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BLOC-NOTES

État civil
NAISSANCES 

Avril • Gaëtan CLEMENT, le 30.

Mai • Andréa RIGOUDY, le 8 ; Pablo SERRE, 
le 8 ; Matthieu DUCLAUX, le 11 ; Gaylor 
GROVEN, le 12 ; Tom VENIAT, le 17 ; 
Mohamed-Amine TIDDA, le 18 ; Raïssa 
BAAZIZ, le 20 ; Diego FANFANI, le 20 ; 
Michael KOZYREV, le 22 ; Gabriel ROCHE, 
le 22 ; Âhéli DICOR PILLARD, le 26 ; 
Romane MOËNNE-LOCCOZ, le 29.

Juin • Pavel MONNOT, le 2 ; Pharell 
BERNABE, le 6 ; Edgar LOCATELLI, le 12 ; 
Amjed MAÂTOUGUI, le 12 ; Alice VALOT, le 
14 ; Rafael MAHUET, le 17 ; Mila VILLALBA, le 
18 ; Eli-Jay LACOUR, le 24 ; Ava DEVILLEZ, 
le 25 ; Lise CONFIAC FROMAGE, le 29 ; 
Lou JANNUCCI DESFONDS, le 29.

Juillet • Robin CHARRIER, le 3 ; Nahyl, 
KETTANE CELLIER, le 7 ; Eros GIRAUD, le 8 ; 
Siana AKAB, le 10 ; Jules BRAMBILLA, le 13 ; 
Georges ESCALLON, le 14 ; Léo SORLIN 
DUBOIS, le 17 ;  Auguste CORDONNIER, le 18 ; 
Isra DUPOUX, le 24 ; Kaïs HADJAB, le 25.

Août • César LORIN, le 2 ;  Anna BIDAUD, le 15 ; 
Adel NAÏT CHABANE, le 17 ; 
Ariana SANGAY, le 27 ; Robin SEBASTIEN, 
le 27 ; Marwa KHERBOUCHE, le 30.

MARIAGES

Mai • Meriem BACHRI et David DI PALMA, 
le 12 ; Bertille PICHAT et Charles DAVID, 
le 12 ; Julia CASWELL et Loïck LE ROUX, 
le 19 ; Aurélie CHALAVON et Nicolas DROUX, 
le 19 ; Cécile SANDONA et David OSBORNE, 
le 19 ; Marie GARDON et Xavier DE SAINT 
CHAMAS, le 25 ; Francine JACQUOT 
et Alexandre VILBOIS, le 26 ; Mélodie 
BALLASTRIER et Franck DUVERGER, le 26.

Juin • Agathe DUCROT et Clément COTTIN, 
le 9 ; Clémence HÉNON et Sylvain 
CONDETTE, le 23.

Juillet • Françoise SIMON et Amin BOUKHRISS, 
le 7 ; Fatma BEN-SALAH et Fouad R'BIB, le 13 ; 
Maud ROUMEZI et Thibaut FRADIN, le 21 ; Aimée 
MAYEMBA MANDUENGA et Yves MIZELE, le 21 ; 
Céline DORISON et Matthieu MORICARD, le 21 ; 
Françoise MARTINS ARANTES et  Éric HUBERT, 
le 21 ; Ouarda TATEM et Cédric VANHERPE, 
le 28 ; Monique SALOMON et Philippe CUER, le 30.

Juillet • Sophie JUDDE De La RIVIÈRE  et 
Cardine DENDANI, le 2 ; Tiffany DESRUELLES 
et Eymeric MOURAT, le 3 ; Amélie SAVARIAU 
et Pierre JANIER, le 25 ; Marie DEVIGNARD  
et Olivier BERNARD, le 25 ; Imane KARMADI 
et Valentin TROUILLET, le 25 ; Joséphine 
GARDON  et Marc-Antoine GOUJON, le 30.

DÉCÈS
Mai • Jean-Claude PERRONNET, le 1er ; Abel DA 
SILVA, le 5 ; Robert MOREL, le 9 ; Simone BOUVET, 
épouse ALLARD, le 10 ; Monique CUCHET épouse 
GAILLARD, le 18 ; Adèle BENHAMOU, veuve 
TEBOUL, le 22 mai ; Christiane BOUX, le 22 ; 
Jean BERTRAND, le 23 ; Isidore TOYOU, le 27. 

Juillet • Geneviève SOUCHE, veuve GANTELME, 
le 3 ; Véronique PONS, le 4 ; Henriette 
PÉTROVITCH, le 4 ; Manuel  MARTINS, le 4 ; 
Yvonne ROZIER-CUSSET, veuve SAUTOT, le 4 ; 
Blanche-Lucette GRAS, veuve PÉRACHON, le 5 ; 
Jeannine BRISON, le 6 ; Jean SPETEBROODT, 
le 8 ; Marie CICÉRON, le 9 ; Taoufik SOUDANI, 
le 9 ; René GENOVÈSE, le 16 ;Danielle 
VACHERET, épouse BERRAIS, le 18 ; Arbia 
BERRANI, épouse KADDEM, le 25 ; Maurice 
MASSON, le 25 ; René LARRUAT, le 31.

Août • George AMSELLEM, le 2 ; Minh TRAN, 
le 10 ; Andrée GAUTHIER, veuve HAUTIN, le 10 ; 
Paul PEREZ, le 10 ; Manuel AMARAL, le 13 ; 
André CORON, le 16 ; Malika KHEIRANI, le 16 ; 
Lusin PANER, veuve SAHAKYAN, le 17 ; 
Monique RIVOIRE, épouse COHEN, le 19.

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

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 26 septembre 
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 et de 13h30 à 14h. 
Prochaine date : 10 octobre

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.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA VILLE 
Plus moderne, plus proche de vous, accessible 
depuis tous les supports, ce nouveau site vous 
permettra un meilleur accès à l’information et 
facilitera vos démarches.

REQUALIFICATION DE L’A6 
Dernière réunion publique sur la requalification 
de l’A6 : l’occasion de prendre connaissance 
de l’étude l’École centrale et de vous exprimer 
une dernière fois avant la rédaction du Livre 
blanc qui portera la parole des Écullois 
auprès de la Métropole et de la Préfecture.

UNE RENTRÉE SEREINE 
POUR LES ÉCOLIERS
Avec des effectifs stables, des 
écoles bien dotées en équipements 
numériques et le développement 
du bio dans les restaurants 
scolaires… les écoliers ont un cadre 
propice à une année sereine.

VALPRÉ OFFRE DE 
NOUVEAUX SERVICES 
Le Centre de congrès et de 
séminaires propose désormais une 
terrasse et cultive des produits bio 
pour ses clients.

ÉCULLY ET LA 1RE GUERRE MONDIALE
À l’occasion des 100 ans de 
l’armistice de 1918, évoquons cette 
période douloureuse qui marqua 
profondément le village d’Écully.

TRIBUNES DES ÉLUS

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

ÉDITO
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        Une rentrée 
dynamique”
YVES-MARIE UHLRICH,
MAIRE D'ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

L a rentrée scolaire est toujours un moment 
important pour nos jeunes Écullois.  
C’est le temps de retrouver les chemins 
de l’école, du collège ou du lycée. C’est 

le temps d’apprendre, de découvrir…

Parce que l’éducation constitue le ciment de notre société, 
de notre pacte républicain, la municipalité y consacre 
chaque année près de 3 millions d’euros, premier poste d’un 
budget pourtant soumis à de fortes contraintes. 
Ainsi, durant la période estivale, de nombreux 
aménagements ont été réalisés au sein des différents 
groupes scolaires afin d’offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage à nos enfants : rénovation de 
salles de classe, amélioration de l’accessibilité, 
installation de tableaux numériques interactifs…

Mais, pour cette rentrée, nous avons aussi tenu 
à améliorer notre communication en créant un 
nouveau site internet. Plus clair, dynamique et 
accessible, il simplifiera vos démarches au quotidien 
et vous fournira des informations riches et variées 
sur l’actualité et les services de notre commune.

Bonne rentrée pour les petits et les grands !
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ÇA S'EST PASSÉ À ÉCULLY

n Plusieurs élèves de 6e et 3e du collège Laurent-Mourguet ont reçu un prix 
d’encouragement à l’écriture de la part de l’Association des Membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques.
Par ailleurs, le jury départemental du Concours « Nous l’Europe » de la 
section du Rhône a accordé un prix départemental au dossier présenté par les 
enseignants pour l’échange franco-espagnol organisé par l’établissement.

n Éric Angelino a été officiellement 
installé comme Chef du Service central 
de la police technique et scientifique 
par Éric Morvan, Directeur général de 
la Police nationale. L’occasion pour Éric 
Angelino de présenter au cours de son 
installation, les projets et nouveaux outils 
de la police technique et scientifique : 
application CRIM'IN, reconstitution 3D des 
scènes d'infraction, traces technologiques, 
portrait-robot génétique… « L'un des 
principaux objectifs de la PTS est 
d'améliorer toujours la réponse faite aux 
enquêteurs, tant dans le cadre de la police 
de sécurité du quotidien que dans les 
affaires criminelles les plus complexes » 
a expliqué le nouveau chef du service 
central.

JOURNÉE SPORTS ET 
BIEN-ÊTRE

n Beau succès pour 
la journée Sports 
et Bien-être qui a 
débuté dans une folle 
ambiance par le Relais 
des écoliers qui a 
rassemblé près de 200 
participants. Ensuite 
petits et grands, sont 
venus rencontrer les 
clubs qui présentaient 
la diversité de l’offre 
éculloise et profiter 
des nombreuses 
animations proposées 
sur le pôle sportif et à 
la piscine, avec l’aide 
de notre partenaire 
Décathlon.

23 MAI

31 MAI

DES COLLÉGIENS RÉCOMPENSÉS PAR L'AMOPA

ÉRIC ANGELINO À LA TÊTE DU 
SERVICE CENTRAL DE LA POLICE 
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

SOUS LE CHARME DES MUSIQUES DE FILMS
n La place de la Libération a fait le plein pour la 2e édition 
du grand concert gratuit de l’été. L’orchestre de chambre 
La Primavera sous la direction du chef Rustem Abyazov, a 
accompagné les pianistes Carles Lama et Sofia Cabruja pour 
un programme varié autour des musiques de films.

7 JUILLET

26 MAI
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n Pour la première fois, à l’occasion de la Journée 
Mondiale des Donneurs de Sang 2018, Écully accueillait 
une collecte de sang à l’Espace Écully. Entreprises et 
particuliers se sont mobilisés et 194 donneurs ont été 
accueillis dans la journée, dont 46 nouveaux. Merci à 
tous pour votre mobilisation. N’oubliez pas que ces dons 
sauvent des vies et que des collectes se déroulent tout au 
long de l’année.

Pour connaître la collecte la plus proche, rendez-vous 
sur : www.dondesang.efs.sante.fr

n La fête nationale était célébrée une nouvelle 
fois au cœur du village dans une ambiance 
familiale : repas sous la tente, bal animé par 
le groupe Cédane. La nouveauté aura été le 
spectacle sons et lumières projeté sur la mairie, 
qui associait cette année une partie feu d’artifice, 
pour le plaisir des petits et des grands…

n Les Écullois sont venus nombreux cette année 
encore à la rencontre de la soixantaine d'associations 
rassemblées à l'Espace Écully. Petits et grands ont pu 
trouver au Forum des activités variées dans le domaine 
des loisirs ou de la solidarité.

12 JUIN

13 JUILLET

8 SEPTEMBRE

BELLE MOBILISATION POUR LE DON DU SANG

LA FÊTE, ENTRE BAL ET FEU D’ARTIFICE

FORUM DES ASSOCIATIONS

« La Ville a toujours porté une attention particulière 
aux Sources-Pérollier » a expliqué le maire, Yves-Marie 
Uhlrich. « Or, un certain nombre de problématiques 
y sont apparues ces dernières années. Il serait donc 
important de pouvoir réintégrer le classement 
" politique de la Ville  " pour le prochain contrat de Ville 
qui débutera en 2020 et bénéficier ainsi des aides de 
l’État et de nos différents partenaires pour le quartier 
et ses habitants ».

Au cours de la visite, le bailleur Alliade Habitat qui 
gère l’ensemble des 1 073 appartements datant des 

LE SOUS-PRÉFET VISITE LE QUARTIER DES SOURCES-PÉROLLIER

années 60 et 70, a annoncé le projet de réhabilitation 
des logements, de requalification des espaces 
extérieurs, afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants, redonner de l’attractivité au quartier et 
apporter plus de diversité dans l’offre de logement.

La visite aura également permis d’apprécier le rôle 
important des différents équipements du quartier, 
école, bibliothèque, Centre social, locaux et terrains de 
sport gérés par le Comité de gestion, et d’évoquer les 
problématiques de sécurité avec les représentants de 
la Police nationale.

24 MAI

n  À l’invitation du 
Maire, Gilbert Deleuil, 
Sous-Préfet, chargé 
de mission pour la 
politique de la Ville 
auprès du Préfet, 
est venu visiter le 
quartier des 
Sources-Pérollier...
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C’EST D’ACTU

Plus moderne, accessible sur 
tous les supports, 

ce nouveau site permet 
de mieux répondre à vos 

attentes, de vous apporter 
plus d’informations et 

faciliter vos démarches. 

L
a nouvelle présentation de la page d’accueil et 
l’organisation des rubriques sont basées notamment 
sur les habitudes des internautes que l’on a pu 
établir à partir des statistiques sur les pages les plus 
consultées et prenant l'avis d'un groupe d’utilisateurs.

Le site compte 4 rubriques principales :

• « Ma Ville » : histoire, patrimoine naturel, élus, services 
municipaux, grands projets.

• « À tout âge »  : une entrée par profils regroupant les 
informations en fonction des différents âges de la vie, petite 
enfance, enfance-jeunesse, étudiants, famille, seniors.

• « Mon quotidien » : des thématiques liées à votre vie de 
tous les jours, transports, sécurité, santé, solidarité, handicap, 
voirie, propreté, urbanisme… Parmi les nouveautés, vous 
trouverez des liens directs vers les services de la Métropole, 
pour signaler un problème concernant la collecte des 
déchets, la propreté…

• « Mes loisirs » : culture, sports, vie associative.

Un NOUVEAU SITE
pour vous FACILITER LA VIE

UN GROUPE DE CONCERTATION

Ce site a été élaboré avec la collaboration 
d’un groupe d’utilisateurs écullois aux profils 
variés : étudiants, hommes et femmes actifs, 
retraités, présidents d’associations…
L’objectif était de comprendre les habitudes 
de chacun sur le web, afin de mieux cerner 
leurs attentes. Nous tenons à les remercier 
pour leur implication.

ACCÈS RAPIDE À L’INFORMATION

Dès la page d’accueil, des pictogrammes vous donnent 
également un accès direct aux informations les plus 
demandées : démarches, programme de cinéma, horaires de 
la piscine ou de la médiathèque, travaux de voirie en cours…

Plus dynamique, plus pratique, plus proche de vous… Le site Internet de la Ville a été totalement repensé. 
« L’objectif est de simplifier la vie des Écullois au quotidien : leur apporter une information claire et précise, les aider pour 
leurs formalités administratives, leur proposer des démarches en ligne… » explique le maire, Yves-Marie Uhlrich.

Simplifiez- vous la Ville !
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Un NOUVEAU SITE
pour vous FACILITER LA VIE

n L’actualité et le calendrier des différentes 
manifestations ont une grande visibilité.

• Dès la page d’accueil, vous accédez aux 5 ou 
6 dernières actualités, ou à toutes les actualités 
avec un filtre par catégorie et une recherche par 
mot-clé.

• Pour l'agenda, nouvelles fonctionnalités comme 
une vue sur la semaine, le mois, un tri par 
thématique…

• Pour le cinéma, une page vous présente 
désormais le programme de façon dynamique…

n La navigation, simple et intuitive, 
permet un accès rapide à l’information, 
grâce à un design clair et ergonomique.

Nouveautés :

• Le site est doté d’un moteur de recherche performant 
permettant d’accéder facilement à l’information.

• Vous pouvez partager l’information sur les réseaux 
sociaux, la transmettre par courriel, enregistrer la 
page en pdf ou l’imprimer.

• Pour plusieurs rubriques comme l’actualité, l’agenda 
des manifestations, vous pouvez vous abonner (flux 
RSS) et recevoir des mises à jour lorsqu’un nouveau 
contenu est publié.

• Une carte interactive vous permet de localiser les 
différents services, équipements de la commune en 
fonction de la thématique qui vous intéresse (culture, 
sport, écoles, défibrillateurs…)

n Parce que l’information doit être accessible 
à tous et partout, les contenus proposés sur 
le site s'adaptent désormais à n’importe quel 
support : ordinateur, tablette, téléphone.

Un soin tout particulier a également été accordé à 
l’accessibilité du site aux personnes en situation de handicap.

Le site dispose de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la 
collecte et le partage des informations.

ÉCULLYMAGAZINE - SEPTEMBRE 2018 - #34

À votre écoute : N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions 
en utilisant le formulaire de contact. Bonne navigation sur votre nouveau site !

PLUS FONCTIONNEL, PLUS INTUITIF !
Voici les principales évolutions de votre nouveau site…

DESIGN MODERNE ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

ACTUALITÉ ET ÉVÉNEMENTS DYNAMISÉS

ACCESSIBILITÉ OPTIMISÉE
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QUALITÉ DE VIE

es Écullois subissent doublement les nuisances 
de l’autoroute A6. Directement, puisqu’environ 
6 000 Écullois habitent à moins de 300 mètres 
de l’autoroute, où le bruit et la pollution sont 
les plus importants. Indirectement aussi, car du 
fait de sa situation géographique en « entrée 

métropolitaine », le centre-ville d’Écully est un itinéraire 
de report pour les véhicules, notamment lorsque l’A6 est 
congestionnée.
Cela explique la mobilisation des Écullois sur le projet 
de requalification de l’autoroute A6-A7, dossier essentiel 
pour l’avenir de la commune. Depuis 2016, quatre réunions 
publiques, trois groupes de travail et de nombreuses 
contributions transmises par mail et par courrier… Les 
souhaits et propositions des habitants convergent : pour 
réussir la requalification de l’autoroute A6, il faut une 
politique ambitieuse et multimodale pour l’Ouest lyonnais 
(transports en commun, vélo…).
Au cours de la réunion publique du 7 novembre prochain, le 
Maire et les élus référents viendront faire le dernier point sur 
ce dossier. Des représentants des résidences riveraines de 
l’autoroute rendront compte du fruit de leurs réflexions sur le 
sujet et la parole sera donnée à la salle.

LES APPORTS DE L’ÉTUDE DE L’ÉCOLE CENTRALE

Cette réunion sera également l’occasion de prendre 
connaissance du rendu de l’étude scientifique commanditée 
par la Ville à l’École Centrale de Lyon.
Menée d’octobre 2017 à juin 2018, elle a porté sur 3 axes :

1. Simulation de l’évolution du trafic et de l’impact sur 
la qualité de l’air

2.  Étude de l’impact acoustique et de solutions viables 
contre les nuisances sonores

REQUALIFICATION DE L'AUTOROUTE A6

Dernière réunion publique, 
VENEZ VOUS EXPRIMER !

L

MERCREDI 7 NOVEMBRE PROCHAIN, 
la Ville organise une dernière 

réunion publique sur le projet de 
requalification de l’autoroute A6 en 

boulevard urbain. Les résultats de 
l’étude urbanistique, acoustique et 

environnementale de l’École Centrale 
seront présentés. Venez vous exprimer 

une dernière fois avant la rédaction 
d’un Livre Blanc sur ce sujet majeur 

pour l’avenir de notre commune.

Depuis 2 ans vous êtes 
à mes côtés, mobilisés autour 
du déclassement de l’A6 et 
de sa requalification. Votre 
soutien est essentiel dans ce 
dossier capital pour l’avenir 
d’Écully. La Métropole doit 
répondre à nos exigences 
et réaliser des équipements 
qualitatifs, comme elle le 
fait à Confluence. Je compte 

sur vous pour être nombreux mercredi 7 novembre 
prochain pour faire entendre votre voix !

Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully

3.  Propositions d’aménagements pour un ensemble 
cohérent au sein du vallon 

Le Professeur Lionel Soulhac viendra en présenter les 
principales conclusions.

UN LIVRE BLANC

À l’issue de cette dernière réunion publique, un Livre Blanc 
sera remis début 2019 au Président de la Métropole de Lyon 
ainsi qu’au Préfet de la Région Auvergne – Rhône-Alpes, 
Préfet du Rhône. Ce document fera état des enjeux du 
déclassement de l’autoroute A6 pour Écully et présentera les 
propositions issues de la concertation citoyenne et de l’étude 
menée en partenariat avec l’École Centrale.

RENDEZ-VOUS MERCREDI 7 NOVEMBRE À 19H30,
ESPACE ÉCULLY
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CONVERGENCE VÉLO 2018
LE VÉLO, ÇA CHANGE LA VILLE !
n Dimanche 7 octobre, tous en selle pour 
la Convergence Vélo ! À 14h, prenez le départ 
de la mairie d’Écully, jusqu’à la place Maréchal 
Lyautey à Lyon, point de convergence de plus de 
20 cortèges cyclistes. Puis le convoi au complet, 
et en musique, s'élancera vers le parc Blandan 
où vous attendent un goûter géant, boissons 
rafraîchissantes et des animations vélo ! 
Un événement « vélofestif » gratuit et sans 
inscription, pour petits* et grands !
*Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité de leurs 
parents.

UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ !
n Le chemin du Chancelier, après son intersection avec 
le chemin de Charrière-Blanche, a été réaménagé en
« zone de rencontre » au printemps, afin de sécuriser le 
cheminement des piétons.
Ils sont en effet nombreux à emprunter chaque jour cette 
voie pour se rendre à l’école de Charrière-Blanche ou 
encore à l’Institut Saint-Laurent.
La zone de rencontre, introduite dans le Code de la route 
en 2008, permet d'organiser la cohabitation des piétons, 
des cyclistes et des véhicules, la vitesse de ces derniers 
étant limitée à 20 km/h.
C’est une réglementation particulièrement adaptée aux 
sorties d’écoles ou aux rues commerçantes. La voie est 
ouverte à tous les modes de circulation, notamment aux 
cyclistes à double sens, mais les piétons bénéficient de la 
priorité sur l'ensemble des véhicules.

NOUVEAUTÉ 
UN LIEN VERT EN CENTRE-VILLE
n À la mi-juillet, vous avez vu verdir le centre-ville, grâce 
à d’originales compositions végétales. Il s’agit de structures 
métalliques, remplies de terreau maintenu par un géotextile. 
Les 5 faces sont garnies de plantes vivaces et de quelques 
plantes fleuries qui recouvrent entièrement la structure.
« Nous en avons installé une quinzaine, le long de l’avenue 
Aynard et de la place Charles de Gaulle » précise Érick 
Roizard, adjoint à la qualité de vie. « Cela structure l’espace 
et crée un vrai lien vert en centre-ville ».
Dotées d’un réservoir interne, ces installations ne nécessitent 
qu’un arrosage tous les quinze jours et apporteront un 
intéressant « côté nature » au cœur du village, notamment 
pendant l’automne et l’hiver.

LE JARDIN DE LA CONDAMINE
UN ÉCLAIRAGE PLUS 
ÉCONOME EN ÉNERGIE
n Au début de l’été, une quarantaine 
de nouveaux luminaires ont été installés le 
long des allées du Jardin de la Condamine. 
Plus résistants que les potelets précédents, 
ils sont également dotés de leds ce qui 
permet de sécuriser les cheminements 
dans le parc la nuit, tout en diminuant la 
consommation d’énergie.

Les travaux ont permis de sécuriser l’accès des piétons à l’école 
de Charrière-Blanche.

Pour marquer l’entrée de cette zone de rencontre, un 
plateau surélevé a été réalisé et le cheminement piéton 
est matérialisé par une résine de couleur sur un côté de la 
chaussée.

n Des travaux ont été réalisés cet été, 
avenue de Verdun. Ils ont permis, dans la 
partie basse de la voie côté rue Marietton, 
l’élargissement des trottoirs et la réalisation 
d’un quai de bus. Le long de l’avenue jusqu’à 
l’école d’horticulture, des bandes cyclables 
ont été réalisées dans le sens montant et le 
sens descendant, améliorant pour les cyclistes 
la liaison entre Écully et Lyon.

ZONE DE RENCONTRE CHEMIN DU CHANCELIER

AVENUE DE VERDUN
CRÉATION DE BANDES 
CYCLABLES
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La rentrée est marquée par l’ouverture de deux 
classes en élémentaire (écoles de Charrière-
Blanche et du Pérollier) en raison d’une légère 
hausse des effectifs. Les 5 groupes scolaires 
publics comptent ainsi 1 408 élèves (contre 1 372 

en 2017) dont 504 en maternelle et 904 en élémentaire. 
« Comme tous les ans nous avons profité de l’été pour faire 
des rénovations dans les écoles et notamment au Pérollier » 
explique Maryse Duru, adjointe à l’Enseignement. Le 2e 
étage a ainsi été réaménagé avec la transformation de deux 
salles d’activités en 3 classes, des travaux de peinture et 
pour l'accessibilité ont été réalisés, du mobilier remplacé, 
comme les 25 volets roulants du rez-de-chaussée.
« Côté projets, nous continuons cette année, à la demande 
des directeurs, une action citoyenne inter-écoles pour 
chaque niveau » ajoute l’adjointe. Tous les CP se retrouvent 
ainsi pour une journée autour du jeu qui permet un 

DES SERVICES POUR TOUS

ÉDUCATION

RENTRÉE SEREINE pour nos écoliers

Ouverture de deux classes, 
nouveaux équipements 

numériques, nombreuses 
animations culturelles et 

citoyennes programmées sur 
l'année, davantage de bio dans les 

restaurants scolaires...
Nos écoliers ont un cadre propice à 

une année sereine.

apprentissage des règles ; les CE1 viennent visiter la mairie ; 
les CE2 participent à la chorale citoyenne, tandis que les 
CM1 et CM2 se mobilisent pour les Relais des écoliers.

Les écoliers se voient proposer également de nombreuses 
actions culturelles comme des séances pour les spectacles 
« jeune public », des ateliers autour de la bande dessinée, 
des interventions d’auteurs à l’occasion du Festival du 
livre jeunesse, le dispositif « écoles au cinéma »…
Dans le cadre d’une sensibilisation à l’environnement et 
à sa préservation, une douzaine de classes participeront 
encore cette année au « projet Nature » en partenariat 
avec la Métropole et les communes concernées par le 
Vallon de Serres et des Planches. Elles bénéficieront ainsi 
de 3 ateliers dans l’année, dont un sur le terrain, animés 
par des associations de protection de l’environnement.

Bonne année scolaire à toutes et à tous !

Hubert Pharabet, nouvel inspecteur et Maryse Duru, adjointe à 
l’Enseignement ont pu constater l’utilisation des tableaux numériques 
dès la rentrée à l’école du Pérollier.

ILS ARRIVENT...
Nouvelle directrice pour l’école maternelle du Centre 

où Julie Mercer remplace Marie-Christine Janin.

Arrivée d’Hubert Pharabet, comme inspecteur de la circonscription, 

en remplacement d’Yves Plasse, parti à la retraite.

DES ÉCOLES « BRANCHÉES »

L’équipement numérique s’est poursuivi pour cette rentrée. 
Chaque école élémentaire est dotée de 6 tableaux blancs 
numériques (7 au Pérollier qui a plus de classes) et d’une 
« classe mobile ». Il s’agit d’un chariot doté d’une vingtaine 
d’ordinateurs portables ou de tablettes, qui peut se 
déplacer facilement d’une classe à l’autre évitant aux élèves 
de se déplacer dans une salle dédiée à l’informatique.

Côté maternelle, chaque école est dotée de 10 tablettes 
qui sont un outil ludique pour l’apprentissage par 
exemple des formes, couleurs ou pour la numération… 
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RESTAURATION SCOLAIRE

PLUS DE BIO ET DE PRODUITS LOCAUX
n Suite à la procédure d’appel d’offres, la société 
SODEXO a été renouvelée cet été pour assurer la prestation 
de restauration scolaire. Dans le cadre de ce nouvel 
engagement, la Ville a clairement affirmé ses priorités : 
une cuisine "maison" dans le 
respect du développement 
durable, avec plus de 
produits frais et locaux et 
plus d’aliments bio.

Ainsi 60 % de produits durables 
font partie désormais des menus. 
Ils comprennent 40 % de produits 
locaux, soit : 2 produits par 
jour, 1 poisson frais par mois,
1 fromage AOP/AOC par semaine, 
des volailles 100 % Label Rouge. 
Le pourcentage des produits 
bio passera progressivement 
de 25 % à 40 % d’ici 2020, soit 
2 produits bio par jour et un 
menu 100 % bio par mois.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Pour valoriser ces engagements 
environnementaux, les restaurants 
scolaires écullois seront désormais 

UN FORUM SENIORS POUR VOUS 
INFORMER ET VOUS DIVERTIR
n La Ville organise la 3e édition du Forum Seniors, dans le cadre de la 
Semaine Bleue, le mercredi 10 octobre. À destination des retraités, de 
leur famille comme des aidants, ce Forum vous propose trois espaces :

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

• Un espace « conférence » de 10h30 à midi, où seront abordés 3 thèmes 
autour de l'alimentation des seniors.

• Un espace « animations » de 13h30 à 17h, où vous pourrez tester 
différents ateliers, autour du bien-être et de l’alimentation.

Animations inédites cette année : un concours de pâtisserie et une tombola 
gratuite, en partenariat avec l’association des commerçants et artisans d’Écully. 

Forum Seniors : mercredi 10 octobre de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h à l’Espace 
Écully. Entrée libre et gratuite. Et pour le reste de la Semaine Bleue du 8 
au 12 octobre, des ateliers sportifs sont proposés le matin et des activités 
culturelles l‘après-midi (détails au CCAS ou sur le site de la Ville www.ecully.fr).

n La Ville d'Écully a fait l'acquisition de deux 
nouveaux vélos à assistance électrique pour les 
agents de la Ville. Une manière propre et efficace 
d'effectuer leurs déplacements professionnels, 
tout en diminuant le recours à la voiture.

Le maire, Yves-Marie Uhlrich, et son adjoint à 
l’Urbanisme, Aimery Fustier, ont été les premiers 
à tester ces nouvelles acquisitions.

LA PRATIQUE DU VÉLO 
ENCOURAGÉE

labellisés Ecocert de niveau 2. Outre un pourcentage de produits 
bio et locaux, ce label implique de proposer des produits frais et 
de saison, de former les cuisiniers, de lutter contre le gaspillage 
et de promouvoir des actions écologiques, notamment dans le 

domaine de la gestion des déchets. 
« Il est essentiel pour nous d’offrir un 
service de qualité dans l’intérêt de 
nos enfants, de leur santé » affirme 
le maire, Yves-Marie Uhlrich ; « la 
pause déjeuner doit non seulement 
être un moment de restauration, mais 
aussi de plaisir, de convivialité, et 
d’apprentissage pour nos enfants ». 

NOUVEAUTÉ : LE PRÉPAIMENT

À noter que lors de cette rentrée, les 
modalités de règlement ont évolué 
avec l’instauration du prépaiement. Il 
offre l’avantage aux parents d’anticiper 
leurs dépenses de restauration 
scolaire. 
La facturation est établie en début de 
mois selon le planning d’inscription 
de l’enfant. Le cas échéant, une 
régularisation est effectuée sur 
la facture du mois suivant.



1312 ÉCULLYMAGAZINE - SEPTEMBRE 2018 - #34

VIE ÉCONOMIQUE

Avec 120 chambres 
d'hôtel, 20 salles de 
réunion, 35 salariés, 

Valpré est un 
élément d'attractivité 

incontournable pour 
Écully, qui poursuit 

son évolution. 

C E N T R E  D E  C O N G R È S  D E  VA L P R É

De nouveaux SERVICES

Centre de congrès et de séminaires depuis plus de 
20 ans, Valpré est aujourd'hui un acteur important 
du tourisme d’affaires à Lyon. Le centre dispose 
de 120 chambres, 20 salles de réunions, a servi 
près de   50 000 repas l'an dernier et réalisé 

un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Pour pérenniser 
le développement de son activité, la structure hôtelière a 
entrepris au printemps la réalisation d’une grande terrasse, 
inaugurée le 18 juin, qui permettra aux visiteurs de profiter 
aux beaux jours du cadre arboré et apaisant de Valpré.

« Il s’agit pour nous de répondre toujours mieux aux 
attentes de nos clients, d’être attractifs pour qu’ils 
aient envie de revenir » précise Véronique Bouscayrol, 
présidente du Conseil d’Administration de Valpré.

« De par son positionnement, son développement et 
les valeurs qu’il incarne, Valpré occupe une place à part 
dans la grande famille éculloise. Il bénéficie donc tout 
naturellement du soutien et de l’écoute de la municipalité 
dans ses projets. » a rappelé Sébastien Michel, 1er Adjoint 

délégué à la Vie économique, lors de l’inauguration.

DES LÉGUMES BIO PRODUITS SUR LE SITE

La structure hôtelière innove encore en confiant un terrain 
en herbe de 300 m2, jusque-là inexploité, à l’association 
d’insertion Aiden chantiers, qui exploite la Ferme voisine 
de l’Abbé Rozier. « Nous allons y produire des légumes 
bio dès cet automne » se réjouit Marc Faivre d’Arcier, 
directeur de Valpré « et nous avons installé également des 
jardinières avec des plantes aromatiques à quelques pas 
des cuisines ». Voilà ce que l’on appelle un circuit court, 
du lieu de production à l’assiette du consommateur !

17E ÉDITION DES ENTRETIENS DE VALPRÉ

Les entretiens de Valpré se dérouleront les 16 et 
17 novembre 2018 et auront pour thème : 
« Questions de confiance ; pouvoir la donner, savoir 
la gagner ! ». Débats, tables rondes, ateliers…

www.entretiensdevalpre.org

ARTISANAT D'ART
CRÉATRICE LYONNAISE 
À L’HONNEUR
n  Dans le cadre d'une exposition 
temporaire, la Galerie Dolorès Dévigne 
accueille une nouvelle créatrice de bijoux, 
Stanka Mila. Elle a fondé sa marque en 2015 
à Lyon.
Elle conçoit chaque pièce de sa collection à 
la main dans son atelier. Toutes ses créations 
sont réalisées en laiton, doré à l'or fin. 
Chaque bijou est confectionné avec soin en 
mettant l'accent sur le confort et la légèreté.

À voir jusqu’au 20 octobre 2018, 
au 6 avenue Édouard Payen.

ÉVÉNEMENT
GRAND « REMIXAGE » À L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
n  L’École Centrale de Lyon, se prépare à accueillir les 10, 11 et 12 octobre 
prochains, un grand « remixage ». L’Edumix, c’est un marathon créatif de
3 jours pour réinterroger les usages, transformer les pratiques pédagogiques 
et réinventer l’école de demain. Une méthodologie qui favorise la créativité, 
fait émerger de nouvelles solutions avant de les maquetter, puis de les tester 
auprès du public.
Edumix réunira ainsi des équipes pluridisciplinaires : créatifs, enseignants, 
artistes, designers, bricoleurs, chercheurs, développeurs, étudiants, pour 
réfléchir à l’écosystème de l’École Centrale de Lyon, et faire travailler 
ensemble des équipes qui n’ont que peu l’occasion de se croiser.
Le grand public est le bienvenu, à l’issue du 3e jour, pour venir tester en 
direct les solutions imaginées par les différentes équipes.

www.edumix.fr
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BOULANGERIE 
VICTOR ET COMPAGNIE
LA QUALITÉ 100 % PROXIMITÉ !
n   Depuis le 3 septembre, la boulangerie de l’avenue 
Paul-Santy a changé de propriétaire. Vous y trouverez 
l’enseigne Victor et Compagnie, fondée par Christophe 
Girardet. 

La boulangerie éculloise est la 3e du groupe après Craponne 
et L'Arbresle. Fervent défenseur de l’agriculture locale et 
équitable, Christophe Girardet a créé la marque « Robins des 
champs » avec 5 agriculteurs du département. « Ils cultivent 
4 variétés de blé adaptées au terroir, pour produire une 
farine locale de qualité. Ainsi le boulanger reprend tout son 
rôle pour des produits qui ne sont pas standardisés ». 
Vous trouverez également sur place une gamme de 
pâtisseries, de restauration boulangère (quiches, salades, 
plat du jour…), des produits d’épicerie issus de l’agriculture 
locale.  De quoi vous restaurer, sur place ou à emporter,
7 jours sur 7, tout au long de la journée…

Victor et Compagnie : 65 avenue Paul-Santy 
Tél. : 04 78 47 57 19.  Ouvert du lundi au vendredi : 
6h30-19h30 ; samedi-dimanche : 6h30-19h.

C’EST PARTI POUR DE NOUVELLES RENCONTRES !
n   La Ville d’Écully organise pour la 3e année consécutive 
les Journées Portes Ouvertes des Entreprises et des Métiers 
d’Écully.
Les JPO 2018 se dérouleront du 22 au 26 octobre. Cette 
opération a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire des 
entreprises éculloises, faire connaître leur métier et de créer 
du lien entre les entreprises participantes et les nombreux 
visiteurs attendus.

Une opération totalement 
gratuite pour les acteurs comme 
pour les participants. Lors des 
deux précédentes éditions, 
les visiteurs ont été nombreux 
à s’inscrire et à pousser les 
portes des entreprises pour 
des moments d’échanges 
enrichissants et fructueux.
Sébastien Michel, 1er adjoint 
délégué à la Vie économique 
souhaite que cette 3e édition 
permette de « renforcer le lien 
entre le tissu économique local, la 
population et la municipalité ».
Entreprises internationales, 
grandes enseignes, commerces 

de proximité ou de service, le choix est large.
Chaque chef d’entreprise est conscient de participer au 
dynamisme économique de la commune.
Tous comptent sur la curiosité des Écullois et des habitants des 
communes voisines pour venir les rencontrer.
Alors n’hésitez pas !

Inscription possible à partir du 1er octobre 
sur le site de la Ville : www.ecully.fr.

• Atol
• Choc’en rêves
• Design Lusitano
• Galerie Dolorès Devigne
• Groupe SEB
• Hôtel-restaurant Campanile
• Infotel

• Institut Paul Bocuse
• Itech
• Maison d’Anthouard
• Miwam
• Ohana Shop
• Pépinière Valpré
• Tout est bon traiteur...

LES ENTREPRISES À DÉCOUVRIR

NOUVEAU COMMERCE
OHANA SHOP FAIT VIVRE L’ESPRIT 
DE LA GLISSE
n    Fin mai a ouvert avenue Paul Santy, un concept store 
dédié à « l’esprit de la glisse ». Ce sont deux jeunes cogérants, 
Lola Bruhière et Louis Chopin, qui se sont lancés dans cette 
aventure : « Nous aimons le monde de la glisse et souhaitions 
tous deux être notre propre patron, alors ce concept, sur le 
modèle de ce que l’on trouve dans le Sud-Ouest de la France 
s’est imposé à nous ». 
Vous y trouverez des vêtements dans un esprit surf-wear, pour 
enfants, femmes et hommes, des accessoires, des équipements 
et même de petits objets de décoration, des idées cadeaux …
Dès l’automne, les fans de glisse sur neige y trouveront 
également leur bonheur (sacs à dos, vêtements, gants, 
casques…)
« Nous avons quelques marques d’appel connues, mais aussi de 
petites marques françaises, dont certaines basées sur des éco-
concepts » précise Louis. Vous y trouverez ainsi des vêtements 
conçus à base de bouteilles plastique recyclées et fibre de coco !

Ohana Shop : 49 avenue Paul Santy. Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 19h30 et le samedi de 9h à 19h30
Tél. : 09 86 34 71 13 - contact.ohanashop@gmail.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES 2018
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1 9 1 4 -1 9 1 8 ,  U N  B O U L E V E R S E M E N T  P O U R  L E  V I L L AG E

SOUVENIRS DE LA 1RE GUERRE 
MONDIALE À ÉCULLY…

PATRIMOINE

Vue d’Écully au début du XXe siècle, la Grande Rue (future avenue de Veyssière) avant son élargissement dans les années 1920.

E
n 1914, Écully est un gros 
village prospère d’un peu plus 
de 3 100 habitants, qui compte 
de nombreux fabricants de 
tulle, des horticulteurs, et 

de nombreuses « maisons des champs 
» appartenant à des soyeux lyonnais 
autour desquelles s’organise une activité 
agricole. Dès la mobilisation d’août 1914, 
ils sont près de 700 enfants d’Écully à 
partir défendre nos frontières menacées.

Loin du front, la commune subit 
pourtant rapidement les conséquences 
de la guerre dans son quotidien. Cela 
commence par l’accueil des blessés et, 
dès le 10 août 1914, une ambulance est 
prête à agir. Le départ des hommes 
actifs pèse sur l’activité du village 
et les femmes doivent assurer leurs 
tâches dans les champs ou dans 
les usines. Puis c’est l’interdiction 

À quelques jours de la commémoration des 100 ans de l’armistice de la Première Guerre mondiale, 
évoquons cette période douloureuse qui marqua profondément Écully et pendant laquelle 137 enfants 
d’Écully vont mourir au combat ou des suites de leurs blessures.

gouvernementale d’exporter le tulle qui 
va frapper durement l’économie locale.
Les Écullois auront également à subir 
les rationnements et les restrictions dès 
l’automne 1915. Le gaz, puis le pain, le 
blé et la viande manquent, l’alcool est 
rationné, puis c’est au tour du charbon en 
février 1917. La population, et notamment 
les femmes, se mobilisent pourtant 
pour aider les victimes du conflit, 
participer aux opérations de solidarité 
locales ou nationales, et accueillir les 
régiments de passage sur la commune.

DE LOURDES PERTES HUMAINES

Car la guerre dure et plus de 8 millions 
d’hommes y seront engagés, la plus 
grande armée de notre histoire. Vrai 
traumatisme pour le pays, on comptera au 
terme des 4 ans de combats : plus de 1,3 
million de morts et 3,6 millions de blessés.
À Écully, ces 4 années seront rythmées 

par l’annonce de décès. Dès 1914, 
on compte 40 soldats écullois tués 
en 5 mois de combat. Au terme 
du conflit, 137 enfants du village 
ne rentreront pas au pays.
Ultime épreuve avant l’armistice, la 
commune est touchée, comme l’ensemble 
du pays, par la grippe espagnole.
Dès août, des décès surviennent dans la 
région lyonnaise. La rentrée scolaire est 
reportée une 1re fois au 14 octobre, puis 
au 11 novembre. On note 4 décès début 
octobre à Écully, puis 10 morts en fin de 
mois rien qu’au couvent du Bon Pasteur.

Enfin la joie peut revenir avec la 
signature de l’armistice le 11 novembre 
1918 et le retour progressif des soldats 
à la maison. Pourtant, le village restera 
profondément marqué par ces 4 ans de 
guerre qui marqueront le début d’une 
nouvelle ère pour le pays et pour Écully.

LE PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE DE MARTIN FAYOLLE
La période de la 1re Guerre à Écully est bien documentée, notamment grâce à une source 
précieuse, les neufs cahiers rédigés en 1920 par Martin Fayolle. Issu d’une vieille famille 
éculloise, il est maître tulliste, fondateur et directeur de la fanfare des vétérans de 1909 à juillet 
1914. Proche du maire Raymond de Veyssière, c’est une personnalité du village, un républicain 
fervent défenseur de la nation. Sous le titre « Écully pendant la guerre 1914-1918. Recueil de 
notes d’un vieux mobilisable », ses carnets restituent, de manière presque quotidienne, la vie 
du village mais évoquent aussi les actualités locales, nationales et même internationales.



1514 ÉCULLYMAGAZINE - SEPTEMBRE 2018 - #34

Fiche matricule du soldat Villedieu

LE SURPRENANT DESTIN D’ALEXANDRE VILLEDIEU

n Parmi les enfants d’Écully morts au combat, il 
y en a un qui a eu un destin un peu particulier.

Il s’agit d’Alexandre Villedieu, né à Lyon le 22 mai 
1886. En 1914, ce célibataire de 28 ans réside à Écully 
avec sa mère et son frère, où il occupe un emploi de 
jardinier, plus précisément de fleuriste d’après son livret 
militaire. Exempté dans un premier temps, Alexandre 
perd son frère Pierre parti, lui, sur le front avec le 35e 
régiment d’infanterie et décédé le 22 novembre dans 
l’Aisne des suites de blessures reçues au combat. 
Alexandre est finalement affecté en février 1915 au 
5e régiment d’infanterie coloniale puis intègre le 1er 
régiment colonial de marche en mai. Six mois plus 
tard, il est tué au combat à Loos (Pas-de-Calais).

Mais, comme pour un certain nombre de poilus français, 
son corps n’est pas retrouvé et sa famille restera dans 
l’incertitude quant à la date et les circonstances exactes 
de son décès. Sur sa fiche militaire, on peut lire « Disparu 
le 8 octobre 1915 à Loos, présumé décédé ». Son décès 
sera finalement transcrit sur le registre d’état civil 
d’Écully en décembre 1921, après jugement du tribunal 
civil de Lyon. Le journal officiel du 4 janvier 1923, nous 
apprend qu’Alexandre Villedieu reçoit à titre posthume la 
Croix de guerre avec étoile de bronze, avec la mention : 
« Soldat courageux et dévoué, tombé en brave face 
à l’ennemi, en faisant vaillamment son devoir ».

Le mystère de sa disparition sera partiellement éclairci 
81 ans plus tard, lorsqu’en mars 1996, un agriculteur de 
Loos-en-Gohelle, près de Lens, retrouve un squelette en 
labourant son champ. Ce terrain, qu’il venait de racheter 
aux houillères, n’avait jamais été cultivé depuis la Grande 
Guerre. Chance rarissime, la plaque d’identité du soldat, 
en bon état, permet de l’identifier : Alexandre Villedieu, 
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DES MANIFESTATIONS POUR SE SOUVENIR
À l’occasion du centenaire de l’Armistice, la Médiathèque propose tout le mois de novembre deux expositions :

matricule 520. C’est une association locale « Loos-en-Gohelle 
sur les traces de la Grande Guerre », qui retrouvera son origine 
éculloise et prendra ensuite contact avec le Groupe d’histoire 
et d’archéologie d’Écully en mai de la même année (cf. Bulletin 
n° 76, de décembre 1996). Un appel sera même lancé dans 
Le Progrès du 12 novembre 1996, pour tenter de retrouver 
ses descendants. La dépouille d’Alexandre Villedieu sera 
finalement transférée à la Nécropole nationale Notre-Dame-
de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire dans le Pas-de-Calais.

À la Médiathèque toujours, projection du documentaire 
« La cicatrice » de Laurent Véray, vendredi 9 novembre 
à 19h. Il retrace le destin hors du commun des Résal, 
une famille de 6 enfants, entre 1914 et 1918, à travers 
leurs échanges épistolaires et leurs photographies.

On y voit notamment des clichés de la vie quotidienne 
des troupes, pris par les quatre fils partis au front. S’y 
ajoutent des images, parfois inédites, des archives 
audiovisuelles du ministère de la défense.

Autres manifestations :

• Dimanche 11 novembre, à 10h30, messe des anciens 
combattants à l’Église Saint-Blaise, à 11h30, commémoration 
officielle, devant le monument de la Victoire, place de la 
Libération.

• Mercredi 21 novembre à 20h, conférence organisée par 
la Société d’Histoire d’Écully, « Correspondance familiale 
pendant la Grande Guerre » par Monsieur Letillon, au Centre 
culturel.

• « Regards croisés », une exposition conçue par les 
archives départementales en lien avec des collèges. 
Les élèves de la 3e1 de Laurent-Mourguet, évoquent 
Écully dans la guerre, le village qui se vide de ses 
hommes, les femmes qui les remplacent dans les 
champs et les usines, ou encore des Écullois morts 
au combat…

• « Victor Sulpice, poilu écullois », une exposition 
réalisée en 2013 par une classe de CM2 de l’école 
des Cerisiers. Les élèves, après un gros travail de 
recherche dans les archives ont retracé, sous la forme 
d’un « carnet de guerre », la vie du poilu, du début de 
la guerre à sa mort au front le 11 juillet 1916.

Photo de Victor Sulpice 
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TRIBUNE DES ÉLUS

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
En 2020, Écully devra peser 
dans la Métropole !

Départ de l’École de Management, 
réouverture du Chemin de 
Charbonnières ou requalification 
A6-A7, ces projets qui impacteront 
l’avenir d’Écully déçoivent, inquiètent 
et nous interpellent sur la capacité 
de M. le Maire à porter depuis 4 ans 
la voix de ses administrés au sein 
des instances Métropolitaines.
Il ne s’agit plus de dénoncer, fustiger 
ou lancer des polémiques stériles à 
l’encontre de l’Exécutif Métropolitain 
en se soumettant aux lignes 
dictées par un groupe politique.
Quand M. le Maire nous dit « en 
2020, nous devrons nous battre », 
nous répondons « nous devons nous 
battre dès aujourd’hui ». La Métropole 
s’est engagée à accompagner notre 
commune dans ces projets de 
reconversion ou de réaménagement. 
Il s’agit d’écouter les Écullois.e.s, 
d’expliquer leurs besoins et d’alerter 
avec fermeté sur les problématiques. 
Saisissons la main tendue pour ne pas 
laisser en friche le site de l’EM, pour 
reconsidérer les arrêts de la future ligne 
express, développer pistes cyclables et 
stations Vélo’V tant qu’il est temps ! Il 
convient d’étudier avec pragmatisme 
les propositions de la Métropole et de 
construire par adhésion ou contre-
propositions. Il s’agit aussi sur les 
dossiers majeurs (transports collectifs, 
circulation, Plan Oxygène*) d’échanger 
et de faire cause commune avec nos 
voisins Dardilly, Limonest, Champagne.
Soyons responsables, faisons d’Écully 
LE modèle de coopération de l’Ouest 
Lyonnais !  
*zone de faible émission ; interdiction 
des véhicules les plus polluants.

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
La rentrée politique à 
Écully est engagée !

Depuis presque 5 ans sur les bancs 
de l’opposition, nous observons les 
rapprochements et positions de 
l’équipe en place ! Nous constatons 
que la rentrée politique de notre 
Ville a sonné : les manœuvres, les 
arrangements entre amis et ennemis 
n’attendent pas l’heure du goûter. 
Et oui, bientôt 2019 ! il faudra présenter 
les listes électorales.  
Le Maire actuel, Yves-Marie Uhlrich sera 
certainement à nouveau candidat. Vous 
avez d’ailleurs repéré qu’il prépare 
bien son cartable, il a tout du bon 
élève : la construction d’une crèche, 
d’un gymnase… que de bons points 
pour gagner la mairie une 4e fois ! 
Ne vous leurrez pas : ces profils de 
premiers de la classe ont des lacunes : 
Écully s’isole de la Métropole et de ses 
décisionnaires qui ont soupé des menus 
de cantine du Maire. 
Les récents investissements sont 
certes nécessaires mais ont pour but 
de redorer le blason de cette fin de 
mandat pour tenter d’influencer le 
prochain vote ! Le Maire utilise notre 
temps et argent pour garder le pouvoir. 
L’équipe en place est dévouée mais 
laisse peu de place à une alternative. 
Les dossiers sont opaques. Dans 
l’opposition, nous avons souvent du 
mal à obtenir les informations. Le maire 
garde le monopole. 
Le maire règne sur son équipe comme 
un délégué de classe despotique, 
soucieux de sa propre ambition. 
À la fin de l’année, une question 
se posera : redoublement ou 
passage en classe supérieure pour 
notre ville qui a besoin d’un leader 
déterminé à moderniser Écully ?

Le groupe d’élus d'Agir 
pour les Écullois

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

EN CONFIANCE 
POUR ÉCULLY
Sous le signe de… 

Sous le signe de la modernité… 
Le mois de septembre a été marqué 
par la mise en ligne d’un nouveau site 
internet. Design modernisé, navigation 
simplifiée, ce site peut être lu sur 
tous types de supports (smartphone, 
tablette…). Il sera un outil précieux 
pour faciliter vos démarches 
quotidiennes et vous tenir informé 
de l’actualité. Autre nouveauté, le 
prépaiement a été mis en place pour 
la restauration scolaire. En quelques 
clics, vous pouvez désormais régler 
les repas de vos enfants sans 
avoir à multiplier les démarches 
administratives. Ces nouveaux outils 
contribueront à améliorer votre qualité 
de vie à laquelle nous sommes tous 
très attachés. 
Sous le signe de la continuité… 
La période estivale a permis de 
poursuivre notre programme 
d’investissement. Parmi les principaux 
projets, le Centre Sportif et de Loisirs 
est sorti de terre et les premiers 
travaux ont commencé pour la 
Maison de la Famille. Le pavillon de la 
Condamine a été entièrement rénové : 
ce bâtiment, témoin de notre passé, 
est une invitation à nous replonger 
dans l’histoire de notre commune. 
Sous le signe de la rigueur… 
Tous ces projets sont fidèles aux 
engagements pris devant les Écullois. 
Calculés au plus juste, ils se réalisent 
dans le respect des deniers publics, 
sans augmenter la fiscalité locale 
et sans recours à l’emprunt. Une 
gestion responsable qui est l’un des 
fondements de notre action. Nous 
déroulons notre feuille de route, 
conformément à nos engagements. 
Sous le signe du service... 
qualité de vie !

Groupe Majoritaire

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

pour votre
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D’INFOS
SUR LE NET!
www.ville-ecully.fr

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

LE MALADE IMAGINAIRE
Un classique « dépoussiéré » 
par la Cie Le Grenier de 
Babouchka. À voir en famille !

AMAURY, PORTRAIT 
D’UN BATTANT
Trisomique, ce jeune homme de 
19 ans ne cesse de se lancer des 
défis sportifs et personnels.

Cette année, la saison culturelle comporte 4 spectacles de musique 
classique. Premier rendez-vous début octobre avec l’organiste 
Gabriele Pezone.

Vainqueur de nombreux concours internationaux, Gabriele Pezone est 
un jeune artiste prodige, à la fois pianiste, organiste, compositeur et 
chef d'orchestre. Dans chacune de ces disciplines, il a eu un parcours 
remarquable ! Le programme de ce récital, « L’âme italienne », mettra 
à l’honneur des compositions de Donizetti, Puccini, Bellini, Verdi, 
rarement interprétées à l’orgue.

Dimanche 7 octobre à 16h à l’Église Saint-Blaise. Tarifs : 22 € et 18 €

2E FESTIVAL DU 
LIVRE JEUNESSE
Rencontres, expositions et salon 
du livre pour le plus grand plaisir 
des lecteurs petits et grands.

LE CLASSIQUE OUVRE LA SAISON ! 

Récital d'orgue par 
GABRIELE PEZONE
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VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

AGENDA
SEPTEMBRE
n CONFÉRENCE/PROJECTION
« Voyage en Inde du sud, mythes et 
spiritualités » proposé par Patrick Régnier, 
yoga-thérapeute et sophrologue.
Jeudi 20 à 19h à la Médiathèque. 

n EXPOSITION
« Samsara/Nirvana, le flux et l’extinction », 
photographies de François-Marie Périer.
Jusqu’au samedi 29 à la Médiathèque. 

n EXPOSITION
« Ma vie de courgette ».
Jusqu’au vendredi 28 à la Bibliothèque des 
Sources.

n EXPOSITION
« Sculpture et Matière #5 » par l’association 
Sculpture Taille Directe. Deux artistes 
invités : Delphine Caraz et Gilles Boussand.
Jusqu’au dimanche 7 octobre 
au Centre culturel et à Valpré.

n RENTRÉE LITTÉRAIRE
Soirée de présentation des coups de 
cœur de nos bibliothécaires, avec la 
participation de la librairie Decitre. 
Lancement du Prix des lecteurs de Bron.
Jeudi 27 à 19h à la Médiathèque.

n CINÉ-COLLECTION
Voir ou revoir les grands classiques du 
cinéma ! « The Party » de Blake Edwards. 
En partenariat avec le GRAC.
Vendredi 28 à 18h30 à Écully Cinéma.

OCTOBRE
n DÉCOUVRIR LES LOGICIELS LIBRES
Le Bureau Informatique et Emploi vous propose 
3 rencontres pour découvrir les logiciels libres, 
les mardis de 19h à 22h à la Maison de la 
solidarité, 23 avenue de Veyssière. Qu’est-ce 
qu’un logiciel libre, le 2 octobre ; Install Party 
(venez avec votre matériel pour installer 
différents logiciels libres) le 16 octobre ; atelier 
d’entraide-dépannage : le 6 novembre.
Renseignements : 04 78 64 17 04.   

n CONFÉRENCE PARENTALITÉ
Cette nouvelle conférence proposée par la Ville 
et animée par Pascal Blanchard permettra de 
redéfinir ce qu’est « être parent aujourd’hui ».
La parentalité est une gageure et en la matière,
la perfection est illusoire.
Pascal Blanchard rappellera toutefois les 
atouts premiers d’une parentalité harmonieuse, 
notamment comprendre les besoins de l’enfant 
sur le plan psychique et affectif, poser un cadre 
structurant et bienveillant, mais aussi faire 
confiance à son intuition…
Mardi 2 octobre 2018, à 20h 
au Centre culturel. 

n ATELIER
Série d’ateliers d'écriture « Écrire un récit 
de voyage sous forme d'haïbun » (forme 
littéraire japonaise, combinant prose et poésie 
brève). Proposés par l’association Art Dies.
Tarif adhérent : 27 €/séance (216 € pour 
les 8 séances).
Lundi 1er de 14h à 17h au Centre culturel.

n ATELIER
Atelier ponctuel d'écriture créative : « Boutique 
de cannelle » proposé par l’association Art 
Dies. Tarif : adhérent 18 €, non adhérent 22 €.
Samedi 6 de 9h à 11h à l’Orangerie.

THÉÂTRE ET MUSIQUE

UNE SAISON CULTURELLE 
PAS SI CLASSIQUE… 
Classique, vous avez dit classique ? Sur scène tout d’abord. Molière sera présent, 
mais revisité par le metteur en scène de talent Jean-Philippe Daguerre.
Bruno Salomone s'expose en costume, mais pour mieux nous faire mourir de 
rire… Et Victor Hugo nous rendra visite… au bistrot, et à travers la voix et la 
présence magistrale de Jacques Weber !
Côté musique, rendez-vous pour des concerts étonnants : une programmation 
italienne à l’orgue ; le Pitros Duo qui propose un programme éclectique allant de 
Bach et Haendel… au moderne Gershwin. Et que dire de la Saint Patrick fêtée par 
le quatuor déjanté de l’ensemble Céladon, ou encore le talentueux Piatti Quartet, 
qui fera résonner la musique au jardin de la Condamine…

Le jeune public n’est pas oublié, 
avec trois spectacles conçus 
pour faire voyager les enfants, à 
commencer par Tartine Reverdy, 
et son concert qui donne des 
ailes ! 
Avec son costume d’hôtesse de 
l’air, le public embarque pour une 
heure de voyage…

Cette saison n’est finalement 
pas si « classique », elle est 
l’occasion pour tous, petits et 
grands, de s’ouvrir à de nouvelles 
expressions artistiques et de 
nouveaux styles.
Alors, venez découvrir cette 
nouvelle saison, les places et 
les abonnements sont en vente, 
au Centre culturel ou en ligne 
(réseau France Billet, FNAC, 
Carrefour…)

 EXPOSITION
« Sciencible, la science comme vous ne l’avez jamais vue »
créée par l’INSERM.
Du mardi 2 au samedi 27 octobre à la Médiathèque
et la Bibliothèque des Sources.

 CONFÉRENCE
« Lire le cerveau » par Suliann Ben Hamed, directrice de recherches
au CNRS.
Mardi 9 octobre à 19h à la Médiathèque (Voir détail page 20).

 LECTURE DE MIDI
«  Homo scientificus » par la Cie Art Toupan.
Mardi 16 octobre à 12h30 à la Médiathèque.

Fê
te de la Science



1918 ÉCULLYMAGAZINE - SEPTEMBRE 2018 - #34

ÉVÉNEMENT

3E FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE 

L’invitée d’honneur de cette 
nouvelle édition est 
Alexandra Huard. 
Diplômée de l’école Émile Cohl 

de Lyon, elle a été primée à la Foire du 
livre de jeunesse de Bologne en 2010.

Elle a illustré plusieurs albums écrits 
par de grandes plumes de la littérature 

jeunesse (Béatrice 
Fontanel, Marie-
Sabine Roger, Marcus 
Malte, Didier Lévy…). 
Elle aime peindre 
ses illustrations à la 
gouache, une technique 
particulièrement 
exigeante, mais à la 
hauteur de son talent.

EXPOSITIONS
• « Je suis la méduse » autour du travail 

d’Alexandra Huard.
C’est l’histoire d’une amitié inattendue 
entre une petite fille et une méduse. 
Alexandra Huard illustre à merveille le 
paradoxe de cet animal, repoussant 
lorsqu’il est hors de son élément, et 
gracieux et lumineux dans l’eau.

Du samedi 10 novembre au dimanche 
2 décembre au Centre culturel. 
Vernissage samedi 10 à 16h.

• « Les carnets de Cerise » d’Aurélie Neyret 
Tout le mois de novembre à la Bibliothèque 
des Sources.

RENCONTRES

Interventions d’auteurs dans les 
écoles et collèges d’Écully.

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

Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre.

SOIRÉE

Soirée avec Anne-Gaëlle Balpe - lauréate 
du Prix jeunesse des Monts-d’Or

Jeudi 8 novembre à 19 heures 
à la Médiathèque

SALON DU LIVRE

• Salon du livre jeunesse – samedi 10 
novembre au Centre culturel

• Dédicaces de 10h à 18h. 
Auteurs présents : Anne-Gaëlle Balpe, 
Frédéric Mansot, Mireille d'Allancé, 
Antonin Atger, Marie Caudry et Cédric 
Janvier.

• Spectacle à 11h30 de Mireille d'Allancé : 
« Dans les coulisses de la création d'un 
album ».

• Film à 18h : « Petits contes sous la 
neige », programme de courts-
métrages, en avant-première !

En partenariat avec la librairie Decitre.

OCTOBRE / NOVEMBRE
n CLASSIQUE
Récital d’orgue proposé par Gabriele Pezone.
Dimanche 7 à 16h à l’Église Saint-Blaise.
Tarifs : 22 € et 18 €.

n EXPOSITION
« Mémoire du Levant », croquis, dessins et 
textiles, par Monique Vergnieux-Sandieux.
Vernissage jeudi 11 à 19h.
Du jeudi 11 octobre au dimanche 
4 novembre au Centre culturel.

n LECTURE
Présentation et lecture en partage. 
S'inscrire auprès de Daniel Joly au
04 78 62 74 79 ou au 06 85 77 80 70
Vendredi 12 de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 16h30 au Centre culturel.

n CAFÉ PHILO
« Pourquoi désirons-nous être reconnu ? » 
présenté par Bruno Roche du 
Collège supérieur de Lyon.
Jeudi 18 à 19h au Centre culturel 
(salle de spectacles).

n JEUNE PUBLIC
Les Toiles de Mômes, un festival 
entièrement dédié aux enfants, 
durant les vacances d’automne.
Du samedi 20 octobre au dimanche
4 novembre à Écully Cinéma.

n FESTIVAL LUMIÈRE
La Ville d'Écully participe au 10e Festival 
Lumière, à ce rendez-vous mondial du 
cinéma de patrimoine, avec un ciné-concert 
composé de courts-métrages de Buster 
Keaton : Les Ruses de Malec de Buster 
Keaton et Eddie Cline (19min), suivi de 
Frigo capitaine au long cours (23min), 
puis Les Parents de ma femme (24min).
Dimanche 21 octobre à 15h à Écully 
cinéma - Centre culturel.  

n SPECTACLE VIVANT
Stage organisé par Fou d’Artifice pour les 
enfants de 6 à 13 ans (musique, danse, 
théâtre...). Du lundi 22 au vendredi 26 de 
14h à 18h à la salle polyvalente des Sources
Spectacle de restitution de fin de stage
Vendredi 26 à 18h30 à la salle 
polyvalente des Sources.

n CINÉ-OPÉRA
« La Traviata » opéra en trois actes de 
Giuseppe Verdi (1853). Durée : 2h54 plus 
un entracte. En partenariat avec Cin’Écully.
Jeudi 25 à 19h30 à Écully Cinéma.

n CINÉ-COLLECTION
Voir ou revoir les grands classiques 
du cinéma ! « Bagdad Café » de Percy 
Adlon. En partenariat avec le GRAC.
Vendredi 26 à 18h30 à Écully Cinéma.

n SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Pour fêter ses 40 ans, l’association 
portugaise d’Écully organise un dîner 
dansant animé par le groupe NOVA IMAGEM.
Réservation au : 06 62 90 49 21.
Samedi 27 octobre à partir de 
20h à l’Espace Écully.

NOVEMBRE
n THÉÂTRE
Stage intensif de théâtre proposé par 
l’Étoile Masquée, pour enfants (7-12 ans), 
adolescents (13-17 ans), et adultes.
Du lundi 29 octobre au vendredi 
2 novembre. Se renseigner auprès 
de l’association : 06 15 22 09 44 
et soniaviaux@gmail.com



2120 ÉCULLYMAGAZINE - SEPTEMBRE 2018 - #34

C e grand classique de Molière a 
été nominé aux Molières 2018, 
catégorie Jeune public, dans une 
mise en scène de Jean-Philippe 

Daguerre. « Molière déjà malade, écrivit 
la plus belle de ses farces pour régler ses 
comptes avec la médecine et… la mort… » 
rappelle le metteur en scène. 
« J’aimerais surtout souligner le génie de 
Molière qui réussit à nous faire " mourir " 
de rire tout en touchant au cœur de 
nos angoisses existentielles. Le canevas 
de ce chef d’œuvre a inspiré, par sa 
construction dramatique et comique, 
bon nombre de comédies françaises et 
internationales qui lui ont succédé. » 
La compagnie Le Grenier de Babouchka, a 
été créée en 2003. « Babouchka », 

c’est la « grand-mère » en russe, 
celle qui raconte des histoires.
C’est donc tout naturellement que les 
premières représentations furent destinées 
au jeune public. La rencontre avec Jean-
Philippe Daguerre marque une étape 
dans la vie de la compagnie qui s’oriente 
vers des œuvres classiques. Le Grenier de 
Babouchka s’empare de ces références et 
les dépoussière sans jamais les trahir. Par 
une mise en scène dynamique, accessible 
et rigoureuse, la compagnie redonne vie 
à un patrimoine parfois jugé élitiste.
À voir en famille dès 12 ans !

Vendredi 23 novembre à 20h à 
l’Espace Écully. Tarifs : 22 € et 18 €.

VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

À l’occasion de sa première participation à la Fête de la 
Science, la Médiathèque propose une conférence animée 
par Suliann Ben Hamed. Normalienne de formation, Suliann 
Ben Hamed effectue sa thèse au Collège de France, dans 
le laboratoire de Neurophysiologie de l’Action et de la 
Perception. En 2002, elle est recrutée au CNRS et rejoint 
l’Institut des Sciences Cognitives (Lyon). Aujourd’hui 
directrice de recherche, son travail porte sur la façon dont le 
cerveau représente l’espace qui nous entoure, la façon dont 
il l’explore et la façon dont il nous permet d’interagir avec lui. 

La conférence abordera les avancées et les applications des interfaces cerveau-
machines. Accéder en temps réel à l'activité cérébrale d’un individu et être capable de 
l’interpréter et de l’utiliser, c'est aujourd’hui une réalité et les interfaces-machines sont 
utilisées dans de nombreux champs d’application. 

Mardi 9 octobre à 19h à la Médiathèque.

THÉÂTRE 

LE MALADE IMAGINAIRE 
À REDÉCOUVRIR

AGENDA
NOVEMBRE (SUITE)
n EXPOSITION
À l’occasion du centenaire de l’armistice de 
la Première Guerre Mondiale : « Regards 
croisés » exposition créée par les Archives 
Départementales et Métropolitaines et les 
collèges, dont celui de Laurent-Mourguet.
Tout le mois à la Médiathèque.

n EXPOSITION
« Cuba, perle des Caraïbes » dans le 
cadre du festival Bellas Latinas.
Tout le mois à la Bibliothèque des Sources.

n ÉVÉNEMENT
3e Festival du Livre jeunesse, organisé 
par la Ville et la librairie Decitre.
Invitée d’honneur : Alexandra Huard.
Du mercredi 7 au samedi 10 novembre.

n CINE DANTE
Ciné-club italien en partenariat avec 
la Dante Alighieri. « L’intrusa » film 
de Leonardo di Costanza.
Vendredi 9 à 18h à Écully Cinéma.

n PROJECTION
Documentaire « La cicatrice » de Laurent 
Véray, dans le cadre du Mois du Doc et 
du centenaire de l’armistice de 1918.
Vendredi 9 à 19h à la Médiathèque.

n FESTIVAL
« ¿ Que tal Cuba, que tal Argentina ? » 
organisé par la Médiathèque, la Bibliothèque 
des Sources et Écully Cinéma. 4e édition 
de ce festival dédié à l’Amérique latine. 
Cinéma, exposition, rencontres, lectures…
Du jeudi 15 au dimanche 18 dans les 
différents lieux culturels de la Ville.

n SPECTACLE
« Trampolino » - 19e édition de ce concours 
de l’humour et de la chanson, organisé par 
le  Club Hervé.
Vendredi 16 à 20h à l’Espace Écully.

n THÉÂTRE
« La vie conjugale d’Adam et Ève », 
partie 1 et 2, par l’Étoile Masquée.
Vendredi 16 à 20h30 au Centre culturel.

n FÊTE DE LA PETITE ENFANCE
Pour découvrir la diversité de services 
et d’activités proposées pour le bien-
être des tout-petits. Temps d’échange et 
animations avec  les professionnels des 
structures d’accueil, avec les associations 
culturelles et sportives qui proposent des 
activités aux enfants de moins de 4 ans.
Samedi 17 novembre au matin.
Centre culturel.

n CONFÉRENCE
Organisée par la société d’Histoire d’Écully. 
« Correspondance familiale pendant la 
Grande Guerre » par Monsieur Létillon.
Mercredi 21 à 20h au Centre culturel.

n CAFÉ PHILO
« Y a-t-il une limite aux droits de
l’homme ? » présenté par Thomas 
Bourgeois du Collège supérieur de Lyon.
Jeudi 22 à 19h au Centre culturel 
(salle de spectacles)

n THÉÂTRE
« Le malade imaginaire » par la 
compagnie le Grenier de Babouchka. 
Vendredi 23 à 20h à l’Espace 
Écully. Tarifs : 22 € et 18 €.

CONFÉRENCE « LIRE LE CERVEAU »

Suliann Ben Hamed, 
directrice de recherche
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VIE ASSOCIATIVE

PORTAGE DE REPAS
UN SERVICE DE QUALITÉ À DOMICILE

« Les artistes du Lyon d'or » est une nouvelle 
association éculloise, qui a comme objectif la 
création et la diffusion de spectacles vivants alliant 
plusieurs formes de théâtre, ainsi que la création 
vidéo. L’association organise également des cours 
de théâtre pour les jeunes de 11 à 18 ans sous la 
direction de Patrice Gaudin.  
Ils se déroulent à la salle polyvalente des Sources 
(50 chemin de Montlouis).  
Les mardis de 18h45 à 20h30. 
Président : Christian Martinez 
a.lyondor@gmail.com ou 
Patrice Gaudin au 06 49 73 93 24.

Depuis plus de 35 ans, l’association Portage de repas livre des 
déjeuners à domicile, tous les matins du lundi au samedi, pour 
toute personne ayant des difficultés à se déplacer et se préparer à 
manger.
C’est donc une aide précieuse pour les personnes en perte 
d’autonomie souhaitant rester à leur domicile, ou plus 
ponctuellement pour des personnes malades ou accidentées, sans 
contrainte de durée, ni d’âge.
« Avec les départs de fidèles bénéficiaires, décédés, partis en 
maison de retraite, et la concurrence des sociétés d’aide à domicile, 
nous avons vu baisser le nombre de repas livrés » explique le 
président de l’association, Pierre Poinsot, qui s’inquiète du devenir 
de l’association malgré le soutien précieux des communes d’Écully 
et de Champagne-au-Mont-d’Or.

Ils ont donc lancé une campagne de communication avant l’été 
pour faire valoir leurs atouts, et ils sont nombreux. Il y a bien sûr le 
prix, qui est bien inférieur à des prestations « privées » : 7,50 € (prix 
au 1er juin 2018) pour un menu de 7 composants qui permet le plus 
souvent aux bénéficiaires de manger midi et soir.
Et la qualité est également au rendez-vous. Les repas sont préparés 
par l’atelier culinaire « Toque & sens », élaborés en privilégiant les 
produits frais de provenance locale et conçus avec l’aide d’une 
diététicienne.
Formées uniquement à partir de la trentaine de bénévoles 
réguliers, les deux équipes qui font la tournée chaque jour avec 
deux véhicules réfrigérés, tissent des relations privilégiées avec 
les bénéficiaires, apportant un peu de chaleur humaine à des 
personnes souvent isolées.

« Nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles, notamment pour le samedi matin, alors n’hésitez pas 
à nous contacter si vous avez un peu de temps à consacrer aux 
autres » ajoute Pierre Poinsot.

Contact : 04 37 49 99 32 du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
Par courriel : associationportage.ec.ch@bbox.fr 
Site : www.portage-repas.mozello.com

NOUVELLE ASSOCIATION 
DE THÉÂTRE

Prochaine collecte  de sang, lundi 22 octobre, 
de 16h à 19h, salle du CEDRE.

DON DU DANG

 Le président prépare les livraisons, entouré de deux bénévoles

COLLECTE DE LUNETTES
Le Lions Club renouvelle sa collecte de lunettes 
usagées de fin octobre à fin décembre. Urne 
disponible en mairie.

L’ÉCOLE SAINTE BLANDINE 
RECHERCHE SES « ANCIENS »
En juin 2019, l’école Sainte Blandine fêtera ses 
200 ans. Pour célébrer ce bel anniversaire avec 
tous ceux qui sont attachés à l’établissement et 
qui ont partagé des souvenirs au sein de ses murs, 
l’école cherche à recenser toutes les personnes qui 
sont passées à Sainte Blandine en tant qu’élève, 
parent, personnel, enseignant, afin de les inviter à 
l’événement et à rassembler le plus de souvenirs 
propres à l’école !

N’hésitez pas à les contacter : 
secretariat@ecolesainteblandine.fr

ANNIVERSAIRES
À l’occasion du Forum des associations, le maire, 
Yves-Marie Uhlrich, entouré de nombreux élus, a 
remis la médaille de la Ville à 3 associations fêtant 
4 ou 5 décennies d’activités sur la commune : 
l’Association portugaise d’Écully et le Groupe photo 
pour leurs 40 ans, la Société d’Histoire d’Écully pour 
leurs 50 ans d’existence (notre photo).
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VIE SPORTIVE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

SAISON 2017-2018

DE BONS RÉSULTATS POUR NOS CLUBS

remier succès pour le club en mai, quand l’équipe des 
benjamines (10-11 ans) remporte le championnat de 
France des ensembles nationaux. Un mois plus tard, 
le club qualifie 5 ensembles pour les phases finales 

du championnats de France fédéral. C’est cette fois l’équipe des 
Juniors qui est montée sur la 1re marche du podium.
« Au bout de cette année de travail et de temps passé au gymnase, 
nos ensembles ont assuré » se réjouit Lydie Lastra de Natias, 
conseillère technique du club ! « Dynamiques, souriantes, synchro, 
toutes nos gymnastes ont représenté Écully avec motivation et 
détermination ».
Bravo à toutes !

Les benjamines ont été les premières à 
décrocher un titre de championnes de France !

LYON AMHE
ENTRE ARTS MARTIAUX ET RECHERCHES HISTORIQUES
Lyon Arts Martiaux Historiques Européens est une association de Recherche et Développement des Arts Martiaux Historiques 
Européens à Lyon. « Pour la partie historique, nous sommes à la recherche du geste exact, à travers des traités anciens 

sur la façon de se battre ou des gravures anciennes, même si cela 
nous laisse une marge d’interprétation » explique Martin Lavenant, 
président du club. Grâce à des artisans qui fabriquent des répliques 
d’armes anciennes, les adhérents peuvent ensuite s’entraîner au 
maniement de toutes sortes d’armes et différentes disciplines : 
lutte, dague, épée longue, bâton, armes d’hast, combat viking...  

Le club compte une cinquantaine d’adhérents et une vingtaine de 
pratiquants réguliers. Une pratique sportive historique qui prend de 
l’ampleur au niveau national et l’on compte environ 2 000 adhérents 
en France. Un certain nombre d’entre eux participent ainsi à des 
reconstitutions de batailles ou à des spectacles historiques…
Les entraînements se déroulent au gymnase du Lycée Cevert le 
dimanche matin. Cette discipline est réservée aux personnes majeures.

Président : Martin Lavenant, contact : Sébastien François.
Tél. : 06 14 88 77 90 - lyon.amhe@gmail.com - lyon.amhe.fr

TEO BASKET
TEO basket affirme cette 
année son rôle de club 
formateur. Il vient de se 
voir confirmer son label
« école de mini-basket »
et a reçu également le 
label « club formateur 
élite » garçon pour cette 
saison, comme seulement 
5 des 120 clubs du Rhône.  
Une formation de qualité qui porte ses fruits : plusieurs équipes 
et joueurs se sont particulièrement distingués cette année.

Pour la première année, l’équipe fille des U13  (notre photo), a évolué en 
régionale B. Côté garçons, deux équipes ont évolué en inter-ligue et les 
U13 remporté le titre de champion inter-ligue 2017-2018. À titre individuel, 
deux garçons parmi les U15 ont évolué cette année dans le groupe France 
et deux autres les rejoindront pour la saison 2018-2019. Une saison que 
nous souhaitons la meilleure possible à toutes les joueuses et joueurs.

Le club a assuré des démonstrations de combats avec 
différentes armes historiques à l’occasion de la Journée 
Sports et bien-être

P
ÉCULLY GRS
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PORTRAIT

AMAURY, UN BATTANT AU-DELÀ DU HANDICAP
Amaury Lépine, 19 ans, est porteur de la trisomie 21. Pourtant, cela ne l’empêche 
pas d’être un sportif accompli et de passer son BAFA (Brevet d’aptitude à la 
fonction d’animateur), encouragé par le service jeunesse de la Ville...

A
maury, 19 ans, est un jeune homme souriant 
et dynamique et surtout plein de projets. 
Après avoir réussi son CAP d’agent polyvalent 
de restauration, il a fait près d’un an de 

stage, dans les cantines scolaires, dans des ESAT 
ou en restauration classique. À la rentrée, il a bon 
espoir de signer son premier vrai contrat. Il ajoute 
fièrement qu’il aura cet été sa première carte bancaire 
et un chéquier, nouveau pas vers l’autonomie.

Mais Amaury est également un sportif accompli. « J’ai 
commencé par les bébés nageurs, et je n’ai jamais arrêté 
de nager depuis 18 ans » précise-t-il fièrement. Il s’entraîne 
aujourd’hui 2 à 3 fois par semaine. Il a déjà participé 
à une douzaine de compétitions régionales et même 
nationales, avec à la clé déjà 9 médailles. « J’ai même 

fait un stage avec le Pôle France, en sport 
adapté et compte à nouveau participer 
au championnat de France l’an prochain » 
ajoute Amaury. Spécialiste de crawl et de 
brasse, il ne cache pas vouloir monter 
« au plus haut » et pourquoi pas participer 
aux Jeux paralympiques de Tokyo !

LE BAFA EN PRÉPARATION

En attendant de briller sur les podiums, 
Amaury s’est fixé un autre défi en 
2018 : préparer le Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (BAFA).
« Amaury a été un fidèle de nos centres de 
loisirs adaptés depuis qu’il a une dizaine 
d’années » explique Brigitte Ramond, 
conseillère municipale déléguée au 

handicap. « L’année dernière on avait noté qu’il prenait 
plaisir à encadrer les plus jeunes avec les animateurs ».
Alors, face à la maturité exceptionnelle du jeune homme, 
les responsables du service jeunesse de la commune lui ont 
proposé de passer son BAFA, fait rarissime pour un jeune 
trisomique. Amaury a accepté le défi avec enthousiasme 
et réussi la partie théorique du brevet cet hiver. 
En juillet, il a passé la partie pratique en étant 
animateur stagiaire au centre de loisirs d’Écully.
« Toujours partant et souriant, il a su s’intégrer 
sans difficulté au reste de l’équipe et a un très 
bon contact avec les enfants » confirme Boris 
Alliot, responsable du service jeunesse.

Souhaitons pleine réussite à Amaury 
pour ses prochains défis !

Les récipiendaires sont : Alexis 
Bouzigues pour Écully judo ; 2 équipes 
pour Écully GR : Olivia Ahanda, Ilana 
Bouafia, Aurore Chalayer, Eva Miguet, 
Annabelle Paulet, Paloma Vogel, Chloé 
Auboiron, Marine Lacombes, Alicia 
Madet, Alice Prouvost et Audrey Voog 
; Maxime Valmary pour Écully tennis 
de table ; Pauline Fiscus pour Escrime 
Écully ; Servane Schneider, Manon 
Rengnet, Élise du Mottay, Baptiste 
Sutterlin et Maximilien Bois Portheret 
pour le Tennis club d’Écully ; Soufiane 
Benabdallah et Yolande Correira pour 
l’ASE Football ; Farid Keddouche 
pour le Boxing club d’Écully.

REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS 2018
La Ville a décerné les trophées du sport 2018 aux sportifs et encadrants 
méritants, en clôture de la Journée Sports et Bien-être.
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CENTRE CULTUREL - 21 avenue Édouard Aynard 
Tél. : 04 78 33 64 33 - centre.culturel@ville-ecully.fr


