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Histoire, Devoir et Solidarité 
En cette période de printemps, Marcy l’Etoile fête ses 
150 ans. Avec le festival de musique des Nuits du Loup à la 
programmation très appréciée, la journée portes-ouvertes 
instructive chez bioMérieux, les journées du loup très 
animées, et la chasse aux œufs décontractée et ensoleillée, 
l’année 2022 a démarré sous le signe de contraintes 
sanitaires levées et d’un programme d’animation toujours 
plus étoffé. 

De manière plus institutionnelle, notons que la participation 
aux élections présidentielles a été significative avec 83,6% 
au premier tour et 78,4% au second, ce qui est bien 
supérieur à la moyenne nationale.
Cette période est aussi marquée par le drame subi par 
le peuple ukrainien… et vous n’avez pas hésité, vous, les 
habitants de Marcy l’Étoile, à vous mobiliser pour aider, 
par vos dons et vos actions. Plusieurs familles ukrainiennes 
fuyant la guerre ont ainsi trouvé refuge dans notre village, 
reçues chaleureusement au sein de vos foyers. Quel bel 
exemple !

Toute l’équipe municipale a aussi voté à l’unanimité une 
subvention de la commune pour la protection civile et 
la cantine sociale d’Holercani, un petit village moldave 
dont nous soutenons les étudiants depuis des années 
et qui, malgré leurs moyens très modestes, assure 
quotidiennement la nourriture de nombreux réfugiés 
ukrainiens.

De cette mobilisation générale face à cette tragédie, je 
retiens aussi ceci : le projet européen n’est pas qu’une 
masse de directives et de règlements technocratiques. C’est 
un projet avant tout humain, de lien fort entre les peuples 
d’Europe. La façon dont les européens sont unis, dans la 
gestion de cette crise, confirme tout le sens de ce projet, 
un projet de paix. 

Merci. 

Loïc Commun
Maire de Marcy l’Étoile
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diaporama diaporama

 Assemblée Générale de l’AFAPE AURA
Le 19 mars dernier a eu lieu à Marcy l’Etoile l’Assemblée 
Générale de l’AFAPE AURA (Acteurs Franco-Allemands pour 
l’Europe, regroupe les comités de jumelage et clubs franco-
allemands de la région AURA) ; le comité de jumelage de 
Marcy L’Etoile en est un des membres fondateurs. Un des 
rôles principaux de l’AFAPE est de promouvoir la langue et la 
culture allemande auprès de notre jeunesse notamment en 
organisant des petits-déjeuners allemands dans les écoles et 
les collèges.

 Visite du premier ministre
Le 7 mars dernier, Le Premier Ministre Jean Castex était 
en visite sur le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône, visite 
à laquelle M. le Maire, Loïc Commun, était convié pour 
représenter la commune de Marcy L’Etoile.
A cette occasion, Jean Castex a posé la première pierre d’un 
nouveau bâtiment dédié à la fabrication de plusieurs vaccins 
en simultané, et annoncé des investissements importants 
dans la recherche et le développement de vaccins ARN 
messager sur notre commune.

 Un totem tactile pour tout savoir sur la commune
Peut-être l’avez-vous déjà aperçue ? Ou l’avez vous sûrement 
déjà consultée ? Depuis le début de cette année, la mairie a 
renforcé ses moyens de communication en installant devant 
ses portes une borne de consultation numérique. Fini les 
affiches sur les vitres, désormais vous pouvez consulter 
l’ensemble des documents administratifs publics ainsi 
que toutes les animations et activités du bout des doigts, 
directement sur cet écran tactile.

 Le retour des Nuits du Loup
Du 23 mars au 2 avril se sont tenues Les Nuits du Loup, 
édition 2022 ! Après 2 ans d’absence en raison du contexte 
sanitaire, vous avez été près de 1 300 spectateurs à vous être 
déplacés pour assister aux différents concerts proposés. 
On peut parler de succès pour ce retour du Loup, aussi bien 
côté artistique que fréquentation. Chaque soir, le public était 
au rendez-vous et la salle de spectacle s’est vue bien remplie. 
MERCI À VOUS TOUS!
Les artistes à l’unanimité ont reconnu un accueil exceptionnel 
sur ce festival de la part du public !
Merci au Marcy Photo Club pour leur accompagnement 
durant tout ce festival ; vous pouvez retrouver leurs photos 
de chaque soirée directement sur notre site internet !

 Cette journée portes-
ouvertes s’est déroulée 
en présence des élus de la 
commune, accompagnés de 
Alain Mérieux, petit-fils de 
Marcel Mérieux, fondateur 
de l’institut en 1897.

Journée portes-ouvertes
chez bioMérieux 

En mars dernier, la mairie, en partenariat 
avec bioMérieux, proposait le premier 
évènement organisé dans le cadre des 

150 ans de la commune.
A cette occasion, la célèbre entreprise 
ouvrait exceptionnellement ses portes 
pour permettre à tous de découvrir les 

coulisses de son site de production.
De quoi satisfaire la curiosité des petits 

et grands venus spécialement ! Et pas 
moins de 460 personnes ont pu visiter 
le site et se retrouver autour d’ateliers 

ludiques familiaux pour en comprendre 
le fonctionnement... Une journée placée 

sous le signe de la découverte !

 Session de formation aux défibrillateurs
Après une première session qui s’est déroulée en 

juin 2021, le 19 mars dernier s’est tenue une nouvelle 
matinée de sensibilisation et de formation aux gestes 

qui sauvent. Cette formation, gratuite et accessible sur 
simple inscription et organisée par les services de la 

mairie dans le cadre de la prévention des risques à la 
population, a accueilli pas moins de 21 participants.

 Chasse aux oeufs
Le 17 avril, les cloches et lapins sont passés dans les rues 

de Marcy l’Etoile pour y déposer tous leurs oeufs en 
chocolat, et ce sont plus de 200 personnes qui étaient au 

rendez-vous pour cette première chasse de Pâques.
Organisée dans le cadre des animations proposées pour 

célébrer les 150 ans de la commune, cette matinée placée 
sous le signe du chocolat a pu avoir lieu sous un beau 
soleil printanier et dans la bonne humeur. Au travers 

de mini jeux et énigmes imaginés pour découvrir la 
commune, les enfants ont fait le plein de friandises sous le 

regard amusé de nombreux parents. Un grand merci aux 
élus et aux bénévoles de l’association des familles pour 
la réussite de cette superbe journée ! L’édition 2023 est 

quant à elle déjà en cours de préparation.

 Les journées du Loup
Les 9, 10 et 11 avril, le centre commercial accueillait 
«Les Journées du Loup». Ce nouveau grand rassemblement, 
initié à l’occasion des 150 ans de la commune, a permis 
durant 3 jours de festivités de recréer du lien entre les 
commerçants et les habitants. Spectacle, quizz, tombola, 
animations commerciales et même... la création d’un gâteau 
spécialement imaginé par le boulanger de la commune !
Petits et grands étaient de la fête dans une ambiance haute 
en couleur. Une chose est sûre, rendez-vous l’an prochain !

 Grand nettoyage de Printemps dans les rues !
Le 9 avril dernier a eu lieu une journée de grand nettoyage 
de printemps dans les rues de Marcy l’Etoile. Cette initiative 
était portée par les enfants élus du Conseil Municipal des 
Jeunes, en partenariat avec l’Association des Familles de 
Marcy l’Etoile. Plus d’une quarantaine de Marcyllois.es se 
sont retrouvé.es pour l’occasion dans une démarche éco-
citoyenne. La bonne humeur et la joie de pouvoir à nouveau 
partager une action collective furent de la partie.
Et ce sont pas moins de 48,6kg de déchets qui ont été 
ramassés et enlevés de la nature. Bravo à eux !

19 MARS

23 MARS - 2 AVRIL

19 MARS

26 MARS

15 MARS2022

17 AVRIL

9-10-11 AVRIL

9 AVRIL

Jeanette Berger, en clôture du festival le 2 avril
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Les élèves ont investi avec 
plaisir leur deux nouveaux 
espaces extérieurs : une 

cour d’école entièrement 
rénovée et un vrai petit jardin 
pédagogique. Qu’en pensent-
ils ? Nous leur avons demandé. 

On se souvient que c’est au terme de 
nombreux échanges et d’une vaste 
concertation que le projet de rénovation 
de la cour des maternelles avait été engagé.
À la suite de ces travaux d’envergure, 
menés durant les grandes vacances d’été 
dernier, les enfants de l’école maternelle 
Françoise Dolto ont redécouvert leur cour 
d’école durant les temps de pause ou 
d’activité. Des arbres, de la végétation, 
un petit train tout neuf, une maisonnette 
ludique ou encore de nouveaux bacs à sable 
ou des jeux au sol... Jamais une rentrée 
n’aura été si facile. L’autre nouveauté est 
la création d’un espace de 100m2 dédié 
au jardinage au sein de l’école ainsi que la 
rénovation de bacs du jardin pédagogique 

qui offrent désormais aux petits marcyllois 
la possibilité de cultiver un potager fleuri 
toute l’année. Qui mieux que les enfants 
eux-mêmes pour exprimer et expliquer 
ce qu’ils aiment dans leur nouvelle cour 
d’école ? Ils se sont exprimés par des mots 
ou des dessins... En voici un extrait !

Havre de paix et de 
verdure, le vallon des 
Pierres Rouges va être 

réaménagé pour valoriser 
ses richesses naturelles, son 
rôle de maillage entre les 
quartiers et surtout le lien 
qu’il constitue entre le centre 
de la commune et le Parc de 
Lacroix-Laval. La réflexion 
concrète a été lancée.

C’est un endroit discret et assez magique, 
avec un chemin qui serpente au bord d’un 
ruisseau et où il n’est pas rare de croiser 
des cavaliers et cavalières en promenade. 
Le silence est juste troublé par le chant des 
oiseaux. Le vallon de Pierre Rouges qui tire 
son nom du petit cours d’eau qui y coule 
offre une parenthèse exceptionnelle de 
calme et de nature entre le rond-point de 
la Mairie et l’entrée du parc de Lacroix-Laval. 
Soit un kilomètre d’itinéraire, sur un site 
de 4 hectares.

UN PROJET MAJEUR DU MANDAT

L’aménagement du vallon de Pierre Rouges, 
annoncé dans le programme de l’équipe 
municipale, sera l’un des projets majeurs 
du mandat. « L’année 2022 sera celle 
du diagnostic, de son analyse, et de la 
formalisation du projet. Cette réflexion 
intégrera les vues de chacun, en lien avec 
les contraintes et les richesses du site », 
résume Chantal Dorveaux, adjointe en 
charge de la mobilité et des espaces verts. 
Comment concilier les différents usages 

et fonctions de cet espace ? Préserver sa 
biodiversité ? Assurer son rôle de connexion 
entre différents quartiers et activités ?

Une chose est sûre : ces lieux, véritables 
poumons verts, garderont leur esprit 
« nature », convivial et apaisé. L’eau, 
véritable fil conducteur de ce parcours, sera 
particulièrement mise en valeur.
Enfin, le mode de déplacement prioritaire 
restera la marche, avec des déplacements 
apaisés et sécurisés. Si des connexions seront 
possibles à vélo sur le début du parcours, 
la circulation cyclable sera reportée sur les 
avenues des Alpes, Marcel Mérieux et Jean 
Colomb vers des pistes dédiées.

UN PREMIER PROJET ÉCRIT CET ÉTÉ

Plusieurs « séquences » aux caractéristiques 
différentes ont été identifiées : plus 
urbanisées et ponctuellement cyclables 
entre la mairie et les équipements (gymnase, 
école, centre commercial, centre de loisirs) ; 
puis plus sauvages et exclusivement 
piétonnes entre la zone résidentielle des 
Verchères, le site de bioMérieux et le futur 
skate park, jusqu’à la route de Sain-Bel.

Plusieurs éléments à améliorer ont déjà été 
repérés : revêtement en gore qui devient 
boueux, éclairage public à revoir, une 
accessibilité à améliorer, la mise en valeur 
d’espaces non exploités... La rédaction d’un 
cahier des charges, cet été, permettra de 
lancer l’appel d’offre pour le choix d’un 
maître d’œuvre. 

actualité
LA PAROLE AUX ENFANTS DE L’ÉCOLE MATERNELLE !

ÇA BOUGE AU MUSÉE DE SCIENCES BIOLOGIQUES !

actualité
LE VALLON DES PIERRES ROUGES : LE PROJET S’AFFINE

Le musée de sciences 
biologiques Dr Mérieux, 
dédié à la biologie et à 

la lutte contre les maladies 
infectieuses, innove cette 
année pour la Nuit des 
musées, le 14 mai, avec un 
parcours qui rassemble quatre 
établissements.

Le musée de sciences biologiques Dr 
Mérieux raconte l’aventure des Mérieux, 
une famille de scientifiques pionniers 
tournés vers la santé publique mondiale, 
dont l’histoire a commencé à Lyon en 1897, 
puis s’est poursuivie à Marcy l’Étoile en 
1917. Il présente notamment la manière 
dont les femmes et les hommes ont appris 
à connaître les microbes et à lutter contre 
les maladies que ces micro-organismes 
peuvent occasionner, par le diagnostic, la 
vaccination et les thérapies.

Ancré dans le monde d’aujourd’hui 
et tourné vers le futur, le musée 
veut sensibiliser tous les publics, et 
particulièrement les jeunes pour qu’ils 
deviennent acteurs de leur santé. 

De nombreuses animations sont ainsi 
organisées, toute l’année : escape games, 
ateliers pour le jeune public, conférences, 
visites guidées du patrimoine médical de 
Lyon hors les murs.

Le musée participe également à différents 
événements de grande envergure tels que 
les Quais du Polar ou encore la Nuit des 
Musées.

QUATRE MUSÉES RÉUNIS POUR UNE 
NUIT

Pour cette édition 2022 de la Nuit des 
Musées, le musée de sciences biologiques 
Dr Mérieux innove en proposant une 
rencontre quadripartite ! Le samedi 
14 mai, de 18h à minuit, en partenariat 
avec trois musées lyonnais, il propose à 
Marcy l’Étoile un parcours inédit où santé 
humaine et vétérinaire se rejoignent. Le 
public découvrira des objets insolites qui 
racontent une histoire dont le cheval est 
roi. Cette soirée mettra également en avant 
le Musée d’histoire de l’enseignement 
vétérinaire de Lyon, le Musée des Hospices 
civils de Lyon et le Musée Testut Latarjet 
des Sciences Médicales. Chaque musée 
mettra ainsi en lumière ses spécificités au 
cours de médiations autour d’objets issus 
de ses collections, de conférences pour 
voyager à travers des collections parfois 
méconnues ou encore d’ateliers et de jeux 
familiaux pour vivre des temps forts en 
famille.

Programme détaillé sur le site internet du 
musée : musee-docteur-merieux.com 
Infos et renseignements : 04 37 20 01 01
contact@musee-docteur-merieux.com
Attention : réservation obligatoire !

Il y a un nouveau petit train qui est trop joli
J’aime bien jouer dans le petit train
Il y a de beaux chemins
J’adore jouer à la marelle et à l’escargot
J’aime le bac à sable
J’aime bien faire le chemin à vélo
J’aime les arbres qui nous aident à bien respirer
J’aime bien être dans le tunnel de la locomotive
J’aime bien les plantes qui sont au bord
Avant il n’y avait pas d’herbe, maintenant il y en 
a et on peut se rouler par terre sans être sale.
J’aime bien les fleurs jaunes car elles vont peut 
être faire de la vanille Vous pouvez retrouver l’ensemble des 

dessins sur le site internet de la mairie

UNE CONCERTATION DE TERRAIN !UNE CONCERTATION DE TERRAIN !

Une cinquantaine d’habitants étaient 
présents pour une balade le 5 mars 
en présence d’élus et de l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage missionné sur 
ce projet. Lors de cette réflexion 
- littéralement - en marchant, les 
participants ont pu librement exprimer 
leurs sentiments sur les points négatifs, 
positifs et les pistes d’améliorations de 
cet espace.

Une synthèse de ces échanges a 
été validée dans la foulée par le 
groupe pour être mise en forme par 
la suite par le maitre d’ouvrage. Ce 
temps participatif est précieux dans 
la construction du projet, qui se 
poursuivra tout au long de cette année.

RÉNOVATION DE L’ALLÉE DES CHÊNESRÉNOVATION DE L’ALLÉE DES CHÊNES
La petite allée des Chênes, une promenade piétonne située le long du parking 
de la nouvelle zone d’activités de Grande Croix, est en cours de rénovation. 
Les arbres mal en point ont été remplacés l’automne dernier par des chênes 
rouges, qui devraient supporter les effets du changement climatique. Certains 
des troncs abattus ont été recyclés sur place pour former des sièges et des 
bancs rustiques et solides ! L’espace compris entre l’allée et le parking sera 
débroussaillé tout en conservant son aspect naturel avec une zone humide 
préservée.

EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CENTRE COMMERCIAL EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CENTRE COMMERCIAL 
L’aménagement paysager du centre commercial a été finalisé avec la reprise du 
dispositif de récupération d’eau pluviale, qui inondait une des zones d’accès. 
Trois beaux arbres d’ornement, deux paulownias et un arbre de Judée, vont 
apporter de l’ombre et de la fraîcheur au centre commercial. Ils ont été plantés 
à la fin de l’hiver dans des fosses élargies afin qu’ils puissent bien s’enraciner. 
Un sapin a été installé à l’arrière dans la perspective d’être décoré par exemple 
lors des fêtes de fin d’année.
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jeunesse
ON FAIT LE PLEIN D’ANIMATIONS ET DE 
DÉCOUVERTES AU CENTRE DE LOISIRS !

la culture est à vous
LA BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE DES 
DÉCOUVERTES ET DES ANIMATIONS 

La Maison de l’Environnement lance un 
nouveau prix du livre avec 24 bibliothèques 
ou comités de lecture sur la métropole de 
Lyon, dont la bibliothèque de Marcy l’Etoile.

Le prix Lire pour agir vous invite à découvrir 
6 ouvrages parus en 2021 : 2 BD, 2 essais, 
2 récits, choisis pour leur qualité littéraire, 
leur engagement et la variété des enjeux 
écologiques abordés. 3 autrices et 3 auteurs 
qui questionnent notre rapport au monde.

Lisez-les et votez pour celui que vous 
partageriez à votre entourage ! (directement 
à l’accueil de la bibliothèque ou en ligne sur 
https://www.maison-environnement.fr/
lire-pour-agir-2022/). Vous avez jusqu’au 
1er octobre 2022 pour donner votre avis !

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, la bibliothèque 
de Marcy l’Etoile a accueilli une exposition 
pour ne pas oublier les épisodes importants 
de notre histoire et inscrire dans la mémoire 
collective nationale le sacrifice de tous les 
soldats.

Au travers de cette exposition, les visiteurs 
ont pu redécouvrir l’histoire racontée 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. L’occasion également de 
présenter les lieux de mémoire dédiés à ce 
passé.

Depuis la rentrée de septembre, la 
bibliothèque vous propose régulièrement 
des apéros-rencontres sonores. Le principe ? 
Se réunir le temps d’un instant, autour 
d’artistes venus spécialement pour l’occasion, 
en tout intimité, pour découvrir de nouveaux 
talents tout en passant un moment ensemble 
en fin de journée.
Des musiques très colorées aux influences 
multiples, tous les participants ont pu 
apprécier la diversité des artistes. Après ces 
derniers temps isolés et coupés du monde 
du spectacle, les artistes sont heureux de 
retrouver la scène, et nous, nous sommes 
ravis de venir les écouter !
Le 12 avril dernier, c’était la dernière soirée 
des rencontres sonores en compagnie du trio 
Couleurs du Sud.

L’école de la culture s’est transformée en un 
véritable atelier culinaire ! L’objectif ? Cuisiner 
avec ce qui termine habituellement à la 
poubelle...
Au menu ? Houmous-pesto de fanes de 
carottes. On a goûté... on s’est régalé !
Et pour les plus gourmands, on vous laisse la 
recette
(Les proportions donnent l’équivalent d’un 
gros bol de pesto)

Cette année encore, le centre de loisirs et 
l’accueil des ados, l’Ethnie, ont pu proposer 
aux jeunes Marcyllois à l’occasion des 
dernières vacances de février dernier des 
séjours à la montagne. Ce sont donc 2 séjours 
thématiques qui ont permit à 48 jeunes des 
classes de CE1 à la terminale de profiter 
d’activités placées sous le signe de la 
découverte et de l’évasion.

Le premier séjour a permis à 17 enfants 
des classes de CE1 et CE2 de découvrir 
les principales activités de montagne. Au 
programme : raquettes, chien de traîneaux, 
patinoire ou encore luge...

Quant au deuxième séjour, il a regroupé 
près d’une trentaine de jeunes du CM1 à 
la Terminale prêts à dévaler les pistes sans 
s’arrêter durant quelques jours ! 

Malgré un temps capricieux, les enfants 
ont beaucoup apprécié leurs vacances à 
la neige, ravis du séjour et des moments 
passés tous ensemble.

En route pour l’aventure ! Cette année 
encore, le centre de loisirs propose pour les 
enfants de la maternelle au CM2 des stages 
et séjours découvertes thématiques sportifs.
Stage multisports, initiation poney ou encore 
escalade et tir à l’arc, de nombreuses activités 
seront proposées sur inscription. 

Une escapade de cinq jours à Montselgues, 
en Ardèche, est également proposée. Au 
programme : promenades avec les ânes, 
initiation à la pêche à la truite, géocaching ou 
encore visite d’une mielerie, d’une chèvrerie, 
d’une tourbière ou encore découverte de la 
grotte de Chauvet... De quoi ravir les esprits 
les plus curieux et aventureux !

En dehors des stages de découvertes, le 
centre de loisirs proposera également tout au 
long de l’été (durant le mois de juillet et une 
semaine en août), des sorties thématiques : 
baignades, jeux de plages et sports nautiques, 
sortie au zoo, découverte des fauves ou 

encore visite d’une ferme pédagogique, là 
encore tout est prévu pour permettre aux 
enfants de passer des vacances dans la bonne 
humeur et l’émerveillement.

INSCRIPTIONS SÉJOURS

Les inscriptions se déroulent à la Maison 
Rodolphe Mérieux de 17h30 à 19h30
Marcyllois : les jeudis 12 et 19 mai
Extérieurs : le jeudi 19 mai
CONTACT : Catherine BOGGIO / 06 22 76 33 16
catherine.boggio@marcyletoile.fr

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS
Les inscriptions se feront sur le portail famille
Marcyllois : à partir du jeudi 5 mai
Extérieurs : à partir du jeudi 19 mai
date limite des inscritpions : jeudi 26 mai
CONTACT : Raphaelle SURREL / 06 16 51 24 02 
centre.loisirs@marcyletoile.fr

Toutes les informations sont à retrouver sur le 
site internet de la commune.

• 30gr de fanes de carotte
• 1/2 gousse d’ail écrasée
• 40 gr de pignons de pin grillés
• 50gr de parmesan râpé
• 2 dattes dénoyautées
• le jus d’un citron
• 70 ml d’huile d’olive ( à adapter
en fonction de la consistance souhaitée)

• Sel / Poivre
LIRE POUR AGIR : 1ÈRE ÉDITION !

DE LA MUSIQUE POUR TOUS !

UNE RECETTE ZÉRO DÉCHETDES VACANCES ENNEIGÉES !

CAP SUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ !

LES TIRAILLEURS D’AFRIQUE

C ’ E STC ’ EST
L ’ ÉTÉ !L ’ ÉTÉ !

À MARCY L ’ ÉTOILEÀ MARCY L ’ ÉTOILE
20222022CENTRE DE LOISIRS

JUILLET & AOÛT 2022

PROGRAMME

Service jeunesse et Sport
PROGRAMME

MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE
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CARTON PLEIN POUR L’ESCRIME

Le tournoi d’escrime, le premier depuis deux 
ans, a rassemblé plus de 150 participants 
(132 tireurs et 24 arbitres) le 6 février au 
complexe sportif. Le club de Marcy l’Étoile, 
la Quinte, recevait « à domicile » neuf 
autres clubs, venus de l’Ain, de la Loire et 
de l’Isère. Le plus jeune tireur était âgé de 6 
ans. Merci à Isabelle Lafortune, présidente 
de la Quinte, Benjamin Pigner-Richard, 
maître d’armes et à tous les membres et 
les bénévoles, qui ont fait la réussite de 
cette belle journée à la fois ludique et de 
compétition !

ÉTAPE DANS LA BALLADE DE 
PRINTEMPS

Marcy l’Étoile offre un point de 
ravitaillement dans le parcours de 24 km 
de la désormais traditionnelle balade de 
printemps. Cette randonnée, qui devait 
avoir lieu en mars, a été repoussée au 
14 mai. La ballade est organisée depuis 2016 
par les communes de Marcy l’Étoile, Sainte-
Consorce, Craponne, Grézieu-la-Varenne, 
Saint-Genis-les-Ollières, Charbonnières-les-
Bains et La Tour-de-Salvagny. Cette marche 
conviviale remporte un fort succès depuis 
sa création. L’édition 2018 avait rassemblé 
plus de 400 marcheurs !

DU NOUVEAU POUR LES ENFANTS

Deux nouvelles manifestations auront lieu 
cet automne pour les plus jeunes, à noter 
dès à présent dans vos agendas. Le samedi 
3 septembre aura lieu la fête de l’enfance, 
avec des jeux, une tombola, un château 
gonflable.
Cette manifestation, qui se tiendra au 
complexe sportif, est une initiative du 
Conseil municipal des jeunes, qui prépare 
activement son organisation.
Et le 31 octobre, préparez vos costumes, 
vos sorts et vos sacs de bonbons pour la 
soirée Halloween spéciale enfants !

Vie associative et sportive
NOS ASSOCIATIONS À L’HONNEUR

culture et patrimoine

Elles étaient attendues, et 
avec quelle impatience ! 
La preuve : près de 1 300 

spectateurs et spectatrices 
ont plébiscité l’édition 2022 
des Nuits du Loup, qui fêtaient 
leur retour après deux (trop) 
longues années d’absence.

Le plaisir a été partagé autant par le public 
que par les artistes. La météo a été de la 
partie pour accueillir le « off » sous la halle.

La réussite de ce festival doit aussi 
beaucoup à la belle fidélité des partenaires 
des Nuits : Biomérieux, MK Plus, Léa 
passion traiteur, Clinique IRIS Ramsay santé, 
INTEFP institut national du travail et de la 
Formation professionnelle, Le Lyon vert, 
Les Jardins des Mont d’Or, Les Terrasses 
de l’Etoile, Allianz, Kut Avenue, Ets Thollet, 
Adécom, Quantiq, Venet Voyages, Atelier 
La Bohème. Merci à eux !

UN VÉRITABLE RETOUR EN FANFARE POUR LE LOUP ! 

CINÉ-CLUB : APPEL À PROJETS SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 

Les propositions 
pour animer la salle 
des fêtes et utiliser 

son nouvel équipement 
audiovisuel sont 
attendues pour le 
15 juin.

Un système de vidéoprojection 
audiovisuel haut de gamme 
est désormais installé dans 
la salle des fêtes, permettant 
la diffusion de films avec la 
même qualité qu’au cinéma. 
Reste désormais à imaginer 
et mettre en place une 
programmation qui puisse 
valoriser cet équipement.

Un appel à projets est lancé 
pour la création d’un ciné-
club proposant des rendez-
vous réguliers avec le 7e art.

Toutes les idées sont les 
bienvenues : projections 
thématiques, sous forme 

de mini-cycles, en lien avec 
l’actualité ou un événement 
local, pourquoi pas avec une 
conférence... Les séances 
peuvent être par exemple 
mensuelles. Les propositions 
sont attendues au plus tard 
le 15 juin.

Une réunion d’échange et de 
partage se tiendra avec toutes 
les personnes intéressées afin 
de pouvoir lancer la première 
saison du ciné-club dès la 
rentrée de septembre. Cette 
programmation enrichira 
l’offre culturelle déjà très riche 
de notre commune. 

Merci d’envoyer vos 
projets à Christophe Marie-
Brouilly, conseiller délégué 
à la Culture :
christophe.mariebrouilly@
marcyletoile.fr

Des aides ont 
été votées à 
l’unanimité pour 

venir en aide aux réfugiés 
ukrainiens. Toute la 
commune se mobilise : 
équipe municipale, 
école vétérinaire et de 
nombreux habitants.

Dès le début de la guerre 
en Ukraine, Marcy l’Étoile a 
décidé de contribuer à l’aide 
internationale apportée au 
peuple ukrainien.

Sollicitée par l’association 
des maires de France, notre 
commune a voté une première 
subvention à la Protection 
civile qui porte secours à la 
population ukrainienne.
Une autre aide d’urgence a 
été attribuée, via l’Alliance 
Française, à la cantine sociale 
du village moldave d’Holercani 

avec qui nous menons des 
actions de coopération 
décentralisée depuis une 
vingtaine d’années. 

La Moldavie, située entre 
l’Ukraine et la Roumanie, 
fait en effet face à un afflux 
massif de réfugiés alors que 
le pays est déjà le plus pauvre 
d’Europe. L’aide de Marcy 
l’Étoile va aider Holercani à 
nourrir celles et ceux qui fuient 
les combats, essentiellement 
des femmes et des enfants. 

Ces deux subventions ont 
été votées à l’unanimité du 
Conseil municipal. Par ailleurs, 
plusieurs familles de notre 
commune se sont portées 
volontaires pour héberger 
des réfugiés, en particulier 
des professeures de l’école 
vétérinaire de Bila Tserkva avec 
qui VetAgroSup a une relation 
privilégiée depuis 2014.

Et bien chantons maintenant !

Oum Pa Pa

Marion Roch Jack Bon

The Band from New-York

Girour et Stotz

LE JUDO CLUB : 40 ANS ET AU MIEUX 
DE SA FORME 

L’ASM Judo, fondé en 1981, connaît l’une 
de ses plus belles années sportives. 
Retour sur quatre décennies pleines 
d’énergie partagée !

C’est une histoire de fidélité et de 
persévérance. Le club de judo de Marcy 
l’Étoile, créé en septembre 1981 a depuis 
le début le même directeur technique, 
Lionnel Girard, champion du monde 
master. Rapidement, l’ASM Judo Marcy 
a été très bien classée. En 2004, le club 
décroche le titre de champion de ligue par 
équipes en cadets et deux ans plus tard, en 
juniors. Notre club bat alors tous les grands 
clubs lyonnais. Le cru 2022 est également 
remarquable sur le plan des résultats : trois 
minimes et deux cadettes se qualifient en 
championnat de France et Bastian Roche 

remporte le bronze (lire son portrait ci-
contre).  En 40 ans, le club a participé à 
1 200 compétitions et, chaque année, une 
trentaine de ses judokas se hissent sur les 
podiums. L’ASM Judo Marcy a organisé par 
ailleurs environ 150 stages pendant les 
vacances scolaires. Outre le judo, il propose 
des cours de self defense et jujitsu, fitness 
et taiso.

BASTIAN ROCHE, DÉJÀ CHAMPION !

Membre de l’ASM Judo Marcy, Bastian 
Roche a décroché une médaille de bronze 
fin mars au championnat de France. Une 
passion pour les tatamis héritée de son 
père.
La situation n’est pas banale : depuis deux 
ans, Jean-Marc et Bastian Roche, père et 
fils, font partie du même cours de l’ASM 
Judo Marcy, le premier ayant transmis au 
second le goût de la discipline. « J’aime 
l’ambiance du club et les valeurs de ce 

sport : le respect, la modestie. Et quand 
on se retrouve sur le podium, c’est encore 
plus satisfaisant ! » observe Bastian 
Roche, qui a découvert le judo à 6 ans. 

Avec ses obligations sportives et scolaires, 
son agenda est bien rempli : « Le sport 
me permet de me changer l’esprit et de 
prendre l’air », remarque l’adolescent de 
14 ans. Ses modèles ? Il en a deux : Teddy 
Riner, le français dix fois champion du 
monde, que Bastian, avec les membres de 
l’ASM Judo, a eu la chance de rencontrer 
« en vrai » ; et Lionnel Girard, l’entraîneur 
du club, qui « sait transmettre sa passion ». 
Bastian pratique de nombreux sports dont 
le VTT, ski de randonnée et l’alpinisme.
Après un arrêt forcé à 300 mètres du 
sommet en 2021 pour cause d’intempéries, 
père et fils retenteront l’ascension du Mont 
Blanc cet été. Son rêve : intégrer un jour 
le PGHM, le peloton de gendarmerie de 
haute montagne.
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LE BUDGET 2022 :
DYNAMIQUE ET AMBITIEUX 

Après des derniers mois 
chamboulés pour la 
vie locale en raison 

de la pandémie, 2022 sonne 
la reprise d’une activité 
normale, avec un budget au 
tiers du mandat qui exprime 
pleinement l’ambition de 
l’équipe municipale pour 
notre commune.

Si les deux années écoulées ont été 
fortement touchées par la crise sanitaire 
du Covid, la pandémie n’a pas eu 
d’impact négatif grave pour les finances 
communales : tous les indicateurs 
(capacité d’investissement, taux 
d’imposition et d’endettement, charges 
de personnel...) sont restés globalement 
stables et les fondamentaux budgétaires 
sont toujours sains et solides. La pandémie 
a en revanche freiné la réalisation de 
certains projets qui avaient été budgétisés, 
comme le skate park dont la construction 
(et donc l’enveloppe financière qui lui était 
affectée) a dû être reportée d’un an. Ce 
report a permis cependant de prendre la 
décision d’ajouter à cet équipement un « 
pump track », soit un parcours en boucle 
jalonné de bosses et de virages.

UNE ANNÉE D’ABOUTISSEMENTS

Cette nouvelle année va voir la 
concrétisation de plusieurs engagements 
de la nouvelle équipe municipale, comme 
le projet du vallon des Pierres Rouges 
(lire page 7). « Nous sommes en pleine 
montée en charge dans la réalisation 
des projets de ce mandat », observe 
Michel Lagrange, adjoint aux finances, 
qui souligne en particulier l’importance 
du budget consacré à notre jeunesse 
cette année ainsi que la poursuite du 
soutien fidèle apporté par la commune 
à ses associations. La municipalité assure 
également l’avenir par la poursuite de 
l’acquisition de certains biens fonciers, 
dont la valeur ne cesse de monter au fil 
du temps, à l’image de l’évolution du prix 
des terrains dans tout l’Ouest lyonnais. La 
commune a ainsi préempté l’ancien Ehpad 

de la rue des Sources dans la perspective 
d’abriter des entreprises et de l’emploi. 
Cette vocation économique correspond 
d’ailleurs au classement de la zone en 
matière d’urbanisme, qui ne permet pas 
d’y construire des logements. 

BONS ÉLÈVES 

A noter que tous les emprunts contractés 
par la commune se font à taux fixes, 
l’augmentation probable des taux d’intérêt 
en raison de l’inflation n’aura donc pas 
d’incidence sur le budget communal. « 
Nous sommes plutôt de bons élèves en 
matière de finances », remarque l’adjoint. 
Par exemple, l’encours de notre dette, 
qui s’élève à 53% des recettes réelles de 
fonctionnement, est inférieur à celle des 
communes comparables (environ 72 %) 
ainsi que le ratio des dépenses de 
personnel dans les dépenses globales de 
fonctionnement (43 % à Marcy l’Étoile, 
contre 54 % dans les communes similaires). 
Cette année encore, le taux communal des 
impôts locaux restera inchangé.

spécial budget

LE BUDGET DE 
LA COMMUNE EN 

QUELQUES CHIFFRES

15,6
MILLIONS D’EUROS, C’EST LE 
BUDGET GLOBAL ANNUEL DE 

LA COMMUNE

9,1
MILLIONS D’EUROS, C’EST LE 
BUDGET D’INVESTISSEMENT 
PRÉVU POUR L’ANNÉE 2022

6,5
MILLIONS D’EUROS, 
C’EST LE BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT PRÉVU 
POUR L’ANNÉE 2022

COMMENT SE RÉPARTIT LE BUDGET
DE LA VILLE SUR LES GRANDS PROJETS ?

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS

CONSTRUCTION
DU SKATEPARK ET PUMP TRACK

PROJET DU VALLON DES 
PIERRES ROUGES

ACQUISITION DU SITE DE LA 
RUE DES SOURCES

TRAVAUX SUR LES VOIRIES ET 
PISTES CYCLABLES

INSTALLATION DES CAMÉRAS 
DE VIDÉO PROTECTION

TRAVAUX DE CONFORMITÉ DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT 
DE LA POSTE ET AUTRES 

COMMERCES

1 646 000 €

404 000 €

1 980 000 €

412 000 €

306 000 €

445 000 € 94 000 €

662 000 €

(dont 140 000 € remboursés par 
l’assurance suite aux dégâts subis)

(dont 764 000 € de subventions au 
titre du Plan de Relance)

(dont 245 000 € déjà votés en 2021) (dont 50 000€ de subventions de la 
Région Auvergne Rhône Alpes)

DE BELLES ÉCONOMIES DE BELLES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES D’ÉNERGIES 

La rénovation de l’éclairage 
urbain, en particulier le 
remplacement des anciennes 
lampes par des LED beaucoup 
moins énergivores, porte ses 
fruits !
Si le prix de l’électricité tend à 
la hausse, les consommations, 
elles, diminuent, permettant 
une économie financière 
substantiel le pour la 
commune. Les dépenses 
d’éclairage sont ainsi passées 
de 71 676 € en 2021 à 48 
304 € cette année 2022. 

Par ailleurs, la charge 
de la dette de l’ancien 
Syndicat Syder suite aux 
investissements réalisés 
sur le réseau (par exemple 
l ’e n fo u i s s e m e n t  d e s 
câbles électriques, achevé 
désormais à 99 % dans la 
commune, ou le changement 
des lampadaires) s ’est 
également réduite : la 
contribution annuel le 
fiscalisée de la commune qui 
s’élevait à 155 669 € en 2021 
est réduite à  144 487 € en 
2022.

Marcy l’Étoile est membre 
du SIGERLy depuis 2017, 
le Syndicat de Gestion 
des Energies de la Région 
Lyonnaise, qui regroupe 66 
communes. Cette structure, 
créée en 1935, mutualise les 
achats d’énergie et conduit 
les travaux sur les réseaux 
de manière coordonnée et 
intercommunale.

(frais annexes compris)
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vie locale
ÇA BOUGE DANS LE CENTRE-VILLE !

Deux projets sont en 
lice pour occuper 
le nouveau local 

commercial du bâtiment de la 
Poste. Nous vous proposons de 
voter afin de choisir le projet 
que vous préférez. Vous avez 
jusqu’au 10 juin pour faire 
connaître votre préférence. 

Le projet d’installation d’une nouvelle 
activité commerciale, voisine de la Poste, 
avenue Jean Colomb, avance bien. On se 
souvient que les locaux de ce bâtiment 
municipal, endommagés au printemps 
2020 par une attaque à l’explosif du 
distributeur de billets, n’allaient pas être 
réoccupés entièrement par les services 
de la Poste, libérant ainsi une surface 
d’environ 95 m2.

Deux projets candidats se sont manifestés, 
qui ont en commun de proposer un 
nouveau lieu de convivialité, avec une 
terrasse, des produits à emporter et une 
petite restauration.
« Ce type d’activité, complémentaire 
des autres commerces de Marcy l’Étoile, 
manquait dans le centre commercial. La 
décision de retenir l’un ou l’autre de ces 
projets va revenir à la population, par le biais 
d’un choix participatif, que nous voulons 
proposer », souligne Alayn Delorme, 
conseiller délégué au développement 
économique et au commerce de proximité. 
Il rappelle que la réouverture de la Poste, 
qui n’était pas assurée initialement, a été 
obtenue grâce à la mobilisation des élus.

Les travaux d’aménagement du bâtiment 
seront lancés une fois cet arbitrage rendu, 
afin qu’ils soient en cohérence avec le 
projet lauréat, par exemple pour prévoir 
l’accès des livraisons.

Le chantier devrait commencer cet été 
dans la perspective d’une ouverture à la 
fin de l’année 2022. Les locaux de la Poste 
seront concentrés sur une surface d’environ 
70 m2, sur le côté gauche du bâtiment. Le 
nouveau commerce bénéficiera ainsi d’une 
belle visibilité depuis l’avenue Jean Colomb. 

VOTRE AVIS
COMPTE !
Ce futur projet, c’est le vôtre ! 
Deux projets sont présentés ci-
contre, par 2 porteurs de projets 
de la commune, soutenez et 
votez pour votre projet favori.
Remplissez le bulletin (joint 
à ce magazine) et déposez-le 
en boite aux lettres ou votez 
directement sur le site internet 
de la commune.
Vous avez jusqu’au 10 juin pour 
faire connaître votre préférence.

PROJET N° 1

PROJET N° 2
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vie locale
PORTRAITS DE COMMERÇANTS

150 ans d’Histoires
150 ANS, LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
AFFLUENCE POUR LES PORTES 
OUVERTES CHEZ BIOMÉRIEUX

Dans le cadre des festivités des 150 ans 
de la naissance de notre commune, 
environ 480 personnes ont pu découvrir, 
de l’intérieur, la vie de BioMérieux 
lors d’une journée portes-ouvertes le 
samedi 26 mars. Cet événement a offert 
une plongée passionnante, aussi instructive 
qu’émouvante, dans l’histoire de ce fleuron 
français de la santé, spécialisé dans le 
diagnostic de maladies infectieuses via des 
tests in vitro. Plusieurs dizaines de salariés 
de BioMérieux et de bénévoles se sont 
mobilisés pour accueillir les visiteurs au sein 
de cette grande entreprise dont le destin est 
intimement lié à celui de Marcy l’Étoile.

GRAND SUCCÈS POUR LES PREMIÈRES 
JOURNÉES DU LOUP

Pour un coup d’essai, ce fut une réussite ! 
Les premières journées du Loup, organisées 
en partenariat avec tous les commerçants 
de Marcy l’Étoile, ont été plébiscitées. 

Des spectacles de magie et de clown, de danse, 
des concerts de musique actuelle, de jazz, 
soul et de blues, de la chanson française, des 
musiques du monde, des cafés et croissants 
offerts le dimanche matin, un gâteau 
spécialement confectionné pour l’anniversaire 
de nos 150 ans, un quiz géant sur l’histoire de 
la commune, des jeux et attractions pour les 
enfants, une grande tombola avec un vélo 
électrique à gagner, un apéritif pour clore ce 
beau week-end...

Difficile de proposer programme plus 
éclectique, plus gourmand et plus réjouissant 
pour tous, petits et grands ! Pendant trois 
jours, du vendredi 8 au dimanche 10 avril, 
les rues marcylloises ont baigné dans une 
belle ambiance festive grâce aux premières 
journées du Loup, proposées dans le cadre 
des manifestations du 150e anniversaire de 
la naissance de Marcy l’Étoile. L’ensemble 
des commerçants, du centre commercial et 
du centre-bourg, ont joué le jeu dans tous 
les sens du terme !

Au vu de leur succès, la décision a été 
prise de renouveler ces journées du Loup. 
Cette grande fête de rue se tiendra peut-
être un peu plus tard dans la saison afin 
d’assurer autant que possible le beau 
temps, clé essentielle de la réussite de cette 
manifestation de plein air. 

RENDEZ-VOUS POUR LA GRANDE 
FÊTE DU SPORT ! 

Le samedi 21 mai célébrera le sport 
et les sportifs de notre commune. Au 
programme : initiations, spectacles, 
démonstrations, sans oublier la musique 
et la danse !

Il y en aura pour tous les goûts et... toutes 
les endurances. Le samedi 21 mai, Marcy 
l’Étoile passera à l’heure sportive avec une 
belle journée d’animations tout terrain ! 

De 9h30 à 17 h, vous pourrez découvrir 
des activités variées : tir à l’arc, escalade, 
gymnastique, taekwondo, volley... Puis 
à 17h15, place au sport-spectacle avec 
les Crazy Dunkers, le groupe de basket 
acrobatique repéré notamment dans Le 
plus grand cabaret du monde. À 19h, aura 
lieu une cérémonie de remise de trophées 
pour mettre à l’honneur les sportifs de la 
commune qui se sont particulièrement 
distingués. La buvette sera assurée par 
les clubs de judo, tennis et de handball. 

Après une pause casse-croûte, la soirée 
continuera à partir de 20h30 avec le 
spectacle du groupe Da Squad, dont fait 
partie le jeune marcyllois Alann Biolley, 
qui s’est hissé en décembre jusqu’à la finale 
de La France a un incroyable talent. Enfin, 
ouverture de la piste de danse jusqu’à 1h 
du matin !

À VOS AGENDAS !

Pour continuer de fêter ensemble ce siècle 
et demi de notre commune, découvrez les 
évènements à venir :

Nos aînés à l’honneur
(jeudi 12 mai)
Marathon photo pour les 150 ans
(samedi 14 et dimanche 15 mai)
Une journée en fleur
(mercredi 25 mai)
Un saut dans le temps
(du 10 juin au 8 juillet)
Une marche nocturne
(samedi 18 juin)
Les déambulations contées
(19 et 26 juin (matin), 9 juillet (après-midi))
Fête du pain
(dimanche 19 juin)

WEEK-END ANNIVERSAIRE
(du jeudi au dimanche 10 juillet)

Les journées européennes du patrimoine
(samedi 17 et dimanche 18 septembre)

LES RENDEZ-VOUS À VENIR !

UN RENOUVEAU POUR LA JARDINERIE

LE MARCHÉ ÉVOLUE JE NEM QUE VOUS

Idéalement placée face à l’entrée du 
parc de Lacroix-Laval, route de Sain-Bel, 
la grande jardinerie de Marcy l’Étoile a 
changé de propriétaire l’été dernier et 
porte désormais les couleurs des Jardins 
des Monts d’Or.

L’établissement a été repris par Pascal 
Ducarre, producteur indépendant de notre 
région et gérant de l’entreprise familiale 
Le Temps des Fleurs, dont les serres de 
production se situent à Marcigny, en Saône-
et-Loire.
Les Jardins des Monts d’Or, déjà présents 
à Limonest, souhaitaient se développer : « 
Nous savions qu’il existait un besoin et nous 
voulions étendre notre modèle, qui plaît 
beaucoup ».
L’équipe des Jardins des Monts d’Or met 
en avant ses atouts : son indépendance, 
sa dimension familiale, sa priorité donnée 
à la proximité. L’entreprise est elle-même 
productrice de plantes avec Le Temps des 
Fleurs, qui possède près de 45 000 m2  

réservés essentiellement à la culture de 
végétaux d’extérieur, notamment de plants 
de légumes adaptés à notre région. 

DAVANTAGE DE CHOIX

Suite au changement d’enseigne, le magasin 
a été réaménagé, avec un modèle de 
circulation plus clair, plus d’espace et des 
rayons mieux indiqués.
Le choix a également été élargi et la nouvelle 
équipe propose tout ce qui est nécessaire 
pour le jardin (végétaux d’intérieur et 
d’extérieur, semences et plants potagers, 

outillage, terreau, poteries...) mais aussi 
des objets de décoration pour la maison, 
une animalerie (poissons, oiseaux, rongeurs, 
poules) ainsi que des fleurs coupées. Autre 
innovation : le développement d’un rayon « 
gourmet » de produits locaux.

Les Jardins des Monts d’Or ont également 
mis en place un programme de fidélité avec 
des promotions tous les mois, via l’envoi de 
newsletters. Et bien sûr, des opérations 
spéciales : le magasin propose ainsi tout au 
long du mois de mai une grande sélection 
d’articles pour la fête des mères, qui a lieu 
le 29 mai.

UNE OFFRE ENCORE PLUS LARGE 
POUR LES MARCHÉS 

De nouveaux marchands forains ont 
rejoint les deux marchés hebdomadaires, 
les dimanches et mercredis. Passage en 
revue.

Un jeune maraîcher, Hugo, a pris la suite 
de Lucien, qui a pris sa retraite début 
avril après vingt-cinq années de présence 
fidèle à Marcy l’Étoile. Son successeur 
propose la même gamme de primeurs. 
D’autres commerces complètent l’offre 
dominicale, en alternance : un marchand 
de vêtements, femmes et hommes, une 
boutique de thés et infusions, ainsi que 
Christian Paquet de la cave du Bois de 
l’Étoile. Celui-ci est également présent 
sur le marché du mercredi, qui accueille 
aussi désormais un nouveau boulanger 
bio et un traiteur de produits portugais. 
Cette belle diversité devrait s’enrichir 
encore dans les semaines à venir afin de 
toujours mieux répondre aux besoins des 
habitants exprimés lors du questionnaire 
sur leurs attentes. 

UN FOOD TRUCK AUX PORTES DE 
L’ORIENT

Chaque semaine, Do Vu propose aux 
marcyllois des spécialités asiatiques dans 
son food truck situé près du complexe 
sportif.

Sous son enseigne pleine d’humour, 
Do Vu propose tous les jeudis soir 
une sélection de plats à emporter : 
nems bien sûr, mais aussi rouleaux de 
printemps, nouilles sautées, Bò Bún, 
porc au caramel, brochettes de poulet... 
Présent également les mercredis à la 
Tour-de-Salvagny et les vendredis à 
Charbonnières-les-Bains, il a rejoint notre 
commune il y un an. « Je suis très content 
de l’accueil que j’ai eu à Marcy l’Étoile. Do 
Vu a eu dans le passé un magasin, mais 
il a opté il y a dix ans pour une activité 
itinérante : « Les charges d’un camion 
sont moins lourdes et j’aime travailler 
dehors ».
Contact : 06 52 51 96 24 ou sur facebook,
JeNemquevous. Il est possible de 
commander par téléphone en appelant 
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
«ENSEMBLE POUR DEMAIN»

LISTE « AGIR POUR MARCY »

Voila presque deux ans que le Conseil 
Municipal a élu le nouveau Maire et l’exécutif 
de la Majorité municipale de la commune 
de Marcy l’Etoile. Ces deux années ont été 
rythmées par la pandémie de Covid 19 mais 
aussi par les incertitudes qui planent désormais 
sur la paix en Europe.
Cependant, et le budget primitif 2022 le montre 
bien, rien n’a entamé la détermination de 
l’équipe de la majorité municipale « Ensemble 
pour Demain » à mener à bien les projets pour 
lesquels elle a été élue.
Skatepark et pumptrack, Coulée verte des 
Pierres Rouges, Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux et mise en place de 
voies pour mobilité douce sont autant de 
projets qui trouvent dans le budget municipal 
leur transcription sur un plan pécuniaire.
Toutes ces réalisations aidées pour certaines 
par le plan « France-Relance » de l’Etat français, 
sont bien le signe du dynamisme de l’Equipe 
en place.
« Il faut vouloir » dit la devise de notre 
commune qui va bientôt fêter ses 150 ans.
Cette maxime n’a jamais été aussi présente dans 
l’esprit de notre équipe et des collaborateurs 
de la commune qui œuvrent quotidiennement 
à la réalisation de tous les projets voulus par 
la population de la commune et dont l’avis 
est aussi demandé régulièrement au travers 
de réunions d’informations. Ce deuxième 
trimestre 2022 sera riche en festivités et 
animations de tous genres, il fera bon pouvoir 
s’y retrouver ensemble.

Le coût de l’énergie : gaz, électricité ne fait 
qu’augmenter. Les incertitudes liées à la 
situation géopolitique européenne accentuent 
les tensions sur les marchés. Pour le groupe 
d’opposition, il est  temps de lancer des études 
sérieuses sur les panneaux photovoltaïques. 
Nous n’avons pour l’instant pas été entendus  
malgré nos propositions de début de mandat. 
La situation a évolué et il n’est jamais trop tard 
pour se remettre en cause. Plusieurs possibilités 
s’offrent à nous et la loi sur l’autoconsommation 
de 2017 a changé la donne pour les particuliers 
et les municipalités. Il existe de plus en plus 
de « centrales villageoises » qui produisent sur 
place une énergie à consommer localement. 
Des bâtiments publics sont équipés et 
permettent de subvenir aux besoins d’autres 
infrastructures municipales. Des communes 
dans le Rhône se sont lancées avec réussite, 
pourquoi pas nous ? Amélioration du pouvoir 
d’achat et développement durable ne sont pas 
incompatibles. Il faut juste étudier la question 
sans parti pris.
Suivez-nous et contacter-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/agirpourmarcy

TRIBUNE

LES JEUNES INVESTIS DANS LA COMMUNEÇA SE PASSE À MARCY L’ÉTOILE 
on en parle

LES SENIORS EN ESCAPADE

LE SKATE PARK SORT DE TERRE

UN PROJET FRANCO-ALLEMAND

LA DOYENNE DE LA COMMUNE 
SOUFFLE SES 103 BOUGIES

Nous vous en parlions, le projet d’aménagement du skate park 
et pump track voit le jour et les premiers équipements, dont le 
chantier a été lancé 
en avril dernier, sont 
déjà mis en place. Les 
travaux avancent et 
la finalité du projet 
sera réalisée d’ici à la 
fin de l’été. On vous 
dit tout !

Après plusieurs 
mois de réflexion et de prise en compte des demandes des 
différents futurs usagers, le projet du skate park a démarré le 
15 avril dernier. Ces travaux constituent la première phase de  
ce nouvel espace urbain puisqu’en effet la réalisation du skate 
park dans son ensemble prendra plus de temps et les travaux 
se dérouleront durant tout l’été pour que ce projet attendu par 
tous puisse être livré pour la rentrée de septembre.
Enfin, des arbres et un aménagement paysager sera fait pour 
créer un véritable lieu de rencontres familiales.
Amateurs de bosses, à vos roulettes, on vous attend !

Les associations de Marcy l’Étoile et de Weissach sont 
mobilisées pour imaginer des initiatives communes. Réponses 
attendues le 15 juin. 

Partagez une passion et toutes les frontières, dont la barrière 
de la langue, s’effacent. C’est sur cette idée forte que 
s’appuie l’appel lancé par le comité de jumelage auprès des 
associations de Marcy l’Étoile et de Weissach. Le but est de 
faire émerger des projets collaboratifs, à la fois transfrontaliers 
et intergénérationnels. Dernier délai : le 15 juin. 
Les meilleures propositions seront distinguées, avec une remise 
des prix le 10 juillet lors des festivités du 150e anniversaire de 
Marcy l’Étoile. Un budget de 3 000 euros par commune est 
prévu pour financer la réalisation de ces projets. À vos idées !
Contact : christophe.mariebrouilly@marcyletoile.fr

Place aux jeunes !

Vous êtes jeune ? Vous avez envie de découvrir l’Allemagne ? 
De vous faire de nouveaux amis ? La municipalité envisage de 
relancer le comité de jumelage des jeunes et de redynamiser 
les échanges pour renforcer les liens entre la jeunesse de nos 
deux communes. Rejoignez-nous !
Contact : fabienne.durand@marcyletoile.fr

Engagée dans son siècle et 
toujours aussi pétillante et 
débordante d’énergie, notre 
citoyenne Blanche Boulet a 
fêté cette année ses 103 ans.

Fille d’un marin impliqué, 
Blanche Boulet née Vaudevire, 
est né dans le Calvados en 
1919. Après avoir suivie des 
cours de secourisme, ce qui 
lui permettra de venir en 
aide à de nombreux militaires 
blessés, mais également de 
civils fuyant les combats lors 
du débarquement de 1944, Blanche s’engage dans l’armée 
française comme aide infirmière puis comme dactylographe 
pour la justice militaire. 
Elle s’installe en 1947 à Lyon avant de venir s’installer quelques 
années plus tard à Marcy l’Etoile où elle se distingue de par son 
engagement fort et constant pour la commune.
En 2019, elle fête ses 100 ans et se voit distinguée et honorée 
de l’ordre national de la Légion d’Honneur pour son action 
humanitaire et son engagement pour le devoir de mémoire.

Mis en place en fin 
d’année dernière, le 
Conseil Municipal 

des Jeunes s’est déjà réuni 
plusieurs fois pour parler de 
l’avenir de la commune et des 
projets que ces jeunes élus 
souhaitent voir se réaliser. 
Tour d’horizon, guidé par 
Romie Gatto, une jeune élue.

Ils se sont mis d’accord sur la conduite et 
la réalisation d’un projet par commission 
pour leur première année de mandat. 
Répartis en 4 commissions sur des 
thématiques différentes, ces groupes de 
travail ont pour objectif de réaliser ces 
projets tout au long de l’année. Romie 
Gatto, élève de CM2 de l’école Notre 
Dame et membre de la commission 
«Culture Animation», nous fait part de 
tous ces projets.

Le premier projet réalisé a eu lieu la 
matinée du 9 avril, dédiée au nettoyage 
de printemps des voies et chemins de 
la commune. Cette demi-journée a 
rassemblé les volontaires petits et grands 
encadrés par des élus, du personnel 
municipal, des parents et l’association 
des familles.

Un projet intergénérationnel

Un autre projet proposé, dans l’objectif 
de créer du lien intergénérationnel, est 
la remise à neuf du jardin partagé, dans 
le centre de loisirs. Ce nouvel espace de 

vie, qui est prêt à accueillir dès le courant 
du mois de mai les jeunes jardiniers de 
la commune, concerne tous les enfants, 
les retraités et seniors volontaires de la 
commune.

Un troisième projet concerne une priorité 
aux yeux des enfants : leur sécurité. Aussi, 
les abords des écoles seront signalés par 
des «piétos », ces silhouettes sécuritaires 
qui permettent de signaler un passage 
piéton souvent fréquenté par des 
enfants, et qui sont implantés de chaque 
côté des passages piétons. Ce travail est 
fait en lien avec le service urbanisme de 
la mairie. Enfin, une fête de l’enfance, 
avec de nombreuses animations, est 
prévue durant la journée du 3 septembre 
à l’occasion du forum des associations.

« Une expérience unique »

À plus court terme, et à l’occasion des 
150 ans de Marcy L’Etoile, une grande 
fresque participative sera installée 
dans le hall de la salle des fêtes le 
mercredi 6 juillet. Chaque habitant de la 
commune sera invité à venir mettre sa 
touche artistique sur le thème de notre 
ville durant les festivités.

Une réflexion sur la rénovation et la 
végétalisation de la cour de l’école 
élémentaire Françoise Dolto va 
également être menée et rassemblera 
tous les acteurs concernés.

« Je suis très contente d’échanger avec 
les autres jeunes du CMJ et ma famille, 
particulièrement mon frère Charly qui 
est aussi membre du CMJ, et de fait 
de participer à l’amélioration de ma 
ville. Cette expérience est unique, elle 
me permet de m’exprimer auprès de 
personnes très différentes et de gagner 
en confiance ».

Le  CCAS organise  le 
mardi 14 juin 2022 une journée 
à Saint-Priest-la-Roche où vous 
pourrez découvrir les trésors 
du Roannais et déguster un 
menu du terroir.

Vous avez dû recevoir un 
courrier vous invitant à nous 
retourner un coupon-réponse 
avant le 15 mai 2022 pour 
réserver votre place. N’oubliez 
pas de le faire avant cette date 
car les places sont limitées.

Nous profitons de cette occasion pour vous annoncer d’autres 
évènements :

• Le forum des associations, samedi 03 septembre matin

• Un après-midi thé dansant, vendredi 23 septembre

• Le repas de fin d’année, samedi 10 décembre

Nous vous rappelons que Laura 
Cantero reste à votre disposition pour 
tout renseignement.
(CCAS, pôle Seniors – 04 78 87 89 67)

Chaque personne intéressée pour 
participer à ces projets peut se 
manifester auprès de Sophie Courtial, 
coordinatrice enfance-jeunesse :
par téléphone : 06 28 53 00 04 
par mail : cmjmarcy@marcyletoile.fr

Romie Gatto, élue au Conseil Municipal des 
Jeunes, membre de la commission Culture/
Animation
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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

OFFRES D’EMPLOI

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Bon à
savoir

BENNES EN BALADE  

Lors des élections législatives, les 
électeurs désignent les députés qui 
siègent à l’Assemblée nationale. Cette 
année, les élections législatives sont 
organisées les 12 et 19 juin 2022
Les bureaux de vote se tiendront aux 
écoles et seront ouverts de 8h à 18h.

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. Vous pouvez 

donner procuration à tout moment et 
jusqu’à un jour avant le scrutin. Pour 
cela, rien de plus simple, vous pouvez 
vous rendre sur le site :
https://www.maprocuration.gouv.fr/
et réaliser votre démarche en ligne.
Il conviendra ensuite de la faire valider 
en vous déplaçant physiquement dans un 
commissariat de police ou une brigade 
de gendarmerie, Vous devrez alors être 
muni d’un titre d’identité et présenter 
votre référence d’enregistrement « 
Maprocuration ».

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 samedis 25 juin et 3 septembre 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 et 
du 10 septembre au 26 novembre.

LA MAIRIE RECHERCHE...

Dès que possible :
• Un.e responsable de structure d’accueil 
de loisirs / Accompagnement périscolaire 
(H/F) pour encadrer et animer sur le 
terrain au centre de loisirs / accueil ado 
(Ethnie) et durant les temps d’activités 
périscolaires.
Vos principales missions : mettre en 
œuvre les projets enfance-jeunesse au 
sein du centre de loisirs et de la structure 
d’accueil des adolescents, et participer à 
l’encadrement des enfants pendant le 
temps périscolaire.
CDD d’1 an (renouvelable) en vue d’une 
titularisation. 35 heures hebdomadaires. 
Travail pendant les vacances scolaires et 
le samedi.

A partir de septembre :
• Des intervenants  durant les temps 
périscolaires (pause méridienne et 
études), au centre de loisirs le mercredi 
en période scolaire et du lundi au 
vendredi  durant les vacances scolaires.

• Des animateurs pour le centre de loisirs 
uniquement pour le mercredi entre 7h30 
à 18h.

Vous êtes créatif, dynamique, force de 
proposition, polyvalent, avec l’envie 
de rejoindre une équipe dynamique et 
bienveillante ? On vous attend !

Envoyez vos candidatures à :
rh@marcyletoile.fr

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous : Fabienne DURAND 
(responsable du service Jeunesse et 
Sports) 04 78 57 62 51 ou 06 16 46 66 27

LAEP

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. La dernière séance avant 
les vacances aura lieu le 8 juillet.
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