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ÉCULLY

Il est midi, mardi, lorsqu’une policière hors service interpelle
un Vénissian de 18 ans, chemin de Pontet-et-Crases, à 
Écully. Le jeune, accompagné de deux autres personnes,
venait de pénétrer par effraction dans une villa, et d’y
dérober une console de jeux. Ses deux complices ont pris la
fuite. L’interpellé a reconnu le vol par effraction, sans
dénoncer les autres personnes.
Deux clefs USB ont également été découvertes sur l’inter-
pellé. Elles provenaient d’un vol par effraction, survenu le 
1er juin, rue Simon-Saint-Jean, toujours à Écully. Le jeune a
été présenté au parquet ce vendredi.

Une policière hors service, interpelle un jeune 
qui venait de commettre un cambriolage

En projet depuis 2009, les logements
sociaux du Robiat réalisés par Rhô-

ne-Saône Habitat, ont enfin été inaugu-
rés, ce vendredi, par Corinne Cardona 
maire, entourée de maires des commu-
nes voisines, d’habitants et des parte-
naires opérationnels. Ce hameau se 
compose de trois maisons individuel-
les en accession à la propriété, et de 
douze logements en locatif social ré-
partis dans six maisons. Corinne Car-
dona a rappelé que la commune de Po-
leymieux est non soumise à la loi 
Solidarité et renouvellement urbains 
(SRU), ni à ses 25  % de logements so-
ciaux : « Nous l’avons fait simplement 
par solidarité. Solidarité pour accueillir
de nouvelles familles avec enfants pour
notre école (quatre familles de la base 
aérienne), pour garder au village nos 
jeunes nés ici, pour permettre de loger 
sur place nos agriculteurs et pour nos 
pompiers afin de préserver notre caser-
ne. Objectif atteint à 100 % ».

Un projet long et compliqué
Sur une idée de Claude Pillonel, ancien
maire, ce projet a commencé à naître 
en 2009. Mais le mot « social » faisait 
peur avec un environnement très pro-
tégé et la Frapna qui avait découvert 

une chauve-souris protégée au niveau 
national… Puis, sont venues se greffer 
les craintes de quelques riverains… 
« Sur les 10 000 m² de terrain construc-
tible, 6 000 ont été attribués à Dame 
chauve-souris et 4 000 aux logements. 
Une commission travail a œuvré pour 
dissiper les craintes et, en 2012, le per-
mis de construire a été accepté ! Mais 
quelques recours sont tombés. Après 
de nombreuses négociations, les tra-
vaux ont pu commencer en septem-
bre 2015. Aujourd’hui, nous inaugu-
rons enfin ce hameau et nous 
remercions les riverains pour leur pa-
tience pendant ces mois de travaux. » 

P O L E Y MI E U X - A U - M O N T- D ’ O R  H A BI TAT

Le hameau du Robiat 
inauguré ce vendredi

nNeuf maisons dans un cadre très protégé, ont été inaugurées par Corinne 
Cardon et des maires de communes voisines. Photo Marie-Claude VASQUE

Ce hameau se compose 
de trois maisons individuelles 
en accession à la propriété, 
et de douze logements
en locatif social, répartis
dans six maisons.

Attention événement ! Alicia Aylies, Miss France 2017, vient à 
la rencontre du public au centre commercial Écully Grand-
Ouest, ce samedi. Pour cette occasion exceptionnelle, le centre
déploie les grands moyens et propose aux fans de passer un
moment privilégié avec la reine de beauté.
Révélée sous les yeux de huit millions de téléspectateurs lors 
de sa participation au mythique concours de beauté Miss 
France, la belle Guyanaise fera un stop dans le centre pour 
rencontrer sa communauté.
Deux chanceux auront l’opportunité de rencontrer la 87e Miss
France et lui poser toutes leurs questions, suite à un jeu-con-
cours, entre 12 h 30 et 13 h 30.
Avec sa célèbre écharpe, l’ambassadrice sera accueillie dans le
centre, dès 14 h 30, sous une pluie de confettis pour immorta-
liser ce moment. Miss France honorera ses fans d’une séance
de dédicaces et de photos exclusives.
Et pour toutes les amatrices de beauté qui désirent participer 
au prochain concours Miss France, une urne dédiée est mise à
disposition pour y déposer sa candidature.
PRATIQUE : Présence de Miss France, de 14 h 30 à 17 heures, 
dans les allées du centre commercial Écully Grand-Ouest. 
Plus d’infos : www.club-onlyou.com/Ecully-Grand-Ouest

É C U LLY
Miss France fait escale au centre 
commercial ce samedi

Voilà dix ans que Charles Secondi a entamé une carrière 
d’auteur. L’année où celui qui a fait une longue carrière dans les
douanes prend sa retraite, il devient un auteur prolifique,
« Trois à quatre livres par an ». De son premier livre, Hervé et le
rayon vert, une histoire fortement imprégnée de son enfance
au Maroc, à son dernier opus, qui sort officiellement ce samedi,
Mon enfant, otage de Janus, cet autodidacte aborde les sujets
de société, de la petite et de la grande histoire qui lui tiennent à
cœur, avec toujours, en filigrane, un vécu personnel. Celui qui, 
enfant, a reçu énormément de livres d’un père autodidacte
vient à la rencontre de ses lecteurs toute la journée.
PRATIQUE Séance rencontre et dédicaces, ce samedi, de 8 à 
19 heures, au relais de la Presse, place Charles-de-Gaulle, à Écully.

nLe Fidésien Charles Secondi a rédigé 33 ouvrages
 en une décennie. Photo DR

É C U LLY
L’auteur Charles Secondi vient présenter 
son dernier ouvrage ce samedi

Ce samedi a lieu, à la salle paroissiale, une collecte de vêtements, linge de 
maison, chaussures, maroquinerie, petits jouets. 
Cette collecte, gérée par un petit groupe de bénévoles, est proposée trois fois 
par an au profit de la friperie solidaire Relais Bourgogne pour continuer à créer
des emplois. Afin d’éviter le gaspillage, les bénévoles collectent également
draps et couvertures pour lit d’une personne (les ficeler à part), radiographies,
lunettes, livres, mercerie et layette. Ces objets seront ensuite acheminés auprès
de plusieurs associations ciblées, caritatives et humanitaires de la région.
PRATIQUE CE samedi, de 8 à 12 heures, à la salle paroissiale, derrière l’église,
7 bis, rue Maréchal-Foch. Contact au 06.49.80.16.83 ou 04.78.22.36.11.

C O LLO N GE S - A U - M O N T- D ’ O R
La collecte des vêtements, c’est ce samedi

1,7 C’est, en millions 
d’euros, le coût global de l’opéra-
tion, dont 1 million pour les tra-
vaux de construction. La Métropo-
le a versé une subvention de 
224 000 €. La commune apporte 
quant à elle une subvention de 
29 000 € (soit 17 %) plus les 
4 000 m² de terrain pour la cons-
truction du hameau. Le reste : 
15 % de l’opération venant de 
fonds propres de Rhône Saône 
Habitat et des prêts à hauteur de 
68 %. Type de logements à la loca-
tion : trois T2, cinq T3 et quatre 
T4. Ces logements sont labellisés 
RT 2012, ce qui est un gage de 
factures énergétiques maîtrisées.


