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 Les voeux du Maire
Cette année encore, les conditions 

sanitaires ne nous permettant pas de 
nous retrouver pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux, monsieur le Maire 
a tenu à adresser ce message pour vous 

souhaiter à toutes et à tous une très 
belle année 2022.

Retrouvez la vidéo sur notre site 
internet www.marcyletoile.fr et sur les 

réseaux sociaux de la ville.
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Sérénité
En cette période de préparation du budget, je suis heureux 
de voir le chemin parcouru ensemble. Dans un contexte 
pourtant difficile, plusieurs de nos engagements de 
campagne ont déjà été concrétisés en deux ans.
D’autres vont l’être bientôt.

Le développement de la vidéoprotection va être lancé 
après avoir fait l’objet de nombreux débats, comme par 
exemple lors de la réunion publique du 30 novembre ou 
au sein de la participation citoyenne et de la commission 
sécurité. Ce dispositif, destiné à la prévention, fournira 
une aide précieuse aux enquêteurs, notamment lors de 
dégradations, de cambriolages, voire pour des faits plus 
graves qui pourraient advenir.

Par ailleurs, les études ont débuté en janvier pour un projet 
phare qui me tient particulièrement à cœur : la création du 
chemin des Pierres Rouges, le long du ruisseau du même 
nom, qui va relier Marcy l’Étoile au parc de Lacroix-Laval, 
offrant une promenade apaisée dans un cadre verdoyant 
magnifique.

La jeunesse n’est pas oubliée avec la création du skate park 
et la rénovation énergétique de l’école Dolto, qui va rendre 
le bâtiment à la fois plus économique, plus écologique et 
plus confortable.

Enfin, je tiens à rappeler notre action dans le soutien à 
l’activité économique. Ce sujet constitue l’ADN de Marcy 
l’Etoile. Notre rôle est d’accompagner la création d’emplois 
en garantissant que les endroits dédiés à cette activité 
ne soient pas détournés de leur usage, afin d’assurer le 
dynamisme et l’attractivité de notre commune, maintenant 
et pour demain.

Loïc Commun
Maire de Marcy l’Étoile
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Un goûter et un dessin animé 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, une 
animation goûter de Noël a été proposée à tous 
les jeunes marcyllois. L’occasion de s’évader au 
pays des rennes, le temps d’un dessin animé !

Affichez-vous pour l’égalité 
En partenariat avec la bibliothèque municipale 
de Lyon, 16 médiathèques de la métropole se 
sont associées au grand temps fort consacré au 
féminisme. A cette occasion, la bibliothèque de 
Marcy l’Etoile a pu vous proposer une expositon libre 
à ciel ouvert en affichant 12 portraits de femmes 
remarquables accompagnés de 12 citations fortes, 
nous rappellant que la légitime aspiration des 
femmes à l’égalité ne date pas d’aujourd’hui.

Eclairages et décorations de Noël 
Les services de la Mairie ont travaillé toute 
l’année à la création de décorations en bois sur 
le thème du village du Père Noël. Sapins, rennes 
et bonhommes de neige ont pu voir le jour dans 
les ateliers des services techniques municipaux 
grâce au travail des agents.
Le mois de décembre venu, ils ont pris place 
autour de la halle et au centre commercial pour 
le plaisir de tous.

 Distribution des repas 
de Noël aux séniors  
Cette année, les conditions 
sanitaires et les restrictions 
mises en place ont de 
nouveau contraint le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) à annuler 
le traditionnel repas aux 
séniors. Mais qu’à cela ne 
tienne, les 130 repas ont été 
distribués directement aux 
domiciles des convives par 
les élus eux-mêmes.
Un mince moment de 
partage et d’échange mais 
qui réchauffe néanmoins les 
coeurs.

 Commémorations du 11 novembre
En novembre dernier a été célébré le 103ème anniversaire 

du cessez-le-feu du 11 novembre 1918. Devoir de mémoire, 
devoir de respect et de reconnaissance à tous ceux qui ont 

laissé leur vie pour la France. Après plusieurs mois contraignant 
les événements à se dérouler en comité restreint, la cérémonie 

a pu être donnée en public, en présence de nombreuses 
personnes venues rendre hommage.

 Concours des jardins et balcons illuminés
La 5ème édition de cette manifestation a drapé notre 

commune de mille lumières pour les fêtes de fin d’année.
Et cette année ce sont 21 participants qui se sont inscrits 

pour le titre de meilleurs balcons et jardins illuminés.
Les gagnants ont été désignés : pour les balcons, il s’agit 

de Mme Coutard (rue Marie Alibert); pour les jardins, 
il s’agit de la résidence Coeur d’Etoile allée B qui a été 

désignée gagnante de cette catégorie. Cette année, le jury 
a également souhaité remercier et féliciter l’ensemble des 

habitants de la commune dont les illuminations étaient 
visibles de tous. Bravo à tous les participants !

Inauguration de la Maison Rodolphe Mérieux  
Initiés en avril 2019,  les travaux d’extension de la Maison 
Rodolphe Mérieux ont permis la création d’un nouvel espace 
de restaurant à destination des enfants de l’école Notre-Dame. 
Dans la volonté du donataire lorsque ce bâtiment a été confié 
à la municipalité, de s’engager à développer à l’avenir des 
actions à connotation sociales à destination de l’enfance et de 
l’adolescence, le site de la Maison Rodolphe Mérieux a été choisi 
pour accueillir ce nouveau projet.

diaporama diaporama

 Beaujolais des associations  
La 5ème édition du beaujolais des 

associations s’est tenue le 25 novembre 
dernier, sous la halle municipale. Cet 
évènement a permis à pas moins de 

30 associations de la commune de se 
retrouver pour partager un moment 

festif. L’occasion d’annoncer à tous le 
programme des festivités de fin d’année 

et de présenter le projet des 150 ans.

 Animations de Noël
Cette année encore, la mairie 

s’est attachée à recréer l’esprit 
de Noël. Durant tout le mois 

de décembre, la magie de 
Noël est venue s’installer dans 

le coeur de notre commune.
Boîte aux lettres du Père Noël,  

décorations, animations et 
pour la première fois... une 

patinoire éphémère a pris 
glace sous la halle pendant un 
mois pour le bonheur de tous.

 Bonne année 2022
Une fois de plus la traditionnelle cérémonie des voeux 

a du être annulée, ne nous permettant pas de nous 
retrouver pour un moment convivial et festif. Mais 

monsieur le Maire et l’ensemble des élus de la commune 
de Marcy l’Etoile vous souhaitent à toutes et à tous leurs 

meilleurs voeux, et une très belle année 2022, placée 
sous le signe de la fête et du partage à l’occasion des 

150 ans de la création de notre commune.
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Le maître d’oeuvre a été choisi, les plans 
validés, le permis de construire déposé 
et les appels d’offres des différents lots 
de travaux bientôt lancés. Le chantier 
de réfection de l’immeuble de la Poste, 
qui appartient à la commune, devrait 
démarrer dès ce printemps, pour être 
achevé autour de l’été.
Objectifs : rénover l’extérieur de la 
construction qui avait souffert de 
l’attaque à l’explosif du Distributeur de 
billets au printemps 2020, aménager 
un nouveau local commercial dans une 
partie libérée par la Poste et réinstaller le 
distributeur de billets municipal sous ses 
toits. « Le bâtiment retrouvera une belle 
façade, avec notamment de grandes 

vitrines, attractives et visibles de loin, 
notamment de la route », souligne Agnès 
Seddas, adjointe en charge des bâtiments 
communaux. La totalité de la façade ayant 
été rénovée récemment, seule la partie 
endommagée sera reprise, et restera dans 
les mêmes tons.

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE

Le nouveau commerce prendra place 
d’ici la fin de l’année dans la partie sud 
du bâtiment, face à l’avenue Jean Colomb. 
Le choix de l’activité et de l’enseigne ne 
sont pas encore définis, mais la volonté 

de la municipalité est « d’ouvrir l’offre, en 
retenant une proposition commerciale 
différente et complémentaire de celles 
qui existent actuellement », poursuit 
l’élue. Le DAB mis en place par la mairie 
de Marcy l’Étoile, temporairement installé 
entre la halle et le centre commercial, 
sera installé à l’arrière de l’immeuble de 
la Poste une fois les travaux finis, cette 
année. La location de ce distributeur de 
billets continuera à être pris en charge 
par la commune (12 000 € par an), afin 
de maintenir la continuité de ce service 
aux habitants. 

Le déploiement de la 
vidéoprotection et la 
participation citoyenne 

permettent de renforcer 
la sûreté des biens et des 
personnes à Marcy l’Étoile. 

La quarantaine de caméras qui protègent 
les bâtiments publics et le centre 
commercial de Marcy l’Étoile va être 
complétée d’ici début mai par l’installation 
d’une dizaine d’autres.
Celles-ci, dites « caméras d’ambiance », 
seront dédiées à la protection des rues et 
places du centre-bourg. Dans un deuxième 
temps, d’autres caméras seront posées sur 
les pourtours de notre commune, afin d’en 
filmer les entrées et sorties. 
Le système de vidéoprotection qui va 
être déployé est extrêmement encadré : 
les images ne peuvent être visionnées 
que dans une pièce sécurisée, à l’accès 
limité, et sont utilisées exclusivement par 
les forces de l’ordre, notamment dans le 
cadre d’une enquête judiciaire.
Ce système viendra s’ajouter à un réseau 
de caméras « VPI » qui, elles, filmeront les 
plaques d’immatriculation des véhicules. 

ILS OUVRENT L’ŒIL !

La vidéoprotection de l’espace public 
va venir compléter le dispositif de la 
« participation citoyenne », un réseau 
de onze référents de quartier présent sur 
toute la commune.

Ces volontaires repèrent et signalent tout 
ce qui peut être louche ou dangereux : 
véhicules en maraude ou abandonnés, 
démarchage illicite, mais aussi bornes EDF 
ou Télécom ouvertes...
Les référents de quartier sont en lien 
permanent avec la police municipale, via 
un groupe WhatsApp. Ils peuvent aussi 
alerter directement la gendarmerie. 
«Les référents de quartier connaissent 
parfaitement la commune et ont un 
regard très affûté. Ce partenariat 
est essentiel pour permettre des 
interventions rapides. La vidéoprotection 
et la participation citoyenne constituent 
ensemble un outil dissuasif très efficace 
pour notre commune», estime Frédéric 
Olivares, un de nos deux policiers 
municipaux. 

actualité
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LANCEMENT DE LA RÉNOVATION DU LOCAL DE LA POSTE

VIDÉO PROTECTION : PRÉVENTION ET DISSUASION

Le bâtiment de la Poste va 
être remis en état cette 
année, avec la réouverture 

du bureau, la création d’un 
nouveau commerce et le retour 
du distributeur municipal de 
billets dans ces locaux.

Un nouvel espace de 
verdure a été ouvert 
dans l’enceinte de 

l’école Françoise Dolto. Les 
aménagements sont achevés et 
les arbres plantés. Bientôt les 
premières fleurs !

Le jardin partagé de l’école Françoise 
Dolto est prêt à recevoir ses premières 
cultures de fleurs, fruits, légumes et 
plantes aromatiques dans les six grands 
bacs en bois disposés sur cet espace d’une 
centaine de mètres carrés.
Quatre arbres fruitiers, un poirier et trois 
pommiers, ont été plantés cet automne. 
Le premier est conduit selon son port 
naturel et les autres sont taillés en 
palmette (double U), suivant une forme 
traditionnelle. Les racines de ces arbres 
pourront profiter des pluies et de la 
fraîcheur de l’hiver pour commencer à 
bien s’installer avant la chaleur. Alors que 
les semis, qui auront lieu au printemps, 
pourront profiter du retour des beaux 
jours. Les cycles naturels sont respectés !

« La conduite du jardin et le choix des 
espèces cultivées se feront en lien 
avec les projets éducatifs de l’équipe 
pédagogique de l’école », explique Jean-

Yves Garabed, adjoint à la Vie scolaire. Le 
centre de loisirs sera également impliqué 
dans cette belle réalisation, afin de profiter 
du jardin et de participer à son entretien 
durant les vacances scolaires. 

Ce jardin a été équipé d’un système 
de récupération de l’eau de pluie pour 
l’arrosage, de trois belles arches qui 
porteront des plantes grimpantes ainsi que 
des coffres pour ranger les outils de jardin 
adaptés à la taille des enfants. Les bacs à 
compost sont déjà en place, et permettent 
de recycler les « déchets » verts du jardin 
ainsi que certains restes de la cantine. Le 
compost produit ira nourrir les cultures 
sur place. Illustration grandeur nature du 
fameux principe de Lavoisier, « rien ne se 
perd, tout se transforme »…    

La coulée verte, projet majeur 
pour les élus de ce mandat, 
vise à relier le parc de Lacroix-
Laval au centre-bourg.

Il représente une respiration verte de 
qualité, dont l’accessibilité et la mise 
en valeur contribueront au bien vivre à 
Marcy L’Etoile.
Ce vallon de plus d’un kilomètre et d’une 
surface de 4 hectares représente à ce jour 
une formidable réserve verte et naturelle 
au coeur de la commune. La commune 
a donc lancé dès 2021 des études pour 

l’aménagement et la mise en valeur de cet 
espace de vie et de nature.
L’objectif de ce projet est de favoriser 
un usage familial, calme et reposant 
avec une priorité donnée aux piétons. 
Les déplacements à deux roues seront 
également pensés.
Ce site relève d’enjeux de biodiversité, 
d’usages, de pédagogie et de connexion 
entre les quartiers.

La gestion des 
établissements d’accueil 
collectif des jeunes 

enfants relève pour l’essentiel 
des communes.
Cette gestion peut être 
confiée par délégation à un 
prestataire. C’est le cas pour 
la crèche de Marcy l’Etoile 
«  Les Marcyloups».

Depuis près de 7 ans, la gestion de la 
crèche «Les Marcyloups» était confiée 
au prestataire « People and baby », dont 
leur réseau de crèche s’étend à travers la 
France. Au 1er janvier, et après consultation 
de plusieurs autres prestataires, le contrat 
avec eux a été renouvellé pour une durée 
identique.

Aucun changement donc pour la crèche 
qui continuera d’accueillir nos jeunes 
marcyllois dans ses locaux pour les 
prochaines années. Et aucun changement 
non plus pour les parents.

actualité
JARDIN PARTAGÉ : UN PETIT COIN DE PARADIS

UNE BALADE EXCEPTIONNELLE AU CENTRE DE LA COMMUNE

PAS DE CHANGEMENT POUR « LES MARCYLOUPS »

PARTICIPATION 
CITOYENNE 
FAITES CONNAISSANCE 
AVEC VOS RÉFÉRENTS DE 
QUARTIER !

Quartiers Grange Neuve et La Font
• Charles Galvin 06 15 42 51 95 
• Jean Claude Butty 06 75 74 56 83 
• Gérard Périchet 06 60 57 16 72 
• Patrick Spinazze 06 37 23 16 93 

Quartier des Verchères 
• Gabriel Grange 06 74 85 72 37
• Thierry Jouron 06 20 04 27 64
• Robert Vernay 07 84 22 16 92

Quartier de l’Orme 
• Michel Paul 06 88 02 15 88

Quartier du Bois de L’Étoile 
• Jean Serviere 06 12 48 26 45
• Daniel Billouard 06 08 92 31 62 
• Alain Brochud 06 85 18 54 57

Quartier Grandes Terres 
• Evelyne Plaza  06 88 64 51 90

RÉUNION DE CONCERTATION 
SAMEDI 5 MARS de 9H à 12H30

Inscrivez-vous directement
sur le site de la mairie
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PLUS D’INFO ? Atelier gratuit, 
inscription auprès de la bibliothèque 
ou par téléphone au 04 78 87 17 34

jeunesse

Durant toute l’année, nos jeunes marcyllois ont l’occasion de participer à de nombreuses 
activités proposées par les services de la municipalité. Au centre de loisirs les mercredis 
ou pendant les vacances scolaires, les activités K’Wan du vendredi soir ou pour les plus 

grands les animations de l’Ethnie, les animateurs se démènent pour proposer à chacun des 
activités « toujours plus fun ». Et ces derniers mois n’ont pas manqué de les surprendre et les 
ravir. Découvrez sans plus attendre leurs aventures !

ENCORE UN GRAND SUCCÈS POUR 
LES ACTIVITÉS DU  CENTRE DE LOISIRS

Les animations K’Wan du vendredi soir accueillent 
entre 20 à 40 enfants marcyllois (du CE2 au CM2). Les 
activités sont toutes choisies par les jeunes en début 
d’année scolaire. C’est leur programme et leurs envies !
Cette année ils ont déjoué les lois de la gravité lors 
d’une sortie trampoline au multiplexe de loisirs Exalto. 
L’occasion également de se mesurer aux règles de la 
robotique et d’apprendre comment fonctionnent et 
réagissent les robots ! Une initiation à la programmation 
qui a permis d’en apprendre un peu plus sur cet univers 
parfois abstrait...

Pour les vacances de la Toussaint :
Les enfants ont pu découvrir l’escrime 
avec Maître Benjamin Pigner-Richard. 

L’occasion de s’initier à cette nouvelle discipline et au maniement du 
fleuret ! Ils ont également pu apprendre à faire du Roller avec la ligue 
régionale Roller & Skateboard ; difficile de bien tenir sur ses deux jambes 
lorsqu’on a des roues à la place des pieds ! Un vrai moment de partage 
et de découverte pour tous ! Les enfants ont vraiment apprécié ces deux 
moments d’initiation sportifs, une première au centre de loisirs qui sera 
à renouveller très bientôt !

Pour les vacances de fin d’année :
Pour la première fois, le centre de loisirs 
était ouvert durant la première semaine 

des vacances de fin d’année. L’occasion pour tous de se préparer aux fêtes 
et à l’arrivée du Père Noël. Et c’est autour des bénévoles de l’association 
«Lire et Faire Lire» que les plus jeunes se sont réunis pour écouter des 
comptes de Noël.

DÉCOUVERTES 
SPORTIVES 

VACANCES DE NOËL
AU CENTRE DE LOISIRS

la culture est à vous

Malgré un contexte sanitaire limitant les activités, la bibliothèque de Marcy l’Etoile a pu 
proposer un programme riche et varié à ses utilisateurs toujours nombreux aux rendez-vous. 
Ces derniers mois ont été forts en découvertes pour petits et grands grâce notamment aux 

différents ateliers proposés. De la réalité virtuelle au monde de la robotique en passant par les après-
midi contés et les rencontres sonores, il y en a eu pour tous les goûts...

LA BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE DES 
DÉCOUVERTES ET DES ANIMATIONS 

Les rencontres sonores, c’est le rendez-vous 
donné par la bibliothèque à l’occasion de 
soirées dédiées aux amateurs de musiques. 

Musique numérique, concert festif et 
poétique ou encore lectures théâtralisées 
de chansons populaires, voilà ce qui était 
proposé aux spectateurs venus spécialement 
pour l’occasion, le tout dans une atmosphère 
aux allures de cabaret-concert.

Prochaines rencontres : mardi 8 mars, samedi 
12 mars, mardi 12 avril et samedi 21 mai.

Vous avez toujours voulu vous prendre 
pour un oiseau et survoler les toits de  
Paris dans un univers futuriste où la 
nature a repris ses droits ? Vous souhaitez 
vous mettre dans la peau d’une équipe de 
choc pour déminer une bombe en moins 
de 5 minutes ? Ou vous êtes plutôt du 
genre à casser des briques à l’aide d’un 
sabre laser sur fond de musique rock ? 

C’est ce qu’ont pu découvrir les apprentis 
explorateurs virtuels à l’occasion des 
ateliers animés tous les vendredis par 
groupe de 2 personnes. Et ne vous y fiez 
pas, ce n’est pas que pour les enfants !

Un tableau de peintre qui se dévoile au fil 
de l’histoire, des princesses pas potiches 
qui parcourent le monde pour remettre en 
questions les stéréotypes sociaux, ou encore 
des histoires rythmées au son d’un bâton 
de pluie ou d’une harpe... c’est ce qu’ont pu 
découvrir tous les petits chanceux venus 
assister aux contes du mercredi proposés par 
la bibliothèque et animés par les compagnie 
Coloconte & Cie et De fil en contes.

Découverte des sciences, initiation à la 
robotique, Création de mini film en stop-
motion, fabrication d’un herbier... Tous les 
mercredis matin depuis la rentrée scolaire 
ont lieux les ateliers de l’école de la culture 
à la bibliothèque municipale.

Par séances thématiques, les enfants 
découvrent de nouveaux univers et 
apprennent à comprendre les questions 
qui les entourent. Comment le téléphone 
a-t-il été inventé ? Qu’est-ce-que le travail 
de journaliste ? Comment les robots 
fonctionnent-ils ?

Toutes ces interrogations que l’on se pose 
et qui trouvent réponses dans ces ateliers 
éducatifs et ludiques.

LES JEUNES EXPLORATEURS TOUJOURS 
PRÉSENTS À L’ÉCOLE DE LA CULTURE

K’WAN DÉFIE LA PESENTEUR ET LES 
LOIS DE LA ROBOTIQUE !

DU RÉEL... À LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE, IL N’Y A QU’UN PAS !

DES RENCONTRES SONORES LE 
TEMPS D’UNE SOIRÉE

DES CONTES ILLUSTRÉS ET 
ANIMÉS POUR PETITS ET GRANDS
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L’ASMC Handball poursuit sa 
croissance avec la création d’une 
nouvelle équipe féminine, d’un 
groupe « loisirs » et de sessions de 
Baby Hand.

« Nous proposons désormais une palette 
complète, du baby hand au handball 
compétition, en passant par les équipes 
loisirs et le handfit. Cette évolution reflète 
l’esprit d’ouverture du club et notre 
volonté d’offrir des activités sportives et 
conviviales à toute la famille », remarque 
Séverine Bonhomme, présidente de 
l’ASMC Handball.
Le club compte désormais douze équipes. 
Cette saison a en effet vu la constitution 
d’une première équipe « loisirs » pour 
les joueurs/euses qui veulent continuer 
leur pratique sportive, mais avec un 
seul entraînement par semaine et sans 
compétition les week-ends. Par ailleurs, le 
club accueille les petits dès 3 ans jusqu’à 
6 ans, pour deux sessions de baby hand. 
Cette initiative répond aux nombreuses 
demandes de parents, en particulier des 
membres de l’ASMC, qui souhaitaient 
pouvoir faire découvrir ce sport à leurs 
plus jeunes enfants.

Enfin, le club poursuit 
le développement de 
sa filière féminine, 
qui est aujourd’hui 
presque complète 
(en dehors de la 
tranche des 16/18 
ans).
« Après deux années 
difficiles, et même 
si les protocoles 
sanitaires restent 
compliqués, nous allons enfin avoir 
une saison presque normale sur le plan 
sportif », se félicite la présidente du club 
qui a reconduit gratuitement cette année 
les licences prises l’an dernier.

L’ASMC a aussi enregistré beaucoup 
de nouveaux adhérents. Un beau bilan 
à l’actif de ce club dont le succès va 
croissant et qui s’apprête cette année à 
fêter ses trente ans d’existence. Un appel 
aux volontaires est d’ailleurs lancé pour 
préparer cet anniversaire !

Vie associative et sportive

La commune de Marcy l’Etoile a la volonté de favoriser tous les acteurs du lien social en mettant en 
valeur le partage des passions qu’elles soient culturelles, artistiques, sportives, sociales, familiales 
ou populaires… Encourager les initiatives des associations en soutenant leurs actions permet 

d’offrir à tous les Marcyllois une qualité de vie et de pérenniser la richesse associative de la commune.

NOS ASSOCIATIONS SPORTIVES À 
L’HONNEUR

Anniversaire pluvieux, mais anniversaire 
heureux ! Si la météo a fait grise mine, 
la joie était dans tous les cœurs le 
dimanche 5 décembre pour la fête 
des 10 ans de la création du stade des 
docteurs Mérieux.
De gros gâteaux d’anniversaire, à 
la thématique du football avaient 
été confectionnés pour célébrer ce 
moment particulièrement émouvant en 
compagnie des licenciés et des membres 
du CS Méginand.
« Nous avons voulu marquer cette date 
anniversaire avec un beau moment 
festif », souligne Henry Kouzoupis, adjoint 
à la Vie Associative et Sportive. 

Notre commune investit régulièrement 
dans l’entretien et l’amélioration de 
ce stade, comme cette année, avec 
la rénovation des escaliers ou l’effort 
important apporté à la désinfection 
des vestiaires afin que les sportifs et les 
sportives puissent utiliser les locaux en 
toute sécurité.

L’équipement avait été inauguré le 
18 septembre 2011 en présence de Nora 
Berra, Secrétaire d’État à la Santé, d’Alain 
Mérieux et des maires de Marcy l’Étoile et 
Charbonnières-les-Bains.

Le complexe sportif de Marcy l’Étoile a 
accueilli pour un grand week-end, les 30 
et 31 octobre, des archers venus de 
toute la région pour un concours de tir 
en intérieur, avec une remise des prix le 
dimanche après-midi.

Cet événement a été organisé par le 
club qui réunit nos deux communes, 
l’ASMC – Les Archers de Marcy l’Étoile et 
Charbonnières-les-Bains.

Tradition oblige, le Beaujolais nouveau 
a coulé le 20 novembre dernier sous la 
Halle de Marcy l’Étoile, à l’initiative de 
l’APAM, avec le soutien de la Mairie. Les 
lieux avaient été aménagés et rendus 
confortables avec des tables, des bancs, 
un éclairage chaleureux et des rideaux 
pour protéger les participants de la 
fraîcheur de novembre. L’ambiance a été 
assurée par différentes animations, avec 
notamment la présence d’un orgue de 
barbarie et d’un magicien.

Le stade de Marcy l’Étoile a accueilli 
le 7e tour de la coupe de France 
le 14 novembre, avec une rencontre qui 
a opposé le club lyonnais de Montchat à 
celui de Saint-Marcel, venu de Saône et 
Loire. L’enceinte sportive de Montchat 
n’était en effet pas homologuée pour 
recevoir ce match. La rencontre, qui 
s’est terminée sur le score de 1 à 0 pour 
Montchat, a été suivie par une foule 
nombreuse : le stade était plein !

UN GRAND CONCOURS 
D’ARCHERS

LE VIN NOUVEAU FÊTÉ
PAR L’APAM

Jeune professeure d’EPS âgée de 22 ans, 
Agathe Micol n’est pas née sur un vélo, 
mais presque.
Fille de parents sportifs (sa mère est aussi 
enseignante d’EPS), elle a découvert 
avec eux très tôt les joies de la petite 
reine en montagne. Elle s’est spécialisée 
notamment dans le VTT Cross-country, 
qui se pratique dans les terrains 
naturellement accidentés. 
La boue, les obstacles, les racines en 
travers du chemin et les pierres ne lui font 
pas peur. Bien au contraire !

« J’aime le contact avec la nature, 
voyager et découvrir de nouveaux 
paysages »

Habitante de Marcy l’Étoile depuis qu’elle 
a 4 ans, Agathe Micol a trouvé dans les 
reliefs des Monts du Lyonnais un « très 
beau terrain de jeu » pour s’entraîner et 
se préparer à ses différents challenges 
sportifs, que ce soit en France ou à 
l’international.

La marcylloise a déjà décroché un joli 
palmarès : « J’ai l’esprit de compétition. 
Arriver en tête à la fin d’une course 
procure des émotions puissantes, 
inoubliables. Le sport me donne aussi 
des valeurs de dépassement de soi, 
de rigueur et de ténacité. Valeurs qui 
m’accompagnent tous les jours ». 

HOMMAGE À...

LUCAS FUOCO
Nous avons tenu à adresser une 
pensée toute particulière pour un de 
nos joueurs de l’ASMC Handball, Lucas 
Fuoco, décédé brutalement d’une 
crise cardiaque à l’âge de 34 ans le 18 
novembre dernier. 
Grand sportif (football, tennis et 
handball), « C’était un vrai joueur, 
animé par l’esprit combatif et 
d’équipe, toujours avec le sourire », 
se souvient Séverine Bonhomme, 
présidente du club.
Une journée d’hommage lui a été 
rendue le 4 décembre par le club et 
ses coéquipiers.

Le symbole est fort : il y a eu presque 
autant d’entrées à la patinoire 
éphémère que d’habitants de notre 
commune. 
3 544 adeptes de la glisse sont venus 
glisser sur la patinoire éphémère installée 
durant tout le mois de décembre sous 
la halle. Tous les élèves issus des deux 
écoles ont aussi pu découvrir les joies du 
patinage. Et s’y sont également retrouvés 
des salariés d’entreprises lors de séances 
de cohésion d’équipe.
Le prix d’entrée a été volontairement 
peu élevé, 5 euros, incluant la location 
des patins, pour être accessible à tous. 
Pendant un mois, la patinoire a ainsi 
apporté une très belle animation dans la 
commune pour le bonheur de tous.

Le saviez-vous ?
A la fin de l’animation, la glace de 
la patinoire a fondu naturellement 
afin d’éviter l’utilisation de machines 
chauffantes. De même l’empreinte 
carbone de cette animation va être 
compensée par la plantation d’arbres.

PORTRAIT D’AGATHE MICOL, CHAMPIONNE TOUT TERRAIN UN MOIS DE GLISSE
AU CŒUR DU VILLAGE 

LA COUPE DE FRANCE DE FOOT 
CHEZ NOUS !

DIX BOUGIES SOUFFLÉES AU STADE DES DOCTEURS MÉRIEUX

HANDBALL : RETOUR (PRESQUE) À LA NORMALE
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FINANCES :
UNE ANNÉE ATYPIQUE...
MAIS UN RÉSULTAT CONSTANT !

2021, RETOUR SUR 10 PROJETS QUI 
ONT MARQUÉ L’ANNÉE !

dossier spécial dossier spécial

Si certains projets prévus 
l’an dernier ont dû être 
repoussés à cette année, 

d’autres ont été menés à bien 
malgré les circonstances.
Et les finances de la commune 
restent toujours saines.

« Nous avons vécu une période qui a 
bien illustré l’adage « gouverner, c’est 
prévoir ». Il nous a fallu gérer la situation 
au jour le jour, tout en essayant de lever 
la tête du guidon pour maintenir le 
cap et voir plus loin, au-delà de cette 
pandémie », remarque Michel Lagrange, 
adjoint aux finances.
Marcy l’Étoile, au travers des grandes 
entreprises et institutions qui y 
sont implantées, a aussi apporté sa 
contribution à la gestion de la crise 
sanitaire, avec la présence de bioMérieux 
(tests), Sanofi (recherche sur les vaccins) 
et de l’école vétérinaire (laboratoire 
d’analyses).

DES SERVICES PUBLICS PLUS 
EFFICACES

Lors de cette première année 
entièrement marquée par la pandémie, 
la commune a dû faire un gros effort de 
formation et d’investissement dans du 

matériel informatique pour ses agents en 
télétravail. Résultat : « Nous avons pu ainsi 
continuer d’avoir une activité presque 
normale des services municipaux », se 
félicite Michel Lagrange.
Dans le même temps, la dématérialisation 
de certains actes (signature de mandats, 
gestion des factures) a permis de réduire 
les coûts et de gagner en efficacité. 

Grâce à un nouveau système informatisé, 
les agents d’accueil de Marcy l’Étoile 
n’ont par exemple plus à enregistrer 
manuellement plus de 150 courriers et 
factures reçus par mois !

LA JEUNESSE ET LE CADRE DE VIE

Certes, la pandémie a conduit à retarder 
à 2022 la mise en œuvre de certains 
projets qui auraient dû voir le jour l’an 
dernier dont, par exemple, la rénovation 
du bâtiment de la Poste.
Mais, à l’inverse, de nombreux 
engagement de la municipalité ont pu 
être concrétisés à l’image de la reprise en 
main par la commune de son restaurant 
scolaire. Sur le plan financier, cette 
opération est quasi-équilibrée avec, d’un 
côté, plus de charges de personnel de 
cantine, mais, de l’autre, moins de frais, 
puisqu’il n’est plus nécessaire de payer 
une entreprise extérieure pour assurer ce 
service.

Michel Lagrange souligne : « L’année 
2021 a vu de nombreux projets pour 
la jeunesse et le cadre de vie aboutir, 
comme la rénovation de la cour de 
l’école, de la Maison Rodolphe Mérieux, 
l’ouverture du jardin pédagogique 
et du verger collaboratif, ou encore, 
en fin d’année, l’installation de la 
patinoire éphémère. Et cette volonté 
va se poursuivre les prochains mois 
avec la construction du skate park et 
l’amélioration des voies de circulation 
et les études en vue de la création de la 
coulée verte ».

DES FINANCES SOLIDES

Malgré ces circonstances exceptionnelles, 
les grandes tendances des finances 
de la commune restent dans la lignée 
des exercices passés, avec un résultat 
légèrement inférieur à 1,7 million d’euros, 
« équivalent à la moyenne des années 
précédentes », souligne l’élu. 

Notre capacité d’autofinancement, c’est-
à-dire les ressources qui permettent par 
exemple à Marcy l’Étoile d’investir sans 
avoir à recourir à l’emprunt. De quoi 
aborder l’année 2022 le plus sereinement 
possible.

Rénovation et embellissement de l’avenue Jean 
Colomb
Durant toute l’année, l’avenue Jean Colomb s’est 
vu transformée pour offrir dès septembre un 
nouvel espace de circulation plus sécurisé à la fois 
aux piétons, aux vélos et aux voitures.

Création d’un verger partagé, impasse des 
peupliers
Au printemps, la mairie a créé un nouvel espace 
vert au service des riverains : un verger a été planté 
dans un lieux jusque-là abandonné. Un espace 
esthétique, pédagogique et gourmand !

Inauguration du square Mahang Saar
En juin dernier, et en hommage aux 
soldats venus d’ailleurs morts pour la 
France, le square baptisé Mahang Saar 
a été inauguré. Il rend hommage à ce 
soldat du 25ème Régiment de Tirailleurs 
Sénégalais assassiné le 20 juin 1940 par 
des soldats ennemis.

La salle des fêtes équipée comme un cinéma
En 2021, un nouveau système de vidéo projection 
a été mis en place à la salle des fêtes. Grâce à 
ce système haut de gamme, soigneusement 
sélectionné, il est dorénavant possible de proposer 
des projections cinématographiques de haute 
qualité.

Implantation d’un Distributeur Automatique 
de Billet
En novembre, pour permettre aux Marcyllois de 
continuer à pouvoir retirer de l’argent liquide, 
la mairie a choisi de mettre à disposition un 
Distributeur Automatique de Billets.

Mise en place d’une patinoire 
éphèmère pour les fêtes
Pour la première année, la mairie a mis 
en place une patinoire éphèmère à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Pour 
le bonheur de toutes et tous, ce sont près 
de 3 500 patineurs qui sont venus glisser 
durant tout le mois de décembre.

Restructuration de la Maison Rodolphe 
Mérieux
Anciennement dédiée à des bureaux, une 
partie de la Maison Rodolphe Mérieux a 
été réaménagée pour accueillir les enfants 
du centre de loisirs en plus de  l’annexe 
du restaurant scolaire pour les enfants de 
l’école Notre -Dame.

Mise en place du conseil municipal des jeunes
Le 8 octobre 2021 ont été élus les 16 enfants du 
conseil municipal des jeunes. Tous élus par leurs 
camarades des classes de CM1 et CM2, ils ont à 
coeur de proposer et travailler sur des sujets qui 
les touchent.

Rénovation et modernisation de la cour de 
l’école F. Dolto
Durant les grandes vacances, la mairie a réalisé 
des travaux dans la cour de l’école maternelle 
F. Dolto. Et dès septembre, les jeunes marcyllois 
ont découvert leur nouvel espace de jeux plus sûr, 
plus propre et plus moderne.

Modernisation du square de l’aire de jeux du 
mail
Durant l’été, la mairie en a profité pour réaliser des 
travaux de modernisation en changeant certaines 
structures et en renouvelant le sol existant, et ainsi 
redonner un nouveau visage à l’aire de jeu du Mail.
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dossier spécial dossier spécial

2022, LES PROJETS DE LA COMMUNE :
DÉCOUVREZ LES GRANDS AXES

Le débat d’orientation 
budgétaire (DOB) a eu lieu 
lors du Conseil Municipal 

de Marcy l’Étoile du 20 janvier 
dernier. 

Cette discussion, préalable 
à l’examen du budget, sans 
vote, « permet de faire le point 
sur les réalisations de l’année 
écoulée et de se projeter sur 
l’année suivante. Pour résumer 
familièrement : on voit où on 
va », explique Michel Lagrange, 
adjoint aux finances.

Le DOB s’appuie sur un 
document, disponible sur le 
site de la mairie, qui reprend 
les grandes masses financières 
du budget de Marcy l’Étoile : 
dépenses de fonctionnement, 
d’investissement, les dettes, 
la fiscalité locale... Il rappelle 
aussi le contexte économique 
global dans lequel ce budget 
s’inscrit.

Sans surprise, ce DOB a été à 
nouveau fortement marqué 
par les conséquences de la 
crise de Covid-19.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE F. DOLTO

« En 2022, nous démarrerons un 
grand plan d’investissement pour 
la rénovation énergétique de nos 
bâtiments »

Le premier bâtiment a être rénové sera 
l’école primaire. D’une part, car c’est le 
bâtiment le plus grand de la commune 
et le plus occupé, et également le plus 
énergivore. Par conséquent la piorité et 
les efforts vont être concentrés sur ce 
lieu. Les études ont été conduites en 2021 
afin de concourrir à l’appel à subventions 
du Plan de Relance. Une subvention 
de 763 000 euros a été obtenue, ce qui 
représente 80% du montant total des 
travaux.
Les travaux pourront démarrer dès l’été.

RÉNOVATION DU BÂTIMENT
DE LA POSTE

« Le bâtiment retrouvera une belle 
façade, avec notamment de grandes 
vitrines, attractives et visibles de 
loin, notamment de la route »

Le bâtiment de la Poste va être remis 
en état cette année, avec la réouverture 
du bureau, la création d’un nouveau 
commerce et le retour du distributeur 
municipal de billets dans ces locaux. 
Objectifs : rénover l’extérieur, aménager 
un commerce et réinstaller un Distributeur 
Automatique de Billets.

CONSTRUCTION DU SKATE PARK

« En 2022, le projet de skate park 
verra le jour »

Les études finalisées et les appels d’offres 
lancées, les travaux de ce projet, initié en 
2021, vont pouvoir démarrer dès la fin de 
l’hiver. Ce skate park, situé à proximité 
du complexe sportif, va consister en un 
nouveau lieu de vie pour les Marcyllois. 
A la fois skate park, pump track et 
lieu familial, les jeunes et les moins 
jeunes pourront s’y retrouver en toute 
convivialité.

MISE EN PLACE DE LA VIDÉO 
PROTECTION

« Mettre en place des caméras de 
vidéo protection sur la voie publique 
et aux entrées et sorties de la 
communes »

Initié en 2021, des réunions d’information 
ont été organisées pour débattre du 
projet d’installation de caméras sur la 
voie publique avec lecture de plaques 
aux entrées et sorties de la ville. La 
quarantaine de caméras qui protègent les 
bâtiments publics et le centre commercial 
de Marcy l’Étoile va être complétée d’ici 
début mai par l’installation d’une dizaine 
d’autres.

ETUDES SUR LA CRÉATION DE LA 
COULÉE VERTE

« Une balade naturelle entre le 
centre-bourg et le parc en favorisant 
un usage familial, calme et reposant, 
avec une priorité donnée aux 
piétons »

Le chemin des pierres rouges, projet 
majeur de ce mandat, vise à relier le parc 
de Lacroix-Laval à la mairie. Il représente 
une respiration verte de qualité, dont 
l’accessibilité et la mise en valeur 
contribueront au bien vivre à Marcy 
L’Etoile.
Ce vallon de plus d’un kilomètre et d’une 
surface de 4 hectares représente à ce jour 
une formidable réserve verte et naturelle 
au coeur de la commune. La commune 
a donc lancé dès 2021 des études pour 
l’aménagement et la mise en valeur de cet 
espace de vie et de nature.
L’objectif de ce projet est de favoriser 
un usage familial, calme et reposant 
avec une priorité donnée aux piétons. 
Les déplacements à deux roues seront 
également pensés.
Ce site relève d’enjeux de biodiversité, 
d’usages, de pédagogie et de connexion 
entre les quartiers.

ETUDES SUR LA CRÉATION
DE LA RÉSIDENCE SÉNIOR

« La volonté est d’offrir aux séniors 
convivialité, sécurité et un logement 
adapté à leurs besoins et à leurs 
revenus »

En fin d’année 2021, la municipalité 
en lien avec le CCAS a commencé à 
mener une réflexion sur le projet d’une 
résidence composée de logements 
pouvant accueillir des seniors de 65 ans 
et plus. Les études de ce projet vont se 
poursuivre tout au long de l’année 2022.

LA COMMUNE FÊTE SES 150 ANS

« En cette année 2022, ensemble 
nous allons célébrer les 150 ans de 
notre commune »

Des évènements toute l’année et un 
moment particulièrement marquant 
au début de l’été, voilà comment vont 
s’articuler les festiviyés qui marqueront 
cette année les 150 ans de la création de 
Marcy l’Etoile, née d’une scission d’avec 
Sainte-Consorce en 1872.
L’ambition est d’associer toutes les forces 
vives de la commune pour proposer 
à tous une année festive ponctuée de 
rendez-vous.

OUVERTURE DU CFA DE LA 
GASTRONOMIE AU DOMAINE DE 
LACROIX-LAVAL

« Former à la Gastronomie en 
valorisant le patrimoine historique 
du château de Lacroix-Laval »

Fin 2021, la première pierre de ce projet 
a été posée, ce qui permettra au domaine 
de Lacroix-Laval d’accueillir, et ce dès la 
rentrée de septembre 2022, un CFA pour 
apprentis dédié à la gastronomie.

REQUALIFICATION DE L’AVENUE 
MARCEL MÉRIEUX

« La rénovation du centre-bourg se 
poursuit pour apaiser la circulation 
autmobile, faciliter l’usage des 
modes doux et améliorer le cadre de 
vie des Marcyllois »

2021 s’est vu être l’année de 
transformation de l’avenue Jean Colomb. 
Les travaux achevés, ce chantier mené 
conjointement avec la Métropole se 
poursuivra sur l’avenue Marcel Mérieux.

OUVERTURE DE LA ZONE GRANDE 
CROIX

« En 2022, la zone Grande Croix, initiée 
par la commune, verra s’installer et 
s’ouvrir de nouveaux bâtiments au 
bénéfice des Marcyllois »

Les parties communes de la zone d’activité 
grande Croix, créée par la commune, ont 
été finalisés en 2021. Ces travaux ont 
donc permis à différents entrepreneurs 
de s’installer dès la fin de l’année, offrant 
toujours plus d’emplois et de services aux 
habitants de la commune. En 2022, un 
nouveau lieu de vie et de service verra 
donc le jour, offrant une nouvelle vitrine 
dynamique.

RÉHABILITATION DU TÈNEMENT 
«RUE DES SOURCES»

« Favoriser le développement 
économique et l’emploi sur notre 
commune : une priorité »

Afin de développer l’activité économique, 
la commune travaille sur un projet visant 
à permettre un second usage sur l’ancien 
site d’Eleusis.
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EN 2022 , LES NUITS DU LOUP
FONT LEUR GRAND RETOUR

dossier

Annulées deux fois 
en raison de la crise 
sanitaire, les Nuits du 

Loup feront leur retour dans 
notre commune dès le 23 mars. 
Même lieu, mêmes horaires, 
même tarif.
Cette fois, on y croit !

Sauf nouveau report en raison de 
l’épidémie, notre beau festival de 
musique se tiendra du 23 mars au 
2 avril, toujours animé par la volonté 
de plaire à tous et d’offrir une grande 
diversité de styles.

Nous retrouverons la programmation 
prévue en 2020, repoussée une première 
fois l’an dernier. Le « in » aura lieu comme 
toujours à la salle des fêtes, le prix de 
l’entrée est inchangé : 10 € pour tous.

Le « off », se tiendra le samedi 26 mars 
après-midi sous la Halle et sera ouvert à 
tous et gratuit.

Les spectacles, programmés tôt pour 
laisser libre la deuxième partie de soirée, 
commenceront à l’heure ! Enfin la 
buvette sera assurée, comme les années 
précédentes, par l’association « nouvelle 
vie », qui lutte contre les addictions.

Pas plus qu’on ne change une équipe qui 
gagne, on ne change une recette qui a fait 
ses preuves !

ET BIEN... CHANTONS MAINTENANT !
Professeur insolite, élève saugrenu, 
orchestre fantaisiste, ce duo espiègle 
nous ouvre les portes de leur école 
buissonnière peuplée d’insectes, 
de chevaliers, d’extraterrestres, de 
personnages loufoques et d’histoires plus 
récréatives les unes que les autres.

23 mars 2022 à 19h (50 min)
spectacle enfant 
10€

OUM PA PA !
Un véritable orchestre miniature, 
plein d’humour et de fantaisie ! Entre 
musique et comédie, « Oum Pa Pa ! » 
est un spectacle rythmé où Bizet côtoie 
Tchaikovsky et Yann Tiersen rencontre 
Piazzolla.

24 mars 2022 à 20h (1h15 min)
tout public
10€

MARION ROCH
Notre rebelle du Loup bousculera la 
scène avec ses copains musiciens, 
beatbox et contrebasse et surtout sa voix 
puissante pour s’exprimer sur la vie de 
tous.

25 mars 2022 à 20h (1h15 min)
tout public
10€

GIROUD & STOTZ
Comédiens, humoristes, chanteurs et 
musiciens, ils observent, absorbent et 
transforment tout, s’expriment partout 
et le plus souvent en musique.

29 mars 2022 à 20h (1h15 min)
tout public
10€

THE BAND FROM NEW YORK
The Band est un chanteur-imitateur 
tout-terrain capable de reprendre sans 
discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il 
vous embarque dans sa mégalomanie 
délirante avec un enthousiasme et un 
mauvais goût communicatif.

30 mars 2022 à 20h (1H15 min)
tout public
10€

BRIGNAIS BIG BAND
Le Big Band de Brignais est avant tout un 
groupe de passionnés de jazz heureux de 
se retrouver dans différents projets. 

31 mars 2022 à 20h (1H15 min)
tout public
10€

JACK BON AND THE BUZZMEN
L’ex-chanteur et guitariste de Ganafoul 
revient avec son nouveau groupe fondé 
en 2019, avec qui il sort son premier 
album. On l’a connu en guitariste heavy-
rock dans les seventies et eighties. Jack 
Bon et sa Strato sunburst ont propulsé 
Ganafoul sur le devant de la scène 
blues-rock française. En quintet, puis 
power trio et enfin en quatuor, le groupe 
lyonnais a eu un beau parcours.

1er avril 2022 à 20h (1H15 min)
tout public
10€

JEANETTE BERGER
Jeanette Berger s’empare de la scène 
la soul au corps, d’une simplicité 
déroutante et enivrante. Les titres de 
son nouveau répertoire prennent vie sur 
scène et elle nous livre un show plein 
d’ardeur et de délicatesse.

2 avril 2022 à 20h (1H15 min)
tout public
10€

RENCONTRE AVEC...

Élisabeth Cayrol,
directrice artistique du festival

D’où vient votre goût pour la musique ?
Enfant, à la maison, nous baignions au 
quotidien dans la musique. J’ai suivi 
une formation au conservatoire de Lyon 
pour ensuite être formée à la direction 
d’orchestre. Je pratique le clavier, la guitare 
et la baguette de cheffe !

Quel est ensuite votre parcours artistique 
et professionnel ?
J’ai créé plusieurs groupes et j’ai aussi 
composé la partition d’une comédie 
musicale jouée devant plus de quatre 
cents personnes en 2003. Je dirige depuis 
1987 l’orchestre ValNoir, à Vaugneray, une 
formation de 35 musiciens. De 1991 à 2016, 
j’assurais les interventions dans les écoles 
de la commune et je faisais découvrir aux 
enfants un répertoire varié, de Bellini à 
David Bowie.
À Marcy l’Étoile, je me partage entre les 
Nuits du Loup et la bibliothèque. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce 
festival ?
Ce que je trouve magique c’est la manière 
dont, chaque soir, la salle des fêtes se 
métamorphose, avec une ambiance 
complètement différente. Grâce à la 
confiance du public pour nos choix de 
programmation et le tarif très abordable, 
les gens n’hésitent pas à venir découvrir de 
nouveaux artistes.

Comment voyez-vous le retour du Loup ?
Le prochain festival va nous faire à tous un 
bien fou. Nous avons besoin de retrouver la 
proximité avec la scène et les artistes; après 
le spectacle, certains viennent rencontrer 
le public. J’ai confiance dans la tenue du 
festival cette année et je me battrai pour 
que nous retrouvions ensemble ce plaisir.

Que représente pour vous la musique ? 
La musique nous offre un épanouissement, 
une ouverture et des liens. La musique 
parle à tous et se transmet. C’est un langage 
universel qui se partage sans limites, quelles 
que soient nos différences.

LA PROGRAMMATION 
DU OFF !
Cette année marque aussi l’occasion 
d’organiser le OFF, désormais protégée 
des intempéries grâce à la construction 
de la nouvelle halle couverte.
Ce rendez-vous donne aux groupes de 
musiciens amateurs une chance d’aller 
à la rencontre de leur public. Pour les 
spectateurs, c’est l’occasion de découvrir 
des artistes en devenir !
26 mars 2022 de 14h à 20h
tout public GRATUIT

UN CONSEIL :
Mieux vaut réserver et payer son billet en 
ligne que venir l’acheter à la bibliothèque. 
Le tarif est identique (10€) mais le 
remboursement sera plus simple et rapide 
en cas d’annulation.
À vos clics : nuitsduloup.mapado.com
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culture et patrimoine 150 ans d’Histoires

HERVÉ DORVEAUX, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE 
JUMELAGE

« Il faut garder des liens d’amitié forts 
avec nos voisins allemands. »

Pourquoi vous êtes-vous mobilisé 
personnellement dans le comité de 
jumelage ?

Avec mon épouse, engagée depuis 
longtemps dans la municipalité, nous 
avons reçu chez nous des habitants de 
Weissach, dont un était membre du 
Conseil Municipal de la ville.

Par ailleurs, j’apprends l’allemand 
depuis quelques années avec le comité 
de jumelage, ce qui permet d’échanger 
un peu avec les Allemands que nous 
accueillons.
Je suis devenu trésorier du comité de 
jumelage puis j’ai accepté ensuite d’en 
assurer la présidence.

Comment se concrétisent ces liens entre 
Weissach et Marcy l’Étoile ?

Chaque année, le jumelage existe au 
travers de différentes manifestations : 
voyages d’échanges, manifestations 
culturelles, temps festifs... même si la 
pandémie nous a contraint de reporter 
certains événements.

Deux films, dont un spécial jeune public, 
seront projetés le 9 avril à la salle des 
fêtes, prêtés gracieusement par le Goethe 
Institut. Les séances sont gratuites et 
suivies d’une collation.

Ensuite, nous recevrons nos amis 
allemands en mai, lors du week-end 
de l’Ascension, comme c’est le cas, en 
alternance, depuis 24 ans !
Une cinquantaine de personnes est 
attendue avec lesquelles nous allons 
visiter la région et partager des moments 
sportifs, culturels ou conviviaux.
Un apéritif, franco-français lui, sera 
organisé en juin à la maison de la 
rencontre.

Et, en mai 2023, ce sera notre tour d’aller 
à Weissach !

Des échanges ont été aussi organisés 
avec les jeunes ?

Oui, mais plus depuis trois ans. Nous 
allons essayer de les relancer. Il est 
important de se rencontrer, de construire 
et maintenir des liens d’amitié forts avec 
nos voisins allemands.
Mes parents, qui habitaient à Châlons-
en-Champagne, m’ont beaucoup parlé 
de la guerre, des bombardements. 
C’est pourquoi je suis assez sensible à la 
pérennité de jumelage.

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…

• DÉCOUVERTE DE BIOMÉRIEUX
La société bioMérieux vous proposera 
de découvrir ses coulisses et de vous 
présenter le fonctionnement de cette 
grande entreprise en visitant son site 
de production. Conditions d’accès et 
inscription obligatoire, via le site internet 
de la mairie.
Samedi 26 mars 

• LES JOURNÉES DU LOUP
Les commerçants du centre-ville de 
Marcy l’Etoile à l’honneur, voilà l’objectif 
de cette journée, en organisant des 
animations qui favoriseront la rencontre 
et le partage.
Du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril
à Marcy l’Etoile

• LES TIRAILLEURS D’AFRIQUE
En écho à l’hommage rendu à Mahang 
Sarr et à l’occasion des cérémonies 
commémoratives du 8 mai, une exposition 
sera présentée à la bibliothèque.
Du mardi 12 avril au jeudi 12 mai
 
• GRANDE CHASSE AUX OEUFS
A l’occasion de la traditionnelle chasse 
aux oeufs de Pâques, cette année la 
mairie de Marcy l’Etoile vous invitera 
dans les rues de la ville à une immense 
chasse aux chocolats.
Dimanche 17 avril

• NOS AÎNÉS À L’HONNEUR
Série de portraits de résidents de 
l’établissement Les Terrasses de l’Etoile. 
Jeudi 12 mai

• UN MARATHON PHOTO
Amateurs de photographie, participez au 
Marathon Photo Marcy 150 !
Les samedi  14 et dimanche 15 mai

• LES SPORTIFS À L’HONNEUR
A l’occasion des 150 ans de la commune, 
la municipalité a souhaité faire renaître 
la fête du sport pour mettre également 
le sport à l’honneur. En partenariat 
avec les associations sportives, elle 
vous proposera une journée festive et 
conviviale autour des thématiques du 
sport et de la jeunesse.
Samedi 21 mai

• UNE JOURNÉE AUTOUR DE LA ROSE
Venez découvrir la plus grande roseraie 
lyonnaise ouverte au public du Domaine 
de Lacroix-Laval.
Mercredi 25 mai

• UN SAUT DANS LE TEMPS
Et si vous faisiez un saut dans le temps 
pour découvrir les usages et coutumes 
de nos ancêtres ? Découvrez le jardin 
éphémère.
Du vendredi 10 juin au vendredi 8 juillet

• UNE MARCHE NOCTURNE
Découvrez en famille les sentiers de 
Marcy l’Etoile et de Sainte-Consorce.
Samedi 18 juin

• LES DÉAMBULATIONS CONTÉES
La compagnie Atmosphère & Cie vous 
invite à un voyage dans le temps à 
l’occasion de balades contées.
Les dimanches 19 et 26 juin (matin)
et le samedi 9 juillet (après-midi).

• LE PAIN, VEDETTE DE LA FÊTE
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…
Dimanche 19 juin

• DU 7 AU 10 JUILLET, QUATRE JOURS 
DE FESTIVITÉS 
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. 
Le jeudi 7 juillet 2022 marque la date 
anniversaire  du tout premier conseil 
municipal qui s’est tenu à Marcy l’Etoile.
Cette date sera le lancement de quatre 
jours de festivités pour célébrer ensemble 
cet anniversaire.

• LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, la bibliothèque de Marcy 
l’Etoile vous proposera de découvrir 
différentes animations.
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre

SOYEZ CONNECTÉS !
Suivez toute l’actualité des 150 ans de 
Marcy l’Etoile sur notre site internet:
https://www.marcyletoile.fr/150-ans-
dhistoires-a-partager/

RENCONTRE AVEC... 150 ANS, LE PROGRAMME

FLACHT-WEISSACH, IL Y A 50 ANS...
Le 1er décembre 1971, les maires 
de l’époque Hermann Kempf, pour 
Weissach, et Horst Wurz, à Flacht, 
ont signé le traité de fusion volontaire 
de leurs villes dans une nouvelle 
communauté qui allait prendre le nom 
seul de Weissach.

Les deux villes se ressemblaient 
beaucoup : leur situation géographique, 
leur tissu industriel, leur opposition 
au projet de création de l’aéroport 
Stuttgart II... Certains habitants ont 
regretté que Flacht renonce à son 
indépendance, mais les avantages 
de l’opération l’ont emporté, avec la 
mutualisation d’équipements, comme 
des équipements scolaires ou une 
station d’épuration, le regroupement 
de certains clubs et associations.

« Il s’agissait de faire en sorte que nos 
deux communes, de même structure 
et d’intérêt partagé, puissent faire 
face à l’avenir ensemble. Réunis, 
nous avons eu une voix politique 
plus forte », souligne Herman Gross, 
le président du comité de jumelage de 
Weissach.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME !

Pour célébrer dignement cet 
anniversaire, les services de la 
mairie, associations et partenaires 
se sont réunis pour vous préparer un 
programme festif tout au long de cette 
année. Découvrez dès 
maintenant le programme 
des festivités !
Le programme est 
disponible à l’accueil de la 
mairie et de la 
bibliothèque.

COMMUNE DE MARCY L’ÉTOILE

COMMUNE DE WEISSACH
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vie locale

FLORIAN BOISSIÉ AUX MANETTES DE 
LA PIZZERIA DEL PASTO

Aussi bien au four (à pizza), qu’à la gestion, 
Florian Boissié n’a pas vraiment le temps de 
s’ennuyer. D’autant que son établissement, 
ouvert en 2005 dans le centre commercial, 
sert des clients tous les jours, samedi et 
dimanche inclus.

« C’est un métier très prenant », résume 
celui qui dit apprécier avant tout dans son 
activité « le contact humain, la proximité 
avec les gens ». Il aime Marcy l’Étoile pour 
son « environnement agréable, ses espaces 
verts et sa dimension idéale, ni trop grande 
ni trop petite. La commune est de plus en 
plus attractive ».
Certes, les derniers mois ont été rudes, 
avec le télétravail qui le prive d’une partie 
de sa clientèle à déjeuner en semaine 
mais cela n’empêche pas le patron de la 
pizzeria Del Pasto de continuer à aller de 
l’avant. En décembre dernier, une nouvelle 
serveuse a été embauchée et des travaux 
vont être entrepris pour rénover la salle de 
restaurant.

UN BEAU MOMENT DE CONVIVIALITÉ, 
APPRÉCIÉ DE TOUS

En octobre et novembre dernier, les 
Marcyllois se sont vus offrir boissons 
chaudes et viennoiseries, ainsi qu’un 
sac de courses « j’achète local », sur les 
deux marchés hebdomadaires de notre 
commune. Ces « animations café » ont 
attiré un grand nombre d’habitants, en 
particulier de nouveaux clients qui ne 
fréquentaient pas encore les marchés. 

« L’ambiance a été très sympathique et 
conviviale. Ces initiatives ont été une 
belle réussite, appréciées des habitants 
comme des forains », se félicite Alayn 
Delorme, conseiller délégué en charge 
du développement économique et du 
commerce de proximité, qui tient à saluer 
l’aide apportée par les douze membres de 
son comité de pilotage.

D’autres rencontres  auront lieu, et 
nottamment pour les 150 ans de la 
commune, lors des Journées du Loup, du 
8 au 10 avril, associant l’ensemble des 
commerçants de notre commune.

UN NOËL DES COMMERÇANTS RÉUSSI !

Dans le cadre des animations proposées par 
la mairie pour les fêtes de fin d’année, une 
grande soirée de Noël a été organisée pour 
réunir petits et grands et célébrer ensemble 
l’arrivée du père Noël.

Cette grande animation a eu lieu le 
mercredi  14  décembre dernier sous la 
halle, à l’initiative  de la municipalité et en 
partenariat avec les commerçants, pour le 
plus grand plaisir de tous.

Cette manifestation s’est tenue dans une 
ambiance musicale et festive, en présence 
du Père Noël, avec des gaufres, bûches 
et vin chaud à déguster, des ateliers de 
maquillage pour les enfants, la réalisation 
d’un mur de dessins et des tours de calèche 
offerts à tous... Plus de cinq cents personnes 
ont pu profiter de ce moment de bonheur 
partagé. 

LUCIEN FLACHARD, MARAÎCHER SUR 
LE MARCHÉ FORAIN DU DIMANCHE

« Je privilégie les produits de saison, 
autant que possible locaux, et je fais 
en sorte de toujours proposer un large 
choix de fruits et légumes », voilà ce 
qui résume Lucien Flachard, maraîcher 
installé à Messimy et présent au marché 
du dimanche depuis sa création en 1997. 

Derrière son étal, il a observé en un quart de 
siècle une belle évolution : « la commune a 
beaucoup changé. La jeunesse revient dans 
les marchés ».
Fin mars, le maraîcher prendra sa retraite 
et pliera ses tréteaux pour la dernière 
fois. Mais la relève est déjà assurée. Un 
autre forain va prendre la suite, avec la 
même gamme de produits : « Je n’allais 
pas laisser tomber mes clients sans 
approvisionnement en fruits et légumes. 
Je leur promets un bel au revoir pour les 
remercier de leur fidélité  ».

AU FOUR ET À LA PÂTE

ANIMATIONS CAFÉS 

NOËL DES 

SUR LES MARCHÉS

COMMERÇANTS

PORTRAIT D’UN 
MARAÎCHER

ÇA BOUGE DANS LE CENTRE-VILLE ! ÇA SE PASSE À MARCY L’ÉTOILE 
on en parle

Votre enfant aura 3 ans 
en 2022 ? Vous pouvez 
l’inscrire dès à présent à 

l’école !

Si votre bout de chou est né en 2019, 
n’attendez pas pour l’inscrire pour sa 
première rentrée à l’école ! Le service 
scolaire explique : « Connaître le plus 
en amont possible le nombre des futurs 
élèves est très utile pour la directrice et 
les enseignantes de l’école maternelle 
Françoise Dolto, qui peuvent organiser 
au mieux leur accueil, en particulier 
savoir combien de classes seront 
ouvertes ».

Pour procéder à cette inscription, il suffit 
de se rendre en mairie avec le livret de 
famille (et le jugement de divorce en cas 
de séparation), ainsi qu’un justificatif de 
domicile.

Il vous sera remis un certificat d’inscription 
qui vous permettra de finaliser la 
démarche auprès de l’école maternelle 
Françoise Dolto. Les inscriptions à l’école 
privée Notre-Dame se font directement 
auprès de l’établissement. 

Acteur majeur de la politique sociale 
de la municipalité, le CCAS de Marcy 
l’Etoile est un service s’adressant à tous 
les Marcyllois. Au travers de ses missions, 
il œuvre aussi en liens étroits avec les 
services à destination des seniors.

Visites à domicile, manifestations, lien avec 
les structures d’aide, collaboration avec 
le SIPAG... ce service est l’interlocuteur 
privilégié en matière d’écoute, de conseils 
et d’accompagnement.

Vos parents sont âgés de 70 ans et 
plus et nouvellement arrivé sur la 
commune, n’oubliez pas de venir 
effectuer leur recensement au 
service CCAS de la Mairie de Marcy 
l’Etoile.
Contact :
04 78 87 89 83 ou 04 78 87 89 67

En fin d’année 2021, la municipalité en lien 
avec le Centre Communal d’Action Sociale 
a commencé à mener une réflexion sur 
le projet d’une résidence composée de 
logements pouvant accueillir des seniors 
de 65 ans et plus. 

« La volonté est de leur offrir convivialité, 
sécurité et un logement adapté à leurs 
besoins, à leurs revenus. Au cours de 
l’année 2022, nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés des avancées du 
projet » précise Françoise GUTIERREZ, 
adjointe, déléguée aux affaires sociales, 
à l’enfance, à la jeunesse, aux personnes 
âgées et à l’aide à la personne.

Dans le cadre de l’amélioration des 
équipements présents dans les salles 
communales, les services de la mairie 
ont installé à la Maison Pour tous en 
novembre dernier un videoprojecteur.
Cet appareil est mis librement à 
la disposition des associations qui 
souhaitent utiliser cette salle. Elle 
pourront ainsi diffuser directement 
depuis un ordinateur leur contenu de 
présentation. Projection de vidéo-clips, 
diaporama-photos ou encore documents 
lors de réunions administratives, tout est 
prévu pour une utilisation simple et facile.

Vous souhaitez réserver une salle et 
disposer du matériel municipal mis à 
disposition ?
Contactez le service fête et cérémonie de 
la ville par téléphone au 04 78 87 89 69
ou par mail resasalles@marcyletoile.fr

INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE, C’EST MAINTENANT ! 

RECENSEMENTS 
AUPRÈS DU CCAS

RÉSIDENCE SÉNIOR

LA MAIRIE AMÉLIORE 
LES SALLES 
COMMUNALES
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
«ENSEMBLE POUR DEMAIN»

LISTE « AGIR POUR MARCY »

Les animations de cet hiver vous ont séduits 
et nous en sommes ravis, avec notamment la 
patinoire municipale, mais aussi les activités 
de décembre, pour toutes les générations. Ces 
actions ont permis de se retrouver ensemble et 
de faire vivre notre commune pour le bonheur 
de tous.
Ce dynamisme va se poursuivre sur toute l’année 
2022 avec le programme des 150 ans, afin de 
célébrer la création de notre commune en 1872.
Dans le même temps, Marcy l’Etoile s’embellit et 
offre des cheminements plus agréables avec les 
travaux de voiries qui se poursuivent. Par ailleurs, 
notre projet de chemin le long du ruisseau des 
Pierres rouges permettra de relier le centre de 
la commune avec le parc Lacroix-Laval, par une 
ballade magnifique et reposante. Les études sont 
lancées !
Nous agissons aussi pour l’activité économique, 
afin de proposer plus de services aux Marcyllois : 
les constructions sont en cours sur la zone d’activité 
de Grande Croix, une zone créée par la commune 
à côté de la caserne des pompiers. L’activité 
économique, c’est aussi la création d’emplois, 
si précieux pour la population. Ainsi, les zones 
d’activité économique du plan d’urbanisme (zone 
UEi2) doivent être préservées dans cet objectif 
et la majorité s’y emploie malgré les oppositions.
Nous souhaitons aussi protéger les biens et les 
personnes. Pour cela, la vidéo-protection sera 
déployée telle qu’exposée avec les gendarmes lors 
de la réunion publique du 30/11, et ce, malgré une 
opposition qui, pour 5 membres sur 6, ne soutient 
pas ce projet.
Nous voulons aussi vous remercier pour les retours 
positifs sur notre action, que nous avons reçus 
nombreux ces dernières semaines. La motivation 
de notre équipe, « Ensemble pour Demain » s’en 
trouve renforcée. Merci.

Une nouvelle année commence et il est important 
de réfléchir à son positionnement et à ses 
convictions en tant qu’élu local. 
Le dérèglement climatique de notre planète est 
quasi-certain. Certains territoires subissent des  
sècheresses de plus en plus fortes et longues 
générant des incendies immaitrisables. D’autres 
sont frappés brutalement par des  inondations 
hors norme et catastrophiques. Si rien n’est fait, 
ces épisodes vont se répéter de plus en plus 
souvent…Cela menace l’avenir de nos enfants 
et petits-enfants. Chaque citoyen agit déjà à la 
mesure de ses possibilités et de ses convictions 
mais cela ne suffira pas… Que fait le politique ? 
Que peut-on faire en tant qu’élu local pour freiner 
le réchauffement climatique ? Pour notre groupe, 
chaque projet doit être examiné du point de vue 
de son impact et abandonné si le rapport bénéfice/
coût environnemental n’est pas satisfaisant. C’est à 
ce prix que nous serons des élus responsables et 
soucieux de l’avenir. Belle année à tous et portez-
vous bien !
Suivez-nous et contacter-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/agirpourmarcy

TRIBUNE

La dernière phase de 
requalification des rues 
centrales a débuté en 

février sur l’avenue Marcel 
Mérieux Nord. En juillet, le 
réaménagement du cœur de 
Marcy l’Étoile sera terminé.

Après la rénovation des axes reliant le 
rond-point central, l’église et l’avenue Jean 
Colomb jusqu’au gymnase, les travaux de 
voirie se poursuivent sur l’avenue Marcel 
Mérieux Nord, entre le rond-point de la 
mairie et le garage de l’Étoile.

« Ce chantier, mené avec la Métropole de 
Lyon, fait partie d’un ensemble qui vise à 
embellir et à apaiser le trafic au centre-
bourg. Sur ce tronçon aussi, la circulation 
sera réduite à 30 km/h, pour améliorer 
la sécurité et réduire le bruit », observe 
Yves Jasserand, adjoint en charge de 
l’Urbanisme.
Outre des panneaux de limitation de 
vitesse et un marquage au sol, de larges 
plateaux de ralentissement seront installés 
comme ceux situés devant l’église et 
l’école publique. 

LIMITER L’IMPACT SUR LA 
CIRCULATION

Les stationnements actuels seront 
maintenus et la voie gardera sa largeur 
(6,50 m minimum), nécessaire pour faire 
passer les bus de la ligne 98. Des trottoirs 
seront aménagés des deux côtés. Par 
ailleurs, pour éviter au maximum les 
nuisances, « les sections de chantier ne 
dépasseront pas 130 mètres de long, afin 

que l’attente aux feux alternatifs ne soit 
pas trop longue. La pose de l’enrobé, qui 
gênera davantage la circulation dans le 
centre-bourg, aura lieu de nuit », explique 
l’élu.

Après les travaux sur les canalisations 
d’eau potable, qui ont eu lieu en novembre 
et décembre, le chantier s’est poursuivi 
avec une intervention sur les réseaux 
d’électricité (Enedis) et Internet (SFR). 
La requalification de la voirie, lancée 
en février, se terminera mi-juillet. Yves 
Jasserand l’assure : « La qualité de la 
rénovation de l’avenue Marcel Mérieux 
sera identique à celle menée sur l’avenue 
Jean-Colomb, dont la fréquentation 
est en hausse, notamment par des 
promeneurs et des cyclistes, ce qui 
montre qu’elle est très appréciée ».

VOIRIE : LA RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE 
DE LA COMMUNE CONTINUE !

on en parle

Le nouveau conseil 
municipal des jeunes 
commence son mandat sur 

les chapeaux de roues. Avec 
de nombreux projets dont 
certains pourraient voir le 
jour dès cette année. Bravo les 
jeunes !

La valeur n’attend pas le nombre des 
années, comme l’écrivait Pierre Corneille. 
Les filles et les garçons membres du 
conseil municipal des jeunes (CMJ) 
de Marcy l’Étoile le prouvent ! Après 
leur élection, le 8 octobre, suivie d’une 
première séance plénière le 21 octobre 
dans la salle du vrai conseil municipal, les 
quatre commissions ont commencé à se 
réunir dès le 18 novembre. « Les enfants 
ont énormément d’idées et sont très 
actifs », se félicite Jean-Yves Garabed, 
adjoint à la Vie scolaire. 

Le conseil municipal des jeunes se réuni 
tous les trimestres et les commissions tous 
les deux mois, le jeudi soir. Au moins un 
adulte, élu ou employé de la municipalité, 

est présent, afin d’orienter les enfants 
vers des projets « réalisables et pas trop 
nombreux pour pouvoir être menés à 
bien », souligne l’adjoint. Plusieurs parents 
se sont impliqués aux côtés des enfants 
qui, entre les commissions, travaillent 
ensemble pour faire passer leurs idées du 
rêve à la réalité !

Plusieurs d’entre elles devraient se 
concrétiser bientôt, comme un grand 
nettoyage de printemps, la création 
d’hôtels à insectes, l’installation de visuels 
pour sécuriser les passages piétons, du 
cinéma en plein air ou une fresque géante. 

Si la crise sanitaire le permet, des temps 
d’échanges auront lieu avec les seniors, 
par exemple autour du jardin partagé 
(lire p. 7) ou la confection de bougies du 
8 décembre.

Par ailleurs, les membres de ce CMJ – 
totalement paritaire - vont participer aux 
ateliers sur l’égalité filles-garçons organisés 
début février à la bibliothèque.

Des liens de solidarité, 
forts et durables, sont 
tissés entre notre 

commune et celle d’Holercani, 
en Moldavie. En particulier 
au travers de l’engagement 
des jeunes avec l’association 
Speranta.

Speranta est une association de jeunes 
volontaires qui existe depuis presque 20 
ans à Marcy l’Etoile. Tous les étés, les 
bénévoles se rendent deux semaines dans 
la petite ville d’Holercani, en Moldavie où 
ils sont reçus par des jeunes moldaves, 
chez eux, pour mener à bien un chantier 
solidaire qui aidera les habitants.
« Riche en rencontres, en échanges et 
en aventures, ces voyages, toujours 
inoubliables, permettent de s’ouvrir 
à une autre culture, de rencontrer des 
jeunes comme nous qui portent sur le 
monde un regard différent », remarque 
Sarah Mariez, responsable de l’association 
Speranta. 

Un exemple de chantier réalisé : en 
août 2019, sept jeunes marcyllois ont 
remis en état un terrain de jeux pour les 
enfants, avec l’installation d’un tourniquet, 
toboggan, bac à sable... « Être membre de 
l’association, c’est simplement accepter 
de s’engager trois ou quatre fois dans 
l’année pour organiser des rencontres, 
événements et spectacles afin de récolter 
des fonds. C’est aussi la promesse du 
dépaysement et de la découverte une fois 
le mois d’août venu, avec deux semaines 
de vacances tous frais payés ! », poursuit 
Sarah Mariez.

En retour, des familles de Marcy l’Étoile 
reçoivent de jeunes moldaves qui viennent 
découvrir notre région et notre pays.
« L’action de l’association Speranta nous 
tient vraiment à cœur, car elle incarne 
des convictions qui nous sont très 
chères, telles que la solidarité, l’entraide, 
l’humanisme et la fraternité », souligne 
Christophe Marie-Brouilly, conseiller 
municipal délégué en charge de la culture, 
et du jumelage.
De nombreux liens culturels et de 
solidarité sont tissés entre notre commune 

et Holercani, avec la participation à des 
festivals, la réception de délégations  ou 
encore l’attribution de bourses d’études.

C.M.J. : DE JEUNES ÉLUS TRÈS ACTIFS !

JEUNES : L’ASSOCIATION SPERANTA A BESOIN DE VOUS ! 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES :

SOLIDARITÉ/CITOYENNETÉ 
Lola RUAT 
Louise BERTHIEUX 
Emilie CLERET 
 
AMÉNAGEMENT 
Morgan VILLARD 
Hugo BERTHEAS 
Malo BOIZOT  
Matthew RAYMOND
Adam MEDOUAKH

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 
Sacha BARNOIN 
Noe DOMINIQUE 
Elleen COLLIER 
Ana NUNES-BIGNON 

CULTURE / ANIMATION
Tahina FEASSON 
Johana POINAS MONBABUT 
Chloé KOUZOUPIS 
Hanna MEDOUAKH 
Charly GATTO 

MODES DOUX
Une piste cyclable sera ouverte dans 
une petite rue parallèle à l’avenue 
Marcel Mérieux, la rue Marie Alibert. 

INFORMATION ET COOPÉRATION
Une réunion d’information, qui s’est 
tenue le 6 janvier dernier en présence 
de riverains et entreprises de l’avenue 
Marcel Mérieux Nord, a été animée 
par des représentants de la mairie de 
Marcy l’Étoile et de la Métropole de 
Lyon. Ces travaux s’inscrivent dans 
le Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) du Grand Lyon. La Métropole en 
finance l’intégralité, en dehors de la 
piste cyclable, qui est essentiellement 
à la charge de la commune.

DES BOURSES D’ÉTUDIANTS POUR 
HOLERCANI
Marcy l’Étoile remet chaque année 
4 bourses à des jeunes d’Holercani, 
via l’Alliance Française, pour les aider 
à poursuivre leurs études supérieures 
et à apprendre notre langue.
Certains de ces jeunes aidés sont 
depuis devenus avocats, experts 
comptables, agent immobilier….

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous avez entre 16 et 22 ans, la 
solidarité, la fraternité et l’ouverture 
d’esprit sont pour vous des valeurs 
importantes et vous souhaitez vous 
faire de nouveaux amis ?
L’association Speranta est pour vous !
Contact:
Sarah Mariez au 06 14 27 47 99.
A très vite !
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com c’est pratique

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

HORAIRES  D’OUVERTURE HABITUELS
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

BIBLIOTHÈQUE

 SOYEZ CONNECTÉS 

Retrouvez toute l’actu de votre 
commune en ligne,

sur les réseaux sociaux,
l’application Panneau Pocket

et le site internet
 >>> www.marcyletoile.fr

Facebook Instagram Panneau
Pocket

A VOS AGENDAS !LAEP

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

BENNES EN BALADE  

BORNE DIGITALE

Le saviez-vous ? Le LAEP Graine d’Etoiles 
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) est 
ouvert tous les vendredis de 9h00 à 
11h30 dans les locaux du Relais Petite 
Enfance à Marcy l’Etoile. L’entrée est 
libre, sans inscription. 
On peut passer du bon temps avec son 
bébé, partager ses expériences avec 
d’autres parents et rencontrer des 
professionnels formés à l’écoute.
L’équipe vous attend tous les vendredis 
de 9h à 11h30, du 4 février au 15 avril, 
(service fermé durant les vacances 
scolaires).

L’élection présidentielle se déroulera :
les 10 et 24 avril 2022 et les élections 
législatives se dérouleront les 12 et 
19 juin 2022. Pour pouvoir voter, 
inscrivez-vous sur les listes électorales 
avant la date limite si ça n’est pas 
déjà fait : Les demandes d’inscription 
sur les listes électorales peuvent être 
déposées au plus tard le sixième vendredi 
précédant le premier tour du scrutin.
Pour l’élection présidentielle :
• En ligne jusqu’au 2 mars 2022
• En mairie ou par courrier jusqu’au 
4 mars 2022 
Pour les élections législatives :
• En ligne jusqu’au 4 mai 2022
• En mairie ou par courrier jusqu’au 
6 mai 2022
Vous allez être absent le jour d’une 
élection ? Vous pouvez choisir de voter 
par procuration. Pour cela, vous devez 
choisir l’électeur qui votera à votre 
place et faire une procuration.

Un nouveau système de récolte des 
encombrants et des déchets verts a été 
mis en place par l’installation de bennes 
avenue Bourgelat. 

Prochaines dates des bennes en balade
ENCOMBRANTS : 
les samedi 5 mars et 25 juin 2022

Lors de ces journées, une donnerie va 
être mise en place. La donnerie, qu’est-
ce 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.

Prochaines dates des bennes en balade
DECHETS VERTS : 
Tous les samedis, du 12 mars au 4 juin.

A VOS AGENDAS !

S’INSCRIRE POUR APPRENDRE LES 
BONS GESTES !

La mairie de Marcy l’Etoile vous 
propose de participer aux ateliers de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Pour vous familiariser avec l’utilisation 
d’un Défibrillateur Automatisé Externe 
(DAE) et de manière générale vous former 
aux gestes qui sauvent, des sessions de 
sensibilisation et d’information sont 
organisées par la mairie.
Une première session avait été proposée 
le 19 juin dernier, réunissant pas moins 
d’une quinzaine de personnes.
La mairie vous propose de renouveler 
cet échange. Inscrivez-vous à l’une des 
prochaines sessions de sensibilisation 
et d’information. La participation est 
gratuite, l’inscription obligatoire.

Première session, par groupe de 10
• Samedi 19 mars, à 10h (séance d’1h)

  A la Maison pour Tous,
Avenue Jean Colomb, à Marcy l’Etoile

Deuxième session, par groupe de 10
• Samedi 19 mars, à 11h (séance d’1h)

  A la Maison pour Tous,
Avenue Jean Colomb, à Marcy l’Etoile

Pour vous inscrire :
Directement via le formulaire en ligne 
https://bit.ly/marcy19032022 (à retrouver 
sur le site internet de la mairie), auprès de 
l’accueil de la mairie ou par téléphone au 
06 16 46 66 27.
Dans la limite de 10 participants par 
tranche horaire.

Le saviez-vous ?
Depuis le mois de janvier, la mairie 
s’est dotée d’une borne numérique de 
consultation des documents publics.

Cette borne, installée à l’extérieur 
du bâtiment à côté de l’entrée, est 
accessible par toutes et tous et permet 
de consulter librement l’ensemble des 
documents disponibles pour le public. 
Offres d’emploi, comptes-rendus des 
conseils municipaux, dépôts des permis 
de construire ou encore menus de la 
cantine ou agenda des festivités...
N’hésitez pas à venir y jeter un oeil !

Bon à
savoir
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