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Pour fêter les vacances, la 3e édition du grand concert de l’été aura lieu le samedi 6 juillet 
à 21h, place de la Libération. Un spectacle gratuit, avec un programme qui conviendra aux 
parents comme aux enfants, interprété cette année par le prestigieux orchestre de la Garde 
républicaine. Créé en 1848, cet orchestre est aujourd’hui composé de musiciens professionnels 
issus des Conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Lyon. Outre sa renommée nationale, 
l’orchestre de la Garde républicaine rencontre également un fort succès à l’international.

À Écully, ce ne sont pas moins de 65 musiciens qui seront présents, sous la direction du 
Lieutenant-Colonel Sébastien Billard. Ils interpréteront des œuvres grand public : « L’ouverture du 
Carnaval Romain » d’Hector Berlioz (1803-1869), « La Danse Macabre » de Camille Saint-Saëns 
(1835-1921), « Les Danses symphoniques de West Side Story » de Leonard Bernstein (1918-1990), 
« Dans les Steppes de l’Asie centrale » d’Alexandre Borodine (1833-1887) et « Un Américain à 
Paris » de George Gershwin (1898-1937). Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
GRAND CONCERT PLEIN AIR GRATUIT
L’ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE 
À ÉCULLY ! 

LA PISCINE 
À L’HEURE D’ÉTÉ
À partir de fin juin, la piscine passe 
progressivement à l’heure d’été avec 
de plus larges créneaux d’ouverture 
pour nager et vous détendre en 
profitant, si le temps le permet, du toit 
ouvrant et des espaces extérieurs.

À partir du 24 juin :
Ouverture le mardi de 11h30 à 18h*, 
mercredi,  vendredi et samedi de 
13h30 à 18h et jeudi de 12h à 18h*

À partir du 1er juillet : 
Même horaires avec en plus, 
le lundi de 13h30 à 18h*.

Du 8 juillet et jusqu’au 31 août inclus : la 
piscine passe aux horaires habituels des 
vacances : lundi au vendredi 13h30-19h* 
et samedi 13h30-18h*. 
(* heure de sortie du bassin).

VENEZ TESTER L’AQUABIKING !
n Profitez de l’été pour découvrir 
l’aquabiking et vous muscler tout en vous 
rafraîchissant ! Du 8 juillet au 31 août, 
deux cours par semaine sont proposés : 
le lundi et le samedi de 11h à 11h45.
Réservation par courriel 
piscine@ville-ecully.fr ou par 
téléphone au 04 78 35 10 22.

AGENDA
JUIN
La « French touch » version Jazz 
Le Stéphane Kerecki quartet se 
réapproprie la musique électronique 
version « French Touch » des années 90, 
pour jouer ces thèmes comme du jazz. 
Une vraie réussite ! 
Concert gratuit. Vendredi 28 à 20h30 
sur l’esplanade du Centre culturel. 

200e anniversaire
L’école Sainte-Blandine fête ses 200 ans. 
Animations et exposition, le samedi 29 
juin, de 9h à 18h, Place de la Libération.

Fête du cinéma
Du dimanche 30 juin au mercredi 
3 juillet, Écully cinéma participe à la 
Fête du cinéma. Toutes les séances 
à 4 € pour tous… Profitez-en ! 
Centre culturel.

JUIN-JUILLET
Exposition « Hors cadre », dessins 
des élèves d’Olivier Jouvray de l’école 
Émile Cohl, dont l’objectif est de rendre 
le handicap compréhensible pour tous 
grâce à la bande dessinée.
Jusqu’au 31 juillet à la Médiathèque.

« PARTIR EN LIVRE »
Pour savourer les vacances sans quitter Écully, la Médiathèque vous propose de participer à 
l’événement national pour la jeunesse « Partir en livre ». Plusieurs animations sont proposées 
autour du livre, des histoires et du jeu.

• Mercredi 10 à 10h30 : lecture en anglais théâtralisée par Kids N us 

• Vendredi 12 de 15h à 18h : atelier d’initiation à la création d’un livre par Les Minuscules, 
sur inscription places limitées

• Samedi 13 de 10h30 à 12h : atelier jeux en partenariat avec la Ludothèque d'Écully 

• Mercredi 17 de 16h à 18h : atelier jeux en partenariat avec la Ludothèque d’Écully

• Jeudi 18 à partir de 14h : Escape game pour adultes et pour enfants, sur inscription, 
par groupe de 4 personnes 

• Vendredi 19 de 15h à 16h : lecture pour public empêché

• Samedi 20 de 11h à 12h : lecture musicale

Renseignements et inscriptions à la Médiathèque.
À noter encore le prêt de jeux de société à la Médiathèque, pour jouer sur place en famille ou entre 
amis ! La Médiathèque sera fermée du 3 au 19 août, la Bibliothèque des Sources, du 1er au 31 août.

13 ET 14 JUILLET
VOS RENDEZ-VOUS POUR LA FÊTE NATIONALE

Les festivités du 13 juillet se dérouleront cette 
année encore en plein cœur du village. 
À partir de 19h30, les Écullois sont attendus pour 
passer une agréable soirée place de la Libération. 
Ils pourront déguster une part de paella ou prendre 
une collation au food-truck présent pour l’occasion.
À partir de 21h, Cédric Talmont accompagné de 
son groupe Cédane, se tiendra prêt pour faire 
danser petits et grands jusqu’au bout de la nuit.
À 22h30, temps fort de la soirée, le 
spectacle sons et lumières, mêlant lasers et 

pyrotechnie, embrasera la façade de la mairie. Ambiance familiale et festive assurée !
Le lendemain, dimanche 14 juillet, les élus et les associations d’anciens combattants vous 
attendent pour la cérémonie officielle de la Fête nationale à 11h, devant le monument de la 
Victoire, place de la Libération. À l’issue de la manifestation, un cocktail sera offert au public.

DU 10 AU 20 JUILLET



PLAN CANICULE, 
SIGNALEZ-VOUS AU C.C.A.S. !
La commune et le Centre Communal 
d’Action Sociale se mobilisent cette année 
encore, pour organiser une veille sanitaire 
et sociale accrue en période estivale, 
notamment en cas de fortes chaleurs.
Toute personne âgée de plus de 65 ans 
ou handicapée peut s’inscrire sur le 
registre du C.C.A.S., notamment si elle se 
sent vulnérable du fait de son isolement. 
Ce recensement permettra une intervention 
ciblée des services sociaux, en cas de 
déclenchement du plan canicule par le Préfet.

C.C.A.S. : Maison de la Solidarité, 
23, avenue de Veyssière
Tél. : 04 78 64 17 00

PARTEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
Pour partir en vacances en toute tranquillité, 
signalez vos périodes d’absence à la police 
municipale ou nationale. Des patrouilles 
seront alors organisées régulièrement.

VOS CONTACTS  
>  Commissariat de secteur – Police nationale : 

2, chemin du Chancelier. Tél. : 04 78 33 53 54.
>  Police municipale : place de la Libération 

(derrière la mairie). Tél : 04 72 18 10 10.

AGENDA
JUILLET 
Exposition Charles Berberian
Dans le cadre du Festival BD, une exposition 
est consacrée à l’œuvre du dessinateur 
Charles Berberian. Trois fois primé au festival 
d’Angoulême (1989, 1999, 2008), il a publié 
plus de 25 albums avec Philippe Dupuy et 
plusieurs ouvrages sur le thème de la musique 
dont Playlist (2004) et Jukebox (2011). 
L’exposition mêle originaux et reproductions.
À voir jusqu’au 14 juillet, au Centre culturel.

Conte
Heure du conte consacrée à la lecture des 
albums du Prix Unicef pour les petits (3-5 ans) 
Mardi 2 à 17h à la Médiathèque.

Musique
Concert d’Échappée Belle : « Chanson 
française aux couleurs du monde ».
Vendredi 12 à 20h30 au Centre culturel 

AOÛT
Stage de théâtre
Proposé par la compagnie Fou d’Artifice ! 
15e stage artistique sur le thème « Les pays 
du monde ». 
Tarif : 80 € + 5 € d’adhésion à l’association.
Du lundi 26 au vendredi 30 août de 14h à 
18h à la salle polyvalente des Sources

Spectacle
Restitution du stage de théâtre de 
la Compagnie Fou d’Artifice !
Entrée libre, participation aux frais.
Vendredi 30 à 18h30 à la salle 
polyvalente des Sources. 

n Encore un petit goût de vacances avant d’attaquer les choses sérieuses, avec une 
nouvelle projection gratuite programmée au parc du Vivier.

La Ville et le Conseil municipal des Jeunes, vous propose d’assister à un ciné plein air dans 
l’écrin de verdure du parc, vendredi 6 septembre à 20h30. Au programme, un film familial 
qui réjouira petits et grands (programmation précise à retrouver d’ici début juillet sur le 
site de la Ville : www.ecully.fr). Des bancs seront à disposition, mais vous pouvez apporter 
transats, couvertures ou coussins pour profiter confortablement de cette projection sous 
les étoiles !

n Temps fort de la rentrée, le forum des associations se déroulera cette année le 
samedi 7 septembre, de 8h30 à 13h, à l’Espace Écully. C’est un moment privilégié pour 
découvrir la diversité des activités proposées par les dynamiques associations éculloises, 
dans des domaines variés comme la culture, le sport, la solidarité, l’environnement... 
C’est l’occasion d’y rencontrer les dirigeants et les bénévoles, de faire les inscriptions pour 
les enfants comme les adultes ou encore de proposer votre aide comme bénévole si vous 
avez du temps à consacrer aux autres.

Les services municipaux seront présents également pour vous renseigner sur les activités 
périscolaires, les cours de natation, les solutions de garde pour les tout-petits ou encore 
vous présenter la nouvelle saison culturelle. 
Nous vous y attendons nombreux !

Un ciné plein air 

au parc du Vivier

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Un forum pour rencontrer les associationsSAMEDI 7 SEPTEMBRE

n Vous aimez chiner ? 
Ne manquez pas le vide-greniers 
annuel organisé par la Ville. 
Environ 200 exposants 
seront au rendez-vous le 
dimanche 8 septembre de 8h30 à 17h, Place du marché, Place Stengelin et Place de 
l’Appel du 18 juin. Venez nombreux profiter de bonnes affaires à petits prix pour toute la 
famille ! Petite restauration sur place.
Les inscriptions débutent le lundi 24 juin à l’accueil de la mairie. Elles sont gratuites et 
réservées aux Écullois. Renseignements 04 72 18 10 00.

Un vide-greniers pour 

faire de bonnes affaires !

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE



Cette année, le thème des Journées 
Européennes du Patrimoine pour 
l’agglomération est « Habiter 
la Métropole ». Comme chaque 
année, la Ville d’Écully le décline 
pour les grands et les petits. 
Tout d’abord, l’association Sculpture 
Taille Directe propose l’exposition 
« Sculpture et Matière #6 » présentant 
les travaux de ses élèves et de l’artiste 
invitée : Emmanuelle Radzyner. 
À l’instar du photographe, cette 
artiste transforme les espaces en 
des lieux de mouvements figés 
dans l’instant. Elle présentera 
notamment son installation « Black out – Noir total » en papiers pliés.
Samedi 21 au Centre culturel : vernissage à 11h puis visite guidée de 14h 
à 18h. L’exposition sera visible jusqu’au 13 octobre. Entrée libre.

Puis le public pourra participer à une visite en 
car « Habiter Écully hier, aujourd’hui et demain ». 
Aimery Fustier, adjoint à l’Urbanisme guidera 
cette visite à travers divers lieux de la commune 
illustrant l’habitat et le cadre de vie au cours 
des siècles passés et jusqu’à un futur proche.
Samedi 21 à 15h. Départ à l’angle 
de l’avenue Édouard Aynard et du 
chemin de Charrière-Blanche.
Sur inscription au 04 78 33 64 33 et 
centre.culturel@ville-ecully.fr (places limitées).

Enfin, puzzle géant (« Saurez-vous reconstituer la Métropole ? ») et jeu de réflexion viendront 
animer le dimanche 22 et précèderont les traditionnels goûter et remise des cadeaux 
aux enfants. Venez nombreux ! Dimanche 22 entre 10h et 16h, place de la Libération.

VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

AMBIANCE CABARET POUR
LA PRÉSENTATION DE SAISON !

CULTURE

Pour ouvrir la nouvelle saison culturelle, reprise 
de la formule interactive des deux saisons 
passées avec la présentation du programme et 
des spectacles dans les rues du centre-ville.

L’équipe culturelle revient à la rencontre de la 
population pour distribuer sa nouvelle plaquette 
de saison, avec la complicité de la Cie Mademoiselle 
Paillettes qui avait enchanté le public par sa bonne 
humeur, il y a deux ans. Ambiance cabaret garantie !

Venez découvrir cette saison qui s’annonce 
éclectique : chanson, musique classique, 
jazz, hip-hop, théâtre… 

Samedi 28 septembre de 10h à 13h en centre-ville.

Installation « Black out – Noir total » d’Emmanuelle Radzyner.

L’évolution de l’habitat est à découvrir à travers 
une visite de la commune.

AGENDA
SEPTEMBRE
Inscriptions à la piscine
Les inscriptions se dérouleront du 
2 au 6 septembre, à la piscine, pour les 
différentes activités (leçons de natation 
pour apprendre à nager, école de natation 
pour se perfectionner, aquabiking) : lundi et 
mercredi de 9h à 19h ; mardi et jeudi de 12h 
à 18h, vendredi de 9h à 12h.
Inscriptions possibles également 
lors du Forum des associations, 
le samedi 7 septembre de 8h30 à 13h à 
l’Espace Écully.

Exposition - conférence
« Cambodge - J’ai une belle histoire à vous 
raconter », exposition de Keat Tunier, en 
partenariat avec le consulat du Cambodge. 
Du 3 au 28 à la Médiathèque.
Conférence autour du quotidien des enfants 
cambodgiens et de l’association « Les amis 
du pays Khmer » par Keat Tunier, et 
vernissage de son exposition, le 17 en soirée 
à la Médiathèque

Conférence
« Les 500 ans du Lycée Ampère de Lyon » 
par M. Bedos, organisée par la Société 
d’Histoire. Entrée libre. 
Mercredi 18 à 20h au Centre culturel. 

Livre
Lancement du réseau Rebond auquel 
s’associe la Médiathèque à partir de 
septembre. Présentation des nouveautés 
aux lecteurs, le samedi 21 à 10h, autour 
d’un café à la Médiathèque.

Anglais
Reprise des cours d’anglais proposés par le 
Club collections et culture.
Tarifs : 15 € d’adhésion pour l’année et 30 € 
par trimestre.
Mardi 24 de 9h à 11h et de 17h à 19h au 
Centre culturel.

Rentrée littéraire
Soirée autour des coups de cœur des 
bibliothécaires, des lecteurs, avec un 
auteur invité.
En partenariat avec la librairie Decitre, 
le jeudi 26, à partir de 19h, à la 
Médiathèque.


