
FINANCES
UN BUDGET 
RESPONSABLE
Le conseil municipal a voté 
fin juillet un budget maîtrisé 
dans un contexte incertain.

MAISON DES SPORTS
NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS
Entièrement rénovée, elle offre 
un nouveau dojo et des pistes 
d’escrime supplémentaires.
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SUR LE NET !
www.ecully.fr
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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 - 7 j/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 utilesNuméros utiles

www.ecul ly. f r

La Ville à votre serviceLa Ville à votre service

ÉÉtat civiltat civil

MAIRIE
Place de la Libération  
CS 80212 – 69 134 
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 18 novembre 
à 18h30, en mairie

PERMANENCES
– Notaires :  
1er mardi du mois de  
16h à 17h,  
sur rendez-vous à prendre 
à l’accueil de la mairie

– Conciliateur de justice :  
Le 1er lundi du mois, 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 19h, 

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

NAISSANCES 

Juin • Constance BRUNIER, le 2 ; Louis 
CHATELAIN, le 2 ; Djilali BENABDALLAH, le 
3 ; Aron QERRETI, le 3 ; Wael BOUDIBA, le 
7 ; Lou GERIN, le 9 ; Lorenzo ATLAN, le 10 ; 
Kavake ZARLI, le 10 ; Léo ERNY, le 11 ; Liora 
MESLATI, le 13 ; Adèle TABARY, le 19 ; Okasha 
FOUKIA, le 26 ; Luana PINTO MENDES, le 26.

Juillet • Augustine BILLIOUD, le 3 ; Éthan 
CASTRO, le 3 ; Rahim MOUHTAR, le 8 ; 
Augustin COMPAS, le 15 ; Marcel LATTE, le 
16 ; Aaron NOVENT, le 20 ; Antoine TOURET, 
le 22 ; Camille GENIN, le 23 ; Alexandre 
BERNARD, le 25 ; Alexandre BERNARD, le 
26 ; Louise JEANTET, le 27 ; Louis DESACHY, 
le 29 ; Yazid ALI, le 30 ; Joe CHALVIN, le 31.

Août • Liliane BEN HADJ IBRAHIM, le 7 ; Éliza 
BEN MESSAOUD, le 7 ; Margaux CAPELLI, le 8 ; 
Sofya TELALI, le 8 ; Alexis DRISS, le 11 ; Célestin 
DENIS, le 14 ; Celya BELKACEM LE SCIELLOUR, 
le 15 ; Gabriel COHENDY, le 16 ; Emma 
JOHNSON, le 19 ; Zacharie SALINA, le 20 ; 
Soumaya RAFIK, le 28 ; Adem ZEMAICHE, le 30.

MARIAGES

Juin • Laetitia GAILLETON et Jonathan 
BECHEREL, le 20 ; Marion BRONNERT et 
Marc FLEPP, le 20 ; Bertille CHARBON et 

Guilhem VIDOR, le 27 ; Margaux MARCHAND 
et Baudoin LAMOUR DE CASLOU, le 27.

Juillet • Valentine LORON et 
Thibaut BERNIGAUD, le 10.

Août • Galit COHEN et Nathan CHOURAQUI, le 
3 ; Marie-Alix SANONER et Pierre-Olivier BRU, 
le 22 ; Sarah BENHAJ et Marouen BOUJDAY, 
le 22 ; Johana RESTOY et Hicham AHMAIDI, le 
22 ; Andréa ALZRAA et David ILLOUZ, le 24.

DÉCÈS

Juin • Yves PENHOAT, le 7 ; Jean-
Jacques BARRAILLER, le 13 ; Aroutioun 
OHANNESSIAN, le 16 ; Aissa BARKA, le 
16 ; Françoise MAZALON épouse BRUN, 
le 16 ; Georges MAIRET, le 17 ; Madeleine 
MARQUET, le 21 ; Gérard GIBOULOT, le 27.

Juillet • Maryse SERVE, le 5 ; Nicole 
JOUSSELIN, le 6 ; Joseph MOUGE, le 6 ; 
Zoubida LAGGOUNE, le 7 ; Albert NARDINI, 
le 12 ; Simone TEISSEIRE, le 18 ; Nedelcho 
DIMITROV, le 19 ; Marguerite BITAUD, le 19.

Août • Antoine MARTIN, le 1er ; Claude MICHEL, 
le 4 ; Abdelmadjid GHOUATI, le 4 ; Mohamed 
M’BAREK, le 8 ; Alphonse BLAIVE, le 9 ; Raymonde 
RODDIER, veuve COHEN, le 10 ;  Christine HEINTZ, 
épouse CHEGUEF, le 12 ; Bernard WIDEMANN, 
le 15 ; Jean PLANCHARD, le 15 ; Somphaphone 
SACKDA, le 20, Serge MARENCO, le 26.
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Cette rentrée scolaire 2020 est inédite. Elle s’inscrit 
dans un contexte sanitaire incertain et à la veille de 
probables difficultés économiques et sociales pour 
notre pays.

Ces difficultés, à Écully, nous les anticipons en 
prévoyant un budget spécifique pour faire face à une 
éventuelle reprise épidémique afin de protéger nos 
ainés et les plus fragiles d’entre nous.

Mais cette rentrée, j’ai souhaité la consacrer avant tout 
à ceux qui feront l’Écully de demain : nos enfants.

En visitant toutes les écoles de la commune, j’ai 
pu constater leur enthousiasme et leur incroyable 
résilience. J’en ressors conforté dans le choix 
d’avoir placé l’éducation et la jeunesse au cœur de 

notre projet municipal. Dès cette rentrée, chaque 
classe de maternelle dispose d’un ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles). Cette 
aide pédagogique et technique est précieuse et 
déterminante pour les conditions d’accueil et l’éveil de 
nos enfants.

Si le volet pédagogique est essentiel, il en va de 
même pour les conditions de travail. La rénovation des 
groupes scolaires de la commune sera ainsi au cœur 
de nos priorités d’investissement, à l’image des travaux 
du nouveau restaurant scolaire à l’école de Charrière-
Blanche.

Dans une société fracturée et divisée, je crois 
profondément au rôle de l’école de la République 
comme vecteur d’unité, comme lieu d’apprentissage 
de la tolérance, d’acceptation de nos différences. 
Lui accorder les moyens qu’elle mérite est une 
évidence, et une condition indispensable à 
l’épanouissement de nos enfants.

ÉDITO

SOMMAIRE
Sébastien MICHEL,
Maire d’Écully

 4 RÉTROSPECTIVE
Les temps forts de la vie éculloise  
de juin à septembre.

 6 DE L’AMBITION POUR L’ÉCOLE
L’Éducation est au cœur des priorités  
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pour l’école : la sérénité, le dialogue et 
l’ambition.
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découvrez un dispositif innovant pour 
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d’Écully suite à la balade organisée par 
la Société d’Histoire à l’occasion des 
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16 TRIBUNES DES ÉLUS
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ÇA S’EST PASSÉ À ÉCULLY

AFFLUENCE AU CENTRE DE LOISIRS

Qu’il s’agisse des activités à la journée avec le 
Pass’sports vacances, à la semaine avec ou sans 
hébergement, tous les enfants de 3 à 16 ans ont pu trouver 
des loisirs à leur mesure et selon leurs envies… Le service 
jeunesse a su s’adapter aux consignes sanitaires en vigueur 
pour des vacances dans la bonne humeur et en toute 
sécurité. La traditionnelle semaine de loisirs adaptés a pu se 
dérouler fin juillet.

30 JUIN

INSOLITE SAUVETAGE D’UN MARTINET

Une vingtaine de personnes a pu assister au sauvetage 
d’un martinet coincé sur le toit d’une bâtisse en face de la 
Cure, à 15 m de haut. Les services municipaux ont dû faire 
intervenir une entreprise spécialisée équipée d’une nacelle 
pour récupérer l’oiseau blessé. Affaibli, il a été conduit à 
l’antenne du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du 
Lyonnais. Merci à cette association qui a pris soin de l’oiseau 
le temps que sa patte cassée se consolide !

JUILLET - AOÛT

DÉCONFINEMENT 
LA VILLE MOBILISÉE POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS
Dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement, la Ville a œuvré à la réouverture rapide des services 
aux Écullois et notamment des structures d’accueil pour les enfants, en instaurant des procédures sanitaires 
rigoureuses.

20 MAI
Réouverture de l’accueil de loisirs du mercredi.

11 JUIN

La ville met en place le dispositif « 2S2C » (Santé, Sport, 
Culture et Civisme) afin d’assurer l’accueil des écoliers par 
des agents de la Ville, de 8h30 à 18h, les jours où ils ne 
peuvent être accueillis en classe.

Atelier créatif pendant le dispositif 2S2C.

11 MAI

Réouverture des crèches, avec une réduction du nombre de 
places pour respecter le protocole sanitaire.

14 MAI
Réouverture progressive des écoles, avec un soutien des 
personnels municipaux pour mettre en place toutes les 
mesures de sécurité. La restauration scolaire est assurée ainsi 
qu’un accueil périscolaire jusqu’à 18h.

MAI – JUIN
Retour progressif des élèves en classe à la mi-mai.
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5 JUILLET

5 SEPTEMBRE

7 SEPTEMBRE

INSTALLATION DES NOUVEAUX ÉLUS

Le conseil municipal s’est réuni à  
l’Espace Écully pour élire le nouveau maire et 
les adjoints, suite aux élections du 28 juin.  
Sans surprise, c’est Sébastien Michel qui 
succède à Yves-Marie Uhlrich. Le nouveau 
maire a donné les axes prioritaires de l’action 
de son équipe au service des Écullois : la 
transition écologique, l’éducation, la sécurité et 
la santé-solidarité. Avec une conviction forte, 
celle que vivre à Écully est une chance et qu’il 
faut continuer à développer les atouts qui font 
son identité, tout en insufflant une nouvelle 
dynamique.

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE

Si la crise sanitaire a empêché la tenue d’une fête 
populaire, une commémoration officielle a eu lieu 
devant le monument de la Victoire. L’occasion pour 
Sébastien Michel de rappeler son attachement aux 
valeurs républicaines. « Célébrer le 14 juillet, c’est fêter 
notre République en lui affirmant notre attachement, 
tant elle porte les promesses du progrès et de 
l’humanisme toujours renouvelées. »

14 JUILLET 17 JUILLET

SILENCE, ÇA TOURNE !

Scène de pique-nique au Jardin de la Condamine. Rien de bien 
inhabituel si ce n’est toute l’équipe qui tourne autour du jeune couple 
qui déjeune sur l’herbe. Il s’agit en fait du tournage d’une publicité 
pour une marque de compote. Une nouvelle fois, le cadre verdoyant 
des parcs écullois a été choisi comme décor pour un film. Les curieux 
ont ainsi pu voir toute la complexité d’un tel exercice, même pour un 
tournage publicitaire…

LES ASSOCIATIONS RÉUNIES AU CSL

Le Forum des associations se déroulait cette 
année au Centre Sportif et de Loisirs pour permettre le 
respect de la distanciation physique. Une organisation 
appréciée par les associations comme les visiteurs, qui 
avaient tous hâte de retrouver leurs activités culturelles, 
sportives ou sociales après parfois plusieurs mois 
d’interruption en raison de la crise sanitaire.

CEVERT : RENTRÉE DANS UN LYCÉE RÉNOVÉ

Après 3 ans de travaux, les élèves du lycée professionnel 
François-Cevert ont fait leur rentrée dans un établissement 
entièrement rénové. Construction d’une nouvelle cuisine, d’un préau, 
aménagement de la cour, rénovation énergétique, désamiantage des 
locaux, mise aux normes d’accessibilité… Les 500 élèves disposent 
d’un lycée métamorphosé et sécurisé, après ce chantier de 15 millions 
d’euros, comme ont pu le constater Laurent Wauquiez, président de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Sébastien Michel, maire d’Écully et 
Yves-Marie Uhlrich, conseiller régional, lors de l’inauguration.
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L a nouvelle équipe municipale a choisi de placer 
l’Éducation au cœur de ses priorités. « Dans la 
continuité de la période post-confinement, la rentrée 
scolaire a été anticipée, préparée en étroite relation 

avec la communauté éducative, pour que toutes les mesures 
sanitaires soient bien en place et que l’on retrouve une école 
apaisée et de la sérénité », explique le maire, Sébastien Michel.

Le dialogue est le deuxième pilier de l’action municipale pour 
l’école, indispensable pour instaurer un climat de confiance. 
« Nous souhaitons ainsi travailler, en concertation, un projet 
personnalisé pour chaque groupe scolaire, qui corresponde 
aux besoins et aux envies des enseignants comme des 
familles » ajoute Brigitte Ramond.

Le troisième pilier est l’ambition. « Il faut donner les moyens 
matériels et humains nécessaires à une éducation de qualité et 
à l’épanouissement des enfants », affirme Sébastien Michel. 

Dans cet objectif, la mesure phare de la rentrée, est le 
recrutement de personnels afin que chaque classe de 
maternelle dispose d’un ATSEM (lire page suivante). Côté 
investissements, la réalisation d’un restaurant scolaire et d’un 
préau va démarrer prochainement à Charrière-Blanche (détail 
ci-contre). Enfin la Ville souhaite accompagner les équipes 
éducatives sur des projets éducatifs innovants, qui soient 
propres à chaque école, par exemple dans le domaine du 
numérique ou de la transition écologique.

RENTRÉE

La rentrée s’est déroulée dans la sérénité et dans 
le strict respect des règles de sécurité sanitaire. 
1367 enfants ont repris le chemin de l’école dans 
les 5 groupes scolaires publics. « Avec un effectif 
en légère baisse, nous enregistrons la fermeture de 
2 classes : une en élémentaire à l’école du Centre 
et l’autre à la maternelle du Pérollier, mais les 
conditions restent satisfaisantes avec 24 élèves 
par classe dans ce dernier établissement », précise 
Brigitte Ramond, adjointe au maire déléguée à 
l’Éducation et au Handicap.

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
 486 ÉLÈVES dans les maternelles publiques

 881 ÉLÈVES dans les élémentaires publiques 

1 NOUVELLE DIRECTRICE,  
Marjorie Villard à l’élémentaire Vallon de Grandvaux

1 NOUVEAU PROVISEUR,  
Isabelle Brottes au Lycée professionnel François-Cevert

 SÉRÉNITÉ, DIALOGUE
 ET AMBITION POUR L’ÉCOLE

Le dialogue avec l’ensemble 
de la communauté 

éducative sera l’un des piliers de 
notre action pour l’école. Il est 
indispensable pour instaurer un 
climat de confiance.

Brigitte Ramond, 
adjointe à l’Éducation et au Handicap

©
 F

ra
nc

k 
C

ha
po

la
rd



7ÉCULLY MAGAZINE - SEPTEMBRE 2020 - #42

Un ATSEM

E n effet, le grand public n’a pas toujours conscience 
de l’ensemble des tâches de ces personnels recrutés 
par la ville. « Nous assistons les enseignants dans la 
préparation et l’animation des ateliers pédagogiques 

et veillons au bien-être et à la sécurité des enfants tout au 
long de la journée : déshabillage, passage aux toilettes, sieste, 
accompagnement pendant le temps de cantine… » explique 
Christine, ATSEM depuis 30 ans, actuellement à l’école de 
Charrière-Blanche. « Nous les accompagnons vers l’autonomie, 
dans leurs apprentissages, sommes là pour les rassurer, 
notamment à la rentrée. Avec les plus petits, nous sommes 
beaucoup dans le réconfort voire le câlin, du moins avant le 
COVID » ajoute Faïzat, ATSEM à l’école du Pérollier. La crise 
sanitaire complique d’ailleurs un autre volet de leur travail 
qui est l’entretien des locaux (classes et espaces communs à 
nettoyer et désinfecter).

« Dans ces conditions difficiles, nous sommes ravies qu’il y 
ait dorénavant une ATSEM par classe. Nous pourrons ainsi 
pleinement jouer notre rôle de membre de la communauté 
éducative » précise une autre ATSEM.

Léo, Nabila, Christine, Faïzat…
Des ATSEM enthousiastes à l’idée de retrouver les enfants à 
quelques jours de la rentrée.

C’est l’une des mesures phares de la nouvelle équipe municipale : recruter des ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles), afin de garantir leur présence dans toutes les classes de maternelle. C’est 
chose faite pour la rentrée. « Cette mesure apporte du confort aux enfants et aux enseignants de maternelle, 
de la sérénité pour tous, particulièrement en cette période où les mesures sanitaires sont renforcées »,  
précise le maire, Sébastien Michel.

 DANS CHAQUE CLASSE DE MATERNELLE

de servir jusqu’à 340 repas en deux services, avec des 
espaces dédiés à la préparation des repas (liaison froide) et 
au personnel de cuisine. Pour les élèves d’élémentaire, c’est 
un self-service qui sera aménagé, tandis que les maternelles 
seront servis à table.

P armi les investissements de l’année pour les écoles, le 
principal sera la réalisation d’un nouveau restaurant 
pour le groupe scolaire de Charrière-Blanche. Le 
réfectoire actuel est en effet vieillissant et surtout 

sous-dimensionné au regard des besoins de l’école, qui 
compte environ 230 demi-pensionnaires pour la maternelle et 
l’élémentaire.

Un bâtiment qui répond aux exigences du développement 
durable : structure bois sur la partie restaurant, toiture 
végétalisée, souci du confort thermique et acoustique…

Un préau sera également aménagé entre le nouveau restaurant 
et la maternelle permettant aux enfants de jouer à l’abri des 
intempéries.

Les travaux, d’un coût de 2,2 millions d’euros, débuteront fin 
octobre pour s’achever fin 2021.

Le projet prévoit donc la démolition de deux logements de 
fonction afin de réaliser un nouveau bâtiment qui permettra 

 UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
pour Charrière-Blanche
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QUALITÉ DE VIE

D epuis plusieurs années, la Métropole de Lyon engage 
aux côtés des communes partenaires des actions 
de sensibilisation et de préservation des espaces 
naturels et agricoles.

Sur notre territoire, ces interventions se font depuis 2006 
par le biais d’un outil, le projet Nature des Vallons de Serres, 
des Planches et de la Beffe. Ce dernier regroupe aux côtés 
de la Ville d’Écully la Métropole de Lyon, et les communes de 
Charbonnières-les-Bains, Dardilly, et La Tour-de-Salvagny. 
Le site du Vallon de Serres, des Planches et de la Beffe 
est également inscrit dans le réseau des Espaces Naturels 
Sensibles, géré depuis 2015 par la Métropole de Lyon.

Ces deux dispositifs ont des objectifs similaires : préserver la 
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et les ouvrir 
au public.

Le projet Nature des Vallons de Serres, des Planches et de la 
Beffe a déjà permis notamment la création de mares, le suivi 
des populations d’amphibiens, la réalisation d’un sentier à 
mobilité réduite, l’installation d’un amphithéâtre de verdure et 
la mise en valeur de son patrimoine et sa biodiversité grâce à 
l’aménagement du sentier de découvertes du Bois de Serres.

Un programme d’éducation à l’environnement et au 
développement durable complète les actions du Projet Nature 
avec des animations scolaires et périscolaires en partenariat 
avec les associations spécialisées. Depuis quelques années, le 
projet Nature ouvre son programme de sensibilisation au grand 
public. Cet été, quatorze animations gratuites ont été proposées 
et ont rassemblé une centaine de participants : ateliers et 
balades commentées autour de la biodiversité du Bois de Serres 
et de la préservation de l’environnement. Une manière agréable 
de découvrir les secrets de la nature près de chez vous.

BOIS DE SERRES

Le projet Nature développe  
 SES ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Depuis 2006, le projet Nature 
des Vallons de Serres, des 

Planches et de la Beffe  permet 
une action intercommunale pour la 
préservation des espaces naturels, 
leur gestion, leur valorisation et la 

sensibilisation du grand public à ce 
milieu naturel précieux.

PROGRAMMATION 2020
Au conseil municipal du 29 juillet dernier, la Ville d’Écully a confirmé son engagement dans le projet Nature en approuvant le 
programme d’action 2020 et son plan de financement. Parmi les actions programmées : différentes animations pédagogiques 
dans le cadre de l’éducation à la nature pour les écoles primaires, une surveillance du site, un aménagement de mares et le suivi 
des amphibiens, un plan de gestion forestier, la cartographie des habitats naturels, la communication autour des animations et la 
préservation de l’environnement.

Valérie a, elle, participé à un atelier 
de vannerie sauvage. « Dans le cadre 
ombragé de Fond Jacou on a appris 
quels végétaux on pouvait utiliser pour 
tresser de petits objets décoratifs ou 
utilitaires, comme les massettes, les joncs, 
le lierre ou encore le noisetier. C’était une 
initiation très agréable et qui plus est 
gratuite ! »

« Je suis venu avec ma fille, pour 
une animation sur la découverte du 
milieu forestier en juillet au Bois de 
Serres » explique ce père de famille. « On 
a eu différentes animations ludiques sur 
la reconnaissance des arbres, des traces 
d’animaux, des chants d’oiseaux, on a 
observé des insectes… C’était bien adapté 
aux petits comme aux grands et cela 
permet de se balader plus intelligent ! »

TÉMOIGNAGES…
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DES SERVICES POUR TOUS

Le débat d’orientations 
budgétaires et le vote du 
budget se sont déroulés 

cette année dans un contexte 
particulier de crise sanitaire. 

En raison du confinement, du 
report des élections, ils ont 

eu lieu fin juillet au lieu de 
mars habituellement.

D ans un contexte économique difficile, il existe une très grande 
incertitude sur l’évolution des recettes financières des communes pour 
2020 et les années à venir (dotations de l’État, bases fiscales, évolution 
du fonds de péréquation intercommunal et communal). À cela s’ajoute 

l’incertitude sur les recettes liées aux services communaux en raison de la crise 
sanitaire (locations de l’Espace Écully, cinéma, piscine…).

« Face à un contexte économique et sanitaire incertain, la ville d’Écully poursuit 
sa gestion raisonnée tout en tenant ses premiers engagements », explique Loïc 
Alirand, adjoint aux finances.

« Il n’y aura donc pas d’augmentation des taux d’imposition ni d’emprunt cette 
année, car nos finances sont saines, avec une dette à zéro depuis 2014 ».

ASSURER LA SÉCURITÉ DES ÉCULLOIS
Autres engagements de la nouvelle municipalité à 

travers ce budget 2020 : poursuivre l’amélioration des 
services rendus aux Écullois tout en cherchant à maintenir 
le niveau des dépenses de fonctionnement et assurer la 
protection des habitants face aux risques sanitaires. Dans 
ce domaine, 236 000 € ont déjà été investis (hors frais de 
personnel), pour l’achat de masques, la désinfection des 
bâtiments, l’achat de produits d’hygiène et de protection, 
l’accompagnement au respect des gestes barrières… Une 
somme de 100 000 euros a également été provisionnée 
pour une éventuelle deuxième vague.

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION
« Ce budget, sous le signe de la responsabilité, la 

transparence et la cohérence avec les attentes des Écullois, 
traduit également un premier choix politique fort sur 
l’éducation », ajoute le maire Sébastien Michel. Cela s’est 
concrétisé dès la rentrée par le recrutement de personnel, afin 
qu’il y ait un ATSEM dans chaque classe de maternelle et le 
lancement de la construction d’un restaurant et d’un préau au 
groupe scolaire de Charrière-Blanche (détails page 7).

Le maire a ajouté qu’il s’agissait, vu les circonstances, d’un 
budget de transition et qu’il était en train de bâtir avec ses 
équipes, un budget pluriannuel des investissements.

La construction d’un restaurant scolaire débutera cet automne  
à l’école de Charrière-Blanche.

FINANCES

 UN BUDGET RESPONSABLE
dans un contexte incertain

Ce budget témoigne 
d’une gestion raisonnée 

dans une période d’incertitude 
sanitaire et économique

Loïc Alirand, 
adjoint aux Finances

LES GRANDES LIGNES  
DU BUDGET 2020
- Dépenses de fonctionnement  ..........................16 268 000 €
- Recettes de fonctionnement  ...............................16 921 000 €
- Pas d’augmentation des taux d’imposition

- Stabilité des subventions aux associations
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DES SERVICES POUR TOUS

MEILLEURE DESSERTE DU CAMPUS

Pour plus de capacité et de confort, la ligne C6/C6E est 
désormais équipée de bus articulés du lundi au samedi.  
Sa version express, C6E, assure un service rapide entre le 
campus et la Gare de Vaise en 15 minutes environ aux heures de 
pointe. La fréquence des bus (C6 plus C6E) est ainsi de 3 à 
5 minutes en heure de pointe entre Gare de Vaise et le Campus, 
avec une large amplitude horaire, de 5 heures du matin à plus 
de minuit.

PLUS DE CAPACITÉ D’ACCUEIL POUR LA LIGNE 89

La Ville a obtenu que la fréquence de la ligne 89 soit 
renforcée pour assurer la desserte du Pérollier. La ligne 89 (Gare 
de Vaise <> Porte de Lyon) circule désormais avec des bus 
articulés tous les jours et la fréquence de la ligne est renforcée 
aux heures de pointe (8 à 10 minutes au lieu de 10 à 15 minutes) 
et au cours de la journée (20 minutes au lieu de 25 minutes).

NOUVELLE LIAISON  
GARE DE VAISE – TECHLID - PORTE DE LYON

Lors de la préparation du déclassement de l’autoroute, les 
élus d’Écully avaient proposé qu’une ligne de bus partant de la 
Porte de Lyon et empruntant la M6, desserve Écully avant de 
rejoindre Gorge de Loup. Cette proposition n’a pas été retenue 
pour l’instant, mais la Ville a néanmoins réussi à ajouter un arrêt 
au Pérollier sur la ligne 10E qui relie en moins de 20 minutes la 
Porte de Lyon à Gare de Vaise. Les lignes 10 et 10E fonctionnent 
du lundi au vendredi de 6h30 à 20h, avec une fréquence 
cumulée de 6 à 7 minutes en heures de pointe et de 15 minutes 
en heures creuses.

NOUVELLES LIGNES SCOLAIRES

Enfin, des lignes Junior direct ont été créées à la rentrée 
pour desservir les Maristes (collège et lycée) ainsi que les 
Lazaristes depuis Écully.

SÉCURITÉ
IRIS TENU, NOUVELLE COMMISSAIRE DE POLICE
Depuis le 1er juillet, c’est Iris Tenu qui a succédé à Manuel Archer à la tête du 
commissariat de Lyon 9e et Écully. Précédemment Commissaire central adjoint à 
Quimper, cette jeune femme, originaire de Lyon a souhaité revenir sur « ses terres ». 
« C’est un poste très intéressant qui couvre le 9e arrondissement avec la zone de 
sécurité prioritaire de la Duchère, le 5e arrondissement de Lyon ainsi qu’Écully », précise 
la commissaire, « une zone de compétence vaste avec des problématiques diversifiées ».

La commissaire souhaite, dans la continuité de l’action de ses prédécesseurs, mettre 
en œuvre la police de sécurité du quotidien, une police qui s’adapte aux attentes de 
la population et aux besoins du territoire. « Nous sommes là pour dialoguer avec les 
habitants, expliquer nos missions, rassurer les riverains, les commerçants, par une 
présence sur le terrain », ajoute Iris Tenu. Une action qui continuera à se faire depuis 
le commissariat de secteur d’Écully, en partenariat avec la police municipale et la 
municipalité, pour agir au mieux sur les incivilités, les actes de délinquance de voie 
publique comme sur les violences conjugales ou la délinquance routière.

MOBILITÉ

Amélioration de la  DESSERTE TCL
C ela fait plusieurs années que la Ville est mobilisée pour obtenir 

du Sytral une meilleure desserte de la commune en transports en 
commun. Plusieurs améliorations sont effectives depuis fin août. 
Le Sytral a ainsi choisi de prolonger la ligne C6/C6E pour desservir 

le campus Lyon Ouest - Écully ainsi que les quartiers de Pontet et Crases et 
du Saquin. Cette modification ayant entrainé la suppression de la desserte 
de deux arrêts dans le secteur du Pérollier, la municipalité a immédiatement 
demandé en compensation le renfort de la ligne 89 pour assurer une 
desserte correcte du quartier.

C’est une première étape, mais nous 
continuons à demander la création de 

la ligne forte A4 pour relier le campus à la 
Part-Dieu, et nous restons exigeants pour les 
besoins de l’ensemble des Écullois.

Agnès Gardon-Chemain, 1ère adjointe 
déléguée à la Transition écologique, 
aux Mobilités et à l’Innovation.
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LE PORTAGE DE REPAS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’Association Portage de repas à domicile, livre 6 jours par semaine toute l’année, des repas à des personnes âgées ou ayant un 
handicap temporaire sur Écully et Champagne-au-Mont-d’Or. Pendant le confinement, ils n’ont pas cessé leur activité, grâce au 
dévouement de leurs bénévoles. « Nous avons de nombreux fidèles mais certains avancent en âge, c’est pourquoi nous avons 
besoin de nouvelles bonnes volontés, même pour une aide ponctuelle », explique Pierre Poinsot, président du portage.

Ce bénévolat consiste en une à quatre demi-journées par mois (9h-midi), à votre convenance. Chaque véhicule comprend 
deux bénévoles (un chauffeur et un livreur).

Contactez l’association au 04 37 49 99 32 (du lundi au vendredi le matin) ou par courriel : associationportage.ec.ch@bbox.fr

SENIORS : REPRISE DES ATELIERS ET SEMAINE BLEUE
 Après une interruption due à la crise sanitaire, le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) a repris en septembre les 
nombreuses propositions en direction des Seniors.

Ateliers numériques pour se familiariser avec les démarches 
en ligne, rencontres animées par une psychologue pour 
« reprendre pied après le confinement », ateliers mémoire ou 
encore gymnastique adaptée… les activités, majoritairement 
gratuites, ne manquent pas ! Des conférences sont également 
proposées tout au long de l’année. La prochaine sur le thème : 
« Comprendre la fatigue pour mieux la gérer » se déroulera le 
lundi 12 octobre à 14h30 au Centre Culturel. Elle est ouverte à 
tous, sur inscription auprès du CCAS.

« Du 5 au 9 octobre, nous aurons également le temps fort 
de la Semaine Bleue », ajoute Laure Deschamps, conseillère 
municipale déléguée à la Solidarité et à la Santé. « En raison 
du COVID nous n’organiserons pas de Forum Seniors cette 
année, mais nous maintenons des animations chaque jour de 
la semaine ». Spectacle de variété, marche commentée autour 
du patrimoine de la commune, animation pétanque, projection 
cinéma ou encore débats, seront proposés dans différents 
lieux de la commune. Retrouvez l’intégralité du programme 
sur le site de la ville www.ecully.fr ou sur le tract consacré à la 
manifestation.

Contact : CCAS, 23 av. de Veyssière. Tél. : 04 78 64 17 00

DON DU SANG : 1H POUR SAUVER 3 VIES !
Dans le contexte sanitaire particulier lié au COVID-19, un certain nombre de collectes 

de sang n’ont pas pu être organisées. C’est pourquoi la Ville d’Écully et l’Établissement 
français du sang ainsi que leurs partenaires (grandes écoles, entreprises) organisent une 
collecte exceptionnelle le mardi 20 octobre à l’Espace Écully (7 rue Jean-Rigaud).

Cette collecte de sang est ouverte à l’ensemble des Écullois, comme aux écoles du 
campus ainsi qu’aux entreprises de la commune – tous solidaires pour sauver des vies !

Cette collecte se déroulera de 12h à 19h sur rendez-vous afin de maîtriser les flux et 
de garantir le don en toute sécurité (respect des gestes barrières et des mesures de 
distanciation…), lavage des mains, masques fournis par l’EFS.

Mobilisons-nous dès aujourd’hui et prévoyez votre don de sang en prenant rendez-vous : 
http://bit.ly/EspaceEcullyS43

Chaque année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang, par 
transfusion ou avec des médicaments dérivés du sang. Les produits sanguins sont 
notamment indispensables en cas d’hémorragies (intervention chirurgicale, accident…), 
mais aussi pour le traitement des maladies du sang et des cancers.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS L’ESPACE PUBLIC
Au moment du bouclage de ce magazine, nous avons appris la décision préfectorale d’étendre 
le port du masque. Ainsi depuis le 22 septembre, le port du masque est devenu obligatoire 
dans l’espace public pour toute personne de 11 ans et plus, sur tout le territoire de la 
commune d'Écully, et ce de 6h à 2h du matin.

Le non-respect de cette mesure expose les contrevenants à une amende de 135 euros.

Le port du masque ne doit pas faire oublier l’importance du respect de tous les autres gestes 
barrières au quotidien, notamment le lavage des mains et la distanciation physique. Il est donc, 
plus que jamais, nécessaire de limiter les comportements à risque pour ralentir la propagation 
de l’épidémie, préserver le bien-vivre ensemble et éviter collectivement le reconfinement.

DERNIÈRE MINUTE
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AU PANIER FERMIER
SE DÉVELOPPE

Ouvert en 2017, Au Panier Fermier propose les fruits et légumes 
des propriétaires M. et Mme Magnier, producteurs dans les Monts du 
Lyonnais, ainsi que les produits d’une trentaine de producteurs, 
majoritairement de proximité. « Depuis février dernier, nous avons 
agrandi notre magasin et quasiment doublé notre surface de vente », 
explique Frédéric Magnier. « Cela nous a permis d’augmenter la gamme 
des produits proposés, d’ajouter une zone de vrac, et d’avoir un 
magasin plus aéré et plus agréable pour les clients. » Vous y trouverez 
donc fruits et légumes, viandes, produits laitiers, pains proposés par un 
boulanger paysan qui produit la majorité de sa farine, vins, bières 
artisanales, céréales, poissons fumés, huiles…

Un développement qui tombait à pic, car les produits locaux ayant 
connu un fort engouement avec la crise sanitaire, la fréquentation 
est en hausse de 30 % par rapport à l’année dernière. Le magasin a 
également élargi sa plage d’ouverture et vous accueille 7j/7, du lun. au 
ven. : 8h-12h30 et 14h30-19h30, sam. : 8h-19h et dim. : 8h-12h30.

6 avenue Édouard Payen - Tél. : 04 74 72 83 63

VIE ÉCONOMIQUE

LE JARDIN DE TITI
POUR MANGER FRAIS ET LOCAL !

Le fournil des Délices d’Écully ayant retrouvé sa place initiale, les 
associés de la boulangerie ont décidé de donner une nouvelle vie à 
leur local de l’allée des Tullistes. C’est à la belle-sœur de l’un d’eux, 
Laëtitia dite Titi, d’où le nom de l’établissement, qu’ils ont confié ce qui 
est depuis la mi-mars un restaurant. 

Elle y cuisine des produits frais, issus de producteurs situés dans un 
rayon de quarante kilomètres. Pas de carte, mais tous les midis une 
proposition différente de deux entrées et deux plats, dont la moitié 
végétariens. Avec Gaëlle qui gère la salle, elles proposent une cuisine 
fraîche et bonne pour la santé, dans un décor lumineux, avec un coin 
canapé pour une ambiance « cosy » et une terrasse. Le Jardin de Titi 
vous accueille dès 9h pour le petit-déjeuner et jusqu’à 18h pour une 
formule salon de thé-glacier, avec les pâtisseries des Délices d’Écully.

12 allée des Tullistes - Du lun. au ven. de 9h à 18h -  Tél. : 04 78 36 68 63

L’AMBASSADE DU SOLEIL
RESTAURATION ET ÉPICERIE FINE

C’est L’Ambassade du soleil qui vous accueille depuis le mois 
d’août place de la Libération, suite au départ de Miwam. Vous pouvez, 
dans un nouveau décor, vous y désaltérer tout au long de la journée et 
y trouver une offre de petite restauration pour déjeuner, autour de 
salades, bruschettas, plats de pâtes en hiver. 

« Nous proposons aussi des planches de charcuterie pour 
accompagner l’apéro du soir, un concept que je voudrais développer 
pour animer la place en fin de journée », précise Gilles Zemma, le 
nouveau propriétaire. Écullois depuis 30 ans, il a tenu plusieurs années 
à Lyon un commerce de produits corses et provençaux. « Comme 
j’avais d’excellents fournisseurs, j’ai conservé à Écully un coin épicerie 
avec ces produits du soleil ! ».

12 place de la Libération - Du lun. au sam. de 8h à 19h (au plus tôt) 
Tél. : 09 86 15 31 53
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L’ÉCU-LYS
FAIT PEAU NEUVE

Depuis le début 2020, le bar PMU L’Écu-Lys, situé avenue de 
Veyssière a changé de gérant et refait à neuf ses locaux. « Les gérants 
précédents étaient des amis très proches, alors il était naturel pour moi 
de reprendre le bar lorsqu’ils ont souhaité quitter les lieux » explique 
Kevin Diogo qui a pris la gérance, épaulé par sa mère. « On a un cadre 
plus lumineux, plus moderne, mais on garde une ambiance familiale 
avec de nombreux habitués qui me connaissent depuis longtemps ».

L’Écu-Lys, conserve l’activité PMU et propose désormais l’ensemble 
des services de la Française des jeux.

10 avenue de Veyssière - Du lun. au ven. de 6h30 à 21h30, 
le sam. de 7h30 à 22h et le dim. de 8h à 15h

SPEED QUEEN
LA LAVERIE NOUVELLE GÉNÉRATION

C’est une laverie nouvelle génération qui s’est installée en début d’année 
allée des Tullistes. La franchise Speed Queen vous propose dans un lieu au design 
épuré et coloré, des machines modernes pour un lavage rapide et efficace. 

« Nous avons des cycles d’une demi-heure et un cycle complet lavage séchage 
en moins d’une heure » précise Mathieu Rigouin, gérant des lieux. À noter que la 
lessive est intégrée au cycle, vous n’avez donc plus que votre linge à apporter ! 
Une carte de fidélité permet d’avoir une machine gratuite tous les 5 lavages.

8 allée des Tullistes - Ouvert 7j sur 7, de 6h à 21h - Tél. : 06 44 69 00 35

L a crise liée au coronavirus a durement éprouvé notre 
économie, au plan national comme au plan local… 
Des commerçants, artisans et petits entrepreneurs 
peuvent rencontrer des difficultés malgré les aides 

gouvernementales d’urgence.

« Cette activité économique est essentielle pour la vie de 
la commune », explique le maire Sébastien Michel, « c’est 
pourquoi, sur proposition de la Pépinière de Valpré, la 
municipalité s’est associée à elle et à l’association des 
commerçants et artisans d’Écully, pour imaginer un dispositif 
original qui permet un soutien de la population à ces acteurs 
essentiels de l’économie locale ».

Comment ça marche ?

Peuvent faire des dons : les particuliers comme les personnes 
morales, par carte bancaire sur helloasso (lien à retrouver 
sur le site de la Ville) ou par chèque à l’ordre Pépinière de 
Valpré. Ce don est éligible au crédit d’impôt aux particuliers 
de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 
200 du code général des impôts). Ainsi en donnant 100 €, 
vous pouvez déduire 66 € de vos impôts. Un reçu fiscal de la 
Pépinière de Valpré, organisme habilité à recevoir des dons, 
sera envoyé à chaque donateur. Les entreprises peuvent 
quant à elles bénéficier d’une déduction fiscale de 60 % 
(article 238bis du CGI).

Pour assurer une distribution transparente des sommes 
perçues, un comité composé de la Ville, l’association de 
commerçants et la Pépinière de Valpré sélectionnera les 
dossiers des entreprises aidées (commerçants, artisans 
et entrepreneurs de moins de 10 salariés installés sur la 
commune), selon des critères précis. Un bilan sera envoyé à 
chaque donateur à l’issue de l’action.

Contact : Pépinière de Valpré - Tél. : 04 72 54 68 31 

COVI-DON
UN DISPOSITIF INNOVANT D’AIDE  
AUX COMMERÇANTS ET PETITES ENTREPRISES

Les partenaires de l’opération : Jean-Sébastien Cadix, directeur de 
la Pépinière de Valpré, Nathalie Bruneau, adjointe à la Sécurité et au 
Dynamisme économique, Sébastien Michel, maire d’Écully et Chrystelle 
Plazat, présidente de l’association des commerçants et artisans d’Écully. 
Photo prise dans le respect des règles de distanciation physique.
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PATRIMOINE

L’école communale de garçons dans les années 1930

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, dont le thème était pour la Métropole de 
Lyon « Patrimoine et Éducation », la Société d’Histoire a proposé une balade commentée autour 
de l’histoire des écoles d’Écully, le 19 septembre dernier. Axée sur le centre-ville, elle a permis 
d’évoquer les grandes étapes de l’éducation à Écully à travers quelques établissements scolaires 
emblématiques. Nous en reprenons ici quelques éléments…

LES ÉCOLES D’ÉCULLY
DU XVIIIE AU XXE SIÈCLE

É D U C AT I O N

L’instruction est longtemps restée l’affaire des hommes 
d’Église, à Écully comme dans tout le pays. À Écully, les 
structures d’enseignement semblent attestées depuis la fin du 
16e siècle, avec l’école paroissiale qui se tenait au presbytère. 
Juste avant la Révolution, ces lieux d’enseignement des enfants 
étaient encore dirigés par les congrégations religieuses. 
Au siècle suivant, l’État prend progressivement en charge 
l’instruction des citoyens, qu’il continue toutefois à partager 
avec les congrégations.

LE LONG CHEMIN  
VERS L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
En 1829, la commune d’Écully décide de prendre en charge 
la gestion d’une école destinée à accueillir des enfants des 
deux sexes, les sœurs de Saint-Charles conservant toujours 
l’éducation de jeunes filles. Fin 1834 est achevée la construction 
d’un bâtiment destiné à abriter la mairie et une école de deux 
classes dont l’enseignement reste confié aux frères maristes. 
Il faudra attendre 1879 pour qu’un instituteur laïc soit recruté 
pour cette école communale de garçons. Les familles les plus 
fortunées du village ripostent en ouvrant une seconde école de 
garçons confiée à des congréganistes. Enfin, ce n’est qu’en juin 
1881 qu’une école publique pour filles est créée.

À la sortie de la 2e Guerre Mondiale, Écully compte 
4700 habitants et quatre établissements scolaires, deux 
publics et deux privés.

 – Rue Neuve (actuelle rue Tramier), sont regroupées les 
deux écoles de garçons.  
Au n°14 se trouve l’école élémentaire privée, ouverte en 
1879 par les frères maristes. Au n°10, on trouve l’école 
communale, ouverte avec une classe unique en 1879, 
elle en comptera trois à partir de 1936. En 1958, elle 
disparaîtra, les garçons rejoignant les filles à l’école du 
Centre.

 – Fondée en 1819 par deux sœurs Saint-Charles, en 
centre-ville, l’école privée de filles déménage après 
l’élargissement de la route de Champagne, en 1881 dans 
les locaux de l’actuelle école Sainte-Blandine. Après la 
fermeture des écoles congréganistes en 1902, une école 
libre de filles renaît dans les mêmes locaux en 1904.

 – Au n°5 de la rue Édouard Payen, on trouve l’école 
communale des filles, installée depuis 1902 et agrandie 
en 1940 pour accueillir trois classes. On y trouve 
également une classe enfantine, qui fait suite à la salle 
d’Asile qui accueillait depuis 1863 les enfants de moins 
de 7 ans.

Sources : Bulletins de la Société d’Histoire d’Écully
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À côté de l’école du Centre qui compte 5 classes et accueille 
filles et garçons en 1958, le besoin d’une école se fait sentir dans 
le quartier des Cerisiers. En attendant un vrai groupe scolaire, 
une première « classe mobile » (préfabriqué) est installée en 
1958 chemin de la Sauvegarde, une seconde l’année suivante, 
puis deux encore pour les maternelles en 1960. L’école des 
Cerisiers ouvre finalement en 1966 avec 7 classes, et sera 
achevée en 1968 avec 3 classes supplémentaires.

En 1965, l’école des Cerisiers compte 4 classes en préfabriqué.

Puis la hausse de la population, qui va s’accélérer dans les 
années 60 et 70 va nécessiter la création de 3 nouveaux 
groupes scolaires.

Le groupe scolaire de Charrière-Blanche ouvre à la rentrée 
1970. Après une deuxième tranche de travaux entre 1971 et 1973, 
il comptera 10 classes en élémentaire, 6 en maternelle et un 
restaurant pour 200 enfants. 

Dans le même temps ouvre le groupe scolaire du Pérollier, 
avec une rentrée en 1970 dans des préfabriqués en bordure de 
la future autoroute en construction. Le groupe scolaire jumelé 
Pérollier A et B est achevé pour la rentrée 1973, il compte 
19 classes élémentaires et 8 maternelles et plus de 850 enfants 
les premières années.

La construction du cinquième et dernier groupe scolaire 
public, Vallon de Grandvaux, débute en 1975. Doté d’une 
architecture innovante, il est livré en partie en 1976, puis une 
surélévation sera réalisée en 1977-78. Au début des années 80, 
le groupe scolaire compte 9 classes élémentaires, 4 classes 
maternelles et un restaurant. 

Entre 2001 et 2013, d’importants travaux de rénovation et 
parfois d’agrandissement, concerneront l’ensemble des groupes 
scolaires écullois.

DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES DANS LES ANNÉES 1950-70

La balade commentée du 19 septembre dernier 
a aussi permis d’évoquer l’existence d’une école 
aujourd’hui oubliée, due à un personnage hors 

du commun : Ercole d’Agnese dit Giro. Ercole 
d’Agnese est né en 1745 à côté de Naples dans 
une famille de petite noblesse. Après des 
études brillantes, ce jeune homme aux idées 
libérales gagne la France en 1774 sous le nom 

de François Giro. En octobre 1776 il achète 
avec le chanoine Gorraty, une propriété à Écully 

chemin du Chancelier, afin d’y créer une école. 
Sur l’acte de vente, d’Agnese est présenté comme maître de 
mathématique, mais on sait qu’il occupera ensuite à Paris une 
chaire de philosophie du droit.

Cette institution importante et sélecte s’adressait à la petite 
noblesse et à la bourgeoisie. Outre les disciplines classiques, on 
y enseignait l’escrime, la musique, la danse, à des élèves qui se 
distinguaient par le port d’un uniforme vert et rouge. 

Les pensionnaires, qui étaient une cinquantaine en 1781, 
venaient de la proche région mais aussi de villes comme Nîmes, 
Marseille, voire même Rome ou Barcelone. Dans les années 
1780, cette institution compte ainsi comme élève une future 
célébrité : Jean-Baptiste Say. Industriel du coton, il sera le 
premier économiste classique français.

Ercole Agnese-Giro devient un notable de la commune et 
est nommé en mai 1790, commandant de la Garde nationale 
d’Écully. En novembre, il épouse une Éculloise, Marie Thibaudier 
dont il aura deux enfants. L’institution disparaît en 1794 lorsque 
le pouvoir supprime les « maisons d’éducation ». Mais la carrière 
d’Agnese-Giro se poursuit à Paris, puis il repart pour Naples. 
On l’y retrouve en avril 1799, président du directoire civil de la 
République proclamée par les troupes françaises en janvier de 
la même année. Un rôle politique de courte durée car le peuple 
de Naples se rebelle et, soutenu par la flotte anglaise, force les 
Français à la capitulation en juillet 1799. Ercole d’Agnese est 
arrêté et exécuté le 1er octobre, à l’âge de 54 ans.

INSTITUTION D’AGNESE-GIRO, PREMIÈRE « GRANDE ÉCOLE » ÉCULLOISE

Au premier plan, les préfabriqués de l’école du Pérollier, au bord de 
l’autoroute en construction début 1971.

En 1965, l’école des Cerisiers compte 4 classes en préfabriqué.
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ÉCULLY AU CŒUR
Une gestion saine pour une qualité de vie préservée

Le premier budget voté par la nouvelle équipe municipale 
traduit notre ambition : renforcer les services à la population 
sans augmenter les impôts. Nous nous inscrivons en cela 
dans la lignée des années précédentes qui font qu’Écully 
est reconnue pour sa bonne gestion financière.
Pour autant, ce budget nous permet de dégager des capacités 
d’investissement, comme ce sera le cas dans nos différents 
groupes scolaires. Nouveau restaurant scolaire de Charrière-
Blanche dans un premier temps, rénovations d’autres groupes 
scolaires ensuite, nous ferons d’Écully une ville d’excellence 
pour l’accueil de nos enfants. Il s’agit pour nous d’une priorité. 
Nous saurons saisir les opportunités financières (plan de relance 
de l’État, aides de la Région, fonds européens) pour faire 
toujours plus pour nos écoles, pour la rénovation thermique 
des bâtiments et équipements publics (source d’économies 
d’énergies) et plus globalement pour financer nos projets 
d’investissements, notamment en matière de sécurité. 
Notre programme s’appliquera avec détermination 
et rigueur, dans un souci permanent de maîtrise des 
budgets et de préservation de notre qualité de vie.

Groupe majoritaire Écully au cœur
Union de la droite, du centre et de la société civile

ÉCULLY NATURELLEMENT
Offrons à nos écoliers un avenir serein !

La rentrée se fait dans un contexte très particulier. Les 
enfants sont très heureux de se retrouver et de reprendre 
leurs apprentissages après une année marquée par 
plusieurs mois sans école. Pour cette reprise, il convient 
de répondre au double objectif d’une réelle sécurité 
sanitaire et du bon développement de l’enfant. 
Évidemment, il faut appliquer correctement les protocoles dans 
les différents lieux de vie et nous faisons confiance aux agents 
municipaux pour assurer cette mission avec professionnalisme. 
Accompagner nos enfants correctement en cette période 
troublée est un enjeu éducatif exigeant. Il nécessite, lors des 
temps scolaires, périscolaires ou extrascolaires, des moyens 
humains qualitativement et quantitativement à la hauteur, avec 
des intervenants formés, motivés et bienveillants. Les activités 
doivent aussi être variées : sport, culture, science et nature.
Enfin, la rénovation des groupes scolaires et le renforcement 
d’une offre de cantine bio et locale doivent également 
trouver place rapidement dans les actions municipales. 
Nous pensons au sein d’Écully naturellement que 
répondre à ces exigences est primordial pour apporter 
aux familles et aux enfants une nouvelle sérénité.

Groupe Écully naturellement
Damien JACQUEMONT, Sylvie LAFORÊT-PROTIÈRE, 
Jacques CHEVALEYRE et Lucile VLIMANT
ecully-naturellement.fr - contact@ecully-naturellement.fr

ÉCULLY POUR TOUS
Dans la continuité de l’ignorance…

La majorité reste dans la continuité de ce qui s’est fait jusqu’à 
présent et ainsi se permet des augmentations de leurs 
indemnités de 15 % tout en nous tenant un discours de politique 
financière maîtrisée. M. Alirand se félicite de la bonne santé de 
notre commune et reste frileux à l’emprunt, mais ne se soucie 
pas de l’état du restaurant scolaire du centre, de l’espace Écully, 
du stade des Sources, qui auraient bien besoin de travaux.
C’est clair, on n’emprunte pas, on repousse ainsi les 
projets le plus tard possible, en 2026 ? Et le quotidien 
des Écullois ? Prendre le vélo est toujours périlleux sur 
Écully, avoir un service public de proximité reste une 
chimère aux sources. Cependant l’augmentation des 
indemnités du Maire et de ses adjoints est une réalité !
Nous avons voté contre un budget qui nous a été 
présenté dans la précipitation et trop général. Nous 
avons voté contre la grille tarifaire des stages de 
loisirs n’appliquant pas le quotient familial.
Continuez à faire entendre votre voix, dans les 
agoras, en septembre à Charrière-Blanche.

Groupe Écully pour tous (la gauche unie et les écologistes)
www.ecullypourtous.com - m.catineau@ville-ecully.fr
Maximin CATINEAU, Patricia GARCIA

ÉCULLY SEREINEMENT
Une année singulière !

La crise sanitaire a mis en pause la vie démocratique : 
la moitié de l’année est passée avant que le conseil 
municipal travaille fin juillet, au budget 2020.
C’est un budget d’attente, qui solde le mandat précédent 
et reste muet sur les choix de l’équipe majoritaire. Nous 
nous sommes donc abstenus de voter ce Budget Primitif.
Nous avons demandé une programmation pluriannuelle 
des investissements et une présentation analytique pour 
éclairer les Ecullois sur l’emploi réel des moyens de la 
commune. Ces demandes ont reçu un accueil bienveillant, 
nous attendons la mise en pratique au plus vite.
Nous avons aussi rappelé le besoin de rétablir les effectifs 
de la police municipale, divisés par 2 au cours du mandat 
précédent et regretté l’absence d’un appel à l’État qui 
s’était engagé dès juillet 2019 à compenser pour les 
communes, le surcoût de la scolarité obligatoire à 3 ans, 
qui s’est traduite à Écully par une hausse de 40 % de la 
subvention de fonctionnement pour l’école privée. 
Nos observations seront elles entendues ? Rien n’interdit 
qu’elles soient prises en compte pour apporter des 
corrections avant le budget 2021. Comptez sur nous 
pour veiller aux suites apportées à ces lacunes.

Groupe Écully sereinement
Florence Asti-Lapperrière, Claude Lardy. 
Contact en mairie ou florence.asti-lapperriere@wanadoo.fr
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NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Laissez-vous 
 SURPRENDRE !
Après le début d’année particulier que nous venons de vivre, la 
vie culturelle reprend et se fait encore plus débordante, joyeuse et 
vivante !

Aux grands rendez-vous annuels : les Journées Européennes du 
Patrimoine, le Festival du livre jeunesse, le Festival BD, les concerts 
gratuits de l’été, s’ajoutent une saison avec de la musique classique, 
du théâtre, de l’humour, du jazz, des expositions, des rencontres… 
Venez-vous divertir !

HOMMAGE À BEETHOVEN
Le quintette à cordes  
Wiener Kammersymphonie 
célèbre le 250e anniversaire de 
la naissance de Beethoven.

5E FESTIVAL DU LIVRE 
JEUNESSE
Rencontres, dédicaces, expositions…  
avec en invité d’honneur 
Antoine Guilloppé.

LA MAISON DES SPORTS  
RÉNOVÉE ET AGRANDIE
Nouveau dojo, nouvelles pistes 
d’escrime, la Maison des Sports a 
fait peau neuve et s’est agrandie.

Francis Huster fait revivre Molière © Christine Renaudie

TEMPS FORTS DE LA SAISON TOUT PUBLIC
Humour : Monsieur Fraize : vendredi 16 octobre à 20h30 au Centre Culturel
Théâtre de boulevard : « Ciel, ma belle-mère ! » une comédie de 
Georges Feydeau : vendredi 29 janvier à 20h30 à l’Espace Écully
Théâtre : Molière/Huster : 21 mai à 20h30 à l’Espace Écully

ABONNEZ-VOUS, IL EST ENCORE TEMPS !
Abonnement complet - 7 spectacles : plein tarif : 100 € tarif réduit : 72 €
Abonnement classique - 2 spectacles : 20 €
Abonnement jeune public - 3 spectacles : 9 €
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JEUNE PUBLIC

« Un spectacle (et un disque) d’horreur pour les enfants ! Il 
était temps… Mais rassurez-vous, l’horreur sera drôle ou ne 
sera pas ! » explique Pascal Parisot pour présenter ce concert.

Seront présents des vampires, des cannibales, une araignée, 
un fantôme, un coq sans tête, un chat bizarre, une odeur de 
sapin et bien sûr… Oscar, le squelette de médecine, fil rouge 
de ce nouveau spectacle ! Il sera évidemment présent sur 
scène, enfin si Kiki, son chien, ne lui ronge pas tous les nonos…

 MER.  7 OCTOBRE → CENTRE CULTUREL
 TARIF UNIQUE  4 €

↘ [Spectacle reporté de la saison 2019-2020 : vos billets restent valables]

MORT DE RIRE
PASCAL PARISOT

CHANSON
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VIE CULTURELLE

Un ovni de l’humour, Monsieur Fraize à Écully, c’est un peu 
le retour aux sources. En 2011, lorsqu’il se fait connaître dans 
l’émission « On n’demande qu’à en rire », c’est à la Maison 
de la rencontre qu’il répète ses sketchs ! Sur scène, il joue un 
personnage dans une forme d’humour très personnelle en 
prenant le risque de l’absurde, en jouant sur les silences, les 
répétitions et en privilégiant la gestuelle et les postures de ce 
qui s’apparente à un clown. À découvrir !

 VEN.  16 OCTOBRE → L’ESPACE ÉCULLY 
 TARIFS  22 €  ET  18 € 

↘ [Spectacle reporté de la saison 2019-2020 : vos billets restent valables]

HUMOUR

MONSIEUR FRAIZE
MARC FRAIZE
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Dans le cadre des 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven, la 
ville d’Écully vous présente la Wiener Kammersymphonie, quintette à 
cordes originaire de Vienne, capitale autrichienne où Beethoven a mené 
toute sa carrière. 

Lors de cette soirée, le public pourra écouter des œuvres de Beethoven 
adaptées pour quintette à cordes et notamment l’ouverture de Coriola 
qui, par sa puissance expressive et dramatique, est l’une des plus 
caractéristiques du style dit « héroïque » du compositeur. 

Au programme également, la Sonate n°8 dite « Pathétique » op. 13, 
considérée comme le premier chef-d’œuvre pianistique de Beethoven, 
et la 8e Symphonie op90, qui renoue avec un style plus classique, proche 
de Haydn et Mozart. Enfin le quintette interprètera « le Portrait en trois 
couleurs » de Stefan Pezl, compositeur autrichien contemporain.

 SAM.  10 OCTOBRE  À  20H → CENTRE CULTUREL
 TARIFS  12 €  ET  8 €

WIENER KAMMERSYMPHONIE
MUSIQUE CLASSIQUE HOMMAGE À BEETHOVEN

3 SPECTACLES EN OCTOBRE !
NOUVELLE SAISON CULTURELLE
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L ’invité d’honneur de cette nouvelle édition est 
Antoine Guilloppé. Après des études à l’école Émile 
Cohl de Lyon, il se dirige vers l’édition jeunesse et 
trouve là un moyen d’exprimer ce qu’il ressent.

Il publie des albums jeunesse en tant qu’auteur-dessinateur 
depuis 1998, parmi lesquels la série des « Akiko »  
(éd. Philippe Picquier), « Prédateurs » (éd. Thierry Magnier), 
« Loup Noir » et « Grand blanc » (éd. Casterman).

Depuis 2010, il développe une nouvelle forme d’illustration 
avec l’aide de la technique de découpe au laser.  

Cette nouveauté technologique, peu utilisée jusqu’alors, a 
définitivement mis son travail en lumière et lui a apporté 
une reconnaissance publique et critique. « Pleine lune », 
« Plein soleil » et « Ma jungle » (éd. Gautier-Languereau) ont 
marqué un tournant dans la manière de travailler d’Antoine 
Guilloppé. Ces albums font de son travail un savoureux 
mélange de peur et de douceur, d’ombre et de lumière.

Auteurs présents : Laurent Tardy, Laurent Audouin, Geoffroy 
de Pennart, Fabienne Blanchut, Fabien Grégoire,  
Nathalie Somers.

5E FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
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ÉVÉNEMENTS

Antoine Guilloppé,  
invité d’honneur du festival.

SALON DU LIVRE JEUNESSE
 SAM.  21 → CENTRE CULTUREL
EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE 
DECITRE

// DÉDICACES
 DE  10H  À  18H

// ATELIERS JEUX ET CRÉATIFS
11H ,    14H  ET  15H

// VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
16H

// EXPOSITION 
 « PANORAMA, ANTOINE GUILLOPPÉ, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE »

Exposition sur le travail de l’invité d’honneur

 DU JEU.  5 NOVEMBRE  AU DIM.  3 JANVIER 
→ CENTRE CULTUREL

// EXPOSITION
Exposition sur le travail de Laurent Tardy

 DU LUN.  2 NOVEMBRE  AU VEN.  4 DÉCEMBRE
→ BIBLIOTHÈQUE DES SOURCES

// RENCONTRES   
DANS LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU REBOND

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

 MER.  18 NOVEMBRE

 JEU. 19  ET VEN.  20 NOVEMBRE

→  INTERVENTIONS DANS LES   
ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉE
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VIE CULTURELLE

FESTIVAL

¿ QUE TAL AMERICA DEL SUR ?
AGENDA
OCTOBRE

JEUDI PHILO
« Où finit l’animal, où commence 
l’homme ? » par Bruno Roche, du 
collège supérieur de Lyon.
Jeudi 1er à 19h au Centre Culturel.

SCIENCES
À l’occasion de la Fête de la science, 
exposition sur le bio-mimétisme.
du vendredi 2 au samedi 31 
à la Médiathèque.

SOIRÉE QUIZZ
« 90 questions scientifiques surprenantes » 
(éd. Ellipses) avec Martin Fontaine.
Mercredi 7 à 19h à la Médiathèque.

JEUNE PUBLIC
« Mort de rire », concert de Pascal 
Parisot. Dès 5 ans. Tarif unique : 4 €.
Mercredi 7 à 16h au Centre Culturel.

CLASSIQUE
Concert de la Wiener Kammersymphonie 
à l’occasion des 250 ans de la naissance 
de Beethoven. Tarifs : 8 € et 12 €.
Samedi 10 à 20h au Centre Culturel.

EXPOSITION
Du Groupe Photo d’Écully : « Fragilités ».
Du samedi 10 au dimanche 25 au Centre 
Culturel. Vernissage le vendredi 9 à 19h.

HUMOUR
Spectacle de Monsieur Fraize, un personnage 
déconcertant ! Tarifs : 18 € et 22 €.
Vendredi 16 à 20h30 à l’Espace Écully

JEUNE PUBLIC
« Les toiles des Mômes », festival 
de cinéma jeune public.
Du samedi 17 au dimanche 
1er novembre à Écully Cinéma.

THÉÂTRE
19e stage artistique proposé par la 
Compagnie Fou d’Artifice ! Tarif : à 
partir de 100 € pour la semaine + 
5 € d’adhésion à l’association.
Du lundi 19 au jeudi 22 de 14h à 18h 
et vendredi 23 de 10h à 22h30 à la 
salle polyvalente des Sources.
Spectacle de fin de stage 
vendredi 23 à 18h30.

SCIENCES
À l’occasion de la Fête de la science, escape-
game spécial sciences à faire en famille.
Jeudi 22 à 14h à la Médiathèque.

CINÉMA
2e stage de cinéma proposé par la 
Compagnie Fou d’Artifice ! Tournage d’un 
court-métrage. Tarif : à partir de 70 € pour 
la semaine + 5 € d’adhésion à l’association.
Du lundi 26 au vendredi 30 de 14h à 18h 
à la salle polyvalente des Sources.

CINÉ-MUSÉE
SUR LA PEINTRE 
FRIDA KAHLO

Qui était Frida Kahlo ? Tout le monde 
connaît son nom, mais qui était la femme 
derrière les couleurs vives, les sourcils 
prononcés et les couronnes de fleurs ?  
En associant ses œuvres, ses lettres et des 
interviews d’experts, ce film met à nu ses 
plus profondes émotions et lève le voile 
sur les secrets et le symbolisme de ses 
toiles.

Ciné-Musée : Frida Kahlo, une icône,  
une artiste – vendredi 6 novembre à 14h. 
Tarif unique : 9 €.

Retrouvez tous les détails du festival dans 
le programme à venir !

SOIRÉE RENCONTRE 
AVEC L’AUTEURE 
ISABELLE MAYAULT

Isabelle Mayault présentera son livre « Une 
longue nuit mexicaine » (Éd. Gallimard). 
À partir de la réapparition, en 2007, d’une 
mystérieuse malle contenant des milliers 
de négatifs, travaux des plus grands 
photoreporters des années 1930, Capa, 
Chim et Gerda Taro, Isabelle Mayault a 
écrit son premier roman. Le parcours de 
ce fonds miraculeusement rescapé des 
guerres, et des eaux, reste largement 
énigmatique… Née à Paris en 1986, Isabelle 
Mayault est reporter. Elle a vécu et travaillé 
à Beyrouth, au Caire, à Ouagadougou et à 
Istanbul.

Rencontre le jeudi 5 novembre 
à 19h à la Médiathèque.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
« CALLES CUBANA » DE JEAN-YVES DUBOS

Jean-Yves Dubos est adepte de ce qu’il nomme la slow photographie, il prend le temps 
de découvrir son sujet, de patienter pour bénéficier d’une lumière précise, de travailler 
le cadrage et d’attendre l’instant propice. Même lorsqu’il utilise un boîtier numérique, il 
garde les réflexes acquis avec la pratique de la photographie argentique. Pour lui, une 
photo doit être finalisée à la prise de vue.

Exposition du mardi 3 au samedi 28 novembre à la Médiathèque.
Vernissage le jeudi 5 novembre à 19h.

Pour la 6e année, la ville 
d’Écully s’associe à Cin’Écully 
pour proposer un événement 
autour de l’Amérique du Sud.

En avant-première, voici une 
partie de la programmation ! 

© Jean-Yves Dubos

© Nicolas Muray
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Devant l’afflux de demandes 
pour certaines activités 
comme l’accompagnement 
à la scolarité (élémentaire 
et secondaire), les ateliers 
sociolinguistiques (cours 
de français pour adultes), 
l’accompagnement vers 
l’emploi… le Centre social 

recherche des habitants pour encadrer bénévolement ces 
différentes actions aux côtés des professionnels de l’association. 
« Nous aurons sans doute l’aide d’étudiants de l’École Centrale, 
mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues car les 
besoins sont prégnants, n’hésitez pas à venir nous rencontrer », 
précise Sven Klawiter, directeur du Centre social.

Contact : 04 78 33 12 73

ATELIERS D’ÉCRITURE

AGENDA
NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT
« ¿ Que tal america del sur ? » 6e édition 
du festival dédié à l’Amérique latine…
En partenariat avec Cin’Écully. Cinéma, 
exposition, rencontres, lectures…
Exposition « Calles Cubanas », 
photographies de Jean-Yves Dubos.
Du mardi 3 au samedi 28 à la 
Médiathèque. Vernissage jeudi 5 à 19h.
Rencontre littéraire avec Isabelle 
Mayault, auteure de « Une longue 
nuit mexicaine » (éd. Gallimard).
Jeudi 5 à 19h à la Médiathèque.
Lectures de midi « America del 
sur » par la Cie Art Toupan.
Mardi 24 à 12h30 à la Médiathèque

ASSOCIATIONS
Créations artistiques autour de Dix mots 
de la langue française. Avec la participation 
de nombreuses associations éculloises.
Mardi 10 à 18h30 au Centre Culturel.

THÉÂTRE
Pièce proposée par l’Art Scénic : « À cœurs 
ouverts » de Jean-Pierre Martinez.
Vendredi 13 à 20h30 et samedi 14 à 
14h30 et 20h30 au Centre Culturel.

JEUDI PHILO
« Que perd-on quand on perd la 
mémoire ? » par Thomas Bourgeois, 
du Collège supérieur de Lyon.
Jeudi 16 à 19h au Centre Culturel.

ÉVÉNEMENT
Salon du livre jeunesse. Invité 
d’honneur : Antoine Guilloppé.
Samedi 21 de 10h à 18h au Centre Culturel.

CINÉMA
À l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’enfant avec l’UNICEF, 
séance gratuite au cinéma. Projection 
du film d’animation « Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur ». À partir de 6 ans.
Mercredi 25 au Centre Culturel.

P our la 2e année, la ville d’Écully organise, en partenariat avec l’Unicef, une 
projection-débat gratuite à destination des enfants et de leur famille. Elle aura lieu 
le mercredi 25 novembre à 14h30 au Centre Culturel. Le film d’animation proposé 
« Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » de Michel Fuzellie et Babak Payami, est inspiré 

de la vie d’Iqbal Masih, un jeune esclave pakistanais exploité par un fabricant de tapis.  
Une histoire qui fait écho au combat de l’UNICEF contre le travail des enfants. Le film se 
veut avant tout un récit d’aventures centré sur les valeurs positives de l’amitié et du désir de 
liberté.

« Nous souhaitons, à l’occasion de l’anniversaire de la Convention internationale des droits 
des enfants, alerter sur le fait que 168 millions d’enfants travaillent encore aujourd’hui 
dans le monde, c’est l’un des combats de l’UNICEF » précise Franc Farcet, représentant de 
l’association. Un goûter sera offert à l’issue de la projection par l’association Cin’Écully et un 
stand présentera les différentes actions de l’UNICEF.

DEVENEZ BÉNÉVOLE AU CENTRE SOCIAL

CINÉMA
PROJECTION-DÉBAT AUTOUR 
DES DROITS DES ENFANTS

Écully cinéma est à nouveau partenaire du 
Festival Lumière, qui aura lieu du samedi 10 au 
dimanche 18 octobre 2020.

Cette nouvelle édition sera l’occasion pour l’Institut 
Lumière de célébrer, avec Jacques et Stéphane 
Audiard, le centenaire du célèbre dialoguiste et 
scénariste français, Michel Audiard.

Écully cinéma programme pour l’occasion Maigret 
et l’affaire Saint-Fiacre, un film de Jean Delannoy 
(1959), avec des dialogues de Michel Audiard. 
Adapté du roman de Simenon, le film voit Jean 
Gabin incarner le célèbre commissaire… Séance 
prévue le lundi 12 octobre à 19h30.

ÉCULLY PARTENAIRE DU FESTIVAL LUMIÈRE

L’association Art Dies vous propose une grande variété 
d’ateliers d’écriture :

• « À la recherche du temps perdu ou comment écrire 
des fragments autobiographiques ». Lundis 5 octobre et 
2 novembre de 14h à 17h au Centre Culturel.

• « Chantier personnel d’écriture pour écrire le livre qui 
vous tient à cœur, jusqu’à l’édition ». Lundis 12 octobre et 
9 novembre de 14h à 17h au Centre Culturel.

• « Trouver son Ikigaï, sa raison de vivre pour avancer 
sur son chemin de vie », 6 séances sur l’année. 
Lundi 16 novembre de 14h à 17h au Centre Culturel.

• « Écrire à partir des 5 éléments de la cosmogonie 
chinoise », 5 séances sur l’année. Lundi 30 novembre de 
14h à 17h au Centre Culturel.

Tarif adhérent : 30 €/séance. 
Pour plus de renseignements : 06 70 64 40 12 et artdies@neuf.fr
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VIE SPORTIVE

D ébut septembre, ce sont plusieurs centaines de 
sportifs qui ont pu découvrir des locaux refaits à 
neuf : vestiaires, sanitaires, création d’une nouvelle 
entrée avec un hall lumineux, d’une salle de réunion 

et de convivialité pour les associations à la place de l’ancien 
petit dojo. Mais la transformation principale est l’ajout d’un 
module qui a permis la création d’un nouveau grand dojo et 
de pistes d’escrime du côté de la salle d’armes.

« Nous avons aujourd’hui un bel outil qui répond aux attentes 
des associations, en complémentarité du Centre Sportif et de 
Loisirs, et avec de vastes espaces de parking pour un accès 

facilité » se félicite Christophe Morel-Journel, adjoint au Sport 
et à l’Événementiel.

La Maison des Sports accueille dorénavant deux grands dojos. 
Dans la continuité de l’existant et communiquant avec lui, 
un deuxième dojo de près de 200m2 permet de doubler la 
surface de tatami.

« C’est un outil de travail exceptionnel dont bénéficient tous 
les pratiquants d’arts martiaux », se réjouit Salvatore Amico, 
professeur de judo, « un espace que nous partageons aussi 
avec les nombreux adhérents de la gymnastique volontaire ».

Même satisfaction du côté d’Escrime Écully. « Nous avons 
une salle magnifique, l’une des plus belles de la région, et 
parmi les plus vastes de France avec 13 pistes maintenant » 
reconnaît le maître d’armes, Janusz Kondrat. Farida, dont les 
3 enfants font de l’escrime le mercredi après-midi apprécie 
l’espace créé pour les parents. « Nous disposons d’un bel 
espace lumineux pour attendre pendant les cours, j’en profite 
pour faire faire leurs devoirs aux plus grands pendant le cours 
du cadet. D’autres mamans apportent leur ordinateur pour 
travailler sur place ».

Encore des créneaux à l’escrime
Le club d’escrime propose des cours de fleuret et d’épée, 
dès 5 ans jusqu’aux vétérans, dans une ambiance familiale, 
pour une pratique de loisirs ou de compétition.

Il reste des places, renseignez- vous !
Contact : 04 78 33 44 11
http://www.escrime-ecully.net

MAISON DES SPORTS

DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS AU 
SERVICE DES CLUBS

Les jeunes judokas s’entrainent dans le nouveau dojo.

Élément important de la métamorphose 
du site sportif et de loisirs, la Maison 
des Sports a été entièrement rénovée 
et agrandie. Les clubs et les sportifs ont 
investi les lieux à la rentrée et apprécient 
les nouveaux équipements.

Dans le prolongement de la salle d’armes, un espace a été créé pour 
les parents, avant l’extension qui accueille deux nouvelles pistes.
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Nouveauté cet été, le créneau natation a été très apprécié par les habitués.

E n raison de la crise sanitaire, la piscine a dû adapter 
son fonctionnement pour l’été. L’entrée s’est faite 
uniquement sur réservation en ligne, avec un nombre 
limité de personnes, des créneaux différenciés et un 

tarif unique de 2,10 €.

Sur le créneau « natation » de la fin de matinée, la piscine 
était aménagée en 4 couloirs et réservée aux nageurs.  
« Cette nouveauté a été très appréciée de nos habitués qui 
souhaitent nager et cohabitaient difficilement l’été avec les 
jeunes venus pour s’amuser », précise un maître-nageur.

Deux créneaux « baignade » de deux heures permettaient 
ensuite une activité de loisirs. « Il y a eu moins de monde cette 

année, du coup l’ambiance était plus tranquille que d’autres 
étés. Même limités à deux heures on en a bien profité avec les 
enfants » témoigne une mère de famille.

Après la fermeture technique habituelle de début septembre, 
la piscine a retrouvé ses horaires et son fonctionnement 
habituel, sans réservation. Les activités des associations 
ont repris, comme les cours de l’école de natation et ceux 
d’aquabiking.

Reste cependant en vigueur le port du masque jusqu’au 
vestiaire et le port du bonnet dans le bassin.

Contact : 04 78 35 10 22 et piscine@ville-ecully.fr

PISCINE

RETOUR À UN FONCTIONNEMENT HABITUEL

Les vacances d’octobre approchent et il est temps de penser aux inscriptions 
pour vos enfants. Le Pass’sports animations propose des activités culturelles et 
sportives variées, à la journée, pour les 3-14 ans, du 19 au 30 octobre. Le Pass’sports 
aventures s’adresse lui aux 9-14 ans, pour des activités sportives à la semaine, sans 
hébergement, du 26 au 30 octobre. Retrouvez le détail des activités sur le site de la 
ville ou dans le dépliant spécifique.

Renseignements et inscriptions : Centre Sportif et de Loisirs, 4 rue Jean-Rigaud. 
Permanences : lundi de 13h30 à 17h et mercredi de 8h30 à 12h. Tél. : 04 74 01 45 31 
ou par courriel : inscriptions@ville-ecully.fr

La Ville propose également 3 jours de loisirs adaptés pour les jeunes de 8 à 17 ans 
en situation de handicap, du 20 au 22 octobre, en partenariat avec les communes de 
Tassin-la-Demi-Lune et Dardilly. Renseignements et inscriptions : 04 72 18 07 65.

ACTIVITÉS VACANCES
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS POUR OCTOBRE

La gymnastique volontaire a repris ses activités le 7 septembre avec toujours un grand choix de 
cours et d’horaires pour que chacune et chacun trouve ce qui lui convient. Pas moins de 28 cours 
sont proposés dans les spécialités suivantes : stretching, gym douce, gym dynamique, pilates, 
renforcement musculaire, marche active… La GV, ce sont des cours modernes, 100 % accessibles 
à toutes les personnes de plus de 16 ans et des tarifs calculés au plus juste pour 1 à 6 cours par 
semaine. Un protocole sanitaire a été mis en place pour assurer la sécurité de chacun (distanciation, 
masque obligatoire lorsque vous circulez dans l’enceinte sportive puis retiré pour le cours).

Inscriptions en ligne sur le nouveau site de l’association : gv-ecully.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

28 COURS AU CHOIX POUR VOTRE BIEN-ÊTRE




