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Dossier :
Restauration scolaire, du nouveau
dans les assiettes de nos enfants !
p. 10-11

Plus de voies pour
les piétons et vélos !

La commune
se prépare pour
les fêtes de Noël.

p. 8

p. 12

diaporama

03

Après la fête de la musique,
c’était au tour de la
fête nationale de réunir
petits et grands autour
d’un grand bal populaire
qui s’est suivi d’un feu
d’artifice applaudi par tous.
L’occasion de se retrouver
et de fêter cet évènement
ensemble.

DIAPORAMA

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

Convivialité

04

Retour enfin à la vie, la vraie.
Celle où l’on peut sortir de chez
soi, s’éloigner des écrans, se
rencontrer, partager un moment,
ici et maintenant. À l’agenda se
bousculent à nouveau des festivités
inimaginables il y a seulement
quelques mois. Les prochaines
semaines vont continuer d’être
riches en évènements, renforçant
encore notre plaisir de vivre
ensemble.

ACTUALITÉS

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
LOGEMENTS, LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS,
ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO, PROJET NATURE.

06/07

JEUNESSE &
CULTURE

La salle des fêtes, qui vient d’être
équipée d’un nouveau projecteur,
peut désormais se transformer en
véritable cinéma pour l’ensemble
des générations de marcyllois.
Les élèves de maternelle
bénéficient désormais d’une cour
d’école entièrement rénovée,
comme l’a été l’aire de jeu du Mail.
Enfin, avec l’installation prochaine
d’une patinoire éphémère, qui sera
ouverte au mois de décembre sur
la place de la mairie, tous, petits
et grands, pourront se retrouver
autour des joies de la glisse, le
goût d’une crêpe ou le parfum d’un
chocolat chaud.

08/09

13 JUILLET

La cour de la maternelle entièrement rénovée

Le 7 juillet, les premiers coups de pelles et de pioches
ont été donnés pour la réfection et le réaménagement
de la cour d’école des tous petits. Les travaux ont
eu lieu tout l’été. Au programme : des arbres, de la
végétalisation, de nouvelles installations et de nouveaux
jeux ainsi que la création d’un jardin pédagogique !

JUILLET - AOUT
4 SEPTEMBRE

DÉPLACEMENTS
& SANTÉ

10

DOSSIER :
RESTAURATION

12

VIE LOCALE

L’aire de jeux du Mail refaite à neuf

La période estivale a permis d’améliorer le quotidien de
nos plus jeunes Marcyllois. Le square du Mail a fait peau
neuve, avec de nouvelles structures de jeux, sur un joli sol
amortissant sécurisé, pour le bonheur des plus petits.

18-19 SEPTEMBRE

PORTRAITS DE COMMERÇANTS
NOËL SE PRÉPARE DÈS MAINTENANT

Ceci est aussi possible grâce à tous
les efforts et à l’implication de
chacun dans la bonne application
des règles depuis plusieurs mois.
Merci à vous.

CULTURE &
PATRIMOINE

14

ON EN PARLE

LES ATELIERS PÉRISCOLAIRES, LE CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES, LA MUTUALISATION
DES SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX
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Forum des associations

Le samedi 4 septembre s’est tenu le traditionnel forum
des associations. L’occasion de découvrir ou re-découvrir
toutes les activités présentes sur la commune.
Pour petits et grands, l’heure était aux inscriptions des
activités. Artistiques, sportives, solidaires, culturelles, vous
pouvez également les retrouvez dans le guide des activités,
disponible à l’accueil de la mairie ou de la bibliothèque, ou
sur le site internet de la ville.

15 SEPTEMBRE
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Maire de Marcy l’Étoile

Directeur de la publication : Loïc Commun, Maire
Comité de rédaction : Isabelle Donzelot,
Christophe Marie-Brouilly, Patrice Couvrat, Nacer
Sough, Emmanuel Michaux, Clément Garnier
Journaliste : Sandrine Boucher
Direction artistique : Service communication
Crédits photographiques et illustrations :
Freepik, Shutterstock, Service communication
Imprimé en 1 650 exemplaires sur papier recyclé

Fête nationale

7 JUILLET

Journées Européennes du Patrimoine

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
les communes de Marcy l’Etoile et Sainte-Consorce ont
proposé une balade entre 2 clochers. Ces 2 points de
départ et d’arrivée accueillaient également des expositions
gratuites ouvertes à tous.

Avenue Jean Colomb

Après plusieurs mois de travaux, l’avenue Jean Colomb
est de nouveau ouverte aux véhicules dans les deux
sens de circulation. Les travaux d’embellissement et
d’aménagement des trottoirs doivent se poursuivre.
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NOUVEAUX LOGEMENTS : UNE INTÉGRATION NÉCESSAIRE

B

aptisé « cœur de Marcy »,
un immeuble est en cours
de construction, place
de la mairie. Si ce programme
est privé, la municipalité
de Marcy l’Etoile a fait
entendre ses choix en matière
d’esthétique, de parkings et
de cheminements piétons.
Signe de la forte attractivité de notre
territoire, de nombreux foyers souhaitent
s’installer et vivre à Marcy l’Etoile,
entraînant l’intérêt des promoteurs
immobiliers pour la construction de
nouveaux logements sur la commune.
Un programme immobilier appelé « Cœur
de Marcy », est ainsi en cours d’élévation,
près de la place de la Mairie avec une
livraison prévue dans deux ans.
Depuis mars 2020 et l’installation de
la nouvelle équipe municipale, une
dizaine de réunions ont eu lieu entre le
promoteur, Icade, et les représentants
de la mairie, commission urbanisme et
adjoints pour ce projet initié au mandat
précédent. Au total, une quinzaine d’élus
de la commune se sont mobilisés afin
de faire évoluer le projet immobilier sur
plusieurs aspects majeurs, en particulier
dans son intégration et son harmonie avec
le bourg.
Tout d’abord le stationnement : il y aura
presque deux fois plus de places de
parking en sous-sol que de logements pour

U

ne réflexion globale a
été lancée en fin d’année
2020 afin de mener
une rénovation cohérente du
patrimoine immobilier de la
commune, vers des bâtiments
plus économes en énergie et plus
confortables.

éviter que les résidents ne se garent sur
l’espace public, en plein centre de Marcy
l’Etoile. Côté rue, le bâtiment sera placé
en retrait de 4 mètres de la route, afin de
pouvoir aménager de vastes trottoirs qui
apporteront du confort et de la sécurité
aux passants.
D’autre part, un cheminement public
et piéton, à l’arrière du bâtiment, a été
négocié par la commune, afin de relier
l’espace de l’aire de jeux, à la maison
Rodolphe Mérieux, en toute tranquillité.
Par ailleurs, 4 commerces ont été prévus
au rez-de-chaussée, dont un restaurant,
qui a été souhaité suffisamment grand.
La municipalité s’implique aussi pour faire
venir des porteurs de projets et diversifier
l’offre de service sur la commune.
L’esthétique a également été soigné avec
la pose de parements en pierre autour des
futurs commerces de rez-de-chaussée.

L

L’absence de distributeur de billets sur la
commune de Marcy l’Etoile depuis cet
été, commençait à gêner habitants et
commerçants. En effet, les marchands
forains présents sur nos marchés ne sont
pas toujours équipés de terminaux de
paiement, et par ailleurs, certains clients
des commerces ont pour habitude, de
règler leurs achats en liquide.
Pour permettre aux marcyllois de continuer

à pouvoir retirer de l’argent liquide dans
leur commune, la mairie a choisi de mettre
à disposition des habitants, un distributeur
automatique de billets qui soit municipal.
Ce qui semblait attendu par beaucoup
mais qui a aussi un coût : 12 000 euros
environ par an.
Ce système, installé temporairement
dans un kiosque dès la mi-novembre,
sera ensuite déplacé dans les locaux
réaménagés de la Poste dont les travaux
devraient être achevés mi-2022. Sans cette
intervention municipale, les habitants
n’auraient plus eu de distributeurs de
billets à proximité : la BNP a en effet fermé
le sien cet été et la Poste avait annoncé sa
décision de ne pas en réinstaller un, suite
à l’attaque à l’explosif de son distributeur
au printemps 2020.
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Afin de relancer rapidement l’économie
et d’obtenir des résultats en matière de
décarbonation, de reconquête industrielle,
de renforcement des compétences et des
qualifications sur l’ensemble du territoire,
un plan exceptionnel de 100 milliards
d’euros est déployé par le Gouvernement.
Il s’agit du plan « France Relance », qui
permet d’accélérer les transformations
écologiques, industrielles et sociales du
pays.

LE PROJET « COEUR
DE MARCY » EN
QUELQUES CHIFFRES

41

LOGEMENTS

79

PLACES DE PARKING

Surveillant de très près les annonces
liées à ce plan, suite aux publications du
gouvernement et grâce à des échanges
intensifs avec la Préfecture, la municipalité
a proposé un dossier de demande de
subvention très étayé sur les bénéfices
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COMMERCES

700

PRÈS DE
m2
DE JARDINS

15

PRÈS DE
ÉLUS
MARCYLLOIS IMPLIQUÉS
SUR CE DOSSIER

UNE SOLUTION POUR LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS
a commune a décidé
de prendre à sa charge
l’installation
d’un
distributeur de billets afin
d’assurer la continuité de ce
service auprès des habitants.

UNE BELLE SUBVENTION OBTENUE POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
d’une rénovation énergétique pour
l’ensemble du bâtiment scolaire Françoise
Dolto.
Pour cela la commune s’est fait
accompagner de l’ALEC (l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat) afin de construire
le cahier des charges préalable à cette
rénovation et nécessaire au dossier de
subvention.
L’étude technique a servi à établir la liste
de travaux souhaitables, à chiffrer les
bénéfices attendus, et à dresser le budget
associé. Ce travail commandé en 2020 a
permis le dépôt du dossier de subventions
dans les temps.
Le dossier déposé en préfecture, basé sur
cette étude, a permis l’obtention d’une
subvention d’une ampleur inégalée
pour notre commune de 763 920 €
dans le cadre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local, au titre de
la rénovation énergétique du plan
gouvernemental « France relance »,
sur un montant total de travaux de
1 145 880 € TTC. Considérant l’obtention
de cette aide financière, les travaux
pourront avoir lieu sur 2022.

PROJETS NATURE : LA TRAME VERTE SE DESSINE

L

a Métropole, dans le
cadre de la trame verte
définie en 1991, a conduit
depuis plusieurs années des
actions de gestion et de mise
en valeur des espaces périurbains, notamment par le
biais des « Projets Nature ».
Ces Projets Nature ont pour
origine une initiative locale
de la part des communes
concernées.
Le Projet Nature du plateau de Méginand
et des vallons du Charbonnières, du Ribes
et du Ratier existe depuis 2010.
Il réunit des communes de l’ouest
lyonnais, dont Marcy l’Etoile, ainsi que
des communes de la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL),

en partenariat avec le Département du
Rhône.
Les partenaires se réunissent autour
d’objectifs communs de préservation, de
gestion et de sensibilisation des espaces
naturels et agricoles.
FAIRE DÉCOUVRIR ET SENSIBILISER
L’objectif phare de la commune dans
l’adhésion de ce projet est de pouvoir
mener des actions de sensibilisation
auprès des différents publics, avec la
volonté de les impliquer dans la gestion
de leur territoire et de faire émerger des
comportements éco-citoyens.
Ces actions viseront à faire découvrir
et comprendre le fonctionnement et la
valeur de cet espace naturel, expliquer
les enjeux de la biodiversité et de sa
préservation et de rendre globalement
tous les bénéficiaires des animations,
acteurs de la démarche de préservation
et de mise en valeur du site.

5
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jeunesse

la culture est à vous

ENCORE UN GRAND SUCCÈS POUR
LES ACTIVITÉS DU CENTRE DE LOISIRS

LA BIB’ DÉVOILE SON PROGRAMME
ET SES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE !

A

C

chaque période de vacances scolaires, les animateurs se démènent pour proposer aux
jeunes de la commune des activités « fun ». Et cet été n’a pas manqué de les surprendre
et les ravir. Découvrez sans plus attendre leur programme d’aventurier !

haque année, les équipes de la bibliothèque municipale travaillent pour proposer aux petits et
grands une programmation artistique, culturelle et ludique toujours plus innovante. Et fort de
son succès, le guide des activités «une année à la bibliothèque» a rencontré dès sa parution un vif
accueil. Ateliers familiaux, initiation à l’informatique et à la robotique, ou la traditionnelle école de la
culture... Découvrez le programme !
À VOS AGENDAS,
SORTEZ LE PROGRAMME !

Echange, partage et découverte étaient au programme
des activités proposées par le centre de loisirs. Karting ou
accrobranche, parc de loisirs ou journée au lac, cette année
encore nos jeunes ont pu s’amuser et découvrir de nouvelles
activités toujours plus amusantes et folles les unes que les autres ! Une chose est sûre, sourires
et bonne humeur étaient au rendez-vous.
ACTIVITÉS JEUNES,
«ÇA BOUGE !»

Il est beau, il est nouveau, c’est le
programme de la bib’ ! «Une année à
la bibliothèque» vous invite à découvrir
toutes les activités, spectacles, expositions,
conférences et animations qui seront
proposées en 2021/2022.
Au milieu de la période que nous traversons,
la bibliothèque, via ses collections et ses
services, reste un lieu fédérateur privilégié
au sein de la commune. Semblable à un
phare éclairé dans la nuit, son espace
favorise l’inclusion, l’échange et le partage,
tout en permettant le questionnement
sur d’autres façons d’habiter le monde
ensemble.

Grâce à son offre culturelle, le service
souhaite accompagner ses différents
publics à trouver leur chemin entre
incertitude et conviction et à se construire
une appréciation de la situation équilibrée
à défaut d’être juste.
Les différentes animations proposées
répondent à ce seul objectif : permettre
à chacun de se repérer dans les savoirs
et d’y circuler avec aisance pour mieux
comprendre le monde d’aujourd’hui
et construire de solides fondations au
monde de demain.
Nous vous souhaitons une belle année à la
bibliothèque.

INITIATION
À LA ROBOTIQUE

MUSIQUE & ATELIERS
EN FAMILLE

Connaissez-vous Cubetto ? Il s’agit d’un
sympathique petit robot éducatif qui
permet de s’initier à la programmation en
s’amusant... C’est ce qu’ont pu découvrir ces
dernières semaines nos apprentis génies de
l’informatique en essayant de contrôler et
diriger ce petit cube en bois sur roulettes tout
mignon…
Découverte, amusement et robotique font
bon ménage ! Mais la découverte ne s’arrête
pas là... Tout au long de l’année, des ateliers
d’initiation à la programmation vont être
proposés pour apprendre les secrets des
robotosen tout en s’amusant !

A peine l’école terminée, les séjours
découverte multisports et séjour à la mer,
proposés aux jeunes de la commune,
ont démarré ! Ce sont au total plus de
120 jeunes qui ont pu s’initier et découvrir la pratique de l’escalade, du tir à l’arc, de l’équitation
ou encore du kayak ou du paddle. Quant aux autres, direction Saint-Front, en Haute-Loire,
ou Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, pour deux séjours d’une semaine, placés sous le
signe de la découverte et du dépaysement ! Activités à la ferme, visite de forteresses ou encore
promenade en bord de mer et activités nautiques...
Partage, sourire et souvenirs, le ton était donné !
STAGES DÉCOUVERTE MULTISPORTS
& LONGS SÉJOURS JEUNES, ÇA BOUGE !

Cette année encore, la musique est à
l’honneur à la bibliothèque ! Participer à des
ateliers musicaux, s’initier au clavier, intégrer
l’orchestre à vents ou assister aux rencontres
sonores... vos oreilles auront le choix !
Et c’est ce qu’ont pu découvrir les participants
dès les premières semaines de septembre,
par exemple, en assistant au concert intimiste
donné par le groupe Argentique, dans le cadre
du festival Amply ou en participant à l’atelier
enfant/parent de création d’instruments de
musique en matériaux de récupération.

L’ÉCOLE DE LA CULTURE FAIT
SA RENTRÉE !

La cloche de rentrée a sonné pour les
apprentis explorateurs de l’école de la culture.
Au programme cette année : la découverte
de plusieurs mondes... De la botanique, à
la télécommunication, en passant par le
«Land-Art», l’architecture, le journalisme,
l’apprentissage des langues étrangères ou les
techniques de cinéma en «stop-motion», nos
jeunes pourront s’initier à diverses activités et
continuer de découvrir toujours un peu plus
le monde qui les entoure !
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déplacements

santé

PLUS DE VOIES DOUCES,
PIÉTONNES ET CYCLABLES !

SANTÉ : UNE OFFRE DE SOINS DANS
DEUX BÂTIMENTS MUNICIPAUX

P

M

lusieurs
chantiers,
finis ou en cours,
vont permettre de
mailler notre commune
avec des liaisons en modes
doux. Objectif : faciliter les
déplacements et rendre plus
agréable la ballade pour
tous.

centrale banalisée » (CVCB), achevé fin
octobre. L’avenue Raoul Servant dispose
ainsi désormais de deux pistes cyclables
et piétonnes sur chaque côté d’une
voie routière à double sens (1), ce qui
contraint les automobilistes à ralentir
et à se déporter pour se croiser. Ces
aménagements ont été complétés par
la création de passages piétons, d’une
limitation à 30 km/h sur toute l’avenue,
et de la matérialisation de « Cédez le
passage » aux croisements.

PANORAMA

LA RÉSOLUTION D’UN « POINT
NOIR »

Une première tranche de travaux vient
d’être terminée pour apaiser la circulation
de l’avenue Raoul Servant. Cet itinéraire
servait de raccourci entre l’avenue de
Lacroix-Laval et la route de Sain-Bel,
générant ainsi une circulation excessive et
dangereuse dans cette zone résidentielle.
Une réunion de riverains avait eu lieu en
septembre 2020, suivie d’une réflexion
avec la Métropole, en charge de ces
travaux de voirie.
La solution retenue par la métropole
de Lyon a été la mise en place d’un
premier système de « chaussée à voie

Par ailleurs, des aménagements vont être
réalisés en janvier à la demande de la
commune, afin d’assurer une continuité
cyclable, entre le rond-point du gymnase
et celui du musée (2). L’élimination de ce
passage délicat permettra de relier à vélo,
en toute sécurité, le centre-ville au parc de
Lacroix-Laval.
La réalisation de deux nouvelles pistes
cyclables va être également lancée, en
lien avec le projet de la coulée verte.
Une première va relier la Halle à l’avenue
Marcel Mérieux Nord (3). L’autre, le
quartier des écoles et du gymnase au

lotissement des Verchères et au chemin
jaune, sur Verchères Est (4). À la différence
de celui de l’avenue Raoul Servant, ce
chantier relèvera de la municipalité. Les
études et travaux commenceront en 2022,
avec une ouverture l’année suivante.

UNE TROISIÈME VOIE DOUCE
Enfin, aussi à l’horizon 2022-2023, une
troisième voie douce sera créée sur l’allée
de la Framboisière (5). Elle desservira la
zone de Biomérieux et Sanofi depuis
le centre-bourg, permettant ainsi aux
très nombreux salariés de ce secteur de
pouvoir accéder facilement aux services
et commerces de notre commune, par
exemple à l’heure du déjeuner.
« Avec ces nouvelles pistes, notre
commune va se connecter sur les grands
axes cyclables actuels et à venir de la
Métropole. Les déplacements en mode
doux vont prendre tout leur sens, que
ce soit pour se promener en famille,
tranquillement et en sécurité, ou pour
faire une partie du trajet vers son lieu de
travail », observe Yves Jasserand, adjoint
en charge de l’urbanisme, de la voirie et
du cadre de vie.

PARC
LACROIX LAVAL

4
GYMNASE

3

ÉCOLES F.
DOLTO

MUSÉE

2

1

5
MAIRIE

En 2022, les travaux de la commune permettront de rejoindre la quasi totalité des points d’intérêts de Marcy l’Etoile directement en vélo ou à pied, de manière sûre et sécurisée.
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arcy l’Etoile dispose
d’une palette de
services médicaux
et paramédicaux, regroupés
dans différents lieux, comme
par exemple le pôle médical
et le centre médico-social.
Une proximité qui favorise
les synergies et l’attention
auprès des plus fragiles.
Vingt-et-un professionnels de santé sont
désormais présents à Marcy l’Etoile,
avec plusieurs installations récentes,
dont celle d’une diététicienne et d’une
homéopathe l’an dernier et, depuis le 1er
octobre, d’une seconde orthophoniste.
Pour Delphine Coquard, responsable du
pôle accueil, affaires scolaires et sociales,
c’est un atout précieux : « une multitude
de praticiens et de différentes spécialités
de santé sont ainsi accessibles sur place ».
Le pôle médical et le centre médicosocial sont des bâtiments qui dépendent
respectivement de la municipalité et du
centre communal d’action sociale. Les
cabinets présents au sein de ces structures
complètent bien l’offre médicale et
paramédicale proposée par l’ensemble
des professionnels de santé présents par
ailleurs sur la commune.
Cette proximité géographique entre
les cabinets et avec les services de
la commune, permet de créer des
passerelles entre les professionnels de
santé, mais aussi de mieux faire circuler les
informations pour tirer, en cas de besoin,
la sonnette d’alarme. C’est par exemple le
cas de deux personnes âgées, visiblement
en souffrance, qu’une des praticiennes
avait reçues en consultation. Elle s’était
inquiétée de leur cas auprès des agents
de la mairie, suscitant ainsi l’intervention
rapide des services sociaux auprès de ce
couple en difficulté.
Vous pouvez retrouver les coordonnées
de l’ensemble des praticiens hébergés
dans ces deux structures, ci-après ou sur
le site internet de la ville marcyletoile.fr/
commerces-et-services/

PÔLE MÉDICAL

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

49, allée Louis Raymond

850, avenue Jean-Collomb

HOMÉOPATHE
Mme Roux,
au 07 77 06 90 98

INFIRMIÈRES LIBÉRALES
Mmes Chanrion et Liegois,
au 04 78 87 61 16

ORTHOPHONISTE
Mme Landre,
au 04 78 51 97 18

DIÉTÉTICIENNE
Mme Ducourtioux,
au 06 16 45 06 97

OSTÉOPATHE
Mme Fosse,
au 06 52 92 23 73

ORTHOPHONISTE
Mme Sauvan-Magnet,
au 04 78 87 81 70

PSYCHOLOGUEPSYCHOTHÉRAPEUTE
Mme Corre,
au 06 63 64 28 47
Mme Ranc,
au 06 67 75 99 22

PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme Hecquet,
au 06 45 54 62 58

PSYCHO-PRATICIENNES ET
HYPNOTHÉRAPEUTES
Mmes Laurent et Gasciarino,
au 07 87 16 06 50
SAGES-FEMMES
Mmes André-Pivard et Facchin-Wallon,
au 06 08 83 09 39
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KINÉSITHÉRAPEUTE
M. Facchin,
au 06 68 70 80 60
CABINET DE PSYCHOLOGIE DE
L’OUEST LYONNAIS
Mmes Capitao, Lafarge et Saïdi,
au 04 78 50 89 45
CABINET DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES,
Mmes Haj-Hussein, Paucod-Guillemard
et M. Marcadal,
au 04 78 43 55 43
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Du nouveau
pour la
restauration !

290

dossier

PRÈS DE
REPAS ET
GOÛTER SERVIS PAR JOUR

UNE CANTINE AU GOÛT
DU JOUR ET DE TOUS !

UN COÛT DES REPAS QUI
RESTE INCHANGÉ

4,08 €

EN MATERNELLE

4,29 €

L

es retours sont
unanimes pour se
féliciter du changement
d’organisation de la
cantine, désormais assurée
par la mairie. Les repas sont
meilleurs et au même prix !
Suite à la délibération
portée par le maire, Loïc
Commun, et soutenue par
le conseil municipal du
25 février dernier, la cantine
a été reprise en gestion
directe, par la municipalité
dès cette rentrée. Cette
évolution donne entière
satisfaction, en particulier
chez les premiers
concernés : les enfants. « Ils
sont ravis. À la fin du repas,
il ne reste plus rien dans
leurs assiettes. Et quand on
rentre dans le restaurant
scolaire, ça sent bon ! », se
félicite Jean-Yves Garabed,
adjoint en charge de la vie
scolaire. Il est prévu que
les parents puissent venir
déjeuner ponctuellement
avec leurs enfants et
aussi le retour des repas à
thème et des animations.
Par ailleurs, le groupe
de travail « restauration
scolaire » va commencer
à se réunir, associant les
élus, l’équipe de la cantine
et les utilisateurs (parents
d’élèves, crèche, centre

EN ÉLÉMENTAIRE
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DU CHAMP À L’ASSIETTE

D

epuis le choix des fournisseurs jusqu’à la dégustation
en passant par la mise au point des menus et la cuisine
des différents plats, le service de la cantine doit être
réglé comme un orchestre ! Visite guidée en coulisses avec
le chef cuisinier.

1

LA CUISINE

6,30 €

EN PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE POUR LES
SÉNIORS

LE SERVICE

Les repas partent en livraison à la crèche
et aux personnes âgées à 10 h 30. Les
élèves arrivent dès 11 h 20 à la cantine
pour le premier service. Les plus petits
sont servis à table pendant tout le repas,
les grands vont se servir eux-mêmes
d’entrées et de fromage. Les tables et les
chaises sont désinfectées entre les deux
services. Pour les enfants, le temps du
repas est terminé à 13 h 30.

La journée de travail commence à 6 h
30. Les repas sont cuisinés le jour même
en dehors de deux exceptions, où la
préparation se fait la veille : les plats
mijotés (« plus leur cuisson est longue,
meilleurs ils sont » remarque le chef)
et certains desserts maison, comme
les flans, qui doivent refroidir. L’équipe
commence par lancer toutes les cuissons,
puis prépare et dresse les entrées. Tout
doit être prêt à 10 h 30 !

6

ET APRÈS ?

Après le service, la cuisine est nettoyée
de fond en comble. Les opérations de
ménage prennent 1h30. Une partie
des déchets compostables vont être
récupérés par «La ferme des deux ânes»,
une autre partie permettra d’alimenter
le compost de l’école, avant de rejoindre
les bacs du jardin pédagogique… Où
pousseront, entre autres, des herbes
aromatiques qui pourront agrémenter
les menus de la cantine… La boucle est
bouclée !

CHOIX DES PRODUCTEURS

« Je m’approvisionne auprès des
fournisseurs locaux avec qui j’ai déjà
travaillé et que je connais bien », explique
Fabien Edon, le chef cuisinier. Les yaourts
viennent du beaujolais, une partie des
légumes de Chasselay… Le panel de
producteurs s’agrandit aussi avec l’arrivée
des produits de La ferme des deux ânes,
située à la sortie de Marcy
l’Etoile. Difficile de
faire plus près !

UNE NOUVELLE
BRIGADE DERRIÈRE
LES FOURNEAUX !

2

ÉLABORATION DES MENUS

Les menus sont pensés un mois
à l’avance et sont conçus sous le
contrôle d’une diététicienne. « Je
pars du produit que je veux cuisiner,
puis j’élabore la recette, comme ce que
je faisais dans les grands restaurants.
J’adapte aussi mes menus en fonction de
la disponibilité de produits locaux et de
saison. Je ne fais jamais deux fois le même
plat », explique Fabien Edon. Une fois les
menus établis, il passe commande.
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3

LE STOCKAGE

Les règles d’hygiène et de conservation
sont très strictes. Chaque type d’aliment
est stocké dans une chambre froide
différente : les légumes, la viande, les
produits congelés, le « BOF » (beurre,
œufs, fromages). Une autre chambre
reçoit les produits lavés, encore une autre
ceux qui seront cuisinés le jour même. Les
aliments sont nettoyés méticuleusement
et soigneusement rincés.

Fabien Edon, nouveau
chef cuisinier :

« Je cuisine pour les enfants de
la cantine comme je le ferais pour ma
propre fille », résume Fabien Edon, le
nouveau chef du restaurant municipal.
Si c’est la première fois qu’il travaille
pour une commune, le cuisinier a déjà
une longue expérience derrière lui.
Avant d’être chef pendant cinq ans au
Beaulieu, à Charbonnières-les-Bains,
il avait travaillé dans les restaurants
étoilés, en station de ski, sur la côte
d’Azur, en Martinique, et même sur

11

de gauche à droite :
Fabien, chef de cuisine Hugo, second de cuisine Raïssa, Agnès et Jordan,
agents de restauration.

un yacht ! « C’est un métier de
passion ».
Il aime faire découvrir des saveurs
nouvelles aux élèves, comme le
velouté de patate douce créole,
l’émincé de dinde à l’ananas, lait de
coco et achards de légumes ou le
filet de lieu au soja et gingembre. Sa
plus belle récompense : « Entendre
les enfants me dire : chef, c’est trop
bon ! »
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culture et patrimoine

DU NOUVEAU EN VILLE !
VÉLO ET MARCHÉ

CHRISTOPHE VARLIETTE,
BURGER D’ICI
TOUS LES VENDREDIS MIDI, À CÔTÉ DE
LA HALLE.
Après une carrière de préparateur physique
dans le football pendant dix ans, Christophe
Varliette décide de se reconvertir. Il conçoit
ses recettes de burgers avec un ami
restaurateur et lance son food-truck en
septembre 2020. Dès le mois suivant, il
s’implante à Marcy l’Etoile.
« Je connaissais le village et son potentiel,
grâce à la présence de ses grandes
entreprises », explique-t-il. Ce qui lui plaît
dans son nouveau métier ? « Le contact
avec la clientèle, variée et souvent très
sympa. Les gens me font de bons retours
sur ma cuisine. J’ai aussi une grande
satisfaction à travailler avec des produits
de qualité. J’aime enfin être maître à bord
et seul responsable du résultat de mon
activité ».

CULTURE ET ANNIVERSAIRE

Burger d’ici, tous les vendredis midi

UN S.A.V. ITINÉRANT SUR LE MARCHÉ
A partir du 3 novembre, un nouveau stand
va prendre place, un mercredi sur deux, à
proximité du marché : RépartoutVélo. Le
principe ? Un atelier mobile de réparations
de cycles où toute une gamme de services
de maintenance vous sera proposée.
La réservation est conseillée.
infos : repartoutvelo@gmail.com

ON VA SE RÉGALER !
Répartoutvélo, un mercredi sur 2

Régal’ moi, tous les dimanches soirs et mercredis midi

RÉGAL’ MOI
A partir du mois de novembre, les pitas sont
à l’honneur ! Natures, épicées, de saison
ou végétariennes, les dimanches soirs
et mercredis midi laissez-vous tenter par
ce nouveau food-truck et découvrez leur
sélection.
Retrouvez toutes les infos sur leur page
Facebook @RegalMoi
contact : 06 24 64 79 92

NOËL SE PRÉPARE DÈS MAINTENANT

L

a commune de Marcy
l’Étoile va s’illuminer à
l’occasion des festivités
de Noël !
Du 4 décembre au 2 janvier, les rues,
avenues et places de la ville vont briller de
mille ampoules !
Comme chaque année, la ville de Marcy
l’Etoile proposera de nombreuses animations
qui vont permettre aux petits et aux grands
de patienter avant l’arrivée du père Noël.
Découvrez dès maintenant le programme !
LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du 3 au 14 décembre, retrouvez la boîte
aux lettres du Père Noël. Tous les enfants
sont invités à venir déposer leur lettre et la
mairie se chargera de l’envoyer directement
aux ateliers du Père Noël.
le 3/12 à la patinoire
le 4 et 5/12 à la bibliothèque
le 6/12 au groupe scolaire F. Dolto
le 7/12 à la bibliothèque
le 8/12 à la patinoire
du 9 au 12/12 au Centre Commercial
le 13/12 à l’école Notre Dame
le 14/12 à la patinoire

CONCOURS DES BALCONS
ET JARDINS ILLUMINÉS
Tous les ans, la municipalité organise
le traditionnel concours des balcons et
jardins illuminés. L’inscription est gratuite
et ouverte à tous les habitants de la
communes. Les inscriptions se feront fin
novembre, sur bulletin. Retrouvez toutes les
informations sur le site internet de la ville.
LE MARDI DE NOËL
Les commerçants et la municipalité
vous donnent rendez-vous sous la Halle.
Musique, chants de Noël, vin chaud,
chocolat chaud, gaufres, mandarines,
papillottes, bûche pâtissière, barbe à papa,
churros, mur de dessins des enfants, tours
en calèche et... présence du Père Noël !
Place Fleury Lancelin
Mardi 14 décembre
de 18h à 20h
LE TÉLÉTHON
Comme chaque année, la mairie de Marcy
l’Etoile soutient le Téléthon au travers de
différentes animations. Cette année encore,
une récolte de fonds sera organisée pour
être reversée à l ’Association française
contre les myopathies. Sur chaque entrée
à la patinoire, 1€ sera reversé à l’association.
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Les stands de gourmandises s’associeront
également pour reverser une partie de leurs
recettes à l’association.
Place Fleury Lancelin
Les 3 et 4 décembre 2021
LA PATINOIRE
Cette année, pour la première fois, la
place Fleury Lancelin se transformera en
un véritable décor féérique de Noël et
accueillera une patinoire de 200m2. Petits
et grands vont pouvoir glisser et s’initier à
la pratique du patinage.
Place Fleury Lancelin
Du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Tarif d’entrée : 5€
Horaires sur le site de la mairie
LES GOURMANDISES DE LA HALLE
La place Fleury Lancelin va s’animer pendant
les fêtes de fin d’année. Venez découvrir les
décorations spécialement réalisées par les
services techniques de la Mairie. Des stands
de gourmandises seront aussi proposés
durant toute la période d’animation.
Place Fleury Lancelin
Du 3 décembre au 2 janvier

UN MENU DE SAISON COMPLET

U

n seul programme regroupe désormais l’ensemble
de la saison artistique de Marcy l’Étoile, reflet de la
diversité de la vie culturelle de notre commune. Il
vient d’être distribué.
Théâtre, danse, expositions, musique,
conférences, cinéma… Un programme
complet de la vie culturelle de Marcy
l’Etoile a été remis dans toutes les boîtes
aux lettres au cours de ce mois d’octobre.

très large des émotions, des connaissances
et participer à la construction du vivreensemble », explique Christophe MarieBrouilly, conseiller délégué à la culture et
au jumelage.

Concrétisation d’un engagement de
campagne de la nouvelle équipe, cette
plaquette présente l’ensemble des
évènements et spectacles qui auront lieu
jusqu’en juin, qu’ils soient organisés par
la municipalité, la bibliothèque ou les très
nombreuses associations marcylloises.
« L’objectif est de donner à la fois
davantage de visibilité et de lisibilité à l’offre
culturelle très riche de notre commune.
Nous voulions aussi mettre en valeur le
talent des associations qui s’investissent
depuis des années pour offrir à un public

Cette première prend également tout son
sens et son importance suite à la période
très difficile que vient de traverser le
monde de la culture. L’élu poursuit : « C’est
aussi l’occasion de relancer les dynamiques
en montrant que, malgré la crise sanitaire,
les acteurs culturels de Marcy l’Étoile ont
continué à travailler pour créer des œuvres
que nous allons découvrir, ensemble, tout
au long de l’année ».

UN ANNIVERSAIRE, QUATRE TEMPS FORTS

L

es événements qui auront
lieu tout au long de 2022
pour célébrer les 150 ans
de Marcy l’Étoile se dévoilent
peu à peu. D’ores et déjà, les
principaux rendez-vous sont
posés.

Journées Européennes du Patrimoine,
en septembre.
Dans le cadre de la découverte du
patrimoine matériel et immatériel de
notre commune, des conférences seront
prévues, en particulier sur les différents
maires de Marcy l’Étoile et leurs apports,
sur l’histoire des Templiers et sur les liens
de la Paroisse de Marcy Le Loup avec celle
de Sainte-Consorce.

En 2022, Marcy l’Etoile aura 150 ans, les
fêtes d’anniversaire de notre commune,
qui se dérouleront sur l’ensemble de
l’année prochaine, seront marquées par
quatre temps forts.

Par ailleurs, une exposition sera proposée
en mai sur les roses de la région, dont la
Marcyllana-Boullu, une variété obtenue
il y a aussi environ 150 ans, baptisée en
référence au nom de son créateur, l’abbé
Boullu, et de celui de notre bourg.

Le premier aura lieu autour de la fête
du sport, en mai. Le deuxième, lors de
la fête du pain, en juin. Puis le mois de
juillet verra les principales cérémonies
officielles, avec un grand week-end,
du 7 au 10 juillet, dédié spécialement
à cet anniversaire : le premier conseil
municipal de Marcy l’Étoile, suite à sa
scission d’avec Sainte-Consorce, avait
eu lieu en effet le 7 juillet 1872. Enfin, le
quatrième temps fort aura lieu lors des
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Plusieurs réunions se tiendront cet
automne entre les élus, les services
et les associations pour avancer sur le
détail des différents événements qui
seront organisés.
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on en parle

TRIBUNE

LE RETOUR DES ATELIERS PÉRISCOLAIRES

L

es élèves retrouvent leurs
activités
périscolaires
après
une
pause
l’an dernier en raison de
l’épidémie. Théâtre, arts
graphiques… Le tout à un prix
imbattable.

Jean-Yves Garabed, adjoint en charge de
la vie scolaire explique : « Ces ateliers
périscolaires offrent une alternative et
un complément à l’école de la culture,
organisée par la bibliothèque, qui affiche
complet le jour même des inscriptions ».
Ces ateliers périscolaires sont ouverts
à tous les élèves de l’école élémentaire
publique. Les séances peuvent accueillir
au maximum douze enfants.

LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
«ENSEMBLE POUR DEMAIN»

L’inscription à l’année ne coûte que
14 euros. L’élu précise : « Notre volonté
est de proposer une ouverture artistique
et culturelle à un tarif défiant toute
concurrence, accessible à tous, afin
de pouvoir toucher un large public
d’enfants ».

Pendant l’année 2020-2021, la crise
sanitaire avait conduit à l’arrêt des ateliers
périscolaires, les protocoles interdisant le
brassage des élèves de différentes classes.
Si les précautions continuent bien-sûr à
être respectées, ces activités reprendront
mi-novembre.

MUTUALISATION DES SERVICES DE POLICE
AVEC ST-GENIS-LES-OLLIÈRES ET STE-CONSORCE

Le programme est varié, avec des ateliers
de danse ou d’art graphique, une fois
par semaine, mais aussi de théâtre et
de musique qui ont lieu, eux, deux fois
par semaine, afin de répondre à la forte
demande des enfants et de leurs familles.

E

CITOYENS EN HERBE !

L

e conseil municipal des
jeunes a été mis en place
avec l’élection de seize
enfants le 8 octobre, autant
de filles que de garçons,
pour des mandats de deux
et trois ans.
« Les jeunes aiment leur ville et ont déjà
beaucoup d’idées pour la commune »,
se réjouit Jean-Yves Garabed, adjoint en
charge de la vie scolaire. Le 8 octobre
a vu les élections des membres du
nouveau conseil municipal des jeunes
(CMJ), composé de seize jeunes pour une
assemblée paritaire filles-garçons.
Ce sont des élèves des deux écoles de
Marcy l’Etoile, Françoise Dolto et NotreDame, issus des classes de CM1 et de
CM2, qui ont été élus pour des mandats
de deux et trois ans. « Il nous semblait
important que ces jeunes soient toujours
en fonctions quand ils entrent en 6e,
dans un nouveau cycle de leur scolarité,
et qu’ils aient le temps de mener leurs
projets ».
Trois séances plénières du CMJ se
tiendront chaque année dans la salle du

La commune de Marcy l’Etoile poursuit son
évolution.

conseil de la mairie et quatre réunions
de commissions thématiques. Les jeunes
conseillers pourront construire des projets
concrets et réalisables, en lien avec les
compétences d’une mairie (culture, sport,
éducation…).
Pour l’adjoint, la remise en place du CMJ
cumule de nombreux aspects positifs
pour nos enfants : « l’apprentissage en
conditions réelles de la démocratie, le
sens civique, la prise de responsabilité,
le travail collaboratif et l’implication des
jeunes dans leur ville ».

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR L’ÉCOLE F. DOLTO ONT ÉTÉ ÉLUS :
Hugo BERTHEAS (23 voix)
Morgan VILLARD
Malo BOIZOT
Chloe KOUZOUPIS
Lola RUAT
Noe DOMINIQUE
Joana POINAS MONBABUT
Tahina FEASSON
Eileen COLLIER
Matthew RAYMOND
Sacha BARNOIN
POUR L’ÉCOLE NOTRE DAME, ONT ÉTÉ ÉLUS :
Louise BERTHIEUX
Adam MEDOUAKH
Hanna MEDOUAKH
Charly GATTO
Romie GATTO
Ana NUNES-BIGNON

nsemble, on est plus
forts... Notre commune
et ses deux voisines
associent les moyens de
leurs polices municipales
afin d’être plus efficaces
pour la tranquillité de nos
habitants.
La mutualisation des moyens de la
police municipale de Marcy l’Etoile avec
les communes voisines se développe,
permettant de renforcer les actions
de prévention et de sécurité dans
nos villages. A la mise en commun de
certains équipements vient de s’ajouter
l’élargissement de celle des effectifs
humains conformément à l’impulsion de
M. le Maire et des agents municipaux : les
deux policiers de Saint-Genis-les-Ollières
rejoignent désormais le « pool » formé par
les deux agents de notre commune et celui
de Sainte-Consorce.
Ce sont ainsi cinq policiers qui, sous
l’autorité des maires des communes
où ils interviennent, peuvent mener
des opérations ensemble, comme des
contrôles de vitesse sur les grands axes
routiers et les patrouilles « tranquillité
vacances » qui évitent les cambriolages.

Le premier Conseil Municipal des Jeunes s’est tenu le jeudi 21 octobre
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« Nous pouvons ainsi agir en équipe de
deux ou trois, en toute sécurité.
Cette mutualisation nous permet aussi
de pouvoir intervenir rapidement pour
apporter du renfort à nos collègues s’ils se
trouvaient en difficulté », souligne Frédéric
Olivarez, policier municipal à Marcy l’Etoile
depuis avril.
Ce regroupement des forces permet
également à la présence policière d’être
étendue sur la journée, depuis l’heure de
la rentrée en classe, tôt le matin, jusqu’aux
débuts de soirées. Stéphanie Michon, qui
a pris ses fonctions en novembre dernier,
observe : « Nous avons la possibilité ainsi
de faire varier nos horaires, pour éviter de
donner l’habitude de nous voir toujours
à certains moments et pas à d’autres.
Notre visibilité est en soit un facteur de
prévention : elle contribue à faire reculer
la délinquance ».

EN QUELQUES CHIFFRES

500

PRÈS DE
PATROUILLES ONT EU LIEU DANS
LE CADRE DE L’OPÉRATION
«TRANQUILITÉ VACANCES»

0

CAMBRIOLAGE
ONT ÉTÉ À DÉPLORER CET ÉTÉ
À MARCY L’ÉTOILE

CONTACT - POLICE MUNICIPALE DE MARCY L’ETOILE
Port.(1) : 06 13 83 65 56 / Port.(2) : 06 13 20 23 67
lundi, mardi et jeudi : de 8h à 16h15 / mercredi : de 9h à 16h30
vendredi : de 8h à 15h45 / en dehors de ces horaires, veuillez composer le 17
15

Améliorations de voirie, arrivée de nouveaux
services, réfections d’équipements municipaux
sont autant d’éléments qui modifient notre
espace de vie.
L’équipe d’ «Ensemble pour Demain»
accompagne et soutient cette évolution.
Accompagnement dans le suivi des travaux
de voirie afin de vérifier leur qualité et
d’en minimiser l’impact sur les habitants et
aussi accompagnement dans les projets de
construction privée qui devront maintenant
respecter nos prescriptions.
Soutien dans les projets de réfection
d’équipements communaux comme la cour
d’école et l’aire de jeux « du Mail » mais
aussi soutien et proposition dans les projets
métropolitains, comme le développement de
larges trottoirs et de pistes cyclables pour un
cadre de vie agréable.
Par ailleurs, à l’heure de la mondialisation, dont
sont actrices nos grandes entreprises, écoles et
administrations installées sur la commune, la
notion de « village planétaire » dont on qualifie
parfois Marcy l’Etoile, trouve tout son sens.
Les élus de notre équipe sont mobilisés
pour dessiner et réaliser les projets de notre
commune, une ville dynamique à l’esprit village,
dans laquelle il fait bon vivre.

LISTE « AGIR POUR MARCY »
Dans le Com’ du printemps 2021, nous avions
lu dans l’article « travaux de voirie sur la
commune, tour d’horizon des projets pilotés
par la municipalité » une explication sur le
projet d’embellissement de la rue du vallon.
Objectifs : apaiser la circulation, organiser le
stationnement, protéger les piétons…avec
une consultation des riverains après un essai.
Bilan : une concertation insuffisante tant dans
le contenu que dans la durée, une réalisation
précipitée, un questionnaire inadapté et biaisé
aboutissant à un refus massif du projet et
beaucoup de colère et de ressentiment dans
la rue. Résultat : un retour à la situation initiale
et un bel exemple de gâchis d’argent public.
Ce serait profitable de tirer des enseignements
de cet échec et de revenir sur les erreurs
commises. Une concertation réussie, c’est
prendre le temps d’expliquer les projets mais
surtout d’écouter les habitants et d’entendre
leurs retours. Nous espérons que les projets
futurs seront mieux gérés! Bel automne à vous !
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.
com/agirpourmarcy
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com c’est pratique
BENNES EN BALADE

CONDUITE, SÉCURITÉ
& AUTONOMIE

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.

Des Ateliers de Prévention « Conduite,
Sécurité & Autonomie » se dérouleront
à Marcy l’Etoile et sont ouverts à tous
les séniors de + de 60 ans du territoire
du SIPAG.

Prochaines dates des bennes en balade
ENCOMBRANTS :
le samedi 27 novembre

Ces ateliers comprennent 7 séances,
de 9h30 à 12h - dont 2 audits/bilans de
conduite - à la Maison Pour Tous (586,
avenue Jean Colomb, à Marcy l’Etoile).
Cet atelier a pour objectifs de se rassurer
sur ses capacités en matière de conduite,
d’entretenir sa vigilance et de réadapter
ses comportements et enfin de remettre
à niveau ses connaissances en matière de
règlementation qui a beaucoup évolué.

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.

Disponible dès janvier 2022, cet espace
commercial est situé en rez-de-chaussée,
impasse Jean Colomb. Il se compose d’une
surface de 68 m² environ, de bureaux,
d’une salle d’eau, d’un jardin privatif de
65 m² et de 2 places de parking.

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

A VOS AGENDAS !
RÉUNION D’INFORMATION SUR LE
PROJET DE VIDÉO-PROTECTION
avec la participation de la gendarmerie
• Mardi 30 novembre à 19h
Salle des fêtes de Marcy l’Etoile

FORUM DE L’EMPLOI
DU VAL D’YZERON

Le coût total de cet atelier est de 55 €
Les Marcyllois intéressés et qui souhaitent
participer à cet atelier peuvent appeler le
SIPAG au 04 37 22 07 24, envoyer un mail
à contact@lesipag.org ou venir au SIPAG
– 124 place Andrée Marie, à Craponne.

UN LOCAL COMMERCIAL DISPONIBLE
EN PLEIN COEUR DE LA COMMUNE
Suite à la fermeture de l’agence
BNP, située dans le centre de Marcy
l’Etoile, entre la Mairie et le gymnase,
à proximité du centre commercial, des
locaux commerciaux sont disponibles à
la location.

AGENDA

Dans ce cadre, la municipalité est
particulièrement attentive concernant
le développement de services et de
commerces au centre bourg.
Ainsi nous invitons tous porteurs de
projets à se faire connaître auprès de la
régie qui gère ce bien.
Contact : Régie Mouton - 04 78 95 98 98

Bon à
savoir

MARDI 9 NOVEMBRE 2021
DE 10H À 16H
SALLE GASTON REBUFFAT, À CRAPONNE
Vous êtes à la recherche d’un
emploi ? Participez au premier Forum
Emploi du Val d’Yzeron !
Cet événement est organisé par la
Maison Métropolitaine d’Insertion
pour l’emploi, en partenariat avec
les partenaires économiques des
communes du Val d’Yzeron, dont la
commune de Marcy l’Etoile.

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

Place Fleury Lancelin,
69280 Marcy l’Étoile
04 78 87 17 34
bibliotheque@marcyletoile.fr
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Facebook

Instagram

Panneau
Pocket

