et végétation comme support de pontes).
La « grenouille agile » et la « salamandre tachetée » 
viennent également se reproduire dans les zones les 
moins profondes et exemptes de poissons. Des ornières 
présentes en bordure de l'une des mares offrent un milieu 
attractif pour les tritons (palmés et alpestres). Lors de 
la sortie d’avril, le chant de « crapauds accoucheurs » a 
permis d’identifier la présence de cette autre espèce.
Des pêches à l’épuisette, réalisées en juin, permettront 
d’obtenir un inventaire exhaustif des amphibiens de ces 
sites. Elles permettront peut-être de confirmer la présence 
d’un autre crapaud, « le sonneur à ventre jaune »,
espèce devenue rare sur le territoire de la Métropole.

Ce sont plus de 1 100 m2 qui ont été aménagés avec plus 
de 11 000 plants.
Une diversité que vous pouvez retrouver cette année 
encore dans les 40 carrés pédagogiques du jardin de la 
Condamine, regroupant l’essentiel des espèces retenues 
cette année pour le fleurissement estival.
Soulignons que dans un souci de développement durable, 
de nombreux massifs sont paillés pour limiter l’arrosage 
et le développement des mauvaises herbes.
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Suivant la même tendance qu’en 2016, les faits de 
délinquance sont à la baisse en 2017. 
« La moyenne est de 51 délits pour 1 000 
habitants à Écully (contre 55 en 2016), alors 
que la moyenne de l’agglomération lyonnaise 

est de 92 pour 1 000 » a précisé le Commissaire Ghislain 
Villeminoz, en charge du commissariat de Lyon 9e et 
d’Écully. « Et encore ces chiffres sont à relativiser, car un 
certain nombre de délits sont liés au centre commercial. »

Globalement on note une baisse des délits de voie publique 
de 2,8 % et les atteintes aux biens, 
qui représentent les 3/4 des faits, 
ont elles diminué de 5,42 %.
Concernant l’activité du 
commissariat d’Écully, elle est 
stable, avec 3 690 personnes reçues 
en 2017, et 4 à 5 interventions par jour, souvent menées en 
collaboration avec les équipes de Lyon 9e ou la BAC. « C’est 
un commissariat de secteur qui fonctionne bien, un vrai 
service de proximité. D’autant que les équipes du major 
Martin fonctionnent en partenariat étroit avec la police 

DES SERVICES POUR TOUS

POLITIQUE DE SÉCURITÉ VOLONTARISTE

LA DÉLINQUANCE EN BAISSE  
en 2017

De bons résultats 
obtenus grâce à la 

volonté politique, aux 
moyens déployés par la 

Ville et au partenariat 
avec la Police nationale.

LA SÉCURITÉ 
EN QUELQUES CHIFFRES

policiers sur le commissariat de secteur.

agents de police municipale.

opérations tranquillité 
vacances menées en 2017.

opérations coordonnées de 
contrôles routiers renforcés.

caméras de vidéoprotection en 
activité, et 3 de plus prévues en 2018.

10
6

146

34

41

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES TOUTE L’ANNÉE
Pour partir en vacances l’esprit tranquille, quelle que soit la 
période de l’année, faites appel à l’opération « Tranquillité 
vacances ». Il suffit de prévenir les policiers nationaux 
ou municipaux de vos dates d’absence. Ils organiseront 
des patrouilles régulières pour limiter les risques de 
cambriolage.
Le service est gratuit.
Commissariat de secteur, 2 chemin du Chancelier,
Tél. : 04 78 33 53 54
Police municipale, derrière la mairie, Tél. : 04 72 18 10 10.

La sécurité est un combat 
quotidien qui nécessite d’adapter 
nos moyens en permanence. 

Yves-Marie Uhlrich

municipale, au service de la population » ajoute le commissaire.
« Notre point de vigilance pour 2018 porte sur les cambriolages 
de domicile que nous souhaitons voir diminuer. Nous allons pour 
cela développer l’information sur les bons réflexes à adopter pour 
les particuliers et les inciter à s’inscrire lors de leurs absences 
au dispositif Opération tranquillité vacances » (voir encadré).

UNE PRÉSENCE MULTIFORME SUR LE TERRAIN
« Nos objectifs principaux sont en effet la sécurité de voie publique 
et la protection des biens » confirme le maire, 
Yves-Marie Uhlrich. « Les résultats de 2017 vont dans le bon 

sens, mais rien n’est jamais acquis. Nous 
allons poursuivre notre méthode, basée 
sur une volonté politique forte et une 
diversité de présence sur le terrain. »
En 2017 comme en 2018, la ville prend en 
charge, selon les besoins, des maîtres-chiens 

(manifestations, surveillance des parcs…) et des patrouilles de 
sécurité (voitures identifiées avec agent de surveillance). « Nous 
ciblons leurs interventions en fonction des besoins grâce à  un 
suivi très fin des faits de délinquance tout au long de l’année et 
toujours en partenariat avec la Police nationale » précise le maire.

De gauche à droite : le major Christophe Martin, le Commissaire Ghislain Villeminoz, 
le maire Yves-Marie Uhlrich et le chef de la police municipale Alain Conesa.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

DES PROJETS CITOYENS

JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG
À VOUS DE JOUER !

VIDE-GRENIERS 
INSCRIPTIONS DÈS LE 25 JUIN
n Événement festif de la rentrée, le traditionnel 
vide-greniers organisé par la Ville se déroulera cette 
année le dimanche 9 septembre de 8h30 à 17h,
place du Marché et place de l’Appel du 18 juin.
Les inscriptions débuteront en mairie dès le lundi 
25 juin et sont réservées aux Écullois. Attention, les 
200 places partent très vite alors venez vous inscrire 
à l’accueil de la mairie avec votre carte d’identité, un 
justificatif de domicile et les photocopies de ces deux 
documents.
Renseignements au 04 72 18 10 00.

n Outre leur participation aux diverses manifestations 
officielles de la ville (cérémonies patriotiques, repas des aînés, 
8 décembre…), les 24 conseillers municipaux jeunes (CMJ), 
élèves de 6e élus en novembre dernier, organisent tout au 
long de l’année différentes animations pour tous les Écullois.
Ceux de la commission animation ont ainsi participé à 
l’organisation de la chasse aux œufs au Parc du Vivier et 
organisé une sensibilisation aux gestes de 1ers secours. 
Ouverte à tous, elle s’est déroulée à la piscine, à l’occasion 
de la Journée Sports et Bien-être, le samedi 26 mai.
Les jeunes de la commission solidarité sont eux en pleine 
préparation de 2 demi-journées de jeux, l’une avec les 
seniors du Centre Louise-Coucheroux et l’autre avec 
les enfants handicapés du centre Henry Gormand.

Enfin les membres de la commission environnement 
préparent pour la rentrée prochaine, le nettoyage d’un parc 
de la ville. Nous vous donnerons plus de renseignements 
ultérieurement si vous souhaitez vous joindre à eux pour 
cette action de préservation de notre environnement.

Tout au long de l’année, les CMJ travaillent en commissions avec 
l’aide d’animateurs du service jeunesse et de Maryse Duru, adjointe à 
l’Enseignement.

Que vous soyez donneur habituel ou non, vous êtes 
attendu à cette grande collecte de sang, le 12 juin à 
l’Espace Écully.

n Temps fort de partage, de solidarité et d’engagement, la Journée mondiale 
des donneurs de sang a pour objectif de remercier les donneurs et bénévoles qui 
se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter de nouvelles personnes à venir 
donner leur sang pour la première fois.
Pour cette 15e édition, près de 1 000 collectes se dérouleront partout en France. 
Cette année pour la 1re fois, cette journée organisée par l’Établissement Français du 
Sang, se déroulera dans notre commune, le mardi 12 juin, à l’Espace Écully.

Pour faire une fête de cette collecte ouverte aux entreprises et au grand public, 
les bénévoles d’Écully, Champagne-au-Mont-d’Or et Dardilly se mobilisent pour 
l’occasion afin d’accueillir les donneurs de sang que nous espérons nombreux !

INFORMATIONS PRATIQUES :
 11h à 15h sur rendez-vous, accueil des entreprises. Inscription obligatoire sur le 

site www.resadon.fr - Dép.69 « collecte Écully Journée Mondiale des Donneurs de 
Sang » - code JMDS2018

 15h à 19h : Accueil Grand Public. Sans rendez-vous !

PLAN CANICULE 
SIGNALEZ-VOUS AU C.C.A.S. !
n La commune et le Centre Communal d’Action Sociale 
se mobilisent cette année encore, pour organiser une veille 
sanitaire et sociale accrue en période estivale, notamment en 
cas de fortes chaleurs.
Toute personne âgée de plus de 65 ans ou handicapée peut 
s’inscrire sur le registre du C.C.A.S., notamment si elle se 
sent vulnérable du fait de son isolement. Ce recensement 
permettra une intervention ciblée des services sociaux, en cas 
de déclenchement du plan canicule par le Préfet.
C.C.A.S. : Maison de la Solidarité, 
23 avenue de Veyssière
Tél. : 04 78 64 17 00.
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VIE ÉCONOMIQUE

Au sein du Centre 
de Formation et de 

Promotion Horticole, 
la ferme urbaine 
de l’Abbé Rozier 
allie production 
bio, insertion et 

innovation.

L A  F E R M E  D E  L ’A B B É  R O Z I E R

DES INNOVATIONS au service 
de l' environnement

La plupart des Écullois 
connaissent le marché 
bio de la Ferme de l’Abbé 
Rozier, qui vend les légumes 
produits sur les 2 hectares de 

l’exploitation, gérée par l’association 
d’insertion AIDEN Chantiers. De 
nombreux écoliers de la commune 
fréquentent également les ateliers 
pédagogiques proposés par la ferme.

On connaît moins le côté innovation. 
« Les expérimentations font partie 
de nos missions en tant que centre 
de formation dans les métiers 
du paysage et de la production 
maraîchère. L’idée est de favoriser 
les évolutions techniques et ainsi 
préparer nos élèves et apprentis aux 
métiers de demain » explique Alain 
Grenet, Chargé d'ingénierie et de 
développement au CFPH d'Écully.

DES LÉGUMES PRÉCOCES 
GRÂCE À LA SERRE BIOCLIMATIQUE

Ainsi le CFPH a travaillé à l’élaboration 
de serres bioclimatiques (sans 
utilisation d’énergies fossiles pour les 
chauffer). Après avoir créé une serre à 
double paroi, le Centre a imaginé une 
solution simple pour emmagasiner la 
chaleur la journée et la restituer la nuit, 

en installant à l’intérieur de la serre 
une rangée de fûts métalliques, peints 
en noir et remplis d’eau. Ce système 
fait aujourd’hui ses preuves sur 
l’exploitation bio où il permet d’éviter 
les gelées de la fin de l’hiver et ainsi 
prendre de l’avance sur les plantations.

PIONNIERS DANS 
LA MICROMÉTHANISATION

« On ne peut que se réjouir de voir un 
centre de formation qui allie ainsi le 
développement durable et l'innovation, 
avec des projets ambitieux, 
notamment dans le domaine du 
traitement des déchets » précise Érick 
Roizard, adjoint à la Qualité de vie. 
En effet, depuis plusieurs années, 
la ferme s’occupe du recyclage des 
biodéchets (broyats de végétaux et 
déchets de la production maraîchère). 
Elle récupère même les déchets de 
cuisine des restaurants lyonnais 
auxquels elle fournit ses légumes. Le 
tout est réutilisé pour enrichir le sol 
de l’exploitation, selon le principe 
de l’économie circulaire.
« Cela nous a amenés à réfléchir sur 
une autre technique de gestion des 
déchets, la méthanisation » précise 
Alain Grenet. Elle consiste à ajouter 
des bactéries aux déchets et à 

récupérer le gaz produit pour chauffer 
ou produire de l’électricité. Associée 
à plusieurs universités européennes, 
à des entrepreneurs privés, la Ferme 
de l’Abbé Rozier travaille actuellement 
sur un projet de recherche européen 
de microméthanisation. L’idée est 
de concevoir une solution légère et 
mobile, qui pourrait tenir dans un 
conteneur maritime, et ainsi être 
installée au plus près de la production 
des déchets, même au cœur d’une 
ville.  
L’objectif est d’installer la première 
plateforme d’ici moins d’un an 
sur la ferme urbaine éculloise 
afin de tester sa viabilité. Un bel 
exemple d’esprit d’innovation !

Dans la serre bioclimatique,
Samuel Richer, maraîcher encadrant 
d’Aiden Chantiers, a pu récolter des 

courgettes dès fin avril.

Le marché bio fonctionne tous les mercredis 
de 15h30 à 19h, entrée au 3 chemin de Chalin.
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DÉCOUVERTE
LE VILLAGE FAIT DÉSORMAIS 
« COFFEE HOUSE » L’APRÈS-MIDI
n « Nous avions envie 
d’offrir un lieu sympa et 
cosy pour que les gens 
se rencontrent 
l’après-midi » 
expliquent Éric et 
Valérie qui tiennent le 
restaurant Le Village.

Depuis le 16 avril, vous 
pouvez découvrir 
une sélection de thés, 
prendre un véritable 
chocolat chaud 
maison, ou une boisson 
rafraîchissante en 
terrasse tout en dégustant un délicieux cheesecake maison.
« L’objectif est d’offrir un lieu chaleureux, multigénérationnel 
où vous vous retrouvez "comme à la maison" ! Livres, revues, 
wifi, prises pour ordinateurs sont à disposition pour passer 
un moment détente ou coworking. C’est aussi pour nous 
l’occasion d’être plus disponibles pour échanger avec nos 
clients en dehors de l’agitation du service de midi » ajoutent les 
maîtres des lieux.

Le Village : 6 avenue du Dr Terver.  
Coffee house du lundi au vendredi de 15h à 18h30. 
Tél. : 04 78 33 26 39.

CENTRE-VILLAGE
MERCI À NOS BOULANGERS !

n La boulangerie-pâtisserie aux Délices d’Écully a 
rouvert début mai. Quatre mois de fermeture suite à un 
incident avec le four à pain ayant entraîné un incendie. Une 
solution provisoire a été trouvée avec la fabrication du pain 
dans les anciens locaux du Coq Hardi, place de l’Appel du 
18 juin. La vente se fait uniquement à la boutique avenue 
Terver.
Merci aux deux autres boulangers-pâtissiers du centre-
ville, L'Art du Pain et Le Moulin d'Écully, qui, pendant la 
fermeture de leur collègue, ont augmenté leur production 
afin que les Écullois puissent s’approvisionner sans 
problème en pain et en gâteaux. Une attitude qui témoigne 
du dynamisme de notre commerce local.

Aux Délices d’Écully : 3 avenue du Dr Terver. 
Tél. : 04 78 33 14 28.
L’Art du Pain : 20 avenue de Veyssière. 
Tél. : 04 78 33 12 85.
Le Moulin d’Écully : 1 place du Général de Gaulle. 
Tél. : 04 78 33 17 64.

n Pour la 2e année, l’hôtel 
Campanile organise un vide-dressing 
ouvert à tous, dans ses jardins, au 
42 avenue Guy de Collongue. Il se 
déroulera le dimanche 
3 juin de 9h à 18h. Une participation 
de 3 € est demandée aux exposants.
Réservation par mail : 
lyon.ecully@campanile.fr 
ou par téléphone au 04 78 33 16 93 et 
règlement sur place.

L’entrée est libre pour les visiteurs. 
Cette manifestation a également 
un but solidaire, puisqu’un 1 € sera 
reversé au profit du Centre Social 
d’Écully pour chaque inscription, ainsi 
que pour chaque repas pris ce jour-là 
au restaurant de l’hôtel.

ANIMATION
VIDE-DRESSING À L’HÔTEL

n L’enseigne Irrijardin s’est 
installée à Écully en mars 
dernier. 
Spécialisée dans l’irrigation de 
jardin, elle s’est progressivement 
développée autour des 
équipements liés à l’eau. L’offre 
piscine propose plusieurs 
marques, et de nombreux 
accessoires pour la sécurisation, 
le nettoyage ou le traitement 
de l’eau. Le spa s’y décline en 
différentes gammes pour la 
détente, la thérapie, ou l’usage 
sportif. « Notre particularité 
est de proposer un service 
de proximité et des conseils personnalisés » précise Raphaël Destremau, déjà 
propriétaire du magasin Irrijardin de Craponne.

NOUVELLE ENSEIGNE
IRRIJARDIN S’IMPLANTE À ÉCULLY

Irrijardin : 62 avenue Paul Santy (à côté de Botanic).
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Tél. : 04 78 15 90 08. 
www.irrijardin.fr

À l’occasion de l’inauguration, le maire et ses adjoints 
Sébastien Michel et Érick Roizard, ont visité les locaux et 
souhaité pleine réussite à l’équipe d’Irrijardin.
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D U  D O M A I N E  BA R É TY…  AU  PA R C  P U B L I C

LE JARDIN DE LA CONDAMINE,
UN POUMON VERT EN CŒUR
DE VILLE

PATRIMOINE

Le château de Malrochet, du temps de la famille Tresca.

L
e nom « Les Condamines » 
apparaît dès le XVe siècle sur 
des plans d’Écully. Ce lieu-dit 
est longé à l’Est par le chemin 
de la Croix (future avenue 

du Dr Terver) et au Sud-Ouest par le 
lieu-dit Bourgchanin autour de l’actuelle 
rue du Prieuré. Ces terrains, partagés 
au XVIIe et XVIIIe siècle entre différents 
occupants, vont devenir la propriété d’un 
seul homme, André Baréty, qui à partir de 
1750 commence une série d’acquisitions 
foncières d’envergure qui allait durer une 
trentaine d’années. 
Né en 1713, ce bourgeois de Lyon qui 
possédait également un domicile à Paris 
proche du Luxembourg, a connu une 
belle carrière. Conseiller et secrétaire 
du Roi, il était également recteur de 
l’hôpital général Notre Dame de la Piété 

Autrefois parc privé du château Baréty, mais longtemps ouvert à 
la population éculloise qui y fit de nombreuses fêtes, la propriété 
est rachetée par un promoteur dans les années 60 et le château 
démoli. La Ville récupère alors une partie du parc pour en faire un 
jardin public. Voilà près de 50 ans que les Écullois profitent de cet 
espace de respiration à deux pas du centre-ville…

Plan du château Baréty et du village 
d'Écully en 1789 (dessin de Charles Jocteur).

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

du pont du Rhône et de l’Hôtel-Dieu. 
Dans les années 1780, il se retrouve à la 
tête d’un domaine d’environ 51 hectares, 
dont un vaste tènement constitué au 
cœur du village écullois. À quelques 
enclaves près, il comprenait la totalité des 
terrains allant des chemins du Plat, du 
Trouillat, de Grandvaux (dont le domaine 
de la Greysolière), jusqu’aux actuelles 
avenues Édouard Payen et du Dr Terver.

DU CHÂTEAU D’ÉCULLY 
À CELUI DE MALROCHET
Pour parfaire son installation sur la 
commune, il y fait édifier en 1782 une 
belle demeure de facture classique, de 
3 étages, appelée à l’époque « château 
d’Écully ». Face à cette demeure située 
au milieu de l’actuelle rue du Prieuré, 
partait une majestueuse allée de tilleuls, 
longue de 222 mètres et large de
9 mètres qui rejoignait le chemin de 
la Croix (avenue du Dr Terver). Cette 
vaste « allée Baréty », devint vite un 
lieu de promenade et de célébrations 
populaires. Ainsi les principales fêtes du 
début de la Révolution, bien accueillie 
par le maître des lieux, s’y déroulèrent. 
On sait notamment qu’elle fut le cadre 
de nombreux bals, mais aussi de la 
bénédiction du drapeau de la Garde 

Nationale d’Écully le 24 mai 1790. Mais 
dès 1793, vient le temps de la Révolution 
sanglante et de la répression qui suivit 
le siège de Lyon. Plusieurs notables 
écullois sont exécutés, dont le maire 
Gaspard Margaron. André Baréty 
est arrêté et échappe par miracle à 
la guillotine, notamment grâce aux 
membres de la « Société populaire des 
cultivateurs sans-culottes de la commune 
d’Écully » qui témoignent en sa faveur. 
Mais l’épreuve a affaibli cet homme 
de 80 ans et André Baréty décède 
quelques semaines après sa libération.
Le domaine revient alors à sa nièce, puis 
au fils de celle-ci, Antoine Gabriel Jars qui 
sera maire d’Écully de 1810 à 1813, maire 
de Lyon pendant les Cent jours et député 
du Rhône pendant 15 ans. Ses héritiers 
commencèrent à vendre le domaine 
par lots, et le château fut acquis en 1858 
par Joseph Tresca qui le rebaptisa
« Le Malrochet ». Il sera ensuite occupé 
par le fils, Pierre Tresca et son épouse 
Camille. En cette fin de XIXe siècle, l’allée 
de tilleuls était encore régulièrement 
empruntée par la population, notamment 
pour les processions religieuses comme 
celle du 15 août, qui réunissaient 
une grande partie du village.
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D U  D O M A I N E  BA R É TY…  AU  PA R C  P U B L I C

LE JARDIN DE LA CONDAMINE,
UN POUMON VERT EN CŒUR
DE VILLE

Au début du XXe siècle, Léonce Baboin, 
fabricant de tulle, rachète le château aux 
Tresca. En 1913, son épouse décide d’agrandir 
la demeure. Elle demande à l’architecte 
Roux-Meulien de rajouter deux ailes de 
part et d’autre du corps principal. Elle fait 
également ajouter un portail monumental 
en fer forgé flanqué de deux portes 
piétonnières sur l’avenue du Dr Terver, 
ainsi qu’un pavillon de garde réalisé dans 
le même style que les ailes du château.

Pendant la Deuxième guerre mondiale, 
le domaine fut occupé par les troupes 
allemandes et à la Libération, la nouba 
du Ier Régiment de Tirailleurs marocains 
y tint un moment ses quartiers.

Dans les années 60, comme pour de 
nombreux domaines d’Écully, les familles 
n’ayant plus les moyens d’entretenir ces grandes propriétés, 
des promoteurs les rachètent. En novembre 1969, le château 
disparaît comme l’orangerie, l’étang de la propriété et la plupart 
des tilleuls de l’allée historique, pour laisser la place aux cinq 
grandes barres du « Parc d’Écully », construites par Lucien et 
Jacques Pitance. 
Heureusement, sur les 10 hectares de la propriété Baboin, la ville 
acquiert 7 000 m2 qui vont devenir le Jardin de la Condamine. Il 

XXE SIÈCLE : LE CHÂTEAU DISPARAIT, 
UN JARDIN PUBLIC EST CRÉE…

POURQUOI LA CONDAMINE ?
Le nom « Les Condamines » apparaît sur les terriers du XVIIe siècle 
(ancêtres du cadastre), pour désigner un vaste territoire situé entre 
les actuelles avenues du Dr Terver et Paul Santy.
Ce terme évoque au Moyen-Âge, une terre franche, c’est-à-dire 
exempte de droit féodal ou une terre détenue par plusieurs 
propriétaires.
La Ville a choisi d’en rappeler le souvenir en nommant le jardin public 
du nom de « La Condamine ».

LE PAVILLON DE LA CONDAMINE RÉNOVÉ
n Le portail et le pavillon de garde sont les 
seuls éléments du patrimoine bâti qui témoignent 
de l’ancienne propriété Baboin, avec les deux 
vases de pierre replacés dans le jardin.
L’équipe municipale a souhaité les mettre 
en valeur en les restaurant en 2011, lors du 
réaménagement du jardin. La toiture du pavillon 
a alors été refaite ainsi que l’enduit de la façade, 
les menuiseries et les volets remplacés. Le portail 
et ses piliers en pierre ont été remis en état.
Afin que ce bâtiment puisse être utilisé, de 
nouveaux travaux viennent de débuter. Après 
désamiantage et déplombage du site, une réfection 
totale de l’intérieur est prévue. Création d’une salle 
de réunion, d’un bureau, de sanitaires accessibles 
PMR au rez-de-chaussée, réfection totale du 
plancher du 1er étage ainsi que de l’électricité et 
de la plomberie de l’ensemble du bâtiment.
« Il est de notre responsabilité de veiller sur 
notre patrimoine, afin de maintenir le lien entre 
l’histoire de notre commune, son présent, et son 
avenir. C’est tout le sens de cette réhabilitation, 
et c’est pour cette raison qu’une fois les travaux 
réalisés, ce pavillon sera mis à disposition de 
la société d’Histoire d’Écully, association qui 
joue un rôle majeur dans la préservation et la 
valorisation du patrimoine et de l’histoire de notre 
commune » précise Sébastien Michel, 1er adjoint.

Le Château Baboin dans les années soixante. On reconnait les 2 vases de pierre qui 
existent toujours dans le Jardin de la Condamine.

sera inauguré le 14 juillet 1968, voilà près de 50 ans. En 2011, 
ce parc connaîtra une véritable métamorphose. Désormais 
ouvert sur la ville, avec des cheminements améliorés, mieux 
éclairés, une aire de jeux refaite à neuf, un nouveau mobilier 
qui incite à y faire halte, cet écrin vert offre une belle zone 
de respiration au centre du village. Aux beaux jours, vous 
êtes nombreux à venir y faire une pause ombragée dans 
la partie boisée, pique-niquer ou jouer sur les pelouses…
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TRIBUNE DES ÉLUS

EN CONFIANCE 
POUR ÉCULLY
Une page d'histoire, 
dans un écrin de verdure...

« Semper Virescens », toujours 
verdoyant. Fidèle à notre devise, la 
commune d’Écully offre un cadre de vie 
privilégié que beaucoup reconnaissent 
et nous envient. Mais elle est riche 
également de son patrimoine bâti, 
parfois moins connu.  
Hérités majoritairement du XIXe siècle, 
époque où les soyeux lyonnais se font 
construire des « maisons des champs », 
ces édifices remarquables témoignent 
aujourd’hui de  l’histoire de notre belle 
commune. Beaucoup plus anciens, 
les vestiges de l’aqueduc romain de 
la Brévenne, en passant par quelques 
maisons Renaissance, ou encore 
l’église et les hameaux, constituent 
l’identité d’Écully et méritent toute 
notre attention. Fière de cette identité, 
la commune s’efforce de préserver 
ces édifices et, dans le cadre de son 
champ de compétence, de protéger ce 
patrimoine magnifique. 
Il est en effet de notre responsabilité 
d’élus de tout mettre en œuvre pour 
préserver ces témoignages du passé de 
notre commune.  
En ce sens, la municipalité a récemment 
entrepris la réhabilitation du pavillon 
de la Condamine, vestige d’un ancien 
domaine du XVIIIe siècle, afin de lui 
redonner toutes ses lettres de noblesse. 
Il marque aujourd’hui l’entrée du jardin 
de la Condamine, très fréquenté par les 
familles éculloises. 
Parce qu’il est important de faire 
vivre nos monuments, ce pavillon 
sera mis à la disposition la Société 
d’Histoire, association qui joue un 
rôle primordial dans la préservation 
de la mémoire de notre commune et 
la réhabilitation de son patrimoine.  

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
À Écully, on s’enrichit en dormant !

Chaque année depuis 2014, nous 
épargnons plus de 4 M€ soit 12 M€ 
cumulés à ce jour. Nos recettes fiscales, 
sous le seul effet des variations des 
bases, nous permettent depuis le début 
du mandat une excellente autonomie 
financière pour des investissements 
ambitieux. Certes le contexte national 
reste contraignant, voire incertain, 
et donc M. le Maire préfère jouer la 
carte de la prudence budgétaire. Nul 
ne songerait à le lui reprocher. Mais 
« prévoir l’imprévu » budget après 
budget est, hélas, devenu une fin 
en soi oublieuse de la vraie finalité 
politique : anticiper les besoins de nos 
concitoyens et prévoir l’avenir au-delà 
de la simple échéance électorale.
Chaque année depuis 2014 on dépense 
un peu pour la vie courante mais en 
faisant attention, trop attention au 
regard de nos capacités financières. 
On ouvre sur le « papier » des 
lignes de crédits élevées pour les 
dépenses d’équipement mais on en 
reporte une partie systématiquement 
sur l’année suivante.
Bilan : glissement des projets 
obligatoires (entretien des 
bâtiments vieillissants ou agenda 
d’accessibilité), démarrage tardif des 
plus prestigieux mais dont la livraison 
coïncidera judicieusement avec le 
prochain rendez-vous électoral !
En résumé les Écullois.e.s payent 
mais doivent attendre 6 ans pour 
avoir des équipements modernes.
Stratégie électoraliste pour un 4e 
mandat ? Problème de pilotage interne 
des projets ? Ou réelle nécessité 
budgétaire ? Nous laisserons les 
Écullois.e.s juges de la réponse.  

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
Notre groupe s’est abstenu 
lors du vote du budget

Les raisons ? Un budget dit maîtrisé 
qui cache encore les mêmes failles : 
pas d’investissements structurels, des 
reports, une gestion peu ambitieuse 
et dangereuse pour l’avenir d’Écully. 
Expliquons-nous : Depuis 3 mandats, 
le schéma est identique : pendant les 
4 premières années, les dépenses sont 
gelées, les deux dernières années, la 
mairie lance un ou deux projets qui 
visent à satisfaire la mémoire récente 
en vue des élections à venir ! 
Pourquoi ? Pour servir de tremplin 
électoral : pour servir la même 
propagande et le même credo 
« Pas d’augmentation d’impôts, pas 
d’endettement ». 
Cet arbre cache cependant une forêt 
qui risque de dépérir : Écully a les 
moyens de ses ambitions et doit 
préparer l’avenir. Nous ne demandons 
pas de dépenses inconsidérées, 
uniquement de les anticiper et de 
les coordonner efficacement. Nous 
demandons que ces dépenses ne 
soient pas juste une façade. Nous 
demandons enfin que les Écullois aient 
un droit de regard sur un budget plus 
transparent et plus pertinent. M. Le 
Maire, arrêtez de répéter toujours le 
même message de campagne : 
tout est maîtrisé et sous contrôle : 
ce n’est pas vrai !!! Écully n’a pas de 
plan et pas de stratégie d’avenir. 
Les entreprises, les investisseurs, les 
grandes écoles n’adhèrent pas à cette 
vision. Ils ne sont pas dupes. Il faut 
que l’électorat prenne conscience 
du danger de cette gestion à très 
court terme ! La facture sera vite très 
sévère si Écully n’ouvre pas les yeux.

Groupe Majoritaire

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

Le groupe d’élus d'Agir 
pour les Écullois

Émilie Escoffier-Caby 
Christophe Morel Journel 
agirecully@gmail.com
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D’INFOS
SUR LE NET!
www.ville-ecully.fr

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

GRAND CONCERT D’ÉTÉ
L’orchestre de chambre
La Primavera interprète des 
musiques de films, à l’occasion 
d’un concert gratuit en plein air.

TAÏ-CHI
Découvrez cet art martial mal 
connu, qui apporte sérénité 
et connaissance de soi.

Depuis son origine, cet événement annonciateur de l’été est ouvert aux 
musiciens petits et grands, de tout style de musique. C’est l’énergie 
partagée par tous les instrumentistes et chanteurs mobilisés, qui fait de 
cette soirée, une fête spontanée et joyeuse. 

Venez découvrir en famille les différentes scènes allant du Centre culturel 
à la place de la Libération, et un programme varié : classique, chanson 
française, pop rock, musiques du monde...

Jeudi 21 juin à partir de 17h30

15 ANS POUR
LE FESTIVAL BD
Pour cet anniversaire le samedi 
2 juin, des animations sont prévues 
le matin en centre-ville et toute la 
journée au Centre culturel. Avec en 
invitée d’honneur, Aurélie Neyret.

21 JUIN 

Venez fêter 
LA MUSIQUE !
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VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

AGENDA

n STAGE D'ÉTÉ
XIIe stage artistique (théâtre, danse, 
musique, activités manuelles) organisé 
par la Compagnie Fou d'Artifice !
Il aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 août de 14h 
à 18h à la salle polyvalente des Sources.
Inscriptions jusqu’au 6 juillet
contacts@foudartifice.fr

MAI
n MUSIQUE
Concert de la fête des mères
Vendredi 25 à 18h à l’École de Musique. 

n JAZZ
Concert de Laurent Coulondre en duo avec Yoann 
Serra pour présenter l’album « Gravity Zéro ».
Tarifs : 10 € et 8 €.
Vendredi 25 à 20h30 sur l’esplanade
du Centre culturel.

n PORTES OUVERTES
Matinée portes ouvertes à l’École de Musique, 
10 bis chemin de Charrière Blanche.
Samedi 26 de 10h à 12h30 à l’École de Musique.

JUIN
n MUSIQUE
« Misères et noblesse » de Mario Mattoli – ciné-
club italien en partenariat avec la Dante Alighieri.
Vendredi 1er juin à 18h au Centre culturel.

n ÉVÉNEMENT
15e Festival BD – Invitée d’honneur : Aurélie Neyret
Samedi 2 juin, de 10h à 18h au Centre culturel.

n EXPOSITION
« Carnets d’Aurélie » sur le travail d’illustratrice 
d’Aurélie Neyret à l’occasion du festival BD.
Du samedi 2 au dimanche 15 juillet au Centre 
culturel.

À PLUMES ET À POILS…

TOUT PETIT ON LIT À ÉCULLY ! 

Cette année, le festival consacré aux plus jeunes lecteurs accueille deux 
invitées… et leurs animaux !
C’est au début de ses études de communication que Julie Colombet 
découvre l’illustration jeunesse. Elle a travaillé de nombreuses années 

avant de trouver son identité graphique, reconnaissable par son crayonné et la 
thématique des animaux. Elle les dessine avec de grands yeux, un air naïf, et leur 
fait vivre un tas d’aventures ! Elle est connue pour son « Bestiaire des grands et des 
petits » et « Mille et un bébé animaux ».
La deuxième invitée est la conteuse Laurence Berthelon qui viendra présenter
« Un piaf, des plumes ». L’histoire de Mamie Félicie qui a un p'tit canari qui chante, 
qui chante, qui chante !

Chaque année, les écoles de la Ville 
bénéficient du dispositif « École et 
Cinéma ». C’est un dispositif d’éducation 
artistique soutenu par le Centre National 
du Cinéma, le Ministère de l’Éducation 
Nationale et l’association « Les enfants 
de cinéma ». 
C’est la possibilité pour les enfants de 
venir, pour certains, à leur première 
séance, de découvrir le cinéma en 
tant qu’art, de s’habituer à fréquenter 
un lieu culturel et de profiter d’une 
programmation spécifique. Les films 
choisis illustrent la diversité des genres et 

 Mercredi 20 à 10h30 : spectacle conté de Laurence Berthelon

 Jeudi 21 à 16h30 : dédicaces de Julie Colombet

 Vendredi 22 de 14h à 17h : la charrette à histoires vous attend dans le parc des Sources ! 
À la Bibliothèque des Sources. Entrée libre et gratuite pour l’ensemble des animations.

des époques. Cela concerne les enfants 
entre 7 et 11 ans des cycles 2 (du CP au 
CE2) et cycle 3 (cours moyens).

Les classes participantes voient
3 films dans l’année. Cette année, Écully 
Cinéma a accueilli 670 élèves dans ce 
cadre. La Ville participe en mettant des 
bus à la disposition des écoles pour se 
rendre au Centre culturel.
Le même dispositif existe pour le 
collège, réparti aussi en 2 cycles.
Ce sont 80 élèves qui ont pu voir des 
films du patrimoine et aiguiser leur sens 
critique.
À noter que pour les maternels et 
les lycéens, qui ne bénéficient pas 
de ces dispositifs, un échange entre 
les professeurs et Rodolphe Girard, 
programmateur d’Écully Cinéma, 
permet la programmation de films au 
cours de l’année.
Ce sont ainsi 300 lycéens et 
500 enfants de maternelle qui ont 
fréquenté la salle au cours de l'année 
scolaire.

ÉCOLE ET CINÉMA
POUR APPRENDRE AUTREMENT
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ÉVÉNEMENT

15 ANS DE FESTIVAL BD 

Cela fait 15 ans que le festival BD d’Écully a été créé. 
15 ans que Philippe Brocard, directeur artistique du 
festival, a proposé à Véronique Duranton-Topall, 
adjointe à la Culture, l’idée de faire venir quelques 

auteurs pour parler BD avec les enfants. Au fil du temps, 
cette animation est devenue un des festivals régionaux les 
plus renommés, surtout pour sa convivialité dans le cadre du 
Centre culturel.
Comme le dit Véronique Duranton-Topall, « le festival BD 
est un des piliers de notre programmation culturelle, il s’est 
étoffé durant ces années avec des auteurs de renoms et 
la résonance avec le festival BD de Lyon. Ce festival est un 
rendez-vous auquel se sont attachés les Écullois. »

Et pour fêter cet anniversaire, c’est pour la première fois une 
illustratrice qui est l’invitée d’honneur : Aurélie Neyret.
Après un bref passage par 
l'école Émile Cohl, elle décide 
de développer son style en 
autodidacte. Depuis, elle 
travaille pour la presse et 
l'édition internationale. Elle 
signe en compagnie de Joris 
Chamblain : Les Carnets 
de Cerise, (Édition Soleil). 
Aujourd’hui, c’est une collection 
de 5 tomes, qui est la BD 
jeunesse la plus vendue (50 000 
exemplaires par tome). Elle a 
reçu le Prix jeunesse du Festival 
d‘Angoulême en 2014.
L’exposition sera consacrée aux Carnets de Cerise, mais aussi 
à un travail qu’elle mène avec Médecins sans Frontières.

Exposition du samedi 2 juin au dimanche 15 juillet au 
Centre culturel.

2015 :  Laurent Verron 
Boule et Bill2014 : Jean-Claude Fournier 

Spirou

2016 :  Guillaume Long 
À boire et à manger

2017 :  Stéphane Levallois 
Le dernier modèle

Pour fêter ses 15 ans, 
le Festival sort de ses murs !

 10h-13h :  Centre-ville : « Battles » 
d’auteurs BD et dessins en 
direct sur les vitrines des 
commerçants

 10h-13h :  Médiathèque : dédicaces et 
atelier avec Isabelle Maroger

Au Centre culturel :

 10h-18h :  Dédicaces et 
ateliers (11h30 et 14h30)

 15h :  Création d'une fresque avec 
Aurélie Neyret

 16h : Remise des prix du concours BD

 16h30 :  Vernissage de l’exposition

EN QUELQUES DATES
2004 : 1er festival
2013 :  le festival est associé 

au Lyon BD Festival
2015 : au Centre culturel

EN QUELQUES CHIFFRES

le plus grand nombre d’auteurs reçus

le plus grand nombre de visiteurs

le nombre de spectacles 
dessinés créé pour le festival

29
1 200

3

QUELQUES 
INVITÉS 
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Suite au succès du concert en plein 
air de la saison passée, la Ville a 
décidé de proposer une nouvelle 
soirée pour clôturer la saison 

culturelle, avec l’orchestre de chambre La 
Primavera. Cet ensemble a été créé en 1989 
par son chef et directeur artistique, Rustem 
Abyazov, qui lui a donné un nom inspiré 
du tableau de Botticelli. Le répertoire 
de l'orchestre comprend plus de 1 500 
œuvres européennes, russes et tatares, 
ainsi que des miniatures orchestrales 
allant du baroque jusqu'au jazz et au rock. 
L'orchestre a déjà enregistré 25 albums 
et se produit régulièrement dans 
plusieurs festivals de musique. Au fil 
des années, des solistes réputés se 

sont produits avec l'orchestre et de 
grands chefs en ont assuré la direction. 
À l’occasion du concert du 7 juillet, deux 
pianistes solistes, Carles Lama et Sofia 
Cabrura, accompagneront la vingtaine 
de musiciens. C’est une soirée mêlant 
musique et cinéma qui sera présentée 
avec, au programme l’interprétation de 
compositions notamment de Hans Zimmer 
et Ennio Morricone et de célèbres musiques 
de films comme E.T., West Side Story, 
Indiana Jones, ou La liste de Shindler…
Une programmation grand public,
qui devrait plaire aux  petits 
comme aux grands.

Samedi 7 juillet à 21h,
Place de la Libération. Entrée libre.

VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

Le duo de comédiens de la 
compagnie l’Étoile masquée, présente 
une comédie légère et humoristique.

Ils se sont rencontrés au théâtre, 
aimés puis séparés... 20 ans après, 
la vie les réunit dans une pièce qui 
provoque les souvenirs, et dilue 
les certitudes, les illusions, devant 
l'inéluctable réalité du vieillissement. 
On y débattra ainsi de l'art du strip-
tease, de l'utopique fidélité conjugale, 
et de l'utilité du tir au pistolet ! 
Réunis sur scène et dans la vie, les 
2 comédiens poursuivent carrière 
et histoire d'amour jusqu'à ce soir 
tragique où tout bascule... 
Ève sans Adam, est-ce possible ?

GRAND CONCERT GRATUIT DE L’ÉTÉ 

LES GRANDES MUSIQUES DE 
FILMS AVEC L’ORCHESTRE 
LA PRIMAVERA

AGENDA

JUIN (suite)

n THÉATRE
Spectacle des ateliers de l’Art Scénic 
donné au profit de l’UNICEF.
Samedi 9 à 20h30 au Centre culturel.

n THÉATRE
« La mer à boire » par le  Théâtre 
de la Roulotte.
Samedi 16 à 15h30 au Centre culturel.

n VISITE
Visite guidée de l'Église Byzantine 
catholique de Lyon 5e (6 place Saint-
Irénée) puis visite du tombeau de Saint-
Irénée. Organisée par le club Collections 
et Culture, la Défense de la Langue 
Française et la Société d'Histoire d'Écully.
Inscription avant le vendredi 15 juin 
au 04 78 43 29 67 ou par 
courriel : ccclangue69130@gmail.com. 
Rendez-vous jeudi 21 à 10h30 à 
Lyon devant l’église (bus 55 Écully 
Centre ; arrêt Saint-Alexandre).

n ÉVÉNEMENT
Fête de la Musique.
Jeudi 21 dès 17h30 au Centre 
culturel et en centre-ville.

n THÉÂTRE
« La vie conjugale d’Adam et Ève 2 » 
par l’Étoile Masquée.
Samedi 30 au Centre culturel.

JUILLET
n GRAND CONCERT DE L’ÉTÉ
En clôture de la Saison culturelle, la Ville 
propose un grand concert gratuit en plein 
air autour des musiques de films, avec 
l’orchestre de chambre La Primavera.
Samedi 7 juillet à 21h, place de la 
Libération (voir détail ci-contre).

COMÉDIE ACIDULÉE 
LA VIE CONJUGALE D’ADAM ET ÈVE 2

Samedi 30 juin à 20h30 par l’Étoile 
Masquée, au Centre culturel.
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÉNEMENTS

ASSOCIATION DES FAMILLES
PERFECTIONNEZ-VOUS 
EN ANGLAIS OU EN ALLEMAND

La Société d'Horticulture 
d’Écully « La Fraternelle » 
vous invite à vous 
inscrire au concours du 
fleurissement et participer 
ainsi à l’embellissement de la 
commune.

Ce concours est ouvert à tous 
ceux qui fleurissent : loggias, 
balcons, maison, commerce... 
Les personnes intéressées sont 
invitées à retirer leur bulletin 
d'inscription à la Mairie, à la 
médiathèque ou au C.F.P.H. 
(les serres d'Écully - 13 avenue 
de Verdun).

Les inscriptions seront closes 
à la fin du mois de juin. 

L'association Yoga & Bien-être 
reprendra ses activités en septembre 
dans un nouveau local, au centre 
d'Écully (l’adresse et les horaires 
des cours seront communiqués 
ultérieurement). Karine Basset, 
professeur au sein de l'association 
depuis presque 20 ans, passera le relais 
pour les cours collectifs à deux de ses 
élèves, Morgane Trividic et Anne-Marie 
Villard, qui ont elles-mêmes suivi une 
formation de yoga.

Karine Basset animera uniquement des 
stages ponctuels et Morgane Trividic 
proposera également des séances de 
sophrologie.

Renseignements : Françoise Espinat, 
espinatfrancoise@gmail.com

L’Association des Familles d’Écully vous propose à la rentrée 2018 des cours 
d’allemand et d’anglais, pour adultes, jeunes ou enfants.

CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT

CHANGEMENT DE LIEU 
POUR LE YOGA

Let’s have fun in English !
Pour l’anglais :
  Conversations adultes (niveau 
intermédiaire), durée 1h30.
  Enfants : apprentissage à travers le jeu, 
les sketchs et la musique ! Deux groupes, 
enfants de la Grande section au CE1 et du 
CE2 au CM2. Durée une heure.

Possibilité de venir à l’essai.

Contact : Philippe Véricel 
Tél. : 06 63 07 77 12 
phil_very65@yahoo.fr

Viel Spaβ beim Deutschlernen !
Vous souhaitez découvrir 
l'allemand ou améliorer vos 
connaissances ?
Des cours sont proposés en 
petits groupes à destination 
des collégiens, lycéens et 
adultes. Reprise des cours, fin 
septembre 2018.

Contact : Anne Muzard 
Tél. : 06 26 24 76 40 
phamuzard@orange.fr

CONSULTEZ LES BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE EN LIGNE
Depuis quelques mois sur le site de la Ville, il est désormais possible de 
consulter en ligne les différents numéros des bulletins produits par le groupe 
Histoire et Archéologie, devenu Société d’Histoire d’Écully. C’est une mine 
d’informations sur la petite comme la grande histoire de la commune, son 
évolution du bourg rural à la ville d’aujourd’hui, son patrimoine bâti, ses 
habitants illustres… Un travail impulsé par les fondateurs de l’association, dont 
Charles Jocteur, et poursuivi aujourd’hui par des bénévoles passionnés. 

La Ville a participé à la numérisation de ses bulletins, pour faciliter leur 
conservation et leur consultation, et vous propose de les consulter à partir 
de son site. Pour faciliter vos recherches, l’association a conçu des index 
thématiques (lieux, personnes, objets, événements…) qui vous indiquent le 
numéro du bulletin correspondant, suivi du numéro de la page concernée. 
www.ville-ecully.fr rubrique Ma ville, puis Histoire.

n HORS LES MURS
La Ludothèque prend ses quartiers d’été !
Rendez-vous les mardis et jeudis des 
mois de mai et juin de 16h30 à 18h30.
En mai : devant le gymnase du Pérollier
En juin :  au jardin du Randin (entre le
2 et le 4 chemin du Randin). 

MAI
n JEUX
Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu, le 
Centre social propose diverses animations, 
jeux géants, constructions kapla, jeux de 
société, espace pour les 2-6 ans, rallye familial 
en 12 questions, tournoi de hockey…
Mercredi 30 de 14h à 18h au Parc du Vivier.

JUIN
n BALADE AU BOIS DE SERRES
Les Amis du Bois de Serres vous 
convient à une balade pédagogique à la 
découverte de la faune et la flore.

Trois parcours au choix sont proposés : 
1)  Faire connaissance avec les chants des 

oiseaux du bois, avec un spécialiste de 
la Ligue de Protection des Oiseaux.

2)  Mieux connaître les arbres et arbustes du bois 
avec Christian Naessens spécialiste des arbres. 

3)  À la découverte des plantes et des fleurs du 
bois avec un spécialiste de la FRAPNA.

Le départ de la balade à lieu du grand pré à Dardilly 
à 9h30, dimanche 3 juin.
Inscription possible pour une thématique 
particulière sur le site : www.amisduboisdeserres.org

n VIDE-GRENIERS AUX JARDINS

Les jardins communaux organisent leur traditionnel 
vide-greniers, dans le cadre bucolique de leurs 
installations, chemin du Moulin Carron.
Inscriptions auprès de l’association (les 
professionnels ne sont pas acceptés).
Accès libre pour les visiteurs de 8h à 18h.
Dimanche 10 juin, 46 chemin du Moulin Carron.
Tél. : 04 78 33 23 61.

n FESTIVAL FOLKLORIQUE
L’association portugaise, qui fêtera ses 40 ans à 
l’automne, vous invite à assister nombreux à son 
traditionnel Festival folklorique. Musique, danses et 
costumes colorés sont au menu des réjouissances, 
avec la présence de 4 groupes folkloriques. Venez 
passer un agréable moment et déguster des 
spécialités culinaires portugaises. Entrée libre.
Rendez-vous au siège de l’association, 
10 chemin Jean-Marie Vianney.
Dimanche 17 juin à partir de 10h.

n FÊTE
Des quartiers Sources-Pérollier organisée 
par le Centre social d’Écully.
Samedi 30 à partir de 14h au stade des Sources.
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Chloé Auboiron, Marine 
Lacombes, Alicia Madet, 
Alice Prouvost et Audrey 
Voog. 
Ces gymnastes ont 
remporté le titre de vice-
championnes de France 
2017, dans la catégorie 
Ensemble national, en 
junior 17 ans et moins.

JUDO
Alexis Bouzigues
À 17 ans, le judoka d’Écully 
Arts martiaux est devenu 
champion de France 
handisport 2017, catégorie 
moins de 90 kg.
Sportif accompli, Alexis 
pratique également le tennis 
de table en compétition au 
sein du club écullois.

TENNIS
Le Tennis club d’Écully a choisi de mettre à l’honneur 
5 jeunes joueurs qui se sont distingués lors du Championnat 
du Rhône. Servane Schneider et Manon Rengnet, ont 
remporté le Championnat du Rhône par équipe 2018 des 13/14 
ans (2e division). Manon Rengnet  a également remporté le 
Championnat du Rhône par équipe des 15/16 ans (1ère division), 
cette fois avec Élise du Mottay. Cette dernière a également 
été  jusqu’au quart de finale en individuel lors du dernier 
championnat du Rhône.
Baptiste Sutterlin et Maximilien Bois Portheret, vainqueurs 
du Championnat du Rhône par équipe 2018 des 15/16 ans (3e 
division).

TENNIS DE TABLE 
Maxime Valmary
Engagé en H10 en 2017, il termine 
une belle saison avec un titre de 
Vice-champion de France 2017, 
après avoir fini 1er en championnat 
départemental, et 2e en 
championnat régional. Junior cette 
année, il défend fièrement les 
couleurs d’Écully Tennis de table 
au sein de l’équipe de Régionale 2.

Farid Keddouche
Entraîneur du Boxing club d’Écully 
depuis sa création en 2015, il 
détient également un palmarès 
remarquable en tant que sportif : 
vice-champion du monde vétéran, 
vice-champion de France de Full-
contact, champion de France full 
light, champion régional de Kick 
boxing.

VIE SPORTIVE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

JOURNÉE SPORTS & BIEN-ÊTRE

LES SPORTIFS MÉRITANTS RÉCOMPENSÉS
La Journée Sports & Bien-être a été l’occasion de mettre à l’honneur, le 26 mai dernier, 
des sportifs et encadrants méritants, sur proposition des clubs. Bravo à ces récipiendaires 
du mérite sportif qui portent haut les couleurs de leur club et de la Ville.

 Olivia Ahanda, Ilana Bouafia, Aurore Chalayer, Eva Miguet, 
Annabelle Paulet et Paloma  Vogel. L'an dernier, ces jeunes 
filles de 10-11 ans ont été sacrées Championnes de France 2017 
en Ensemble fédéral dans la catégorie Benjamines.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

BOXE

FOOTBALL
Soufiane Benabdallah, formé comme joueur à l'AS 
Écully Football, y est revenu comme éducateur. Pilier de 
l'association, il est apprécié pour son sens de l'organisation et 
sa rigueur. Il est aujourd'hui vice-président du club.
Autre dirigeante dévouée que la club a souhaité mettre à 
l'honneur : Yolande Correira. Maman de 2 joueurs, elle a 
toujours été bénévole avant de devenir membre du bureau 
depuis 2011, où elle occupe la fonction de trésorière. 

ESCRIME

Pauline Fiscus 
La fleurettiste d'Escrime Écully a été 
sacrée début mai 2018 vice-championne 
de France N2 cadettes. Une belle 
médaille d'argent qui récompense son 
expérience de la compétition mais 
également  un engagement sans faille et 
un beau sens tactique.
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BILLARD FRANÇAIS

L’ABOL ACCUEILLE UNE BELLE FINALE 
DE NATIONALE 2
L’Académie de Billard de l’Ouest Lyonnais 
(ABOL) accueillait à la mi-avril dans ses locaux 
écullois, la finale du championnat de France 
de billard carambole - 3 bandes, de niveau 
Nationale 2. 
Le billard carambole ou billard français, très 
différent des billards à « poches » anglo-saxons,  
se joue avec 3 billes seulement. Dans ce jeu très 
technique, il s’agit de "caramboler", c’est-à-dire 
toucher les deux autres billes avec la sienne 
pour marquer le point. Dans le jeu du billard 
3-bandes, il faut en plus réaliser le carambolage 
par trois bandes minimum avant de toucher la 
3e bille…
Le club écullois était fier de compter deux 
joueurs à ce niveau de la compétition : Jimmy 
Hilaire et Grégory Galland. 
Au terme d'une finale tendue et très serrée, 
Jimmy Hilaire, échoue à un tout petit point de l'égalisation. Score final : 30 à 29 ! Une très belle médaille d'argent tout de 
même, dont l’a félicité le maire, Yves-Marie Uhlrich venu assister à cette épreuve très disputée entre deux jeunes joueurs 
prometteurs. Le titre de champion de France revient finalement au Dijonnais Lucas Kilani. Le 2e joueur de l’ABOL, Grégory 
Galland n’a pas démérité et termine à la 6e place, après un quart de finale éprouvant entre les 2 sociétaires écullois.

Section d’Écully Arts martiaux, le Taï-chi est une discipline 
souvent méconnue. « Le Taï-chi est un art martial dit 
interne » explique l’enseignante Béatrice Chavane. « On 
démarre l’apprentissage par une forme lente, une sorte de 
méditation dans le mouvement, mais chaque mouvement 
est pratiqué en référence à son application martiale ».
L’apprentissage est donc basé sur un enchaînement de 108 
mouvements lents. Discipline vaste et subtile, elle demande 
une constance, un travail postural complet qui permet un 
renforcement de l’équilibre, des muscles profonds et des 
tendons, favorise  la souplesse, la circulation de l’énergie dans 
le corps, le travail sur la respiration. « On y apprend à bouger 
en conscience, à entrer dans ses sensations corporelles, 
à développer une meilleure connaissance de soi » ajoute 

l’enseignante. « C’est excellent pour la gestion du stress »
confie Olga, pratiquante depuis une dizaine d’années,
« mais contrairement aux idées reçues, c’est physique, bien 
qu’accessible au plus grand nombre. Le Taï-chi combine 
musculation en profondeur et étirements et plus on progresse 
plus on en ressent les bienfaits sur le corps et l’esprit ».
Une fois les bases acquises, l’enseignement permet  
l’apprentissage de formes rapides et la pratique  avec 
des armes comme l’éventail, le sabre, le bâton…
Inscriptions à partir de juin (2 cours par semaine, le 
mardi en soirée, le vendredi en matinée). Possibilité 
de faire gratuitement un cours d’essai.

Contact : Béatrice Chavane, Tél. 06 20 53 46 45

TAÏ-CHI-CHUAN
ART MARTIAL ET MÉDITATION INTÉRIEURE

Le maire, Yves-Marie Uhlrich, est venu féliciter les champions.

Béatrice Chavane (en blanc)
et ses élèves.
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