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PAUL BOCUSE
L’INSTITUT FAIT 
VIVRE SON ÂME
Une école d’excellence qui allie 
tradition et esprit d’innovation.

URBANISME
EXPRIMEZ-VOUS 
SUR LE PLU-H !
Pour défendre un développement 
harmonieux de la commune.
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GYMNASE
Top DÉPART !  P. 6

D’INFOS
SUR LE NET!
www.ville-ecully.fr
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BLOC-NOTES

État civil
NAISSANCES 

Décembre • Laïna NOUIRA, le 14 ; Jassim 
LAROUG, le 20 ; Giorgio KARABULUT, 
le 20 ; Lina BEN OMAR BRIDI, le 26 ; 
Oscar D’ANGLEJAN-CHATILLON, le 
28 ; Génesis RUIZ BURGA, le 30.

Janvier • Candice BELUZE, le 2 ; Malo 
WOLFROM, le 2 ; Charlie GAILLARD et TOM 
GAILLARD, le 3 ; Maïline FRANC SAIFI, le 6 ; 
Djaofanilou-Kaïlan MADI, le 7 ; Élise GOERENS, 
le 12 ; Inès ELHAOUZA, le 13 ; Lina HAMMADI, 
le 16 ;  Iléa GIMENEZ, le 19 ; Yoann CLAIN, le 19 ; 
Mélodie ALLÈGRE, le 21 ; Jules LEVEQUE, le 21 
; Joanny ROUYRE, le 23 ; Adem DJERBI, le 24 ; 
Hélie VORGEAT, le 25 ;  Jelani GREMAUD, le 29.

Février • Charifia MZE CHEHI, le 3 ; 
Léandre SILVIN MONNIER, le 8 ; Albane 
BARON, le 9 ; Marie CROVISIER, le 9 ; 
Abby MARTINO, le 15 ; Romane CLÉMENT, 
le 17 ; Timaé BRUYÉRE, le 26.

MARIAGES

Janvier • Karima MOFASSILI et 
Adelnour AHBAB, le 27.

Février • André PONCET et 
Sophie BARRONIER, le 13.

DÉCÈS
Décembre • Bernard BLAISE, le 3 ; Christiane 
ROUX, le 11 ; Madeleine BERTRAND, veuve 
CROZES, le 16 ; Robert VEURIOT, le 17 ; 
Simone PENEL, veuve THEVENIN, le 20 ;  
Pierre CARILLI, le 25 ; Régis PERRET, le 31.

Janvier • Yves VAFFIER, le 1er ; Philippe 
LHEUREUX, le 1er ; Suzanne RIVIER, le 5 ; Alain 
WUYAM, le 15 ; Juliette TASSY, le 15 ; Marcel 
TILLET, le 17 ; Michel PRÉFOL, le 18 ; Roland 
DUVERNEUIL, le 27 ; Jean DIAZ, le 28.

Février • Pierre GOURDET, le 8 ; Marie CORNIER, 
veuve JOBLOT, le 11 ; Jelani GREMAUD, le 11 
; Liliane GUIOMAR, épouse VASSAUX, le 12 ;  
Alain MARÉCHAL, le 13 ; Fabrice VIAL, le 24.

La ville à votre service
MAIRIE
Place de la Libération  
CS 80212 – 69134 
ÉCULLY Cedex
Tél. : 04 72 18 10 00
Fax. : 04 72 18 10 18 
mairie@ville-ecully.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h,  
le samedi de 8h30 à 12h

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

POUR RENCONTRER 
VOS ÉLUS
Téléphonez au  
04 72 18 10 06

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 28 mars 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. Prochains rendez-
vous le 25 avril et le 9 mai.

POLICE MUNICIPALE
Tél. : 04 72 18 10 10

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
Tél. : 04 72 18 10 02

BIBLIOTHÈQUE 
DES SOURCES
Tél. : 04 78 66 04 58

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

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

PISCINE MUNICIPALE 
Tél. : 04 78 35 10 22

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

MARCHÉS ÉCULLY CENTRE
•  Jeudi et samedi matin 

Place du Marché
•  Mardi de 14h30 à 18h30 

Place de la Libération

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

MAISON DU QUARTIER
Tél. : 04 78 35 44 01

BUREAU DE POSTE
Tél. 36 31

DÉCHÈTERIE
•  Impasse des Anciennes 

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

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

INFO TRAFIC
Tél. : 0800 15 30 50
www.onlymoov.com

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

04 72 33 00 33
•  SOS Médecins : 

04 78 83 51 51
•  Commissariat de police  

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

•  Centre antipoison : 
04 72 11 69 11

•  Enfance maltraitée : 
119 (appel gratuit)

• Violences conjugales : 39 19
•  Maltraitance des Personnes 

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

• EDF : 0810 333 069
•  Gaz de France  

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

        0 800 47 33 33 
- Raccordement :

        0 810 224 000

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

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

- Demander à son médecin.

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

Numéros utiles
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RÉTROSPECTIVE
Les temps forts de la vie éculloise de janvier à 
mars.

GYMNASE-CENTRE DE LOISIRS, 
LES TRAVAUX DÉMARRENT
Ce bâtiment, qui comprendra un gymnase de  
2 200m2 et un centre de loisirs pour une centaine 
d’enfants, sera livré en septembre 2019.

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE NOUVEAU 
PLU-H ! 
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat est en voie d’adoption par la Métropole. 
Exprimez-vous à l’occasion de l’enquête 
publique pour garantir un développement 
harmonieux de notre commune.

NOUVEAU LOCAUX 
POUR LE R.A.M
Le Relais Assistants Maternels du 
Pérollier dispose de nouveaux 
locaux, flambant neufs  et 
parfaitement adaptés à l’accueil 
des 0-3 ans. Un lieu collectif d’éveil 
et d’échanges très apprécié.

LE CESI FORME AUX 
MÉTIERS DE DEMAIN
À l’écoute des besoins et de 
l’évolution des entreprises de son 
territoire, le CESI allie enseignement 
supérieur et formation 
professionnelle pour préparer aux 
emplois d’aujourd’hui et de demain.

L’INSTITUT CONTINUE À FAIRE 
VIVRE L’ÂME DE PAUL BOCUSE 
Hommage à Paul Bocuse, disparu 
en janvier, à travers l’aventure de 
l’Institut écullois qui porte son nom et 
défend la tradition française comme 
l’innovation à travers le monde.

TRIBUNES DES ÉLUS

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

ÉDITO
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        Sport... 
En avant toute ! ”
YVES-MARIE UHLRICH,
MAIRE D'ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

L e projet du Centre Sportif et de Loisirs est maintenant 
entré dans sa phase opérationnelle avec la pose de la 
1ère pierre, le 28 février dernier, du futur gymnase qui 

cohabitera avec le nouveau centre de loisirs de la commune. 
Après de nombreux mois de réflexions et d’études, 
après de larges moments de concertation avec les 
associations sportives, ce moment symbolique a 
rassemblé de nombreux Écullois passionnés de sport.

La ville, qui a été labellisée l’année dernière « Ville active 
et Sportive », montre ainsi sa volonté de poursuivre son 
engagement dans ce domaine. Elle estime, en effet, 
que l’équilibre et la bonne santé passe par l’exercice 
régulier d’une activité physique. Pour cela, chacune et 
chacun doit pouvoir choisir le sport qui lui convient…

Mais, au-delà de ce projet, c’est tout le site qui va être 
requalifié, non seulement l’ensemble des équipements mais 
également de vastes parkings arborés, des aménagements 
paysagés où gravitent chaque jours des centaines de 
personnes, écoliers, collégiens, lycéens, sportifs…

En avant le Sport !
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ÇA S'EST PASSÉ À ÉCULLY

n Pour sa 4e participation au 4L Trophy, un raid sportif et 
solidaire réservé aux étudiants, le lycée Cevert s’est associé 

pour la première fois au lycée horticole de Dardilly. L’équipage 
composé de Lilian Charles, 18 ans, en terminale Bac pro 

mécanique automobile et Quentin Giroud, 19 ans, en BTS 
aménagement paysager a bien défendu les couleurs de leurs 

établissements en réussissant le défi qu’ils s’étaient fixé : venir à 
bout des 6 000 kilomètres ! Bravo à Lilian et Quentin 

ainsi qu’aux équipes qui se sont mobilisées autour d’eux.

UN ARBRE DE LA SOLIDARITÉ PLANTÉ AU JARDIN DE LA CONDAMINE
n Pour la 15e année, la ville d’Écully est partenaire du Foyer Notre-
Dame des sans-abri pour l’opération "Arbres de la Solidarité". Ce sont les 
élèves de l’école de Sainte-Blandine qui ont donné un coup de main à la 
plantation d’un liquidambar au Jardin de la Condamine. « C’est un geste 
pour l’environnement, mais aussi l’occasion de verser 1 000 euros à cette 
association qui œuvre pour les plus démunis » a expliqué le maire, Yves-
Marie Uhlrich. M. Thiollier, bénévole de l’association a remercié la ville pour 
la fidélité de ce soutien et précisé que cela les aidera à fournir le gîte et 
le couvert à plus de 1 400 personnes par jour cet hiver. Ce liquidambar 
apportera une belle couleur rouge à l’automne non loin du cèdre centenaire 
du Jardin de la Condamine.

18 JANVIER

15 AU 25 FÉVRIER

20 JANVIER

BIG BANG AVEC LES FRÈRES 
BOGDANOFF 
n Avec décontraction et humour, 
parfois en musique, Igor et Grichka 
Bogdanoff ont fait voyager les plus de 
300 spectateurs présents dans le temps et 
l’espace. Une conférence théâtralisée de 2 
heures au cours de laquelle ils ont expliqué 
comment les scientifiques ont découvert 
l’existence et les conséquences du Big 
Bang...  

LES BÉNÉVOLES, SOCLE DE LA SOLIDARITÉ…
n Le traditionnel « pot des bénévoles », organisé au centre Louise-Coucheroux est l’occasion de remercier les bénévoles qui 
œuvrent tout au long de l’année au sein des différentes associations éculloises dans le domaine de la Solidarité. « Rien ne remplace 
la chaleur humaine que vous donnez, l’attention que vous portez aux autres » leur a déclaré le maire. « Votre engagement bénévole 
est admirable et constitue le socle indispensable de la Solidarité ».

1ER FÉVRIER

4E PARTICIPATION DU LYCÉE 
CEVERT AU 4L TROPHY 
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n Gérard Pélisson, Président du Conseil 
d’administration de l’Institut Paul Bocuse depuis 
20 ans, a reçu des mains du maire la médaille 
d’Honneur de la ville, au cours d’une cérémonie 
pleine d’émotion. Après un moment de recueillement 
en hommage à Paul Bocuse, « chef du siècle » 
décédé la semaine précédente, Yves-Marie Uhlrich 
a rappelé le parcours exemplaire de cet ingénieur 
centralien, co-fondateur du groupe Novotel en 1967 
devenu Accor, qui compte aujourd’hui plus de 4 100 
hôtels dans le monde entier. C’est en 1997, que ce 
spécialiste internationalement reconnu de l’hôtellerie 
et du tourisme, a accepté de reprendre l’École des 
Arts culinaires et de l’Hôtellerie fondée 

en 1990 et rebaptisée Institut Paul Bocuse en 2002. 
"Gérard Pélisson a été un acteur essentiel de 
la réussite de cette formation d’excellence de 
renommée internationale que nous sommes très 
fiers d’accueillir à Écully et de soutenir dans son 
développement " ajoutera Yves-Marie Uhlrich.

Avec beaucoup d'émotion, Gérard Pélisson a conclu : 
"Nous venions de deux mondes différents, mais nous 
partagions les mêmes valeurs avec Monsieur Paul. 
Nous avons œuvré pour que nos petits métiers de la 
restauration et de l’hôtellerie entrent à l’université et 
pour valoriser des professions qui apportent un peu 
de bonheur à l’humanité ".

HOMMAGE À PAUL BOCUSE 
n La ville d’Écully tenait à rendre hommage à « Monsieur Paul » 
disparu le 20 janvier dernier. Une minute de silence à sa mémoire 
a ainsi été respectée au début du conseil municipal du 28 
février. Le souvenir du « pape de la gastronomie française » 
restera vivant à Écully grâce à l’Institut qui porte son nom. 
Retrouvez un hommage à Paul Bocuse en page 14 et 15, à travers la 
belle histoire de l’Institut, formation d’excellence internationalement 
reconnue, véritable vitrine du savoir-faire et savoir-être culinaire 
et hôtelier français, mêlant tradition et innovation.

DISPARITION
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GÉRARD PÉLISSON, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT PAUL BOCUSE,
REÇOIT LA MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA VILLE D’ÉCULLY

31 JANVIER

De gauche à droite : Yves-Marie Uhlrich, Maire, Gérard Pélisson, Président de l’Institut Paul Bocuse, Hervé Fleury, Vice-président 
et Dominique Giraudier, Directeur général. 
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C’EST D’ACTU

28 février, 11h50 : la 1ère pierre du nouveau gymnase-centre de loisirs est posée. Elle 
marque le démarrage d’un projet ambitieux et structurant. Amélioration de l'offre en 
matière d'équipements sportifs et embellissement paysager sur une zone de 11 hectares.

É
cully encourage depuis 
plusieurs années la pratique 
sportive pour tous. Cela 
s’est traduit ces dernières 
années par de nombreuses 

actions volontaristes : amélioration des 
équipements (piscine, tennis, terrain 
synthétique pour le football…), soutien 
à la pratique sportive à l’école, pendant 
les vacances, ou encore appui à la 
trentaine de clubs sportifs que compte 
la commune. Une politique dynamique 
qui a valu à la commune d’obtenir en 
2017 le label « Ville active et sportive ».

« Aujourd’hui, nous franchissons 
une nouvelle étape avec la pose 
de la 1ère pierre de ce Gymnase et 
Centre de loisirs » s’est réjoui le 
maire, Yves-Marie Uhlrich. « Nous 
sommes heureux de pouvoir l'offrir à 
toutes les générations d'Écullois. »

Le bâtiment comprend un gymnase, des 
espaces mutualisés pour les clubs, des 
lieux de convivialité pour les usagers et 
leur famille ainsi qu’un centre de loisirs. 
« Dans le cadre d’une gestion 
responsable, il était intéressant de 
regrouper tous ces usages dans un 
bâtiment qualitatif d’un point de 
vue architectural, comme dans les 
prestations offertes aux usagers » 
précise Érick Roizard, adjoint à la Qualité 
de vie et élu référent pour le projet.

UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT ET 
MODERNE
Ce Gymnase-Centre de loisirs est un 
bâtiment imposant mais élégant pensé 
par le cabinet Chabanne & partenaires. 
L’entrée se fait par un vaste hall, 
donnant accès au gymnase à droite et 
au centre de loisirs à gauche. Ce patio 
sera également une zone de convivialité 

pour les sportifs et leurs familles.

" La création d'un centre de loisirs 
s'inscrit dans notre démarche de 
développement qualitatif de l'offre de 
loisirs, pour le plus grand bonheur de 
nos enfants et dans une cohérence 
partenariale ", ajoute Damien Jacquemont, 
adjoint à la Famille et au Sport.

L’ensemble du bâtiment de 3 500m2 a 
été pensé en architecture bioclimatique 
pour être le moins énergivore possible. Il 
répond également, comme l'ensemble du 
site, aux dernières normes d'accessibilité.

La livraison est prévue en septembre 
2019. Le coût de l’opération est estimé à 
7,3 millions d’euros. La ville bénéficiera 
d’une subvention de 970 000 euros 
de la Région Auvergne – Rhône-Alpes,  
en raison de la qualité de ce projet, 
qui participe au dynamisme de la 
pratique sportive sur notre territoire.
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Top départ !
GYMNASE ET CENTRE DE LOISIRS
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Les trois salles modulables, largement ouvertes sur un jardin, permettront 
à nos enfants de s'épanouir.

De larges baies vitrées et une tribune de 500 places agrémentent
la vaste salle omnisport. 

LE CENTRE DE LOISIRS 
Il permettra l’accueil d’une centaine d’enfants pour des 
activités de loisirs, dans 3 salles d’activités modulables, 
largement ouvertes sur un jardin de 2 000m2. 

Au cœur du site sportif et de loisirs, les enfants pourront 
également profiter des différents gymnases, terrains de 
sports ou encore de la piscine pour des activités variées, et 
du nouveau restaurant scolaire de l'école des Cerisiers pour le 
déjeuner.

Des conditions idéales pour l’épanouissement des enfants de 
3 à 14 ans pendant leurs vacances.

Hors période des accueils de loisirs, les locaux pourront être 
utilisés pour les activités du Relais Assistants Maternels.

LE GYMNASE 
Le gymnase comprend une vaste salle omnisport de 
1 100m2, lumineuse et dotée d’une tribune de 500 
places. Elle pourra accueillir les groupes pour des 
activités régulières et l’ensemble des clubs de manière 
occasionnelle. Ce gymnase sera bien sûr accessible 
aux scolaires et pourra ponctuellement accueillir des 
spectacles. 

S’y ajoutent une salle d’échauffement en mezzanine, 
des espaces mutualisés pour les clubs, ainsi que plusieurs 
vestiaires, une infirmerie, des locaux techniques... 
Enfin un salon de convivialité, donnant sur le gymnase par 
une large baie vitrée permettra aux familles d’assister aux 
entraînements dans des conditions confortables. 

  LA RÉNOVATION DU GYMNASE DES CERISIERS ET DES 
LOCAUX DU CLUB DE FOOTBALL

  L'AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE LA MAISON 
DES SPORTS 
Avec création d’un nouveau dojo, ajout de pistes 
d’escrime et de nouveaux vestiaires. 

   LA RÉALISATION D'UN TERRAIN DE RUGBY SYNTHÉTIQUE

  LA CRÉATION D’UNE VOIE VERTE DÉDIÉE AUX MODES 
DOUX et d'une trame végétale structurante, porteuse de 
biodiversité.

   LA RÉALISATION DE 3 PARCS DE STATIONNEMENT 
ARBORÉS.

Requalification de l'ensemble du site
Le projet du site sportif et de loisirs, c'est aussi :
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QUALITÉ DE VIE

Cinq ans après le lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) par la 
Métropole, la Ville vient de voter la version provisoire en demandant toutefois quelques adaptations. 
À votre tour de vous exprimer à l’occasion de l’enquête publique, afin que, tous ensemble, 
nous nous mobilisions pour un développement harmonieux de notre commune.

En septembre dernier, le Conseil de la 
Métropole a arrêté son projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat, 
après plus de 4 années de travail et de 
concertation (cf Écully Magazine N° 22 et 

25). Les communes ont ensuite été consultées et le 
conseil municipal écullois du 12 décembre 2017 a émis 
à l’unanimité un avis favorable, tout en l’assortissant de 
deux réserves et d’un certain nombre d’observations.
« Notre objectif est de fixer le cadre d’un développement 
harmonieux, préservant l’identité de notre commune » 
explique le maire, Yves-Marie Uhlrich. 

« C’est ce qui a déterminé les 21 préconisations que nous 
avons adressé à la Métropole à l’occasion  de cette révision ».
C’est au tour des habitants d’être consultés, au cours de 
l’enquête publique qui se déroulera du 18 avril au 7 juin 
2018. Vous aurez à votre disposition un registre disponible 
en mairie, un lien internet dédié, ou la possibilité de 
rencontrer le Commissaire Enquêteur lors de l'une de ses 
permanences en mairie : le 20 avril de 8h30 à 11h30, 
le 16 mai de 14h à 17h, le 31 mai de 14h à 17h. 
Vous pourrez formuler toute remarque que vous avez à 
faire sur le PLU-H, ou simplement soutenir les 2 réserves 
formulées par l’unanimité de votre conseil municipal (lire 
page suivante).

Un zonage revu pour préserver le bâti de qualité 
existant ainsi que notre patrimoine naturel :

 Réduire le nombre de constructions 
La Ville a obtenu de la Métropole de ramener le 
nombre de création de logements  à 450 pour 
la période 2018/2026, soit trois fois moins que 
de 2008 à 2016.

 Subordonner la densification 
de l’habitat au développement des 
transports en commun.
En particulier la création de la liaison Campus-
Gares de Vaise et Part-Dieu.

UN CADRE DE VIE 
ET UNE IDENTITÉ PRÉSERVÉS

LE PLU-H POUR ÉCULLY
UN DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX

  Intégration de 12 périmètres d’intérêt patrimonial 
(dont le centre-ville, les hameaux…).
  51 éléments bâtis patrimoniaux (comme la Villa 
Saint-Pierre chemin Chirpaz, Les Marronniers 
avenue Aynard, La Brigandière chemin du 
Chancelier…).
 237 ha d’espaces végétalisés protégés.
 130 ha classés en zones naturelles.

Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat est un document juridique qui réglemente le droit des 
sols et fixe la politique de l’habitat. Il est établi par la Métropole et détermine par exemple les 
parcelles constructibles et le nombre de mètres carrés autorisés, les parcelles qui restent naturelles 
ou celles réservées aux activités commerciales. C’est donc un document fondamental pour la 
physionomie future d’Écully  

LE PLU-H QU’EST-CE QUE C’EST ?

Donnez votre avis pour 
 L'AVENIR D'ÉCULLY

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU-H
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Les élus ont adopté 2 réserves lors du Conseil municipal du 12 décembre dernier, sur des points essentiels 
qui n’ont pas été correctement abordés dans le projet de PLU-H métropolitain, car liés à des dossiers qui ont 
évolué en 2017. Il est pourtant essentiel pour l'avenir de la commune qu’ils soient intégrés au nouveau PLU-H. 

LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION DU PLU-H

LES 2 RÉSERVES DE LA VILLE D'ÉCULLY

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération 
lyonnaise, adopté en 2017 prévoit l’aménagement d’un corridor 
pour une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)  entre 
le Campus Lyon Ouest-Écully, les gares de Vaise et de Part-
Dieu. Or le PLU-H ne comprend aucune réserve foncière pour la 
réalisation de ce corridor, lequel conditionne pourtant la ligne de 
bus réclamée par les Grandes Écoles du Campus indispensable à 
leur développement à court terme. 
Les élus demandent donc que les réserves nécessaires soient 
inscrites immédiatement dans le nouveau PLU-H.

PRÉVOIR LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA LIGNE 
DE BUS CAMPUS D’ÉCULLY-GARES DE VAISE ET PART-DIEU2

PRENDRE EN COMPTE LE DÉCLASSEMENT DE L’AUTOROUTE A6 
DANS LE DÉVELOPPEMENT URBAIN D’ÉCULLY
Décidé par le gouvernement en décembre 2016, le déclassement de 
l’A6 n’est que très peu pris en compte par le PLU-H.
La transformation de l'A6 en boulevard urbain apporte pourtant à la 
commune des opportunités urbanistiques importantes. 
« Ce peut-être l’occasion d’une reconquête des abords du futur 
boulevard urbain » explique Aimery Fustier, adjoint à l’urbanisme, 
« Pour prendre toute la mesure de l’enjeu, nous demandons que la 
zone qui borde le boulevard urbain fasse l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation, inscrite dans le PLU-H ». 
Cette O.A.P. « Boulevard Urbain Ouest » visera à mettre en valeur 
le patrimoine paysager, limiter les nuisances sonores et la pollution 
de l’air, mais aussi à améliorer les franchissements du boulevard et à 
valoriser l’habitat de ces quartiers…

1

    73 contributions éculloises pendant 
la phase de concertation

2011 - 2012

Élaboration 
d’un Plan 
de référence 
communal

Avril 2013

Réunion publique de 
concertation à Écully 
avec la Métropole

Déc 2015

Le conseil municipal 
adopte les 21 orientations 
de son Projet de 
Territoire devant servir de 
base au nouveau PLU-H

Déc 2017

Le conseil municipal adopte le 
projet de révision du PLU-H 
de la Métropole avec 
2 réserves et diverses 
observations

Phase de 
concertation 
préalable à la 
révision du PLU-H

Mai 2012 - Sept 2016

Enquête 
publique

18 avril 
au 7 juin 2018

Approbation 
du PLU-H par 
le conseil de la 
Métropole de 
Lyon (prévision)

Fin 2018

La Métropole 
arrête le 
projet de 
révision 
du PLU-H

Sept 2017

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Donnez 
votre avis !

 Application 
du nouveau 
PLU-H

2012 2019

Action de la Métropole
Action de la Ville d'Écully
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DES SERVICES POUR TOUS

Depuis janvier, le Relais 
Assistants Maternels 
(RAM) du Pérollier 
a quitté ses anciens 
locaux, pour s’installer 

au cœur du quartier, 10 allée du 
Pérollier.  Les P’tits gones disposent 
depuis janvier de locaux flambant 
neufs, colorés, sécurisés, parfaitement 
adaptés à l’accueil des 0-3 ans.

« On dirait une véritable petite crèche » se 
réjouit Marie-Hélène, assistante maternelle. 
« C’est très cosy et très fonctionnel ». Le 
Relais se compose en effet d’une grande 
pièce de vie, d’une salle d’activités, d’une 
salle de motricité, d’un dortoir, d’une salle 
de change, d’une petite cuisine et d’un 
bureau.
Outre le conseil aux parents pour la 
recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
et les démarches administratives, le rôle 
essentiel du relais est de proposer aux 
assistants maternels et aux enfants qu’ils 
gardent, des temps collectifs autour 
d’activités d’éveil comme des jeux avec le 

Les permanences d’inscriptions pour 
l’année scolaire 2018-2019 auront lieu 
en mairie du 26 mars au 7 avril.
L’inscription est obligatoire pour 
l’entrée de votre enfant en maternelle. 
En revanche les enfants de Grande 
section qui continuent leur scolarité 
dans le même groupe scolaire n’ont 
pas à se réinscrire pour l’élémentaire. 

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

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

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
LES ÉCRANS ET LES TOUT PETITS

n Des études récentes montrent 
les conséquences néfastes des écrans 
sur l’éveil psychomoteur des tout 
petits et sur leurs capacités à entrer 
en relation. 
Des conséquences méconnues 
des familles qui utilisent trop 
souvent tablettes ou téléphones 
portables de manière inadaptée 
avec les très jeunes enfants. 

C’est pourquoi, dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain, une semaine de 
sensibilisation aux dangers des écrans pour les 0-3 ans est organisée du 23 au 27 avril.
A Écully, elle se déclinera de plusieurs manières : 

• Une sensibilisation sera faite au niveau des crèches et des Relais Assistants 
maternels par l’organisation de café des parents et de mise à disposition de documents 
supports au dialogue. Un questionnaire sur le sujet  sera remis aux familles.

• Pour le grand public, un bus info santé sera présent sur la commune le mercredi 
25 avril, le matin au centre-ville et l’après-midi dans le quartier du Pérollier.

• Enfin une conférence sur les effets néfastes des écrans pour le développement des 
tout petits sera donnée par un pédopsychiatre le mercredi 25 avril à 20h à l’Espace 
Écully. L’occasion pour les parents, grands-parents et tout adulte en relation avec 
les très jeunes enfants, d’en savoir plus sur les dernières découvertes en la matière ! 
L’entrée est libre, nous vous attendons nombreux.

sable, l’eau, la peinture sur chevalet, des 
activités de motricité, musique ou danse…
« Nous proposons 6 périodes de temps 
collectifs par semaine, pendant lesquels 
nous accueillons au maximum 18 
personnes, dont une douzaine d’enfants » 
explique Patricia Puzenat, l’une des deux 
responsables du Relais.

« Nous sommes ravis d'offrir aux enfants 
et aux assistantes maternelles ce nouveau 
lieu, parfaitement conçu pour eux, de 
manière collective par l'équipe du Relais 
et les élus. Il permet un accueil chaleureux 
et de riches temps d'échanges  » conclut 
Dorothée Bellette-Rouault, conseillère 
déléguée à la Petite Enfance.  

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU PÉROLLIER

DE NOUVEAUX LOCAUX 
flambant neufs

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES !
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n Afin de promouvoir les bienfaits de l’activité physique 
pour tous et valoriser la diversité des activités sportives 
proposées par les associations éculloises, une grande journée 
d’animations et d’informations est organisée le 26 mai.
La journée débutera par le traditionnel relais des écoliers qui 
rassemble près de 250 élèves des 6 écoles élémentaires de 
la commune. Ensuite tout au long de la journée, un « village 
sportif » regroupera, en extérieur à proximité de la Maison des 
Sports, les différents clubs et associations qui présenteront 
leurs activités sportives et de bien-être (yoga, taï chi…) et 
proposeront des démonstrations ou des initiations.
A l’occasion de cette journée festive et conviviale, petits 
et grands pourront profiter d’animations proposées sur 
place (mur d’escalade, parcours ludique vélo…) ainsi 
qu’à la  piscine (aquabiking, paddle, plongée…).  

La journée se terminera par un temps fort, la remise des trophées 
aux sportifs, encadrants ou bénévoles s’étant distingués au cours 
de l’année.  « Avec cette manifestation nouvelle, nous souhaitons 
créer un moment de partage et de convivialité intergénérationnelle 
autour du sport » explique Damien Jacquemont, adjoint à la 
Famille et au Sport et « mettre en avant le dynamisme et la diversité 
de nos clubs tout en leur proposant un événement fédérateur » 
ajoute René Batt, conseiller délégué aux associations sportives. 
Alors ne manquez pas ce nouveau rendez-vous, le samedi 
26 mai. L’occasion de se dépenser en famille, et pourquoi pas 
de se choisir une activité sportive pour la saison prochaine. 
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! 
Détail du programme à retrouver ultérieurement 
sur le site de la ville. Manifestation organisée avec le 
soutien de Décathlon, Carrefour et le Crédit Mutuel.

SENIORS
DES ATELIERS POUR TOUS
n La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) proposent aux seniors des conférences et 
différents ateliers gratuits tout au long de l’année. Trois 
rendez-vous à noter pour les mois à venir, pour bien 
préparer sa retraite, entretenir sa mémoire et sa santé.

• Atelier « bienvenue à la retraite » : jeudi 12 avril 2018 
de 9 h à 16 h, proposé par les caisses de retraite.

• Sur le thème de la mémoire : conférence le 28 mai 
de 14h30 à 16h30 et 5 ateliers, les lundis de juin 
et le 2 juillet, de 14h30 à 16h.

• 5 ateliers Santé et bien-être :  les vendredis du 18 mai 
au 15 juin, de 14h à 16h.

Toutes ces animations sont gratuites mais nécessitent une 
inscription auprès du C.C.A.S. 
Contact : Maison de la Solidarité, 23 avenue 
de Veyssière, Tél. : 04 78 64 17 00.

télex
VACANCES D'ÉTÉ : 
ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES !
n Pensez à prendre rendez-vous sans attendre pour réaliser 
vos passeports et cartes d'identités. 
En effet la moitié des demandes pour ces documents est effectuée 
entre le 1er mai et le 31 août, engendrant un encombrement au 
niveau du traitement des demandes en Préfecture et  rallongeant 
donc la durée d'obtention de ces titres... Préparez donc vos 
vacances en toute sérénité en effectuant les formalités en mairie 
sans attendre. 

PERMANENCES FISCALES EN MAIRIE
n L’administration fiscale organise deux permanences en 
mairie dans le cadre de la campagne 2018 de déclaration des 
revenus. Au cours de ces deux matinées, le jeudi 3 mai et le jeudi 
17 mai, de 9h à 12h, vous pourrez obtenir des renseignements 
pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus.

UN RENDEZ-VOUS POUR TOUTE LA FAMILLE

PARTICIPEZ À LA JOURNÉE SPORTS ET BIEN-ÊTRE
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VIE ÉCONOMIQUE

Le CESI, groupe national 
d’Enseignement 

supérieur et de formation 
professionnelle, fête 

ses 60 ans d’existence. 
Tourné vers l’innovation 

et la formation au service 
de l’entreprise et de 

l’emploi, il forme 1  300 
apprenants par an à Écully 

et mène également des 
activités de recherche. 

UN PROJET D’EXTENSION SUR LE CAMPUS ÉCULLOIS
En plein développement, le CESI prévoit une prochaine 
extension de ses locaux d’enseignement. 

« Notre bâtiment historique avenue Guy de Collongue, 
est aujourd’hui insuffisant pour accueillir tous nos 
élèves » explique Bérangère Charbonnier. « Nous 
sommes en train de voir comment redimensionner 
l’espace dont nous sommes propriétaires à Écully, 
d’ici 2020-2021, pour accroître nos locaux tout 
en conservant nos espaces extérieurs verdoyants 
qu’apprécient nos étudiants, dans un esprit campus à 
l’américaine ».

C E S I

Accompagner les talents pour
CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN

Moins connu que certaines grandes écoles 
du Campus Lyon Ouest - Écully, le CESI est 
pourtant un acteur incontournable de la 
formation. Doté de 25 établissements en 
France et 5 à l’étranger, il a la particularité 

de proposer aussi bien des parcours de formation initiale 
d’enseignement supérieur, notamment d’ingénieurs, que 
de la formation professionnelle en alternance ou de la 
formation continue. « Avec un conseil d’administration 
composé depuis l’origine d’organismes patronaux 
et d’organisations de salariés, le CESI est en prise 
directe avec le monde de l’entreprise et de ses besoins 
actuels et à venir en matière de formation, sur chacun 
des territoires où il est présent » précise Bérangère 
Charbonnier, Directrice régionale du CESI Sud-Est.

Autre caractéristique du CESI, la pédagogie innovante qui 
est proposée aux 1 300 apprenants (étudiants, stagiaires et 
apprentis) accueillis chaque année. Ici pas de grands amphis 

et de cours magistraux, on travaille en petits groupes de 6 
à 8 étudiants à partir de la résolution de cas concrets. Les 
compétences comme les connaissances théoriques sont 
acquises en pratiquant.
Alexandre, en 1ère année d’ingénieur, croisé au Fab Lab, se 
réjouit de cette approche. « C’est pour cela que j’ai choisi le 
CESI. En ce moment, au lieu de suivre des cours académiques 
de thermodynamique, nous sommes en train d’imaginer une 
canette auto-réfrigérante. On termine une maquette pour 
présenter notre solution. Cette façon de travailler facilitera 
notre adaptation au monde de l’entreprise ». 
« À travers sa spécificité et la qualité de ses enseignements et 
formations, le CESI fait partie intégrante de la grande famille du 
campus d'Écully » souligne Sébastien Michel, 1er adjoint délégué 
à la Vie économique. « Au fil des années, cet établissement, 
dont nous souhaitons accompagner les nombreux projets 
de développement, a ainsi su s'imposer dans le paysage de 
l'enseignement supérieur français et contribue donc pleinement 
au rayonnement de la ville d'Écully ».

ACTIF DANS LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
Depuis 3 ans, les axes stratégiques majeurs du 
CESI sont le développement de la recherche et de 
l’international.  
Contrairement à d’autres écoles d’enseignement 
supérieur, c’est la recherche opérationnelle et non 
fondamentale qui est privilégiée.
Au sein d’un laboratoire national, une quarantaine de 
chercheurs et une quinzaine de doctorants travaillent, 
à partir de problématiques d’entreprises, dans le 
domaine de la pédagogie et de l’Industrie du futur.
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PUBLICITÉ : DONNEZ VOTRE AVIS !
Une concertation publique vient d’être lancée sur l’élaboration du 
règlement de publicité métropolitain. Il remplacera les règlements 
communaux existants concernant les règles, quelles que soit 
la publicité (murale, lumineuse…) et les enseignes, en précisant 
les spécificités par zone (centre-ville, zones commerciales, 
équipements sportifs ou culturels…)
La population est invitée à donner son avis sur ce règlement, 
sur internet : www.grandlyon.com/publicite ou sur le cahier de 
concertation disponible en mairie.
La ville d’Écully est exemplaire en la matière et s’est dotée 
depuis plusieurs années d’un règlement restrictif, afin de limiter 
au maximum la pollution visuelle. Si vous souhaitez que cette 
réglementation stricte perdure, n’hésitez pas à faire vos remarques 
en ce sens sur le cahier de consultation. 

SIXTINE
UN SALON À L’AMBIANCE FAMILIALE  
n Changement d’enseigne rue Tramier, le salon B&A Koiffure 
a cédé la place à Sixtine coiffure. 
C’est un duo mère-fille qui vous y accueille. Jocelyne a exercé 
depuis plus de 25 ans dans l’Ouest lyonnais et tenu notamment
un salon pendant 12 ans à Messimy. Avec sa fille Marion, jeune 
coiffeuse, elles ont décidé de se lancer dans une nouvelle 
aventure ensemble. « Lorsque l’opportunité d’un local à Écully 
s’est présentée, on n’a pas hésité car on apprécie l’esprit village  
de son centre-ville » explique Marion Goy.
Sixtine coiffure est un salon mixte qui accueille femmes, enfants 
et hommes à qui l’on propose également un service de barbier. 
Le salon est ouvert en journée continue et jusqu’à 19h du mardi 
au vendredi pour plus de facilité. Depuis l’ouverture en janvier, 
le salon propose une offre promotionnelle pour la première 
visite et une réduction permanente de -20% pour les étudiants 
sur toutes les prestations. 
Jocelyne et Marion vous attendent dans leur salon à l’ambiance 
décontractée, « un peu dans l’esprit convivial d’un salon de 
quartier » précise Marion.

Sixtine Coiffure : avec ou sans rendez-vous, du mardi 
au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h. 
Tél. : 04 78 43 34 22, www.sixtine-coiffure.com 

n La traditionnelle braderie des 
commerçants organisée par l’association des 
commerçants et artisans du centre-ville se 
déroulera du mercredi 23 au dimanche 
27 mai, jour de la fête des mères. 
Les commerçants participants vous attendent 
nombreux pour faire de bonnes affaires.

NOUVEAU COMMERCE
DESIGN LUSITANO : CADEAUX, 
DÉCO ET PORTO
n Depuis le 18 janvier, Sandrine Alexandre vous accueille 
dans sa nouvelle boutique « Design Lusitano » au 17 avenue de 
Veyssière. Infirmière durant 15 ans, elle a souhaité changer de projet 
professionnel et mettre à profit son goût pour la décoration. Elle a 
d’abord présenté ses produits dans un petit show-room privé, auprès 
de Comités d’entreprises ou en dépôt chez certains commerçants 
dont une coiffeuse à Écully. « C’est ainsi que j’ai découvert la 
commune et son petit centre-ville dynamique. Alors quand un local 
s’est libéré, j’ai sauté sur l’occasion et ai décidé d’ouvrir une boutique 
cadeaux » explique la gérante. Vous y trouverez ainsi divers objets de 
décoration, des arts de la table, du linge de table, du linge de bain ou 
encore une gamme de cosmétiques naturels et moléculaires. 
Comme il lui restait de la place au 1er étage de sa boutique donnant sur 
un jardin, Sandrine a eu l’idée originale d’ouvrir un « bar à Porto ». 
« Mes parents sont d’origine portugaise et c’est un produit que les 
Français apprécient ». Vous pourrez donc y déguster, sur le même 
principe que les caves de Porto, des « vintages » de 10, 20 ou 30 ans au 
verre, ou acheter des bouteilles à emporter. Et toujours à consommer 
avec modération… 
Design Lusitano : ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h. 
Tél. : 09 83 46 08 38.

télex 
ILS BRADENT, 
PROFITONS-EN !
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D I S PA R I T I O N  D E  PAU L  B O C U S E

SON ÂME CONTINUERA À VIVRE
Rendons hommage à Paul Bocuse, disparu fin janvier, à travers la belle aventure de l’institut écullois 
qu’il a su inspirer et qui porte son nom depuis 2002. Une école d’excellence dédiée à la gastronomie 
et au savoir-recevoir à la française.

PATRIMOINE

C
'est au milieu des années 80 que le château du 
Vivier est retenu par le ministère de la Culture pour 
accueillir une formation dédiée à la promotion des 
arts culinaires et de l’hôtellerie, en raison notamment 
de son cadre prestigieux et de la proximité d’écoles 

d’enseignement supérieur de renom. Après la construction des 
locaux d’enseignement derrière le château, l’École des Arts 
Culinaires et de l’Hôtellerie (E.A.C.H.) ouvre ses portes en 1990.
Paul Bocuse, chef triplement étoilé depuis 1965 et désigné 
« Chef du siècle » par Gault et Millau en 1989, accepte 
de prendre la présidence de l’école, qui accueille la 
première promotion de 42 élèves en octobre 1990. 

Si elle acquiert une renommée rapidement, l’école n’a pas 
le succès escompté et accumule les difficultés financières. 
C’est pourquoi en 1997, Gérard Pélisson, alors co-Président 
du groupe Hôtelier Accor est sollicité par Raymond Barre,
maire de Lyon, pour donner un nouvel élan à l’établissement.

1998 : NOUVEAU DÉPART AVEC LE 
TANDEM BOCUSE-PÉLISSON
Ces deux personnalités aux parcours très différents, 
Paul Bocuse ayant fait toute sa formation devant les 
fourneaux, et Gérard Pélisson, ingénieur centralien, portés 

par une même passion et les mêmes valeurs humanistes 
vont réussir leur grand projet : faire entrer les petits 
métiers de la cuisine et de l’hôtellerie à l’université ! 

En cinq ans, sous l’impulsion d’Hervé Fleury et de l’équipe 
constituée, l’école va connaître un formidable développement. 
De gros investissements seront faits pour redonner une âme au 
château et les enseignements seront profondément modifiés. 
En 1999, en partenariat avec l’université Lyon 3, l’E.A.C.H. est la 
première à proposer une licence professionnelle en hôtellerie... 

Paul Bocuse au milieu des étudiants de la promotion 2014.

Paul Bocuse entouré d’élèves de la 1ère promotion de l’E.A.C.H. fin 1990
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n « Paul Bocuse a permis à notre école d’avoir une âme, 
la conserver sera notre objectif » confie Dominique Giraudier, 
Directeur de l’Institut depuis 2016. Cet héritage, laissé par 
le chef triplement étoilé, est pourtant bâti sur des valeurs 
simples : la rigueur, le goût du travail bien fait, le respect du 
produit, des équipes et du client, ou encore la générosité. 
« L’école est imprégnée de ses valeurs » affirme Hervé 
Fleury, aujourd’hui vice-président de l’Institut et délégué 
de la Fondation G&G Pélisson pour l’Institut Paul Bocuse. 
« Nous transmettons l’excellence des arts de la table et 
de l’hôtellerie française, un héritage de savoir-faire et de 
savoir-être tout autant qu’un savoir managérial innovant. 
La singularité de notre enseignement est de donner aux 
étudiants un bagage technique sans les formater, afin qu’ils 
libèrent leur créativité et leur esprit d’entrepreneur » ajoute-il.

DES "ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS"
En plus des qualités techniques et des valeurs humaines, 
une autre dimension de la formation dispensée par 
l’Institut et héritée des co-fondateurs Paul Bocuse et 
Gérard Pélisson, est l’importance de l’entreprenariat.
« Paul Bocuse a été un grand bâtisseur, un entrepreneur 
de génie. Enraciné dans sa culture, il a su répondre au 
goût des gens d’aujourd’hui dans leur diversité » souligne 
Hervé Fleury. Dans cet esprit, l’Institut accompagne les 
étudiants pour entreprendre et s’installer. « Il faut répondre 
aux évolutions du monde, du marché, continuer à faire 
évoluer nos programmes de formation, pour anticiper 
les besoins, afin que nos étudiants soient à la pointe 

dans leur domaine » ajoute Dominique Giraudier.
Un état d’esprit qui a permis à l’Institut Paul Bocuse d’être élu 
en janvier 2018 par les professionnels de l'hôtellerie mondiale, 
meilleur programme international innovant des métiers 
de l’Hospitality, des Arts Culinaires et du Foodservice.   
 

D I S PA R I T I O N  D E  PAU L  B O C U S E

SON ÂME CONTINUERA À VIVRE
Rendons hommage à Paul Bocuse, disparu fin janvier, à travers la belle aventure de l’institut écullois 
qu’il a su inspirer et qui porte son nom depuis 2002. Une école d’excellence dédiée à la gastronomie 
et au savoir-recevoir à la française. E

n 2002, l’établissement accueille 300 étudiants et les 
demandes d’inscriptions sont soutenues. Le 9 octobre 
de cette même année, Paul Bocuse accepte, à la 
demande de Gérard Pélisson, de donner son nom à 
l’établissement qui devient l’Institut Paul Bocuse.

Le développement se poursuit avec de nouveaux cursus et des 
programmes de formation continue, la prise en gestion directe de l’Hôtel 
Royal place Bellecour qui devient le 1er hôtel-école en Europe en 2003. 

DÉVELOPPEMENT ET RECHERCHE 
La création de « l’Alliance », partenariats avec des universités à 
travers le monde se fait dès 2004 et l’Institut délivre un master 
Management international de l’hôtellerie et de la restauration en 2005. 

Les années suivantes l’Institut s’ouvre à la recherche, avec la création d’un 
Centre de Recherche dans les anciennes écuries du château en 2008. 
Suivent la « maison des services » en 2015 ou encore la signature d’un 
partenariat  avec l’École Centrale fin 2017 (cf. Écully magazine n°31)…

28 ans après sa création, soutenu par de nombreux partenaires 
dont la Ville d’Écully, l’Institut accueille plus de 1 000 étudiants de 52 nationalités, répartis sur 3 campus internationaux.
Une réussite dont se réjouit Gérard Pélisson, Président du Conseil d’Administration de l’Institut depuis 20 ans. « Avec Paul Bocuse, 
nous avons réussi notre pari de valoriser nos métiers, des métiers qui transmettent un peu de bonheur à l’humanité. L’Institut 
a encore de beaux projets, mais nous resterons à taille humaine pour préserver le contact étroit avec chaque étudiant ».

La disparition de Paul Bocuse  a créé beaucoup d’émotion au sein 
de l’Institut, tant dans la communauté éducative qu’au niveau des 
étudiants. « Il est pour nous un exemple, une source d'inspiration. 
L'héritage de ses valeurs doit nous guider pour écrire une nouvelle étape 
de notre histoire » pouvait-on lire sur un message commun, publié sur le 
site de l’Institut.

À l’occasion de l’inauguration du Centre de recherche en 2008, 
Paul Bocuse et Gérard Pélisson en compagnie d’Yves-Marie Uhlrich, 
Maire d’Écully.

À TRAVERS L’INSTITUT… 

« Merci Monsieur Paul ! » 
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TRIBUNE DES ÉLUS

EN CONFIANCE 
POUR ÉCULLY
Une politique 
d’investissement dynamique 

Après le débat d’orientation budgétaire, 
la ville d’Écully s’apprête à voter dans 
quelques jours son budget. Le vote du 
budget constitue toujours un moment 
particulier qui traduit la vision et 
l’ambition que nous portons à notre 
commune.  
Fidèle à notre programme et notre 
feuille de route, le groupe majoritaire 
poursuit sa gestion responsable qui 
se concrétise, en premier lieu, par un 
maintien des taux de fiscalité pour 
les Écullois. Ainsi, pour la 15ème année 
consécutive, les taux communaux seront 
inchangés ! La dette est à zéro. 
Toutefois, cette gestion rigoureuse, 
garante de la bonne santé financière 
de la commune n’empêche pas une 
politique dynamique en matière 
d’investissements, au service de notre 
qualité de vie. 
Ainsi, notre programme de mandat se 
déroule et c’est avec une grande fierté 
que nous avons récemment procédé à 
la pose de la 1ère pierre du Centre Sportif 
et de Loisirs. De la même manière, 
nous démarrerons dans les prochains 
mois les travaux de la Maison de la 
Famille. 
Comme nous l’avons toujours fait, 
nous menons simultanément de grands 
projets et des travaux de proximité car 
c’est par cet équilibre que votre cadre 
de vie sera rendu plus agréable et votre 
quotidien amélioré. 
Plus que jamais, et comme nous l’avons 
toujours fait, chaque euro d’argent 
public dépensé doit être un euro utile. 
C’est, animés par cet état d’esprit, que 
nous déroulons nos engagements du 
mandat, dans l’objectif de toujours 
mieux répondre aux besoins et 
attentes de nos concitoyens.

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
Une gestion « plan-plan », 
des contribuables vigilants ! 

Cette année encore l’équipe majoritaire 
s’attribue un satisfecit de bonne 
gestion : endettement zéro, fiscalité 
stable et cagnotte conséquente 
pour les investissements. 
Écully offre une capacité 
d’autofinancement par habitant bien 
supérieure à celle d’autres villes 
de même taille et s’il est toujours 
plus facile d’être bon élève dans 
un territoire où le haut niveau des 
produits fiscaux laisse plus de marge 
de manœuvre que dans un territoire 
fortement marqué par la pauvreté, 
pourquoi nos élus ne sont-ils pas jugés 
si bons gestionnaires par l’association 
CANOL ? Avec une note de 10,3 Écully 
perd 2 points par rapport à 2012 et 
se retrouve classée 13ème sur 22 par 
l’Association des Contribuables de 
l’Ouest Lyonnais dans son rapport 
2017… qui n’avance pas, recule !
Mr le Maire apporte-t-il à ses 
administrés les services qui sont à 
la hauteur de leurs attentes ?  des 
enjeux de notre commune ? des 
défis sociétaux de notre époque ? 
Pour la 4e année consécutive nous 
avons le sentiment que rien ne bouge, 
Écully reste la « belle endormie » et 
ce n’est pas le laborieux démarrage 
des deux seuls projets significatifs 
du mandat (le Pôle sportif et de 
Loisirs, la Maison de la Famille) 
qui y changera grand-chose.
Dans un contexte où la contrainte pèse 
toujours sur nos finances, ne serait-il 
pas enfin temps de redéfinir de vraies 
priorités de services pour développer 
un service public de qualité et 
renforcer l’attractivité et le 
rayonnement d’Écully ?  

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
EM Lyon le départ de trop !

Avec le départ de l’EM Lyon en 
2022, et dans la continuité de ces 15 
dernières années, Écully se replie sur 
elle-même et glisse vers le déclin.
Le Maire actuel d’Écully cherche 
des justifications et des coupables 
quand au départ de l’EML. 
Se pose-t-il la question de 
ses propres actes manqués et 
de ses responsabilités ? 
Pendant ces 15 dernières années 
alors que les informations d’un 
éventuel départ d’EML revenaient 
régulièrement, le maire n’a fait preuve 
ni d’écoute ni de présence pour mettre 
en œuvre la modernisation d’Écully 
attendus par les Ecoles prestigieuses :  
- Aucun dialogue régulier entre la 
commune et l’EM.  
- Une action inefficace au sein du 
SYTRAL et de la Métropole. 
- Très peu d’investissements sur les 
infrastructures sportives, culturelles et 
étudiantes. 
- Une action économique 
municipale inexistante.
Il lui est maintenant facile de 
s’insurger sur les intentions de la 
Métropole, le SYTRAL, la CCI et 
l’EM mais très dangereux aussi : 
Nous rappelons au Maire qu’Écully fait 
partie de cette Métropole et qu’il est 
urgent d’agir pour ne pas voir la ville 
rabaissée au rang d’artère secondaire 
(zone de transit/cité dortoir) et ne 
surtout pas créer de scission avec la 
Gouvernance Métropolitaine alors que 
les grands sujets (déclassement de l’A7, 
contournement ouest, développement 
des pôles économiques) doivent 
être au cœur des préoccupations 
pour que notre ville garde son 
prestige et son attractivité

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

PRODIGES DU JAZZ
Rendez-vous avec le pianiste 
Laurent Coulondre et son complice 
le batteur Martin Wangermée 
pour leur projet Gravity zéro, qui 
tend à prouver que sans gravité, 
la musique est meilleure ! 

KARATÉ
Joseph Bracchi, pilier du club 
écullois reçoit le plus haut 
grade de son sport et continue 
de transmettre sa passion.

Créateur et animateur d’Apostrophes, de Bouillon de Culture et de 
Double je, après vingt ans de dictées sur France Télévisions, Bernard Pivot 
est aujourd’hui critique littéraire et préside l’Académie Goncourt. 
Dans ce spectacle, il fait une déclaration d‘amour à notre langue. Il 
y raconte la vie d’un homme qui, malgré ses succès de romancier, a 
toujours eu l’impression d’être « mangé » par les mots. Un hommage 
malicieux, inventif et drôle aux hôtes du dictionnaire. 

« Je prends beaucoup de plaisir à cet exercice du seul en scène, car 
contrairement à la télévision, ce qui me charme, c’est d’entendre rire le 
public » déclare le Lyonnais Bernard Pivot. 
Le public a visiblement hâte de partager ce bonheur des mots avec lui car 
le spectacle affiche complet depuis début mars !

Samedi 28 avril à 20h30 au Centre Culturel

QUAIS DU POLAR
Une programmation bien noire 
et variée pour cette 3e édition 
éculloise. Exposition, conférence, 
jeu de piste, lectures, cinéma, 
visite… 
À savourer sans modération !

AU SECOURS LES MOTS M’ONT MANGÉ ! 

BERNARD PIVOT
sur scène à Écully

COMPLET !
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VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

ÉVÉNEMENT

QUAIS DU POLAR, DE LA VARIÉTÉ DANS LE NOIR
Des rendez-vous inédits et variés vous attendent pour cette 3ème édition écullois 
du Festival Quais du Polar, en résonance avec la manifestation lyonnaise.
EXPOSITION
• « Grands procès et affaires judiciaires lyonnais » 

Depuis le milieu du XIXème siècle, de nombreuses affaires 
criminelles ont secoué Lyon. À travers des documents 
d’archives et des objets judiciaires, l’exposition donne un 
éclairage inédit sur une période où Lyon semblait être la 
capitale du crime organisé ! 
Du samedi 7 au dimanche 29 avril - Vernissage vendredi 6 
avril à 18h - Centre Culturel.

LECTURES DE MIDI
• « Polars, vos papiers !  »

Par la Compagnie ArtToupan. Qu’il soit âpre, violent, efficace, 
lyrique, ironique ou drôle, l’univers du polar contemporain est 
un véritable labyrinthe. Les comédiens font parler quelques 
auteurs significatifs. 
Mardi 3 avril de 12h30 à 13h15 - Médiathèque 

CAFÉ PHILO
• « De quoi sommes-nous coupables ?  » 

Animé par Bruno Roche, directeur du Collège supérieur de 
Lyon. Le roman policier explore l’univers trouble du mal et de la 
culpabilité, les frontières mouvantes d’un mal que l’on ne peut 
comprendre sans en découvrir la possibilité en soi. Jusqu’où 
nous mènera cette introspection ? 
Jeudi 5 avril à 19h - Centre Culturel 

CONFÉRENCE
• « Affaires judiciaires et grands procès criminels lyonnais,de 

l’assassinat du Président Carnot à celui du Juge Renaud. »
Proposée par Maître Jean-René Arnaud, avocat au barreau de 
Lyon.
 

Lyon et sa région ont été particulièrement marquées par des 
faits-divers comme le triple assassinat des Dames Gayet, 
l’assassinat du Président Sadi Carnot, le Gang des Lyonnais, ou 
encore l’assassinat du juge François Renaud. Une conférence 
pour revisiter ces affaires ayant marquées la cité et les 
mémoires. Vendredi 6 avril à 19h - Centre Culturel

CINÉMA

Projection du film d’Yves Boisset de 1977, 
avec Patrick Dewaere.
Un jeune juge d’instruction est chargé 
d’élucider une affaire de hold-up. Il 
est convaincu que le suspect, ancien 
commissaire, bénéficie de protections au 
plus haut niveau. Vendredi 6 avril à 20h - 
Centre Culturel aux tarifs habituels

RENCONTRE
• Avec les rédacteurs du bulletin n°111 de la Société d’Histoire, 

consacré aux crimes d’Écully. Vente de la revue sur place. 
Samedi 7 avril à 10h à la Médiathèque 

 
VISITE GUIDÉE
• « Jours tragiques à Écully, de Septime Sévère à la veuve 

noire. » 
Par la Société d’histoire d’Écully, visite commentée par 
MM. Gatepin et Lardy. On l’ignore mais, la ville qui accueille 
sur son territoire la Police Technique et Scientifique, a connu 
quelques crimes dont certains sont historiques… Venez écouter 
des anecdotes incroyables ! 
Samedi 7 avril à 15h - Rendez-vous au Jardin de la Condamine, 
à l’angle du chemin de Grandvaux et de l’avenue du Dr Terver. 

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Film d’animation de Karla Von Bengston.
Agatha, 10 ans, se passionne pour les 
enquêtes policières. Dans le sous-sol de 
son immeuble, elle a installé son agence 
de détective…
Dimanche 8 avril à 15h - Centre Culturel 
aux tarifs habituels

ENQUÊTE JEUNE PUBLIC
• « Qui est le kidnappeur de la Médiathèque ? »

Jeu créé par les CM2 de l’école des Cerisiers et les 6e 1 du Collège 
Laurent-Mourguet. Les jeunes enquêteurs et leurs parents ont 
rendez-vous à la Médiathèque pour résoudre l'énigme.
Du Jeudi 5 au samedi 7 avril - Médiathèque

• « Le juge Fayard, dit "Le shériff " »

• « Agatha, ma voisine détective  »
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PRODIGES DU JAZZ

GRAVITY ZÉRO

Ils n’ont pas 30 ans et sont déjà à la 
pointe de leur art ! 
Laurent Coulondre a été sacré 
« Révélation de l’année » aux Victoires 

du Jazz 2016 puis lauréat « Jazz et 
musique classique » de la Fondation 
Lagardère. Son complice, le batteur Martin 
Wangermée est quant à lui lauréat du 
concours national de jazz de la Défense 

2017, catégorie « Instrumentiste ».
À eux deux, ils présentent « Gravity 
Zéro ». Chacune des compositions est 
l’occasion de croisements de sons bien 
pensés, d’ambiances variées : jazz, funk, 
avec quelques envolées rock. 
À découvrir d’urgence ! 
Vendredi 25 mai à 20h30 sur l’esplanade 
du Centre Culturel. Tarifs : 10 € et 8 €.

MARS
n EXPOSITION
Par la Maison du Quartier : 
« Couleurs d’Atelier »
Jusqu’au mardi 27 au Centre Culturel.

n EXPOSITION
Peintures de Madi Jafari : 
"Au-delà des arbres" 
Né en Iran, Madi s'inspire essentiellement 
de la poésie ou de la philosophie 
orientale et propose des peintures 
tendant vers la simplicité du trait 
qui mêlent acrylique et pastels.
Jusqu’au samedi 14 avril à la Médiathèque. 
Vernissage jeudi 29 mars à 19h.

AVRIL
n FESTIVAL QUAIS DU POLAR
Programme varié du mardi 3 au dimanche 
8 avril.
Détail page 18.

n CAFÉ PHILO
« De quoi sommes nous coupables ? » animé 
par Bruno Roche. En partenariat avec le 
Collège Supérieur de Lyon. 
Jeudi 5 avril à 19h au Centre Culturel

n THÉÂTRE
« Le chat en poche » de Feydeau 
par les Tréteaux d’Écully
Samedis 7 et 14 à 20h30, dimanches 8 et
15 à 17h à la Salle polyvalente des Sources

n CONFÉRENCE 
De Monique Vergnieux-Sandieux sur 
Akhénaton et Néfertiti, organisée 
par la Société d’Histoire d’Écully 
Mercredi 25 à 15h  au Centre Culturel

n CINÉ-OPÉRA 
« La Cenerentola » de Gioacchino Rossini 
Dernier ciné-opéra de la saison.
Jeudi 26 à 19h30 à Écully Cinéma

n SPECTACLE 
Littéraire de et avec Bernard Pivot « Au 
secours, les mots m’ont mangé ». Le récit de 
la vie périlleuse, burlesque (…) d’un homme 
mangé par les mots ! En partenariat avec 
la librairie Decitre Écully (Détail p 17).
Samedi 28 à 20h30 au Centre Culturel

JEUNE PUBLIC 
EN ENFANCIE, CONCERT PAS ORDINAIRE
Un banjolélé, des sanzas, des banjos, des koras,… : kezaco ? Attachez vos 
ceintures et détachez vos imaginaires pour un concert pas ordinaire ! Les deux 
musiciens Hervé Lapalud et Jonhathan Mathis attendent les enfants pour 
embarquer à bord du taxi-brousse à Madagascar, puis pour traverser l’Afrique 
jusqu’au Burkina-Faso à la rencontre d’Ali, le vendeur d’eau de Bobo-Dioulasso. 
Chantez, riez, participez ! 
Avec un simple air dans la tête, venez faire le tour de la planète ! Dès 5 ans. 
Dimanche 13 mai à 16h au Centre Culturel. Tarif unique : 4 €.
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Le prochain rendez-vous de la saison classique est un récital de Helen 
Kearns (soprano) et François Dumont (piano). Duo dans la vie comme 
à la scène, ces deux musiciens habitués des récitals internationaux 
proposent un voyage entre deux tendances musicales souvent opposées, 

le style « français » avec des oeuvres de Fauré, Debussy et Duparc et le style 
« germanique » avec des compositions de Liszt, Wagner, et Strauss.
Le concert sera précédé d’une présentation à 19h par François-Gildas Tual.
Vendredi 18 mai à 20h au Centre Culturel. Tarifs : 22 € et 18 €.

VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

THÉATRE 
LES ASSOCIATIONS SUR SCÈNE
Le printemps s’annonce avec bonne humeur, puisque deux troupes de la ville 
présentent des comédies.

• L’ART SCÉNIC 
Anne Kravz-Tarnavsky a eu un coup 
de cœur pour la pièce de Jean-Pierre 
Martinez « Sans fleur ni couronne » : « À 
chaque répétition, cette comédie nous 
a donné un plaisir sans pareil ! ». Cette 
pièce raconte les funérailles de Jean-
Luc, un auteur de théâtre. Cette journée 
va s’avérer être… sa meilleure comédie ! 
Réservations au 04 72 86 96 91 et 
annekt75000@gmail.com 
Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 mai 
à 20h30, samedi 5 mai à 14h30 
au Centre Culturel.

• LES TRÉTEAUX D’ÉCULLY 
Les comédiens dirigés par Danielle 
Blath reprennent la pièce de Georges 
Feydeau : « Chat en poche ». Cette 
pièce est un festival du quiproquo ! 
Julie Pacarel veut refaire Faust. 
Son père engage un ténor. Un jeune 
homme se présente. Est-il le ténor 
tant attendu ? Ou un imposteur ? 
Réservations sur Yurplan : 
http://ypl.me/5FN. 
Samedis 7 et 14 avril à 20h30, 
dimanches 8 et 15 avril à 17h à la Salle 
Polyvalente des Sources.

SAISON CLASSIQUE 

RÉCITAL CHANT ET PIANOAGENDA

MAI
n THÉATRE
« Sans fleur, ni couronne » de Jean-
Pierre Martinez par L’Art Scénic.
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 à 20h30, 
samedi 5 à 14h30 au Centre Culturel.

n EXPOSITION
Du Groupe Photo Écully « Lux et Lumen »
Du samedi 5 au jeudi 17 au Centre Culturel. 
Vernissage le vendredi 4 à 19h. 

n JEUNE PUBLIC
Spectacle bâti autour de chansons 
du monde par Hervé Lapalud et 
Jonathan Mathis : « En Enfancie ».
Dès 5 ans. Tarif unique : 4 € Dimanche 
13 à 16h au Centre Culturel.

n DICTÉE
Organisée par l’association de Défense de 
la langue française (2 € par personne)
Mercredi 16 à 14h30 au Centre Culturel - 
Correction le mercredi 23 à 14h30.

n CAFÉ PHILO
« Qu’est-ce que réussir sa vie ? » animé 
par Thomas Bourgeois. En partenariat 
avec le Collège Supérieur de Lyon.
Jeudi 17 à 19h au Centre Culturel.

n CLASSIQUE
Récital de chant et piano avec Helen Kearns 
et François Dumont. (Détail ci-contre).
Vendredi 18 à 20h au Centre Culturel.

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 Martin Wangermée 
« Gravity Zéro » (Détail p 19).
Vendredi 25 à 20h30 sur l’esplanade du 
Centre Culturel.

n PORTE-OUVERTES
Matinée portes-ouvertes de 
l’École de Musique.
Samedi 26 de 10h à 12h30.
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÉNEMENTS

EJEDA SOLIDARITÉ
QUAND LE JAZZ AIDE LES ENFANTS MALGACHES
Le 26 janvier, la 9e édition de « Jazz 
à Valpré » organisée par l’association 
Ejeda Solidarité a une nouvelle fois 
affiché complet. Les artistes de renom, 
Mario Stantchev et Lionel Martin 
ont su entrainer le public sur des 
chemins souvent imprévisibles mais 
qui l’ont sans nul doute conquis !
Il ne faut pas oublier que ces concerts 
de jazz très appréciés, ont pour but 

premier de récolter des fonds pour 
aider les enfants des écoles de brousse 
de la région d’Ejeda, dans le sud de 
Madagascar. Et les projets de l’association 
ne manquent pas : construction de 
nouvelles écoles, malles de livres, visites 
médicales, accueil de jeunes lycéens 
loin de chez eux, prévention santé…
« Améliorer la qualité de l'éducation, 
dans cette région très défavorisée est 

un projet passionnant 
que nous menons avec 
une conviction forte, 
faire avec les habitants 
et non faire pour 
eux » précise Mireille 
Séguret, présidente 
de l’association. 
Pour en savoir plus sur 
l’action de l’association, 
consulter son site : 
http://ejedasolidarite.
wixsite.com/
ejedasolidarite

TRADITION
LOISIR ET SAVOIR FAIRE AVEC LES DENTELLIÈRES

Plaisir et apprentissage, voici 
ce que vous proposent les 
25 dentellières de l’association 
éculloise ! Elles font perdurer 

un art ancestral datant du XVIème siècle 
en travaillant la dentelle aux fuseaux de 
type torchon, Cluny, chrysanthème… 
Bien que cette pratique soit ancienne, 
elles ont su l’adapter en proposant des 
réalisations parfois en fils métalliques !
Le saviez-vous ? C’est grâce à 

l’association éculloise, qui va fêter 
ses 30 ans en 2020, que le terme 
« couvige » (réunion de dentellières) 
est entré au Larousse ! 
Elles se réunissent un mardi soir sur 
deux, à la salle du CEDRE, et un samedi 
par mois. N’hésitez pas à venir à leur 
rencontre ! Elles accueillent avec 
plaisir toute nouvelle adhésion.
Contact : Marie-Claude Félix 
au 06 41 60 39 75.

AVRIL
ATELIER
n Parents-enfants : Initiation aux rythmes 
et aux percussions, proposée par le Centre 
social d’Écully et l’École de musique d’Écully. 
(Adhésion à l’association et sur inscription dès 
6 ans – renseignements au 04 78 33 12 73)
Les lundi 16 et mardi 17 de 15h à 17h

BALADES CONTÉES
n Les surprises de Vaise. Balade de 2h30 
proposée par le Centre social. Tarif 15 €, et adhésion 
au Centre social. Renseignement : 04 78 33 12 73
Jeudi 26 avril à 14h

SORTIE
n Sortie familiale proposée par le Centre 
social d’Écully à la Grotte de la Balme (38) 
(adhésion à  l’association et tarif selon le 
quotient familial – rens. au 04 78 33 12 73)
Samedi 28 de 9h à 18h

MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
n Célébration de la victoire des Alliés 
sur l'Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Cérémonie le mardi 8 mai, à 11h, en 
présence des anciens combattants et 
des élèves de l’École de musique.
Place de la Libération, devant le 
monument de la Victoire.

BALADES CONTÉES
n Le fief des soyeux (Croix-Rousse). 
Balade de 2h proposée par le Centre 
social. Tarif 15 €, et adhésion au Centre 
social. Renseignement : 04 78 33 12 73
Jeudi 31 mai à 14h
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VIE SPORTIVE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

PLUS HAUT NIVEAU DU KARATÉ

JOSEPH BRACCHI, ÉLEVÉ AU GRADE DE 7 

ème DAN

Une récompense bien méritée, après une ceinture 
noire 1er dan obtenue en juin 1983, un investissement 
en tant qu’enseignant et un parcours jalonné d’un 
travail de tous les instants auprès de Maîtres du 

karaté comme Me Taiji Kase dans les années 80 et Me Bilicki de 
Roanne plus récemment.
Le sujet de son mémoire, dont la soutenance est l’une des 
épreuves de ce très haut grade, était la transmission, ce qu’il 
s’applique à mettre en pratique depuis près de 30 ans, d’abord 
à Lyon puis à Écully Arts Martiaux depuis 2008.
Parallèlement à son parcours exemplaire de pratiquant, Joseph 
Bracchi a également toujours œuvré pour le développement 
du karaté, tant sportif que traditionnel, en devenant en 
1998 arbitre national et en s’investissant dans les instances 
départementales et régionales de la Fédération française de 
karaté. Il est ainsi devenu, en juin 2016, Président du Comité 
Départemental du Rhône-Métropole de Lyon de Karaté et 
Disciplines Associées.
Discret sur son parcours, par humilité, il préfère se consacrer 
à ses élèves qui reconnaissent chez lui ses compétences 
martiales et pédagogiques.
Nicolas Lebouleux est son assistant depuis 20 ans et la 
première ceinture noire qu’il a formée. « Je suis les cours de 

Joseph Bracchi, ceinture blanche et 
rouge, après avoir réussi le 7ème dan, 
accompagné de son assistant Nicolas 
Lebouleux.

Karaté : une soixantaine 
de licenciés fidèles
Intégrée à Écully arts martiaux, la section de karaté existe 
depuis 1986 et s’est développée depuis l’arrivée de Joseph 
Bracchi en 2008. Elle accepte les enfants à partir de 6 ans et 
compte aujourd’hui 58 licenciés. La plupart sont des fidèles et 
ont atteint la ceinture noire.
Le club prépare pour la compétition ceux qui le souhaitent, 
notamment les enfants au niveau départemental en kata 
(formes techniques) et en kumité (assauts conventionnels sans 
contact). « Mais le club se veut avant tout convivial, familial 
et pour tous. La pratique compétitive est assez éloignée 
de l’esprit de l’art martial » explique Nicolas Lebouleux, qui 
entraîne les licenciés aux côtés de Joseph Bracchi. « L’axe 
majeur de la section reste le partage : celui de la connaissance 
tant technique que de l’autre, et la progression personnelle de 
chacun grâce à celle du groupe. »
Renseignements et contact : ecullykarate@orange.fr 
ou www.ecullykarate.com

Après plus de 45 années de pratique, 
Joseph Bracchi a été élevé au grade de 

7ème dan par le collège des experts de la 
Fédération Française de Karaté, 

vendredi 12 janvier, à l’issue 
d’un examen physiquement et 

psychologiquement éprouvant pour 
cet homme vaillant de 67 ans.

Jo depuis 25 ans, et je suis honoré qu’il m’ait choisi comme 
partenaire pour ses 6ème et 7 

èm
 

e dan. C’étaient des moments 
uniques et j’ai été fier de pouvoir le soutenir dans ces 
examens si exigeants. Un juste retour des choses quand 
l’élève peut aider son maître ! »
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ACTIVITÉS POUR LES 3-14 ANS
ÇA BOUGE POUR LES VACANCES !
À l’occasion des vacances de 
printemps, la Ville propose un 
grand choix d’activités pour 
vos enfants de 3 à 14 ans.
Grâce au Pass’sports vacances, 
ils pourront s’inscrire à des 
activités à la journée, adaptées 
selon 3 tranches d’âge : 
3-6 ans, 6-9 ans et 10-14 ans. 
Golf, kayak, escalad’arbre, 
bowling, lasergame… Mais 
aussi sortie dans un parc 
animalier, il y en a pour tous les goûts* ! Au programme également 2 courts séjours 
de 3 jours à dominante sportive sont également proposés. Pour les 7-10 ans, cap sur 
les Monts du Lyonnais pour de l’initiation à l’escalade, de la randonnée avec ânes, 
des parcours dans les arbres… Pour les 10-14 ans : 3 jours au bord du Rhône en vélo 
et en canoé, avec découverte de la faune et de la flore et initiation à l’escalade. 
Enfin 3 jours de loisirs adaptés sont proposés aux jeunes en situation de handicap, du 
17 au 19 avril, avec parmi les activités proposées : visite au musée de la miniature et déjeuner 
dans un bouchon du Vieux Lyon, visite d’une ferme pédagogique, escrime et peinture.  

Renseignements et inscriptions : Maison des sports, 5 rue Jean-Rigaud. Permanences le 
lundi et mercredi de 14h à 17h. Tél. : 04 74 01 45 31, courriel : inscriptions@ville-ecully.fr
*  Détail des activités sur le site Internet de la ville www.ville-ecully.fr, 

rubrique Vie sociale/Jeunesse.

AGENDA
AVRIL
TENNIS DE TABLE
n L’équipe 1 d’Écully Tennis de Table 
reçoit Issoire. Compétition régionale.
Samedi 7 avril à 16h, salle Chirpaz

PISCINE
n Fermeture technique de la piscine, du 
11 au 22 avril inclus. Ouverte le lundi 9 avril 
de 13h30 à 19h, mardi 10 de 13h30 à 17h.

MAI
TENNIS DE TABLE
n L’équipe 2 d’Écully Tennis de Table reçoit 
Villefranche sur Saône. Compétition régionale.
Samedi 5 mai à 16h, salle Chirpaz

SPORT ET JOURNÉE BIEN-ÊTRE
n 9h-10h : Relais des écoliers - Stade de rugby
10h-18h : Journée Sports et Bien-être. Village 
des sports, initiations, démonstrations, 
animations, trophées sportifs (détail p 11).
Samedi 26 mai avril, Maison des Sports et piscine.

NATATION

LE CLUB NAUTIQUE AU TOP !

F
ondé en 1989, cela fait près de 30 ans que 
le club nautique rassemble les amateurs 
de natation à Écully. Depuis 2010, avec une 
équipe renouvelée, l’association a trouvé une 

nouvelle dynamique. Le club engage à nouveau des 
nageurs en compétition,  au niveau UFOLEP, mais 
aussi en compétitions départementales et régionales.

« Sur 200 licenciés, nous avons une quarantaine 
de jeunes et un adulte qui sont inscrits en 
compétition » précise la présidente Nathalie Grappe. 
« En 2017, tout le bureau a participé à l’organisation 
des championnats de France qui se déroulaient 
à Décines. Cinq nageurs du club y ont d’ailleurs 
participé et 1 a été médaillé » se réjouit-elle.
Avec 5 entraîneurs fidèles au club, le nombre 
de licenciés est stable avec une majorité 
de jeunes et un quart d’adultes. « Nous 
prenons les enfants à partir de 8 ans s’ils sont 
capables de nager 25m sur le ventre comme 

sur le dos. Avant, pour l’apprentissage, ils sont formés par l’école de natation et les maîtres-nageurs 
de la piscine avec qui nous travaillons en complémentarité » ajoute Nathalie Grappe.

Le club ne cherche pas à dépasser son effectif actuel afin de poursuivre des entraînements de qualité. « Le club tourne bien, nous 
nous efforçons de garder des nageurs motivés et en même temps une ambiance familiale et conviviale » assure la présidente. 
Pour cela le club organise deux fois par an des sorties ludiques (activité canoé, laser game…) pour que toutes les générations se 
retrouvent ailleurs qu’au bord du bassin. Pour la première fois cette année, le club propose également  à ses membres un stage 
de 5 jours à la montagne qui permettra des entraînements le matin et d’autres activités sportives et de loisirs l’après-midi. 

Contact : clubnautique@gmail.com
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CENTRE CULTUREL - 21 avenue Édouard Aynard
Tél. : 04 78 33 64 33 - centre.culturel@ville-ecully.fr

À ÉCULLY
Animations   3 au 8 avril
Exposition   7 au 29 avril

..


