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Bon anniversaire ! 
Pour une commune, à l’image d’une grande famille, les 
anniversaires marquent des dates importantes, à la fois 
pour évoquer le passé, se projeter dans l’avenir mais aussi, 
tout simplement, goûter à la joie du temps présent et des 
retrouvailles.

C’est exactement le sens des différentes manifestations qui 
célèbrent les 150 ans de la création de Marcy l’Étoile tout 
au long de cette année 2022. Les temps forts de cet été, du 
7 au 10 juillet, ont rassemblé des centaines de marcyllois 
et marcylloises : conseil municipal historique, repas 
d’anniversaire géant, bal populaire, parcours découverte, 
balade théâtrale... Sans oublier le travail mené par les 
enfants de l’école Françoise Dolto qui s’est conclu par 
l’exposition de leurs magnifiques œuvres… 

A chaque fois, vous avez répondu présent avec enthousiasme 
pour partager ces moments. Quelle démonstration plus 
éclatante de la vie, du dynamisme et de la convivialité de 
notre commune ? 

Ces festivités d’anniversaire coïncident avec la fin des travaux 
dans le centre de Marcy l’Étoile. Il vient d’être entièrement 
requalifié, embelli, apaisé pour qu’il soit encore plus 
agréable de s’y retrouver et flâner, comme sur une place 
de village. Signe de l’attractivité de la commune, plusieurs 
commerces vont s’installer dans le cœur du village et dans 
le centre commercial, dont le Café de Marcy qui offrira 
prochainement un lieu de convivialité supplémentaire.

Je vous souhaite un très bel été !

Loïc Commun
Maire de Marcy l’Étoile
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diaporama diaporama

 Fête de la musique
Ce mardi 21 juin, la pluie était annoncée... mais finalement la musique a pris 
place et a chassé les nuages pour laisser la fête prendre vie !
Ce fut une belle soirée musicale qui a permis la rencontre de musiciens 
passionnés. La soirée a débuté sous des airs en solo de violon, accordéon et 
guitare, puis nos jeunes scouts musiciens, qui tenaient aussi un stand pour 
financer leur futur voyage, ont terminé la première partie.
La soirée s’est poursuivie aux sons de la Band’A-G et de Ginkgo.
Une 40ème fête de la musique célébrée sous la halle municipale mettant à l’honneur les artistes présents ! Une soirée sous le 
signe du sourire, de l’échange et de la fête !

 Fête nationale
Ce mercredi 13 juillet, le ciel a scintillé... 
Après la fête de la musique, et le week-
end anniversaire de la commune, c’est 
au tour de la fête nationale de réunir 
petits et grands autour d’un grand 
bal populaire qui s’est suivi d’un feu 
d’artifice applaudi par tous. L’occasion 
de se retrouver de nouveau et de fêter 
cet évènement ensemble.

 Accueil des Allemands
2022 a su retrouver les échanges internationaux entre nos 
deux pays et Marcy l’Etoile a pu accueillir nos amis allemands 
de Weissach comme il se doit à l’occasion d’un grand week-
end. Visite de la région, excursions et soirées festives étaient 
au rendez-vous pour célébrer cet échange culturel. Sourire, 
bonne humeur et partage étaient aux rendez-vous !

 Inauguration Les terrasses de l’Etoile
Installée dans ses nouveaux locaux depuis déjà un an, la 
résidence médicalisée « Les Terrasses de l’Etoile » a été 
inaugurée officiellement ce jeudi 12 mai, en présence de 
Thomas Gassilloud, député du Rhône, de M. le Maire, des 
élus de la commune de Marcy L’Etoile, et du personnel et 
des résidents. Les portraits de ces derniers, réalisés par le 
Marcy Photo Club et exposés dans les couloirs, ont véhiculé 
leur lot d’émotion. Cette inauguration fût l’occasion de visiter 
l’établissement, ses espaces de vie modernes et chaleureux, 
ses équipements et ses animations tournés vers le bien-être 
de ses occupants.

 77ème anniversaire du 8 mai 1945
Le 8 mai 2022 a été célébré le 77ème anniversaire de
l’armistice, signifiant la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe. Devoir de mémoire, devoir de respect et de
reconnaissance à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la
France et l’occasion de rendre hommage à nos libérateurs
des armées françaises, alliés d’Afrique, et à nos héros de la
Résistance. A cette occasion, Sacha Barnoin et Matthew 
Raymond, 2 jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes, ont 
lu un texte, extrait du poème d’André Bechtel «Malgré nous».

Joyeux Anniversaire IRIS ! 
Le Centre de rééducation IRIS établi sur notre commune, 
a fêté ses 30 ans le 10 juin dernier.  En présence de M. le 

Maire et quelques élus, la directrice Mme Nathalie Boillot, le 
personnel et ses retraités étaient réunis le temps d’une soirée 

pour souffler les trente bougies de la clinique. Moment festif 
et convivial, autour d’une très belle exposition de photos-

souvenirs retraçant trente années d’activité.

Fête du pain   
Le dimanche 19 juin s’est tenue la traditionnelle fête du Pain, 
organisée par l’APAM en association avec la municipalité ! Ce 

rendez-vous a permis de renouer tradition de cette animation 
populaire. Les Marcyllois ont pu aussi apprécier la générosité 
du cocher-meneur, des motards, des passionnés de voitures 

anciennes, et de l’orchestre La Tourbillante. Placée sous le signe 
des 150 ans, la bonne humeur, la fête et la chaleur étaient au 

rendez-vous pour passer un moment convivial tous ensemble.

La brocante   
Annulée ces deux dernières années en raison des 

restrictions  imposées par les mesures sanitaires, cette 
année, la brocante organisée par l’APAM dans les rues 

de Marcy l’Etoile a pu revoir le jour pour le bonheur de 
tous ! Et ce sont pas moins de 150 inscrits qui ont pris 

place dans le centre-ville avant d’accueillir les habitués 
ou curieux venus spécialement pour l’occasion !

8 MAI

15 MAI

26 MAI

12 MAI

19 JUIN

21 JUIN

5 JUIN
13 JUILLET
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Une vraie piste cyclable, 
confortable et sécurisée, 
va être ouverte via la rue 

Marie Alibert. Cette piste sera 
parallèle à l’avenue Marcel 
Mérieux qui n’est pas assez large 
pour accueillir la circulation 
des cyclistes sans danger à cet 
endroit. 

Après les études pour sa réalisation faites 
en 2021 et son financement prévu en 2022, 
le chantier de création d’une nouvelle piste 
cyclable va être lancé à l’automne pour une 
ouverture prévue d’ici la fin de l’année. Ce 
tronçon suivra l’avenue Marcel Mérieux 
nord, dont le chantier de rénovation s’achève 
cet été. Cette piste cyclable débutera à 
l’intersection des avenues Mérieux et 
Colomb, par une portion située à l’entrée du 
Vallon, puis empruntera la rue Marie Alibert 
via une voie verte dédiée, et s’achèvera en 
face du garage automobile de l’Etoile en 
passant sur un terrain communal, ce qui 
permettra de rejoindre l’avenue Mérieux 
là où elle est plus large et pourra accueillir 
la poursuite de cette piste cyclable, jusqu’à 
l’école vétérinaire lorsque la métropole 
aménagera cette dernière portion. Soit 
un parcours d’environ 250 mètres, qui ne 
sera pas plus long que le même trajet par 
l’avenue Marcel Mérieux. 

MARCEL MÉRIEUX PAS ASSEZ LARGE 
SUR CETTE PORTION

Pourquoi ne pas avoir créé cette piste 
directement sur l’axe principal ?

Pour plusieurs raisons : l’avenue Marcel 
Mérieux est trop étroite à cet endroit, avec 
un profil mal adapté aux vélos (dénivelé, 
virage). Et comme cet axe est très fréquenté, 
avec 6 500 véhicules/jour dont des pointes à 
1 000 véhicules/heure, ceci rend inadapté la 
mise en place d’une simple bande cyclable. 
Pour d’évidentes raisons de sécurité, cette 
technique est proscrite sur les voies à fort 
trafic et à faible visibilité, comme c’est 
justement le cas sur cette partie de l’avenue 
Marcel Mérieux. 

ARTICULATION AVEC LA FIN DU 
CHANTIER

« Une simple bande cyclable serait un 
non-sens sur l’avenue principale de notre 

commune à cet endroit où la largeur 
manque, avec des cyclistes qui n’auraient 
jamais pu être en sécurité, car frôlés par les 
voitures », remarque Loïc Commun, maire 
de Marcy l’Étoile, qui favorise à l’inverse 
« des pistes dédiées et sécurisées pour le 
confort de tous, à l’image de celles que nous 
avons vu fleurir à Marcy l’Etoile depuis le 
début de ce mandat ».

Reste, à attendre la finalisation de la 
requalification de l’avenue Marcel Mérieux, 
pilotée par la Métropole de Lyon, avec qui la 
future piste cyclable doit se raccorder.

Marcy l’Étoile fait 
désormais partie des 
communes labellisées 

« ÉcEAUnomes » du bassin de 
l’Yzeron. Une démarche qui se 
veut exemplaire et fédératrice, 
tant pour la collectivité que 
pour les habitants. 

La canicule et la sècheresse précoces de 
ce début d’été ont, à nouveau, rappelé 
l’importance de l’adaptation de notre 
territoire au changement climatique, qui 
passe notamment par une bonne gestion 
de l’eau. Comment mieux préserver cette 
ressource naturelle ? Comment la partager 
pour que les usages humains puissent 
être satisfaits, tout en laissant de l’eau aux 
écosystèmes ?

C’est pour répondre à ces questions et 
mettre en place les bonnes pratiques 
que Marcy l’Étoile s’est investie dans la 
démarche des communes « ÉcEAUnomes », 
lancée par le Syndicat du bassin de l’Yzeron, 
le Sagyrc. 

UNE PALETTE DE MÉTHODES

Les principales actions portent sur 
l’arrosage et l’entretien des espaces 
verts, essentiels pour apporter fraîcheur 
et ombrage, mais qui peuvent être très 
consommateurs d’eau. Notre défi : 
continuer à renforcer la végétalisation du 
territoire (plantation d’arbres, création de 
jardins partagés, etc.) tout en optimisant 
l’utilisation de la ressource en eau (comme 
par exemple avec la nouvelle cuve de 
récupération d’eau de pluie de 30m3, qui 
sera entérée sous le skate park).. 
La palette de solutions est vaste ! 
Récupération de pluie, techniques de 
goutte à goutte, paillage des sols, choix de 
végétaux adaptés... Autant de méthodes 
qui peuvent être appliquées tant par les 
services municipaux que par les particuliers. 
« L’action de la commune peut avoir une 
valeur d’exemple pour les habitants 
de plus en plus sensibles au respect 
de l’environnement », remarque 
Jean-Yves Garabed, élu marcyllois 
au conseil syndical du Sagyrc. Une 
bonne source... d’inspiration !

Un chemin faisant la liaison 
entre l’EPHAD et le parc 
de Lacroix-Laval a été 

créé, à la demande de M. le 
Maire, afin de permettre un 
accès plus sécurisé et agréable 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Le chantier a été achevé 
en juin. 

Les résidents mais aussi le personnel de 
la maison de retraite « Les terrasses de 
l’Étoile », avenue des Alpes, peuvent depuis 

le début de l’été profiter davantage encore 
de la proximité de leur établissement avec 
le parc de Lacroix-Laval.
Une voie piétonne a été entièrement 
créée afin d’améliorer son accessibilité 
pour les personnes qui ont des difficultés 
à marcher, qu’elles aient besoin d’une 
canne, d’un déambulateur ou d’un fauteuil 
roulant. Avant ces travaux, coréalisés 
avec la Métropole de Lyon, cette liaison 
était engazonnée et était difficilement 
praticable. Cette liaison offre un espace 
sécurisé, doté d’un matériau drainant, 
ferme et plat. 

UNE UTILISATION CROISSANTE

Le chemin répond désormais aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite), 
apportant un confort supplémentaire pour 
tous, résidents, accompagnants et familles, 
ainsi que les employés de la maison 
de retraite de Marcy l’Étoile, qui sont 
nombreux à l’emprunter pour rejoindre 
les transports en commun ou le parc de 
Lacroix-Laval..

« Le revêtement clair de cet itinéraire 
le rend également plus gai, plus facile à 
identifier et à repérer pour rejoindre le 
parc de Lacroix-Laval », remarque Yves 
Jasserand, adjoint à l’urbanisme, à la voirie 
et au cadre de vie. Signe de la réussite de 
cet aménagement, les différents usagers 
se sont appropriés très rapidement ce 
nouveau cheminement : « dès la fin des 
travaux, nous avons pu remarquer que sa 
fréquentation était en hausse ». L’accès au 
parc de Lacroix-Laval se fait ensuite par 
deux passages piétonniers qui traversent 
la route de Sain-Bel.

Et si 2022 était également une 
année charnière pour notre 
chère salle des fêtes et ainsi 

lui attribuer un nouveau nom de 
baptème ?

Depuis sa création, il y a cinquante ans, la 
salle des fêtes de Marcy l’Étoile s’appelle... 
la salle des fêtes. Pour les élus de notre 
commune, cette appellation « générique » 
ne correspond plus tout à fait à la 
diversité des manifestations culturelles et 
associatives qui s’y déroulent. Ils souhaitent 
lui adjoindre un nom, contribuant à son 
identité et facilitant l’invitation d’artistes. 

A l’image des communes voisines, avec 
par exemple l’Atrium ou l’Alpha, l’objectif 
est de choisir ensemble un nom fédérateur 
qui puisse refléter l’identité de notre bourg, 
son histoire, ou qui évoque la forme du 
bâtiment. Et c’est à vous de choisir !
Jusqu’au 15 septembre, vous êtes 
toutes et tous invités à partager vos 
idées au travers, soit du bulletin joint 
à ce numéro à déposer à l’accueil de 
la mairie ou de la bibliothèque, soit du 
formulaire en ligne accessible sur le site 
internet de la commune. Différentes 
étapes de concertation auront lieu, avec 
les associations, les élus et le personnel 
de la commune, pour aboutir d’ici la fin 
de l’année 2022 à un vote, en conseil 
municipal, afin que tout soit prêt pour les 
prochaines Nuits du Loup. 

actualité
ENCORE UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE EN CENTRE-BOURG 

UN NOM POUR LA SALLE DES FÊTES

actualité
RESPECTONS LA RESSOURCE EN EAU ! 

NOUVEL ACCÈS PMR AU PARC DE LACROIX-LAVAL 

Les bonnes pratiques et astuces pour 
économiser l’eau ainsi que la charte des 
communes « ÉcEAUnomes » peuvent être 
consultées sur le site du Sagyrc :
www.riviere-yzeron.fr.

Itinéraire cyclable sécurisé 
en cours de réalisation 
par la commune

Projet de poursuite des 
aménagements cyclables proposés 
par la commune et validés par le 
président de la Métropole de Lyon 
depuis juin 2021

Portion de l’avenue 
Marcel Mérieux 

réaménagée récemment
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jeunesse
COUP DE PROJECTEUR 
SUR L’ETHNIE !

LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS
AU CENTRE
DE LOISIRS

L’ÉTÉ ÇA 
BOUGE !

C’est un accueil de loisirs proposé par la 
mairie de Marcy l’Etoile, dédié aux jeunes, 
de la 6ème à la Terminale, et qui propose 
des activités encadrées tout au long de 
l’année, afin de sortir les jeunes de chez 
eux et leur permettre d’être ensemble. 
Un agent de la commune est en charge 
de l’encadrement de cette structure afin 
d’organiser les activités et d’échanger avec 
les jeunes.
Un lieu est dédié à cet accueil : c’est à la 
Maison de la Rencontre, située à l’angle 
de l’avenue Mérieux et du Chemin des 
Verchères (plus particulièrement la partie 
gauche de ce bâtiment, avec un accès via 
le parking des courts de tennis).

Tout au long de l’année, des activités 
sont proposées et l’équipe d’animation 
élabore également des programmes en 
fonction des envies et des attentes des 
jeunes.
Quelques exemples :
• Sorties : paintball, karting, 
accrobranche…
• Activités sur le centre : graff, soirées à 
thème … 
• Un séjour en hiver et un autre en été
• Jeux de société, jeux vidéo, travaux 
manuels, billard, etc…. 

Nous sommes heureux de vous annoncer
l’arrivée de Gwenaëlle, qui va rejoindre 
l’équipe au 1er septembre et qui sera en 
charge de l’Ethnie dès la rentrée.

Cette année encore, durant les vacances 
scolaires ou les mercredis, les enfants 
du centre de loisirs de Marcy l’étoile ont 
pu participer aux différentes animations 
sportives proposées par le centre de loisirs 
au Parc de Lacroix Laval. Entre découverte 
et perfectionnement, chacun a apprécié 
ces activités.

Des sorties placées sous le thème des 
animaux ont également été organisées. 
Lors d’une excursion à Peaugres, et après 
un premier parcours à pied, les enfants ont 
pu profiter du parcours en car pour être 
au plus près des animaux. Une seconde 
sortie, cette fois au musée des Confluences 
a permis d’accueillir nos jeunes marcyllois 
pour des ateliers autour de l’Egypte, des 
différentes espèces et de l’origine de 
l’Homme ou encore sur les dinosaures. 
Découverte, aventure et exploration 
étaient au rendez-vous !

A peine l’école terminée, les séjours 
découverte multisports et séjour à la 
campagne, proposés aux enfants de la 
commune, ont démarré ! Et c’est ainsi 
qu’une cinquantaine de jeunes ont 
pu s’initier et découvrir la pratique de 
l’escalade, du golf, de l’équitation ou encore 
du kayak ou du paddle. Des vacances 
placées sous le signe de la découverte et 
du dépaysement ! Activités à la ferme, 
randonnée avec les ânes, initiation à la 
pêche ou encore géocaching... sourire et 
souvenirs, le ton était donné !

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

A l’occasion de l’anniversaire des 150 ans 
de la commune, la bibliothèque avait 
réservé une surprise à tous les jeunes 
marcyllois de l’école F. Dolto. Tout au long 
du mois de juin et au travers d’un jeu de 
piste pour retrouver le blason de Marcy 
l’Etoile, ils ont pu au fil des époques aller 
à la rencontre des templiers, du premier 
maire de la commune ou encore du comte 
de Lacroix-Laval.

Nos détectives en herbe ont pu redécouvrir 
l’histoire de la ville autrement... suivre 
les indices, interroger les témoins et... 
retrouver le blason ! Une autre manière 
d’en apprendre un peu plus sur le passé 
de notre ville.

Encore une année riche en ateliers de découverte et d’apprentissage pour nos jeunes 
marcyllois. Après avoir passé tous leurs mercredis matins à explorer, apprendre ou tester, 
il est temps de fermer le rideau sur les activités de l’école de la culture. Et pour l’occasion, 
nous leurs avions réservé une surprise car l’école des sports est venue partager cette 
matinée placée sous le signe du jeu ! Jeux en bois, jeux géants, à deux ou à plusieurs... 
sourire et bonne humeur étaient les maître mots pour célébrer ensemble ce dernier 
moment ! Et le soleil était même de la partie.
On vous donne rendez-vous dès septembre pour une nouvelle année riche en découverte 
et remplie de nouvelles aventures !

JEUX DE PISTE 150 ANS

UNE FIN D’ANNÉE ENJOUÉE

L’ETHNIE, C’EST QUOI ? C’EST OÙ ?
C’EST POURQUOI FAIRE ?

L’ETHNIE, ÇA DÉMARRE QUAND ?

Après quelques semaines de fermeture, liée au départ d’un 
agent municipal, nous avons le plaisir de vous annoncer 
que la structure municipale de l’Ethnie rouvrira ses portes 

à la rentrée scolaire.
Chaque été, les animateurs 

se démènent pour 
proposer aux jeunes de 

la commune des activités 
découverte sportives. 
Découvrez sans plus attendre 
leur programme d’aventurier !

Une fois de plus la bibliothèque de Marcy l’Etoile a proposé 
un programme riche et varié à ses utilisateurs toujours 
au rendez-vous.

ETHNIE

VOUS AVEZ ENTRE 11 ET 17 ANS 
ET VOUS VOULEZ PARTICIPER À 
L’ETHNIE ? C’est simple : il vous suffit de 
venir lors des horaires d’ouverture pour 
rencontrer Gwenaëlle, pour discuter et 
découvrir ce lieu d’échange. Et si cela 
vous plaît, vous pourrez adhérer pour 
5€/an pour avoir accès à la structure 
durant toute l’année. Les sorties et 
activités payantes sont calculées en 
fonction de votre quotient familial.
Renseignements à partir du 
1er septembre :
Gwenaëlle au 06 14 68 48 56 ou par 
mail gwenaelle.graffardtorrecillas@
marcyletoile.fr ou ethnie@marcyletoile.fr

Horaires hors vacances scolaires, pour 
la saison 2022-2023 : 
Mardi : 17h à 19h
Vendredi : 17h à 22h30
Samedi : 14h à 18h30

CENTRE DE LOISIRS EN AOÛT
Le centre de loisirs sera aussi ouvert du 
22 au 31 août. Retrouvez le programme 
et les informations sur le site internet 
de la mairie et les inscriptions sur le 
portail famille. 
Les animateurs vous accueillent tous 
les mercredis à partir du 7 septembre 
pour des activités sportives, manuelles, 
artistiques, au Parc de Lacroix Laval ou 
à la Maison Rodolphe Mérieux.

n°28 • été 2022 •8 9

Je me présente, 
je m’appelle Gwenaëlle 

Graffard Torrecillas.
Titulaire d’un BAFD, je travaille depuis 
près de 11 ans dans l’animation pour 
diverses structures et collectivités.
J’ai déjà eu l’occasion d’animer 
et de diriger des séjours de 
vacances, des classes vertes et de 
l’accompagnement scolaire avec des 
adolescents, et je suis également 
formatrice BAFA. Je suis très heureuse 
de rejoindre l’équipe d’animation de 
Marcy l’Etoile et j’ai hâte de vous 
rencontrer. »
-
Pour votre information, vous pourrez 
aussi parfois croiser Gwenaëlle au 
centre de loisirs, où elle interviendra  
en renfort de l’équipe en fonction 
des besoins, et pendant les pauses 
méridiennes au restaurant scolaire.



Première étape de la 
création d’un parcours 
découverte de Marcy 

l’Étoile, une dizaine de panneaux 
ont été posés en juillet dans le 
centre de la commune. D’autres 
seront installés par la suite.

Vous les avez peut-être remarqués : une 
dizaine de panneaux du parcours historique 
ont fait leur apparition ces dernières 
semaines, lors des festivités du 150ème 
anniversaire de la création de Marcy 
l’Étoile. Positionnés près de la mairie, de 
l’église, de la salle des fêtes, de la halle, 
ou encore autour du square de Weissach, 
ces panneaux décrivent les bâtiments et 
espaces publics remarquables de notre 
commune pour en retracer l’histoire, 
ancienne et contemporaine.

Ces panneaux sont tous dotés d’un QR 
code qui permet, en un clic de smartphone, 
d’accéder à davantage de contenu : photos 
ou cartes postales anciennes, documents 
audiovisuels (bande-son, extraits de films), 
archives écrites…

UN CONTENU ÉVOLUTIF

Ce contenu, confié au comité historique, 
pourra évoluer et s’enrichir au fil du temps. 
L’objectif est de faire vivre ce patrimoine. 
D’autres panneaux seront installés à partir 
de la rentrée pour compléter l’histoire 
de notre commuune, et pour décrire les 
grandes entreprises et institutions qui font 
l’identité de notre commune : BioMérieux, 
l’école vétérinaire, Sanofi ou encore 

l’Institut National du Travail de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle. Cette 
initiative de parcours historique a 
pris racine dans le travail de 
recherche historique mené 
sur la crypte de l’église 
au cours du printemps 
2021. L’ensemble de ce 
projet a été développé 
notamment grâce au 
travail commun du 
service communication, 
de l’équipe de la 
bibliothèque et des élus en 
charges de ces sujets.

Figure marcylloise, Jean-Pierre Forge a 
été distingué lors de la fête du sport, en 
recevant une médaille d’honneur et le 
titre de maire adjoint honoraire des mains 
du Maire, Loïc Commun. Jean-Pierre 
Forge a été élu dans notre commune sans 
discontinuer pendant dix-neuf ans, de 2001 
à 2020.
Très dévoué, connu et apprécié, il a 
fortement contribué au dynamisme de 
la commune au travers de ses fonctions 
d’adjoint à la jeunesse, à la vie sportive et 
associative. Une récompense amplement 
méritée !

adjoint délégué à la vie associative et sportive

« Le pump track fait déjà 
l’unanimité ! »  

Quel est votre bilan concernant les 
travaux du pump track ?
La construction du pump track a été 
terminée en un temps record, en 15 jours, 
grâce à l’implication des entreprises qui ont 
travaillé de manière continue. 
Cet équipement fait déjà 
l’unanimité pour le dessin 
de ses courbes et de 
ses lignes, ainsi que sa 
modernité. L’ouvrage a 
été réalisé par la société 
Hurricane Parks, basée 
près de Montpellier. Elle 
est reconnue en France et à 
l’international pour son savoir-faire dans 
ce domaine. Les responsables de cette 
entreprise sont eux-mêmes adeptes de 
ces sports urbains. Qui de mieux que 
des passionnés pour réaliser le meilleur 
équipement pour notre commune ? 

Comment utiliser ce nouvel équipement ?
Il est ouvert à toutes et à tous pour la 
pratique de la trottinette, du BMX et des 
autres sports de glisse urbains. Je me 
félicite de la diversité de ses utilisateurs 
et du respect des pratiques des uns et 
des autres, quel que soit leur âge ou leur 
niveau. Ce site dédié à la pratique du sport 
et à la socialisation est accessible en libre-
service, de 8 heures à 22 heures.
Les horaires ont été réduits pour préserver 
la tranquillité. Par ailleurs, un merlon de 
terre sera édifié pour protéger à la fois les 
utilisateurs et riverains. Attention, j’insiste 

sur l’obligation du port d’un casque. Une 
chute sur le sol en béton peut faire très 
mal !

Quelles sont les étapes suivantes ?
Avec le pump track, le premier tiers du 

projet a été réalisé. L’étape suivante sera 
la création du skate park pour fin octobre. 
Il fallait auparavant creuser la cuve de 
récupération d’eau de pluie, réalisée 
cet été, située sous le skate park. Puis la 
végétation sera installée.

Vie associative et sportive
LES ARCHERS À L’HONNEUR

culture et patrimoine
REDÉCOUVRIR LA VILLE À PIED AVEC SON SMARTPHONE

C’est une pratique qui séduit 
toutes les générations 
et de toutes conditions 

physiques. Les plus jeunes des 
membres du club des Archers 
Marcy-Charbonnières (ASMC-
Arc) ont 8 ans, le doyen, 81 ans.

« Cette discipline peut être débutée à tout 
âge, poursuivie tout au long de la vie et 
elle maintient en forme longtemps ! », 
remarque Éric Piffaut, président du club. 

UN CLUB DYNAMIQUE ET INCLUSIF 

Le tir à l’arc peut être aussi pratiqué par 
des personnes en situation de handicap. 
Ce sport développe en particulier la 
concentration : « il permet de faire une 
parenthèse, de se déconnecter de tout le 
reste ». Le club mettra en place la saison 

prochaine des séances de « run-archery », 
un mélange de course à pied et de tir à l’arc, 
un peu à la manière du biathlon.
L’ASMC-Arc, qui compte 54 membres, 
bénéfice de 3 beaux sites d’entraînement, 
un en extérieur et 2 salles, à Marcy l’Étoile 
et Charbonnières-les-bains. 

LOÏS MORINEAU, DROIT AU BUT !

Loïs Morineau pratique le tir à l’arc depuis 
l’âge de 8 ans, il a débuté avec un arc 
classique avec lequel il a déjà glané de 
nombreux titres, jusqu’à cette année, où 
l’arc à poulie est devenue son arme favorite 
pour sa précision et sa puissance.

Cet adolescent de 15 ans est devenu 
champion départemental et régional, à 
la fois en salle (à 18 mètres de distance) 
et en extérieur (50 mètres). En janvier, il 
avait participé à la première manche du 
championnat du monde, à Nîmes, où il 
avait adoré l’ambiance de compétition et la 
proximité avec les athlètes de haut niveau 
(tout en obtenant une très honorable 
26e place sur 36). Son objectif désormais : 
participer au prochain championnat de 
France, en juillet 2023. Il est actuellement 
classé 11eme national dans sa catégorie 
(cadet). Loïs a trouvé dans le tir à l’arc la 
rigueur, la maîtrise de soi et le respect 
des adversaires. Après avoir découvert 

cette discipline lors d’une initiation, Loïs 
Morineau avait rejoint le club des Archers 
Marcy-Charbonnières (ASMC-Arc) en 2018, 
suivi par son père, Pascal. Loïs s’épanouit 
dans sa vie grâce à ce sport et rêve de faire 
partager sa passion !

Vous avez des envies de 
cinéma à Marcy l’Étoile ? 
Faites-les connaître ! 

L’appel à idées lancé au 
printemps autour de la création 
d’un ciné-club dans la salle des 
fêtes est prolongé.

La commune dispose depuis quelques 
mois d’un équipement audiovisuel haut 
de gamme, installé dans la salle des fêtes.
Ce système de vidéoprojection permet de 
diffuser des films comme au cinéma, avec 
une qualité de son et d’image équivalente. 
Lancé au printemps, l’appel à idées autour 
de la mise en place d’un ciné-club reste 

ouvert. Afin que les habitants aient plus 
de temps pour réfléchir à un projet et le 
partager, la date de limite des dépôts des 
propositions de projets est repoussée.

Ce ciné-club pourrait s’articuler autour 
de cycles thématiques, s’accompagner 
de petits événements ou de conférences, 
se faire l’écho de l’actualité ou d’un autre 
événement culturel, s’organiser autour de 
rendez-vous réguliers… La municipalité est 
prête à soutenir cet élan dans le cadre des 
subventions aux associations.

CINÉ-CLUB : À VOS IDÉES !

JP. FORGE DISTINGUÉ ! TROIS QUESTIONS À…
HENRY KOUZOUPIS

1 - La mairie
2 - La fontaine

   La salle des fêtes
   La halle municipale

3 - Les traditionnelles fermes
4 - Georges Pivot

5 - Le square de Weissach
      Le loup

      Le monument aux morts
      Le four à pain

6 - L’église Saint-Pierre
7 - L’école Notre-Dame

8 - Sanofi
9 - bioMérieux

10 - Le musée de sciences 
biologiques Dr. Mérieux

11 - Le square Mahang Sarr
12 - L’école vétérinaire

13 - INTEFP
14 - Le Bois de l’Étoile

15 - Le château de Lacroix-Laval

Renseignements et inscriptions :
www.asmc-arc.com

HOMMAGE 
À ROMARIC 
BOURGAUD

Le pas de tir extérieur 
du club de tir à l’arc, sur 
le site de la clairière, a été 
baptisé du nom de Romaric Bourgaud, 
membre de l’équipe excellence, qui a 
succombé à un arrêt cardiaque dans 
son jardin, le 22 avril dernier, à l’âge 
de 46 ans.
Un challenge portera également son 
nom, au sein du concours organisé le 
week-end de son anniversaire, le 29 
octobre prochain. « Romaric était très 
présent pour le club, sa disparition a 
laissé un grand vide », remarque Eric 
Piffaut.

Les propositions de projets sont à renvoyer 
directement à Christophe Marie-Brouilly, 
conseiller délégué à la culture :
christophe.mariebrouilly@marcyletoile.fr
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vie locale
BIENTÔT UN NOUVEAU CAFÉ ! PORTRAITS DE COMMERÇANTS

Le Café de Marcy ouvrira 
courant 2023 dans l’ancien 
local de la Poste, au centre 

commercial. Un nouveau lieu de 
convivialité pour boire un verre 
ou se restaurer. 

Le projet du Café de Marcy a remporté 
largement l’adhésion des marcyllois qui 
l’ont choisi par une nette majorité de 68 % 
(503 voix) face à la proposition de cave à 
vin, épicerie de l’Apereat’If (207 voix). Signe 
de l’intérêt des habitants pour ce sujet, « 
cette forte participation représente la 
moitié des familles de Marcy l’Étoile », 
souligne Alayn Delorme, conseiller délégué́ 
au développement économique et au 
commerce de proximité.

Le porteur du projet du Café de Marcy, 
qui prendra place dans l’ancien local de 
la Poste, est titulaire d’un CAP, BEP et Bac 
Pro Cuisine et restauration, et a travaillé 
dans des maisons aussi prestigieuses que 
l’Orangerie de Sébastien, le restaurant de 
Laurent Bouvier ou encore la Rotonde et le 
Baccarat au Casino Le Lyon-Vert. 

Autre atout, le futur patron du Café de 
Marcy connaît la commune comme sa 
poche. S’il s’était reconverti et travaillait 
jusqu’à présent pour un laboratoire 
pharmaceutique, il avait gardé son goût 
pour la restauration.

« CONTRIBUER À LA VIE DE LA 
COMMUNE »

« Je voulais retrouver mon métier d’origine, 
cette fois en gérant ma propre affaire », 
remarque-t-il. L’appel à projet pour le 
local de la Poste lui en a donné l’occasion. 
« D’autant qu’avec la fermeture du bar-
restaurant Marie-Thé, il n’y avait plus 
d’endroit pour boire un verre ou manger 
un morceau au centre de Marcy l’Étoile. 
Les lieux comme les cafés et les bistrots 
sont importants dans la vie d’un village. 
J’ai construit mon projet pour qu’il puisse 
justement répondre à ces besoins et 
contribuer à l’ambiance de la commune », 
explique-t-il. 

Le café de Marcy, qui aura une terrasse, 
proposera une activité de café et salon de 
thé ainsi que de la restauration : buffet 
de salades, tapas, assiettes de produits 
locaux, brunchs le week-end, et aussi des 
burgers maison. « J’en suis fan », avoue le 
futur cafetier-cuisinier, qui s’équipera d’un 
hachoir réfrigéré et grillera la viande devant 
la clientèle, pour « montrer la qualité du 
produit », en partenariat avec Le comptoir 
de Betty. Son objectif : « proposer un lieu 
convivial et confortable, qui contribuera 
à l’animation dans le centre et s’adaptera 
aux souhaits des habitants ». Les travaux 
d’aménagement du local auront lieu dans 
les mois à venir pour une ouverture prévue 
en 2023. 

Les deux ateliers cuisine 
proposés lors des marchés 
hebdomadaires, le mercredi 

22 juin et dimanche 26 juin, 
furent une belle réussite, avec 
respectivement 75 participants 
pour le premier et 
jusqu’à 90 pour le 
second.

Ces séances de cuisine 
en direct (« show 
cooking ») ont été 
animées par Florian 
Gatto, maître pâtissier à 
Charbonnières-les-Bains 
et traiteur à son compte. 

Il a réalisé un plat salé et un dessert, 
accompagnés de ses explications et 
suivis d’une séance de dégustation ! Ce 
jeune chef ouvrira d’ici un an dans notre 
commune une entreprise de traiteur, 
avec une grande salle de réception, 
dans le nouveau lotissement d’activité 
de Grande Croix. Lors de ces séances de 

démonstration, Christian Paquet, le 
propriétaire des caves du bois de 

l’Étoile a proposé de son côté 
une découverte de ses vins. 
Pour un coup d’essai, ce fut 
un coup de maître ! 
De nouveaux ateliers de 
cuisine seront proposés lors 

des marchés de fin d’année, 
cette fois autour des recettes 

de Noël. 

DES MARCHÉS ANIMÉS !

Sébastien et Caroline Esterle, à la tête 
de Graphite immobilier, sont implantés 
depuis huit ans à Marcy l’Étoile. Outre 
l’achat-vente de biens, neufs et anciens, 
leur cabinet assure aussi des services de 
gestion locative.

Agent immobilier travaillant dans l’ouest 
lyonnais depuis longtemps, Sébastien 
Esterle avait une agence à Tassin-la-

Demi-Lune lorsqu’il a eu la possibilité 
de développer son activité sur Marcy 
l’Étoile, il y a huit ans. Il possède deux 
cartes professionnelles lui permettant à la 
fois d’assurer des transactions mais aussi 
de proposer un service d’administration 
de biens dirigé par Caroline. « Ces 
deux activités sont complémentaires 
et nous permettent d’offrir un service 
complet à nos clients, par exemple 
en leur garantissant un loyer pour un 
appartement ou une maison acquis dans 
la perspective de les mettre en location », 
affirme-t-il. L’agence Graphite immobilier, 
qui compte 5 collaborateurs gère l’achat-
vente de tous types de biens (maisons, 
appartements, terrains à bâtir, fonds de 
commerces, bureaux) dans le neuf et 
l’ancien.

PLUS DE DEMANDES QUE D’OFFRES

Son terrain d’action dépasse souvent le 
périmètre de la commune : « avec deux 
fois plus d’emplois que d’habitants à 

Marcy l’Étoile, le marché local ne suffit 
pas à répondre à la demande ». D’autant 
que la pandémie a conduit nombre 
d’expatriés originaires de la région à 
revenir près de leur proches, alors que 
la généralisation du télétravail a permis 
à des salariés parisiens de déménager 
en province. De manière générale, les 
logements avec un « extérieur », jardin 
ou balcons, dont notre commune est 
riche, continuent de s’arracher au prix 
fort. 

Les tensions économiques actuelles ne 
lui font pas peur. « Nous sommes dans 
un métier très cyclique, qui a l’habitude 
de faire face aux crises à répétition ». 
Après avoir formé Jean et Luca, qui sont 
maintenant deux piliers de la société, 
Sébastien forme la nouvelle génération 
à prendre la relève, dont son fils, Paul, qui 
vient d’intégrer l’équipe. « Il est l’heure 
pour moi de transmettre mon expérience 
et mon savoir-faire ».

AU TACOT TOQUÉ

L’é v o c a t i o n  d ’ u n 
poulet au Maroilles, 
d’une carbonnade, 
de fricadelles ou de 
véritables frites belges (à 
la graisse de bœuf et dans 
deux bains de friture, ce 
qui leur donne un toucher 
étonnement moins 
gras) vous met l’eau à la 
bouche ? 

Foncez, si ce n’est pas déjà fait, commander vos plats au Tacot 
Toqué, le food truck de spécialités belges, présent tous les mardis 
et jeudis midi avenue Jean Colomb, près du gymnase. 

Au volant : Béatrice Amato, une belge venue s’installer dans 
notre région il y a sept ans, avec cette idée « un peu toquée » de 
changer à la fois de vie professionnelle et de pays. La cuisinière 
apprécie particulièrement l’accueil à Marcy l’Étoile : « il y a toujours 
de beaux échanges avec mes clients, dans une ambiance très 
sympathique et chaleureuse », se félicite-t-elle. Béatrice Amato 
propose aussi des recettes originales, comme le hot dog à la belge 
(avec des fricadelles), ou la « fritiflette » (frites + reblochon), ainsi 
que des plats plus élaborés pour découvrir toute la richesse de la 
gastronomie de son pays d’origine. En été, elle sert des plats plus 
légers, comme des poissons en papillote.

Isabelle et Jean-
Michel Calvano, du 
Gaec des Coteaux 
Laurentais, sont 
a r b o r i c u l t e u r s 
depuis plus de 
trente ans à Saint-
Laurent d’Agny, 
dans les côteaux du 
lyonnais. 

Ce sont eux qui 
tiennent le stand 
de fruits depuis 

deux ans au marché du mercredi après-midi, qui met en 
valeur les producteurs locaux. Ils ont découvert ce rendez-
vous hebdomadaire un peu par hasard, lors du confinement, 
par l’intermédiaire d’une cliente marcylloise qui venait 
s’approvisionner en panier de fruits auprès d’eux. Sur leur 
exploitation, il est produit une vingtaine de variétés de pommes, 
sept variétés de poires, des cerises, des griottes, des abricots, 
des pêches et des nectarines, ainsi que des prunes, des figues 
et en petits fruits des fraises et des framboises.  Ces producteurs 
proposent également des jus de fruits qui sont réalisés avec leurs 
fruits en cuvée spéciale par un artisan. Isabelle et Jean-Michel 
Calvano aiment l’ambiance de notre marché hebdomadaire : 
«  Nous avons des clients agréables, qui aiment discuter et 
restent toujours courtois et patients lorsqu’il faut attendre ».

L’IMMOBILIER EN SERVICE COMPLET 

LA BELGIQUE DANS L’ASSIETTE ! AU MARCHÉ, LE GOÛT DES FRUITS !
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LE MARCY PHOTO CLUB 
FAIT SON MARATHON

En équipe, armés de leurs appareils photos ou de 
leurs smartphone, les candidats au marathon se 
sont lancés durant toute une journée à travers la 
commune pour l’immortaliser sous tous les angles.
Une journée riche en images !

RANDONNÉE AU CRÉPUSCULE
Le 18 juin était l’occasion, en partenariat avec 

l’association des familles, de parcourir les sentiers à la lumière d’un 
soir d’été entre Marcy l’Etoile et Sainte-Consorce. Une randonnée 
au crépuscule rythmée d’énigmes et d’animations pour continuer 
de célébrer ensemble les 150 ans de la commune.

MARCY L’ETOILE, HIER ET AUJOURD’HUI
Pour célébrer l’anniversaire de la commune au 

travers de témoignages du passé, le Marcy Photo Club a réalisé une 
exposition retraçant l’histoire de notre commune en comparant 
les lieux et les époques pour un voyage dans le temps !

LA «FÊTE DU SPORT»

Temps fort de ce printemps 2022 et des célébrations des 150 ans 
de Marcy l’Étoile, la «Fête du Sport» a rassemblé petits et grands le 
samedi 21 mai autour de très nombreuses activités proposées par les 
clubs : tir à l’arc, yoga, gymnastique, judo, taekwondo, escrime, tennis, 
handball, volley…
Il y en a eu pour tous les goûts et toutes les envies ! A cette occasion, 
un vrai mur d’escalade a été installé ainsi qu’un taureau mécanique. 
Plusieurs athlètes qui se sont illustrés pendant l’année écoulée ont 
été mis à l’honneur.

La journée a été marquée également 
par les spectacles de Da Squad et 
des Crazy Dunkers puis animée par la 
musique offerte par la Tourbillante. De 
nombreux objets ont été distribués 
gratuitement en souvenir de cette 
journée : casquettes, porte-clés, 
balles anti-stress, carnets… Cette belle 
fête, illuminée aussi par une météo 
radieuse, a permis de renouer avec ce 
rendez-vous convivial et fédérateur, 
que nous organiseront désormais tous 
les deux ans.
Rendez-vous donc en 2024 !

LA ROSERAIE A OUVERT 
SES PORTES AU PUBLIC

Le 25 mai dernier, le Domaine de Lacroix-
Laval a ouvert ses portes au public pour leur 

permettre de découvrir les variétés de roses sauvages, dans la plus 
grande roseraie lyonnaise ! L’occasion d’en apprendre toujours 
plus et d’observer la fameuse 
«Marcyanna Boullu» sortie de 
terre !

MARCY L’ÉTOILE EN FÊTE POUR 
SOUFFLER SES 150 ANS BOUGIES !

spécial budget

14 - 15 MAI

18 JUIN

JUILLET

21 MAI

25 MAI

LES BALADES CONTÉES 
D’ATMOSPHÈRE

En juin et juillet, la compagnie Atmosphère & Cie 
proposait de découvrir l’histoire de commune 
au travers de balades contées. Le principe ? 
Redécouvrir la ville en écoutant des histoires 
basées sur des témoignages et anecdotes 
recueillis auprès des habitants. Natifs, installés 
depuis plusieurs années ou nouveaux habitants, 
chacun a été invité, lors de rencontres sur les 
marchés l’année dernière, à témoigner de son 
histoire avec Marcy l’Etoile. Mis en lumière par 
des conteurs, ces récits ont pu être racontés 
lors de ces balades thématiques sillonnant la 
commune. Une expérience nouvelle pour tous 
les participants qui ont pu, l’espace d’un instant, 
s’évader et faire un saut dans le passé pour mieux 
comprendre le présent.

JUIN ET JUILLET

UN JARDIN ÉPHÉMÈRE POUR 
FÊTER L’ÉTÉ

Durant près d’un mois, le centre commercial de la commune a 
offert à ses visiteurs un espace de détente lors de leur passage. 
Chaises longues et 
fauteuils à l’ombre 
des parasols, jeux 
de société, boîte à 
livres et musique, 
au milieu d’un 
décor de potées 
fleuries, ont permis 
aux commerçants 
d’accueillir leurs 
clients dans une 
ambiance estivale 
colorée !

10 JUIN - 8 JUILLET

À VOS AGENDAS !
SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18
SEPTEMBRE 2022
Dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine, 
retrouvez les conférences 
causeries à la bibliothèque. 
4 conférences sur l’histoire 
de notre commune ; des 
templiers à la famille Mérieux, 
en passant par l’origine de la 
scission et les différents maires 
qui se sont succédés, assistez 
à ces moments de paroles 
pour continuer de partager 
ensemble 150 ans d’Histoire.
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MARCY L’ÉTOILE EN FÊTE POUR 
SOUFFLER SES 150 ANS BOUGIES !

DES JEUNES TRÈS IMPLIQUÉS !
Les élèves de l’école Dolto et, plus 

largement, les enfants de Marcy l’Étoile, se sont mobilisés pour 
célébrer les 150 ans de la commune avec des peintures, fresques 
et sculptures. Chapeau les artistes !

L’anniversaire de la création de notre commune a servi de 
fil conducteur toute l’année aux sept classes, maternelles et 
élémentaires, de l’école Françoise Dolto. Les élèves ont pu 
découvrir l’histoire de Marcy l’Étoile, de sa naissance à aujourd’hui, 
au travers de documents d’époque et de vidéos mais aussi de 
visites sur le terrain : musée des sciences biologiques, 
roseraie, bâtiments...

Les enfants ont aussi travaillé sur le thème du loup, qui 
composait l’ancien nom de notre commune (Marcy le 
Loup). Ils ont pu voir de vrais loups au parc de Courzieu 
en septembre avant de 
continuer à s’y intéresser 
par la littérature jeunesse 
ou lors du spectacle Pierre 
et le Loup, à l’auditorium 
de Lyon, en janvier. Une 
intervenante en arts 
plastiques a aidé les 
plus jeunes à réaliser de 
spectaculaires sculptures 
de papier. Ces œuvres 
ont été exposées à l’école 
du 27 juin jusqu’au 7 
juillet, puis visibles dans 
les différents bâtiments 
communaux (crèche, 
mairie, salle des fêtes, 
bibliothèque…).

Par ailleurs, à l’initiative du conseil municipal des jeunes, deux 
grands panneaux ont été posés le mercredi 15 juin sous la 
Halle, lors du marché, pour que tous les petits volontaires 
puissent mettre leur touche à la réalisation d’une belle 
fresque collaborative. Ce fut un grand succès : à 18 heures, 
la fresque était complète !  

ANNÉE 2021/2022

UN CONSEIL MUNICIPAL 
HISTORIQUE

Ce jeudi 7 juillet marquait la date anniversaire, où 
jour pour jour, le premier conseil municipal de Marcy 
l’Etoile eu lieu. A la salle des fêtes, les élus d’hier 
et d’aujourd’hui ont remonté le temps pour faire 
revivre ce conseil municipal du 7 juillet 1872, jour de 
l’indépendance de Marcy-le-Loup, devenue Marcy 
L’Etoile. C’est sur l’ancienne table du premier conseil 
municipal de 1872, avec 2 formidables acteurs 
jouant les deux maires des deux communes de 
l’époque, que les élus ont commémoré la séparation 
des villages de Sainte-Consorce et de celui que l’on 
appelait autrefois Marcy-le-Loup devenu depuis 
l’Etoile (en raison des chemins dessinant une étoile, 
au niveau du Bois de l’Etoile). Au fil des époques, le 
conseil a remonté le temps pour mettre en lumières 
les temps forts de notre commune.

UN GRAND REPAS 
D’ANNIVERSAIRE

Une fois les cérémonies officielles 
terminées, il était grand temps de se 
réunir et de fêter tous ensemble  cet 
anniversaire. Ce sont donc pas moins 
de 500 personnes qui se sont réunies 
sous la halle municipale pour partager 
ensemble un grand repas d’anniversaire 

offert à tous  par les 2 municipalités.
L’occasion de se retrouver, rire, partager et 
créer collectivement de nouveaux souvenirs 
qui continueront de marquer l’histoire de notre 
commune. Un rendez-vous populaire qui a ainsi 

pu témoigner du dynamisme de Marcy l’Etoile.

A l’occasion de ce 
cent-cinquantenaire, 

les communes de Marcy l’Etoile et de Sainte-
Consorce se sont respectivement offertes un arbre 
symbolique de l’amitié, marquant ainsi les liens forts 
qui continuent d’unir ces 2 communes (les arbres 
seronts plantés à l’automne).

UN PARCOURS POUR REDÉCOUVRIR LA VILLE
Ce samedi 9 juillet a été l’occasion de dévoiler 

et d’inaugurer le projet de parcours 
imaginé par le comité historique 
pour permettre à tous de redécouvrir 
l’histoire de Marcy l’Etoile et d’en 

apprendre toujours plus au 
travers de témoignages et 
images du passé. Le petit 
plus ? C’est muni de votre 
smartphone que vous pourrez 
percer les secrets de notre 
commune...

7 JUILLET

10 JUILLET

8 ET 9 JUILLET
9 JUILLET
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
«ENSEMBLE POUR DEMAIN»

LISTE « AGIR POUR MARCY »

Le 7 juillet dernier a eu lieu une reconstitution 
théâtralisée du premier conseil municipal de 
Marcy l’Etoile, du 7 juillet 1872. Ce spectacle 
a été l’occasion de convier tous les conseillers 
municipaux et adjoints, de Marcy l’Etoile et de 
Sainte Consorce, anciens et actuels. Aidée par 
les services municipaux, notre équipe a voulu 
rendre hommage au travail réalisé au fil du 
temps par tous ces élus, membres des conseils 
municipaux ou bien des Conseils Municipaux 
des Jeunes et dont l’âge lors de cette soirée 
allait de 13 à 103 ans. Le 10 juillet, c’est un 
barbecue géant sous la halle rassemblant près 
de 500 personnes, qui a couronné ce week-end 
anniversaire. 
Le niveau local est un échelon important dans 
l’exercice de la démocratie et notre équipe 
contribue à l’exercer au plus proche des citoyens 
de notre commune : sondage, réunions 
publiques, commissions extramunicipales, 
conseils municipaux sont autant de canaux 
pouvant servir la démocratie tout comme les 
« réseaux sociaux » qui représentent aussi 
un vecteur important de consultation et 
d’information.
Ainsi, nous vous consultons une fois encore 
avec la possibilité de participer au choix d’un 
nom pour notre Salle de Fêtes tout comme cela 
l’a été pour le choix d’un commerce dans le 
bâtiment de La Poste.
L’équipe de la Majorité Municipale vous 
souhaite de bonnes vacances avant une 
rentrée dynamique, avec l’énergie que vous 
nous connaissez. 
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Marcy l’Etoile, Ensemble pour demain.

Lors des épisodes de canicule de cet été, 
certains auraient apprécié se rafraichir à la 
piscine intercommunale…Notre équipement 
a été fermé en 2020 à cause des contraintes  
sanitaires. Les trois communes (Charbonnières-
les bains, la Tour de Salvagny, Marcy l’étoile) 
ont décidé de ne pas rouvrir en raison des frais 
importants de remise en état du site et du projet 
de parking réservé à terme exclusivement au 
casino. Même fermée, la piscine est couteuse 
pour les communes. Il est donc urgent de se 
positionner sur l’avenir de cet équipement. 
Le sujet mérite une réflexion à l’échelle du 
bassin de vie élargi tant les piscines sont trop 
peu nombreuses sur le secteur. En effet, ces 
structures chères à construire, à entretenir et 
à faire fonctionner sont des gouffres financiers. 
Pour permettre aux habitants de se baigner 
en été, certaines communes optent pour 
des piscines éphémères. D’autres s’associent 
pour réaliser des équipements modernes et 
pérennes. De bonnes décisions pour l’avenir 
sont à prendre. Bel été à tous !
Suivez-nous et contacter-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/agirpourmarcy

TRIBUNE

UNE NOUVEAUTÉ POUR FÊTER LA RENTRÉE

Cette année, la mairie, en partenariat avec le Conseil 
Municipal des jeunes, vous propose de participer à la « 
Fête de la rentrée ». Initié par les jeunes élus, profitez d’un 
après-midi de jeux et d’animations gratuites pour les enfants. 
Rendez-vous le samedi 3 septembre de 13h30 à 17h30 au 
complexe sportif pour participer à un baby-foot humain, 
s’amuser dans un château gonflable et jouer ! Une buvette 
sera également sur place pour vous restaurer.

LE RECENSEMENT, ÇA SERT À QUOI ?

FIN DES TRAVAUX AVENUE MÉRIEUX

ÇA SE PASSE À MARCY L’ÉTOILE 
on en parle

UNE EXCURSION INOUBLIABLE !

2EME ÉDITION DU FORUM EMPLOI 

FORUM DES ASSOCIATIONS ET 
FÊTE DE LA RENTRÉE

Après une première édition en novembre 2021 à Craponne, le 
Forum Emploi du Val d’Yzeron aura lieu cette année le mardi 
18 octobre prochain de 10h à 13h à Tassin-la-Demi-Lune.
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi organise, 
en partenariat avec le Pôle emploi de Tassin la Demi-Lune, 
la Mission locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais, 
les partenaires économiques des communes de Craponne, 
Francheville, Marcy l’Etoile et de Tassin la Demi-Lune et les 
associations Solidarité Emplois et Passerelle pour l’emploi, la 
deuxième édition du Forum Emploi du Val d’Yzeron le mardi 18 
octobre 2022 de 10h à 13h à l’Espace Culturel l’Atrium. Ouvert, 
accessible à tous et sans rendez-vous, les candidats pourront 
échanger librement et directement avec les recruteurs, poser 
des questions sur l’entreprise, découvrir des métiers et avoir 
un pré-entretien pour une offre diffusée.
Inscription conseillée, non obligatoire sur la page de 
l’événement.

RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 3 
SEPTEMBRE 2021

Comme chaque année, 
la municipalité organise 
le traditionnel forum des 
associations. Le temps 
d’une matinée, venez 
découvrir toutes les 
associations présentes 
et pourquoi pas vous y 
inscrire. Attention, pour 
certaines activités, le 
nombre de places est 
limité !
Découvrez sur notre site 
internet le guide des 
activités municipales et 
associatives, et rendez-
vous le samedi 3 septembre de 8h30 à 12h30, au complexe 
sportif de Marcy l’Etoile.

Le recensement est 
obligatoire pour tous les 
jeunes français dès leurs 

16 ans. Ils reçoivent alors 
une attestation, qu’il faut 
notamment présenter pour 
les examens, concours ou 
encore l’inscription au permis 
de conduire, ainsi qu’une 
convocation pour la Journée 
d’Appel de Préparation à la 
Défense.

QUI DOIT SE FAIRE RECENSER ?
Les jeunes, filles et garçons, de nationalité 
française doivent se faire recenser entre 
la date d’anniversaire de leurs 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. Si le jeune 
ne s’est pas fait recenser dans les délais, 
il a jusqu’à ses 25 ans pour régulariser la 
situation.

OÙ ET COMMENT SE FAIRE 
RECENSER ?
Il faut se présenter au secrétariat de la 
mairie avec sa carte d’identité et le livret 
de famille de ses parents pour effectuer 
son inscription.

L’ATTESTATION DE RECENSEMENT
L’attestation de recensement est délivrée 
par le maire à l’issue du recensement. 
Elle est notamment nécessaire pour 
se présenter aux examens et concours 
publics. Cette attestation doit être 
conservée soigneusement car les mairies 
ne délivrent pas de duplicata.

La requalification des 
grands axes du centre-
bourg s’est achevée mi-juin 

avec la fin du chantier sur la 
partie nord de l’avenue Marcel 
Mérieux.

Les piétons peuvent profiter de trottoirs 
plus larges et la largeur de la route a été 
réduite pour faire ralentir les véhicules. 
L’enrobé a été posé en un temps record, 
durant quatre nuits pour éviter de trop 
perturber le trafic. Il forme un beau 
contraste avec les bordures de trottoir, 
de couleur claire.
« Nous avons pu faire en sorte de 
conserver tous les arbres existants avant 
les travaux. Le centre-bourg bénéficie 
ainsi à la fois d’une voirie neuve et d’un 
couvert végétal adulte, qui apporte déjà 
son ombre ».
Onze arbres supplémentaires seront 
plantés cette fin d’année : huit chênes 
rouges et trois tilleuls. Les très forts 
orages de juin ont permis de vérifier 
la bonne efficacité des écoulements 
d’eau de surface. Ce vaste projet de 
requalification a été financé par la 
Métropole de Lyon dans le cadre d’un 
programme pluriannuel d’investissement 
(PPI), voté lors du précédent mandat.

C’était un voyage très attendu et apprécié, 
après deux années où l’épidémie de Covid 
a interdit toute sortie organisée pour les 

personnes âgées de la commune.

Quatre-vingt-dix de nos aînés, dont notre doyenne, Blanche 
Boulet, âgée de 103 ans, ont participé le 14 juin à une belle 
journée d’escapade au château de la Roche, magnifique édifice 
posé dans le lit de la Loire, près de Roanne.
Un groupe a pu profiter d’une visite théâtralisée du château, 
avec des effets spéciaux et un comédien qui nous ont replongés 
dans l’ambiance des années 1900.
L’autre groupe s’est embarqué pour une mini-croisière sur le 
lac de Villerest, à la découverte de l’histoire de la Loire et de sa 
région, tout en admirant les paysages depuis le lac.
Tout le monde s’est retrouvé à déjeuner au Relais du château 
pour un menu spécial grenouilles. Puis les visiteurs du matin au 
château ont fait la balade sur le lac l’après-midi et vice-versa.
« Il faisait chaud mais très beau. Les personnes âgées étaient 
ravies et en redemandaient ! », remarque Laura Cantero, 
coordinatrice du pôle Séniors de la commune.

Les festivités vont reprendre leur cours pour les personnes 
âgées, avec un thé dansant le 23 septembre à la salle des 
fêtes, animé par Magali Perrier et son orchestre. Puis nous 
retrouverons la tradition du repas de Noël, le 10 décembre. 
Un retour à la normale bienvenu !

Le dossier est à remplir en mairie. 
(Document à fournir : Carte nationale 
d’identité (ou passeport valide) et 
Livret de famille). L’attestation est 
délivrée sous 2 à 3 jours.
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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

TRANQUILITÉ VACANCES

NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET BÉBÉS MARCYLLOIS

Bon à
savoir

BENNES EN BALADE  

Vous êtes Marcyllois depuis 2020, une 
nouvelle naissance est arrivée dans votre 
famille ces 2 dernières années ? Dans 
ce cas, n’hésitez pas à vous présenter 
en mairie. Un temps de rencontre est 
organisé avec les nouveaux arrivants et les 
jeunes parents le samedi 24 septembre 
prochain, à la Maison de la Rencontre à 
11h. Ce sera l’occasion pour M. le Maire 
de vous souhaiter la bienvenue sur la 
commune de Marcy l’Etoile, de vous 
présenter l’équipe municipale et ses 
services, et de répondre à vos questions. 
Inscription et renseignements en mairie.
Contact : Marie-Pierre Martin, 
mariepierre.martin@marcyletoile.fr
04 78 87 89 69

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 3 septembre et 3 décembre 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 10 septembre au 26 
novembre.

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE

Avec l’été et les beaux jours, l’envie de 
partir en week-end ou en vacances 
quelques jours se fait sentir ! Partir 
l’esprit tranquille, c’est possible ! En 
vous inscrivant en ligne auprès de la 
gendarmerie, une fois alertées, ils veillent 
sur votre logement en effectuant des 
patrouilles de sureté autour de votre 
logement inoccupé.

Comment bénéficier de l’opération 
tranquillité vacances ? N’hésitez pas à 
vous inscrire !

En vous munissant de l’un de vos comptes 
France Connect, rendez-vous sur le 
service en ligne via le lien suivant :
https://psl.service-public.fr/
mademarche/OperationTranquilliteVacances 
/demarche.
Accessible directement depuis le site 
internet de la commune, rubrique 
Actualités.

Voici quelques conseils bien utiles afin de 
limiter au maximum les risques liés aux 
visites indésirables de vos habitations 
pendant les vacances :
– N’apposez pas de mot d’absence sur 
votre porte et n’indiquez vos dates de 
départ en congés sur les réseaux sociaux.
– Ne pas laisser le courrier trop 
longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pouvoir 
relever le courrier à votre place afin de ne 
pas éveiller les soupçons.
– Créer l’illusion d’une présence.
– Des repérages en drones peuvent être 
faits, n’hésitez pas à le signaler auprès de 
la police municipale si vous repérez des 
« passages en drones » suspects.

VIGILANCE CANICULE

En cas de fortes chaleurs, quelques 
précautions sont à prendre entre autres 
pour les plus fragiles.

Les risques liés sont nombreux et peuvent 
conduire à de graves conséquences. 
Pour les personnes ayant pas ou peu de 
contacts sociaux/familiaux et n’étant pas 
inscrites sur le registre communal, faites 
vous connaître par le personnel du CCAS 
dont l’objectif est de veiller au bien-être 
des seniors en ces périodes estivales 
caniculaires.
Le CCAS reste très vigilant sur cette 
période estivale. Une veille téléphonique 
sera active tout au long de l’été. Le CCAS 
est joignable du lundi au vendredi au 04 
78 87 89 67, 04 78 87 89 83 ou par mail 
à ccas@marcyletoile.fr
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