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Nouvelles 
dynamiques
En cette rentrée, où foisonnent 

actions et projets, nous sommes 

heureux de vous présenter votre 

nouveau magazine municipal 

et la nouvelle identité de notre 

commune. Des changements qui 

s’imposaient pour inscrire Marcy 

l’Étoile dans une dynamique, 

mais aussi et surtout pour mieux 

partager avec vous toute  

la vitalité de notre commune et 

les projets que nous portons.

Retour en images sur des 

événements marquants, 

actualités, portraits d’habitants, 

d’associations, initiatives, 

grands projets, autant de thèmes 

qui seront désormais au cœur 

de ce magazine et développés 

sur notre site internet, lui aussi 

entièrement repensé.

À ces outils s’ajoute la mise en 

place d’ateliers citoyens qui 

débuteront en novembre et qui 

nous permettront de construire 

ensemble les projets d’avenir  

de notre commune, dans 

l’échange, la concertation et 

le respect des opinions. 

Notre premier sujet sera le cœur 

de ville, un projet ambitieux 

qui se dessine progressivement 

et que nous souhaitons enrichir 

de vos remarques, propositions 

et attentes. 

D’ici là, je vous souhaite 

un très bel Automne 2015

et une bonne lecture !

Joël Piegay
Maire de Marcy l’Étoile

diaporama diaporama

ReTouR en images suR 
les TemPs foRTs des
TRois deRnieRs mois

des équipements 
pour tous

Le City stade et l’extension  
de la Maison pour tous ont été 
inaugurés le 5 septembre.  
Le City stade peut accueillir  
une grande diversité de sports 
collectifs et de plein air au sein 
d’un terrain clôturé et entouré 
d’une piste d’athlétisme.  
La Maison pour Tous 
compte désormais un étage 
supplémentaire de près
de 200 m2. Ces travaux ont
également permis d’améliorer
l’accessibilité, les performances
énergétiques et la qualité
architecturale du bâtiment.

Cette édition, qui a rassemblé
une cinquantaine d’associations
le 5 septembre, a proposé
pour la première fois une série
d’animations : démonstrations
de judo, de tennis de table et
de flamenco, mur d’escalade.
Le prix du forum 2015 a été
remis au Théâtre à Marcy. 
Enfin, le guide des associations
est désormais en grand
format : plus lisible, il met aussi
mieux en valeur les activités
associatives.

les nuits de 
fourvière au parc
de lacroix laval

Plus d’animations 
au forum des associations

Le traditionnel feu d’artifice
s’est tenu le 13 juillet à
Marcy l’Étoile, sur fond
musical, à la tombée de
la nuit. Le bal populaire,
place Fleury Lancelin, 
a fait carton plein !

La 4e édition du tournoi 
international U9-Challenge 
Laurent Collot a mis en  
présence 48 équipes de jeunes 
joueurs les 13 et 14 juin. 
La demi-finale et la finale 
ont eu lieu à Marcy l’Étoile. 
« Ce tournoi s’est déroulé sans 
aucune fausse note. Je tiens 
à donner un coup de chapeau 
aux centaines de participants 
et de bénévoles qui ont fait 
de ce rendez vous un succès », 
remarque Jean-Pierre Forge, 
Adjoint au Sport et à la vie 
associative.

Tout feu dans les airs 
comme sur la piste

13
juillet 

le tournoi de 
football a fait 
le plein d’énergie

5
septembre 13/14

juin 

Le cadre enchanteur du parc
de Lacroix Laval a accueilli
deux rendez vous des Nuits
de Fourvière : Bestias, de
la compagnie Baro d’Evel, en
création mondiale, a allié avec
poésie la danse et le cirque
contemporain. Le spectacle
Figaro ! a compilé deux pièces 
en une : Le Barbier de Séville
et Le mariage de Figaro, 
avec une paëlla géante 
servie à l’entracte !
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à la une à la une

Tous 
Bien RenTRÉs
 
Les enfants ont repris 
le chemin de l’école.  
Au programme, plein  
de nouveautés pour  
un accueil amélioré.

les enfanTs, 
  c’esT l’aveniR !

Le nombre d’enfants scolarisés à Marcy  

l’Étoile repart à la hausse depuis trois ans, 

grâce à l’arrivée de nouveaux habitants.

« Il y avait eu une forte croissance des effec-

tifs d’élèves il y a une trentaine d’années, 

avec la création du quartier des Verchères. 

Aujourd’hui, notre commune se rajeunit, 

avec notamment l’installation de jeunes pa-

rents dans les nouveaux immeubles. Cela se 

traduit par une augmentation des élèves, en 

particulier dans les classes élémentaires », 

observe Chantal Dorveaux, adjointe aux af-

faires scolaires. 

des hoRaiRes  
  Plus PRaTiQues 

L’année 2015-2016 est également marquée 

par de nouveaux horaires. La pause méri-

dienne retrouve son amplitude de deux 

heures afin de donner davantage de temps 

aux élèves pour déjeuner. La sortie de mater-

nelle est désormais possible jusqu’à 16h45 : 

ceci permet aux parents qui ont à la fois des 

enfants en maternelle et en élémentaire, 

où la fin des classes a lieu à 17 heures, d’at-

tendre moins longtemps.

un financemenT                     
  comPlÉmenTaiRe

Notre commune s’inscrit désormais dans 

un projet éducatif territorial (PEDT). Ce dis-

positif, qui valide la cohérence et la qualité 

des activités proposées aux enfants, nous 

permettra de bénéficier d’un financement 

complémentaire des temps d’activités péris-

colaires (TAP). Son montant n’est pas encore 

connu : il sera lié à la présence effective des 

élèves aux activités.

L’organisation des 
activités après la classe 
évolue, avec des rythmes 
mieux adaptés et des 
animations étoffées.

L’implication active du groupe de travail as-

sociant les parents, les enseignants, les élus 

et les services municipaux a permis de dres-

ser un bilan de la première année de mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires. Côté 

positif : la grande diversité et la qualité des 

animations proposées dans les temps d’acti-

vités périscolaires. Côté négatif : les horaires. 

Des ajustements ont été décidés et entrent 

dans les faits pour cette année 2015-2016. 

À TaBle 
les enfanTs ! 

Les repas des enfants scolarisés à 

Marcy l’Étoile sont préparés dans 

le restaurant scolaire, entièrement 

réhabilité en 2013. Chantal 

Dorveaux, adjointe aux affaires 

scolaires, souligne : « nous sommes 

très vigilants sur la qualité de 

l’alimentation servie aux enfants » : 

20 % de produits bio, des viandes 

Label rouge, bio ou régionales, 

autant que possible des produits 

frais et de saison, des desserts 

maison… 

320 à 330 repas  

préparés quotidiennement

24  personnes  

pour le service et 

l’encadrement

7,97 euros :  

le coût réel du repas

4,25  euros :  

le prix demandé  

par repas aux parents

102 petits  
en maternelle  

(4 classes) 

172  élèves  
en élémentaire  

(7 classes) à l’école publique Dolto

80 enfants  
en maternelle  

(3 classes)

121 enfants  
en élémentaire

(5 classes) au sein de  
l’école privée Notre-Dame.

un accès Plus sûR 
eT Plus agRÉaBle  

À l’École

Les travaux de réaménagement des 

voies de desserte et du parking de 

l’école publique ont été achevés cet 

été. Les nouveautés : la création d’un 

dépose-minute, d’un nouvel accès 

piéton, d’un rond-point, d’une place 

handicapé ou encore d’un auvent 

protecteur pour l’attente des parents… 

Désormais, le flux automobile  

est éloigné de l’école, la circulation 

facilitée dans le parking et  

l’accès piétons plus agréable.  

Au final : plus de sécurité, plus de 

fluidité mais aussi plus de convivialité 

à l’entrée et à la sortie des classes.

 

 des emPlois  
   du TemPs  
     unifoRmisÉs

Les horaires des temps d’activités périsco-

laires sont désormais tous les mêmes : de 

15h45 à 17 heures pour les classes élémen-

taires, jusqu’à 16h30 pour les maternelles. 

Les animations sont maintenues pour les 

grandes sections de maternelle. Les petites 

et moyennes sections après leur temps de 

sieste se voient proposer des jeux et des ac-

tivités plus simples. 

 PouR Tous  
   les goûTs

Le choix d’activités est vaste : danses du 

monde, roller, tennis, escrime, musique, 

langage des signes, lecture, fresque, mo-

saïque, relaxation, couture, création de jeux 

d’échecs, confection de bijoux, cuisine, im-

provisation, théâtre… Elles sont organisées 

par sessions de 5 à 7 semaines, entre deux 

périodes de vacances scolaires. L’an dernier, 

90 % des élèves des classes élémentaires ont 

participé aux activités périscolaires et 72 % 

des maternelles.

les effectifs 2015-2016
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du nouveau PouR les acTiviTÉs 
PÉRiscolaiRes À l’École PuBliQue

 une foRTe moBilisaTion  
   de la commune

Les activités sont assurées environ la moitié 

du temps par des intervenants extérieurs, 

l’autre moitié par les animateurs du centre 

de loisirs, les bibliothécaires et les Atsem 

(agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles). « Les enfants apprécient de re-

trouver les mêmes encadrants à plusieurs 

moments de la journée et de la semaine. 

C’est un âge où ils ont besoin de repères », 

remarque Chantal Dorveaux. La commune 

estime le coût des activités périscolaires à 

500 euros par élève, qu’elle assume à 90 % 

déduction faite de la participation de l’État.
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le PRojeT cœuR de ville
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un gRand cœuR 
PouR maRcy l’ÉToile

Ce bâtiment va permettre d’élargir la capa-

cité d’accueil de 20 à 24 berceaux (avec une 

possibilité d’extension à 30). Répondant à 

toutes les normes modernes de sécurité, 

de confort et d’environnement, il sera si-

tué à distance égale des deux groupes sco-

laires et à proximité de la bibliothèque. Il réunira la crèche 

et le relais d’assistantes maternelles et dégagera de l’espace 

au sein de la Maison de l’enfance pour mieux accueillir les 

activités périscolaires et le centre de loisirs. Un plateau est 

prévu en anticipation pour l’installation de professionnels 

du secteur médico-social. Les travaux débuteront fin 2016 

pour une ouverture début 2018.

Une crèche 
et un relais 
d’assistantes 
maternelles 
tout neufs

maRcy l’ÉToile eT le 
Plu-h de la mÉTRoPole

Le projet de réaménagement du centre-

ville de Marcy l’Étoile est en phase avec 

les grands principes retenus dans la 

révision du Plan Local d’Urbanisme et 

de l’Habitat (PLU-H) de la Métropole de 

Lyon. Ce dernier prévoit le maintien d’un 

équilibre de 50 % de surfaces construites 

et de 50 % d’espaces naturels et 

agricoles, priorise le développement 

urbain dans les cœurs de ville et villages, 

et soutient l’accroissement des modes 

de déplacement doux. 

calendRieR

Enquête publique en 2017  

Nouveau PLU-H opérationnel début 2018

com’une vision com’une vision 

Le développement du 

centre-ville s’accompagne 

de la construction de pe-

tits programmes immobi-

liers de logements neufs, 

qualitatifs et bien intégrés 

dans l’environnement urbain. Ces projets, me-

nés par des promoteurs privés, vont permettre 

d’accueillir au total environ 150 foyers, jeunes 

couples et familles, qui contribueront à la vi-

talité de Marcy l’Étoile. Ils comprennent en 

moyenne 25 % de logements sociaux. L’augmen-

tation de l’offre de logement au cœur du village 

garantit le maintien des paysages naturels qui 

font le charme de notre commune. Deux pro-

grammes (6e sens et Marignan) ont été achevés, 

le prochain (Onyx) sera livré en juin 2016, le der-

nier (Marignan 2) fin 2016.
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Située à côté du 

parc du four à pain 

et de l’église cette 

halle couverte et 

centrale abritera le 

marché ainsi que 

diverses manifestations : bal du 14 juil-

let, cérémonies officielles, festival Les 

Nuits du Loup… Un parking sera amé-

nagé en sous-sol. Cet équipement, qui 

contribuera à l’animation et à l’agré-

ment du centre-ville, permettra aussi 

de tirer un trait d’union entre les deux 

pôles de Marcy l’Étoile et de faciliter le 

stationnement. La réalisation, prévue 

pour 2018, s’accpompagnera du réamé-

nagement de la place Fleury Lancelin. 

Une halle 
conviviale

La construction 

d’un programme 

de logements va 

débuter fin 2015, 

début 2016, à 

proximité immé-

diate du pôle commercial sur un 

terrain privé. Développé par SO-

GERIM, ce programme intègre, sur 

demande de la mairie, une surface 

commerciale en pied d’immeuble. 

L’enseigne Casino s’est déjà posi-

tionnée pour y accueillir une supe-

rette de 320 m2, soit près de 4 fois 

plus que la surface actuelle ! L’ou-

verture est prévue en 2016/2017.

Bientôt  
une grande  
supérette

Le développement du centre 
de Marcy l’Étoile est engagé. 
Ce projet global offrira un 
nouveau visage du cœur de ville : 
unifié,mieux relié, plus animé,  
sûr et agréable. Revue de projet.

Comme le rappelle Luc Seguin, Adjoint à l’urbanisme « Marcy 

l’Étoile possède aujourd’hui deux « centres » : d’une part le 

centre commercial, avenue Jean Colomb, à proximité des 

écoles, de la crèche et du pôle médico-social ; d’autre part 

le quartier de la mairie, avec l’église, la salle des fêtes, la bi-

bliothèque, une pharmacie et un bar-restaurant ». Le projet à 

l’étude permettra, dès cet automne, de relier ces deux pôles 

par des espaces publics et d’offrir de nouveaux services et 

équipements. « Nous portons une grande ambition pour le 

cœur de ville, il s’agit là d’un projet phare du mandat, que 

nous souhaitons co-construire avec les habitants, car il par-

ticipe fortement à l’attractivité de la commune mais aussi à 

sa qualité de vie et à sa convivialité » précise Luc Seguin. La 

création des ateliers citoyens permettra, dès cet automne, 

d’échanger le plus largement possible autour de ces projets. 

Rendez-vous aux 
aTelieRs, ciToyens !

Consacrés aux projets majeurs de notre commune,  

les ateliers citoyens sont mis en place dès cet automne.  

Ces temps d’échanges, ouverts à tous se tiendront quatre fois  

par an. Pour vous inscrire et en savoir plus, rendez vous sur

www.marcyletoile.fr

On y parlera des grandes orientations  

d’aménagement du cœur de ville, des différents projets  

engagés et du plan local d’urbanisme et de l’habitat  

en cours d’élaboration par la Métropole.

25 Novembre 2015 / 19 h 
à la Maison pour tous

1

Des 
logements  
pour tous

2 3 4

L’achèvement de l’avenue des Alpes va 

boucler le contournement de la commune 

et libérer le centre de Marcy l’Étoile d’envi-

ron 5 000 véhicules/jour. L’occasion de lancer 

une réflexion globale sur les déplacements. 

Plusieurs objectifs vont guider cette dé-

marche : amélioration de la desserte des 

équipements et des quartiers d’habitation, création de pistes 

cyclables et d’aménagements piétonniers, requalification des 

avenues Marcel-Mérieux et Jean Colomb, pacification du trafic 

pour la sécurité de tous.

Une 
circulation 
apaisée en 

cœur de 
village

5

BIBLIOTHÈQUE

SALLE  
DES FÊTES

MAISOn DE 
L’EnFAncE cOMpLExE  

SpOrTIF

ÉcOLE 
FrAnÇOISE DOLTO

MAIrIE
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Le projet cœur de ville

À vous de nous diRe le PRojeT 
Que vous PRÉfÉRez !

?

Les trois projets 
d’architecture  
de la nouvelle 
crèche vous  
seront présentés 
du 15 au 25 
octobre.

Découvrez-les en mairie,  
à la bibliothèque, à la crèche 
actuelle ainsi que sur le site 
internet de la mairie, et faites 
connaître vos préférences, 
en votant pour le projet que 
vous jugez le plus réussi !

commerces équipements publics

Ateliers
Les 

Le résultat de cette consultation  
alimentera la décision des élus.

C
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une nouvelle
image PouR
maRcy l’ÉToile

Le blason de la commune est 

conservé. Symbole de l’histoire 

et l’héritage des traditions 

anciennes de Marcy l’Étoile,

il sera utilisé aux côtés du logo 

actuel pour les documents 

officiels, comme les actes de 

mariage. Le blason ne changera 

pas, à la différence du logo  

qui reflète les évolutions et  

les perspectives de la commune.

Ça Bouge côTÉ commeRces

Le centre de Marcy l’Étoile s’est enrichi 
de quatre commerçants, pour mieux vous servir. 
Galerie de portraits.

Nathalie Loubet, motarde, 

a baptisé son auto-école 

Route 69 en hommage 

à la mythique route 66. 

Jusqu’à présent installée à 

Craponne, elle a accroché 

son enseigne à Marcy 

l’Étoile en avril dernier. 

La monitrice a remarqué 

la forte proportion 

de jeunes dans la 

commune, en particulier 

avec les étudiants de 

l’école vétérinaire, et 

les nombreux villages 

alentour où elle se 

déplace pour prendre ses 

élèves. Amoureuse des 

grands espaces, elle lance : 

« ici, c’est tout simplement 

le bonheur ! ».

Professionnels de 

l’immobilier depuis 

17 ans, Caroline et 

Sébastien Esterle ont 

créé l’agence Graphite 

en février. Le couple 

souhaitait prendre de la 

distance avec les zones 

urbaines, travailler 

avec moins de stress, 

privilégier la qualité à la 

quantité. « Il existe un 

très fort potentiel à Marcy 

l’Étoile, en particulier 

avec les mutations 

professionnelles au sein 

des grandes entreprises. 

Ici, nous sommes à la 

campagne, mais dans 

une campagne très 

dynamique », se félicite 

Caroline Esterle. 

Ancien cadre commercial 

dans l’informatique, Arnaud 

Blache s’est reconverti et 

formé avant de reprendre 

la boulangerie de monsieur 

et madame Chevalier en 

décembre 2014. Outre 

la proximité de Lyon et 

l’atmosphère de « place 

du village » du centre 

commercial, le couple se 

dit très heureux de l’accueil 

reçu : « les habitants et la 

commune de Marcy l’Étoile 

sont les artisans de notre 

réussite. Nos clients nous 

ont aidés à nous améliorer. 

C’est une commune qui 

donne envie de s’impliquer ». 

Le couple a déjà, 

littéralement, mis la main à 

la pâte pour la fête du pain.

Maurice 
et Colette 

BenoîT

Le couple a ouvert 

la nouvelle boucherie-

traiteur de Marcy l’Étoile 

début avril 2015, à 

la place d’un pressing. 

Ils sont l’un et l’autre 

originaires de l’ouest 

lyonnais et exercent ce 

métier depuis vingt ans. 

Ce sont « la présence 

du centre commerçant, 

la diversité des magasins 

et la possibilité pour les 

clients de stationner 

gratuitement qui nous 

ont décidés ». Ce qu’ils 

aiment ici ? La simplicité 

chaleureuse des habitants 

et l’ambiance « village ».

Arnaud 
et Sandra  

Blache

Caroline  
et Sébastien 

esTeRle

Nathalie 
louBeT 

le logo ne  
RemPlace Pas  
le Blason

À savoir

!

www.marcyletoile.fr

Découvrez le vite sur :

15 commerces
vous accueillent  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
au cœur de ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
marcy l’Étoile ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

la vie change dynamiques

 le logo 

Le nouveau logo reprend les 

éléments du nom du village : 

l’étoile, le « Y ». Il exprime la 

croisée des chemins, les liens 

au sein de la commune, son 

rayonnement et la qualité de 

son environnement. Il est sobre 

et permet de nombreuses décli-

naisons.

  le jouRnal 

Com’ à Marcy devient un vrai 

magazine d’informations sur 

la vie de la commune : les pro-

jets en cours, leur évolution, les 

réalisations, les perspectives. Il 

donne une large place à l’expres-

sion de celles et ceux qui font le 

dynamisme de Marcy l’Étoile.  

Il sera édité quatre fois par an.

Pourquoi avoir changé le logo 

et les supports d’information 

de la commune ? 

Nous avons constaté que la mairie  

ne communiquait pas suffisamment 

sur ses actions, ce qui pouvait conduire 

à des malentendus, voire à de la 

désinformation. Il était donc de notre 

ressort de mieux informer les habitants. 

Le journal et le site internet avaient aussi 

besoin d’être modernisés ainsi que le 

précédent logo qui avait plus de vingt 

ans, afin de former un ensemble d’outils 

cohérents et facilement identifiables. 

Notre objectif est de transmettre 

une vision actuelle et d’avenir  

de Marcy l’Étoile. 

Un logo modernisé  
et de nouveaux outils 
de communication pour 
partager les valeurs 
et les ambitions  
de notre commune. 
Le pourquoi et le 
comment expliqué par 
Camille Fosse, adjointe 
à la communication.

« des valeuRs 
foRTes Qui nous 
RassemBlenT » 

Comment avez-vous travaillé ? 

Un temps préalable de réflexion a permis 

de faire ressortir les valeurs fortes qui 

nous rassemblent et devaient inspirer ces 

nouveaux outils : en priorité le lien social 

et le bien vivre ensemble, qui se traduisent 

notamment par le très beau dynamisme 

associatif de la commune. D’autres atouts 

sont aussi ressortis : l’esprit village,  

la présence de la nature, l’ambiance 

familiale et paisible. Après un travail  

de pré-sélection en commission,  

trois propositions graphiques ont été 

soumises au conseil municipal.  

L’assemblée a exprimé un vote très net  

en faveur du logo qui exprimera  

désormais l’identité de la commune. 

BoUchers BoUlangers agents  
immoBilier

monitrice  
D’aUto-école

Camille Fosse
Adjointe à la communication
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Clair, moderne, interactif, le 

site internet met en avant dès 

la page d’accueil les principaux 

événements de la commune. 

Les informations pratiques et 

les actualités des associations 

sont accessibles en un clic. 

De nouvelles fonctionnalités se-

ront progressivement intégrées 

pour faciliter l’accès aux services 

municipaux. À noter également 

que le nouveau site est adapté 

pour une consultation sur les 

smartphones et tablettes.

  le siTe inTeRneT

C
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« Les adhérents viennent à l’association non 

pas dans le but de profiter d’une activité 

mais pour donner un peu de soi, de temps, de 

compétences et de bienveillance, pour faire 

de notre village un lieu animé, chaleureux et 

vivant. L’esprit qui domine est la conviviali-

té », résume Alain Hervé, président de l’APAM 

depuis 1998. L’APAM a pris de l’ampleur au 

fil des années et rassemble aujourd’hui 170 

adhérents. Elle abrite depuis le début « la 

Tourbillante », un groupe de danses folklo-

riques qui est l’un des plus importants du 

Rhône. L’association s’occupe également 

d’organiser la brocante de la Pentecôte, la 

fête du pain, le marché de l’artisanat et des 

saveurs, la sortie du vin nouveau, et donne 

un coup de main pour la fête de l’agriculture.

Si le chien est le meilleur ami de l’Homme, 

ceux d’Handi’chiens le sont peut-être encore 

plus. L’association gère à Marcy l’Étoile un 

des quatre centres français d’éducation de 

jeunes chiens, labradors ou golden retrievers, 

qui sont ensuite confiés gracieusement à des 

enfants ou des adultes souffrants de handi-

caps ainsi qu’à des maisons de retraite. « Ces 

chiens comprennent 52 ordres différents. Ils 

sont une aide précieuse au quotidien : ou-

vrir une porte, rapporter un objet, donner 

l’alarme en cas de chute. Les enfants et les 

adultes isolés dans leur maladie retrouvent 

le sourire. Lorsque certains enfants qui ont 

des difficultés à parler prononcent leur pre-

mier mot, c’est très souvent le nom de leur 

chien », remarque Georges Breuil. 

Contact

Nicolas Vignon : 06 69 20 69 65

Marion Thomas : 06 27 43 50 09

Site : cs.meginandfoot.fserv.fr

Contact

www.apam-marcy.com
www.facebook.com/ApAM.Tourbillante

Issu de la fusion des clubs de Marcy l’Étoile, 

Charbonnières-les-Bains et Saint-Genis-les-

Ollières, le club de Méginand rassemble 

400 licenciés. « Nous partagions les mêmes 

projets et les mêmes objectifs. Cette fusion 

permet d’avoir plus de joueurs par catégo-

ries, de travailler par niveaux et d’avoir une 

meilleure progression pour les joueurs », 

explique Marion Thomas, salariée du club 

et responsable technique. Les enfants sont 

accueillis à partir de 5 ans. Le joueur le plus 

âgé est un jeune retraité. Tous les niveaux 

sont représentés. Le club compte également 

deux équipes loisirs, une équipe féminine et 

une équipe de vétérans. L’équipe des 17 ans 

est en classe excellence, et une équipe de se-

niors en honneur régional. Jolie performance 

pour un club qui n’a que deux années ! Le 

club organise le tournoi international des 

9 ans issus de clubs professionnels. Le der-

nier tournoi a eu lieu les 13 et 14 juin en pré-

sence de 500 joueurs et bénévoles.

culTiveR l’esPRiT de convivialiTÉ  

Alain Hervé est président  
de l’APAM depuis 17 ans. 
Ce qui lui tient à cœur : 
contribuer à faire de Marcy 
l’Étoile un village animé et 
convivial, « où il se passe 
toujours quelque chose ».  

Contact

649 Avenue Bourgelat / 69 280 Marcy l’Étoile 

04 78 87 63 93 / www.handichiens.org

Georges Breuil : 06 14 22 28 41

Initiatives Initiatives

le cluB de 
fooBall de 
mÉginand 
joue gagnanT

400  

licenciés 

c’esT PaRTi PouR  
le modÉlisme

Une nouvelle manifestation s’ajoute cette 

année à un calendrier déjà touffu : un salon 

du modélisme, lancé par des adhérents pas-

sionnés, les 10 et 11 octobre 2015, qu’il espère 

très attractif. Les animations organisées par 

l’APAM rayonnent bien au delà des limites de 

Marcy l’Étoile. « Les visiteurs des communes 

environnantes trouvent qu’il se passe tou-

jours quelque chose à Marcy l’Étoile, ce qui 

rejaillit sur l’attractivité et l’image de notre 

village », se félicite Alain Hervé. Ce qui lui 

plaît dans son rôle de président ? Avoir une 

vision globale de l’organisation, faire en 

sorte que l’esprit de convivialité perdure, 

assurer la coordination. « Les adhérents 

trouvent spontanément et naturellement 

leur place en fonction de leur savoir-faire, 

de leurs envies ou de leur disponibilité. L’as-

sociation est aussi un beau réseau d’échange 

et d’entraide », conclue-t-il.

des Bouchons 
PouR handi’chiens

Chaque année,  
le centre Handi’chiens 
de Marcy l’Étoile éduque 
entre 25 et 30 chiens 
d’éveil et d’assistance. 
Rencontre avec Georges 
Breuil, bénévole de 
l’association.

Le centre de Marcy l’Étoile a été ouvert en 

1997 au sein de l’école vétérinaire avant de 

disposer de ses propres locaux, inaugurés en 

2001. Les éducateurs sélectionnent les chiots 

qui passent 16 mois en famille d’accueil 

puis reviennent au centre pour être formés 

pendant un semestre. Chaque année, une 

petite dizaine de chiens sont remis à leurs 

nouveaux maîtres avec une mission : leur 

rendre la vie plus facile et plus douce.

chacun PeuT 
conTRiBueR

Handi’chiens est financée en  

partie par la collecte de bouchons,  

via l’association Mon Chien  

Mon compagnon (2MC) fondée par 

un groupe de bénévoles du centre 

Handi’Chiens de Marcy l’Étoile. 

33 tonnes de bouchons plastiques ont 

déjà été collectées dans plus d’une 

centaine de points répartis en Rhône-

Alpes. Plusieurs conteneurs existent 

à Marcy l’Étoile : avenue Bourgelat 

(devant le centre d’éducation),  

à la bibliothèque, dans les écoles et à 

la mairie. Biomérieux vient de mettre 

en place une collecte en interne.  

Une jolie manière de concilier respect 

de l’environnement et solidarité.

adhérents 170  

n°1 – octobre 2015 –

Alain Hervé 
en pleine action

La concertation sur les grands enjeux de 

la commune est au cœur des préoccupa-

tions de l’équipe de la Majorité Munici-

pale. Les nombreux projets qui vont voir 

le jour sur notre commune répondent à 

une ambition majeure : améliorer notre cadre de vie quotidien et 

promouvoir un développement maitrisé et durable. Ainsi, l’amé-

nagement urbain du cœur de village, la création d’une nouvelle 

crèche ou d’une halle sont autant de projets qui répondent à 

cette ambition. Ils concernent tous les citoyens de notre com-

mune. Nous souhaitons donc qu’une large concertation s’ins-

taure entre le Conseil Municipal et les habitants, tous futurs uti-

lisateurs de ces nouveaux aménagements. Cette sollicitation des 

citoyens se fera de différentes façons, soit par une consultation 

sur des esquisses des différents projets (comme pour la crèche) 

soit par des échanges directs lors des « Ateliers Citoyens » qui 

débuteront le 25 novembre 2015 et se tiendront chaque trimestre 

pour aborder les projets, les enrichir et accompagner leur réalisa-

tion. Toute l’équipe de « Marcy l’Étoile une Ambition » reste donc 

attentive à ce que chacun puisse être informé et puisse donner 

son avis sur les grands projets municipaux et métropolitains.

La municipalité s’est engagée à orga-

niser une réunion publique d’informa-

tion relative à la révision du PLU-H d’ici 

fin Octobre. Le projet municipal étant 

pré validé par Grand Lyon Métropole, 

il ne s’agira donc pas d’une concertation mais d’une simple in-

formation à la population. Si le PLU-H définit le droit à bâtir des 

parcelles, il intègre aussi nombre d’aspects relatifs au cadre de vie 

auquel chacun est attaché et ce sur l’ensemble de la commune. Ce 

rendez-vous est important pour prendre connaissance des objec-

tifs qui vont impacter notre environnement dans les mois et les 

années à venir. Ce sera aussi un temps pour vous informer des dé-

cisions prises par le Conseil Municipal en matière de projets struc-

turants comme la halle et son parking souterrain sur le parking de 

l’Église ou encore la construction d’une nouvelle crèche derrière la 

bibliothèque. Ces investissements, d’un montant approchant les 

5 M €, interviennent à l’heure même où l’État réduit sévèrement 

la dotation annuelle versée aux communes. Ce rendez-vous sera 

un temps fort d’expression qui vous est réservé : soyez attentifs 

à la communication municipale qui sera faite sur le sujet car ce 

rendez-vous ne se reproduira probablement pas durant le mandat.

TRiBune

lisTe de la 
majoRiTÉ 
municiPale

lisTe « avec 
vous, osons 
PouR demain »

C
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Com c’est pratique

Le chantier  
du troisième et 
ultime tronçon du 
contournement 
du centre de 
Marcy l’Étoile, 
avenue des Alpes, 
démarrera  
en novembre.  
Il doit s’achever 
à l’automne 
prochain.

Peu d’imPacT  
suR la ciRculaTion

Ce dernier tronçon permet-

tra également la desserte du 

nouveau siège mondial de 

Biomérieux qui s’installera en 

fin d’année prochaine le long 

de l’avenue des Alpes. L’impact 

des travaux sera limité : ils se dé-

rouleront sur d’anciens champs 

achetés dans les années 2006-

2007 par la commune. Les seules 

perturbations à attendre auront 

lieu au cours de l’été 2016 avec 

la réalisation d’un rond-point  

situé devant l’Institut National 

du Travail, route de Sain-Bel.

Bon 
à savoir

un levieR de  
dÉveloPPemenT  
ÉconomiQue

Ce nouvel axe de circulation 

ouvre aussi de nouvelles pers-

pectives. Luc Seguin précise : 

« sur les 40 000 m2 de terrains 

acquis par Marcy l’Étoile et qui 

ont aussi permis l’ouverture du 

stade de football, nous dispose-

rons encore d’environ 15 000 m2 

après la fin de l’aménagement 

de cette voirie. La décision a été 

prise de valoriser ces surfaces 

restantes par la création de lo-

caux d’activités ».

deRnièRe ligne dRoiTe PouR l’ avenue des alPes

350 m  
de voirie

à votre service la culture est à vous à votre porte
Être alerté en cas de travaux,  
informé d’un événement,  
d’une actualité de la commune, 
inscrivez vous à la news sur le site

>>> www.marcyletoile.fr

La construction de la dernière 

section de l’avenue des Alpes, 

d’une longueur d’environ 350 

mètres, va parachever le projet 

de contournement du cœur de 

ville lancé il y a une vingtaine 

d’années. Les deux premières 

phases avaient été livrées en 

2004 et 2014. 

« Nous avons déjà constaté un 

apaisement de la circulation. Il 

sera vraiment significatif à l’au-

tomne prochain avec la fin de ces 

travaux. Selon les estimations, le 

centre-ville verra une diminution 

d’environ 50 % du trafic », affirme 

Luc Seguin, adjoint à l’urbanisme. 

maître  
d’ouvrage

grand  
lyon

travaux  
nov. 2015 
nov. 2016
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MAIrIE BIBLIOTHÈQUE
cOLLEcTE DES 

EncOMBrAnTS

HORAiRES D’OUvERTURE

Lundi et mercredi  
de 8h30 à 13h et de 14h à 17h
Mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 13h
Samedi (sauf veille de fêtes) 
de 9h à 11h30

63 place de la Mairie
69 280 Marcy l’Étoile
04 78 87 89 89

Fermeture exceptionnelle les 
samedis 31 octobre et 2 janvier

Profitez des ressources et  
animations de la bibliothèque. 
Inscrivez-vous aux horaires d’ouverture 
ci-dessous, il vous suffit d’apporter  
un justificatif de domicile !

HORAiRES D’OUvERTURE

Mardi 16h - 19h / Mercredi 10h - 18h30
Jeudi 14h - 18h30 / Samedi 9h30 - 12h30

À nOTEr / La Mission Locale organise 
une permanence tous les mardis sur 
rendez-vous / Fermeture exceptionnelle 
les samedis 31 octobre et 2 janvier

Les objets encombrants 
doivent être sortis dès 6 heures 
le matin du jour de la collecte. 
Nous vous conseillons donc  
de les déposer devant chez 
vous la veille au soir.

PROCHAiNES COLLECTES

> 26 octobre
> 28 décembre

Vérifiez sur notre site internet 
les objets qui peuvent être 
collectés !

ABOnnEMEnT 
nEwSLETTEr

toujours bien informé !


