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ENFANCE-JEUNESSE
UN ACCUEIL DE LOISIRS 
LE MERCREDI
Dès septembre dans des 
locaux flambant neufs du 
Centre Sportif et de Loisirs.

SÉCURITÉ
BONS RÉSULTATS 
La délinquance est une nouvelle 
fois en baisse à Écully en 2018.

D’INFOS
SUR LE NET!
www.ecully.fr

Un budget DYNAMIQUE 
ET MAÎTRISÉ  … P. 6
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BLOC-NOTES

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

04 72 33 00 33
•  SOS Médecins : 

04 78 83 51 51
•  Commissariat de police  

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

•  Centre antipoison : 
04 72 11 69 11

•  Enfance maltraitée : 
119 (appel gratuit)

• Violences conjugales : 39 19
•  Maltraitance des Personnes 

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

• ENEDIS : 09 72 67 50 69
•  GRDF  

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

        0 800 47 33 33 
- Raccordement :

        0 810 224 000

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

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

- Demander à son médecin.

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

Numéros utiles

www.ecul ly. f r

La Ville à votre service

État civil

NAISSANCES 

Février • Nassim LALOUCHI, le 22.

Mars • Louis VOGLI, le 1er ; Éloïse CORDIER, le 11 ; 
Anaïs DUQUE, le 15 ; Charles PLASSARD, le 15 ; 
Alice STAVARIU, le 15 ; Annonciade BERGER, le 
19 ; Ethan BAROU, le 21 ; Arthur RIBEIRO, le 23.

Avril  • Ruben DA ROCHA KOZA, le 1er ; Augustin 
NAËL, le 3 ; Nathan TARDY, le 4 ; Lèya FOUKIA, 
le 5 ; Théophile BEAU, le 11 ; Valentin LORY, le 12 ; 
Clara MASSON, le 15 ; Mahera GHERMAOUI, 
le 16 ; Paul HAAG, le 16 ; Liam SANSSAOUI 
TOHAMI, le 16 ; Laurène BEAUGRAND, le 16 ; 
Anne ATOHENGBE, le 20 ; Louisa MÈGE, le 21.  

DÉCÈS

Février • Gérard MARIOT, le 15 ; 
Yvette LANTHIER veuve BARBIER, le 17 ; 
Pierre CHURLET, le 19 ; Alain RAYNAL, 
le 22 ; Robert SONNERY, le 25.

Mars • Alexandre TRIFILIEFF, le 2 ; 
Yvette COUDEYRE veuve BATAILLE, le 4 ; 
Marguerite ANSELME veuve BEAUFRÈRE, 
le 9 ;  Jocelyne CHAPPAT, le 11 ; Georges 
LUPINACCI, le 12 ; Robert FAURE, le 13 ; 
Jean BÉGULE, le 22 ; Odette PERLÈS épouse 
BOURREZ, le 24 ; René GUICHARD, le 30.

Avril • Samuel AKNIN, le 1er ; Gabriel PIROIRD, le 3 ; 
Aïcha MOSTEFASBA, le 6 ; Marguerite MINGARD, 
veuve GARCIN, le 7 ; Françoise BILLON, épouse 
FORESTI, le 10 ; Maria FIORE, veuve GIORGIUTTI, 
le 19 ; Robert RAQUIN, le 24 ; Suzanne GANAYE, 
veuve BOURSIER, le 24 ;  George BENYAMINE, le 29. 

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 juin à 18h30

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

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

POLICE MUNICIPALE
Tél. 04 72 18 10 10

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE
Tél. 04 72 18 10 02

BIBLIOTHÈQUE 
DES SOURCES
Tél. 04 78 66 04 58

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

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

PISCINE MUNICIPALE 
Tél. 04 78 35 10 22

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

MARCHÉS ÉCULLY CENTRE
-  Jeudi et samedi matin 

place du Marché
-  Mardi de 14h30 à 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

2
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RÉTROSPECTIVE
Les temps forts de la vie éculloise de mars 
et avril.

UN BUDGET DYNAMIQUE ET MAÎTRISÉ 
Pas de hausse des impôts, ni de 
recours à l’emprunt et un niveau élevé 
d’investissement. Le budget 2019 traduit 
une gestion maîtrisée et la volonté de 
développer les services à la population.

ÉCULLY ENCOURAGE LES MODES ACTIFS 
La Ville poursuit les aménagements 
de l’espace public afin de faciliter la 
circulation des piétons et des cyclistes.

UN ACCUEIL DE LOISIRS 
LE MERCREDI
Dès septembre un accueil de loisirs 
municipal ouvrira le mercredi pour 
les 3-14 ans dans les locaux flambant 
neufs du Centre Sportif et de Loisirs. 
Un service supplémentaire, dans 
l’esprit des activités vacances, très 
appréciées par les familles.

SÉCURITÉ : LES BONS RÉSULTATS  
Grâce à une politique volontariste et 
un partenariat étroit de la Ville avec 
la Police nationale, la délinquance est 
une nouvelle fois en baisse à Écully 
en 2018.

INNOVATION
L’École Centrale continue à s’illustrer 
par ses travaux de recherche 
pour l’industrie de demain.

L’ÉCOLE SAINTE-BLANDINE 
FÊTE SES 200 ANS
L’occasion de revenir sur l’histoire de cet 
établissement fondé par les Sœurs de la 
congrégation de Saint-Charles, qui fut le 
premier à accueillir les filles dès 1819.

TRIBUNES DES ÉLUS

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

ÉDITO
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Les bons choix
pour Écully ”
YVES-MARIE UHLRICH,
MAIRE D'ÉCULLY 
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

A
lors que le contexte économique national 
rend toujours plus contraintes les capacités 
financières des collectivités locales, 
nous continuons d’ancrer Écully dans le 

peloton de tête des communes les mieux gérées.

Pour la 16e année consécutive, il n’y aura pas de 
hausse des impôts locaux et nous maintenons notre 
dette à zéro. Nos charges de fonctionnement sont 
maîtrisées et nous veillons sans cesse à renforcer 
la qualité des services rendus à la population.

Dans le même temps, nous menons une politique 
d’investissement dynamique. Avec plus de 
13 millions d’euros en 2019, nous achèverons cette 
année la totale requalification du Site Sportif et de 
Loisirs ainsi que la création de la Maison de la Famille.

Parallèlement, nous poursuivons l’amélioration de 
l’espace public et l’entretien de notre patrimoine 
et nous continuons le développement des 
caméras de vidéoprotection. Nous garantissons 
ainsi la qualité de vie des Écullois et préparons 
la commune aux grands défis de demain.
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ÇA S'EST PASSÉ À ÉCULLY

BELLE AFFLUENCE POUR LA CHASSE AUX ŒUFS
n Toujours le même 
succès pour la 4e édition 
de la chasse aux œufs 
organisée par le Conseil 
municipal des jeunes et 
la Ville. Plus d’un millier 
de personnes a arpenté 
le parc du Vivier à la 
recherche des cailloux 
peints à troquer contre 
des œufs en chocolat. 
Les nombreux lots offerts 
pour la tombola par les 
commerçants et l’Institut 
Paul Bocuse ont fini de 
remplir les paniers.

6 AVRIL

n Parmi les nombreuses animations prévues à Écully pour 
Quais du Polar, outre les lectures, rencontres, expositions, les 
familles éculloises ont pris plaisir à mener l’enquête : venir à bout 
d’un « escape game » à la médiathèque, résoudre une énigme au 
Centre culturel ou encore se prendre pour un « expert » dans les 
locaux de la Police technique et scientifique.

27-30 MARS

LES ÉCULLOIS MÈNENT L’ENQUÊTE
POUR QUAIS DU POLAR 

n L’ARCOL était fière d’accueillir Bernard Laporte, Président 
de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte a 
tout d'abord participé à l’entraînement de l’école de rugby, 
n’hésitant pas à s’emparer du ballon pour faire des passes avec 
ses « partenaires » du jour. En fin d’après-midi, il a rencontré les 
représentants des clubs de la région pour exposer les mesures 
prises et à venir pour le rugby amateur et s’est prêté, avec le 
franc-parler qu’on lui connaît, au jeu des questions/réponses.

27 MARS

BERNARD LAPORTE INVITÉ DE L’ARCOL 

PRÊTS À VOTER !
n Seize jeunes parmi ceux venant d’avoir 18 ans, ont accepté l’invitation de la Ville et se sont 
rendus en mairie pour une cérémonie citoyenne. Il s’agissait de marquer symboliquement leur 
inscription sur les listes électorales. L’occasion pour le maire, Yves-Marie Uhlrich, de leur rappeler 
l’importance d’exercer son droit de vote. « C’est une étape de votre vie et vous aurez l’occasion de 
l’exercer dès le 26 mai pour les élections européennes, un enjeu fort pour défendre vos idées ».

SAMEDI 23 MARS
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JEAN-CHRISTOPHE RUFIN À LA MÉDIATHÈQUE
n Médecin, ambassadeur, 
académicien et romancier… 
Jean-Christophe Rufin est venu avec 
simplicité et humour parler de sa vie 
et de son travail d’écrivain pour le plus 
grand plaisir des lecteurs présents à 
la Médiathèque. « L’écriture doit être 
selon moi une activité joyeuse, un 
complément de la vie... J‘essaie de faire 
des livres plutôt solaires, dans lesquels 
je mets de l'espoir ». Un principe 
qui s’illustre bien dans son dernier 
roman « Les sept mariages d'Edgar et 
Ludmilla » qu’il a présenté lors de son 
passage à Écully. 

n Les classes de CE2 des cinq écoles publiques 
de la commune, soit plus de 200 enfants, ont 
participé au grand concert de la « chorale 
citoyenne ». Les familles étaient nombreuses 
pour partager les messages de respect, de vivre 
ensemble et de tolérance transmise par les 
chansons choisies par les enseignants. 

11 AVRIL

ÉMOTION PARTAGÉE AVEC LA CHORALE CITOYENNE

11 AVRIL

n Les classes de CE2 des cinq écoles publiques de la 
commune, soit plus de 200 enfants, ont participé au grand 
concert de la « chorale citoyenne ». Les familles étaient 
nombreuses pour partager les messages de respect, de 
vivre ensemble et de tolérance transmis par les chansons 
choisies par les enseignants. 

n Pour la 12e année consécutive, le Bridge club 
d’Écully a fait un don de 2 500 € au Centre communal 
d’Action Sociale. Remerciant ce club dynamique 
pour sa générosité, Laure Deschamps, conseillère 
municipale, a précisé que cet argent servirait pour les 
projets des jeunes et notamment pour une aide aux 
vacances, en collaboration avec le Centre social.

n Les écoliers se sont mobilisés une nouvelle 
fois pour l’opération nationale « parcours du 
cœur ». Près de 200 enfants ont participé à des 
parcours sportifs pendant la pause méridienne 
et ont été sensibilisés aux bons gestes pour 
préserver leur cœur. Des conseils bien assimilés 
comme a pu le constater Maryse Duru, adjointe 
à l’Enseignement, venue encourager les élèves.

n À l’issue de trois jours de formation, organisée par le CCAS et 
dispensée par la Croix-Rouge, une douzaine de seniors ont reçu leur 
certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 des mains 
d’Anne-Marie Pionchon, adjointe à la Solidarité. Les participants ont 
été sensibilisés aux mesures préventives pour éviter les accidents 
domestiques et formés aux gestes de secours d’urgence.

10 AVRIL

11 AVRIL

26 MARS

DON DU BRIDGE CLUB AU CCAS

MOBILISÉS POUR LE PARCOURS 
DU CŒUR

LES SENIORS FORMÉS AUX PREMIERS SECOURS
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C’EST D’ACTU

Un budget DYNAMIQUE 
ET MAÎTRISÉ

Pas de hausse des taux 
d'imposition, pas de 
recours à l’emprunt 

et un niveau élevé 
d’investissement.

Le budget 2019 traduit 
une gestion maîtrisée et le 
renforcement des services 

à la population.

Dans un contexte toujours contraint et incertain, 
la Ville d’Écully poursuit sa gestion responsable 
et parvient à tenir ses engagements : 0 % 
d’augmentation des taux d'imposition pour la 

16e année consécutive et la poursuite du développement des 
services rendus à la population.

DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES ÉCULLOIS
Dès septembre prochain, un accueil de loisirs ouvrira 
le mercredi pour les 3-14 ans dans des locaux flambant 
neufs du Centre Sportif et de Loisirs, ainsi qu'un 3e Relais 
Assistants Maternels. Dans le domaine du sport, de nouveaux 
équipements de qualité seront bientôt à disposition des 
Écullois (voir page suivante). L’ouverture de la Maison de 
la Famille en fin d’année permettra d’augmenter le nombre 
de places en crèches et de développer des services à 
destination des familles.

LE BUDGET 2019
EN QUELQUES CHIFFRES

 14,69 M€  de dépenses de 
fonctionnement

 13,88 M€   de dépenses 
d’investissement, en 
hausse cette année encore

0€   de dette 

Dans les écoles, de nouveaux tableaux numériques 
seront installés, des travaux de sécurité et d’accessibilité 
réalisés. L’offre culturelle sera enrichie cette année 
encore, avec notamment trois concerts plein air gratuits 
et une diversification des services et des animations 
de la Médiathèque ainsi qu’une augmentation du fonds 
documentaire. Ce développement des services est possible 
grâce à une situation financière saine, une dette ramenée à 
zéro depuis 2014, et la poursuite des efforts de gestion et 
d’optimisation des dépenses de fonctionnement. Ainsi, la 
modernisation interne de la collectivité (dématérialisation 
des procédures, économies de gestion) permet un 
redéploiement des crédits vers les services au public. 
« Nos engagements sont tenus, des investissements 
conséquents seront réalisés cette année, pour de nouveaux 
services aux habitants, et cela sans recours à l’emprunt » 
se félicite Pierre Costantini, adjoint aux Finances.

MAINTIEN DU NIVEAU DES SUBVENTIONS
La rigueur budgétaire ne veut pas pour autant dire 
austérité. La Ville maintient ainsi un soutien fort au 
secteur associatif, car son action est indispensable à 
l’épanouissement de tous les Écullois. 
Les associations sont aussi un véritable moteur du 
dynamisme local dans des domaines aussi variés 
que la culture, le sport, l’éducation, la solidarité, 
l’environnement, la famille, l’économie locale…
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SITE SPORTIF ET DE LOISIRS    

Livraison du Centre Sportif et de Loisirs début septembre 
(gymnase, Centre de loisirs, Relais Assistants Maternels), 
aménagements des espaces extérieurs (parkings arborés 
et voie verte), rénovation et agrandissement de la Maison 
des Sports avec création d’un nouveau dojo d’ici fin 2019, 
réalisation d’un terrain de rugby synthétique, rénovation 
du gymnase des Cerisiers et des locaux du football.

LES 4 RÈGLES D'OR
du budget 2019

    O % de hausse des taux d’imposition 
depuis 16 ans

    Maîtrise des dépenses 
de fonctionnement

   Dynamisme des investissements 

    Développement des services 
pour les Écullois

 Ce budget 
2019 ambitieux va 
permettre la réalisation 
d’équipements 
structurants pour 
préparer Écully aux 
enjeux de demain. 
Le Site Sportif et de 
Loisirs et la Maison de 
la Famille, livrés d’ici la 

fin de l’année, le seront sans emprunt, et sans 
augmenter les impôts locaux, 
ce qui fait d’Écully une exception au sein 
de la Métropole.

Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully

    MAISON DE LA FAMILLE  
Crèche de 36 places, guichet 
accueil petite enfance, espace 
ressources pour les familles 
(bâtiment et équipements : 
mobilier, jeux, salle de motricité…).

 n  CRÉATION D’UN PARC PUBLIC 
Dans le prolongement du parc des Chênes.

n  7 NOUVELLES CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION   
Réparties sur la commune. 

n  TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ    
Dans les bâtiments publics (460 000 €).

n  AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC ET DE LA VOIRIE 
Cheminements piétons, sécurisation de la voirie… 

n  ENTRETIEN DU PATRIMOINE MUNICIPAL ...

RESTAURANT SCOLAIRE      
Lancement du projet de self pour le 
groupe scolaire de Charrière-Blanche.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

... ET ENCORE
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QUALITÉ DE VIE

MOBILITÉ

Écully ENCOURAGE 
LES MODES ACTIFS

NOUVEAUX CHEMINEMENTS PIÉTONS
Un nouveau cheminement piéton ombragé permettra 
prochainement de relier le chemin des Mouilles à celui de 

Charrière-Blanche et continuer ainsi vers le centre-ville ou vers le 
parc du Vivier. Ce chemin en gravier compacté est situé entre le haut 
de la résidence de Charrière-Blanche et les résidences étudiantes de 
l’École Centrale.

D’autres aménagements sont en cours :

• Site Sportif et de Loisirs : une voie verte pour piétons et vélos est 
en cours de réalisation, de la rue des Gantries à la rue 
Jean-Rigaud. Elle longe les terrains de rugby et le futur parking 
arboré. Ce cheminement se poursuit devant le Centre Sportif et de 
Loisirs jusqu’à l’école des Cerisiers et le chemin de la Sauvergarde.

• Maison de la Famille : un nouveau chemin piéton reliera le parc des 
Chênes à l’allée des Tullistes. Il traversera le nouveau parc public et 
permettra un accès facile et sécurisé à la Maison de la Famille.

Afin de faciliter les trajets à vélo, des voies à sens 
unique limitées à 30 km/h ont été mises en double 
sens pour les vélos. La 1re est la rue Pierre Baronnier, 
entre l’avenue Béranger et le giratoire du cimetière 
(notre photo). Les vélos peuvent désormais 
descendre en contre sens de la circulation générale 
et une voie piétonne a été tracée à droite de la 
chaussée pour sécuriser leurs déplacements. 
Un aménagement similaire a été réalisé sur le 
chemin du Pérollier, dans sa partie en sens unique 
qui part du chemin de Villeneuve.

NOUVELLE ZONE DE RENCONTRE
Dans la continuité de la zone de rencontre de l’avenue 
Édouard-Payen, un aménagement similaire est en cours de 

réalisation rue Bizet. Un dispositif qui doit permettre une circulation 
apaisée et un partage de la rue entre les différents usagers avec 
une limitation à 20 km/h, une priorité aux piétons et cyclistes et 
l’aménagement d’un contresens vélo.

La Ville poursuit les aménagements de 
l’espace public afin de faciliter la circulation 

des piétons et des cyclistes.

PARTICIPEZ À LA CONVERGENCE VÉLO ! 
Dimanche 2 juin, c’est LE rendez-vous annuel des cyclistes 
dans la métropole de Lyon ! Un départ est prévu à 11h de 
la mairie d’Écully pour se diriger vers la place Bellecour 
où s’est installée cette année la Convergence Vélo. De là, à 
14h, vous pourrez participer (à vélo) à une grande parade 
festive et familiale de 2 heures sous forme de boucle à 
travers Lyon. 
Sur la place Bellecour, de 10h à 17h, des animations 
autour de la petite reine seront proposées : bourse aux 
vélos, parcours de maniabilité / d’obstacles... Une manière 
festive de montrer que le vélo c’est pratique, écologique 
et convivial. Les enfants sont les bienvenus sous la 
responsabilité de leurs parents. 
Alors, tous en selle le 2 juin !
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RÉALISATION DE 
DOUBLES SENS VÉLO
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n Depuis quelques années, les missions des sapeurs-pompiers évoluent 
vers davantage d’interventions de secours aux personnes. Durant celles-ci, 
ils sont amenés à prendre en charge un public vulnérable, notamment des 
personnes très âgées. Afin d’adapter au mieux leur comportement, une 
quinzaine de sapeurs-pompiers professionnels sont venus se former à l’EHPAD 
Louise-Coucheroux. « L’objectif est qu’ils appréhendent les conséquences 
de la vieillesse sur les capacités motrices, cognitives et relationnelles » 
précise Rachel Jandard, directrice du Centre Louise-Coucheroux.
Les trois premiers pompiers, encadrés chacun par un tuteur, ont pu 
participer aux soins de nursing, à l’accompagnement aux repas, assister 
aux activités de l’accueil de jour Alzheimer… « Cela nous donne une 
expérience concrète des difficultés de communication qui peuvent 
parfois se présenter. Ainsi lors des prises en charge nous saurons mieux 
appréhender les personnes » explique Mickaël. « Nous avons aussi appris 
des astuces quant aux bons gestes et postures à adopter pour relever 
et manipuler des personnes fragiles » ajoutent Dimitri et Mélanie.

n Depuis le début du mois, les agents des espaces verts sont à pied 
d’œuvre pour renouveler les plantations qui embelliront la commune jusqu’à 
l’arrivée de l’automne. C’est un travail qui se prépare plusieurs mois à 
l’avance : choix d’une dominante de couleur, sélection des espèces, réalisation 
d’un schéma d’implantation adapté à chaque site, rien n’est laissé au hasard.
Après le blanc l’an dernier, place à la couleur avec le thème « pause sucrée » 
et son camaïeu de rose. Du « rose macaron » au « rose framboise », c’est toute 
une palette de couleurs toniques qui vont illuminer les 1 140 m2 de massifs 
que compte la ville. Parmi les variétés choisies, on peut citer les dahlias, 
géraniums, cannas, lis des incas, lavatères… 
Au total, plus de 11 400 plantes seront installées dans les semaines à venir.
La démarche de gestion durable, adoptée pour les espaces verts 
de la commune, s’applique également aux massifs d’annuelles. 
La plupart sont recouverts de paillage afin de limiter la 
prolifération des herbes folles et les besoins en eau.

n Samedi 25 mai, de 10h à 17h à l’occasion 
de la Journée Sports & Bien-être, les 
animateurs de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) tiendront un stand au parc du 
Vivier. Ils proposeront diverses animations, 
plus particulièrement à destination des 
enfants, ainsi que de la documentation 
pour en savoir plus sur la préservation de 
la biodiversité. L’occasion de connaître les 
bons gestes que chacun peut adopter, 
dans son jardin, sur son balcon, afin de 
faciliter l’accueil de la faune locale et tout 
particulièrement des insectes et des oiseaux.

ANIMATIONS SUR LA 
BIODIVERSITÉ AVEC LA LPO

FLEURISSEMENT D’ÉTÉ
NOUVELLE SAISON, NOUVELLES PLANTATIONS…

SÉCURITÉ
LES ARBRES SOUS 
SURVEILLANCE

DES POMPIERS VIENNENT SE FORMER
À L’EHPAD LOUISE-COUCHEROUX

Les 3 jeunes sapeurs-pompiers en compagnie de leurs tuteurs de 
l’EHPAD, cadre de santé, infirmière et aide-soignante.

n Suite aux forts vents du 26 avril dernier, 
un certain nombre d’arbres de la commune ont 
subi des dégâts. Soucieux de la préservation 
du patrimoine arboré et de la sécurité des 
Écullois se promenant dans les parcs, le 
maire a demandé à un expert de renommée 
nationale, de venir dès le lendemain évaluer 
l’état de certains spécimens remarquables. 
Pierre Grillet, a notamment piloté l’élagage du 
cèdre centenaire du Jardin de la Condamine 
dont plusieurs branches ont été abîmées. 

« Nous avons mis 
l’arbre en sécurité 
et après analyse 
de sa structure et 
d’échantillons de bois, 
je pourrai faire des 
préconisations pour 
l’avenir » a précisé 
Pierre Grillet. 

Les services de la Ville ont fait 
également un état précis des espaces 
publics et contrôlé notamment tous les 
arbres dans les cours des écoles.
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DES SERVICES POUR TOUS

NOUVEAUTÉ EN SEPTEMBRE

UN ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 
pour le mercredi

La Ville ouvre à la rentrée 
de septembre un accueil de 
loisirs le mercredi, dans les 

locaux flambant neufs du 
Centre Sportif et de Loisirs. 
Un service supplémentaire 

pour les 3-14 ans, dans l’esprit 
des activités vacances, très 
appréciées par les familles.

Les futurs locaux du Centre de loisirs, très lumineux et ouverts sur un vaste jardin.

Des activités diversifiées seront proposées dans l’esprit du Pass’sports 
vacances.

«C e nouveau service s’inscrit dans la continuité 
de notre politique de développement 
des activités de loisirs » explique 
Damien Jacquemont, adjoint à la Famille 
et au Sport. « Après notamment la création 

d’activités vacances pour les 3-6 ans, le développement du 
Pass’sports Aventures pour le 9-14 ans, il était logique de 
proposer également un accueil le mercredi. Cette formule 
répond ainsi à la demande de nombreuses familles. »
Pour un accueil dans les meilleures conditions, un espace 
dédié a été prévu dans le nouveau Centre Sportif et 
de Loisirs qui sera livré en août prochain, 4 rue Jean-
Rigaud. Il se compose de 3 salles modulables, d’un espace 
dortoir, de vestiaires et sanitaires adaptés. Les salles 
vitrées donnent sur un grand jardin de plus de 2 000 m2 
qui sera doté d’un coin potager. Les enfants pourront 
bénéficier également des équipements sportifs du site 
ainsi que des locaux de l’école des Cerisiers : préau, salle 
informatique et nouveau self pour le déjeuner de midi.
Les enfants de 3 à 14 ans seront accueillis de 8h à 18h ou 
en demi-journée avec repas (8h/13h30 ou 12h15/18h). Ils 
bénéficieront d’activités culturelles et sportives variées, sur 
place et en extérieur, encadrés par une dizaine d’animateurs 
sous la responsabilité de la direction des activités éducatives, 
culturelles et sportives de la mairie et en partenariat avec les 

clubs et associations éculloises. Les inscriptions se font pour 
7 semaines entre chaque période de vacances scolaires.
Pour rendre ces activités accessibles au plus grand nombre, une 
nouvelle grille tarifaire sera appliquée à partir de septembre à 
l’ensemble des activités de loisirs (mercredi et vacances). En 
fonction du quotient familial et des activités, les tarifs pour le 
mercredi s’échelonneront ainsi de 67 à 134 € pour la période du 
4 septembre au 16 octobre 2019. Une aide du CCAS est possible 
si le quotient familial est inférieur à 320 (renseignements à la 
Maison de la Solidarité. Tél. : 04 78 64 17 00). 
« Enfin, pour agir en faveur des familles, cette nouvelle 
tarification permet une réduction forfaitaire de 2 € par jour à 
partir du second enfant inscrit » souligne Damien Jacquemont.

Afin d’optimiser les locaux du Centre de loisirs, un 3e Relais Assistants 
Maternels (RAM) va s’y installer, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, hors 
vacances scolaires. La Ville dispose actuellement de deux RAM (en centre-
ville et au Pérollier), mais possède déjà un agrément pour trois.
Cela va permettre de répartir, dès septembre,  les nombreuses assistantes 
maternelles de la commune sur trois lieux et augmenter ainsi les temps 
collectifs pour les enfants gardés à domicile. Chaque assistant maternel 
pourra bénéficier une fois par semaine de ces temps de rencontre, 
bénéfiques tant pour la socialisation des enfants que pour les échanges 
qu’ils permettent entre ces professionnels.

INSCRIPTIONS DÈS LE 3 JUIN

n Les inscriptions se font du 3 juin au 
5 juillet et du 26 au 30 août à la Maison des 
Sports, 5 rue Jean-Rigaud. Tél : 04 74 01 45 31. 
Mail : inscriptions@ville-ecully.fr

Le lundi de 14h à 16h30, le mercredi de 13h30 
à 17h30 et le vendredi de 9h à 11h et de 14h 
à 16h. 
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site 
de la Ville, à remplir et à ramener à la Maison 
des Sports avec le premier paiement pour 
valider l’inscription.

OUVERTURE D’UN 3e RELAIS ASSISTANTS MATERNELS



1110 ÉCULLYMAGAZINE - MAI 2019 - #38

SÉCURITÉ  : BONS RÉSULTATS
Grâce à une politique 
municipale volontariste 
et un partenariat étroit 
avec la Police nationale, 
la délinquance est une 
nouvelle fois en baisse 
à Écully en 2018.

n Dans la continuité des années 
précédentes, les données communiquées 
par la Police nationale sont bonnes 
pour Écully en 2018. « La moyenne 
est de 44 délits constatés pour 
1 000 habitants, contre 51 en 2017 » 
précise le commissaire Ghislain Villeminoz, 
en charge du commissariat de Lyon 
9e et d’Écully. « C’est l’un des taux 
les plus faibles de l’agglomération 
lyonnaise dont le taux moyen est de 
91 délits pour 1 000 habitants ». 
Cette évolution favorable a plusieurs 
explications : les atteintes aux biens 
baissent de 20 % (dont vols liés à 
l’automobile - 18 %), la délinquance 
de voie publique baisse de 11 % 
et les dégradations de 36 %.
Pour le commissaire Villeminoz, le 
principal point de vigilance reste 
les cambriolages d’habitation. Une 
cartographie est actualisée en temps 
réel pour orienter les patrouilles, mais 
il s’agit majoritairement de prédateurs 
de passage, donc très mouvants.
Sur ce problème des cambriolages, la 
police nationale compte aussi sur une 
mobilisation du public. « La sécurité 
est une responsabilité partagée » 
explique le major Martin, en charge du 
commissariat d’Écully. « Il y a encore trop 
de portails qui restent ouverts, voire des 
fenêtres aux beaux jours, des alarmes 
qui existent mais ne sont pas branchées. 
On a une marge de progression sur 
les bons réflexes à adopter, dont le 
dispositif tranquillité vacances qui est 
sous-utilisé » (voir encadré ci-dessous).

ÊTRE RÉACTIF ET 
SAVOIR ADAPTER LES MOYENS 

Pour le maire, Yves-Marie Uhlrich, cette 
baisse régulière de la délinquance est 
le fruit d’une volonté politique forte et 
des moyens mis en place. « Outre le 
partenariat étroit avec la Police nationale, 
qui permet une bonne information et une 
réactivité, nous avons mis des moyens 
conséquents au service de la sécurité. 
Policiers municipaux, une quarantaine 
de caméras de vidéoprotection et des 
moyens supplémentaires mobilisables 
rapidement selon les besoins ». 

La Ville fait ainsi appel à des maîtres-
chiens (qui permettent la surveillance 
des parcs et espaces publics), ou des 
patrouilles de sécurité privée avec 
voitures sérigraphiées qui patrouillent 
afin d'optimiser notamment la 
prévention des cambriolages.  
Le dernier acteur important de la 
sécurité est la population elle-même, 
qui doit adopter les bons réflexes pour 
protéger ses biens, être prudent sur 
Internet ou encore ne pas hésiter à 
composer le 17 en cas d’observation d’un 
comportement suspect dans son quartier.

LES DONNÉES CLÉS DE LA SÉCURITÉ

il est inférieur de moitié à celui 
de l’agglomération lyonnaise.

48, d’ici fin 2019.

de maîtres-chiens et de 
patrouilles de sécurité privée.

Taux de délinquance à Écully

41 caméras de vidéoprotection

Renforts

L’opération « Tranquillité vacances », proposée toute 
l’année, permet de bénéficier de rondes de la Police 
nationale et municipale lorsque l’on s’absente de son 
domicile. Le dispositif est simple et gratuit. 
Il vous suffit de vous inscrire auprès de la police 
municipale (à l’arrière de la mairie) ou au commissariat 

de secteur (2, chemin du Chancelier). Un réflexe à 
adopter avant de partir en congés !

Commissariat de secteur, Tél. : 04 78 33 53 54.
Police municipale, derrière la mairie, 
Tél. : 04 72 18 10 10.

AYEZ LE RÉFLEXE « TRANQUILLITÉ VACANCES » ! 

Le maire, Yves-Marie Uhlrich, entouré du commissaire Villeminoz, du major Martin et 
d'Alain Conesa, chef de la Police municipale.
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VIE ÉCONOMIQUE

L’École Centrale continue à s’illustrer par ses travaux de recherche. En voici deux exemples : 
la réalisation d’un prototype de monoplace de course et l’inauguration de la chaire 
industrielle ARENA, reconnaissance de l’un de ses laboratoires en matière d’aéroacoustique. 

P R OTOT Y P E  AU TO M O B I L E  E T  A É R O N AU T I Q U E

L ’ École Centrale AU CŒUR 
DE L ' INNOVATION

La chaire industrielle ARENA 
(AeRoacoustics of nEw eNgine 
Architectures in aeronautics), 
inaugurée en mars dernier, est un 
autre exemple de l’apport de l’École 
Centrale aux avancées technologiques 
indispensables à l’industrie de 
demain. Consacrée au bruit de 
futures architectures de moteur en 
aéronautique, cette chaire est portée 
par le laboratoire de mécanique des 
fluides et d’acoustique (École Centrale 
de Lyon/CNRS/Université Lyon 1/
Insa Lyon) et est dotée d’un budget 
de 2 millions d’euros, financé à parts 

égales par Safran Aircraft Engines et 
l’Agence nationale de la recherche.

La réduction des émissions sonores est 
en effet au cœur des préoccupations des 
acteurs de l’industrie aéronautique à qui 
l’on a, pour des raisons de santé publique, 
fixé l’objectif de réduire le bruit perçu 
dans l’aviation de moitié d’ici 2020 et de 
65 % d’ici 2050 par rapport à l’an 2000.

Cette chaire est une reconnaissance 
du leadership technique et scientifique 
du laboratoire des fluides et 
d’acoustique de l'École Centrale  
en matière d’aéroacoustique.

  UNE MONOPLACE DE COURSE POUR UNE COMPÉTITION MONDIALE

L’ Écurie Piston Sport Auto (EPSA), association 
étudiante composée principalement d'élèves-
ingénieurs de l’École Centrale de Lyon, a 

présenté le 10 avril, Optimus, son nouveau prototype, 
une voiture à mi-chemin entre le kart et la Formule 1. 
Fruit de 8 000 heures de travail, cette monoplace de 
85 chevaux pourra atteindre les 250 km/h et passer de 
0 à 100 km/h en 4,2 secondes ! 
L'objectif de l'écurie est de former les élèves-ingénieurs 
à la complexité de la conception et de la réalisation d'un 
prototype automobile de compétition. Pour l’édition 
2019, ils sont une quarantaine, issus de trois promotions, 
à assurer l'intégralité de la phase de conception, tandis 
que la réalisation des pièces est confiée à différents 
partenaires pédagogiques dans la région. 
L'EPSA est en concurrence avec les meilleures écuries 
étudiantes du monde, afin de se qualifier à la Formula 
Student, une compétition de très haut niveau qui 
rassemble 800 écuries, dont seulement cinq françaises. 
Les prochaines épreuves, qui comprennent une évaluation du 
véhicule (conformité technique, design, coût de fabrication) 
et des épreuves pratiques (maniabilité, course d’endurance 
de 22 km avec mesure de la consommation) se dérouleront 

aux Pays-Bas et en Italie. « La réalisation de cette monoplace 
témoigne une nouvelle fois de l’excellence de la formation 
dispensée par l’École Centrale, à la pointe de l’innovation » 
a souligné Nicole Briand, conseillère municipale qui 
représentait la Ville d'Écully lors de cette présentation.

  RÉDUIRE LE BRUIT DES AVIONS

Le laboratoire de l’École Centrale dispose de 
moyens expérimentaux exceptionnels à l’échelle 
internationale, comme une soufflerie hors norme 
pour les moteurs d’avion.

© École Centrale de Lyon

© École Centrale de Lyon
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n   L’association des commerçants et artisans vous donne 
rendez-vous pour la traditionnelle semaine commerciale qui 
précède la fête des mères. Elle se déroulera cette année du 
mardi 21 au samedi 25 mai. Un rendez-vous à ne pas manquer, 
pour se faire plaisir et gâter ses proches. À cette occasion des 
sacs siglés au nouveau logo de l’association vous seront offerts ! 
Autre nouveauté cette année, les commerçants proposeront le 
mois suivant une animation « Journée blanche » pour la fête de 
l’été, le 21 juin. Des surprises à découvrir en allant ce jour-là à la 
rencontre de vos commerçants de proximité  !

n   Changement de 
nom et de dirigeante 
pour l’Institut de 
Beauté de l'avenue du 
Docteur Terver. Caroline 
Gauthier succède à sa 
mère et fait évoluer 
le concept. « Enjoy = 
être heureux, c’est ma 
philosophie de vie » 
explique-t-elle, « c’est 
pourquoi j’ai refait toute 
la décoration, je voulais 
quelque chose de très 
cosy, que l’on s’y sente 
comme chez soi pour 
profiter d’un moment 
de lâcher-prise ». 
Le choix est aussi de pratiquer des tarifs plus accessibles, 
avec des produits français de qualité. L’institut s’est 
également doté d’un hammam et de technologies 
comme la luminothérapie ou la cryothérapie pour les 
soins du visage.

15, avenue du Docteur Terver, Tél. : 04 78 33 28 13 - 
cenjoy.fr - Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h, 
le samedi de 9h30 à 15h.

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
n    À quelques mois de ses 25 ans (en janvier 2020), la Brasserie La Place, ou Café de la 
Place pour les anciens, s’est offert un lifting. « Les locaux avaient besoin d’un petit coup de 
modernité, les derniers gros travaux remontaient à 2001 » confie Thierry Cohendy, le gérant.
Déco blanche et bordeaux, nouveau mobilier, changement des portes et des vitrines, 
nouveaux barnums sur la terrasse et remise en état du comptoir, la transformation est 
importante. Mais la brasserie garde son âme et son lien avec le passé, notamment grâce aux 
reproductions de photos et cartes postales du village d’Écully au début du XXe siècle qui 
décorent les murs.

Car si les Cohendy gèrent le café-brasserie depuis 
près d’un quart de siècle et ont vu la commune 
évoluer, cela fait plus d’un siècle que l’établissement 
participe à l’activité du village en tant que Café du 
Chalet et sans doute en tant qu’hôtel auparavant.

« Notre objectif est de garder l’esprit brasserie dans 
la tradition française, tout en nous adaptant à la vie 
moderne et à la clientèle qui a besoin de déjeuner 
rapidement à un tarif attractif » précise Olivier 
Cohendy, qui travaille avec ses parents et espère 
pouvoir garder la brasserie dans la famille encore de 
nombreuses années…

Brasserie La Place : 9, place Charles de Gaulle 
Tél. : 04 78 33 10 93  
Du lundi au vendredi à midi. Café toute la journée 
ainsi que le samedi matin.

SEMAINE COMMERCIALE
LE RENDEZ-VOUS DES BONNES 
AFFAIRES DU 21 AU 25 MAI

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
EDELWEISS BEAUTÉ DEVIENT 
« C ENJOY »

BRASSERIE LA PLACE



*La congrégation des Sœurs de Saint-Charles 
a été reconnue sur Lyon par un décret Impérial 
du 22 octobre 1810. Ces religieuses ont alors un 
rôle central dans l’enseignement mais aussi une 
fonction sociale importante (secours aux indigents, 
soins aux malades dans des dispensaires).

D E  L’ ÉCO L E  SA I N T- C H A R L E S  À  SA I N T E- B LA N D I N E

200 ANS AU SERVICE 
DE L’INSTRUCTION DES ENFANTS

PATRIMOINE

L’école privée Sainte-Blandine fêtera ses 200 ans en juin prochain. L’occasion de revenir sur l’histoire 
de cet établissement qui fut le premier à accueillir les filles dès 1819.

14

C'
est en 1819 que deux 
sœurs Fayole, membre 
de la Congrégation 
Saint-Charles* – Sœur 
Mélanie et Sœur Colette, 

natives d’Écully – décident de fonder un 
établissement scolaire. Héritières d’un 
petit immeuble situé à quelque distance 
du village, elles le vendent et achètent 
pour 15 000 F ce qu’elles appelèrent « la 
Grande Maison », route de Champagne 
(actuelle avenue Édouard Aynard), 
derrière la Mairie. Elles décident d’y 
assurer l’instruction des enfants pauvres 
et d’assurer également la visite des 
malades. 
La loi du 24 mai 1825 obligeant 
les communautés à une demande 
d’autorisation ratifiée par la municipalité, 
le conseil municipal délibère le 
13 novembre 1825. Rappelant « que 
cet établissement est le seul qui existe 
ici pour l’éducation des jeunes filles, 
suffisant aux besoins de la commune 
et se suffisant à lui-même (…), que 
l’éducation morale, chrétienne et 
royaliste que les jeunes filles reçoivent 
est bien appropriée à leur position et à 
l’état qu’elles sont appelées à exercer 
un jour », le conseil émet le vœu à 
l’unanimité, que cet établissement soit 
conservé, mais «  sans entrer dans aucun 
de ses frais de fonctionnement ».

L’année suivante pourtant, le bureau de 
bienfaisance de la commune débloquera 

une aide de 100 F pour la vingtaine 
de jeunes filles « dont les parents sont 
dans l’impossibilité de payer la légère 
rétribution demandée pour subvenir 
aux frais de l’établissement ».

En 1833, sur demande du curé de la 
paroisse, un pensionnat est adjoint 
à l’école. Les sœurs poursuivent leur 
mission et font don de l’école à leur 
congrégation en 1855. 
En 1879, l’élargissement de la route 
de Champagne entraîne la démolition 
d’une partie du bâtiment de l’école. 
Mère Saint-Hippolyte qui la dirige alors, 
s’implique dans la construction d’un 
nouvel édifice plus vaste (dans la cour 
de l’école), pour accueillir un nombre 
croissant de pensionnaires. On estime 
qu’environ 70 filles suivaient les cours 
des Sœurs Saint-Charles à la fin des 
années 1870. Le nouveau bâtiment sera 
béni en août 1881 par le curé d’Écully.

VERS LA LAÏCISATION 
DE L’ENSEIGNEMENT

La laïcisation de l’enseignement gagne 
du terrain depuis la fin du XIXe et en 
1901 une loi impose aux congrégations 
religieuses de demander une 
autorisation pour enseigner. En 1902, 
sous le gouvernement Combes, les 
autorisations sont systématiquement 
refusées et à partir de juillet près 
de 3 000 établissements scolaires 
congréganistes sont fermés, dont 

l’école des Sœurs Saint-Charles à Écully. 
Une école publique de filles ouvre 
alors avenue Payen. Après bien des 
difficultés, l’œuvre des sœurs continue 
en 1904 avec l’ouverture de l’école 
libre de filles dans la même maison.

3
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Mairie

Église Saint-Blaise

École des Sœurs Saint-Charles 
entre 1881 et 1974
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n Après la sécularisation de 1905, les sœurs doivent 
quitter leur costume religieux, qu’elles ne retrouveront qu’en 
1940. L’école libre poursuit son activité et, en 1916 sous la 
direction de Mlle Dubien, a le plaisir de voir six de ses élèves 
reçues au certificat d’études primaires, examen créé en 1891 
(contre deux à l’école publique cette année là).

Pendant un an en 1917, les deux classes de l’école privée de 
garçons, située rue Neuve (actuelle rue Tramier) intègrent 
l’école des sœurs avenue Aynard. En effet, suite au décès 
de Benoît Tabard qui louait les locaux pour l’école privée de 
garçons depuis 1879, la situation financière de l’établissement 
est incertaine. Les héritiers Tabard achèteront finalement les 
locaux de l’école et les garçons retrouveront leurs locaux à la 
rentrée suivante, repoussée en novembre 1918 en raison de 
l’épidémie de grippe espagnole. 

En 1951, la congrégation Saint-Charles vend l’école au conseil 
paroissial. Progressivement dans les années 50-60, les sœurs 
sont remplacées par des institutrices laïques.

Avec l’évolution de la société, la mixité se répand dans les 
écoles au début des années 70. En 1972, l’école libre de 
garçons rejoint cette fois définitivement celle des filles, et 
M. Peillon devient directeur de l’ensemble de l’établissement.

En 1974-1975, les bâtiments donnant rue Édouard Aynard 
sont démolis pour laisser la place à l’actuelle poste et 
l’agrandissement de la mairie. Un nouveau bâtiment est 
construit à la place du grand jardin potager des sœurs. Cette 
même année, dans le prolongement est acquis un terrain 
permettant l’aménagement d’une « cour de sport ».

« Je n’ai pas reconnu 
mon école après 
la destruction du 
bâtiment historique 
de l’avenue Aynard » 
explique Patrick 
Maudry qui y 
commence sa carrière 
d’instituteur en 1975. 
« J’y avais été élève 
en maternelle dans 
les années 1956-57, 
puisque dans ces 
petites classes, l’école 

accueillait aussi des garçons ». Fidèle à Sainte-Blandine, il y 
fera d’ailleurs toute sa carrière d’enseignant et ses enfants 
leur scolarité. Aujourd’hui à la retraite, il y anime encore une 
chorale et sera partie prenante de la célébration des 200 ans 
de l’établissement « Avec une classe de CM1, nous avions 
travaillé sur l’histoire de l’école et réalisé un documentaire. 
Il sera présenté fin juin à l’occasion du bicentenaire ».

15

LAÏCISATION DES ENSEIGNANTS ET MIXITÉ

En 1988, « Saint-Charles » abandonne sa charge de patron de 
l’école à « Sainte-Blandine », patronne de la Ville de Lyon.

À la fin des années 1990, pour faire face à la hausse des effectifs, 
des travaux d’agrandissement sont de nouveau envisagés. 
Ils commencent début 1999, permettant en septembre, une 
rentrée pour quatre classes de maternelle dans un nouveau 
bâtiment indépendant avec salle de repos et annexes. Les élèves 
d’élémentaires n’auront plus à partager leur cour avec les petits et 
les ballons de foot et de basket pourront ressortir des placards !

Nouvelle construction au centre de la cour en 2008, pour accueillir la 
cantine qui était jusqu’alors située au 3e étage du bâtiment principal. 
C’est un bâtiment moderne, surélevé avec de grandes baies vitrées qui 
accueille en moyenne 250 enfants par jour et dont la partie inférieure 
sert de préau. Après un maximum de 16 classes au début des années 
2 000, l’école est revenue à 14 classes (dont 4 de maternelle) avec pas 
loin de 400 élèves. 
Sources : Bulletins de la Société d’Histoire, notamment les N°107 et 108. 

Au fond, le bâtiment de 1881, au premier plan la dernière 
construction qui accueille le restaurant scolaire.

Classe de l’école libre de filles en 1906.

Démolition du bâtiment d’origine en 1974 pour 
laisser place à l’agrandissement de la Mairie et 
les locaux de la Poste.

UN ANNIVERSAIRE FÊTÉ LE 29 JUIN 
n Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé sur l’histoire de l’école et un appel a été fait aux anciens élèves 
pour récolter des témoignages. Le résultat de ces recherches sera proposé lors de la fête d’anniversaire prévue le 
samedi 29 juin. « Cette journée sera ponctuée d’animations » explique Tiphaine de La Salle, directrice de l’école 
Sainte-Blandine, « spectacles vivants, documentaires et expositions sur l'histoire de l'école, flash-mobs et concert 
présentés par les élèves et les anciens de Sainte-Blandine ». Les bâtiments seront ouverts au public de 9h à 18h. 
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TRIBUNE DES ÉLUS

L’ALTERNATIVE 
CITOYENNE
Personnel municipal : hausse de 10% ?

M. le Maire clame sa grande efficacité 
pour préparer l’avenir, grâce à une 
politique volontariste visant à contenir 
les charges de personnel (1er poste 
du budget, 59 % des charges en 
2018). Fin mars, il nous présente une 
délibération portant sur la création 
de 35 postes (25 ETP et 900h/
semaine environ) liés à l’ouverture 
en 2019 du Centre de Loisirs et de la 
Maison de la Famille. Complètement 
passée sous silence lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires fin février, 
cette décision impactera directement 
la gestion de ses successeurs avec 
une hausse potentielle de 10 % du 
personnel municipal. L’inauguration 
de cet ensemble 6 mois avant la fin 
du mandat, marquera les esprits… 
et les bourses dès 2020 ! N-ieme 
témoignage d’un pilotage à vue 
ou décision prise en sous-marin, 
version « après moi le déluge » ?
Nous sommes profondément 
attachés à une politique familiale 
ambitieuse mais ces orientations 
prises sans aucun débat pour évaluer 
les avantages et les inconvénients de 
l’internalisation des services en faveur 
de l’enfance, de la jeunesse et de la 
famille nous laissent dubitatifs sur 
votre capacité à préparer l’avenir !
M. le Maire, les incertitudes pesant 
sur le contexte financier des 
collectivités territoriales auraient dû 
vous obliger à mener une réflexion 
approfondie en associant les parties 
concernées par le sujet, dont le Centre 
Social, qui œuvre dans ce domaine 
depuis toujours. Les Écullois(e) s 
attendent plus de concertation 
et moins d’autosatisfaction !

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
2019 : Nouvelles orientations 
et avenir d’Écully

M. le Maire, 
Notre groupe s’est exprimé lors du 
dernier conseil sur le budget. Nous 
avons souligné que ce budget, est, une 
nouvelle fois, le reflet de la politique 
que vous choisissez de mener : une 
politique sans ambition pour Écully.
Vous avez compris notre déception ! 
Nous constatons que ce budget permet 
de répondre aux problématiques 
courantes, sans anticiper celles à 
venir. La stabilité n’est cependant pas 
la seule solution pour faire évoluer 
Écully et répondre aux défis à venir. 
Pas de budget pour définir un plan 
de mobilité lié au déclassement 
de l’autoroute et encourager les 
Écullois à utiliser les modes doux.
Pas de budget pour améliorer la vie 
étudiante et développer le potentiel 
qu’elle pourrait représenter. Pas de 
budget pour repenser durablement 
l’Espace Écully et envisager une offre 
culturelle inspirante. Pas de budget 
pour soutenir le développement 
économique de notre commune.
Pas de budget pour le lancement 
d’évènements culturels sportifs et 
festifs d’ambition qui redonneraient vie 
et de la notoriété à notre commune.
Et… rien pour les sujets pour lesquels il 
faut s’engager : un projet d’envergure 
sur la réserve foncière du Tronchon, le 
réinvestissement du bois de Serre en 
haut lieu de développement durable 
accessible à tous, rien pour les Sources 
où vous souhaitiez proposer plus de 
qualité de service. Alors, entendez-
vous cette déception ? Devons-nous 
attendre votre prochain mandat pour 
sortir de cette politique de maintien 
dangereuse pour notre avenir ???

Le groupe d’élus d'Agir 
pour les Écullois

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

EN CONFIANCE 
POUR ÉCULLY
Investir sans augmenter les impôts ! 

Le vote du budget, moment clé dans 
la vie d’une collectivité territoriale, 
traduit la vision et les ambitions que 
nous portons pour la commune. En 
dépit des contraintes budgétaires et 
institutionnelles qui pèsent sur les 
communes, le groupe majoritaire a 
fait le choix d’un budget dynamique 
et responsable visant à toujours 
mieux répondre à vos besoins et vos 
attentes. 
En ce sens, pour la 16e année 
consécutive, nous n’augmenterons 
pas les taux d’imposition locaux. 
Il en va de notre responsabilité, 
conformément à nos engagements, 
afin de ne pas alourdir davantage 
les charges qui pèsent sur les 
contribuables et dans un souci de 
préservation du pouvoir d’achat.
Néanmoins, ce n’est pas parce 
que la fiscalité n’augmente pas 
que les investissements sont 
délaissés, bien au contraire ! 
Grâce à une gestion optimale de 
nos ressources, le montant des 
investissements s’élève cette année 
à plus de 13 millions d’euros. Des 
investissements structurants nous 
permettant de réaliser le Site Sportif 
et de Loisirs, la Maison de la Famille 
mais aussi de lancer de nouveaux 
projets comme le restaurant 
scolaire pour l’école de Charrière-
Blanche… L’ensemble de ces 
équipements s’inscrit en cohérence 
et dans la continuité des réalisations 
précédentes (Centre culturel, 
rénovation des groupes scolaires, 
préservation du patrimoine bâti…). 
Comme il peut être constaté, le 
budget 2019 se veut dynamique 
et responsable afin de renforcer 
le rayonnement et le dynamisme 
de notre commune.

Groupe Majoritaire

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

16



1716 ÉCULLYMAGAZINE - MAI 2019 - #38

D’INFOS
SUR LE NET!

www.ecully.fr

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

TROIS CONCERTS 
PLEIN AIR GRATUITS !
De quoi réjouir tous les 
publics. Concert classique 
au Jardin de la Condamine, 
jazz au Centre culturel et un 
programme varié avec l’orchestre 
de la Garde Républicaine, 
place de la Libération.

2E JOURNÉE 
SPORTS & BIEN-ÊTRE
Rendez-vous au parc du Vivier 
pour la 2e édition de cette 
journée familiale et festive, 
samedi 25 mai. Animations 
gratuites pour petits et grands.

Chaque année, les Écullois participent nombreux à la Fête de 
la Musique que ce soit en tant que musiciens ou en tant que 
spectateurs. Cette fête populaire n’est possible, et réussie, que grâce 
à la mobilisation de chacun. 

Rendez-vous cette année encore (pour la 37 
e édition !) sur 

l’esplanade du Centre culturel et sur les places du centre-village pour 
profiter de la soirée la plus longue de l’année au son de la musique 
classique, du rock, du jazz...

Vendredi 21 juin à partir de 17h30.

QUAND BD RIME 
AVEC MUSIQUE
Le dessinateur Charles Berbérian 
et la musique sont à l’honneur de 
cette 16e édition du Festival BD, à 
ne pas manquer le samedi 1er juin.

COMMENCEZ L’ÉTÉ PAR UNE BELLE SOIRÉE… 

La musique EN FÊTE !
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VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

AGENDA
MAI
n CABARET
« La sueur et les rêves » spectacle de Julien 
Tiphaine autour de Brel. Entrée libre.
Vendredi 24 à 18h à la Médiathèque.

n THÉÂTRE
« L’envers du décor », pièce proposée 
par la compagnie l’Étoile Masquée.
Vendredi 24 à 20h30 au Centre culturel. 

n BANDE DESSINÉE
Concert dessiné avec Charles 
Berbérian et Marcello Giuliani.
Vendredi 31 à 20h au Centre culturel.

JUIN
n FESTIVAL
16e Festival de BD d’Écully sur « BD et 
Musique ». Invité d’honneur : Charles Berbérian.
Exposition, rencontres, ateliers… Détail page 21.
Samedi 1er de 10h à 18h au Centre culturel.

n EXPOSITION
« Hors Cases » par les élèves d’Olivier Jouvray 
de l’École Émile Cohl. Ce travail a pour 
but de servir de médiation entre le public 
valide et le public porteur de handicap.
Du samedi 1er au mercredi 
31 juillet à la Médiathèque.

n ATELIER D'ÉCRITURE
Proposé par Art Dies. « Écrire des fragments 
autobiographiques ». Tarif : 27€/séance.
Lundi 3 de 14h à 17h au Centre culturel.

n FESTIVAL
« Tout petit, on lit à Écully ». 
Invitée d’honneur : Mireille d’Allancé.
Spectacle, rencontres, ateliers…
Du mercredi 5 au vendredi 7 à la Bibliothèque 
des Sources et à la Médiathèque.

n CONFÉRENCE
« Les relations franco-turques de François 1 er 
à Napoléon III » par Nicole Lemoine, 
organisée par la Société d’Histoire.
Mercredi 5 à 20h au Centre culturel.

n THÉÂTRE
Pièce proposée par le Théâtre de la Roulotte
Jeudi 6 à 20h30 au Centre culturel. 

n RENCONTRE
Dans le cadre de Lyon BD et en partenariat 
avec le Goethe Institut, rencontre autour de la 
Bande dessinée actuelle en Allemagne avec 
Katharina Greve, Arne Jysch, et Reinhard Kleist
Samedi 8 à 11h à la Médiathèque.

FESTIVAL

TOUT PETIT ON LIT À ÉCULLY 

Dans la continuité naturelle 
du travail fait autour du 
livre par la Bibliothèque des 
Sources avec les crèches et 

les assistants maternels, est née l’idée 
d’une manifestation pour promouvoir 
la lecture auprès des tout-petits 
et de leur famille. L’occasion 
d’écouter des histoires, de faire des 
rencontres, de voir un spectacle…
L’invitée d’honneur de « Tout 
petit on lit à Écully » est cette 
année Mireille d’Allancé. Née à 
Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, 
« c'est en pleine brousse que j'ai 
découvert l'illustration  » dit-elle, 
alors qu'elle passe une année 
en Afrique. Licenciée d'arts plastiques, elle enseigne 
le dessin, puis se consacre entièrement à son métier 
d'auteur-illustrateur. Elle a publié plus de 50 albums illustrés en France et à 
l’étranger. Autour de ce métier, elle a développé des animations en milieu scolaire 
et auprès de médiathèques, librairies ou Salons du Livre. Elle est connue des 
enfants pour ses livres : « Grosse colère », « Non, non et non ! », et « J’ai Faim ! » 
(Éd. École des Loisirs) et les collections « Tibou » et « Petibou » (Éd. Lito).

La Médiathèque participe pour la première 
fois au festival les Langagières, qui fait vivre la 
langue dans tous ses états et sous toutes ses 
formes. Elle vous propose à cette occasion de 
découvrir le spectacle « La sueur et les rêves » 
du comédien Julien Tiphaine, une conversation 
avec Jacques Brel, homme sincère et complexe 
à la formidable envie de vivre. À travers des 

extraits d'interviews et de chansons de Jacques Brel, Julien Tiphaine nous permet 
de découvrir l'homme derrière la figure de l'artiste, en mettant à jour ses blessures 
et ses espoirs, ses rêves et son incandescence, sa pudeur et son humour. 

Vendredi 24 mai à 18h à la Médiathèque. Durée 1h. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

BREL À L’HONNEUR 
POUR LE FESTIVAL LES LANGAGIÈRES

• Du 3 au 21 juin 
À la Bibliothèque des Sources. 
Exposition « La naissance de Piou », 
illustrations de Magali Hubac.

• Mercredi 5 à 10h30 
À la Bibliothèque des Sources. 
Spectacle « Vague à l’âme » pour 
les enfants à partir de 18 mois de 
Laurence Bertholon et Françoise 
Danjoux.

• Mercredi 5 à 15h et 16h15 
À la Médiathèque. 
Atelier craies parents/enfants avec 
Mireille d’Allancé. Sur inscription.

• Jeudi 6 à 16h 
À la Bibliothèque des Sources. 
dédicaces de Mireille d’Allancé.

• Vendredi 7
Retrouvez la Charrette à histoires :

-  À 10h30 dans le centre-ville pour 
les assistants maternels et les 
crèches.

-  De 14h à 18h pour tout le monde 
dans le parc des Sources.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :

Du mercredi 5 au vendredi 7 juin à la Bibliothèque des Sources et la Médiathèque.

Certains des 
livres de Mireille 
d’Allancé sont 
des best-sellers 
de la littérature 
jeunesse.
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Nouveauté cette saison, la Ville propose deux soirées musicales gratuites, en plus du grand concert de l’été 
place de la Libération. Le premier rendez-vous, « Musique au jardin » met en avant la musique classique et le 
second est consacré au jazz. Trois dates à ne pas manquer !

MUSIQUE AU JARDIN AVEC PIATTI QUARTET

JAZZ À L’ESPLANADE AVEC STÉPHANE KERECKI QUARTET

LA GARDE RÉPUBLICAINE POUR LE GRAND CONCERT DE L’ÉTÉ

Quoi de plus poétique qu’une soirée au 
Jardin de la Condamine ? C’est ce qui vous 
est proposé avec le premier rendez-vous 

de « Musique au jardin » et le Piatti Quartet.

Lauréats de nombreux prix, le Piatti Quartet se 
produit dans les principales salles et festivals en 
Grande-Bretagne ainsi que dans le monde entier 
et est composé de jeunes musiciens talentueux. 
Le violoniste Nathaniel Anderson-Frank, originaire de 
Toronto a obtenu son diplôme à la Royal Academy 
of Music et est le nouveau chef du BBC Concert 
Orchestra. Michael Trainor, second violoniste, 
a une carrière partagée entre travail soliste et 
d’orchestre. Il a été sélectionné pour le programme 
« Classical Connections » de la BBC en 2018. Tetsuumi Nagata, altiste, est né au Canada. Il a étudié à l'école 
Yehudi Menuhin, avec Hu Kun et Maciej Rakowski. La violoncelliste Jessie-Ann Richardson a été choisie 
par le Park Lane Group pour sa prestigieuse Young Artist Series. Elle a reçu le prix Herbert Walenn.
La soirée sera consacrée aux compositeurs Henry Purcell, Felix Mendelssohn et Lucien Durosoir.

Vendredi 14 juin à 20h au Jardin de la Condamine. Gratuit.

L a musique électronique version « French Touch » des années 90 
a influencé au-delà de nos frontières, notamment grâce aux 
groupes Air, Daft Punk, Motorbass, et plus récemment Kavinsky 

ou Phoenix. De tout temps, le jazz a puisé dans les autres musiques 
pour renouveler son répertoire. La French Touch n’avait cependant 
jamais fait l’objet d’un travail d’appropriation par les musiciens de jazz.
Fort de ce constat, Stéphane Kerecki a eu l’idée d’un projet 
consacré à ce courant musical français majeur avec ses fidèles 
comparses Fabrice Moreau à la batterie et Émile Parisien au 
saxophone. Ils se sont associés pour ce défi au pianiste Jozef 
Dumolin. Son univers original, sa connaissance de l’électronique 
et sa maîtrise du piano donnent à ce projet la cohérence et 
l’originalité nécessaires. Leur souhait est de rester dans un contexte acoustique et de jouer ces thèmes 
comme si c'était du jazz (aucun instrument électronique n’est utilisé à part des effets sur le Fender Rhodes), 
une vraie réussite ! Pour ce concert, Émile Parisien sera remplacé par Julien Lourau au saxophone.

Vendredi 28 juin à 20h30 sur l‘esplanade du Centre culturel. Gratuit.

Ces 65 musiciens, qui se produisent dans le monde entier, vous 
proposeront un programme varié composé d’airs populaires, accessible 
au plus grand nombre, dont l’ouverture du « Carnaval Romain » 

d’Hector Berlioz, « la Danse Macabre » de Camille Saint-Saëns, les « Danses 
Symphoniques » de West Side Story de Leonard Bernstein, « Dans les Steppes 
de l’Asie centrale » d’Alexandre Borodine et « Un Américain à Paris » de George 
Gershwin. Nous y reviendrons plus en détail dans notre supplément de l’été.

À noter dans vos agendas, le concert de l’orchestre de la Garde Républicaine, 
samedi 6 juillet à 21h place de la Libération.

TROIS CONCERTS GRATUITS POUR TOUS LES MÉLOMANES

©
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VIE CULTURELLE
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

AGENDA
JUIN (suite)
n THÉÂTRE
Proposé par les ateliers de l’Art-Scénic, 
au profit de l’UNICEF. Deux pièces : 
« Royaumes parallèles » et « Les vies 
compliquées » de Laura Parmentier.
Samedi 8 à 20h30 au Centre culturel.

n RENCONTRE
Avec les élèves de l'école Émile Cohl et 
leur professeur Olivier Jouvray dans le 
cadre de l’exposition « Hors cases ».
Mercredi 12 à 18h à la Médiathèque.

n MUSIQUE AU JARDIN
Nouveau rendez-vous musical de concert 
en plein air. Avec le Piatti Quartet.
Vendredi 14 à 20h au Jardin de 
la Condamine. Gratuit.

n VISITE
Dans ses nouveaux locaux du Pavillon 
de la Condamine, la Société d'Histoire 
d'Écully vous propose de découvrir 
un aperçu de ses archives.
Samedi 15 à 10h au pavillon de la Condamine.

n FÊTE
Fête d’été du jardin partagé des Sources, 
organisé par le Centre social
Samedi 15 de 15h à 18h entre le 24 et 
le 26, avenue des Sources.

n ATELIER D'ÉCRITURE
Proposé par Art Dies. « Écrire à partir 
des cinq sens ». Tarif 27 €/séance.
Lundi 17 de 14h à 17h au Centre culturel.

n MUSIQUE
Animation musicale de jazz manouche 
par la compagnie Chouette Toupie.
Jeudi 20 à 19h à la Médiathèque.

n ATELIER D'ÉCRITURE
Proposé par Art Dies : « Écriture 
créative ». Tarif : 20€/séance
Samedi 22 de 10h à 12h à l’Orangerie.

n JAZZ À L’ESPLANADE
« French Touch » de Stéphane Kerecki quartet.
Vendredi 28 à 20h30 sur l’esplanade 
du Centre culturel. Gratuit.

16E FESTIVAL DE BD

CHARLES BERBÉRIAN ET 
LA MUSIQUE À L’HONNEUR

L
a nouvelle édition du Festival BD d’Écully aura 
pour thème « BD et Musique » et comme invité 
d’honneur le dessinateur Charles Berbérian.

Né en 1959 à Bagdad d'un père arménien et d'une 
mère grecque, il passe sa jeunesse au Liban. Installé 
en France, il entame des études à l'École Nationale 
supérieure des Arts Appliqués et des métiers d'art à 
Paris. En 1983, il rencontre Philippe Dupuy, avec qui il 
débute une collaboration. Ensemble, sous le nom de 
Dupuy-Berbérian, ils publient plus de 25 albums et de 
nombreux travaux d'illustration. Charles Berbérian est 

aussi attiré par la musique comme auteur et comme musicien. En 2004, Naïve, la maison 
de disques, édite « Playlist » où il dévoile sa « playlist » en BD, textes et dessins : une 
discographie librement établie au fil de ses collaborations, affiches, pochettes de disques, 
concerts dessinés… Puis en 2011, c’est « Jukebox » qui sort, 120 pages de délire musical 
à la rencontre de Michael Jackson, John Lennon, Leonard Cohen, Phil Collins, David 
Bowie… Une exposition sera consacrée à son travail, mêlant originaux et reproductions.

Exposition du 1er juin au dimanche 14 juillet.

CHARLES BERBÉRIAN EN QUELQUES DATES
• 1989 : Coup de cœur du Festival d’Angoulême pour 

« Le journal d’Henriette »

• 1999 : Meilleur album du Festival d’Angoulême pour 
« Monsieur Jean » (tome IV)

• 2008 : Grand prix de la Ville d'Angoulême lors du 35e Festival 
international de la BD

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !

Un concert-dessiné est proposé en amont du 
festival. Charles Berbérian sera sur scène avec le 
guitariste Marcello Giuliani. À l’aise autant dans le 
jazz fusion que dans la pop, il est l'un des fondateurs 
de l’Erik Truffaz Quartet, dont il a marqué le style.

Concert dessiné 
vendredi 31 mai à 20h au Centre culturel. 

• 10h-18h : Dédicaces

• 10h30 et 14h30 : Atelier 
« apprendre à dessiner la BD » avec Thierry Méry

• 11h et 15h : Battle BD : deux auteurs, deux paper-board, 
un animateur, des thèmes farfelus = un duel dessiné !

• 16h : Remise des prix du concours BD des écoles

• 17h : Vernissage de l’exposition

SAMEDI 1ER JUIN DE 10H À 18H 
AU CENTRE CULTUREL

FESTIVAL BD
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VIE ASSOCIATIVE

L
a Fraternelle, créée en 1895 
est au départ  une « Société 
d’entraide et d’émulation » pour 
les jardiniers, horticulteurs, 

viticulteurs, encore nombreux à Écully 
à cette époque. Elle rassemble une 
centaine d’adhérents et vise également 
à apporter aux jeunes une formation 
par l’apprentissage. 
Son premier président est Marc 
Luizet, célèbre arboriculteur écullois. 
Il sera suivi d’Antoine Barret, autre 
membre d’une célèbre famille 
d’arboriculteurs de la commune, qui 
deviendra un célèbre dessinateur 
de jardins. Il assurera la présidence 
de la Fraternelle de 1903 à 1934. 
L’année suivante l’association 
évolue et devient la Société des 
Horticulteurs, jardiniers, agriculteurs 
et amateurs d’Écully. Jusqu’en 1960, 
elle organisait pour la Saint-Fiacre, 
patron des jardiniers, une fête des 
fleurs, avec de mémorables défilés 
de brancards horticoles et agricoles.

L’association retrouve une nouvelle 
jeunesse dans les années 70, sous 
l’impulsion de Marcel Barret, puis de 
Pierre Aviron et André Bruny, avec 
comme nouveaux objectifs de toucher 
l’ensemble de la population et de 

promouvoir le fleurissement de la 
commune. 
La Fraternelle lance alors un concours 
de balcons et jardins fleuris, organise 
des conférences et différentes 
animations. Les Écullois se rappellent 
ainsi des défilés de chars fleuris qui 
rassemblaient différentes associations 
éculloises et se terminaient par une 
fête au parc du Vivier. 
Les enfants accompagnaient 
ce défilé avec des vélos 
fleuris, primés à l’arrivée.

À partir des années 80, l’association 
met en place un marché horticole 
en centre-ville, accompagné d’un 
concours de déguisements fleuris 
pour les enfants, participe aux 
carnavals organisés par la Ville.
Un travail est également réalisé avec 
les écoliers pour le fleurissement 
de leurs cours de récréation.
Jusqu’en 2018, la Fraternelle a 
poursuivi l’organisation de son 
concours de fleurissement qui 
rassemblait encore quelque 

80 participants ces dernières années. 
« La Fraternelle a bien vécu, c’était 
la plus ancienne des associations 
éculloises » précise son dernier 
président Gilles Rochard, au bureau de 
l’association depuis plus de 40 ans. 

« Nous avons pris notre part dans 
l’embellissement de la commune, et 
nous sommes ravis qu’elle conserve 
son label 4 fleurs depuis 1992. Ce n’est 
pas sans nostalgie que La Fraternelle 
a été dissoute à la mi-mai, faute de 
renouvellement dans nos rangs, mais 
nous sommes heureux que la municipalité 
ait accepté que l’on plante un arbre 
dans le Jardin de la Condamine, en 
souvenir de notre association ».

LA FRATERNELLE
124 ANS AU SERVICE DE L’HORTICULTURE 
ET DU FLEURISSEMENT DE LA VILLE

Durant la Saint-Fiacre

Défilé de chars fleuris

Déguisements fleuris et marché horticole

La Fraternelle a cessé son 
activité il y a quelques jours. 
L’occasion de rendre hommage 
à cette association née à la 
fin du XIXe et qui a participé 
activement au fleurissement et 
à l’animation de la commune.

Un Parrotia persica (arbre de fer) a été planté au Jardin de la Condamine en souvenir de la 
Fraternelle par le maire Yves-Marie Uhlrich et Gilles Rochard président de l’association, en 
présence d’Éliane Robert vice-présidente et de nombreux élus.
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÉNEMENTS
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

ATELIERS CRÉATIFS 
ART DIES POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

EN SAVOIR PLUS SUR 
L’ÉGLISE ET LE CIMETIÈRE

PERFECTIONNEZ-VOUS EN LANGUES 
AVEC L’ASSOCIATION DES FAMILLES
L’Association des Familles d’Écully poursuit à la rentrée 2019 ses cours 
d’allemand et d’anglais, pour adultes, jeunes et enfants.

AGENDA
n ATELIER
Groupe de loisirs « Couture pratique » 
organisé par le Centre social, tout au long 
de l'année. 
Tarif : adhésion + participation en fonction 
du quotient familial. 
Les vendredis en période scolaire 
de 14h à 16h30 au Centre social.

n TOURNOIS DE BRIDGE TOUT L’ÉTÉ
Tarif : 7 € (5 € en juillet-août). 
4,50 € ou 3,80 € (carnets de 10 tickets) 
pour les membres du club.
Les lundis, mercredis, jeudis à 14h25. 
Parties libres les vendredis à 14 h. 
Au Septentrion – 27, chemin de Villeneuve.

MAI

Les élections européennes se déroulent 
le dimanche 26 mai. Les bureaux de 
vote sont ouverts de 8h à 18h. 
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité 
(obligatoire) et de votre carte d’électeur.

JUIN
n VIDE-GRENIERS AU JARDIN
L’association des jardins communaux organise 
son traditionnel vide-greniers. Pour les 
exposants, prix du stand : 8 € les 2 mètres 
linéaires (10 m maximum). 
Tél. : 04 78 33 23 61 ou 06 13 25 49 36. 
Entrée libre pour les visiteurs de 8h à 18h.
Le dimanche 16 juin.
46, chemin Moulin-Carron.

n  COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN

La cérémonie de commémoration de 
l’Appel du 18 juin se déroulera sur la place 
du même nom, le mardi 18 juin à 17h30.

n INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIERS
Le vide-greniers annuel organisé par la Ville 
se déroulera le dimanche 8 septembre. Les 
inscriptions débuteront le lundi 24 juin. 
L'inscription est gratuite et réservée aux 
Écullois. Se présenter à l'accueil de la mairie 
muni d'un justificatif de domicile récent et 
d'une photocopie de votre pièce d'identité. 
Capacité limitée aux 200 premiers inscrits.

n  200e ANNIVERSAIRE
L’école Sainte-Blandine fête ses 200 ans. 
Animations le samedi 29 juin, de 9h à 
18h. (Détail p15). Place de la Libération.

À    l’occasion de la semaine de la 
langue française, qui avait lieu 
mi-mars, le public a pu découvrir 

dans trois endroits de la Ville (Centre 
social, Centre culturel et Bibliothèque 
des sources) l’exposition des travaux 
d’écriture de l’association Art Dies. 
Dirigée par Danielle Birken, coach 
et biographe, l’association propose 
plusieurs ateliers d’écriture : « Écrire 
des fragments autobiographiques », 
« Chantier personnel d'écriture », 

« Écrire à partir des cinq sens ». La dizaine d’élèves du premier atelier se retrouve 
deux fois par mois au Centre culturel. Danielle donne un sujet et les élèves-auteurs 
ont 20 minutes pour écrire, et faire remonter des souvenirs. Des contraintes qui 
poussent les élèves : « Tout est fait dans la bienveillance » comme l’explique Marie-
Françoise, une des participantes : « Il n’y a que du positif ». Pour certains, l’exercice 
est une aventure personnelle, pour le plaisir d’écrire. Pour d’autres, le travail a un but 
précis, celui de transmettre, de laisser une trace, aux petits-enfants par exemple. 
L’atelier accueille de nouveaux élèves au cours de l’année.

Pour plus d’informations : 06 70 64 40 12 et artdies@neuf.fr – site internet : http://artdies.fr

ALLEMAND
Vous souhaitez découvrir ou améliorer 
vos connaissances en allemand ? 
Des cours sont proposés en petits 
groupes à destination des collégiens, 
lycéens et adultes. Reprise des 
cours, fin septembre 2019.

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

ANGLAIS
Deux formules pour l’anglais. 
Conversations adultes (niveau 
intermédiaire), durée 1h30. 
Enfants : apprentissage à travers le jeu, les 
sketchs et la musique (2 groupes : Grande 
section au CE1 et CE2 au CM2), durée 1h.
Possibilité de venir à l’essai.

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

Église Sainte-Blaise à la fin du XIXe

Entrée du cimetière

L a Société d’Histoire vient d’éditer, en partenariat 
avec la Ville, deux dépliants concernant le 
patrimoine de la commune. Le premier est 

consacré à l’Église Saint-Blaise. Il retrace brièvement 
l’histoire des églises antérieures et de l’église actuelle, 
avant de vous proposer un parcours commenté des 
différents éléments remarquables de l’église Saint-
Blaise (sculptures, statues, vitraux notamment).

Le second est consacré au cimetière d’Écully. Après un 
petit historique, un parcours vous est proposé, avec un 
petit commentaire sur certaines tombes, choisies en 
fonction de leur intérêt pour l’histoire d’Écully ou pour 
leur qualité artistique.

Ces deux dépliants sont disponibles gratuitement en 
mairie et à l’église Saint-Blaise. Ils sont également 
téléchargeables sur le site de la Ville : 
rubrique Histoire/Un patrimoine à découvrir
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TENNIS CLUB D’ÉCULLY 
DEMI-FINALISTES AU CHAMPIONNAT DE FRANCE !

PÉTANQUE-AMICALE LAÏQUE 
CHAMPIONS DU RHÔNE !

RUN EN SERRES 
BELLES PERFORMANCES ET BELLE AMBIANCE !

Très belle performance sportive 
pour le Tennis club d'Écully. 
L'équipe homme des 55+, 
déjà vice-championne de la 
ligue Auvergne Rhône-Alpes, 
vient d'être demi-finaliste du 
championnat de France ! Elle était 
d'ailleurs la seule équipe hors Ile 
de France à parvenir à ce niveau. 

Bravo à cette équipe composée 
de Titou Bayssat, Didier Journoud, 
Olivier Malagutti et Olivier Quinat.

Pour la 1re fois dans l’histoire du club, vétérans de 
la section pétanque de l’Amicale laïque devenus 
champions du Rhône, le 25 avril dernier à 
Villeurbanne. Bravo à MM. Coindet, Majoux et Morel, 
qui ont si bien défendu les couleurs d’Écully. 
« C’est un vrai exploit pour notre petit club, qui, 
avec une cinquantaine de licenciés, fait figure 
d’outsider par rapport à des gros clubs qui en 
comptent près de 400 » se réjouit Didier Breton, 
président de l’Amicale laïque. La triplette éculloise 
est qualifiée pour les championnats de France qui 
se dérouleront en juillet prochain.

Pour la 1re édition de Run en Serres, trail nature organisé par Yoann 
Stück et Mathieu Fradin, plus de 80 coureurs se sont inscrits dans 
les différentes formules : de la simple boucle aux 6 heures très 
sportives, en solo ou en relais… Une ambiance très conviviale régnait 
sur le Grand Pré. 
« Accueil chaleureux, bénévoles aux petits soins, convivialité, 
organisation et ambiance au top, encouragements le long du 
parcours et entre participants, 
tout ce qu'il fallait pour passer 
une bonne journée et se faire 
plaisir ! » confie Joëlle Pontus, 
la seule féminine inscrite sur 
les 6h en solo ce 23 mars. 
Damien Jacquemont, adjoint 
à la Famille et au Sport, était 
présent pour féliciter les 
raiders et remettre les prix.

VIE SPORTIVE
NE MANQUEZ PAS LA JOURNÉE SPORTS & BIEN-ÊTRE !

R
endez-vous au parc du Vivier 
pour la 2e édition de cette 
journée familiale et festive.

Elle débutera par le relais des écoliers 
qui rassemble plus de 200 enfants 
et une quarantaine de parents. Place 
ensuite à différentes démonstrations 
des clubs entre 9h45 et 10h45, et entre 
11h30 et midi, après la remise des prix 
du relais.
Tout l’après-midi un « village sportif » 
regroupera les différents clubs et 
associations qui présenteront leurs 
activités, proposeront parfois des 
initiations. L’occasion pour toute la 
famille de discuter avec les encadrants 
et pourquoi pas de se choisir un sport 
pour la rentrée suivante ! 
Pour le côté festif, des animations seront proposées gratuitement toute la journée, grâce aux 
partenaires de la Ville, Décathlon et Carrefour : mur d’escalade, parcours BMX avec matelas de 
saut et piscine (bassin de 10 m sur 4) avec baptêmes de plongée et canoë. N’oubliez pas votre 
maillot de bain (vestiaires prévus sur place) ! 
Une offre de petite restauration sera proposée au club house du tennis.

AGENDA 
MAI
n LOTO
« Téoloto » organisé par le club Écully Basket 
– TEO Basket. Ouvert à tous.
Samedi 25 à 19h au Gymnase 
François Cevert.

JUIN
n TENNIS
Journée portes ouvertes du Tennis club 
d’Écully, samedi 9 juin de 10h à 17h. Prise en 
charge des jeunes, ouverture des inscriptions 
pour la prochaine saison, animations tennis et 
padel, buvette, château gonflable…

n TENNIS
Du 3 juin au 30 juin.
Le tennis club d’Écully organise son tournoi 
open annuel, ouvert aux seniors femmes et 
hommes. Finales le dimanche 30 juin.
2, chemin des Hautes Bruyères.

n BILLARD
Open 3 bandes de l’ABOL, regroupant les 
meilleurs joueurs de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 
Samedi 15 et dimanche 16 au Septentrion.

n BILLARD
Tournoi open à la partie libre catégorie R2 
de l’ABOL.
Samedi 22 de 9h à 18h au Septentrion, 
27 chemin de Villeneuve.

n GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
   Fête du club.
Le samedi 15 juin, à partir de 18h30, 
Gymnase du Lycée Cevert.
   Journées portes ouvertes
Mardi 18 juin , mercredi 19 et vendredi 21. 
S'inscrire par mail ecullygr@gmail.fr horaires 
sur le site : ecullygrs.wordpress.com
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