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D’INFOS
SUR LE NET!
www.ecully.fr

FORUM SENIORS
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
AU PROGRAMME
De nombreuses informations 
et animations pour les Seniors, 
leur famille et les aidants.

RENTRÉE SCOLAIRE
EFFECTIFS EN HAUSSE
Une rentrée marquée par l’ouverture 
de deux classes et de nouveaux 
équipements numériques…
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BLOC-NOTES

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

04 72 33 00 33
•  SOS Médecins : 

04 78 83 51 51
•  Commissariat de police  

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

•  Centre antipoison : 
04 72 11 69 11

•  Enfance maltraitée : 
119 (appel gratuit)

• Violences conjugales : 39 19
•  Maltraitance des Personnes 

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

• ENEDIS : 09 72 67 50 69
•  GRDF  

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

        0 800 47 33 33 
- Raccordement :

        0 810 224 000

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

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

- Demander à son médecin.

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

Numéros utiles

www.ecul ly. f r

La Ville à votre service

État civil
NAISSANCES 

Avril • David JOHNSON, le 29.   

Mai • Héloïse LE BRAS, le 3 ; Zélie CLAUDEL, le 9 ; 
Mélissa HAFIANE, le 14 ; Baptiste GUINAUDEAU, le 21 ; 
Eden DE PRETTO, le 24 ; Sandro GARNIER, le 30.

Juin • Léon CUEFF, le 1er ; Romy PROCACCI, le 4 ; 
Mayssara AKAB, le 6 ; Maryam BROUZI, le 9 ; Daoud 
BEN DAOUD, le 10 ; Aya BOUGHLOU, le 16 ; Maxime 
BALA, le 17 ; Tiago  dos PRAZERES FERREIRA, le 21 ; 
Célestin GIRARD, le 28 ; Margaux LEDOUX, le 28.

Juillet • Camille GUILLIN, le 1er ; Nolan DESMURS, 
le 4 ; Jonas TIAR, le 5 ; Léon JEAMBAR, le 6 ; 
Baptiste LAM, le 7 ; Éline ELHAOUZA, le 13 ; Oscar 
BAUCHET, le 14 ; Gabryelle LAPRÉE, le 17 ; Pia et 
Lisa VEYRAT, le 19 ; Alicia JOSEPH, le 22 ; Jules 
VIDON-BUTHION, le 24 ; Heyek JAFFAR, le 25 ; 
Téophile ROSTAIN, le 25 ; Juliette VAUJANY, le 26.  

Août • Marwan LABIDI, le 5 ; Christina BAUDEU 
MOROZOVA, le 6 ; Caïn AHMED, le 6 ; Martin GAIDET, le 
12 ; Kélyann LEPORE ZORZETTO, le 16 ; Victor GAUVIN, 
le 21 ; Noah CLÉMENT, le 22 ; Louise ROL, le 23 ; Malo 
JULIEN DE ZÉLICOURT, le 24 ; Aïcha BELGACEM, le 26 ; 
Beya ZAAFRANE, le 29. 

MARIAGES

Avril • Irène TRUONG et Maxence COURTY,  le 27.

Mai • Marion VACHER et Pierre-Adrien BILLIOUD, le 4 ; 
Jeanne CARBILLET  et Jefferson de FILIPPIS, le 4 ; 
Augusta DANIEL et Spencer ATOHENGBE, le 18 ; 
Aurore VIDAL et Eddy JACQUET, le 25 ; Ludivine 
CECILLON et Bob-John MONTMAYEUR, le 31.

Juin • Marie PRAVIEUX et Antoine PIDOUX, 
le 8 ; Wendy FRICKER et Anthony RIBEIRO, le 29.

juillet • Laurent PICCOLI et Priscilla POYET, 
le 6 ; Marie-Ange WINTENBERGER et Didier 
GIRAUD, le 19 ; Alizée FOURCADE et Gautier 
FAVRE, le 20 ; Emmanuelle RIVIÈRE et 
Thibaud MAILLOT, le 20 ; Corinne BEAUMONT 
et Yves-Laurent ROUSSET, le 20.

juillet • Stéphanie RIGAUD-BRICON 
et Charles NEUVY, le 24 ; Caroline 
DARCISSAC et Victor CLAVE, le 31 ; Karine 
LEGRAND et Sylvain ROMERU, le 31.

DÉCÈS

Mai • Armando ANDREOLI, le 2 ; Georges 
BLACHIER, le 4 ; Gérard DUTRAIVE, le 4 ; 
Jean BERLIER, le 11 ; Dominique CASSETTANI, 
le 12 ; René PAULET, le 16 ;  Bruno VICALVI, 
le 17 ; Hubert SILVIN, le 17 ; France LAFORET, 
le 22 ; Jeanne JUILLARD, veuve GUÉTAT, 
le 26 ; Alain GRENIER, le 27 ; Christian 
NEBEL, le 27 ; Roger BARRE, le 31. 

Juin • François CHAREYRE, le 3 ; Huguette 
LACROIX, le 4 ; Maria CONSTANTIN, le 8 ; 
Yves TRONEL, le 9 ; Leïla TRUFFERT, le 13 ; Jean-
Nicolas HÉRIQUE, le 13 ; Francine DECRAND, le 
16 ; Jeanne PEREZ, veuve BALLESTER, le 18 ; 
Jacques THERME, le 21 ; Georges DUPORT, le 22 ; 
Jeannine LOISEAU, le 23 ;  Odile SERVONNET, 
veuve TACHON, le 25 ; René CONSTANCE, le 26 ; 
Yvette CLAVEYROLAS, veuve DORKEL, le 30.

Juillet • Juliette MARCHANDIAU, veuve GRAVELET, 
le 2 ; Jean-Jacques SCHUEHMACHER, le 9 ; 
Fernand BROCARD, le 14 ; James TEMPLIER, le 18 ; 
Marcelle FEUILLARD veuve BUIT, le 21 ; André NIEZ, 
le 25 ; André PIELTAIN, le 25 ; Maurice GROS, le 27.

Août • Georges RONJAT, le 11 ; Suzanne FLURIN 
épouse GAGNÉ, le 17 ; Pierrette GELAY, 
épouse PINARD, le 19 ; Joseph MICHEL, 
le 24 ; Jean HOLYST, le 30 ; Nicole REYNAUD 
épouse HOFFMEISTER le 30.

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 25 septembre 
à 18h30

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

- Conciliateur de justice :  
Le mercredi matin, sur 
rendez-vous à prendre 
à l’accueil de la mairie

POLICE MUNICIPALE
Tél. 04 72 18 10 10

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE
Tél. 04 72 18 10 02

BIBLIOTHÈQUE 
DES SOURCES
Tél. 04 78 66 04 58

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

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

PISCINE MUNICIPALE 
Tél. 04 78 35 10 22

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

MARCHÉS ÉCULLY CENTRE
-  Jeudi et samedi matin 

place du Marché
-  Mardi de 14h30 à 18h30 

place de la Libération

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

MAISON DU QUARTIER
Tél. 04 78 35 44 01

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

DÉCHÈTERIE
•  Impasse des Anciennes 

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

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

INFO TRAFIC
Tél. 0800 15 30 50
www.onlymoov.com
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RÉTROSPECTIVE
Les temps forts de la vie éculloise de mai à 
septembre.

LE NOUVEAU CENTRE 
SPORTIF ET DE LOISIRS 
Inauguré le 14 septembre, ce bâtiment 
regroupe un vaste gymnase qui va accueillir 
de nombreux sportifs comme des scolaires 
et un centre de loisirs pour une centaine 
d’enfants.

BIEN GÉRER SON CHIEN EN VILLE 
Vivre avec son chien en ville nécessite 
de suivre quelques règles simples. Pour 
vous y aider, des distributeurs de sacs à 
déjections ont été installés dans les parcs.

UNE RENTRÉE SEREINE
La rentrée scolaire est marquée 
par l’ouverture de deux classes 
supplémentaires en raison d’une 
hausse des effectifs et  par le 
renforcement de l’équipement 
numérique des écoles.

LE GROUPE SEB ET L’ÉCOLE 
CENTRALE INNOVENT ENSEMBLE
L’École Centrale de Lyon et le 
Groupe SEB ont signé un accord 
de partenariat axé sur la création 
d’un « OpenLab » au service de 
l’innovation et de la recherche.

L’HISTOIRE AU FIL DES TOMBES
La visite du cimetière permet de 
se replonger dans l’histoire de la 
commune et d’évoquer notamment 
les grandes familles de soyeux du 
XIXe et début du XXe siècle.

TRIBUNES DES ÉLUS

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

ÉDITO
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        Le nouveau
Centre Sportif 
et de Loisirs ”
YVES-MARIE UHLRICH,
MAIRE D'ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

L
e Centre Sportif et de Loisirs a été inauguré 
le samedi 14 septembre dernier. Ce nouvel 
équipement comprend un Gymnase, un Centre de 
loisirs.  

Le Gymnase se compose d’une salle omnisports de 
1 100 m2, qui accueille les activités régulières ou 
occasionnelles des sportifs comme des scolaires, ou encore 
des compétitions de haut niveau grâce à ses volumes 
réglementaires et la présence d’une tribune de 500 places. 

Le bâtiment est doté d’un vaste hall dédié à la convivialité 
et d’un salon d’attente pour les familles ouvrant par 
une large baie vitrée sur la salle omnisports.

Le Centre de loisirs permet d’accueillir les enfants 
de 3 à 14 ans les mercredis et pendant les vacances 
scolaires, grâce à plusieurs salles d’activités et un 
parc arboré. En semaine, les tout-petits seront reçus 
dans un nouveau Relais Assistants Maternels.

Sont également en cours de finition : l’agrandissement 
de la Maison des Sports, la rénovation du Gymnase 
des Cerisiers, la création d’une voie verte dédiée 
aux modes doux et des parkings végétalisés… 
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ÇA S'EST PASSÉ À ÉCULLY

LES ASSISTANTES MATERNELLES 
MONTENT SUR SCÈNE
n Une quinzaine d’assistantes 
maternelles des Relais ont présenté 
aux familles le spectacle sur le thème 
des émotions, qu'elles ont imaginé et 
monté tout au long de l'année. Une belle 
réalisation qui a fait salle comble pour 
deux représentations au Centre cultuel, 
rassemblant 230 parents et enfants.

19 JUIN

n Une vingtaine d’Écullois était au rendez-vous dimanche 2 juin 
pour participer, au départ d’Écully, à la « Convergence vélo ». Ils ont 
ensuite rejoint la place Bellecour puis la parade qui s’est déroulée 
à travers Lyon. Une manière festive de montrer que le vélo c’est 
pratique, écologique et convivial !

2 JUIN

TOUS EN SELLE POUR LA CONVERGENCE VÉLO 

L' « ALLÉE PAUL BOCUSE » INAUGURÉE AU PARC DU VIVIER

n Les familles se sont retrouvées nombreuses 
cette année encore pour déambuler dans un cœur 
de ville piétonnier, d’un podium à l’autre pour 
profiter d’un programme musical varié… 

21 JUIN

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE FAMILIALE 
ET CONVIVIALE

n Une allée du parc du Vivier porte désormais le nom de « Paul Bocuse, cuisinier du siècle ». Elle relie le 
château du Vivier qui abrite l’Institut Paul Bocuse à l’ancien château Payen. L’allée a été inaugurée en 
présence de la fille de Paul Bocuse, Françoise Bernachon Bocuse, de Vincent Leroux, directeur du restaurant 
Paul Bocuse de Collonges, d’Hervé Fleury, Vice-président de l’Institut Paul Bocuse, 
de Dominique Giraudier, Directeur de l’Institut, de célébrités du monde de la gastronomie, 
du maire d’Écully, Yves-Marie Uhlrich et de nombreux élus.

22 MAI
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n 65 musiciens de talent 
et un répertoire grand public 
alliant musique romantique 
du XIXe et comédies 
musicales américaines des 
années 1950, ont fait le 
succès de ce concert de l’été. 
Même si la météo a contraint 
à un repli à l’Espace Écully, 
environ 350 personnes, dont 
de nombreuses familles, ont 
apprécié ce concert gratuit 
qui a permis de clore en 
beauté la saison culturelle.

n Les Écullois ont célébré la fête nationale au cœur 
du village dans une ambiance très familiale. Après s'être 
restauré sur place, le public a pu danser, accompagné par le 
groupe Cedane, avant le clou de la soirée, un spectacle son 
et lumière mêlant lasers et feux d'artifice.

n Le pot de clôture du Centre de loisirs adaptés a été l’occasion 
de fêter le 10e anniversaire de la structure. Créée à l’initiative 
d’Écully, en partenariat avec les communes de Champagne-au-
Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains, Dardilly et Tassin la Demi-
Lune, le Centre de loisirs permet à des jeunes de 9 à 17 ans, en 
situation de handicap, de pratiquer des activités culturelles et 
sportives, une semaine en été et 2 ou 3 jours à chaque période de 
vacances scolaires.

n Plus de 150 personnes étaient réunies au Parc du Vivier 
pour cette nouvelle édition du Ciné plein air, proposée par 
la Ville et les Conseillers Municipaux Jeunes. Après une 
distribution de pop-corn par ces derniers, tout le monde était 
fin prêt pour passer une bonne soirée aux accents du Nord 
avec la comédie familiale « La Ch’tite Famille ».

n Les familles sont venues nombreuses cette année encore 
au Forum des associations. Sport, culture, loisirs, solidarité, 
protection de l’environnement… chacun pouvait trouver des 
activités ou un engagement bénévole selon ses goûts et ses 
envies. En fin de matinée, le maire, entouré de nombreux élus, 
a remis une médaille de la ville à deux associations qui fêtaient 
leur anniversaire : Les Dentellières d'Écully qui célébraient leurs 
30 ans, et Yoga et Bien-être ses 20 ans.

13 JUILLET

6 SEPTEMBRE 7 SEPTEMBRE

PLEINS FEUX SUR LA FÊTE NATIONALE

10 BOUGIES POUR LE CENTRE DE LOISIRS ADAPTÉS

UN CINÉ PLEIN AIR DANS 
LA BONNE HUMEUR

AFFLUENCE AU FORUM DES ASSOCIATIONS

CONCERT DE L’ÉTÉ AVEC LA GARDE RÉPUBLICAINE
6 JUILLET

19 JUILLET

13 JUILLET
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C’EST D’ACTU

LE NOUVEAU 
CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS

Samedi 14 septembre, 
les Écullois sont venus 

nombreux inaugurer, aux 
côtés des élus, le nouvel 

équipement qui regroupe 
un gymnase et 

un centre de loisirs.

L'
entrée de ce bâtiment, imposant mais 
élégant, se fait par un vaste hall qui 
dessert le gymnase d’un côté et le 
centre de loisirs de l’autre. Ce hall, 
qui dispose d’un bar, d’une terrasse 

extérieure et donne sur un salon d’attente 
avec vue sur le gymnase, est une zone de 
convivialité pour les sportifs et les visiteurs. 

Le gymnase proprement dit se compose d’une salle 
omnisports de 1 100 m2, d’une impressionnante 
hauteur sous plafond, dotée d’une tribune 
de 500 places sur toute une longueur.

Il comporte tous les équipements pour les 
entraînements des deux clubs de basket, du club 
de volley, de la gymnastique rythmique, des 
activités multisports du collège, ou du centre 
de loisirs les mercredis et les vacances… Ses 
dimensions permettront également d’accueillir des 
compétitions dans un grand nombre de disciplines 
et même ponctuellement des spectacles.

EN QUELQUES CHIFFRES

7,4 MILLIONS €
970 000 €

1 100 M2

500

: Coût de l’opération

:  Subvention de la Région 
Auvergne – Rhône-Alpes

: Surface du gymnase

: Places en tribune

UNE ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

L’ensemble du bâtiment a été pensé pour être le 
moins énergivore possible.

Des économies sont ainsi possibles grâce à 
la performance de l’enveloppe thermique, 
l’installation de panneaux rayonnants au plafond, 
un planning de chauffage adapté à chaque usage.

Les vestiaires et sanitaires sont également dotés 
d’équipements hydro-économes.

Le gymnase accueillera sportifs et scolaires, les activités de loisirs comme les compétitions...
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LE NOUVEAU 
CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS

n Depuis le 4 septembre, plus d'une 
centaine d'enfants de 3 à 14 ans sont 
accueillis le mercredi dans 3 salles d’activités 
modulables. Ces espaces lumineux ouvrent 
sur un parc de 2 000 m2 où une vingtaine 
d'arbres seront prochainement plantés.

n Hors période d'accueil de loisirs, 
les locaux sont occupés par un nouveau 
Relais Assistants Maternels.

Le RAM des Cerisiers dispose de la 
grande salle d’activité du centre de 
loisirs, du parc, ainsi que d’un dortoir et 
de sanitaires adaptés aux tout-petits.

Belle démonstration des gymnastes d'Écully GRS.La traditionnelle coupure du ruban. De gauche à droite : Damien Jacquemont, 
adjoint à la Famille et au Sport, Max Vincent, conseiller délégué à la Métropole 
représentant le président, Yves-Marie Uhlrich, maire d’Écully, Érick Roizard, adjoint 
à la Qualité de vie, René Batt, conseiller délégué aux associations sportives.

Les enfants disposent de salles très lumineuses ouvrant toutes sur le parc.

UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE POUR LE RUGBY
Un terrain de rugby synthétique a été réalisé cet 
été et inauguré dimanche 15 septembre. Situé à 
côté du terrain d’honneur, ce nouvel équipement 
va permettre à  l’ARCOL, qui accueille plus de 
400 adhérents dont une importante école de 
rugby de plus de 200 enfants, de s’entraîner dans 
de bonnes conditions quelle que soit la saison. 
C’est un matériau très qualitatif qui a été choisi en 
concertation avec le club afin d’obtenir le meilleur 
confort de jeu. Le coût des travaux, qui inclut le 
traitement des allées d’accès au terrain, est de 
800 000 €. 

Cet équipement s’inscrit dans le cadre de la 
métamorphose du site sportif et de loisirs, qui 
comprend aussi l’extension et la rénovation en cours de la Maison des Sports,  la rénovation du gymnase des Cerisiers 
et des locaux du club de football, ainsi qu’un aménagement des espaces extérieurs avec des parcs de stationnement 
paysagers et une voie verte pour piétons et cyclistes.

UN CENTRE DE LOISIRS OUVERT SUR UN PARC ARBORÉ
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QUALITÉ DE VIE

POUR UNE COHABITATION HARMONIEUSE

Bien gérer SON CHIEN
EN VILLE

Vivre avec son chien en ville nécessite 
de connaître et de suivre quelques 

règles simples, permettant à chacun, 
maîtres, chiens et autres usagers, de 

cohabiter harmonieusement.
Rappel de quelques principes de base de 

la vie du chien citadin.

•  Ramasser les déjections de son chien
C’est une obligation prévue dans le cadre du Code pénal. 
Le non-ramassage est passible d’une contravention de 68 €. 
Il est donc obligatoire de les ramasser dans tous les espaces 
publics, y compris les caniveaux, les espaces verts. 
Pour vous aider à jeter les déjections de votre animal, des 
distributeurs de sacs ont été installés dans les parcs (voir 
encadré). Il vous suffit ensuite de les déposer dans une poubelle.

VIVRE AVEC UN CHIEN EN VILLE IMPOSE UN CERTAIN NOMBRE DE RESPONSABILITÉS

Éduquer son chien enrichit la relation que l’on a avec lui et permet d'éviter qu’il se mette en danger ou importune quiconque. Les 
clés pour une bonne éducation sont la patience, la communication et la confiance.
Trois apprentissages sont indispensables pour des balades sereines en ville : la marche en laisse, un animal à l’écoute et l’obéissance 
au rappel. Ne pas hésiter à faire appel à un éducateur canin dans les différentes phases d’apprentissage, en particulier dans la 1re 
année de l’animal.
La Métropole a initié cet été un dispositif « Lui et moi c’est pour la Ville » destiné à sensibiliser les maîtres à l’éducation canine et à 
la bonne gestion de leur chien dans l’espace public. Plus d’informations sur le site www.grandlyon.com, rubrique Mon chien en ville.

CHIEN ÉDUQUÉ, MAÎTRE APAISÉ

« L'installation de ces distributeurs est une bonne initiative 
qui aide à avoir une attitude citoyenne » confie Philippe, qui 
promène régulièrement son chien au Parc du Vivier. 

DES « TOUTOUNET » POUR FAIRE PLACE NETTE 
La qualité de la vie en Ville passe 
par le comportement responsable 
des maîtres d’animaux de 
compagnie.
 
Pour les y aider, la Ville met à 
leur disposition depuis cet été 
des distributeurs de sachets pour 
déjections canines dans les parcs 
de la Ville. 
Par ce geste respectueux, vous 
participez à garder notre ville 
propre, vous contribuez au 
confort de chacun et facilitez le 

bon accueil de votre compagnon 
auprès de tous.

Vous en trouverez :

- Trois au Parc du Vivier, 
-  Deux au Jardin de 

la Condamine,
- Un au Parc des Chênes,
-  Un  au début de

l’impasse Tramier,
-  Un autre au square Stengelin.

Utiliser les sachets Toutounet, 
c’est simple et rapide.

•  Tenir son chien en laisse : La loi impose que 
les chiens soient tenus en laisse sur la voie 
publique et dans les lieux publics. Si votre 
animal est un chien de catégorie I (chiens dits 
« d'attaque ») ou II (chiens dits « de garde et 
de défense »), il doit également être muselé.
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n  Dans la continuité de l’aménagement réalisé avenue 
Payen, la rue Bizet est devenue une « zone de rencontre ». 
Un dispositif qui doit permettre un partage de la rue entre les 
différents usagers et une circulation apaisée. La vitesse est 
limitée à 20km/h, les piétons et les cyclistes sont prioritaires, 
ces derniers pouvant emprunter la rue dans les deux sens.

CIRCULATION PIÉTONNE SÉCURISÉE

QUALITÉ DE L'EAU
UNE BELLE BIODIVERSITÉ DANS LE RUISSEAU DES PLANCHES

LA RUE BIZET DEVIENT 
UNE ZONE DE RENCONTRE

ENVIRONNEMENT
À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE AVEC LA « LPO »
n  À l’occasion de la Journée Sports & Bien-être, la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) tenait un stand 
de sensibilisation à la faune locale et à sa protection.

Différentes animations étaient proposées aux 
plus jeunes (reconnaissance des plumes, jeux de 
connaissance autour des oiseaux, leur alimentation, 
leurs migrations…), ainsi qu’une information pour tous 
sur la faune présente dans le parc et sur ce qu’est un 
refuge LPO.

Équipés de jumelles, les visiteurs ont également pu 
observer des martinets et des étourneaux en train de 
nourrir leurs petits…

La diversité des poissons présents dans le ruisseau témoigne de la 
qualité de l’eau. Ici un chevaine, l’une des espèces recensées.

n  Le parking du chemin de Villeneuve, très utilisé par 
les visiteurs du Centre Louise-Coucheroux et les usagers 
du Septentrion, a été réaménagé cet été. Deux places 
supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite ont 
été créées portant leur nombre à trois, et un cheminement a 
été délimité devant la zone de stationnement afin de faciliter 
et sécuriser les déplacements des piétons.

n  Une étude  piscicole a été réalisée à la demande de la 
Métropole sur le ruisseau des Planches, l’un des 5 ruisseaux 
que compte la commune. Elle révèle une belle diversité, signe 
d’une bonne santé du ruisseau. 

Une pêche exploratrice a ainsi été réalisée le mardi 18 juin. 
Dans le secteur aval (zone proche de Tassin, secteur de la 
route de Paris), six espèces piscicoles ont ainsi été recensées : 
truite fario (dont un individu de 42 cm !), chevaine, loche 
franche, gardon, ainsi que deux espèces que l’on ne 
s’attendait pas forcément à rencontrer dans ce secteur : 
vandoise et blageon (espèce patrimoniale) ainsi qu’une 
espèce d'écrevisse (écrevisse signal). 
Plus en amont, trois espèces supplémentaires ont été 
repérées : rotengle, pseudorasbora et goujon.
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DES SERVICES POUR TOUS

FORUM SENIORS

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
au programme

À destination des retraités, de leur 
famille comme des aidants, ce Forum 
vous propose trois espaces :

SEMAINE BLEUE

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
UNE CONFÉRENCE, DES ATELIERS…

n De nouvelles actions de soutien à la parentalité 
sont proposées d’ici la fin de l’année.  

• Une conférence sur le thème « La séparation, une étape 
pour grandir » se déroulera le 8 octobre à 20h30 au Centre 
culturel. Animée par Sophie Poncet, psychologue, elle 
permettra de voir que la séparation enfant-parents (entrée à 
la crèche, à l’école…) est une étape obligatoire, qu’il convient 
de préparer pour qu’elle se passe en confiance et soit bien 
vécue par l’enfant comme les parents. Entrée libre.

•  Trois séries d’ateliers :
-  Parcours en communication bienveillante pour parents 

d’ados, avec Marie-Amélie Bataille. 7 ateliers de fin 
septembre à décembre, les mardis de 20h à 22h30.  
Tarif : 200 € ou 240 € pour un couple. 
Contact : mabataille@anima-com.fr ou 06 50 63 92 99 - 
www.anima-com.fr 

-  Atelier Faber Mazlish « Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les enfants parlent », avec 
Aude Cramer. 6 ateliers d’octobre à décembre, les jeudis 
de 20h30 à 22h30. Tarif : 120 € ou 180 € pour un couple. 
Contact : audecramer@gmail.com ou 06 12 35 24 41.

-  Atelier Faber Mazlish « Frères et sœurs sans rivalité », 
avec Carole Hersent. 6 ateliers de fin septembre à 
décembre, les lundis de 19h30 à 22h. 
Tarif : 170 € ou 250 € pour un couple. 
Contact : carolehersent@yahoo.fr ou 06 79 45 22 07.

• Un « espace service » où vous trouverez une 
quarantaine d’organismes pour vous renseigner, vous 
conseiller, notamment dans les domaines de l’aide à 
domicile, du logement, des loisirs, de la santé…

• Un « espace conférence » où de 10h30 à 12h seront 
abordés 3 thèmes liés à la santé : le parcours de santé 
de la personne âgée ;  le dossier médical partagé ; bien 
vieillir grâce à l'activité sportive..

• Un « espace animation » où de 13h30 à 17h vous 
pourrez tester différents ateliers autour du bien-être 
(soins du visage, beauté des mains...) et de la santé, 
ou encore voir l'exposition « La vaccination, mythes 
et réalités », proposée par le Musée des Sciences 
Biologiques Docteur Mérieux.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la 
Ville organise la 4e édition du Forum 

Seniors, le mercredi 9 octobre. Il se 
déroulera cette année dans le nouveau 

Centre Sportif et de Loisirs.

Et pour le reste de la Semaine Bleue, 
du 9 au 11 octobre, des animations sont programmées 
tous les jours de la semaine : matinales sport & 
bien-être et après-midis culturels. Un spectacle de 
variété française viendra clôturer la semaine.

Détails à retrouver sur le site de la Ville : www.ecully.fr

Forum Seniors

Mercredi 9 octobre de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h 
au Centre sportif et de Loisirs, 
4, rue Jean Rigaud. Entrée libre et gratuite.
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n C’est un projet de 18 mois 
qui a vu son aboutissement fin 
juin dernier avec l’inauguration 
d’une boîte à livres dans le hall 
du collège Laurent-Mourguet.

L’idée de sa réalisation est venue 
de l’École Centrale, qui a proposé à 
l’établissement de profiter de son 
FabLab pour réaliser une boîte à livres 
dans laquelle les jeunes pourraient 
déposer ou emprunter librement 
des ouvrages. Béatrice Seigneur, 
professeur documentaliste, s’est 
emparée de l’idée et a mobilisé une 
dizaine d’élèves du Club lecture en fin 
d’année scolaire 2018 puis en 2019.

Les collégiens se sont renseignés 
sur les boîtes à livres, ont réalisé des 
croquis de ce qu’ils souhaitaient. Ils 
ont ensuite été aidés par Bernard 
Jean, coordonnateur du FabLab de 

l’École Centrale pour transformer 
leurs idées en solutions techniques : 
bois pour la structure, plexiglass 
pour les portes, plastique pour 
les charnières et les poignées 
réalisées sur une imprimante 3D.

Les élèves ont ensuite réalisé des 
dessins pour décorer les côtés de 
la boîte, choisi des citations sur la 
lecture et réalisé un mode d’emploi 
qui ont été gravés sur les portes.

Fin juin, lors de l’inauguration en 
présence de représentants de l’École 
Centrale, de Maryse Duru adjointe à 
l’Enseignement, le principal Abbas 
Daïche a félicité les collégiens 
pour leur réalisation, remercié les 
partenaires et rappelé que le collège 
est engagé dans la promotion 
de la lecture à travers différents 
projets tout au long de l’année.

La boîte à livres a été installée en juin dans le hall du 
collège.

Les collégiens se sont rendus à trois reprises au 
FabLab de l’École Centrale.

télex
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
n La municipalité invite les Écullois nouvellement installés sur la commune à 
une rencontre conviviale en mairie, le samedi 5 octobre au matin. L’occasion de 
collecter diverses informations pratiques, de rencontrer les élus et l’association 
Accueil des Villes de France qui facilite l’intégration des nouveaux arrivants.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la mairie.

RENTRÉE SCOLAIRE

DES EFFECTIFS EN HAUSSE
n La rentrée des écoliers s’est déroulée dans la 
sérénité, marquée par une hausse des effectifs, 1 433 
élèves dans les 5 groupes scolaires publics (contre 1 408 
en 2018) dont 516 en maternelle et 917 en élémentaire. 
Une croissance du nombre d'enfants qui s'accompagne de 
deux ouvertures de classe, l’une en maternelle à Charrière-
Blanche, l’autre en élémentaire, à l’école du Centre.

L‘été a permis de faire différents travaux d’entretien, de 
sécurité et d’accessibilité dans les groupes scolaires et 
d’achever l’installation d’équipements numériques.

DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES POUR TOUS
À la rentrée, toutes les classes élémentaires sont dotées de 
tableaux blancs numériques et chaque école est équipée 
d’une classe mobile (chariot équipé d’une vingtaine 
d’ordinateurs ou tablettes pouvant être utilisé au gré des 
besoins des professeurs). « Toutes les écoles maternelles 
disposent également d’une dizaine de tablettes numériques 
adaptées aux plus jeunes, avec des jeux d’éveil et de 
logique » précise Maryse Duru, adjointe à l’Enseignement.

DU NOUVEAU POUR LE PÉRISCOLAIRE
Depuis le 4 septembre, la Ville propose, en plus des temps 
avant et après la classe, un accueil de loisirs le mercredi, dans 
les locaux flambant neufs du Centre Sportif et de Loisirs. 

Dans la continuité du travail mené sur le temps périscolaire 
pour favoriser l’épanouissement des enfants et la réussite 
scolaire, la Ville s’inscrit dans le « Plan mercredi » proposé par 
le Ministère de l’Éducation nationale. 
L’objectif est d’articuler les activités péri et extra-scolaires 
avec les projets d’écoles, pour plus de cohérence entre 
les différents temps de l’enfant et en associant les 
associations éculloises, par exemple dans des domaines 
comme la musique, le sport ou l’environnement.

PARTENARIAT COLLÈGE-ÉCOLE CENTRALE 
UNE BOÎTE À LIVRES RÉALISÉE PAR ET POUR LES COLLÉGIENS…



1312 ÉCULLYMAGAZINE - SEPTEMBRE 2019 - #39

VIE ÉCONOMIQUE

L’École Centrale de Lyon et 
le Groupe SEB ont signé le 

25 juin dernier un accord 
de partenariat axé sur la 
création d’un OpenLab. 

CRÉATION D’UN OPENLAB 

LE GROUPE SEB ET L’ÉCOLE 
CENTRALE innovent ensemble !

L a création de cet OpenLab 
a pour objectif de structurer 
et renforcer les projets et 
actions menés par l'École et 
le leader mondial du petit 

équipement domestique autour de 
trois axes sur une durée de cinq ans : 
la recherche & l'innovation, l'image & 
la communication et l'incubation. 

Ces axes sont déclinés en 
différentes actions :
• Des projets de recherches diversifiés 

et transversaux avec les laboratoires 
de l’École dans les domaines de la 
tribologie, du génie électrique, de la 
mécanique des fluides et des échanges 
thermiques,

• Des projets d'application industrielle 
avec les étudiants de Centrale Lyon, 
encadrés par des enseignants-
chercheurs, 

• Un soutien sous la forme de mécénat 
pour la transformation du Campus 
ECL 4.0 (150 000 € sur cinq ans),

• Des actions communes autour de 
l’incubation, en utilisant les ressources 
de l’École (Fab Lab, méthodologie 
d’accompagnement à la créativité et 
à l’innovation, plateformes techniques 
etc.) et du Groupe SEB. Une première 
expérimentation d’accompagnement 
conjoint de start-ups « volontaires » 
sera proposée dès la rentrée 2020.

DEUX OBJECTIFS COMMUNS : 
L’INNOVATION ET LA RECHERCHE

« Le Groupe SEB et l’École Centrale 
de Lyon partagent un même territoire 
et des valeurs fortes tournées vers 
l’innovation et la recherche. L’OpenLab 
viendra concrétiser nos liens dans le 
cadre d’ "innovation ouverte" » précise 
Mohamed Ichchou, Directeur du 
développement et des relations avec 
les entreprises de l’École. L’OpenLab 
pourra ainsi se consacrer à des évolutions 
technologiques qui touchent des 
produits grand public (surfaces de 
cuissons, nouvelles solutions pour le 

soin du linge, nouveaux procédés de 
traitement de l'air…) qui portent de réels 
enjeux scientifiques et techniques.

La passion pour l’innovation est 
également une des valeurs du Groupe 
SEB. En 2017, le Groupe a ainsi commencé 
la création d’un Pôle Mondial de 
l’innovation pour le petit électroménager 
basé à Écully, son siège social. Les 
collaborateurs des équipes Marketing, 
Design et Recherche y sont rassemblés 
depuis l’été 2018. « L’OpenLab, en 
consolidant une relation historique 
entre notre groupe et l’École Centrale 
de Lyon, permettra de s'appuyer sur 
les fondamentaux scientifiques pour 
anticiper et améliorer toujours plus la 
vie quotidienne des consommateurs » 
affirme Franck Mandica, Responsable 
Recherche & Innovation Home & 
Personal Care du Groupe SEB.

Bénédicte Martin, directrice Centrale Innovation, Harry Touret, directeur général adjoint groupe SEB 
et Frank Debouck, directeur de l'École Centrale de Lyon lors de la signature du partenariat.

EN QUELQUES CHIFFRES

LE GROUPE SEB
Référence mondiale du petit équipement domestique, 
le Groupe SEB, présent dans 150 pays, déploie son 
activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 
marques emblématiques (dont Tefal, Seb, Rowenta, 
Moulinex, Krups, Lagostina…).

• + de 350 millions de produits vendus par an.

• 6,8 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2018 

• + de 33 000 collaborateurs. 

L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
École reconnue au niveau national et international.

• Près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs 
diplômés chaque année 

• 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur 
son campus

• 2 Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) 
et 6 Laboratoires Internationaux Associés (Corée, 
Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels 
l’École est impliquée.
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FAVORISER L’ALTERNATIVE À LA VOITURE SOLO
n   Afin de mieux connaître les habitudes de déplacement 
et les besoins des usagers du Campus Lyon Ouest-
Écully (plus de 10 000 étudiants et 2000 personnels), un 
projet de recherche Mobicampus a été lancé en 2018.

Parmi les enseignements de cette étude, il ressort 
globalement que 62 % des trajets des étudiants se font 
en transports en commun (avec des variations assez 
importantes selon les écoles) et 58 % en voiture pour les 
personnels. Il existe une progression possible du covoiturage 
(à l’exemple des étudiants d’Isostéo qui sont déjà 39 % 
à l’utiliser) et de l’utilisation des transports en commun 
qui demanderaient des aménagements : prolongement 
de la ligne C6 jusqu’au campus, amélioration de la ligne 
55 notamment. L’usage du vélo reste très marginal (5 
% étant le maximum pour les étudiants du CESI).

En attendant la finalisation d’un plan d’actions au 
sein du CLOÉ, différents services sont mis en place 
pour favoriser l’alternative à la voiture individuelle. Après l’ouverture d’une station Bluely sur le Campus, des arceaux 
pour une quinzaine de vélos ont été installés devant le Centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, financés par la 
commune. « Nous allons sensibiliser nos personnels et nos étudiants aux modes actifs, car ces derniers sont encore 25 % 
à utiliser une voiture individuelle » précise Jean-François Orcel, secrétaire général des services généraux de l’Institut.

MOBILITÉ DES USAGERS DU CAMPUS

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES

DES SAVOIR-FAIRE À DÉCOUVRIR

n    Les Journées Portes Ouvertes des entreprises éculloises sont devenues 
un rendez-vous attendu de l’automne. Cette 4e édition se déroulera du 
mardi 12 au vendredi 15 novembre. Une vingtaine d’entreprises vont ouvrir 
leurs portes au grand public sur des créneaux bien précis. Ces temps forts 
seront ainsi l’occasion de découvrir le fonctionnement des entreprises, 
artisans et commerces de la commune. Chacun pourra ainsi visiter les 
établissements, échanger, questionner les acteurs de la vie économique 
locale, pour connaître leurs enjeux, leurs projets. Une manifestation qui 
permet de mieux apprécier le savoir-faire écullois.

Pour participer à ces journées portes ouvertes, rendez-vous sur le site 
de la mairie d’Écully (www.ecully.fr, rubrique Actualités, JPO) à partir du 
14 octobre 2019. Inscrivez-vous ensuite à une ou plusieurs visites. Toutes 
sont bien entendu gratuites, commentées et ouvertes aux jeunes.

Soyez curieux, poussez les portes et bonnes visites !

AU FIL DES VISITES

Parmi les entreprises qui ouvriront 
leurs portes, on peut déjà citer :

• Carrefour

• Chantal Balmont Conseil 
(formation et coaching) 

• Choc en rêves

• Essentiel & Domicile 
(services d’aide à domicile)

• Groupe SEB

• Institut Paul Bocuse

• Mairie d'Écully

• Maison d'Anthouard...

Visite commentée de Carrefour lors d’une précédente édition.

Les nouveaux arceaux vélos installés à l'Institut Paul Bocuse



C I M E T I È R E

QUAND LES TOMBES 
RACONTENT L’HISTOIRE D’ÉCULLY…

PATRIMOINE

La Société d’Histoire a organisé en mai dernier une visite guidée du cimetière. L’occasion de croiser les noms de 
personnages qui ont fait l’histoire d’Écully au fil des tombes. Nous avons choisi, dans ce numéro, d’évoquer les 
familles de soyeux qui ont marqué la vie du village. Au XIXe siècle, les « soyeux lyonnais » recherchent la quiétude 
de la campagne à proximité de la ville et se font construire des maisons de villégiature à Écully. Les tombes de 
ces notables et leurs familles sont nombreuses dans le cimetière et si tous leurs « châteaux » n’ont pas survécu à 
l’urbanisation des années 1960, certains comptent parmi les fleurons du patrimoine bâti de la commune.

14 * Les numéros de tombe renvoient au dépliant sur le cimetière réalisé par la Société d’Histoire. Vous pouvez le trouver en mairie, à 
la marbrerie Clément ou le télécharger sur le site de la ville rubrique Ma Ville/Histoire/Un patrimoine à découvrir.

FAMILLE GINDRE (tombe 10*)
C’est à la fin du XVIIIe siècle que 
Thomas Gindre, herboriste à 
Nantua, s’installe à Lyon.
En 1820, l’un de ses descendants, 
Louis-Rose fonde une fabrique de 
soieries et de satin, la Société Gindre 
et Cie, non loin de l’hôtel de Ville. 
C’est ensuite Claude Gindre (1842 
-1898), dernier de ses dix enfants qui 
dirige l’entreprise à partir de 1864, 
elle tient alors le premier rang à Lyon 
en chiffre d’affaires. En 1892 il fait 
construire à la Croix-Rousse la plus grande usine de tissage de soie 
intra-muros, qui emploie jusqu’à 600 ouvrières. La même année, 
il fait construire à Écully une villa néo-classique de style florentin, 

de 1 800 m2 habitables sur 3 niveaux 
et d’une grande modernité (électricité, 
structure métallique, réservoir d’eau 
au grenier…). Il l’occupe six mois par an 
aux beaux jours avec son épouse Zoé, 
fille de Louis Payen et leurs huit enfants. 
L’hiver, les fermiers des domaines 
écullois ravitaillaient les demeures 
lyonnaises plusieurs fois par semaine.
Cet âge d’or des soyeux commence 
à décliner avec la soierie au début 
du XXe siècle, et l’entreprise Gindre 

connaîtra des années difficiles jusqu’à sa liquidation en 1955. Les 
héritiers seront contraints de vendre la Dombarière en 1974. Elle 
sera détruite en 1979 par le promoteur immobilier Pitance.

FAMILLE PAYEN (tombe 25*) 
Les Payen, originaires de Paris, s’installent à Lyon un peu avant 
1800. Louis crée son entreprise de négociant en soies en 1839, 
L. Payen & C°. Il loue une propriété à Écully dès l’année suivante, 
avant d’acheter « La Greysolière » en 1857.

La propriété disposant d’un vaste terrain, il y fait construire en 
1883 un château de style Napoléon III, communément appelé « La 
Roseraie ». La propriété sera transmise au fils, Édouard, marié à 
Fanny Tresca (dont la famille, elle aussi dans le négoce de la soie, 
possédait le château voisin de Malrochet). Édouard Payen (1853-
1926) est très impliqué dans l’administration des soies. Il est aussi 
très influent dans les milieux catholiques, il préside la Commission 
de Fourvière. Il dirige aussi le journal « Le Salut Public ». C’est son 
fils Charles qui hérite de la propriété en 1926. Après sa mort en 
1955, aucun des 8 enfants ne peut prendre en charge ce domaine 
de 14 hectares.

Il est morcelé en 3 parties :
• le manoir de la Greysolière est cédé au Dr Annet Fustier,

• la Roseraie devient le centre médico-éducatif Henry Gormand qui 
accueille des enfants handicapés et les terrains entre les deux, au 
départ inconstructibles, accueilleront quelques années plus tard le 
lotissement « Les Sabines »,

• le Centre Henry Gormand a fermé ses portes à Écully cet été et 
la propriété a été vendue à l’Institut Paul Bocuse, installé dans le 
Château voisin du Vivier.

Au XIIIe siècle, le cimetière est à proximité de l’église de 
l’époque, au carrefour de l’actuelle avenue du Dr Terver et 
du chemin du Randin. Suite à l’incendie de 1269, l’église est 
déplacée sur l’actuelle place de la Libération et le cimetière 
suit. En 1804, les cimetières passent sous l’autorité des 
communes et dès 1817, le curé signale au conseil municipal 
l’exiguïté de celui d'Écully. Le transfert hors du centre village 

est évoqué sérieusement à partir de 1833. C’est finalement 
le 4 septembre 1836 que le nouveau cimetière est béni, à 
son emplacement actuel, au lieu-dit « Les Granges ». Les 
emplacements se distribuent autour d’une place centrale où 
l’on érige la croix de l’ancien cimetière.
Le cimetière sera agrandi en 1876, puis à nouveau dans les 
années 1890.

BREF HISTORIQUE DU CIMETIÈRE

Louis et 
Delphine Payen 
entourés de 
membres de 
leur famille.
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FAMILLE ISAAC   
(tombe 26*) 
Augustin Isaac, spécialiste du tulle à jours, 
s’associe à Camille Dognin, fabricant lyonnais 
et installe ses métiers à la Croix-Rousse en 
1859. 
Son neveu, Auguste (1853-1937), épouse une 
fille Dognin et rejoint la fabrique en 1870. Il 
deviendra le « fils spirituel » d’Édouard Aynard 
et lui succède comme Président de la chambre 
de commerce. Il sera député de 1919 à 1924 
et même ministre de l’économie en 1920/21. 
Maurice Isaac (1862-1930),  frère d’Auguste 
et qui travaille aussi dans l’entreprise Dognin, 
achète en 1902 le « domaine des Bruyères » 
à Écully. À la place de la maison des champs 
où a vécu le peintre Fleury Richard, il fait 
construire, en 1904, le dernier « château » 
d’Écully qu’il nomme Pontourné. Marié à  la 
fille unique du soyeux Dufêtre, Maurice hérite 
aussi du château voisin, Chantegrillet que son 
beau-père avait fait construire.

FAMILLE GOURD  (tombe 13*) 
Gérard-Étienne Gourd, négociant lyonnais aura deux fils Adrien et Joannes qui se 
lanceront dans le négoce de la soie. Adrien Gourd (1823-1895) pilote une entreprise de 
tissage et 2 000 ouvriers à domicile. Il fait une brillante carrière, devient Président de 
la « Fabrique lyonnaise ». Il rachète à Antoine Guérineau le château Randin, construit 
en 1858, au 39 de l’actuelle rue du Dr Terver. Le château restera dans la famille Gourd 
jusque dans les années 1950. 
On peut toujours apercevoir le beau toit vernissé du château Gourd, devenu 
aujourd’hui une co-propriété. 

FAMILLE BELLON  (tombe 36*) 
Originaire de Barcelonnette, Jean-Joseph-Louis Bellon arrive 
à Lyon en 1830. Il fait un « bon mariage » avec Marie-Térèse 
Tresca, le 13 février 1843 à Écully. Trois ans plus tard il crée 
une société de soieries à laquelle il associe son frère 
Damien-Joseph (1815-1882), la « Société de soieries 
Bellon frères et Conty ». En 1870 ils dominent le marché 
de Lyon avec plus de 4 000 métiers, et 5 000 ouvriers, 
principalement à domicile. Damien-Joseph fait construire 
à Écully le Château de Charrière-Blanche dans le style 
Napoléon III en 1860. 
Après sa mort, son épouse le fait remanier avant de le céder 
à ses fils. Ils y donnaient des soirées et des bals somptueux.

En 1968, le domaine Bellon est partagé entre un promoteur 
qui construit des immeubles résidentiels et l’École Centrale. 
Le château est conservé comme locaux collectifs pour la 
résidence, mais l’orangerie, la ferme et les serres du domaine 
sont démolis.

Le château comme la tombe de la famille Cottin ont été réalisés dans le style néo-gothique.

Le château Bellon a été conservé au cœur de la résidence Charrière-Blanche.

Cyrille Cottin (1838-1905), petit-fils du soyeux Claude-Joseph Bonnet, fait ses 1res 
armes dans l’entreprise familiale avant de créer sa propre société. Elle comportera 
jusqu’à 1 200 salariés à Lyon et 1 400 dans l’Ain. En 1863, il épouse une fille de Louis 
Payen. 
Après avoir occupé un chalet sur le domaine écullois de son beau-père, Cyrille Cottin 
achète la propriété limitrophe et y fait édifier, en 1881-1884, par l’architecte Cahuzac, 
élève de Viollet-le-Duc, un château néo-gothique. 
Il comporte 35 chambres, un donjon de 30 m et un parc dessiné par Luizet, avec un 
étang. Le château du Vivier, qui appartient désormais à la commune, est aujourd’hui 
occupé par le prestigieux Institut Paul Bocuse.

FAMILLE COTTIN (tombe 37*) 
FAMILLE BIZOT 
(tombe 15*) 
Les frères Jules et Victor Bizot sont des 
associés de la Maison Chabrière-Morel (puis 
Morel-Journel et Cie Société lyonnaise de 
soieries). Ils habitent tous les deux Lyon, mais 
s’offrent des « campagnes » éculloises. Victor 
achète ainsi le domaine de « La Source », route 
de Champagne en 1890, et acquiert ensuite 
quatre propriétés avoisinantes pour y loger ses 
filles. Deux maisons sont vendues en 1964, puis 
détruites avec la chapelle du domaine, pour 
faire place aux immeubles « des Sources ».

HISTOIRE À SUIVRE… 
Nous évoquerons dans un prochain numéro les autres notables et élus qui ont marqué 

l’histoire de la commune et reposent au cimetière d’Écully.
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TRIBUNE DES ÉLUS

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
Ensemble, construisons l'avenir

Notre commune n’échappe pas à la 
recomposition du paysage politique, 
en cours, partout en France. Au 
clivage traditionnel se substitue 
progressivement une opposition entre 
des forces progressistes et d’autres, 
arc-boutées sur des dogmes.
Dépasser les clivages était le 
fondement de notre projet et a servi 
de cap à notre action municipale. 
Durant ce mandat, nous avons toujours 
refusé une opposition de principe en 
adoptant une position constructive 
mais vigilante. Nous avons voté en 
faveur de l’aménagement du Pôle 
Sportif et de Loisirs, de la rénovation 
de notre patrimoine, nous avons 
soutenu le travail sur le déclassement 
de l’A6/A7 ou la révision du PLU-H.
Sans céder au satisfecit systématique 
de M. le Maire, nous avons dénoncé 
ses décisions lorsqu’elles desservaient 
l’intérêt des Écullois : les exercices 
budgétaires sans programmation 
des investissements, sans recherche 
d’économie, les études en tous genres 
sans retour de conclusions, l’omerta 
sur le travail en Métropole ou les 
postures politiciennes publiques.
Demain, Écully sera au cœur des enjeux 
économiques, environnementaux 
et sociaux de l’Ouest Lyonnais ; elle 
devra être prête à relever ces défis 
tout en restant fidèle à ses traditions 
et à son identité. 2020 sera l’occasion 
de tourner la page sur 20 années de 
pratiques obsolètes et de gestion 
« plan-plan » pour construire un avenir 
radieux à Écully, intégrée et moteur 
dans son territoire métropolitain.
Venez nous rejoindre pour 
préparer 2020 !

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
Une commune autour 
d’un projet commun…

Les élections municipales de 2020 
approchent à grand pas. Elles 
pourraient être source de tensions et 
déchirements. Notre groupe émet le 
vœu de rester dans un esprit positif 
de construction et de rassemblement. 
Il est indispensable de proposer un 
projet d’avenir innovant pour notre 
commune face à une métropole de 
plus en plus omniprésente et avec 
laquelle il va falloir être constructifs. 
Notre groupe sera moteur afin de 
proposer aux Écullois les bases d’un 
projet d’avenir afin de moderniser 
notre commune tout en conservant ses 
spécificités. 
Cette modernisation incontournable 
pour exister au sein d’un ensemble 
comme la Métropole passe par un 
rassemblement de compétences et 
d’innovations, de projets fédérateurs, 
d’actions et d’événements auprès des 
intervenants locaux, afin de donner 
une vraie visibilité et notoriété à Écully. 
Dans la campagne à venir, 
nous soutiendrons les projets 
d’investissements, identifierons les 
objectifs à atteindre et les moyens à 
mettre en œuvre et nous soutiendrons 
les femmes et les hommes avec leurs 
compétences qui veulent la réussite et 
la modernisation d’Écully. 
La future équipe qui prendra les rênes 
de notre commune devra répondre 
à cet objectif et aux attentes des 
Écullois pour enfin bâtir un projet 
commun ambitieux et puissant..

Le groupe d’élus d'Agir 
pour les Écullois

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

EN CONFIANCE 
POUR ÉCULLY
Respect des engagements

Une inauguration constitue toujours 
un moment particulier… Elle traduit, 
après de nombreux mois de 
concertation, d’études et de travaux, 
l’aboutissement d’une idée en 
réalisation concrète. 
Le Centre Sportif et de Loisirs, 
inauguré le 14 septembre dernier, vise 
à promouvoir la pratique sportive 
pour le plus grand nombre, mais aussi 
à créer un nouveau lieu de vie sur la 
commune. 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 et un Relais Assistants 
Maternels. Le gymnase, doté d’une 
tribune de 500 places, permettra 
également d’accueillir des spectacles 
et animations pour tous les Écullois.
Côté environnemental, le bâtiment a 
été pensé pour être écologique. Des 
économies de consommation pourront 
être réalisées grâce à la performance 
de l’enveloppe thermique, la mise 
en place de panneaux rayonnants 
au plafond ou encore l’installation 
d’équipements hydro-économes dans 
les vestiaires et sanitaires. De la même 
manière, plus de 200 arbres seront 
plantés à l’occasion de l’aménagement 
des espaces extérieurs et des parcs 
de stationnement paysagers. Enfin, 
une voie verte dédiée aux modes 
doux a été créée. Elle permettra de 
relier l’actuel Site Sportif et de Loisirs 
au cœur de ville, en passant par le 
Centre culturel. 
Tous ces projets se réalisent dans 
le respect des deniers publics, 
sans augmenter la fiscalité locale 
et sans recours à l’emprunt.

Groupe Majoritaire

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

16
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D’INFOS
SUR LE NET!

www.ecully.fr

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

FESTIVAL DU LIVRE 
JEUNESSE
Un moment privilégié de 
rencontre entre le jeune public 
et les auteurs jeunesse.

PORTRAIT DE SPORTIVE
À 10 ans, Candice Bénéton 
est vice-championne de 
France de snowboard.

Premier concert de la saison ! La voix de Sarah Mikovski possède 
un charme immédiat. Gagnante de plusieurs tremplins à Lyon 
(dont Trampolino 2016), au Mans et à Paris, ses chansons ont été 
récompensées par plusieurs prix. Tour à tour sensuelle, amoureuse, 
désabusée, elle sait trouver l’humour dans la détresse et l’amour dans 
les cœurs brisés.

Formée à la Maîtrise de la Loire, puis au Conservatoire de Lyon, elle 
estime que sa formation lui permet de piocher des influences dans le 
classique, le jazz ou le funk. « Pour moi, toute la musique est un terrain 
de jeux ! » (Le Progrès du 18 novembre 2017). À écouter absolument !

Jeudi 17 octobre à 20h au Centre culturel. Tarifs : 12 € et 8 €.

DUO FORTECELLO
Pour ouvrir la saison classique, 
un voyage musical servi par 
un duo violoncelle-piano.

CHANSON 

SARAH MIKOVSKI
Toute en émotion



VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

NOUVELLE SAISON CULTURELLE

LE CHOIX DE LA DIVERSITÉ

«
 D

iversité, c'est ma 
devise » écrivait 
Jean de La Fontaine. 
Ce pourrait être 

celle de la nouvelle saison 
culturelle à Écully ! Une saison 
riche en propositions : chanson, 
musique classique, danse hip-hop, 
humour, théâtre… pour les grands 
comme pour les petits. 
Cette offre de spectacles variés se 
fera en complément des grands 
rendez-vous habituels : les Cafés 
Philo qui en sont à leur 6e saison, 
le 4e Festival du livre jeunesse, 
les Quais du Polar, le 17e Festival 
BD, et aussi la reconduction des 
trois concerts « plein air » en 
juin et juillet 2020. La saison à 
la Médiathèque sera également 
rythmée par des rendez-vous 
désormais attendus comme la soirée de rentrée littéraire, le Fête de la science, la Nuit 
de la lecture, Partir en livre…

Enfin, le cinéma augmente sa programmation avec des cinés-musées, des films 
mêlant biographies d’artistes et images exclusives des coulisses de galeries et 
musées célèbres, en plus des cinés-opéras et ballets.

TEMPS FORTS DE LA SAISON TOUT PUBLIC
• Danse hip-hop 

« Échos » par la Cie Alexandra N’Possee. 
vendredi 14 février à 20h30 à l’Espace Écully.

• Humour 
Monsieur Fraize. 
vendredi 10 avril à 20h30 au Centre culturel.

• Théâtre 
« Si je peux me permettre », une comédie de Robert Lamoureux 
avec Olivier Lejeune et Elsa Servier. 
vendredi 29 mai à 20h30 à l’Espace Écully.

AGENDA
SEPTEMBRE
n EXPOSITION
« Cambodge, j’ai une belle histoire à vous 
raconter… » photographies de Keat Tunier.
Jusqu’au samedi 28 à la Médiathèque.

n RENTRÉE LITTÉRAIRE
Soirée de présentation des coups de cœur 
des bibliothécaires. 
En présence de la librairie Decitre. 
Jeudi 26 à 19h à la Médiathèque

n CINÉ-COLLECTION 
Films de patrimoine à voir ou à revoir ! 
En partenariat avec le GRAC.
Cycle Pedro Almodovar
-   « Attache-moi » (1989, 1h40). 

Vendredi 27 septembre à 18h30.
-    « Femmes au bord de la crise de nerfs »

  (1988, 1H35).
   Vendredi 4 octobre à 18h30.
Écully Cinéma – Centre culturel.

OCTOBRE
n EXPOSITION
« Sculpture et Matière #6 » par 
l’association Sculpture Taille Directe. 
Artiste invitée : Emmanuelle Radzyner.
Démonstration publique : 
mercredi 2 octobre de 13h30 à 16h.
Exposition jusqu’au dimanche 27 octobre 
au Centre culturel. 

n LECTURE
Soirée de lancement du Prix Summer 
(Fête du livre de Bron).
Mardi 1er à 19h à la Médiathèque.

n BROCANTE
Organisée par le club collections et 
culture- Entrée libre pour les visiteurs.
Samedi 5 et dimanche 6  de 8h30 à 17h30 à la 
salle du CEDRE.

n DICTÉE
Organisée par l’association Défense de 
la langue française. 2 € par personne.
Vendredi 11 à 14h au Centre culturel. 
Correction le mercredi 16 à 14h30.

n CONCERT
Proposé par Échappée Belle : 
« La Chanson dans tous ses états ».
Vendredi 11 à 20h au Centre culturel.

18

ABONNEZ-VOUS !
Il est encore temps de s’abonner pour profiter au mieux de la 
programmation. Rendez-vous au Centre culturel. 

• Abonnement complet - 6 spectacles : 70 € et 50 € tarif réduit

• Abonnement classique - 2 spectacles : 20 € et 16 € tarif réduit

• Abonnement jeune public - 3 spectacles : tarif unique 9 € 
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EXPOSITIONS
• De Philippe-Henri Turin. 

Du mercredi 13 novembre au 
mardi 10 décembre. 
Vernissage : samedi 16 novembre à 16h 
Centre culturel.

• « Massamba, le marchand de tours 
Eiffel » d’Alexandra Huard.

Du samedi 2 au samedi 23 novembre
Médiathèque et Bibliothèque 
des Sources.

RENCONTRES

Interventions dans les écoles et collèges

Rencontres et ateliers dans les 
médiathèques participantes : 
Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, 
Limonest, Lissieu, Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Du mercredi 13 au vendredi 15 novembre.

SALON DU LIVRE
• Dédicaces de 10h à 18h.

• 11h, 14h et 15h : 
-  Atelier « Colorie les dragons 

de Philippe-Henri Turin »
- Atelier jeux de société
- Ateliers créatifs.

• 16h : Vernissage de l’exposition.

En partenariat avec la librairie Decitre.
Samedi 16 novembre au Centre culturel.

OCTOBRE (suite)
n FÊTE DE LA SCIENCE

• Exposition « Les 50 ans des premiers 
pas de l’homme sur la lune ».
Du 1er au 31.

• Atelier par Gaëlle Almeras, auteur BD 
« Le super week-end de l’espace » 
(Ed.Maison Georges).
Vendredi 4 à 17h. 

• Soirée « Des étudiants vous ouvrent 
le monde de l'aérospatial ! » par les 
étudiants du groupe Cosmos de 
l’École Centrale.

Mercredi 9 à 19h.

n CAFÉ PHILO
« La science rend-elle le 
monde inhumain ? » par Bruno Roche 
du Collège supérieur de Lyon.
Jeudi 10 à 19h au Centre culturel.

n CINÉMA
11e Festival Lumière, Grand Lyon film 
festival. Invité d’honneur : Francis-Ford 
Coppola. Séance à Écully cinéma : 
projection du film « Avant le déluge » 
d’André Cayatte (1954, 2h20).
Samedi 19 octobre à 17h.

 
n STAGE ARTISTIQUE 
Organisé par la Cie Fou d'Artifice ! pour les 
enfants à partir de 6 ans et les adolescents. 
Thème : La maison hantée. 
Tarifs : 80 € minimum + 5 euros d'adhésion. 
Renseignements : www.foudartifice.fr
Du lundi 21 au vendredi 25 de 14h à 18h 
à la Salle polyvalente des Sources.

n ATELIERS JEUX
Pour les enfants.
Mercredi 23 et 30 à 10h30 
à la Médiathèque.

n SPECTACLE
De fin de stage par la Cie Fou 
d'Artifice ! « La maison hantée ».
Vendredi 25 à 18h30 à la Salle 
polyvalente des Sources.

n CINÉ-COLLECTION 
Films de patrimoine à voir ou à revoir ! 
En partenariat avec le GRAC.
Cycle Jim Jarmush :
-  « Down by law » (1986, 1h47) 

Vendredi 25 à 18h30. 
-  « Dead man » (1995, 2h01 

Vendredi 25 à 20h30.
Écully Cinéma – Centre culturel.

ÉVÉNEMENT

4e FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE 
Un moment privilégié de rencontre entre le 
jeune public et les auteurs jeunesse grâce à des 
interventions en milieu scolaire, des dédicaces, des 
expositions, des ateliers…

L’invité d’honneur de cette nouvelle édition est 
Philippe-Henri Turin. Ce Lyonnais apprend les bases 
de son métier aux Beaux-Arts de Lyon puis à l’école 
Émile Cohl. Après avoir passé une année aux studios 
d’animation Folimage de Valence, il décide de devenir 
indépendant. 
Depuis plus de trente ans, il illustre livres et 
magazines pour enfants. En 2009, il publie 

Tendres Dragons (Belin) – qui lui a demandé un 
travail de 2 ans - puis commence son aventure avec 
Charles le Dragon (Seuil) : « Le dragon représente 
la liberté de faire ce que je veux, les formes que je 
veux, sans me soucier de réalisme. Juste le plaisir 
de dessiner sans contraintes. »

Autres auteurs présents : Olivier Gay, Mimy Doinet, 
Elisabeth Brami, Claudine Morel et Myriam Gallot, 
Jean Claverie, Antonin Atger, Diane le Feyer.

Philippe-Henri Turin est l'invité 
d'honneur de cette 4e édition.
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L a violoncelliste polonaise 
Anna Mikulska et le pianiste 
franco-espagnol Philippe 
Argenty ont souhaité réunir 

les musiques issues de leurs origines 
respectives dans un programme 
qui fait voyager de pays en pays. 
Anna Mikulska intègre l’Académie 
de Musique de Cracovie (Pologne) 
et obtient un Master d’Art en 
2010, ainsi que son Certificat 
d’Aptitude de Violoncelle. En 2007, 
elle étudie parallèlement à l’École 
normale de musique de Paris.
Philippe Argenty est récompensé 
en 2005 du 2e prix au Grand 
Concours International de Piano de 
Paris. Il intègre la même année le 
Conservatoire Supérieur de musique 
de Barcelone et obtient le diplôme 
en « Piano Performance » en 2011.
Depuis 2014, leur duo est l’invité de prestigieux festivals européens et 
a réalisé sa première tournée en Chine et aux États-Unis en 2019.

Au programme : Claude Debussy, Frédéric Chopin, Gabriel Fauré, 
Michał Kleofas Ogiński, Emil Młynarski et David Popper.

Vendredi 22 novembre à 20h au Centre culturel.

VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

SAISON CLASSIQUE 

LE DUO FORTECELLO 
INVITE AU VOYAGE

AGENDA
NOVEMBRE
n FESTIVAL
« ¿Que tal Cuba, que tal Argentina ? » 
organisé par la Médiathèque, la Bibliothèque 
des Sources et Écully Cinéma. 5e édition 
de ce festival dédié à l’Amérique latine.
Du 7 au Lundi 11, Écully Cinéma.

n CINE DANTE
Ciné-club italien avec la Dante Alighieri.
Cœurs purs (Drame de Roberto de 
Paolis, 2017, 1h55).
Vendredi 8 à 18h, Écully Cinéma.

n ÉVÉNEMENT
4e Festival du livre jeunesse. 
En partenariat avec la librairie Decitre.
Détail du programme p19.
Invité d’honneur : Philippe-Henri Turin.
Du mercredi 13 au samedi 16.

n CINÉ-MUSÉE
« Degas : une passion pour la perfection » 
(de David Bickerstaff, 1h25).
Éternel insatisfait, Degas préférait 
garder nombre de ses oeuvres 
pour lui. En les examinant
aujourd’hui, on découvre des travaux d’un 
détail et d’une expressivité sans pareils.
Vendredi 15 à 14h, Écully Cinéma.

n SALON DU LIVRE JEUNESSE
Détail du programme p19
Samedi 16 de 10h à 18h au Centre culturel.

n CAFÉ PHILO
Lectures de Houellebecq. 
Par Thomas Bourgeois du Collège 
supérieur de Lyon. Entrée libre.
Jeudi 21 à 19h au Centre culturel.

n CINÉ-COLLECTION 
Films de patrimoine à voir ou à revoir ! 
En partenariat avec le GRAC.
Cycle Patrick Dewaere :
-  « Hôtel des Amériques » 

(d’André Téchiné, 1981, 1h35). 
Jeudi 21 à 14h. 

-   « Un mauvais fils » 
(de Claude Sautet, 1980,1h50). 
Jeudi 28 à 14h. 

Écully Cinéma au Centre culturel.
  
n THÉÂTRE
« La Comédie des erreurs » de 
William Shakespeare, proposée 
par Les Tréteaux d’Écully.
Du Jeudi 28 au Samedi 30 à 
20h30 au Centre culturel.
 
n ÉVÉNEMENT
« Trampolino » 
Concours de jeunes talents de l’humour et 
de la chanson. Proposé par le Club Hervé. 
Vendredi 29 à 20h à l’Espace Écully.

À L'AGENDA DU 
CENTRE SOCIAL
n REPAS SENIORS 
Organisés par le Centre Social. 
Tarifs : 10€ + Adhésion au Centre Social 
(12€/an/famille). Jeudis 10 octobre, 
14 novembre et 12 décembre.

n ÉCRIVAIN PUBLIC
Proposé par le Centre Social. Gratuit. 
Les vendredis matin sur 
RDV au Centre Social.

L'édition 2019 de la Fête de la science a pour thème « Raconter la science, imaginer 
l'avenir ». Raconter la science c'est rappeler qu’elle a une histoire mais aussi un 
avenir. Qu’y a t-il de plus créatif, plus ingénieux, plus innovant que la conquête 
spatiale ? La Médiathèque propose donc un mois la tête dans les étoiles !

FÊTE DE LA SCIENCE
CAP SUR L’ESPACE !

EXPOSITION
• « Les 50 ans des premiers 

pas de l’homme sur la lune ». 
Du 1er au 31 octobre.

ATELIER

• Par Gaëlle Almeras, auteur BD « Le super 
week-end de l’espace » (Ed.Maison 
Georges). 
Vendredi 4 octobre à 17h. 

RENCONTRE
• Avec des étudiants du groupe Centrale 

Lyon Cosmos. Cette association a pour 
objectif la promotion de l’ingénierie 
aérospatiale par la réalisation de 
prototypes innovants de fusées de taille 
réduite. 
 
Au programme :

- Point sur les fusées (parties 
principales, technologies, 
histoire, avenir...)

- Vidéo sur des campagnes 
de lancement de fusées

- Petit quizz sur l'aérospatiale

Mercredi 9 octobre à 19h.
 Gaëlle Almeras 

« Le super week-end de l’espace »
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Présents à chaque cérémonie mémorielle nationale 
ou locale, les porte-drapeaux ont pour mission de 
rendre hommage, au nom de la Nation française, 
aux combattants et aux disparus.

À Écully, ils sont deux fidèles de la section Éculloise de 
l’Union Nationale des Combattants.
Michel Pellier-Mermin, 77 ans, est ainsi porte-drapeau 
depuis 40 ans à Écully, après avoir combattu pour la France 
en Algérie. « C’est pour moi une fierté de porter le drapeau 
de la France lors des commémorations » confie-t-il.
À ses côtés depuis 7 ans, Marius Brun porte fièrement ses 
89 ans. Il a servi l’armée en Indochine pendant 6 ans et 
reconnaît « en avoir bavé ». « Même en temps de paix, il est 
important de se souvenir des militaires disparus, mais aussi 
de ceux qui servent notre pays aujourd’hui ».
Depuis quelques mois, une jeune femme de 29 ans, Estelle 
Martinez est venue rejoindre leur rang.
« Pour moi cela a été naturel. Depuis toute petite, 
j’ai accompagné mon grand-père, membre de l’UNC Écully 
et porte-drapeau, aux cérémonies patriotiques. Il m’a paru 
normal de reprendre le flambeau » confie Estelle. Il faut 

dire que l’engagement au service des autres elle connait, 
puisqu’elle est également sapeur-pompier volontaire à la 
caserne d’Écully depuis 3 ans.

Au moment où nous écrivions cet article, l’UNC nous 
apprenait le décès de Georges Deshayes, qui fut plus 
de 30 ans porte-drapeau à Écully. Nous présentons nos 
condoléances à sa famille et à ses proches.

VIE ASSOCIATIVE

DEVENEZ BÉNÉVOLES 
POUR LE PORTAGE DE REPAS !

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ À ÉCULLY

L’association Portage de repas à domicile recherche des 
bénévoles, hommes ou femmes, pour livrer des repas à des 
personnes âgées ou ayant un handicap temporaire.
Ce bénévolat consiste en une demi-journée par semaine, 
par quinzaine, par mois ou pour un dépannage, à votre 
convenance.

Les repas sont préparés par l’Atelier culinaire Toque & Sens. 
L’association les livre ensuite du lundi au samedi sur les 
communes d’Écully et Champagne-au-Mont-d’Or avec des 
véhicules réfrigérés. Le samedi, la livraison comprend les 
repas du samedi et du dimanche.
Chaque véhicule embarque 2 bénévoles (un chauffeur, un 
livreur). Le départ se fait à 9h et le retour lorsque tous les 
bénéficiaires ont été livrés (autour de midi).
Renseignements : Tél : 04 37 49 99 32. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
ou par courriel : associationportage.ec.ch@bbox.fr
Site : www.portage-repas.mozello.com

L’APESE, Association pour l’Entraide 
et la Solidarité à Écully, soutient par 
différents moyens des migrants ou des 
personnes en situation de précarité.

Elle accompagne à ce jour trois familles 
et trois personnes seules qui ont dû fuir 
leur pays à cause de la guerre, de la 

pauvreté ou de situations de persécution. « Des personnes 
qui manifestent un réel désir d’intégration dans le respect 
de la culture française » expliquent Myriam Raffara de 
l’APESE. Pour poursuivre son action, l’association a besoin 
de se renforcer et de se renouveler avec des bonnes 
volontés de tous âges.

Les missions sont diverses et s’adaptent en fonction des 
dispositions de chaque bénévole : soutien en français, 
gestion du budget familial, recherche de logement, 
recherche d’emploi, repas convivial…
Contact : apese.ecully@gmail.com 
Myriam Raffara au 06 88 73 12 67. 
Ségolène Michaud au 06 16 58 81 03.

COMMÉMORATION

HOMMAGE AUX 
PORTE-DRAPEAUX

Les 3 porte-drapeaux écullois au côté du président de l’UNC-Écully.

NOUVEAUX DROITS POUR LES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE
L'attribution de la carte d'ancien combattant est élargie aux militaires présents 4 mois minimum en Algérie entre 
le  1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Cela leur ouvre droit à la perception d’une indemnité et à une demi-part fiscale 
supplémentaire. 
Renseignements auprès de l’UNC Écully. Contact Albert Boussey. Tél. : 06 16 80 18 65.
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VIE SPORTIVE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

SNOWBOARD

CANDICE, VICE-CHAMPIONNE 
DE FRANCE À 10 ANS

Un titre qu’elle doit à une passion familiale pour 
le ski et à une grande détermination malgré son 
abord réservé. Candice est montée sur les skis 
dès l’âge de 3 ans et dès ses 7 ans a choisi le 

snowboard. « Je crois que c’est l’ambiance de la discipline 
qui lui a plu avant tout, et la convivialité au sein du club 
des 2 Alpes où elle s’entraîne. En snowboard, on peut faire 
de la compétition en ne venant que les week-ends. Pour le 
ski, il y a aussi des entraînements le mercredi » précise sa 
maman.

Candice a commencé la compétition à 8 ans en catégorie… 
« microbe ». L’an dernier elle s’est lancée sur deux 
disciplines, le slalom géant et le boarder cross (parcours 
avec bosses, virages relevés qui se dispute simultanément 
à quatre concurrents). 
Pour cela, de décembre à avril, elle passe tous les 
week-ends et les vacances sur les pistes. Et le résultat 
est payant. Sélectionnée pour les championnats de 
France, elle s’illustre en finale du slalom à Chamonix en 
avril dernier, en remportant la 2e place de sa catégorie 
poussin. « L’année prochaine, je vais ajouter une discipline 
et tenterai de me sélectionner aussi pour l’épreuve 

de slopestyle, où l’on doit effectuer des figures aussi 
acrobatiques que possible sur une piste de descente 
aménagée avec des tremplins et des rampes en métal » 
explique modestement Candice.

D’ici là, elle partira en stage d’été avec son club pour 
d’autres sports de glisse, skateboard et surf, afin de 
perfectionner son équilibre et sa concentration… 
On lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours 
sur les pistes enneigées.

Le club se distingue cette année encore 
en emmenant sept équipes en phase 
finale des championnats de France. 
Les jeunes benjamines d'Écully GRS se 
sont particulièrement illustrées puisqu’elles 
remportent le titre de Championnes de 
France en Trophée Fédéral à la mi-juin.

À noter également une place de 6e pour les 
18 ans et plus en Trophée Fédéral et une 
7e place en National pour les 12-13 ans.
Bravo à toutes ces gymnastes qui ont 
porté haut les couleurs d'Écully.

Elle fait figure d’exception parmi les podiums de 
la discipline en ne résidant pas à proximité des 
pistes enneigées et pourtant Candice Bénéton, 
Éculloise de tout juste 10 ans, a décroché au 
printemps dernier le titre prestigieux de vice-
championne de France de slalom en snowboard.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
LES BENJAMINES CHAMPIONNES DE FRANCE !

Candice (à gauche sur la photo) remporte le titre de vice-championne 
de France du slalom géant de snowboard à Chamonix.

Les benjamines sont championnes de France. 
Une superbe performance pour ces jeunes filles de 10 et 11 ans !
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TROPHÉES DU SPORT 
DES SPORTIFS ET DES DIRIGEANTS RÉCOMPENSÉS
À l'occasion de la Journée Sports & Bien-être du 25 mai dernier, le maire, Yves-Marie Uhlrich 
épaulé par de nombreux élus, a remis les trophées du sport à différents dirigeants méritants 
ou sportifs s'étant distingués en 2018-2019. Félicitations aux récipiendaires !

SNOWBOARD

CANDICE, VICE-CHAMPIONNE 
DE FRANCE À 10 ANS

Le club Écully Arts martiaux a plus de 30 ans d’existence 
et près de 350 licenciés. Il a la particularité d’offrir un large 
panel de cinq disciplines : le judo, le karaté, la self-défense, 
l’aïkido et le taï-chi-chuan. 

Cette nouvelle saison est placée sous le signe du 
renouveau pour le club, avec un bureau modifié dont la 
présidence est passée de Maria Chirac à Séverine Amico.
« Je me place dans la continuité du travail effectué 
ces dernières années, mais nous bénéficierons de très 
bonnes conditions cette année avec la création d’un 
2e grand dojo doté d’un tatami de 200m2, à l’occasion 

de l’agrandissement de la Maison des Sports » précise 
la nouvelle présidente. Avec des créneaux élargis 
et des meilleures conditions d’entraînement, le club 
espère bien voir ses effectifs croître encore.
Il faut dire qu’outre ses équipements, l’un des atouts 
majeurs du club est la qualité de son encadrement. 
Il compte ainsi plusieurs enseignants fidèles, haut 
gradés dans leur discipline. Ainsi pour le karaté, 
Joseph Bracchi, 7e dan est aussi le président du 
comité départemental et arbitre national.

Pour le judo, c’est Salvatore Amico qui assure 
l’enseignement. Professeur 6e dan, il est également 
responsable de la commission des grades. Pour la 
self-défense, René Batt est 6e dan, juge des grades 
et instructeur de sport de combat des armées. 
Enfin l’aïkido est enseigné par Marc Jamet, 3e dan 
et le taï-chi-chuan par Béatrice Chavane.

Pour autant le club ne vise pas l’élitisme et chacun 
peut pratiquer selon ses envies en loisirs comme en 
compétition. « Dans toutes nos disciplines nous privilégions 
la progression de chacun selon ses capacités, afin de 
favoriser la découverte de soi, la maîtrise de son corps, le 
tout dans une ambiance conviviale » ajoute René Batt.

Si vous souhaitez découvrir l’une des disciplines 
enseignées, contact : info@ecully-arts-
martiaux.com ou tél. : 04 78 43 38 95.

ÉCULLY ARTS MARTIAUX
UN CLUB FORMATEUR POUR LES LOISIRS COMME LA COMPÉTITION

L’ASSOCIATION DE BILLARD DE L’OUEST LYONNAIS (ABOL) :
• Fabio Venditelli, entraineur bénévole depuis 25 ans, 

finaliste championnats de France et quart de finaliste 
Masters en billard français de 2004 à 2019.

• Roger Cornet, responsable dirigeant depuis 
25 ans, et joueur champion départemental.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :
• Mireille Maisonnial, présidente depuis plus de 10 ans.

LE BOXING CLUB D’ÉCULLY :
• Zeina Keddouche, championne Rhône-Alpes, qualifiée 

pour le championnat du monde amateur.

ÉCULLY ARTS MARTIAUX :
• Colombe Blanchet, judokate 

championne du Rhône, vice-championne 
de ligue, qualifiée pour le championnat de France (juin 2019).

ÉCULLY GRS :
• L’équipe des 10-11 ans, championne de France (National) 2018 : Olivia Ahanda, Iris Bertoncini, 

Aurore Chalayer, Romane Ducrot, Garance Lecarpentier, Anaïs Posko.

• L’équipe junior, championne de France (Fédéral) 2018 : Lisa Bertoncini, Adèle Bue, 
Louna Carret, Clémence Chavrier, Marina d'Adhemar de Gransac, Jeanne Gallien.

• L’équipe senior, 3e au championnat de France (Fédéral) 2018 : Amandine Bhend, 
Clémence Farges, Juliette Febrero, Cléa Layec, Amandine Réocreux.

Une partie des lauréats des trophées du sport.

L'équipe enseignante d'Écully arts martiaux entoure la présidente. 
De gauche à droite : Salvatore Amico, René Batt, Béatrice Chavane, 
Séverine Amico, Marc Jamet et Joseph Bracchi.



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

RENCONTRES . ATELIERS
CINEMA . EXPOSITIONS

‘

du 13 au 16 novembre 2019

Invite d’honneur
Philippe-Henri Turin

‘

 SALON DU LIVRE
Samedi 16 novembre 10h-18h
Centre Culturel / Entree libre‘

CENTRE CULTUREL 
23 avenue de Veyssière - Tél. : 04 78 33 64 33


