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DIAPORAMA

EN BREF ET EN IMAGES, RETOUR SUR LES
DERNIÈRES SEMAINES.

Retrouvailles
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Renouer avec cette saveur
presque oubliée de l’insouciance.
Apprécier un café en extérieur,
partager un bon repas, sortir
se promener sans justification
ni limite horaire... Si nous
continuons toutes et tous à être
prudents et à prendre soin les
uns des autres, nous gagnerons
ensemble ce combat contre
l’épidémie. Voici venu le moment
tant attendu où la vie reprend
son cours. La fête de la musique,
qui a marqué l’entrée dans l’été,
a ainsi symbolisé la convivialité
retrouvée dans notre commune
et les manifestations du 13 juillet
se voudront particulièrement
joyeuses.
Par ailleurs, je vous le disais
récemment, nos projets ont
été travaillés ces derniers
mois et vous en constaterez
la mise en oeuvre dès cet été.
Les mois de juillet et août
seront, en effet, actifs, avec la
rénovation complète de la cour
de l’école maternelle et du jardin
pédagogique, la modernisation
de l’aire de jeux rue Marie
Alibert et la réorganisation
du stationnement du centre
commercial. A la rentrée, vous
retrouverez une commune
toujours plus agréable à vivre et
plus accueillante.

ACTUALITÉS

RÉNOVATION DU SQUARE DU MAIL,
LE DEVENIR DU BÂTIMENT DE LA POSTE,
RESTAURATION SCOLAIRE, PROJET NATURE
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JEUNESSE &
CULTURE
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TRAVAUX

Cérémonie du 76ème anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945

Le 8 mai 2021 a été célébré le 76ème anniversaire de
l’armistice, signifiant la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe. Devoir de mémoire, devoir de respect et de
reconnaissance à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la
France et l’occasion de rendre hommage à nos libérateurs
des armées françaises, alliés d’Afrique, et à nos héros de la
Résistance. A cette occasion, une page du livre de Blanche
Boulet, centenaire et doyenne de la commune, a été lue
par monsieur le Maire.

5 JUIN

19 JUIN

AVENUE JEAN COLOMB,
RUE DU VALLON,
BÂTIMENTS DU MAIL
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En famille pour un grand nettoyage de Juin !

DOSSIER :
ÉCOLE MATERNELLE
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VIE LOCALE
PORTRAITS DE COMMERÇANTS

Session de formation aux défibrillateurs

Le 19 juin dernier s’est tenue une session de
sensibilisation et de formation aux gestes qui sauvent.
Cette formation, gratuite sur simple inscription et
organisée par les services de la mairie dans le cadre de
la prévention des risques à la population, a accueilli une
douzaine de participants.

Une nouvelle édition de l’opération “Nettoyons la
nature” a eu lieu le samedi 5 mai au matin, organisée
par l’Association des Familles. Plus d’une cinquantaine
de Marcyllois.es et d’habitants des communes voisines
se sont retrouvés pour l’occasion dans une démarche
éco-citoyenne. La bonne humeur et la joie de pouvoir à
nouveau partager une action collective furent de la partie.
Et pas moins de 81,5kg de déchets furent ramassés.

21 JUIN
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CULTURE &
PATRIMOINE

Je vous souhaite un très bel été !

Loïc Commun
Maire de Marcy l’Étoile
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ON EN PARLE

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE,
CANICULE, ADOPTEZ LES BONS GESTES !
B.C.E., LA BOURSE COMMUNALE ÉTUDIANTE
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Marcy l’Etoile en fête pour célébrer la musique !

Le 21 juin a eu lieu sous la halle le premier évènement de
l’été à Marcy l’Etoile : une soirée concert pour célébrer la
fête de la musique. L’occasion pour le duo Lilou et Téa de
l’école de musique Marcy/Charbonnières, les Jazzy Jazzy ou
encore les «poulettes du Kentucky», de nous captiver par
leur talent et d’offrir une parenthèse musicale à tous les
spectateurs venus spécialement les écouter !
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RÉNOVATION DU SQUARE DU MAIL : C’EST PARTI !

L

RESTAURATION, LE RETOUR DE LA CUISINE « MAISON »
Par un vote unanime du conseil municipal
de Marcy l’Étoile, la délégation de service
public a été retirée à la société Mille et
un repas qui avait la charge du restaurant
communal jusqu’à présent, mais dont la
prestation n’était pas satisfaisante.
Le choix de reprendre la maîtrise de ce
service ne s’est pas fait à la légère. Il a été
accompagné d’une réflexion approfondie
et de nombreuses rencontres : avec les
communes voisines qui ont déjà mis en
place ce type d’organisation, mais aussi
du côté des filières d’approvisionnement,
au travers de contacts pris avec la
chambre d’agriculture et l’association des
producteurs biologique du Rhône et de la
Loire (Ardab).

’espace de jeux du Mail était
vieillissant. Il va prendre
un coup de jeune cet été,
avec de nouvelles installations
autour du thème des pompiers.
Cette rénovation permettra
aussi de désengorger le square
de la bibliothèque.
« Le square du Mail est le plus ancien
de nos deux espaces de jeux. Il avait
besoin d’être rénové, d’autant que notre
autre square, près de la bibliothèque,
est très plébiscité », explique Chantal
Dorveaux, adjointe aux espaces verts et
au développement durable.
Durant les confinements, le square de
la bibliothèque a ainsi attiré les foules
avec de nombreux enfants et familles
venant de loin, parfois même d’autres
communes. « Il était nécessaire de
rééquilibrer la fréquentation de nos
squares en redonnant de l’attractivité à
celui du Mail ».

Projet de réaménagement du square du mail

DES INSTALLATIONS MULTI-ACTIVITÉS
Aussitôt décidé, aussitôt fait. Les travaux
seront réalisés cet été par l’entreprise
choisie pour la rénovation de la cour
d’école qui, déjà sur place, pourra ainsi
enchaîner les deux chantiers (lire aussi
pages 10 et 11).
Certains jeux encore en bon état vont
être conservés, comme celui de grimpe
sur cordages et des jeux à ressorts. Les
autres vont être remplacés et de nouvelles
structures multi-activités vont être
proposées, déclinées autour de l’univers

des soldats du feu, avec notamment une
véritable cabane caserne ! Il y aura aussi
des circuits, des parcours pour s’entraîner
à jouer avec les chiffres... Les surfaces vont
être également reprises et uniformisées,
dont une partie sera dévolue à un sol
amortissant. L’ensemble a été conçu et
pensé pour les enfants de 2 à 10 ans.
Chantal Dorveaux confie : « Nous espérons
que les familles puissent profiter du square
rénové dès leur retour de vacances, à la
fin de l’été ».

DES PERSPECTIVES POUR LE BÂTIMENT DE LA POSTE

U

n nouveau commerce
devrait voir le jour l’an
prochain, aux côtés des
services de la Poste.
Les travaux de réfection
de ce bâtiment affecté par
le braquage à l’explosif, en
mai 2020, seront lancés cet
automne.
On se souvient de cet épisode, au
printemps 2020, où des malfaiteurs avaient
fait sauter le distributeur de billets de la
Poste. Si l’attaque n’avait heureusement
pas fait de victime, la construction avait
été touchée par le souffle de l’explosion
au gaz, laissant craindre pour sa stabilité.

espace en plein coeur de village », explique
Agnès Seddas, adjointe en charge des
bâtiments communaux.
UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS
RÉINSTALLÉ
Notre commune a décidé de se saisir de
cette opportunité pour investir dans la
remise en état et la réorganisation des
lieux, en particulier l’ancienne grande salle
de tri postal désaffectée. Un appel d’offres
vient d’être lancé afin de conduire le
chantier de rénovation qui devrait s’ouvrir
au cours de l’automne.

Objectif : accueillir au printemps une
nouvelle activité commerciale, sur une
surface d’environ 130 m2, visible et bien
placée. La Poste gardera environ 70 m2.

D

ès septembre, la cantine
sera gérée directement
par la commune de
Marcy l’Etoile, ainsi que les
repas fournis à nos aînés. Un
choix mûrement réfléchi qui
permettra à la municipalité de
garder la maîtrise de la qualité
de l’alimentation.

Rappelons que ce soldat du 25ème
Régiment de Tirailleurs Sénégalais a été
assassiné à Marcy l’Etoile, le 20 juin 1940,
par une patrouille SS.

Par ailleurs, la municipalité prendra à
sa charge l’installation d’un nouveau
distributeur de billets afin de continuer
à apporter ce service à la population à
proximité du marché. En effet, La Poste
a annoncé ne pas vouloir installer un
nouveau distributeur de billets, et la BNP
nous a appris qu’elle allait fermer le sien
cet été.

Dès la rentrée prochaine, une commission
Restauration sera constituée, incluant
des élus, des membres du personnel
municipal, des représentants de parents
d’élèves et des élèves, un diététicien ou
encore le chef cuisinier.
Le prix des repas restera inchangé, ainsi
que l’individualisation des menus en cas
d’allergies par exemple.
Les gestionnaire de l’école Notre Dame,
n’ont pas souhaité bénéficier de ce
service, que la mairie leur a proposé,
préférant s’orienter vers un prestataire
extérieur.

Une plaque a alors été dévoilée pour
rappeler que Mahang Sarr a été lâchement
fusillé tout près de cet endroit.

Il y a trois ans, grâce au travail du comité
historique et avec l’aide précieuse de
Jeanne Orlé et de Jean Louis Raymond,
le nom de ce soldat « Mort Pour La
France » avait été ajouté sur le monument
aux morts communal, puis dévoilé le
11 novembre 2019 par Joël Piegay.

E
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A partir de la rentrée, les repas servis à
l’école, à la crèche, au centre de loisirs et
ceux apportés aux personnes âgées, soit
environ 300 repas par jour, seront ainsi
assurés par la municipalité.
La constitution de l’équipe de cuisiniers
et de commis est sur le point d’être
finalisée. « Nous pourrons décider de ce
que nous mettrons dans les assiettes de
nos enfants et de nos aînés », observe
Jean-Yves Garabed, adjoint en charge de
la vie scolaire.

« Un fonctionnement plus simple, plus
souple, permettant d’impliquer davantage
les parents d’élèves et les usagers ;
la possibilité de proposer plusieurs
animations tout au long de l’année, en
collaboration avec les écoles ou le centre
de loisirs. Et surtout, une alimentation de
plus grande qualité avec une grande part
de produits bio et locaux ».

INAUGURATION DU SQUARE MAHANG SAAR

n hommage aux soldats
venus d’ailleurs morts
pour la France, le square,
situé au croisement de l’avenue
Marcel Mérieux et de la rue des
Sources a été baptisé square
«Mahang Saar» suite à une
décision du Conseil Municipal
du 22 juin 2021.

« Plusieurs expertises menées depuis ont
conclu que la structure n’avait pas été
fragilisée, ce qui nous permet d’envisager
un nouvel avenir pour ce bâtiment.
D’autant que la Poste, qui avait déjà réduit
ses services, ne souhaite pas reprendre
l’ensemble des lieux, libérant ainsi un bel

« UNE ALIMENTATION AVEC UNE
GRANDE PART DE PRODUITS BIO »

LES BÉNÉFICES ATTENDUS DE CETTE
GESTION DIRECTE ?

Le 28 juin 2021, une cérémonie
émouvante a eu lieu sur ce squarre, en
présence du préfet, de la députée Sira
Sylla, du maire actuel Loïc Commun,
des anciens combattants, de l’ONAC, de
quelques élus et passants, et surtout des
enfants de CM2 de l’école Notre Dame
venus chanter une Marseillaise pleine
d’émotion accompagnés avec brio par
l’école de musique.
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jeunesse

la culture est à vous

UNE SAISON ANIMÉE ET SPORTIVE
AUX ESPACES JEUNES DE MARCY !

E

ntre épreuves d’affrontement pour désigner les grands gagnants de Koh Lanta, ou
circuits laser game et parcours urbain, cette fin d’année a été riche en activités au centre
de loisirs et à l’accueil jeunes de l’Ethnie. Retour en image sur ces derniers moments
passés ensemble avant l’été !

ENCORE UNE BELLE ANNÉE POUR
L’ÉCOLE DE LA CULTURE À LA BIB’ !

U

ne fois de plus, et malgré un contexte sanitaire limitant les activités, la bibliothèque de Marcy
l’Etoile a su proposer un programme riche et varié à ses utilisateurs toujours au rendez-vous.
Et cette année encore, les mercredis de la culture ont accueilli toujours autant de jeunes
curieux prêts à découvrir de nouvelles expériences autour de thèmes toujours plus intriguants.
En dehors des murs, la bibliothèque a su tout au long de l’année intervenir auprès de l’école Françoise
Dolto pour les aider à préparer un spectacle de fin d’année. L’occasion de revenir en images sur ces
dernières semaines !
DÉCOUVERTE, AVENTURE ET
CULTURE TOUTE L’ANNÉE !

Après des semaines
d’aventures et de jeux,
d’affrontements à la
loyale et de votes aux
conseils... L’heure de la grande finale de KohLanta à Marcy
l’Etoile a sonné ! Et qui dit épreuve finale dit... la fameuse
épreuve des poteaux !
Ce sont donc Andrea, Hugo, Jules et Vinh (groupe des grands),
et Ciara, Lyam et Marianne (groupe des petits) qui se sont
affrontés. Le face à face final a donc vu Andrea contre Jules et
Ciara contre Marianne. Face aux votes de tous, c’est dans un
score très serré que les 2 grands vainqueurs de la saison 2021
ont été désignés !
Félicitations à Jules et Ciara, nommés gagnants !
DERNIÈRE ÉPREUVE POUR
DÉSIGNER LES GAGNANTS !

Une fois de plus, l’école de la culture a su faire
voyager ses jeunes explorateurs au travers de
différentes expériences telles qu’un banquet
romain pour apprendre les coutumes
alimentaires de l’époque, la fabrication de
bombes de graines pour créer un espace fleuri
dans le jardin de la bibliothèque, ou
encore la traversée du monde des arts
autochtones à travers un diaporama
d’artistes et d’oeuvres pour découvrir les
civilisations.
Et c’est au travers d’une exposition
qui s’est tenue le 23 juin dernier, que
les parents ont pu admirer le travail
réalisé tout au long de l’année avec
les intervenants et l’équipe de la
bibliothèque.
Rendez-vous l’an prochain pour une
nouvelle année placée sous le signe de
la culture et de la découverte !
Inscription le 4 septembre au forum
des associations.

UNE DEMANDE TOUJOURS EN
HAUSSE POUR L’ACCOMPAGNEMENT
AUX OUTILS NUMÉRIQUES AUX
ADULTES
On vous en parlait dans le dernier mag’ !
Afin de mieux connaître les besoins des
Marcyllois en termes d’accompagnement
numérique et pour développer des
services toujours plus pertinents dans le
cadre des activités proposées au sein de sa
bibliothèque municipale, un questionnaire
ouvert à tous a été diffusé et a permis de
recueillir vos attentes.
Découvrons les résultats !
PENSENT AVOIR BESOIN DE

OU D’AIDE POUR MIEUX
UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES
77% CONSEILS
DANS LEUR QUOTIDIEN.
PERSONNES INTERESSÉES PAR
DES ATELIERS D’AIDE AUX OUTILS
80% DES
NUMÉRIQUES ONT PLUS DE 50 ANS
SONT INTÉRESSÉS PAR UNE INITIATION
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
53% (ROBOTIQUE
ET PROGRAMMATION)
PLUS DE 50 ANS

Ces dernières semaines ont été très animées à l’Ethnie
! Entre soirée jeux de rôle ou jeux de société, sports en
extérieur, parcours urbains, laser games ou encore concours
d’incroyables talents, une chose est sûre, nos jeunes ne se
sont pas ennuyés ! L’occasion de se retrouver entre amis, pour découvrir et s’amuser
tout en étant comme à la maison ! Et ils en redemandent ! Le programme de l’été
s’annonce déjà très chargé, rendez-vous à la rentrée pour découvrir tout ça !
À L’ETHNIE
ÇA BOUGE !

Dans le cadre de la célébration du
400e anniversaire de la naissance de
Jean de La Fontaine, la classe de CM2
de Mme Perier de l’Ecole Françoise
Dolto a monté un projet de création artistique multiculturelle sur le thème des Fables.
UN SPECTACLE POUR LA CLASSE
DE CM2 DE MADAME PERIER

Et c’est en partenariat avec la Bibliothèque de Marcy l’Etoile ainsi que le service des
sports, que le spectacle a pu être écrit, mis en scène et chorégraphié. Les intervenants
en musique et arts plastiques, recrutés par la mairie, ont également joué leur rôle dans le
choix des chansons, des costumes et des décors.
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travaux

LE CHANTIER DE L’AVENUE JEAN
COLOMB BIENTÔT ACHEVÉ

SUITE DE LA CONCERTATION, POUR
LES TRAVAUX DE LA RUE DU VALLON

U

Stationnement Centre Commercial

Voie verte

Stationnement

Voirie

Trottoir

Vue en coupe du projet de réaménagement de l’avenue Jean Colomb, au niveau de la place du centre commercial

L

a rénovation des rues du
centre-bourg se poursuit
selon les plannings
prévus avec l’achèvement
des travaux de l’avenue Jean
Colomb fin octobre.
Cette première grande phase
permettra déjà d’apaiser la
circulation automobile, de
faciliter l’usage des modes
doux et d’améliorer le cadre
de vie de Marcy l’Etoile.
« Le planning du chantier de l’avenue
Jean Colomb est respecté et les travaux
avancent bien », se félicite Yves Jasserand,
adjoint en charge de l’urbanisme, de la
voirie et du cadre de vie.
Les aménagements de voirie se
poursuivront jusqu’à la fin du mois
d’octobre avec, actuellement, la pose
du trottoir du versant sud selon une
progression des travaux en direction de
l’est.

L’ensemble de la rue passera en sens
unique pour la circulation automobile
pendant les 5 mois de chantier, jusqu’à la
fin de cette phase.
Par la suite, afin d’apaiser la vitesse
des véhicules, l’avenue Jean Colomb
sera équipée d’une chaussée étroite,
d’une largeur de 5 m 50, à double sens.
Ce dispositif incite naturellement les
conducteurs à être vigilants et à rouler
plus doucement.
Des places de stationnement en long
seront créées.

La création de cette voie verte sera
accompagnée de l’installation d’arceaux
permettant d’assurer le stationnement des
vélos. Les travaux de création de cette voie
verte auront lieu à partir de cet automne.

VOIE VERTE ET VÉGÉTATION

Une fois la réfection de l’avenue Jean
Colomb achevée, ce chantier, mené
conjointement par la municipalité de
Marcy l’Etoile et la Métropole de Lyon se
poursuivra sur l’avenue Marcel Mérieux
Nord, entre la place de la Mairie et les
Verchères, à partir de la fin de l’année
2021.
Ils s’achèveront ensuite avec les
aménagements de l’avenue Marcel
Mérieux Sud.

Par ailleurs, les déplacements en mode
doux auront la part belle. En plus du
trottoir, côté sud, l’avenue Jean Colomb
disposera d’une voie verte, large et
confortable, sur toute sa longueur,
côté nord, pour la circulation des vélos,
promeneurs, poussettes... Elle reliera
le centre-bourg de Marcy l’Etoile et la
place de la Mairie jusqu’au rond-point de
l’avenue des Alpes. Cette voie fera ainsi un
lien avec la voie cyclable sécurisée du parc
de Lacroix-Laval qui, au-delà, conduit à la
gare TER de Charbonnières-les-Bains.
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La requalification de l’avenue Jean
Colomb s’accompagnera d’une attention
particulière à la végétation de cet espace,
avec la plantation d’arbres, arbustes, de
bandes et de talus jardinés.
LA SUITE DU CHANTIER

ne consultation des
riverains de la rue
du Vallon a eu lieu
courant juin, à la suite des
tests menés par le Grand
Lyon pour en améliorer à la
fois le stationnement et la
circulation, mais avant tout,
la sécurité des piétons et
faciliter leurs déplacements.

Puis une réunion publique a eu lieu
en octobre dernier, rassemblant une
cinquantaine d’habitants. Cette première
phase d’échanges a débouché sur la mise
en place d’une expérimentation grandeur
nature, avant l’été, menée par les services
de la Métropole de Lyon, en charge
de la voirie. Des marquages au sol ont
permis de matérialiser les emplacements
envisagés des futurs passages piétons,
de la cinquantaine de stationnements
nouveaux, des trottoirs... Dans le même
temps, la voie automobile est devenue à
sens unique.

Le parcellaire dans ce quartier et
l’étroitesse de la rue imposaient une
réflexion, afin de répondre aux difficultés
de trafic et de parking qui entraînent
des risques pour la sécurité des piétons
dans ce secteur. Régulièrement en effet,
les adultes, personnes âgées, enfants
ou parents avec des poussettes sont
contraints de descendre des trottoirs
encombrés de véhicules et de marcher
sur la chaussée.

Des modifications à ce plan initial ont déjà
été apportées, par exemple pour faciliter
certains accès aux habitations.

TROIS ANS DE RÉFLEXION
Ce dossier a été ouvert en 2018 avec un
atelier citoyen sur place, afin de pouvoir
recueillir les témoignages et avis des
riverains pour envisager des remèdes à
cette situation accidentogène.

DÉPOUILLEMENT DES RÉPONSES
DÉBUT JUILLET
Cette phase de test a servi à mieux
visualiser les aménagements projetés
afin de pouvoir les amender et les ajuster
si besoin en fonction des retours des
riverains et usagers. Cette étape a été
suivie par la diffusion d’un document de
concertation, en juin, distribué à tous les
riverains afin que chacun puisse s’exprimer
et faire connaître ses observations. Les
réponses ont été collectées jusqu’au 30
juin et dépouillées dès le lendemain par la
commission urbanisme de Marcy l’Etoile.

Il apparait que 70 % des répondants se
sont exprimés contre ce projet, préférant
un retour à la situation passée. La mairie
va transmettre ce résultat à la Métropole.
Les échanges vont nécessairement se
poursuivre ces prochaines semaines,
en particulier au sein du Grand Lyon à
qui la commune a délégué la gestion et
la responsabilité de la voirie depuis de
nombreuses années.

UN NOUVEAU VISAGE POUR LES
BÂTIMENTS DU MAIL

L

e petit ensemble de
logements du square du
Mail, résidence gérée
par la Sollar, fait l’objet
d’une rénovation complète,
depuis les façades jusqu’aux
parties communes.

Une fois le chantier terminé, les murs
extérieurs qui étaient dans les tons de
beige rosé et de vert, seront rhabillés de
nuances de gris, plus sobres et davantage
en harmonie avec les tuiles du bâti.
Les chéneaux et descentes d’eaux pluviales
seront rénovés et les cages d’escalier
couvertes. L’éclairage et les blocs de boîtes
aux lettres seront aussi changés.

Ces travaux, qui se déroulent en trois
phases, ont commencé en avril pour se
poursuivre jusqu’en novembre.

Cette intervention améliorera la qualité
de vie des habitants de cette cinquantaine
de logements ainsi que le paysage urbain
autour de cet immeuble.
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dossier

Une rentrée au
vert !
Des arbres, de la végétation,
de nouvelles installations...
Dès la rentrée de
septembre, les élèves des
classes de maternelle vont
retrouver une cour d’école
entièrement refaite à la
rentrée, avec leurs jeux
favoris, dont un petit train
tout neuf, une maisonnette
ludique, mais aussi de
nouveaux bacs à sable, des
marelles, un circuit pour les
vélos...
Le chantier a démarré le
7 juillet afin que l’ensemble
soit prêt début septembre
pour la rentrée scolaire.
AUTRE NOUVEAUTÉ :
la création d’un espace de
100 m2 dédié au jardinage
au sein de l’école ainsi que
la rénovation des bacs
du jardin pédagogique,
qui offriront aux petits
marcyllois la possibilité de
cultiver un potager fleuri
tout au long de l’année.
Bien sûr en respectant
les principes du jardinage
écologique.
Une belle façon de découvrir
la nature, comprendre
comment pousse notre
nourriture et acquérir la
main verte dès le plus jeune
âge !

DU CHANGEMENT DANS
LA COUR DE L’ÉCOLE
MATERNELLE !

LE PROJET DE
RÉFECTION DE LA
COUR DE L’ÉCOLE
MATERNELLE EN
CHIFFRES

2

MOIS DE TRAVAUX
POUR LA COUR
DES MATERNELLES

100

M2
DE JARDIN
PÉDAGOGIQUE

8

ARBRES PLANTÉS
D’ICI À L’AUTOMNE

C

’est au terme de
nombreux échanges
et
d’une
vaste
concertation que le projet
de rénovation de la cour
des maternelles a été
structuré et précisé.
Ces travaux d’envergure,
qui seront menés cet été,
vont
transfigurer
cet
espace.
Jean-Yves Garabed, adjoint
aux Affaires Scolaires,
explique
la
méthode
retenue et dévoile les
nouveautés à venir.

2

GRANDS BACS À SABLES
Le chantier a démarré le 7 juillet

POURQUOI ET COMMENT
AVEZ-VOUS LANCÉ CE
PROJET DE REPRISE ET DE
TRANSFORMATION COMPLÈTE
DE LA COUR DE L’ÉCOLE
MATERNELLE ?
Au fil des années, les lieux étaient devenus
vétustes. Le petit train commençait
à tomber en ruine, les bacs à sable
n’étaient plus fonctionnels et cette cour,
peu végétalisée, manquait cruellement de
fraîcheur.
Nous avons mené une large concertation
pour définir le projet afin de satisfaire au
mieux les besoins de tous, les enfants,
bien sûr, mais aussi les professionnels qui
travaillent à l’école.
Ce dialogue a ainsi été ouvert avec
l’ensemble des utilisateurs, les enseignants,
les Atsem, les parents d’élèves, le délégué
départemental de l’éducation nationale, la
commission des affaires scolaires... Chacun
et chacune a pu exprimer ses souhaits, ce
qui nous a permis de construire ensemble
ce projet final, qui conduira donc à la
réfection totale de cet espace.
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À QUOI RESSEMBLERA CETTE
FUTURE COURS D’ÉCOLE ?
Elle sera complètement transformée.
Le sol sera remplacé par des matériaux
drainants, qui laisseront passer la pluie,
et dans des tons clairs, pour éviter
d’accumuler la chaleur en été.
Un ou deux arbres vont devoir être coupés,
en particulier un sapin qui a souffert durant
ces dernières années et dont les racines
risquent de soulever le revêtement du sol.
Mais ils vont être remplacés et au total 8
arbres seront plantés ainsi qu’une haie
végétale qui apporteront de l’ombrage et
de la fraîcheur.
Les jeux seront remplacés par des
installations neuves. Les enfants
retrouveront le petit train, qui a beaucoup
de succès, et une nouvelle cabane.
Il y aura aussi un circuit tout autour du
terrain pour les vélos, une marelle, un
escargot tracé au sol et beaucoup d’autres
surprises !

AUTRE NOUVEAUTÉ POUR LA
RENTRÉE : LA RÉNOVATION
DU JARDIN PÉDAGOGIQUE.
POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER
CE QUI VA ÊTRE FAIT ?
Nous nous sommes inspirés du modèle
de jardin pédagogique installé à
Charbonnières-les-bains pour concevoir
le nôtre qui sera implanté près du centre
de loisirs. Son aménagement a commencé
dès le mois de juin. Ce jardin s’étendra
sur environ 100 m2, réparti en trois zones
équipées de 6 bacs en bois surélevés.
Il y aura également un espace de gazon
et un arbre fruitier. Les plantations seront
paillées avec des copeaux de bois pour
limiter l’arrosage, nous allons installer un
bac de récupération de l’eau de pluie et
aussi créer un compost afin de fabriquer
notre propre terreau.
En lien avec les projets développés par
les enseignants, les enfants pourront
faire pousser des fleurs, des légumes et
des plantes aromatiques.
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Venez rencontrer
votre elu !
Les élus sont à votre écoute.
Dès la rentrée de septembre, venez
à leur rencontre à l’occasion de
permanences ouvertes à tous.
M. Jean-Yves Garabed, adjoint
délégué à la Vie Scolaire reçoit sur
rendez-vous les mercredis entre
17h00 et 20h00, pour discuter
restauration collective, personnel
enseignant, vie scolaire...
Pour toute demande de rendezvous, vous pouvez joindre l’accueil
de la mairie au 04 78 87 89 89.
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vie locale

culture et patrimoine

DÉCOUVREZ NOS COMMERÇANTS
ET FORAINS À L’HONNEUR !

PATRIMOINE ET ANNIVERSAIRE

P

T

our toujours mieux valoriser et rendre hommage à nos acteurs du quotidien qui
oeuvrent au développement de la vie locale, découvrez désormais les portraits de
nos commerçants ! Nouvellement arrivés, présents depuis des années ou de passage
sur les marchés, ils sont notre quotidien... Découvrez quelques portraits ci-dessous, les
autres suivront dans les prochains numéros !

LE COMPTOIR DE BETTY, PLUS QU’UNE ÉPICERIE !
La nouvelle épicerie qui vient de s’ouvrir
à Marcy l’Etoile se veut davantage
un commerce de produits locaux ou
équitables. Sa fondatrice, Betty Borghi,
s’intéresse à l’alimentation dans toutes
ses dimensions.
S’il n’est pas pertinent de parler ici
« d’aboutissement » — Betty Borghi n’a
que 28 ans, le parcours de la créatrice de la
nouvelle épicerie de Marcy l’Etoile se révèle
d’une logique sans faille. Le Comptoir de
Betty se situe au carrefour de toutes ses
expériences : diététicienne et cuisinière de
formation, elle a accompagné les patients
en surpoids ou diabétiques, a travaillé
dans la restauration, pour une banque
alimentaire, au sein d’une épicerie de
produits en vrac, a cofondé une association
« zéro déchet »...
Au coeur de sa démarche, l’alimentation,
qui la passionne et touche à la fois à la
santé, l’écologie, les relations humaines,
l’économie, l’équité... « J’ai aussi toujours
eu au fond de moi l’envie d’entreprendre,

de ne dépendre de personne pour faire
mes choix, quitte à apprendre de mes
erreurs », explique-t-elle. Le déclic a eu lieu
lors du premier confinement. Puis Betty
Borghi a monté son projet avec l’appui de
son entourage et a eu un coup de coeur
pour le local à Marcy l’Etoile.
« Je m’y suis tout de suite sentie bien et je
m’y suis projetée », se souvient-elle.
UN « VÉRITABLE LIEU DE VIE »
Le comptoir de Betty vend des fruits et
légumes locaux, des produits au détail et à
la coupe, comme des fromages, mais aussi
des conserves, des produits secs en vrac.
L’enseigne propose également une activité
de restauration avec des plats à emporter.
De l’épicerie, la vue porte jusqu’à la partie
cuisine, où Victoria Feste, la salariée du
Comptoir de Betty, est à la manoeuvre :
« je tenais à la transparence, dans mes
approvisionnements comme dans la
confection des plats. Nous n’avons rien à
cacher, tout est fait sur place ».

CRÉATIVITÉ ET BIO
LA BOULANGERIE DE MARCY
Des recettes éprouvées et revisitées
comme le baba au rhum avec une touche
de menthe et d’agrumes, une gamme de
pains bio, lancée en avril, qui s’élargit, la
vente de spécialités des Dombes...
« Notre guide est : se faire plaisir », résume
Arnaud Blache, à la tête de la boulangerie
de Marcy avec son fils Antoine. L’un et
l’autre ont embrassé ce métier par passion,
après une reconversion.
« Pour les mêmes raisons, nous avons
changé de vie professionnelle, nous aimons
innover, varier le quotidien et prendre
des initiatives pour répondre aux envies
des habitants », observe-t-il. Les artisans
boulangers tiennent aussi à contribuer
au dynamisme de notre territoire en se
fournissant auprès du maraîcher du marché
et par la diffusion de produits locaux.

SUIVONS LE FIL DU PATRIMOINE
rois parcours thématiques vont être créés permettant
de feuilleter l’histoire de notre commune au gré de
ses rues, de ses places et de ses bâtiments. Toutes les
curiosités seront satisfaites !
Au-delà de ses bâtiments anciens, Marcy
l’Etoile souhaite mettre en valeur son
patrimoine historique et immatériel, avec
la diversité des histoires du quotidien qui
ont écrit l’histoire de notre commune.
Grâce au travail de Jorge, étudiant en
architecture et patrimoine à l’université
de Lyon, mené d’avril à juillet en lien
avec le comité historique, trois circuits
thématiques ont été élaborés, qui vont
faire le lien entre les différents lieux de
notre commune.
Ces parcours vont se structurer autour
d’un pôle économique (incluant la saga
industrielle et scientifique de BioMérieux
et Sanofi), d’un pôle contemporain (avec
l’histoire du jumelage avec la commune

Betty (à gauche) et Victoria (à droite) vous accueille
dans ce comptoir aux merveilles en vrac !

de Weissach, la salle des fêtes, la Halle) et
enfin, le plus étoffé, d’un pôle histoire (avec
l’histoire de la famille Lacroix-Laval, de nos
morts pour la France, du four à pain...)
Des panneaux seront apposés sur différents
sites, portant notamment un QR code.
« L’objectif est de faire découvrir l’histoire
de Marcy l’Etoile aux visiteurs et aux
Marcyllois, mais aussi de les inciter à
scanner ce QR code qui renverra sur un
site internet et permettra de découvrir des
informations complémentaires, des photos,
des films... », souligne Christophe MarieBrouilly, conseiller délégué à la Culture et
au Jumelage. Ces panneaux devraient être
installés au courant de l’année 2022.

150 ANS DE LA COMMUNE : LES PROJETS S’AFFINENT

Déjà Betty Borghi a de nouveaux projets
pour développer son établissement,
comme l’organisation d’ateliers de cuisine
ou l’ouverture d’un salon de thé :
«je veux créer un véritable lieu de vie».

TOUT CHAUD,
TOUT BEAU !

Arnaud Blache, La boulangerie de Marcy

Nathalie et Florian Basset, la braise du bonheur
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LA RÔTISSERIE DU MARCHÉ
Chaque mercredi, depuis la création de ce
marché il y a deux ans, et aussi tous les
dimanches matin, la rôtisserie de Florian
et Nathalie Basset diffuse d’appétissantes
odeurs de viandes grillées. Les gourmands
trouvent sur son stand tout un assortiment
de grillades servies toutes chaudes et
prêtes à déguster : poulet, jambon à la
broche, souris d’agneau...
« Je ne fais que de la vente à emporter »,
précise l’artisan qui s’approvisionne
notamment à l’abattoir de Saint-Romain
de Popey. Florian Basset apprécie
particulièrement l’ambiance des marchés
forains : « J’aime le contact humain,
rencontrer les gens ».

L

es
grandes
lignes
du
programme
des
réjouissances se précisent
pour célébrer les 150 ans de
la création de Marcy l’Etoile
avec des manifestations
prévues tout au long de 2022.
Elles seront présentées lors
des vœux du maire, en janvier.

En 1872 naquit Marcy l’Etoile, de la
scission du hameau de «Marcy le Loup»
avec Sainte Consorce. En 2022, pour
fêter les 150 ans de cet anniversaire,
la municipalité souhaite organiser de
multiples évènements.En collaboration
avec les associations sportives de la
commune, un autre rendez-vous sera
créé, en lien avec la fête du sport, pour
mettre en lumière l’ensemble des sportifs
amateurs ou professionnels de Marcy
l’Etoile, qui portent fièrement les couleurs
de la commune.
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Tout au long de l’année de nombreuses
animations seront également proposées
par la bibliothèque, les écoles ou le centre
de loisirs.
Le Conseil municipal du jeudi 7 juillet
2022, marquera la date anniversaire de ce
cent cinquantenaire, rappelant le premier
conseil municipal de Marcy l’Etoile, qui
s’est tenu le 7 juillet 1872.
L’assemblée municipale ouvrira un
week-end de commémoration où les
cérémonies se poursuivront sur plusieurs
jours, avec des parcours de découverte de
la commune, des conférences, la venue de
nos voisins de Sainte-Consorce et d’une
délégation de nos jumeaux allemands de
Weissach.
L’implication forte et active des
associations, des habitants, des élus et des
agents municipaux promet déjà un beau
succès pour cette série d’événements.
Par ailleurs, nous vous en parlions dans
le magazine de janvier, les sept plants de
la rose Marcyllana-Boullu, qui ont failli
donner à notre commune le nom de
Marcy-les-Roses ont fleuri ce printemps
au parc de Lacroix-Laval. Les plants vont
être greffés et reproduits pour multiplier
cette variété retrouvée.
n°24 • été 2021 •

on en parle

TRIBUNE

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE

D

epuis
plusieurs
décennies, les outils
numériques, internet,
sont
venus
percuter
notre société. Le progrès
technologique au service
de l’humain a bouleversé
notre quotidien et changé
nos vies : aujourd’hui, nos
manières de communiquer
ne sont plus les mêmes...
Les restrictions liées à la crise sanitaire ont
montré avec force à quel point le
numérique fait partie de notre vie, à quel
point il nous est utile et combien chacun
de nous en a besoin au quotidien. Des
courses par internet, à la télémédecine,
du divertissement aux démarches
administratives, ceux qui ont accès au
numérique traversent plus facilement
cette période difficile.

Face à cette dématérialisation accélérée,
les services de la commune sont de
plus en plus sollicités pour une aide à
la réalisation de formalités en ligne. Si
l’attente des Marcyllois.es est forte, les
agents se retrouvent dans une situation
inconfortable avec un potentiel risque
juridique lié à la manipulation de données
personnelles.
C’est pour sécuriser ces pratiques qu’a été
imaginé « AidantsConnect »: ce dispositif
permet à un aidant numérique de réaliser
des démarches administratives en ligne
pour toutes les personnes qui, pour
diverses raisons, ne peuvent pas faire leurs
démarches en ligne. Il sécurise aussi les
aidants qui accompagnent ces personnes
sur les enjeux de confidentialité, de
gestion et de conservation des données
personnelles.
Dans sa démarche d’accompagnement aux
personnes âgées ainsi que dans le cadre de
l’apprentissage aux outils du numérique
et la lutte contre l’illectronisme, la
commune de Marcy l’Etoile a renforcé
ses compétences en adhérant au label
«Aidants Connect».

CANICULE, ADOPTEZ LES BONS GESTES !

L

’été approchant, et en
cas de fortes chaleurs
quelques précautions
sont à prendre entre autres
pour les plus fragiles.

LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
«ENSEMBLE POUR DEMAIN»

Désormais, il sera possible pour tout
usager rencontrant des difficultés avec
l’usage des outils informatiques et
numériques, et souhaitant réaliser des
démarches administratives en ligne
(accès à son compte, impôts en ligne...)
de s’adresser à la mairie pour bénéficier
de ce service.

CONTACT
Centre Communal d’Action Sociale
Tel : 04 78 87 89 83 / 04 78 87 89 67
aurelie.viallly@marcyletoile.fr

UNE BOURSE ÉTUDIANTE
POUR FINANCER SES ÉTUDES

L

a commune de Marcy
l’Etoile, au travers de
son Centre d’Action
Sociale, a mis en place
une aide financière pour
accompagner les étudiants
à financer leurs études.
La Bourse Communale
Etudiant est une aide dont
l’objectif est de participer
aux frais de scolarité, de
logement, de transport, de
nourriture et de loisirs.
La Bourse Communale Etudiant est ouverte
à tous les étudiants âgés jusqu’à 26 ans,
inscrits en formation professionnelle (CAP,
BEP), en BTS, licence professionnelle ou
poursuivant un cursus universitaire.

Les risques liés sont nombreux et peuvent
conduire à de graves conséquences. Pour
les éviter, savoir comment se protéger,
être prêt et bien réagir en adoptant les
bons comportements en cas de vagues de
fortes chaleurs et d’épisodes caniculaires
est essentiel.
Pour les personnes ayant peu ou pas
de contacts sociaux et/ou familiaux
et n’étant pas inscrites sur le registre
communal, faites vous connaître par
le personnel du CCAS dont l’objectif est
de veiller au bien être des seniors en ces
périodes estivales caniculaires.

Cette contribution financière est attribuée
sous conditions d’accès de résidence sur
la commune de Marcy l’Etoile et selon un
quotient familial donné, basé sur le revenu
des parents, et peut aller de 550€ à 870€
(montant total de la bourse versé en 3 fois
sur l’année, selon si l’étudiant dispose de
son propre logement ou selon qu’il réside
chez ses parents).

Cette Bourse est assortie d’un engagement
à participer à 2 actions citoyennes sur la
commune, choisies par l’étudiant, dans
une liste proposée lors de l’inscription
(contribution à l’organisation d’évènements
de la municipalité, participation aux
manifestations locales pour lesquelles la
municipalité est partenaire, tenue d’un
bureau de vote, action d’accompagnement
auprès des seniors).
La non-participation aux actions citoyennes
ou l’absence non justifiée ni excusée
pourra entraîner soit une suspension
des versements soit une sortie définitive
du dispositif après avis de la commission
d’attribution.

LES DOSSIERS SONT À RETIRER EN
MAIRIE OU SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE, ET À DÉPOSER
AU PLUS TARD LE 31 AOÛT 2021.

CONTACT

CONTACT
Centre Communal d’Action Sociale
Tel : 04 78 87 89 83 / 04 78 87 89 67
aurelie.viallly@marcyletoile.fr

Delphine Coquard, responsable du pôle accueil, affaires scolaires et sociales.
Tel : 04 78 87 89 83
delphine.coquard@marcyletoile.fr
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Le partage de l’espace public est une question
importante dans la vie d’une commune.
Si certains propriétaires privés vendent leur
terrain à des promoteurs, en vue d’y faire
réaliser des immeubles, ceci tout en respectant
le Plan Local d’Urbanisme, la gestion du
stationnement et des cheminements aux
abords de ces constructions incombe à la
sphère publique.
Dans les années 40 et le « rapport d’Athènes »
rédigé par Le Corbusier, un trottoir n’est « que
le passage d’un piéton de chez lui vers sa
voiture ». La société actuelle donne plus de
place aux modes doux avec, par exemple, la loi
« LAURE » qui rend l’aménagement d’itinéraires
cyclables obligatoires lors des modifications de
voirie.
Dans notre commune, la gestion de la voirie est
de la compétence de « Grand Lyon Métropole »,
mais, veiller au partage des espaces publics et
en corollaire au respect du code de la route,
revient au maire.
Ainsi chaque habitant de maison ou
d’appartement doit se préoccuper de
l’adaptation de ses besoins aux possibilités que
lui offrent son logement et ses annexes.
Notre équipe a à cœur de veiller au bon
équilibre entre espace public et espace privé.
Dans ce schéma, chaque Marcylloise et chaque
Marcyllois profite ainsi d’un cadre harmonieux.
Dans cette perspective, nous vous souhaitons
à tous un bel été.

LISTE « AGIR POUR MARCY »
Quel est le rôle d’un conseiller municipal ? Entre
autres, de se prononcer sur les propositions
faites au conseil et de voter dans l’intérêt des
Marcyllois. Pour cela, il faut que les sujets
soient traités en commission pour pouvoir
en débattre avant le conseil et que tous les
aspects des dossiers soient connus. Lors du
conseil du 27 mai, un des points à l’ordre du
jour était l’exercice d’un droit de préemption
sur le terrain et les locaux de l’ancien EHPAD
Eleusys suite à un projet de vente. Le sujet n’a
pas été abordé en commission avant le conseil
et aucun élément précis et chiffré n’a été
apporté. Notre rôle n’est pas de faire confiance
mais d’être critiques et constructifs par rapport
à ce qui est proposé. Comment l’être si nous
ne sommes pas informés ! Nous attendons
de connaitre la suite de ce projet. Nous
sommes souvent dans une totale opacité et un
manque de transparence en ce qui concerne
l’urbanisme. Les décisions sont prises par un
tout petit nombre d’élus sans communication,
ni concertation. Triste ritournelle !
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.
com/agirpourmarcy
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com c’est pratique
BENNES EN BALADE

VIGILANCE VACANCES

Un nouveau système de récolte des
encombrants et des déchets verts a été
mis en place par l’installation de bennes
avenue Bourgelat. Ce dispositif remplace
celui de la collecte en pas de porte.

Avec l’été et les grandes vacances, l’envie
de partir quelques jours se fait sentir !
Partir l’esprit tranquille, c’est possible !

Prochaines dates des bennes en balade
ENCOMBRANTS (2 dates) :
les samedis 4 septembre et 27 novembre.
Lors de ces journées, une donnerie va
être mise en place. La donnerie, qu’estce que c’est ? Les objets qui relèvent
des encombrants (voir la liste sur le site
internet de la commune) et encore en
bon état seront mis en donnerie. Les
personnes souhaitant les récupérer
pourront venir sur place, le jour même.
les objets non récupérés seront mis en
benne le soir.
DÉCHETS VERTS : tous les samedis
entre le samedi 11 septembre (compris)
et le samedi 20 novembre (compris).

ATELIERS PRÉVENTION
ROUTIÈRE
A vos agendas ! Le SIPAG organisera
en fin d’année un atelier de plusieurs
sessions « Conduisez en sécurité pour
une autonomie prolongée », destiné aux
séniors.
Pour plus d’informations, vous pourrez
contacter le CCAS au 04 78 87 89 67 à
partir du mois de Septembre 2021.

En vous inscrivant auprès de la police
municipale ou de la gendarmerie,
une fois alertées, ils veillent sur votre
logement en effectuant des patrouilles
de sûreté autour de votre logement
laissé vide.
N’hésitez pas à vous manifester auprès
de la police municipale de Marcy l’Etoile.
tél : 06 13 83 65 56 / 06 13 20 23 67
mail : police@marcyletoile.fr
Voici quelques conseils bien utiles afin
de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances :
• Ne pas indiquer vos dates de départ en
congés sur les réseaux sociaux.
• Ne pas laisser le courrier trop
longtemps dans votre boîte aux lettres.
Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant ces vacances, relever le courrier
à votre place afin de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant de
lettres.
• N’oubliez pas, avant votre départ, de
fermer correctement fenêtres et volets.
• Des repérages en drones peuvent être
faits, n’hésitez pas à le signaler auprès de
la police municipale si vous repérez des
«passages en drones» suspects.

Bon à
savoir

MAIRIE

HORAIRES D'OUVERTURE HABITUELS
Lundi : de 8h30 à 13h et de 14h à 18h
Mardi : de 8h30 à 13h
Mercredi : de 8h30 à 13h et de 14h à 17h
Jeudi : de 8h30 à 13h
Vendredi : de 8h30 à 13h
63 Place de la Mairie
69280 Marcy l’Étoile
04 78 87 89 89
accueil@marcyletoile.fr

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Vous vivez à Marcy l’Etoile ? Votre enfant
va passer en classe de CM1 ou CM2 ?
Il a des idées et des projets pour sa ville et
il souhaite être porte-parole des projets
de ses amis ? C’est possible !
Dès la rentrée de septembre, votre
enfant pourra se présenter au Conseil
Municipal des Jeunes qui se tiendra en
Octobre 2021.
Le C.M.J. qu’est ce que c’est ?
Le conseil municipal des jeunes réunit
des volontaires souhaitant s’investir dans
la vie de la commune et confronter leurs
idées sur des projets qu’ils ont choisis.
C’est un espace de réflexion, de dialogue,
d’apprentissage de la démocratie et de la
citoyenneté et... un espace de réalisation
de projet !
Rendez-vous en septembre pour les
dépôts de candidature.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Comme chaque année, le forum
des associations se tiendra début
septembre. L’occasion pour tous de
découvrir toutes les activités praticables
sur la commune et de s’inscrire auprès
des différentes associations.

FORUM DES ASSOCIATIONS :
Samedi 4 septembre,
de 8h30 à 12h30 au complexe sportif,
avenue Jean Colomb

BIBLIOTHÈQUE

SOYEZ CONNECTÉS

HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS

Retrouvez toute l’actu de votre
commune en ligne,
sur les réseaux sociaux,
l’application Panneau Pocket
et le site internet
>>> www.marcyletoile.fr

Mardi : de 16h à 19h / Mercredi : de 10h à 19h
Jeudi & vendredi : de 14h à 18h30
Samedi et dimanche : de 9h30 à 12h30

HORAIRES D’ÉTÉ (5 juillet au 30 août)
Fermeture du 31 juillet au 15 août

Mardi : de 16h à 19h / Mercredi : de 14h à 19h
Jeudi : de 14h à 18h30
Samedi et dimanche : de 9h30 à 12h30
Place Fleury Lancelin,
69280 Marcy l’Étoile
04 78 87 17 34
bibliotheque@marcyletoile.fr
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Facebook

Instagram

Panneau
Pocket

