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H O M M A G E  À 
PIERRE BIGAUT

C’est avec une 
immense tristesse 
que nous avons dû 
dire adieu à Pierre 
Bigaut, conseiller 
municipal de Marcy 
l’Étoile depuis 2020, et qui nous a 
quitté le 22 janvier dernier. Pierre avait 
des qualités que tous lui reconnaissaient : 
écoute, partage, expertise, empathie. Ces 
qualités, ils les avaient mises au service 
de l’intérêt général, en contribuant à 
l’amélioration de notre commune.

Les projets qu’il a suivis ne seraient pas les 
mêmes sans son investissement bénévole 
et passionné dans trois commissions : 
bâtiments, commerce de proximité et 
finances. Il s’est distingué par son immense 
dignité et Il s’est impliqué sans faille 
jusqu’au dernier jour pour travailler auprès 
de nous, pour sa commune.

Pour le travail réalisé, et les valeurs portées, 
au sein du conseil municipal de Marcy 
l’Étoile, nous voulons exprimer à Pierre, 
notre profonde reconnaissance. 

Nous pensons très forts à ses proches. 

Loïc Commun 
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Passer un cap
Cette année 2023 qui vient de s’ouvrir, est, pour moi et 
l’équipe municipale, doublement symbolique. Symbolique, 
tout d’abord, car pour la première fois nous avons pu 
nous organiser la cérémonie des vœux en présentiel. La 
pandémie nous en avait privés depuis le début du mandat 
et ces moments d’amitiés nous manquaient. Je tiens à vous 
confier le plaisir que j’ai eu de vous retrouver lors de cette 
cérémonie traditionnelle et le temps convivial qui a suivi. 
Quelle belle image aussi que ces retrouvailles qui ont eu 
lieu à la suite d’une année marquée par une multiplicité 
d’événements et d’animations, en lien notamment avec les 
150 ans de la naissance de Marcy l’Étoile !

Cette année 2023 est symbolique aussi car nous voici 
parvenus ensemble au milieu de ce mandat. C’est le 
temps de l’aboutissement de nombre de projets qui ont 
été longuement élaborés et mûris, souvent dans l’ombre, et 
qui aujourd’hui émergent en pleine lumière. Par exemple : 
la création du skate-park, la rénovation du groupe scolaire 
Françoise Dolto, l’aménagement de la coulée verte, la future 
résidence seniors, le programme d’économies d’énergies, 
l’ouverture prochaine de nouveaux commerces et d’activités 
en centre-bourg et à Grande-Croix...

Voici quelques-unes des initiatives dont nous sommes fiers. 
Elles sont aussi le reflet du profond dynamisme de notre 
commune, que nous incarnons ensemble.

Et puis dans l’exercice d’un mandat, il y a de belles réussites, 
mais il y a aussi parfois de grandes tristesses et le conseil 
municipal de Marcy l’Etoile vient d’en vivre une en perdant 
l’un de ses membres, notre cher Pierre Bigaut. Nous lui 
rendons hommage dans cette édition. 

Loïc Commun
Maire de Marcy l’Étoile
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diaporama

Beaujolais des associations et Prix de la municipalité
La 6ème édition du Beaujolais des associations s’est 
tenue le 24 novembre dernier. L’événement a réuni une 
trentaine d’associations de la commune pour partager un 
moment convivial. Ce fut l’occasion de remettre le Prix de la 
municipalité visant à encourager la mise en œuvre d’un projet 
innovant, ponctuel et original présenté par une association. 
Cette année, le choix de la Commission «Sport & Vie 
Associative» s’est porté sur trois clubs marcyllois.

C’est ainsi que l’ASMC Handball (pour  son projet «Santé / 
Bien-Être»), l’ASMC Tir à l’Arc (pour une participation élargie 
au Championnat de France de Tir à l’Arc en salle à Grenoble 
les 12 et 13 mars 2023), ainsi que le SPK-69 (pour la venue 
du Fondateur le Capitaine Jacques LEVINET à l’occasion d’un 
stage), ont été accompagnés globalement à hauteur de 900€.

Visite de Bruno Bernard, président de la métropole de 
Lyon sur la commune de Marcy l’Étoile
Sur l’invitation de M. le Maire, le président de la Métropole  
Bruno Bernard est venu à Marcy l’Étoile le 22 novembre 
dernier afin de faire un point sur les questions de voirie 
et de mobilité de notre commune. Lors de cette visite, il a 
également confirmé sa volonté de nommer, en 2023, un chef 
de projet afin de poursuivre les aménagements de l’avenue 
Marcel Mérieux en direction de l’école Vétérinaire au Nord et 
de Sanofi au Sud.

Des marchés animés
Après le succès des animations culinaires organisées en juin 
dernier sur les marchés, la mairie a renouvelé l’opération en 
novembre en proposant deux nouvelles animations sur le 
thème du repas de Noël.
Ces séances de cuisine ont été présentées en direct par 
Florian Gatto, maître pâtissier à Charbonnières-les-Bains, 
qui a réalisé différents plats festifs accompagnés de ses 
explications et suivis d’une séance de dégustation.

Commémoration
Le 11 novembre 2022 a été célébré le 104ème anniversaire 
du cessez-le-feu de la première guerre mondiale. Devoir de 
mémoire et de respect, c’était également l’occasion de rendre 
hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la France ainsi 
qu’aux morts de tous les conflits. La cérémonie a pu se dérouler 
en public, en présence de nombreuses personnes venues rendre 
hommage.

11 NOVEMBRE

24 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

16 ET 26 NOVEMBRE

diaporama

Marcy l’Étoile solidaire avec le Téléthon
Comme chaque année, la mairie de Marcy l’Étoile a soutenu 
l’appel aux dons en faveur de l’AFM-Téléthon. Le samedi 
3 décembre dernier était organisé une vente de parts de 
bûche géante spécialement réalisée pour l’occasion et dont la 
somme récoltée a été reversée intégralement au Téléthon.
Cette année, 587€ ont donc été collectés grâce à cette vente, 
auxquels s’ajoutent les dons réunis de 300€.
A cette occasion l’Association des Familles a également pu 
proposer une animation rythmée pour le plaisir de tous.

La commune accueille des élus du gouvernement 
Le 5 décembre, Marcy l’Étoile a accueilli un grand débat sur le thème 

de « l’engagement » organisé par le député, Thomas Gassilloud, en 
présence de la secrétaire d’Etat à la jeunesse et au Service National 

Universel (SNU) Sara El Haïry et du Maire Loïc Commun. L’opportunité 
d’organiser un temps d’échanges avec 3 classes de l’école primaire 

F. Dolto, de rencontrer des étudiants de VetAgro Sup, et de débattre 
avec des lycéens passionnants du Lycée Blaise Pascal.

La finale du concours du meilleur apprenti de France, se déroulant 
au château de Lacroix-Laval, première édition réalisée en dehors de 

la région parisienne, ce fut l’occasion de remettre les prix aux jeunes 
vainqueurs, de rencontrer tous les grands chefs et de féliciter les 

initiateurs de ce beau projet d’apprentissage sur notre commune.
Une véritable journée marathon ! 

Repas partagé pour nos aînés
Après 2 années sans repas de fin d’année, en raison de la crise 
sanitaire empêchant l’organisation d’événements, le CCAS 
de la ville de Marcy l’Étoile avait organisé le 16 décembre 
dernier, un repas pour nos séniors afin de pouvoir se retrouver 
ensemble et célébrer ces fêtes de fin d’année. 140 convives 
ont répondu présent lors de ce beau moment de convivialité, 
organisé au château de Lacroix-Laval et dont le repas a pu 
être confectionné par les apprentis du CFA de la Gastronomie 
installé au château depuis septembre dernier.

Le mardi de Noël
Une nouvelle fois, la mairie s’est attachée a recréer le temps 
d’un soir l’esprit de Noël. A l’occasion du mardi 13 décembre, 
la magie des fêtes est venue s’installer sous la halle. Boîte aux 
lettres du père Noël, décorations, animations et concours de 
poèmes sur le thème de Noël. La météo était également de la 
fête recouvrant toute la ville d’un manteau blanc !

Les traditionnels vœux de bonne année
Cette année, la traditionnelle cérémonie a pu se tenir, 

permettant à Loïc Commun de présenter pour la première 
fois de son mandat ses vœux, auprès d’un public venu 

spécialement. L’occasion également de rappeler les 
réalisations faites ces derniers mois, d’annoncer les grands 

projets à venir, mais aussi de partager un moment convivial 
autour d’un verre et de l’amitié et de la galette des rois.

3 DÉCEMBRE

5 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE
8 JANVIER

16 DÉCEMBRE
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Le projet d’Urban Studio 
pour l’aménagement du 
vallon a séduit largement, 

tant la population que l’équipe 
municipale.
 
C’est l’aboutissement d’une vaste 
consultation pour l’un des projets majeurs 
du mandat : au terme des ultimes échanges 
avec la population et la municipalité de 
Marcy l’Étoile, le dossier du cabinet Urban 
Studio a été retenu pour l’aménagement 
de la coulée verte. Cet avant-projet avait 
recueilli la moitié des avis exprimés par les 
habitants lors de l’exposition des esquisses 
des trois concurrents, à l’automne dernier 
en mairie et en bibliothèque.  Une dernière 
réunion des élus en charge du projet avec 
les candidats et une nouvelle immersion sur 
le site avaient eu lieu avant d’aboutir à la 
décision finale.

UNE ENTRÉE ATTRACTIVE
 
Plusieurs atouts ont permis de distinguer la 
vision d’Urban Studio des deux autres : la 
création d’une entrée visible et attractive 

depuis le centre du village, la valorisation du 
patrimoine naturel de ce site, sa capacité à 
être multifonctionnel (connexion entre les 
quartiers et équipements, mais aussi lieu 
de détente et de destination) et à recevoir 
une grande diversité de publics et la facilité 
d’entretien par la suite de ce nouvel espace 
vert par nos services. Il est prévu de réutiliser 
sur place des « déchets verts » (feuilles, bois) 
pour la fabrication de compost, de paillage 
ou de mobilier rustique dès le début de la 
réalisation du projet.

Par ailleurs, le chemin qui longe aujourd’hui 
les jardins des maisons des Verchères sera 
décalé et éloigné des propriétés grâce à 
l’acquisition d’une bande de terrain de 
l’entreprise bioMérieux. La consultation 
des entreprises de travaux sera menée cette 
année 2023 pour une fin de chantier prévue 
mi-2025.

Co m p l é m e n t a i r e  à 
l’existant, un système de 
vidéoprotection est en 

cours de développement sur 
l’espace public à Marcy l’Étoile. 

OBJECTIF : FAIRE DE LA PRÉVENTION ET 
FACILITER LES ENQUÊTES.

La vidéo protection jusqu’à présent dédiée 
aux bâtiments publics, comme sur la 
mairie ou le gymnase, va être déployée 
plus largement. Ce dispositif comptera 
des caméras « d’ambiance », notamment 
au centre-bourg, ainsi qu’un système de 
lecture des plaques d’immatriculation 
des véhicules, en particulier en entrée et 
sortie de la commune. « Il permettra aux 
enquêteurs de remonter plus facilement 
jusqu’aux fauteurs de troubles, mais aussi 
de prévenir leurs méfaits. Marcy l’Étoile 
connaît des vagues de cambriolages, que 
nous pourrions ainsi éviter ou stopper 
rapidement. Nous ne sommes pas non 
plus à l’abri d’incidents majeurs, comme 
l’attaque de la Poste de mai 2020. Nous ne 
serons plus démunis face à ces agissements 

graves, et nous aurons aussi plus de moyens 
pour retrouver les auteurs d’un délit de 
fuite après un accident de circulation par 
exemple », explique Loïc Commun, maire 
de Marcy l’Étoile.

UN USAGE TRÈS RÉGLEMENTÉ

Au total, le dispositif complétera les 
8 caméras intérieures et 24 caméras 
extérieures déjà présentes grâce à 26 
nouvelles implantations sur la voie 
publique. Les travaux ont déjà commencé. 
Une première phase sera opérationnelle 
dès le printemps. Ce type de réseau, choisi 

par la commission municipale « sécurité » 
de juillet dernier, sera identique à ceux 
déjà mis en place sur Charbonnières-les-
Bains et La Tour-de-Salvagny, permettant 
ainsi de mailler largement notre territoire. 
L’utilisation de la vidéo protection est 
strictement encadrée : les images ne 
peuvent être visionnées que par le maire 
et, par délégation, la police municipale 
et les adjoints, et réquisitionnées 
uniquement par la gendarmerie. Le coût 
de cet équipement représente environ 
200 000 euros, soit 12 % de la capacité 
d’autofinancement de notre commune, 
ce qui reste très raisonnable.

actualité
COULÉE VERTE : LE PROJET A ÉTÉ CHOISI

DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION

UNE SURPRISE !
Le petit cours d’eau qui traverse ce 
vallon et se poursuit dans le parc 
Lacroix-Laval s’appelle en réalité le 
ruisseau de la Tamina. plan schématique du projet d’aménagement du 

vallon des pierres rouges

La quasi-totalité des lots 
disponibles sur le terrain de 
Grande-Croix ont été vendus 

ou le seront prochainement, 
représentant plusieurs dizaines 
d’emplois créés.
 
Deux entreprises sont déjà en activité sur le 
site Grande-Croix : le cabinet de médecins 
généralistes et la Brasserie du Loup. Six 
autres lots ont été vendus, qui recevront 
des entreprises évoluant dans le domaine 
de l’immobilier (géomètre, promoteur, 
architecture et décoration d’intérieur) ainsi 
que du soin et du bien-être (cabinet de 
kinésithérapeutes, spa, fitness). Les quatre 
autres lots qui font l’objet d’une promesse 
de vente seront destinés à des architectes, 
une entreprise du bâtiment, un traiteur 
et le siège social d’une société d’injection 
plastique. Mi-janvier, un seul lot restait en 
discussion avec un porteur de projet.

PARFAITEMENT DESSERVI

Un beau succès donc pour ce lotissement 
d’activités qui accueillera une moitié 

d’entreprises de services à la personne et une 
autre de sociétés locales, en développement 
ou en création. Le développement du terrain 
de Grande-Croix s’inscrit dans la continuité 
de la création d’un axe vivant, actif et animé 
de Marcy l’Étoile, qui débute au cœur du 
village et passe par le centre commercial, 
les écoles, les équipements sportifs ou 
bioMérieux. 
La municipalité, qui a pris en charge la 
viabilisation et la commercialisation des 
terrains, restera propriétaire des accès et 
voiries. Ce site sera parfaitement desservi, en 

lien avec les réseaux cyclables et piétonniers 
de l’avenue des Alpes, les bus TCL 72 et 98, 
la navette qui relie Marcy l’Étoile à la gare de 
Charbonnières-les-Bains, ainsi que les voies 
routières : route de Sain-Bel, avenue des 
Alpes et, à proximité, l’entrée de l’autoroute 
A89 à la Tour-de-Salvagny. 

Rejoindre les pompiers 
volontaires, c’est choisir 
l’un des plus beaux 

métiers du monde : venir en aide 
aux autres et sauver des vies. 
Les recrutements ont lieu tous 
les mois.

« C’est une histoire de famille », remarque 
le commandant des pompiers volontaires, 
Xavier Tornare, à la tête du centre de 
secours de Marcy Charbonnières, qui 
cumule 33 ans de service. Une double 
histoire de famille même. Son père, ses 
frères, son beau-frère, sa sœur et son fils 
sont également pompiers. Et aussi parce 
que rejoindre ce corps c’est entrer dans 
une « deuxième maison », dit-il, tant les 
équipes sont soudées.

Cet engagement passe par les tours de 
garde, les formations, qui permettent de 
monter en grade si on le souhaite, et des 
entraînements physiques pour se maintenir 
en forme. Sans oublier la vente des fameux 
calendriers, toujours très bien accueillie par 
les marcyllois.

ADRÉNALINE

« Notre métier est passionnant, avec cette 
poussée d’adrénaline quand l’alarme sonne 
et qu’on ne sait pas encore sur quoi on va 
intervenir », souligne le commandant. 

Le centre a totalisé 710 sorties en 2022, 
à 80 % pour des secours d’urgence 
à la personne (malaises, accidents 
domestiques ou routiers), des incendies 
et de nombreuses autres interventions 
(inondations, tempêtes...).

« Qu’il s’agisse d’une catastrophe ou 
d’un accident, nous sommes là, au 
service de la population. Mon plus beau 
souvenir ? Le jour où nous avons aidé une 
petite fille à naître. Et puis le sourire des 
personnes qu’on aide. C’est la plus belle 
des récompenses ». Alors venez rejoindre 
les pompiers volontaires !

GRANDE-CROIX BIENTÔT AU COMPLET  

ÊTRE POMPIER, ÊTRE VOLONTAIRE !

actualité

CHIFFRES CLÉS 
8 lots vendus, dont 2 en activité 
4 sous compromis
1 en discussion 
Entre 50 et 100 emplois

CONTACT 
Commandant Xavier TORNARE
xavier.tornare@sdmis.fr
Instagram : pompiersmarcycharbo

Photo de « famille » lors de la cérémonie de Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, qui a eu lieu 
le 26 novembre dernier. De nombreux diplômes, grades et décorations ont été remis à cette occasion.
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Cette année au centre de 
loisirs, un nouveau projet 
a été lancé par les enfants 

eux-même : celui de créer leur 
propre journal.
Le Com’ à Marcy est parti à la rencontre 
de toute l’équipe pour découvrir les 
coulisses de leur travail ! L’occasion de 
faire connaissance avec Malo et Hugo, les 
rédacteurs en chef du troisième numéro, 
mais aussi Jeanne, Manon, Marianne, 
Tinaya, Alban, Gabriel, Kaïs et Maxime.

Comment vous sont venues l’idée et 
l’envie de créer ce journal ?
M&H : L’année dernière, on a tous les deux 
lu un livre, « Le journal d’un dégonflé ». 
Ce livre nous a donné envie de faire un 
journal. A la rentrée, les animateurs nous 
ont demandé ce qu’on voulait faire et on 
a proposé cette idée : notre projet a eu 
le plus de votes. Tous les copains ont été 
d’accord et ils ont tout de suite donné des 
idées. On avait envie de faire un journal 
pour raconter ce qu’on aime. 

Comment choisissez-vous les sujets qui 
seront mis dans chaque numéro ?
M&H : On a d’abord regardé d’autres 
journaux et magazines pour voir comment 
les sujets étaient présentés, puis on a dit 
ce qu’on aimerait avoir nous aussi. On a 
créé des rubriques. Maintenant, à chaque 
nouveau numéro, chacun donne des idées 
et on décide ensemble ce qu’on veut 
y mettre et qui sera le  responsable de 
chaque sujet.

Aujourd’hui, vous êtes en train de 
travailler sur le 3è numéro. Qu’avez-vous 
appris depuis le début ? Quelle a été la 
chose la plus difficile à faire ? Et quelle a 
été la plus facile ?
M&H : on ne savait pas comment ça 
marchait de créer un journal ni comment 
choisir les sujets et puis on a su qu’il y avait 
un rédacteur en chef. On a aussi appris à 
poser les questions correctement aux 
personnes. Le plus facile, c’est de prendre 
les photos pour nos reportages.

Est-ce que vous savez déjà ce que vous 
aimeriez écrire dans le prochain numéro ?
M&H : On ne sait encore pas ce qu’il y 
aura dans le prochain numéro. On attend 
la réunion pour donner nos idées et dire ce 
qu’on aimerait faire. A chaque fois, on doit 
aller sur place pour prendre des photos 
et interviewer les personnes, puis on doit 
écrire les textes et faire la mise en page, ça 
nous prend beaucoup de temps.

le saviez-vous ?le saviez-vous ?

déjà 3 numéros de sortis de la gazette du déjà 3 numéros de sortis de la gazette du 
centre de loisirs et ils sont disponibles centre de loisirs et ils sont disponibles 
sur le site internet de la ville de marcy sur le site internet de la ville de marcy 

l’étoile, rubrique actualités ! n’hésitez pas l’étoile, rubrique actualités ! n’hésitez pas 
à vous abonner à la page facebook de la à vous abonner à la page facebook de la 

ville ou à télécharger l’application panneau ville ou à télécharger l’application panneau 
pocket pour ne rien louper de l’actu.pocket pour ne rien louper de l’actu.

jeunesse et sports
LES JEUNES CRÉENT
LEUR JOURNAL !

DU SPORT 
POUR TOUS

Tout au long de l’année, 
l ’école des sports 
propose la découverte de 

nouvelles pratiques, de manière 
individuelle ou collective, 
au travers de différentes 
disciplines.

Ces dernières semaines ont été l’occasion 
pour nos jeunes marcyllois de s’initier à 
deux nouvelles activités : le handfit et le 
badminton.

Du côté des adultes aussi, la découverte 
de nouvelles pratiques ravit les inscrits 
aux animations sportives municipales. 
Tous les vendredis, de septembre à juin, 
ils se réunissent pour pratiquer différents 
sports traditionnels ou innovants. L’objectif 
est d’inciter à la pratique complète d’un 
sport (échauffement, apprentissage, 
perfectionnement, étirements), le tout 
dans un esprit convivial. Et c’est avec plein 
de surprises qu’ils ont pu s’initier à la 
Pétéca, à l’Indiaca ou au Vince Pong.

la culture est à vous
LA BIBLIOTHÈQUE AU 
CŒUR DES ANIMATIONS

La bibliothèque de Marcy l’Étoile fait 
partie du réseau Médi@val, le réseau des 
bibliothèques de l’ouest lyonnais. Ce réseau 
intègre les médiathèques des communes de 
Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Consorce, 
Pollionnay, Grézieu-la-Varenne, Thurins, 
Marcy l’Etoile, Messimy et Vaugneray, et 
permet à tous ses adhérents de bénéficier  
de plus de 120 000 documents grâce à 
un catalogue commun de ressources et 
services en ligne.

Cette année, Médi@val, le réseau des 
médiathèques a 5 ans ! Et à cette occasion, 
la bibliothèque de Marcy  l’Etoile, et 
l’ensemble du réseau des bibliothèques, 
vous donnent rendez-vous le 4 mars, à 
Grézieu-la-Varenne à partir de 14h, pour 
fêter l’évènement avec l’ensemble des 
bibliothécaires et bénévoles.
Au programme de cette journée, des 
animations et des surprises pour tous 
les âges : Jazz New Orléans, rencontres 
littéraires, escape game, animations robots, 
coloriage géant et espace petite enfance.
Réservez la date, et suivez les actualités 
du réseau sur www.reseaumediaval.fr

L’événement accueillera l’auteur 
Valentine Goby,  considérée comme l’une 
des voix les plus singulières de la nouvelle 
génération littéraire française.
Primée pour sa littérature adulte 
(notamment chez Actes Sud, 
Kinderzimmer, Un Paquebot dans les 
arbres, Murène) Valentine Goby adore 
écrire aussi pour les jeunes lecteurs, de 
l’école primaire au lycée.

Cette année, les bibliothèques de l’Ouest 
Lyonnais se réunissent aussi pour innover 
et proposer de nouvelles animations à 
l’échelle du territoire. Et pour démarrer, 
elles organisent un tournoi de jeux-vidéos 
autour du jeu Mario Kart, pour voir 
affronter leurs plus grands champions.

Les phases de sélection pour représenter la 
bibliothèque de Marcy l’Étoile ont eu lieu 
en février. Par équipes de 4, les joueurs se 

sont affrontés pour un seul objectif : être 
parmi les 2 équipes à représenter la ville 
de Marcy l’Étoile lors de la grande finale 
du tournoi.

À VOS AGENDAS !
La finale aura lieu le mercredi 5 avril 
prochain, à 13h, à la salle Éole de 
Craponne, et verra s’affronter les équipes 
des bibliothèques de Charbonnières-
les-bains, Craponne, Francheville, Marcy 
l’Etoile et Saint-Genis-les-Ollières.
La finale est ouverte à tous, pour venir 
encourager son équipe favorite, s’amuser, 
et partager ensemble un goûter sur place.

À VOS AGENDAS, LE RÉSEAU 
MÉDI@VAL FÊTE SES 5 ANS !

UN TOURNOI DE JEUX-VIDÉOS 
INTER-BIBLIOTHÈQUES !

L’année 2023 s’annonce déjà riche en rencontres et rendez-
vous à la bibliothèque municipale. Les soirées apéro-concert, 
les ateliers thématiques, les rendez-vous des goûters contés 

ou encore les tournois de jeux-vidéos en groupes sont autant de 
moments pour se retrouver, partager et échanger. Ces prochaines 
semaines seront également l’occasion de fêter l’anniversaire du 
réseau Médi@val. Découvrez dès maintenant ce qui vous attend !

la peur s’invite à la la peur s’invite à la 
77èè édition des nuits  édition des nuits 

de la lecturede la lecture
Cette année se tenait la 7e édition des 
Nuits de la lecture. Créées en 2017 
par le ministère de la Culture pour 
fédérer acteurs du livre et lecteurs 
et célébrer le plaisir de lire, les Nuits 
de la lecture, organisées depuis 2022 
par le Centre national du livre (CNL), 
étaient de retour à la bibliothèque de 
Marcy l’Etoile le 21 janvier dernier.

Placé autour du thème de la peur, 
l’événement a rassemblé une 
trentaine de participants lors d’une 
animation où petits et grands ont 
eu plaisir à échanger autour de leurs 
angoisses respectives avant que 
celles-ci ne soient mises en scène avec 
beaucoup d’humour et de créativité 
par les deux joyeux messagers de la 
Compagnie des Pêchers mignons.

Une soirée placée sous le signe de la 
bonne humeur et de la convivialité 
qui, après deux ans d’interruption en 
raison de la crise sanitaire, a permis 
au public de retrouver ce rendez-
vous très attendu dans toutes les 
bibliothèques.
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À peine fini, déjà utilisé, le 
skate-park vient d’être ouvert à 
proximité du pump-track. 

Comme pour le pump-track, ouvert 
cet été, le nouveau skate-park, dont 
les travaux ont été finalisés le 6 janvier 
dernier, a été immédiatement plébiscité. 
Les installations sont en libre accès, sur 
les mêmes créneaux horaires que le 
city stade (7h/22h).

UN ENSEMBLE SPORTIF COMPLET 

Avec la finalisation des installations 
sportives, deux chantiers sur trois sont 
donc réalisés pour ce grand projet. 
Reste l’aménagement des abords et la 
végétalisation.
Si les intempéries hivernales ont permis de 
remplir la nouvelle cuve de récupération 
des eaux, aménagée sous le skate-park, 
qui servira à l’arrosage des espaces 
verts, ces fortes pluies ont aussi gorgé le 
terrain d’eau et rendu l’espace glissant et 
dangereux pour les entreprises. Une fois 
redevenu praticable, la dernière phase 
du chantier pourra débuter ; le sol sera 

remodelé entre les deux équipements 
afin de réaliser une jonction cohérente et 
harmonieuse reliant pump-track et skate-
park. Leur périmètre sera également 
délimité par une clôture. Situé à proximité 
du complexe sportif, ce nouvel ensemble 
dédié à l’activité physique sera relié à la 
future coulée verte (lire pages 6).
Il sera complété dans les prochains 
mois d’une aire de fitness en plein air, 
équipée d’agrès, composant un ensemble 
d’installations sportives pour tous et 
toutes.

Le 20 novembre dernier, le capitaine 
de police Jacques Levinet (au centre 
sur la photo) est venu animer un stage 
de SPK (Self Pro Krav), une méthode de 
défense dont il est le fondateur. Ce stage 
a accueilli une vingtaine de participants 
et participantes au gymnase de l’école 
Françoise Dolto. 

La formation à ce sport de combat se 
développe au travers de cours (enfants 
et ados à partir de 14 ans) et de stages 
réguliers. Le SPK est une technique issue 
de la police nationale. Le club de Marcy 
l’Étoile est l’un des rares à proposer cette 
discipline dans la région.

Le Naja club de Taekwondo rassemble 
près d’une centaine de pratiquants de 
cette discipline complète, dans une 
ambiance familiale. Les rencontres 
interclubs viennent de reprendre.
C’est un club qui a une longue histoire 
sur la commune : le Naja Taekwondo a 
été fondé il y a plus de vingt ans ! Il a été 
porté dès le début par son entraîneur, Ali 
Guennouni, dont la passion pour cette 
discipline, sa disponibilité et son sens de 
la pédagogie motivent petits et grands.
« Il incite à s’intéresser au Taekwondo, 
puis à s’accrocher pour progresser », 

remarque Farida Khemiri, l’une des 
responsables du club, qui souligne aussi 
l’implication des bénévoles, membres du 
bureau et du président, Gaël Gutiérrez.

CRIER, BOUGER ET SE DÉTENDRE

Cet art martial coréen offre un bon 
équilibre entre la dimension physique et 
psychique. « Le fait de crier, par exemple, 
libère les tensions. Le stress s’évapore 
au fur et à mesure de la séance et des 
entraînements ».
Suspendues avec la pandémie, les 
rencontres interclubs ont repris samedi 
28 janvier dans une ambiance bon enfant 
et conviviale. Le club, qui compte entre 
80 et 90 membres, accueille les plus 
jeunes à partir de 5 ans. Le pratiquant le 
plus âgé en a soixante. Pour les nouveaux 
arrivants, un essai est proposé sur une 
séance avant de s’engager pour l’année.

Vie associative et sportive
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
MARCYLLOISES À L’HONNEUR

2023, UNE ANNÉE POUR CÉLÉBRER 
ENSEMBLE LES 0, 1, 2 ET 3 !

L’association des classes en 3 vous 
invite à retenir ces dates :
LES SAMEDIS 11 MARS ET 
25 MARS 2023 pour la vente de 
brioches en porte-à-porte.
LE SAMEDI 8 AVRIL 2023 à la salle 
des fêtes pour une soirée couscous.
le DIMANCHE 25 JUIN 2023 à la 
salle des fêtes  pour le défilé et le 
repas des classes en 0, 1, 2 et 3.

Association des classes en 3
S. Delorme :  06 52 44 29 19
J. Girin : 06 84 53 55 33
Les3marcyletoile@gmail.com

CONTACT
06 70 50 80 82
selfprokrav69@gmail.com
www.selfprokrav69.fr 

CONTACT
www.najataekwondo.wordpress.com

ÇA ROULE AU SKATE PARK !

STAGE DÉCOUVERTE DU SPK

ZOOM SUR LE CLUB
DE TAEKWONDO

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 8 avril prochain à partir de 14h 
pour inaugurer ensemble ce nouveau 
lieu de vie au coeur de la commune.

INAUGURATION LE 8 AVRIL

Dans le cadre des fêtes de fin 
d’année, une grande soirée 
de Noël a été organisée pour 
réunir petits et grands et 
célébrer ensemble l’arrivée du 
Père Noël.

Comme à l’habitude, cette soirée a été un 
vif succès et tous étaient au rendez-vous 
pour célébrer ensemble ces fêtes de fin 
d’année. Dans la joie et la bonne humeur, 
la soirée était placée sous le signe de la 
gourmandise et de la magie de Noël.
Les plus jeunes ont pu se faire 
maquiller par les lutins de Noël, les plus 
retardataires ont pu déposer leurs lettres, 
les plus gourmands se sont régalés de 
bonbons, crêpes et gâteaux, , et tous ont 
eu la chance de croiser le Père Noël venu 
récupérer les lettres et distribuer des 
friandises. A cette occasion, un concours 
de poèmes était proposé à nos jeunes 
artistes marcyllois qui ont pu accrocher 
leurs œuvres au grand public. On vous 
propose de découvrir nos trois coups de 
cœur !

Après le succès rencontré à 
l’automne dernier, le marché 
créatif revient au printemps.

En partenariat avec les commerçants, 
la mairie vous invite à découvrir la 
seconde édition du marché créatif de 
Marcy l’Étoile ! Nous vous donnons donc 
rendez-vous le vendredi 31 mars, de 15h 
à 20h, sur la place du centre commercial, 
pour venir découvrir les créations de 
nos exposants. Artisanat d’art, bijoux, 
vêtements, créations artistiques ou 
encore jouets en bois made in France ou 
objets éco-responsables, on vous attend 
nombreux pour cette nouvelle édition.

Transformer un camion en 
cuisine mobile, voilà le principe 
du food-truck. Le concept est 
né à Los Angeles il y a plusieurs 
années. A Marcy l’Étoile, ils sont 
aujourd’hui plusieurs à proposer 
ce service de restauration. 

Au volant de leurs véhicules, ils proposent  
toute la semaine aux Marcyllois une offre 
diversifiée pour un repas rapide. Que 
vous soyez adeptes du « sur place ou 
à emporter ? » ou client occasionnel, 
on vous propose un tour d’horizon des 
camions présents sur notre commune.

BURGER D’ICI
Vente de burgers
Vendredi (11h-14h), rond-point de la Mairie
07 60 50 12 39

CUISINE DU MONDE
Cuisine du monde
Samedi (8h-13h), rond-point de la Mairie
06 14 78 77 17

HISTOIRE DE…
Crêperie et galettes sucrées/salées
Mercredi (11h-14h), parking du gymnase
06 71 05 15 05

JE NEM QUE VOUS
Cuisine asiatique
Jeudi (16h-20h), parking du gymnase
06 52 51 96 24

J’Y VAIS PIZZA
Vente de pizzas
Mardi, Jeudi, samedi (18h-21h45), à l’entrée 
du campus Vetagro Sup
06 37 60 15 96

LE TACOT TOQUÉ
Cuisine belge
Mardi, jeudi (11h-14h), parking du gymnase
06 52 24 82 42

PIZZA BELLA
Vente de pizzas
Mardi, Jeudi, vendredi (18h-20h), rond-point 
de la Mairie
06 07 64 00 93

PIZZA DEL SOL
Vente de pizzas
Lundi, mercredi, vendredi, dimanche (17h30-
21h), à l’entrée du campus Vetagro Sup
06 79 80 85 10

UN COIN DE PROVENCE
Cuisine «fast-food»
Lundi (11h-14h), parking du gymnase
06 30 45 14 41 / 04 78 34 17 63

CA BOUGE DANS LE CENTRE-VILLE
vie locale

MARCY L’ÉTOILE A FÊTÉ NOËL LE MARCHÉ CRÉATIF REVIENT

ENVIE D’UN FOOD-TRUCK ?

Alice Wormser,
CE2, Notre Dame

Maël Michon,
CM1, F. Dolto

Ilyes Goujon
CM1, English school
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NUITS DU LOUP Y ÊTES-VOUS ?
RENDEZ-VOUS LE 22 MARS PROCHAIN !

les nuits du loup

Toujours placé sous le 
signe de la diversité et 
à prix doux, notre beau 

festival de musique retrouve 
ses marques et son public. 
Rendez-vous fin mars pour de 
nouvelles découvertes.

On ne change pas une recette qui fait 
l’unanimité. Les Nuits du Loup, dont la 
première édition remonte à 2010, sont de 
retour en mars avec une programmation qui 
s’annonce comme toujours passionnante. 

Loin des chapelles, qu’elles soient jazz, 
classique ou chanson, le festival de Marcy 
l’Étoile continue de se distinguer par son 
éclectisme. Nous croiserons ainsi le blues 
de Mister Mat, un ancien rugbyman qui a 
changé de voie après avoir tenté de prendre 
le ballon d’un joueur de l’équipe de France 
(score : un doigt cassé pour le premier), le 
trio pop de Bul qui a fait danser l’Olympia, 
ou encore le jazz de Foehn + Malo Lacroix 
qui a joué avec le grand Erik Truffaz. Et 
aussi un concert qui revisite Mozart, de 
la musique Soul, du Folk auvergnat et des 
histoires de forêts enchantées. Le prix des 
places reste inchangé, à 10 euros. Encore 

au rendez-vous : le festival off, qui lui sera 
gratuit et ouvert à tous, aura lieu le samedi 
après-midi, pour découvrir la richesse 
des artistes locaux. La restauration sera 
toujours assurée par l’association Nouvelle 
Vie, qui lutte contre toutes les formes 
d’addictions. Et le Marcy Photo Club sera 
là aussi pour tirer le portrait des artistes 
avant le spectacle et les exposer juste 
après, comme l’an dernier. On ne change 
pas non plus une équipe qui gagne ! 

UNE NOTORIÉTÉ QUI CROÎT ET EMBELLIT 

Comment la programmation est-elle 
construite ? L’équipe artistique passe de 
nombreux mois à écouter des albums, 
visionner des captations de concerts 
mais aussi assister aux spectacles afin de 
permettre à la magie de la scène d’opérer.
Il s’agit aussi de choisir des artistes en 
phase avec la jauge de la salle qui compte 
230 places. Au fil des éditions, la notoriété 
du festival croît et embellit. L’an dernier, 
les Nuits du Loup avaient conquis 1 300 
personnes pour sa version « in » et une 
centaine pour son après-midi « off ».

LA PROGRAMMATION 
DU OFF !
Pour la seconde année consécutive, 
retrouvez les Nuits du Loup, le Off, sous la 
halle municipale. Ce rendez-vous donne 
aux groupes de musiciens amateurs une 
chance d’aller à la rencontre de leur 
public en se produisant sur une vraie 
scène, avec des moyens techniques 
professionnels.
Découvrez plusieurs groupes émergents 
qui vous feront découvrir la richesse 
des artistes locaux et vous donneront 
le rythme toute l’après-midi, avant 
de retrouver de 19h à 20h un artiste 
professionnel.

25 mars 2022 de 14h à 20h
tout public GRATUIT

BILLETTERIEEN LIGNE

OU SUR
NUITSDULOUP.MAPADO.COM

les nuits du loup : les artistes
MISTER MAT

Mister Mat, ex chanteur charismatique 
du groupe Mountain Men, poursuit 
dorénavant sa route en solo et après 
plusieurs passages remarqués sur les 
plateaux télévisés, il est présélectionné 
pour les Victoires de la Musique 2021 
dans la catégorie Révélation Masculine.

MOZART ET LES FEMMES

Comment Mozart représentait-il les 
femmes ? Idéalisées, séductrices, 
autoritaires, maternelles : autant de 
visages du féminin à découvrir à travers 
des airs pour soprano coloratur.
Ce concert éclaire avec malice la relation 
éternelle entre hommes et femmes.

SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS

Groupe de scène par excellence, Shaolin 
Temple Defenders brûlent les planches à 
chaque passage. Originaires de Bordeaux, 
ces 7 guerriers du groove sont avant tout 
un groupe de scène dont les prestations 
énergiques rappellent l’ambiance 
surchauffée des clubs mythiques 
américains.

LE MAESTRIO QUINTET

C’est la rencontre de 3 grandes écoles 
de guitare : classique, jazz manouche et 
flamenco. Virtuosité, sensibilité, énergie 
attireront les mélomanes. Répertoire 
varié entre des standards du classique 
aux musiques du monde, et bien sûr leurs 
propres compositions.

LE BLEU DES ARBRES

Des bottes multicolores, un accordéon, 
des feuilles rougeoyantes, une flûte et 
un saxophone, des valises, une forêt 
imaginaire et... un écran qui s’illumine, le 
Bleu des Arbres est un ciné spectacle de 
poésie et d’aventures. 

FOEHN + MALO LACROIX - ELEMENTS

Oscillant entre musique acoustique et 
musique électronique, Foehn franchit 
les frontières du jazz dans un troisième 
album aux sonorités aériennes et 
rythmiques. Pour cette nouvelle création, 
se sont associés à l’artiste Malo Lacroix, 
pour plonger les spectateurs dans un 
univers cinématographique évocateur 
autour de la thématique des éléments 
naturels.

BUL

Composé de Téo (batteur et chanteur), 
son frère Étienne à la guitare et Quentin 
à la basse, le trio propose une musique 
bien à lui, une pop funky et électro 
puisant son énergie dans ses influences 
rock. Tout en gardant du rock la puissance 
live et quelques inspirations sonores, les 
Stéphanois adoptent aujourd’hui un 
style plus pop et plus funky, assumant 
pleinement un côté solaire, dansant 
et très mélodique. Leur nouvel album 
«Simon» est disponible en attendant de 
(re)déployer leur énergie sur scène !

WAZOO

En l’an 1999 après J-C, Wazoo entonnait 
la ritournelle «Et moi pendant ce temps-
là, j’tournais la Manivelle» reprise en 
chœur par tous les fêtards de France 
et de Navarre. Avec plus de cinq cent 
mille singles et albums vendus, plus 
de 500 concerts et plus 15 millions de 
streaming, le groupe auvergnat fondé par 
Kévin Quicke & Jeff Chalaffre continue 
à distiller ses refrains contagieux. Avec 
son nouvel album «Agriculteurs», Wazoo 
rend hommage au monde paysan et à la 
France des campagnes.

22 mars 2023 à 20h (1h15 min)
tout public | Folk-blues en français
10€

28 mars 2023 à 20h (1h15 min)
tout public | Musique du monde
10€

31 mars 2023 à 20h (1H15 min)
tout public | Pop
10€

1er avril 2023 à 20h (1H15 min)
tout public | Folk festif
10€

29 mars 2023 à 19h (45 min)
tout public | Ciné-concert jeune public
10€

30 mars 2023 à 20h (1H15 min)
tout public | Jazz
10€

23 mars 2023 à 20h (1h15 min)
tout public | Musique classique
10€

24 mars 2023 à 20h (1h15 min)
tout public |Soul-funk
10€
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dossier spécial
EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉCOLE :
LE MEILLEUR POUR LES ENFANTS !

Rénovation complète du 
bâtiment et des cours de 
récréation, petits plats 

confectionnés par un vrai chef à 
la cantine, multitude d’activité 
périscolaires...
Le groupe scolaire Françoise 
Dolto offre des conditions 
idéales pour apprendre ! Une 
manière aussi pour Marcy 
l’Étoile d’investir dans l’avenir 
au travers des plus jeunes 
générations.

Confortable ,  prat ique, 
arborée, la nouvelle cour de 
l’école maternelle est aussi 
très esthétique, avec son 
revêtement perméable, de 
couleur claire. Tous les avis sont 
positifs chez celles et ceux, 
petits et grands, qui l’utilisent 
au quotidien. Les finitions ont 
eu lieu depuis cet automne 
avec la plantation d’une haie 
d’arbustes tout autour, ainsi 
que la reprise d’une partie du 
terrain qui s’était légèrement 
affaissé au-dessus de la cuve 
de récupération d’eau de pluie. 
Ce nouvel espace de détente 
est désormais équipé de bacs à 

sable qui peuvent se fermer (et 
donc restent toujours propres), 
d’une marelle, d’un circuit 
cyclable, de coffres à jouets, 
et bien sûr, d’un nouveau petit 
train tout neuf, qui a toujours 
autant de succès ! 

Pas de jaloux : la cour de l’école 
élémentaire sera, à son tour, 
intégralement remise à neuf 
l’an prochain. Les premières 
réunions de concertation ont 
été lancées, associant parents, 
enseignants, personnel, élèves 
membres du Conseil municipal 
des jeunes et élus de la 
commission scolaire.

Les élèves du groupe scolaire 
Françoise Dolto feront leur 
rentrée de septembre 2023 
dans un bâtiment remis à 
neuf, de fond en comble. 
Littéralement parlant ! 

Changement des fenêtres, 
portes et volets, isolation par 
l’extérieur sur toutes les façades 
ainsi que sous la toiture, 
remplacement des deux 
chaudières, installation d’une 
VMC double flux, rénovation de 
l’éclairage des salles de classe... 
L’organisation du chantier, qui 
s’étalera jusqu’à cet été, limite 
au maximum les perturbations 

pour les élèves et leurs 
encadrants. Les travaux, en 
particulier les plus bruyants, 
sont menés hors temps scolaire, 
les mercredis, samedis et 
pendant les vacances. Les 
chaudières seront bien sûr 
changées après la période 
de chauffe. Le programme a 
déjà bien avancé : fin février, 
toutes les huisseries auront été 
remplacées.

Aucun risque d’avoir une 
soupe à la grimace au menu ! 
Depuis la rentrée 2021, la 
cantine scolaire est assurée 
directement par la mairie, qui 
a confié les clés de la cuisine 
à un chef issu du restaurant 
gastronomique Le Beaulieu, 
à Charbonnières-les-Bains. 
Les plats sont composés de 
produits de qualité, bio et/ou 
locaux. Cette gestion directe 
permet aussi de prévoir des 
menus à thème. Il paraît 
même qu’il y a maintenant une 

machine à barbe à papa pour 
les occasions spéciales (mais 
chut, c’est un secret !). 
Au total, le restaurant scolaire 
sert 200 repas par jour. Le 
prix du repas demandé aux 
familles est inchangé : 4,08 € 
pour la maternelle, 4.29 € pour 
l’élémentaire. Les parents sont 
nombreux à répondre présent 
à l’invitation qui leur est faite 
depuis janvier de venir déjeuner 
avec leur enfant à la cantine. Un 
autre signe incontestable de 
qualité !

UNE COUR QUI VA FAIRE ÉCOLE ! 

UN CHEF AUX PETITS OIGNONS...

DES LOCAUX ENTIÈREMENT RÉNOVÉS 

POUR LA RENTRÉE PROCHAINE !

dossier spécial (la suite)

Ateliers périscolaires :
demandez le programme !
Six activités périscolaires sont proposées 
lors de la pause méridienne ou pendant 
l’étude de la fin de l’après-midi. Il y en 
a pour tous les goûts, toutes les envies, 
toutes les passions ! Au total, une centaine 
d’élèves du groupe scolaire Françoise 
Dolto participe à ces ateliers.

THÉÂTRE : avec la comédienne et metteuse 
en scène Florence Mallet, de la compagnie 
Atmosphère. Elle propose des exercices et 
jeux pour s’initier à l’interprétation, affiner 
l’écoute et la prise de parole.

MUSIQUE : en compagnie de Jullien 
Ouillon, guitariste et membre d’un groupe 
de rock. Il invite les enfants à découvrir la 
diversité des instruments de musique, la 
maîtrise du geste, la dimension créative.

ÉVEIL CORPOREL : animé par Stéphanie 
Moulin, formée à plusieurs types de danse 
(classique, contemporaine, traditionnelle) 
et de pratiques corporelles (eutonie, 
yoga). Elle travaille sur la respiration, 
l’assouplissement, la fluidité. 

ARTS GRAPHIQUES : avec Jérôme Dupré-
Latour, dessinateur de formation et artiste-
plasticien qui expose depuis plus de quinze 
ans. Dans ses ateliers avec les élèves, il 
utilise les arts plastiques notamment pour 
construire la confiance en soi.

ALLEMAND : avec Nina Russman, 
professeure d’allemand, qui propose un 
abord ludique de la langue au travers de 
mises en situation, de chants, et de jeux. 
Une restitution est faite par les enfants 
en fin d’année auprès de leurs parents et 
camarades de classe.

MULTIMÉDIA : guidé par Arthur Aufort, 
animateur numérique à la médiathèque. 
Il guide les enfants dans l’utilisation 
d’Internet pour mener des recherches 
d’information, la construction d’articles et 
la création d’une radio en podcasts.

« Une école où il« Une école où il
fait bon vivre »fait bon vivre »

« L’école maternelle est une école 
de l’épanouissement et des 

premiers apprentissages scolaires. 
Toute l’équipe pédagogique est 
mobilisée dans ce but et pour offrir 
un environnement serein, où il 
fait bon vivre... et découvrir. Pour 
stimuler la curiosité des élèves, nous 
mettons en place cette année des 
demi-journées de classe hors les 
murs, notamment en lien avec des 
actions de sensibilisation artistique, 
comme la visite du musée des 
moulages, à Lyon.
La Mairie de Marcy l’Étoile offre 
à l’école des moyens notables, 
par exemple : la présence d’un 
intervenant en musique pour les 
grandes sections ou l’accès au 
complexe sportif. »

Odile Lassasseigne,
Directrice de l’école 

maternelle
Françoise Dolto

paroles de parentsparoles de parents
« La proximité de l’école nous permet 
de nous y rendre à pied et de profiter 
de ce cadre de vie très agréable. Nous 
avons la chance d’avoir une école 
publique particulièrement bien dotée 
en moyens, qu’ils soient humains ou 
matériels. L’imagination des enfants 
et des enseignants n’a ainsi aucune 
limite ! Le résultat est visible dans 
la qualité de ce que produisent les 
élèves. »

« La petite taille de la maternelle 
offre un cadre très « cocooning » 
aux enfants et nous permet, 
en tant que parents, d’avoir un 
contact privilégié avec les équipes 
pédagogiques. J’apprécie beaucoup 
cette dynamique d’échange, que ce 
soit avec le personnel de l’école ou le 
service scolaire de la mairie. Il est très 
satisfaisant de pouvoir être consulté 
en amont des projets, comme pour la 
réfection de la cour de la maternelle 
et celle, à venir de l’élémentaire. 
Enfin, la reprise de la cantine par la 
municipalité a été une excellente 
chose ! »

Solène Crispino  Mère d’Alice, en maternelle,
et de Giulio, au CP

Bertrand Cadinot  Père d’Anton, en CE1,
et de Chloé, en CM2

le saviez-vous ?le saviez-vous ?
la première émission radio des «p’tites la première émission radio des «p’tites 

têtes» est déjà en ligne et Vous pouvez têtes» est déjà en ligne et Vous pouvez 
l’écouter sur la chaine youtube de la l’écouter sur la chaine youtube de la 

ville de marcy l’étoile.ville de marcy l’étoile.
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DES ROUTES PLUS SÛRES ET POUR TOUS !
Les travaux de l’avenue Jean Colomb et de la 
première partie de l’avenue Marcel Mérieux ont 
été terminés, permettant à la fois d’apaiser la 
circulation automobile, d’améliorer le cadre de vie 
des Marcyllois et de faciliter l’usage des modes 
doux, en poursuivant notamment le maillage 
cyclable existant. 

UNE AIRE DE JEUX RÉNOVÉE !
Durant l’année, la mairie a réalisé des travaux de 
rénovation et de modernisation de l’aire de jeux du 
Mail pour améliorer le quotidien de nos plus jeunes 
marcyllois. Cet espace familial s’est ainsi vu redonner 
un coup de jeune en changeant certaines structures 
de jeux et en renouvelant le sol amortissant existant.

DU FAIT MAISON DANS NOS ASSIETTES !
Depuis la rentrée de septembre 2021, la mairie 
a souhaité reprendre en direct la gestion et la 
production du restaurant scolaire, qui cuisine 
également les repas de la crèche, du centre de loisirs 
ainsi que ceux du portage de repas de nos aînés. Un 
travail collectif conséquent, mais qui fait maintenant 
le bonheur de toutes les papilles.

UN CFA DE LA GASTRONOMIE OUVRE SES 
PORTES À MARCY L’ÉTOILE !
En septembre 2022, le château de Lacroix-Laval a 
ouvert ses portes aux apprentis, leur offrant un lieu 
propice aux apprentissages, à l’écart de la ville et 
en connexion directe avec la nature. Il illustre aussi 
la volonté de construire un lieu contemporain tout 
en restant ancré dans notre patrimoine, historique 
et local, et en contribuant à l’image dynamique et 
positive de la commune.

A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE HISTOIRE ! 
« 150 ans d’histoires à partager », tel fut le slogan 
des actions conduites durant toute l’année au travers 
d’événements festifs, commémoratifs, sportifs ou 
populaires, avec notamment l‘organisation d‘un 
repas géant sous la halle qui a réunit pas moins 
de 500 personnes et la création d’un parcours de 
découverte historique au travers de panneaux 
installés sur la commune et permettant, via un 
smartphone, d’accéder à une information en ligne 
plus complète et évolutive.

FINANCES : SOLIDITÉ ET DYNAMISME

Après deux années de crise sanitaire en 2020 et 2021, la 
mairie a pu de nouveau proposer à ses habitants une 
multitudes d’événements et de projets en 2022. L’occasion 

également de célébrer les 150 ans de la création de Marcy l’Etoile. 
Autant d’événements qui ont permis à tous les Marcyllois de se 
retrouver et de fêter ensemble ce 150è anniversaire.

UNE BONNE SURPRISE, DES COÛTS 
MAÎTRISÉS ET DES RISQUES 
ATTÉNUÉS : VOICI LE RÉSUMÉ DE 
L’ANNÉE 2022 CONCERNANT LES 
FINANCES MUNICIPALES. TROIS 
PILIERS D’UNE BASE SOLIDE POUR 
CONSTRUIRE L’AVENIR.

La fin de l’année dernière a apporté une 
excellente nouvelle aux comptes de la 
commune, avec 2 millions d’euros (M€) 
de résultat, un montant supérieur à 
ce qui était attendu. Ce bilan positif va 
permettre de consolider encore notre 
capacité d’autofinancement, qui s’élève 
à 5,1 M€ et nous sert notamment à 
assumer les projets de la commune. 
De nombreux grands projets ont été 
budgétés en 2022, qui seront réalisés en 
2023 : le skate-park, l’aménagement de la 
coulée verte, la rénovation complète de 
l’école primaire mais aussi l’acquisition 
de l’ex-local de la BNP, l’achat du site 
d’Eleusis où se situait auparavant l’EHPAD, 
ou encore les travaux de rénovation 
de l’ancien bâtiment de la Poste : et 
la création d’un nouveau commerce. 
Ces investissements vont contribuer à 
diversifier l’activité économique de la 
commune et à créer de nouveaux emplois 
dans les commerces, les services ou les 
industries d’avenir comme les biotechs.

PRÉCIEUSE SÉRÉNITÉ

Pas de mauvaise surprise côté dépenses, 
grâce en particulier à notre intégration 
dans le Sigerly, le syndicat de gestion 
des énergies de la région lyonnaise. 
L’augmentation des factures d’électricité 
reste très modérée et celles de gaz ont 
été bien maîtrisées.
Enfin, notre endettement reste 
totalement sous contrôle puisque nous 
avons emprunté à taux fixe et avec des 
taux très bas. L’évolution actuelle du 
coût des crédits est donc sans effet pour 
nos comptes publics. Marcy l’Étoile peut 
ainsi concilier sécurité financière et 
forte dynamique d’investissement. Une 
sérénité ô combien précieuse en ces 
temps incertains !

dossier
UN CAP MAINTENU POUR 2023

Cette année de mi-mandat 
verra se réaliser de très 
nombreux projets pour 

la commune et le budget 2023 
porte cette vision associant 
ambition et prudence.

C’est l’exercice traditionnel du premier 
mois de l’année : le Débat d’Orientation 
Budgétaire, qui a eu lieu lors du Conseil 
Municipal du 19 janvier, permet de tirer 
le bilan de l’année écoulée pour mieux se 
projeter dans celle qui vient de s’ouvrir. 
Plusieurs évolutions sont déjà attendues : 
côté dépenses, la croissance modérée des 
coûts de personnel en lien avec l’inflation, 
ou côté recettes, celles des bases de calcul 
des taxes foncières. L’aménagement de 
la Z.A. Grande-Croix, trouve un équilibre 
entre les cessions de terrains et le coût des 
travaux d’aménagement. Nos dépenses 
d’énergie devraient croître les prochains 
mois de 10 à 15 % pour l’électricité et le 
gaz.
D’où l’importance des investissements 
massifs en faveur des économies d’énergie, 
que nous avons su anticiper et préparer 
au cours des années précédentes, et qui 
vont nous permettre de réduire ces aléas 
pour celles à venir. Marcy l’Étoile a su 
également obtenir plusieurs subventions 
conséquentes pour ces projets. Cette 
année de mi-mandat verra se concrétiser 
de nombreux engagements de campagne : 
les finances très saines de notre commune 
nous donnent les moyens de mener à 
bien plusieurs projets ambitieux que ce 
soit pour l’éducation, l’économie ou le 
cadre de vie, qui bénéficieront à toutes les 
générations. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Initiée en 2022, la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux est l’un des 
projets les plus importants de ce mandat. 
2023 marque le lancement des travaux, à 
commencer par le plus gros chantier qui 
a déjà démarré : celui de l’école primaire 
F. Dolto. Les changements de fenêtres, 
l’isolation extérieure et la rénovation du 
chauffage vont permettre de réduire de 
plus de 40% les consommations d’énergie 
de ce bâtiment, le plus grand de la 
commune.

En 2023 se poursuivra aussi 
le remplacement des lampadaires assurant 
l’’éclairage public en commençant par 
ceux les plus énergivores.

AMÉNAGEMENT DU «VALLON DES 
PIERRES ROUGES»

En 2023 commenceront les travaux 
d’aménagement du vallon des pierres 
rouges créant une véritable coulée verte 
pour connecter le centre-ville au parc de 
Lacroix-Laval. Ce projet phare du mandat 
permettra la création d’un parcours 
aménagé le long des berges du ruisseau, 
sur plus d’un kilomètre. Ce projet, réalisé 
en plusieurs phases se terminera en 2024.

RÉSIDENCE SÉNIORS

L’année 2023 sera consacrée à la poursuite 
des études du projet de la résidence 
séniors afin que les travaux puissent 
démarrer en 2024, et dont les besoins 
et l’emplacement ont déjà été définis, en 
travail conjoint avec le CCAS.

CADRE DE VIE

En 2023, l’amélioration du cadre de vie des 
habitants de Marcy l’Étoile reste au cœur 
des projets. Développement des pistes 
cyclables, poursuite des travaux de voiries, 
réfection de la cour d’école élémentaire 
ou mise en place de caméras de vidéo-
protection sont autant de projets visant 
à assurer le bien-vivre ensemble auquel 
nous sommes tous attachés.

RÉNOVATION DE LOCAUX POUR 
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX 
COMMERCES EN CENTRE-VILLE

Initiés en 2022, les travaux de rénovation 
entrepris sur l’ancien bâtiment de la poste 
s’achèveront à l’automne 2023 afin de 
permettre une réouverture du bureau 
de poste en partie arrière du bâtiment, 
permettant ainsi l’ouverture d’un nouveau 
commerce dans le centre de la commune, 
sur l’avant du bâtiment : Un «Café - 
Burger», dont  le choix a été plébiscité 
par la population lors d’une consultation 
publique.

Dans une dynamique de développer les 
commerces et les services, la mairie a 
également fait l’acquisition de l’ancien 
local de la BNP, situé avenue Jean Colomb, 
afin d’y implanter un nouveau commerce 
et d’y réinstaller le distributeur de billets. 
Sans cette action, le local commercial 
aurait disparu.

FINALISATION ET OUVERTURE DU 
COMPLEXE DU SKATE-PARK

Depuis avril 2022, le pump-track est déjà 
accessible au public, mais d’autres travaux 
se sont poursuivis toute l’année pour 
finaliser le skate-park et les espaces de 
vie. Nous vous donnons rendez-vous au 
printemps pour inaugurer ce nouveau 
lieu.

dossier
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LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
«ENSEMBLE POUR DEMAIN»

LISTE « AGIR POUR MARCY »

L’année 2022 a été l’anniversaire des 150 ans, 
2023 sera l’année des 25 ans du jumelage avec 
Weissach en Allemagne.

L’Europe fête les 60 ans du traité de l’Élysée 
signé en 1963. L’idée même d’amitié entre nos 
deux pays n’est plus maintenant une évidence. 
Ce traité a pour but, hormis le rapprochement 
politique et de défense, de permettre un 
meilleur lien entre les jeunesses allemandes 
et françaises mais aussi de développer la 
recherche entre les deux pays.

Notre jumelage s’inscrit pleinement dans 
ces objectifs, et notre équipe de la Majorité 
Municipale a apporté tout son soutien aux 
initiatives de ce partenariat. Le Comité de 
Jumelage, créé en 1998 anime ces échanges, 
comme le voyage organisé en mai pour 
célébrer à Weissach nos 25 ans d’amitié.

Cette amitié semble loin de nos préoccupations 
du moment mais revêt cependant une 
importance de premier plan. Si l’on regarde 
autour de nous, les évènements qui se 
déroulent en Europe, avec l’arrivée en Italie 
de partis politiques plutôt anti-européens et 
le Brexit qui a vu la Grande-Bretagne quitter 
l’UE, ou en Ukraine si proche de la Roumanie, 
pays de l’UE, voisine de la Moldavie avec qui 
Marcy l’Étoile a organisé un partenariat, on 
peut estimer cette coopération vitale, même 
à un petit niveau, pour le maintien de la paix.

La Majorité Municipale est attentive aux 
initiatives qui pourront être mises en place 
dans ce sens à Marcy l’Étoile, par le tissu 
associatif du sport et de la culture et par les 
différents acteurs en lien avec la jeunesse.

Voici le moment du bilan de l’année précédente 
et des vœux pour l’année en cours…
Pour le bilan de notre groupe, nous ne sommes 
pas plus entendus que l’année précédente : le 
manque d’informations, de transparence et 
de concertations est toujours la règle dans 
certaines commissions. Fidèles à nos valeurs, 
nous continuons malgré tout à faire des 
propositions en conseil ou en commissions. 
Le débat d’orientation budgétaire pour l’année 
2023 n’a pas encore eu lieu. Nous espérons que 
le budget de cette année sera moins sécuritaire 
et plus social, que des projets innovants au 
niveau développement durable seront lancés, 
que des économies rapides seront réalisées 
sur toutes les ressources en tension (eau, 
gaz, électricité). Notre avenir et celui des 
générations à venir se décident maintenant. 
Même si chacun fait à son échelle des efforts 
pour économiser les ressources au sein de 
son foyer, les décisions que nous prenons en 
tant qu’élus locaux auront bien plus d’impact. 
Vous pouvez compter sur notre esprit critique 
et notre engagement.
Belle année à tous!
Contact : www.facebook.com/agirpourmarcy

TRIBUNE

on en parle

Votre enfant aura 3 ans en 2023, 
il est temps de l’inscrire à l’école 
pour sa prochaine rentrée en 
maternelle en septembre.

Les dossiers de pré-inscription à l’école 
maternelle sont disponibles, vous 
pouvez dès à présent télécharger 
les documents ou prendre contact 
avec le service scolaire pour plus de 
renseignements.

Pour les Marcyllois : une fiche de pré-
inscription est à retirer à l’accueil de la 
mairie (ou à télécharger sur le site www.
marcyletoile.fr)
Cette fiche est ensuite à remettre 
en mairie accompagnée des pièces 
suivantes :
Un justificatif de domicile de moins de 
3 mois, et le livret de famille.
Vous n’êtes pas résident sur la 
commune, mais vous avez une attache à 
Marcy l’Étoile (employeur, garde d’enfant 
ou famille), vous pouvez vous rapprocher 
du service scolaire pour les modalités 
d’inscription afin d’établir une demande 
de dérogation.

Une inscription au plus tôt permet une 
anticipation sur les effectifs des classes.

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

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

Le conseil municipal des jeunes 
a mené à bien de nombreux 
projets en 2022 et continue à 
déborder d’idées pour cette 
année, impliquant aussi leurs 
parents. Tour d’horizon. 

Nettoyage de printemps avec l’association 
des familles, participation à l’anniversaire 
des 150 ans de la commune avec la 
réalisation de fresques, présence lors 
des événements officiels, atelier de 
sensibilisation à l’égalité filles-garçons ou 
encore première grande fête de l’enfance à 
la rentrée dernière : les initiatives menées 
par le conseil municipal des jeunes (CMJ), 
créé en octobre 2021 et qui a permis à 
16 jeunes (8 filles et 8 garçons) d’être 
élus pour 2 ans, ont été nombreuses l’an 
passé. Le rythme ne faiblira pas en 2023, 
bien au contraire ! À la reconduction de 
la plupart des initiatives précédentes, 
s’ajouteront des projets sportifs, culturels 
ou humanitaires.

AVENIR ET DEVOIR DE MÉMOIRE

Parmi les idées émises : une course à pied 
en faveur d’une action de solidarité, une 
randonnée avec des chiens d’aveugles, un 
voyage à Paris ou au parlement européen 
de Strasbourg...

Chacune des trois commissions peut 
conduire un ou deux projets inédits par 
an. Pour les mener à bien, le CMJ dispose 
d’un budget auquel peut s’ajouter les 
recettes de ventes de boissons ou de 
crêpes lors de certaines manifestations. 
Ses représentants participent aussi aux 
cérémonies commémoratives, incarnant 
à la fois l’avenir et le devoir de mémoire.

LES PARENTS AUSSI

L’apport de ces jeunes, qui sont 
aujourd’hui en CM2 et 6e, est aussi 
essentiel dans plusieurs grands projets 
municipaux, comme la réfection de la 
cour d’école élémentaire, pour laquelle 
ils ont apporté leurs propositions. Ces 
élus en herbe contribuent à la conception 
du terrain de sport, des espaces de jeux 
ou du jardin pédagogique. Et si le CMJ 
permet à ces citoyens en devenir de 
s’investir dans la vie de la commune, il 
concerne aussi leurs parents : les adultes 
qui les accompagnent s’impliquent à leur 
tour dans la collectivité, créant aussi du 
lien avec les élus et les autres habitants. 
Tout ceci contribue à la convivialité et 
l’esprit de partage de notre commune. 
De nouvelles élections partielles du CMJ 
seront organisées à l’automne 2023 pour 
remplacer celles et ceux qui entreront 
alors en 5e.

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

Pour toutes autres informations, le 
service des affaires scolaires est à votre 
disposition au 04 78 87 89 88.
Après l’inscription en mairie, vous 
pourrez contacter la directrice de l’école 
Mme Lassasseigne au 04 78 87 05 10.

INSCRIPTIONS

À LA MATERNELLE, 

C’EST MAINTENANT ! 

RECENSEMENTS AUPRÈS DU CCAS

UNE JEUNESSE PLEINE DE PROJETS ! 

VOTRE QUOTIDIEN ENSEMBLE !
on en parle

L ’offre des activités 
proposées aux seniors 
de la ville de Marcy 

l’Étoile évolue constamment, 
tant qualitativement que 
quantitativement et de 
nombreuses animations 
diverses et variées sont 
proposées à toutes et à tous.

Dans ces lieux de rencontres et 
d’échanges, certaines sont gratuites, 
d’autres requièrent une participation 
financière et sont organisées par les 
agents de la commune ou des intervenants 
extérieurs qui viennent compléter cette 
offre en proposant des ateliers artistiques 
ou des activités physiques et corporelles 
adaptées. Découvrez dès maintenant le 
programme des prochains mois!

LE BAL DE PRINTEMPS DES SENIORS

Vendredi 17 Mars 2023 de 14h30 à 18h, 
à la salle « La Pyramide ».
Participation : 10€ (entrée et collation).
Inscriptions nécessaires en mairie auprès 
du CCAS, uniquement les matins, du 6 
au 14 mars 2023. Cette animation est 
proposée aux habitants de la commune 
de Marcy l’Étoile ou à l’extérieur, âgées 
de 65 et plus.

BALADE « MÉMOIRES D’AUTREFOIS », 
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

Lundi 3 Avril 2023 à 15h, à la salle des 
conférences (à côté de la bibliothèque).
Où était la boutasse ? Que s’est-il passé 
au café Pivot ? Tout autant d’histoires et 
d’anecdotes qui vous seront racontées 
par la compagnie Atmosphère, partez en 
balade contée pour découvrir les souvenirs 

du passé transmis de génération en 
génération par les familles de Marcyllois, 
et Vivez la balade comme si vous y étiez. 
La participation est gratuite mais 
l’inscription est nécessaire en mairie 
auprès du CCAS, uniquement les 
matins, du 20 au 31 mars 2023. Cette 
animation est proposée aux habitants 
de la commune de Marcy l’Étoile ou à 
l’extérieur, âgées de 65 et plus.

ATELIER VÉGÉTAL

Mardi 23 Mai 2023 de 9h30 à 11h, à la 
salle de la cheminée (à côté des terrains 
de tennis).
Participation : 13 euros (comprend la 
fourniture de matériel à la réalisation 
d’un terrarium pour chaque participants).
Atelier limité à 10 participants et animé par 
l’association « Osez planter, ça pousse »).
Inscriptions nécessaires en mairie auprès 
du CCAS, uniquement les matins, du 2 
au 16 mai 2023. Cette animation est 
proposée uniquement aux habitants de 
la commune de Marcy l’Etoile, âgées de 
65 et plus.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
CCAS de la Mairie de Marcy l’Etoile.
Laura Cantero - 04 78 87 89 67
laura.cantero@marcyletoile.fr
ou
Delphine Coquard - 04 78 87 89 83
delphine.coquard@marcyletoile.fr

LE PLEIN D’ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE 

POUR ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS!

Balades contées organisée par la Cie 
atmosphère en juillet 2022 à l’occasion des 150 
ans de la commune.

Atelier proposé par l’association «Osez planter, 
ça pousse».
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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

FORUM JOBS D’ÉTÉ

À VOS AGENDAS !

JOURNÉES PORTES-
OUVERTES AU C.F.A.

Bon à
savoir

BENNES EN BALADE  

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 : 
LE SAMEDI 4 MARS 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.

DÉCHETS VERTS : tous les samedis, du 
samedi 18 mars 2023 au samedi 3 juin.

Vous avez 17 ans ou plus ? Et vous 
souhaitez trouver un job d’été pour la 
prochaine saison estivale ?

Retrouvez pour la seconde année 
consécutive, le Forum JOBS D’ÉTÉ 2023, 
le vendredi 31 mars, de 17h à 20h, à la 
maison de la rencontre (Marcy l’Étoile).
Vous pourrez profiter de la présence de 
plusieurs entreprises qui attendent de 
vous rencontrer et de découvrir votre CV 
en vue d’une embauche.
Ce forum est organisé par les antennes 
locales de l’association Solidarité-Emplois,
en partenariat avec les communes 
de Marcy l’Étoile, Sainte-Consorce et 
Charbonnières-les-Bains.
Ils vous attendent, alors n’hésitez pas à 
venir, munis de votre CV !
Vous souhaitez contacter l’antenne 
locale de Marcy l’Étoile ? L’inscription 
et les services proposés sont totalement 
gratuits.
Accueil le lundi de 13h30 à 15h30,
Place de la mairie, ou sur rendez-vous.
04 78 87 89 89
marcyletoile@solidarite-emplois.com

LA CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
REVIENT POUR LA SECONDE FOIS !

Le dimanche 9 avril, la mairie de Marcy 
l’Étoile, en partenariat avec l’Association 
des familles de Marcy l’étoile, vous 
propose une Chasse aux Œufs dans les 
rues de la commune !
de nombreuses animations familiales, 
sont au programme pour s’amuser 
et revenir avec le plus de chocolats 
possible !

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE 
FORMATION D’EXCELLENCE EN 
CUISINE, SERVICE, PÂTISSERIE, 
BOULANGERIE ?
Vous avez + de 15 ans ou vous souhaitez 
vous reconvertir ?
Rendez-vous aux Journées Portes 
Ouvertes du Centre de Formation des 
Apprentis de la Gastronomie au Château 
de Lacroix-Laval. Les formations en 
apprentissage du CAP au Bac Pro sont 
gratuites et rémunérées !
PROCHAINES DATES :
20 février, 4, 11 et 20 mars 1er, 15 et 
24 avril
Important : pour venir aux JPO, 
inscriptions obligatoires sur :
www.cfa-gastronomie.com 

STATIONNEMENT
EN ZONE BLEUE

DES DISQUES BLEUS POUR LES 
MARCYLLOIS :
La mairie met à disposition de tous les 
Marcyllois, des disques bleus pour que 
tous les usagers puissent profiter des 
commerces, des lieux de culture, des 
services à la personne et à la petite 
enfance en toute quiétude.
Les disques sont à retirer gratuitement 
à l’accueil de la mairie.

A VOS DISQUES, PRÊTS ? STATIONNEZ !

Le disque de stationnement permet, à la 
manière d’un ticket de stationnement, 
de justifier de l’heure d’arrivée du 
conducteur sur un emplacement de 
stationnement contrôlé par un disque 
de stationnement.

Lorsqu’il se gare dans un emplacement 
de parking situé dans une zone bleue, 
l’usager doit positionner le disque 
de manière visible sous le pare-brise 
pour indiquer son heure d’arrivée sur 
l’emplacement de stationnement.
Les stationnements étant généralement 
limités à une 1h30, l’automobiliste 
doit faire attention à ce que le temps 
passé dans son emplacement de 
stationnement ne dépasse pas celui 
indiqué sur le panneau.

Suite à une augmentation du non-respect 
de la réglementation des parkings en 
« zone bleue » sur notre commune, avec 
le constat d’absence de disque ou d’un 
stationnement abusif de plus de 24h sur 
le même emplacement, la municipalité 
a décidé d’accentuer les contrôles par la 
police municipale.

20


