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AVANT-PROPOS
Chers Marcylloises et Marcyllois,
Marcy le Loup… Marcy L’Etoile,
1872… 2022,
150 années d’histoires et de passions,
Le 5 juin 1872, Marcy le Loup devient Marcy L’Etoile et
le 7 juillet 1872, le premier conseil municipal se tient à
Marcy l’Etoile. Il est présidé par le premier maire de la commune,
monsieur Jean Colomb.
En cette année 2022, ensemble nous allons célébrer les 150 ans
de notre Commune… Que d’évènements historiques, familiaux,
économiques, associatifs et culturels se sont déroulés dans notre
village depuis 1872. Lors de l’installation en 1917 de monsieur
Marcel Merieux sur notre commune, monsieur Antoine Lancelin,
maire à l’époque, pouvait-il imaginer l’émergence de deux
industries pharmaceutiques mondialement connues sur notre
territoire, et quelques décennies plus tard l’installation d’autres
entreprises et établissements universitaires, confortant ainsi
l’attractivité économique remarquable de Marcy l’Etoile.
Notre commune s’est construite sur la richesse de son histoire
individuelle et collective. Comme l’écrivait Anatole FRANCE en
1885, « ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir ». La mémoire
individuelle fait partie de la mémoire collective, la petite histoire
écrit la grande Histoire. Forte de ses racines et de son patrimoine
immatériel, notre commune a su au fil des années, évoluer et
apporter bien-être à ses habitants.
Respectueux de la devise de la famille Lacroix-Laval « il faut
vouloir », nous avons souhaité pour ce 150ème anniversaire de
la naissance de notre commune, proposer des moments festifs et
populaires pour toutes les générations et sur toute l’année 2022.
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Pour voyager au cœur de Marcy L’Etoile et de son histoire, nous
aurons des conférences, des marches nocturnes, des rencontres
théâtralisées, un parcours historique, des journées portes-ouvertes,
des animations commerciales, des expositions, spectacles et
encore bien des surprises...
Nous sommes très fiers et très heureux de remercier tous les acteurs
de notre commune, associés à ce magnifique projet fédérateur
et rassembleur : le comité historique, les associations sportives
et culturelles, les acteurs économiques historiques, les écoles,
les commerçants, le personnel municipal ou encore la paroisse...
qui ont toutes et tous redoubler d’efforts, d’enthousiasme, de
dynamisme et d’imagination pour vous proposer des animations
originales, pédagogiques et festives.
Nous associons aussi à ces remerciements la commune de
Sainte- Consorce et ses habitants, car nous n’avons jamais oublié
notre passé commun très riche et cette amitié qui nous unit au
travers des souvenirs de ces petites histoires familiales, associatives
ou paroissiales.
Cet anniversaire de Marcy L’Etoile, c’est le vôtre !
Laissons-nous guider au cœur de l’histoire et de la modernité
de Marcy l’Etoile…et ensemble, en 2022, vivons notre
« Marcy l’Etoile »…
Nous vous souhaitons une belle année 2022 riche en émotions et
découvertes sous la bonne étoile de Marcy...

Loïc COMMUN, maire de la
commune de Marcy l’Étoile

Christophe MARIE-BROUILLY,
conseiller délégué à Culture et au Jumelage
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MARCY L’ÉTOILE, QUELQUES REPÈRES

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

3 700
habitants

11

5,37 Km2
de superficie totale

Maires se sont
succédés depuis
1872

1

festival de musique
annuel depuis 2009 :
Les Nuits du Loup

4 temps forts
répartis sur l’année 2022

3 parcours touristiques créés pour
(re) découvrir la ville autrement

Ce n’est pas tous les jours qu’on a 150 ans et notre commune
s’apprête à fêter son siècle et demi d’existence.
Des événements toute l’année et un moment particulièrement
marquant aux beaux jours de l’été : voici comment vont s’articuler
les festivités qui célébreront cette année les 150 ans de la création
de Marcy l’Étoile, née d’une scission d’avec Sainte-Consorce le
5 juin 1872.
L’ambition est claire : associer toutes les forces vives de la
commune, habitants, personnel municipal, élus, acteurs
économiques, culturels, associatifs…
Ensemble, nous allons vous proposer une année festive, ponctuée
d’évènements et de rendez-vous, afin de valoriser l’histoire
ancienne et contemporaine de Marcy l’Étoile, au travers de son
patrimoine et de ses personnalités : concerts, parcours animés,
conférences, journées thématiques, témoignages, rencontres…
Le jeudi 7 juillet 2022 marque, jour pour jour, la date anniversaire
du tout premier conseil municipal qui s’est tenu à Marcy l’Etoile,
il y a 150 ans, en 1872.
Cette date sera le lancement de quatre jours de festivités pour
célébrer ensemble cet anniversaire autour d’un grand événement
fédérateur, joyeux et populaire.
Mais les festivités commencent dès maintenant et nous vous
donnons rendez-vous toute l’année. Découvrez le programme !

Un grand week-end de festivités
dans l’espace public
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DÉCOUVERTE DE BIOMÉRIEUX

EXPOSITION LES TIRAILLEURS D’AFRIQUE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
La société bioMérieux vous propose de découvrir ses coulisses et de vous
présenter le fonctionnement de cette grande entreprise en visitant son site de
production qui sera en activité pour l’occasion. Des ateliers familiaux seront
également proposés.
samedi 26 mars
de 9h à 16h - durée de visite : 1h30
Tout public et accès PMR
Réservé uniquement aux habitants de Ste-Consorce
et de Marcy l’Étoile
Evènement proposé et organisé par bioMérieux
Conditions d’accès et inscription obligatoire via le site
internet de la ville www.marcyletoile.fr ou via le QR code

LES JOURNÉES DU LOUP

Durant 3 jours, la municipalité animera les
rues du centre-ville. Partez à la rencontre
des commerçants et venez participez aux
nombreuses animations proposées.

du mardi 12 avril au jeudi 12 mai
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
Entrée libre
aux horaires d’ouverture habituels
Evènement organisé par
la municipalité

CHASSE AUX OEUFS

LES COMMERÇANTS À L’HONNEUR
Créer du lien entre les commerçants de
proximité et les habitants de Marcy l’Etoile,
voilà l’objectif de cette journée, en organisant
des animations qui favoriseront la rencontre
et le partage.

En écho à l’hommage rendu à Mahang
Sarr, tirailleur sénégalais fusillé à Marcy
l’Etoile le 20 juin 1940 et à l’occasion
des cérémonies commémoratives du
8 mai, une exposition sera présentée à
la bibliothèque pour ne pas oublier les
épisodes importants de notre histoire
et inscrire dans la mémoire collective
nationale le sacrifice de tous les soldats.
Cette exposition raconte l’histoire
des
soldats
d’Afrique
jusqu’aux
massacres de mai-juin 1940, mais
aussi leur internement en France et
leur participation à la Libération de
l’Hexagone. Elle décrit également les
lieux de mémoire dédiés à ce passé.

du vendredi 8 avril
au dimanche 10 avril
Marcy l’Etoile
Evènement organisé
par la municipalité
en partenariat avec
les commerçants de
Marcy l’Étoile

A l’occasion de la traditionnelle chasse aux œufs
de Pâques, cette année la mairie de Marcy l’Etoile
vous invite dans les rues de la ville à une immense
chasse aux chocolats. L’occasion pour les petits
et les grands de se dégourdir les jambes restées
inactives tout l’hiver !
Dimanche 17 avril
à partir de 9h
Rendez-vous devant la salle des fêtes
Evènement organisé par
la municipalité
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EXPOSITION PHOTO

FÊTE DU SPORT
LES SPORTIFS À L’HONNEUR

NOS AÎNÉS À L’HONNEUR
Série de portraits de résidents de
l’établissement Les Terrasses de l’Etoile.
Chaque portrait a pour objectif de
replacer un résident au coeur du village
de Marcy l’Etoile.

Jeudi 12 mai
de 14h à 17h
Résidence Les Terrasses de l’Etoile
49 avenue des Alpes à Marcy l’Étoile
www.terrassesdeletoile.com
Exposition dans le jardin
Evènement organisé par
Les Terrasses de l’Etoile

UN MARATHON PHOTO

A l’occasion des 150 ans de la commune, la municipalité
a souhaité faire renaître cet événement pour mettre
également le sport à l’honneur. En partenariat avec les
associations sportives, elle vous propose une journée
festive et conviviale autour des thématiques du sport et
de la jeunesse.
Rendez-vous au complexe sportif où auront lieu de
nombreuses animations et démonstrations proposées
par les associations sportives et le service Sports &
Jeunesse de la ville. Ne manquez pas le spectacle de
basket acrobatique des Crazy Dunkers, suivie de la remise
des récompenses aux sportifs méritants distingués sur
la saison 2021/2022 et d’une soirée pleine de surprises
animée par La Tourbillante, avec la participation
exceptionnelle de la compagnie de hip-hop Da Squad.

UN MARATHON POUR LES 150 ANS

Amateurs
de
photographie,
participez par groupe de 4, entre
amis, en famille ou entre voisins au
Marathon Photo Marcy 150 ! Munissezvous de votre appareil photo, de votre
téléphone ou même de votre tablette
et parcourez la commune pour trouver
l’inspiration face aux 4 thèmes qui
seront imposés !
Une photo par personne et par thème
sera à rendre au jury.

Manifestation phare de la ville organisée par la
municipalité, la Fête du Sport a toujours connu un
véritable succès populaire.

samedi 14 mai
8h30 - départ sous la halle ;
tirage au sort des 4 thèmes
9h - départ des équipes dans le
village pour réaliser les meilleurs
clichés par équipe.
de 15h00 à 18h00 - retour à la salle
des fêtes pour restitution des photos
dimanche 15 mai
en fin de matinée - remise des prix à
la salle des fêtes avec apéritif
Evènement organisé par
le Marcy Photo Club

samedi 21 mai
Complexe sportif de
Marcy l’Étoile
Entrée libre
14H00-17h00
Découverte des
activités sportives
proposées par les
associations
17h15-18h45
Crazy Dunkers
19h00-19h30
Remise de
récompenses
Buvette &
Restauration sur
place entre 19h00
et 20h15
20h00 à-22h00
Spectacle de
HipHop
Cie DA SQUAD
de 22h00 à minuit
Soirée dansante
animée par la
Tourbillante
Evènement
organisé par la
municipalité et
les associations
sportives de la
commune.
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AUTOUR DE LA ROSE
UNE JOURNÉE EN FLEUR
Les roses sont emblématiques de la région
lyonnaise. Au XIXème siècle, plus de
3 000 variétés ont été créées à Lyon, surnommée
alors « capitale mondiale des roses ».
En plus de ce patrimoine domestique, de
nombreuses roses endémiques poussaient dans
la région comme le rosier « Marcyana Boullu
», qui tenait son nom de l’abbé Boullu, et qui
a failli donner comme nom à notre commune
celui de «Marcy la Rose».
Venez découvrir ce rosier et d’autres variétés,
dans la plus grande roseraie lyonnaise ouverte
au public du Domaine de Lacroix-Laval.

JARDIN ÉPHÉMÈRE
UN SAUT DANS LE TEMPS

mercredi 25 mai (matin)
Domaine de Lacroix-Laval,
Potager conservatoire

Et si vous faisiez un saut dans le temps pour découvrir les usages et coutumes
de nos ancêtres ? Découvrez le jardin éphémère. A cette occasion, venez
découvrir la vie et sa quiétude d’il y a 150 ans. Chaises longues et fauteuils
à l’ombre des parasols, jeux d’époques et musiques folkloriques vous
accompagneront durant votre passage.

Inscription auprès de la
conservatrice du domaine
- Madame Poyet
à l’adresse mail:
epoyet@grandlyon.com

du vendredi 10 juin
au vendredi 8 juillet
au centre commercial

Evènement organisé par
le domaine de
Lacroix-Laval et la
Métropole de Lyon

Evènement organisé par
la municipalité et les
commerçants du centre
commercial
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RANDONNÉE AU CRÉPUSCULE

FÊTE DU PAIN

UNE MARCHE NOCTURNE
Nous vous invitons à découvrir en famille
les sentiers de Marcy l’Etoile et de SainteConsorce à la lumière d’un soir d’été (et
de vos frontales !). Plusieurs étapes sont
prévues pour reprendre des forces et
découvrir les lieux et les histoires qui y sont
rattachées.
Trajet accessible à tous à partir de 6-7 ans
avec de bonnes chaussures et une lampe.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

samedi 18 juin
20h - départ sous la halle
23h - retour à Marcy l’Étoile
Inscription par email :
adfmle@gmail.com
Evènement organisé par
l’Association des Familles, le
TAM, l’APAM, la ville à vélo et
les Jambes Raid

La balade vous emmenera jusqu’à SainteConsorce, pour finir la journée au rythme
d’une soirée pour fêter la musique.

La compagnie Atmosphère & Cie vous
invite à un voyage dans le temps à
l’occasion de balades contées.
Déambulez et redécouvrez la ville de
Marcy l’Etoile au travers d’un parcours
créées à partir de témoignages pour
vous raconter l’histoire de Marcy
l’Etoile et de ses habitants.

Comme chaque année, toute la commune sera en fête
autour d’un thème principal : le pain sous toutes ses
formes. Du petit-déjeuner offert à tous, à l’atelier de
fabrication pour enfants en passant par l’utilisation
du four ancien, patrimoine de la commune, le pain
sera à l’honneur, mais pas uniquement...
Exposition de véhicules anciens, dégustation de
produits locaux ou encore déambulations contées
dans la commune guidées par les histoires et
anecdotes recueillies. Et venez admirer les créations
picturales et les oeuvres en verre, déclinées autour
des thématiques de la rose, du loup et de l’étoile,
symboles de la commune.
Venez participer à cette journée sous le signe de la
fête, de la bonne humeur et du pain !

LES BALADES D’ATMOSPHÈRE
LES DÉAMBULATIONS CONTÉES

LE PAIN, VEDETTE DE LA FÊTE

19 Juin (matin)
26 juin (matin)
ce jour-là, la balade
se terminera autour
d’un apéritif convivial.
9 juillet (après-midi)
Inscription obligatoire au
06 79 67 65 11 ou resa.
atmopshere@gmail.com
Evènement organisé par la
Compagnie Atmosphère

dimanche 19 juin
Fabrication du
pain, petit-déjeuner
offert, exposition de
véhicules anciens,
stands de produits
locaux...
(toute la journée)
Les balades
d’Atmosphère
(matin) - Inscription
obligatoire au
06 79 67 65 11 ou
resa.atmopshere@
gmail.com
Exposition de
peinture et de
vitraux (à la
bibliothèque
municipale, de
9h30 à 12h30 et de
14h00 à 18h00)
Evènement
organisé par
l’APAM, la
tourbillonante,
la Compagnie
Atmosphère,
l’association des
familles et l’Etoile
de Verre.
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QUATRE JOURS DE FESTIVITÉS

Samedi 9 juillet
à 11h, à Marcy l’Étoile
Inauguration du parcours de panneaux d’informations, mettant en valeur les
lieux d’intérêt de la commune et renvoyant vers un contenu multimédia adapté
et plantation de l’arbre de la liberté - ouvert au public.
de 14h à 16h, à Marcy l’Étoile

Les balades d’Atmosphère, créées à partir de témoignages d’habitants, pour
vous raconter Marcy l’Etoile autrement.
à 19h, à la salle des fêtes de Marcy l’Étoile

Danses proposées par le Carrefour des Artistes
à 20h, à la salle des fêtes de Marcy l’Étoile
Bal Folk proposé par la Tourbillante

DU 7 AU 10 JUILLET, MARCY L’ÉTOILE FÊTE SES 150 ANS
Ce n’est pas tous les jours qu’on a 150 ans et Marcy l’Etoile fête ce weekend son siècle et demi d’existence. En 1872 naquit Marcy l’Etoile, de la
scission du hameau de «Marcy le Loup» avec Sainte Consorce.
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, la venue de nos voisins de Sainte-Consorce et
d’une délégation de nos jumeaux allemands de Weissach.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer tous ensemble cet
anniversaire !
jeudi 7 juillet
Conseil municipal commémoratif en présence du conseil municipal de
Ste - Consorce, du conseil municipal des jeunes et des représentants du conseil
municipal de Weissach.
Vendredi 8 juillet
à 17h, à Ste-Consorce - ouvert au public.
Plantation de l’arbre de la liberté (Fondation Alain Mérieux)

Dimanche 10 juillet
de 9h30 à 18h30, à la salle des fêtes et à la bibliothèque de Marcy l’Etoile
Exposition photo «Marcy l’Etoile, hier et aujourd’hui», par le Marcy Photo Club.
L’expo présente l’évolution du village en utilisant d’anciennes photos d’archives
et des photos prises récemment.
à 9h, à l’église St-Pierre

Messe proposée par la Paroisse et animée par les chants religieux de Stella
Canta.
à 10h30, au Monument aux morts

Dépot de gerbe et démonstration des Jeunes Sapeurs Pompiers
à 11h, à la salle des fêtes de Marcy l’Étoile

Discours officiels, ponctués de chants de l’époque 1870-1874, par le Choeur
Stella Canta et l’École de Musique Marcy l’Etoile / Charbonnières-les-bains.
à 12h, sous la halle municipale

Apéritif et repas géant dans les rues de Marcy l’Etoile
après-midi et soirée

L’après-midi et la soirée seront ponctués de tournois de pétanque, de jeux en
bois et de déambulations dans les rues de créatures enflammées défiant la
gravité de notre monde, par la compagnie de la Horde Faï ... La légende rejoint
enfin la réalité. Accrochez-vous, les rêves arrivent...
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
A
l’occasion
des
Journées
Européennes
du
Patrimoine,
la
bibliothèque de Marcy
l’Etoile vous propose de
découvrir
différentes
animations. Conférencescauserie ou exposition
de documents anciens
sur la chasse autrefois,
découvrez le programme.

samedi 17 et dimanche 18
septembre
Bibliothèque de Marcy l’Étoile
Conférences causerie :
Inscription à l’accueil de la
bibliothèque ou par téléphone
au 04 78 87 17 34
Exposition : entrée libre

Samedi 17 septembre, à 14h30
Conférence causerie, par Jean-louis RAYMOND - Templiers ! Hospitaliers !
Le blason de notre commune est orné en chef d’une croix de Malte, référence
actuelle des ordres militaires anciens qui avaient en commun d’être constitués de
moines-soldats, un statut qui peut paraître paradoxal et qui nous questionne sur le
rapport entre pouvoir religieux et pouvoir civil.
Avec ces moines-soldats, nous ferons une traversée de presque 1 000 ans d’histoire
et verrons les documents attestant leur présence sur notre commune.
Samedi 17 septembre, à 16h30
Conférence causerie, avec Odile BELIER COLLONGE - À l’origine de la scission de
Marcy-le loup et Sainte-Consorce
Le 5 juin 1872 a été signé officiellement la séparation des paroisses/villages de
Marcy-le loup et de Sainte-Consorce. Cette date a été l’aboutissement de nombreux
courriers échangés entre le maire des deux sections et le préfet du Rhône, ainsi
que le ministre de l’Intérieur. Plusieurs décennies de démarches administratives,
pour les contemporains du 19e siècle, permettent en cette année 2022, de raconter
l’histoire qui a marqué la vie de nos ancêtres.
Dimanche 18 septembre, à 14h30
Conférence causerie, avec Michel LAGRANGE - Les Maires
Depuis 1872, 11 maires ont depuis Jean Colomb (1828-1897), rythmé la croissance
de la commune de Marcy l’Etoile. Mais ce sont aussi de très nombreux élus qui ont
été à leurs côtés pendant ces 150 ans.
A l’occasion de l’anniversaire de la commune, il est important de leur rendre
hommage et de revenir sur leurs actions.
Dimanche 18 septembre, à 16h30
Conférence causerie, avec Michel LAGRANGE - Marcel Mérieux (1870-1937)
Précurseur de la vaccination industrielle des hommes et des animaux, Marcel
Mérieux, en s’installant en 1917, en pleine première guerre mondiale à Marcy
l’Etoile, a révolutionné la vaccination et créé à Marcy l’Etoile ce qui sera, de nos
jours, l’un des plus grands sites de production de vaccins de notre pays.
Cette épopée a grandement modifié l’évolution de la commune de Marcy l’Etoile.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h30 à 17h30
Exposition de documents anciens sur la chasse d’autrefois
En partenariat avec l’association de chasse de Marcy l’Étoile
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ET PLUS ENCORE...

BÂTIR UNE MÉMOIRE COMMUNE

DES DÉFIS À L’ETHNIE...
vacances d’avril
Activités et défis pour la découverte de la commune, organisés par les
jeunes des communes de Marcy l’Etoile, Craponne, Saint-Genis-les-Ollières,
Charbonnières-les-bains et Sainte-Consorce.
Renseignements et programme auprès de l’ETHNIE

Les recherches du comité historique de Marcy l’Etoile autour du patrimoine
de notre commune ont conduit à des découvertes aussi inattendues que
passionnantes. Ce travail construit aussi aujourd’hui la mémoire de
demain.
« L’Histoire parle d’hier, d’avant-hier et aussi d’aujourd’hui », telle est la devise
qui rythme le travail du comité historique.
Le comité historique de Marcy l’Étoile est composé de 20 membres, 5 élus
du conseil municipal et 15 habitants, tous passionnés par la mémoire de
notre commune, qu’elle soit humaine, industrielle, inscrite dans la pierre
ou culturelle. Et surtout : vivante. « La mémoire individuelle fait partie de
la mémoire collective, la petite histoire fait partie de la grande Histoire et
l’histoire d’aujourd’hui sera celle de demain ».

ATELIERS DE FABRICATION DU PAIN
samedi 18 juin
Dans le cadre de la fête du pain, les services de l’Ethnie proposeront aux
jeunes un atelier de fabrication du pain
Renseignements et programme auprès de l’ETHNIE
CONFÉRENCES SUR LES MÉTIERS
Conférences sur les métiers et Journée Portes-Ouvertes à l’Institut National du
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
plus d’infos à venir sur le site de la ville www.marcyletoile.fr
DÉCOUVERTE DES IRIS
Journée Portes-Ouvertes à la Clinique Les Iris
plus d’infos à venir sur le site de la ville www.marcyletoile.fr
DÉCOUVERTE DE VETAGRO SUP
Journée Portes-Ouvertes sur le Campus vétérinaire VetAgro Sup
plus d’infos à venir sur le site de la ville www.marcyletoile.fr
JE MÈNE L’ENQUÊTE À MARCY
Dans une folle aventure, parcourez la ville et interrogez les témoins pour
résoudre l’enquête ! Dans un jeu de piste, en famille, entre amis, seul ou à
plusieurs, découvrez ou re-découvrez la ville, son histoire et ses lieux d’intérêts
au travers d’un jeu de piste réalisé par les services de la mairie.
plus d’infos à venir sur le site de la ville www.marcyletoile.fr
HALLOWEEN 2022
Faites-vous peur dans les rues de la ville. Participez à cette soirée spéciale qui
vous emmenera à travers Marcy l’Etoile avant de vous ouvrir les portes du
manoir hanté de la salle des fêtes pour une soirée sous le signe de l’amusement.
lundi 31 octobre, à partir de 20h30
plus d’infos à venir sur le site de la ville www.marcyletoile.fr

HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT
Il ne s’agit pas seulement de faire parler les vieux papiers et les vieilles pierres
mais aussi de collecter la mémoire du présent. Les photos de classe des
petits écoliers d’aujourd’hui témoigneront dans le futur de l’histoire de leur
époque, comme les photos des écoliers du passé ont « parlé » de l’histoire des
générations précédentes.
Il y a le patrimoine bâti, les archives, mais également le patrimoine humain. La
commune est riche de ses racines qui permettent aujourd’hui aux habitants,
en particulier les nouveaux arrivants, de se sentir bien dans une commune qui
a une longue histoire. L’histoire, c’est aussi notre avenir.
UNE CROIX, UN LOUP, UNE ÉTOILE… ET DES ROSES !
La croix de Malte d’argent rappelle le passage des Chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem sur la commune, le loup rappelle l’ancien nom de la commune
(Marcy-le-loup), l’étoile d’or fait référence au croisement des 5 routes dans
le bois de l’étoile et les roses rappellent la présence autrefois de nombreux
églantiers (rosiers sauvages) sur le territoire de la commune.
En menant l’enquête, les membres du comité historique ont fait d’incroyables
découvertes. Une variété de roses avait été en effet identifiée au moment de la
création de la commune par un certain Abbé Boulu, qui la nomma MarcyanaBoullu. Des pieds ont été découverts chez des collectionneurs.
Confiés en 2020 auprès du département historique et potager du conservatoire
du parc de Lacroix-Laval, ces rosiers ont pu être replantés sur leur terre
d’origine à l’occasion de l’anniversaire de la commune.
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CHEZ NOS AMIS DE SAINTE-CONSORCE

POUR UNE « QUERELLE DE CLOCHERS »

DICTÉE POPULAIRE
samedi 12 mars
à 15h, à la Mairie de Ste-Consorce
Inscriptions auprès de la Mairie de Ste-Consorce

Dès 1802, le conseil municipal de Sainte-Consorce et Marcy-le-Loup, (maire JeanBaptiste Lardelier) s’était adressé au « citoyen préfet » pour demander instamment
un prêtre. Réponse lui était donnée, en février 1803, par la nomination d’Alexandre
Montagnon, curé de Sainte-Consorce et Marcy, ce curé meurt en février 1808.

EXPOSITION «L’ECOLE AUTREFOIS»
du lundi 14 mars au samedi 26 mars
du lundi au jeudi : de 9h à 11h30 / le vendredi : 9h à 11h30 et 14h à 17h30.
le samedi 19 : de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30 / le samedi 26 : de 9h à 17h30
à la Mairie de Ste-Consorce
Entrée libre
EXPOSITION DE DESSINS, PEINTURES, TEXTES ET POÉSIES
Mai - juin
aux horaires d’ouverture habituels, à la biliothèque de Ste-Consorce
Entrée libre
ATELIER D’ÉCRITURE ET BALADE
atelier d’écriture intergénérationnel, balade dans le village, tous les sens seront
sollicités, en lien avec la médiathèque.
samedi 14 mai
de 10h à 16h
renseignements auprès de la mairie de Ste-Consorce
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Participation du musée Antoine Brun, sous forme d’atelier et exposition de
documents ayant trait à la scission.
samedi 17 et dimanche 18 septembre
renseignements auprès du Musée Brun de Ste Consorce
LECTURE PUBLIQUE
Lecture publique de textes d’hier à aujourd’hui.
septembre
renseignements auprès de la mairie de Ste-Consorce

Le concordat qui venait d’être signé en 1801 entre le Premier consul et le pape,
prévoyait dans son application de 1802 :
- Une « paroisse » par canton, avec un curé à sa tête
- Dont dépendait des « succursales » administrées par des prêtres desservants,
- Et enfin des annexes ou chapelles sans prêtres nommés.
Ainsi Vaugneray sera la paroisse et Sainte-Consorce une succursale.
Les querelles n’en finissent pas pour autant, réclamation de la part du conseil municipal,
qui ne se trouve pas satisfait.
Le nombre d’habitants est plus important dans une section que dans l’autre, comme le
nombre de représentants de chaque section, au sein du conseil municipal.
En janvier 1808, Antoine Pipon, habitant la commune de Marcy, est nommé par le
préfet-maire de la commune qu’il va désigner dorénavant : commune de Marcy-leLoup et Sainte-Consorce.
Il est établi que jusqu’à la Révolution, le village de Sainte-Consorce et Marcy-Le Loup
constituait une seule et même paroisse, bien qu’appartenant à deux seigneuries
différentes : la seigneurie ecclésiastique du chapitre de Saint-Just et la seigneurie de
Laval.
Pendant plusieurs décennies, de très nombreux échanges de courriers seront écrits,
entre les maires et leurs conseils municipaux et le préfet, l’affaire remonte jusqu’au
ministère de l’Intérieur. Car après le sujet de l’église, la querelle va porter sur la
construction et le financement d’un presbytère à Marcy-le-Loup. Une pétition est
envoyée au ministre de l’Intérieur par les habitants de Sainte-Consorce, qui ne sont
pas d’accord.
Mais se pose aussi la question du presbytère de Sainte-Consorce, de l’école de garçons
à Marcy-le-Loup ou à Sainte-Consorce et encore au sujet du curé.
Enfin, bref rien ne va... Problèmes de financement, problèmes de quelle section est la
plus importante, etc…
le 5 juin 1872 : Arrêté du préfet : Article 1° - La commune de Sainte-Consorce et
Marcy-le-Loup est divisée en deux communes distinctes. La section de Sainte-Consorce
prendra le nom de commune de Sainte-Consorce et la section de Marcy prendra le nom
de Marcy-L’Etoile. Jean Colomb est nommé comme premier maire de Marcy-L’Etoile.
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3 PARCOURS CONNECTÉS DANS LA VILLE
CIRCUIT HISTORIQUE
Le circuit historique vous replongera sur les traces du passé. Du château de
Lacroix-Laval à l’église St-Pierre, en passant par le bois de l’Étoile, les fermes
traditionnelles ou encore le cimetière, découvrez comment la ville s’est
construite au fil du temps.
CIRCUIT CONTEMPORAIN
Le circuit contemporain vous fera découvrir les nouveaux lieux emblématiques
de la commune. En lien étroit avec le passé, ils sont les témoins de l’évolution
de la commune.
DES PANNEAUX À SCANNER POUR DÉCOUVRIR LA VILLE
La commune de Marcy L’Étoile possède un riche passé culturel, historique et
scientifique. Le village était au Moyen-Âge sous la protection de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem et de !’Archevêché de Lyon. Au XIXème siècle, Marcyle-Loup (le nom à l’époque) était un hameau dépendant de la commune de
Sainte Consorce. En 1872, lors de la séparation des deux villages, la commune
Marcy l’Étoile est née.
En 2022, Marcy L’Etoile célèbre le 150ème anniversaire de sa création.
C’est dans ce cadre que la municipalité a souhaité mettre en valeur l’ensemble
des monuments ou lieux d’intérêts de la commune au travers d’un parcours
découverte, avec l’implantation de panneaux. Répartis en 3 thématiques,
ces circuits vous feront découvrir la commune tout en vous permettant d’en
apprendre davantage sur l’histoire de la ville, ses monuments et son passé.
Equipé de votre smartphone, lancez-vous à travers la ville à la découverte de
ces 21 panneaux connectés et découvrez tous leurs secrets !

CIRCUIT ÉCONOMIQUE
Le circuit économique vous emmenera à la découverte de la commune au
travers de son histoire économique et scientifique. Du musée des sciences
biologiques, à l’école vétérinaire, découvrez la ville sous un autre regard.

1872
2022
C’EST AVEC VOUS, MARCYLLOISES ET MARCYLLOIS,
QUE NOTRE BELLE COMMUNE SE CONSTRUIT JOUR APRÈS JOUR.
MERCI.
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