
 

LISTE DES ACTIONS AGENDA 21 DE MARCILLY D’AZERGUES 

Axes Objectifs Fiches Référents 
Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Faire connaître les attraits de Marcilly 1- Installer une bibliothèque de rue Annie GABOLDE 
Sarah PHILIPPS 

BERTIN 

Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Faire connaître les attraits de Marcilly 2- Numériser les anciennes photos et cartes postales de 
Marcilly d'Azergues et environs 

Andrée LAGARDE 
et Ghislaine 
GOUBEAU 

Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Faire connaître les attraits de Marcilly 3- Organiser la Fête de la musique Commission 
culture et comité 

des fêtes 

Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Faire connaître les attraits de Marcilly 4- Organiser une randonnée pédestre ayant un attrait 
culturel 

Frédéric 
BLANCHON 

Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Accompagner les enfants pour une action 
citoyenne 

5- Relier l’Atelier TAP sur le développement durable à 
l’Agenda 21 du Village 

Jany LESEUR 
ESCALA 

Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Accompagner les enfants pour une action 
citoyenne 

6- Réaliser une collecte pour les enfants des bénéficiaires 
du Resto du Cœur 

Ecole de Marcilly 

Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Accompagner les enfants pour une action 
citoyenne 

7- Mettre en place un conseil municipal des enfants Marie-Jeanne 
GEFFROY 

Promouvoir l’éducation, la culture et 
notre patrimoine 

Accompagner les enfants pour une action 
citoyenne 

8- Relancer la matinée annuelle de nettoyage de la nature 
avec les enfants 

Commission éco-
citoyens 

 
 

   

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Soutenir les productions locales 9- Créer un groupement d’achat de bois et granulés de 
chauffage 

Josette 
DESROBERT 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Soutenir les productions locales  10-Offrir à nos ainés des colis de fin d'année réalisés avec 
des produits locaux 

Ghislaine 
GOUBEAU 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Soutenir les productions locales 11- Proposer à l’avenir du bio et du local à la cantine 
scolaire 

Morgane 
MATRAY 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Soutenir les productions locales 12- Etudier les modalités de création d’un groupement 
d’achat solidaire sur emplacement fixe et permanent ou 
hebdomadaire pour la vente de produits en complément 
de l’AMAP 

Patrick 
HINSCHBERGER 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Soutenir les productions locales 13- Créer une cagnotte solidaire Association à but 
non lucratif à 

créer 



Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Etendre l’utilisation de transports doux 14- Réfléchir à la création d’un espace de travail partagé ou 
de Co-Working à Marcilly D’Azergues 

Jany LESEUR 
ESCALA 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Etendre l’utilisation de transports doux 15- Organiser une sortie vtt-vtc intergénérationnelle Jérémie 
GOUBEAU, Fabien 

BOURQUARD 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Etendre l’utilisation de transports doux 16- Réfléchir aux moyens d’assurer une jonction des 
chemins longeant l'Azergues avec ceux des communes 
voisines de Civrieux d’Azergues et des Chères 

Patrick 
TISOPULOT et 
Louis GRAILLE 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Etendre l’utilisation de transports doux 17- Réfléchir aux moyens de réaliser des « cheminements 
piétons » et restaurer les trottoirs existants dans les rues 
de Marcilly 

Christian SERRE 

Se mobiliser pour une consommation 
responsable 

Etendre l’utilisation de transports doux 18- Mettre en place une aire de covoiturage Commission 
communale voirie 

 
 

   

Préserver notre capital naturel Développer la biodiversité 19- Inciter les Marcillois à devenir acteurs de la lutte contre 
les espèces invasives 

Patrick 
TISOPULOT 

Préserver notre capital naturel Développer la biodiversité 20- Trouver des moyens pour lutter contre les dépôts 
sauvages 

Commission 
voirie 

Préserver notre capital naturel Développer la biodiversité 21- Organiser une balade botanique pour apprendre à 
reconnaitre les plantes sauvages locales comestibles 

Françoise 
LAISNEY 

Préserver notre capital naturel Promouvoir et partager le jardinage durable 22- Organiser un achat groupé de récupérateurs d’eau Louis GRAILLE 

Préserver notre capital naturel Promouvoir et partager le jardinage durable 23- Echanger les savoir-faire en jardinage (plantation, 
taille, greffage, …) 

André BERGER et 
Elisabeth ROYER 

Préserver notre capital naturel Promouvoir et partager le jardinage durable 24- Récupérer et Échanger ses graines potagères Jérémie 
GOUBEAU 

Préserver notre capital naturel Promouvoir et partager le jardinage durable 25- Mettre à disposition un espace jardins partagés sur un 
terrain communal 

Louis Marie 
Graille 

Préserver notre capital naturel Promouvoir et partager le jardinage durable 26- Sensibiliser les Marcillois aux alternatives à l’utilisation 
des pesticides et engrais chimiques 

Commission Eco-
Citoyens 

Préserver notre capital naturel Valoriser les déchets 27- Informer et conseiller sur le compostage des déchets Louis GRAILLE et 
Sylvain GOUBEAU 

Préserver notre capital naturel Valoriser les déchets 28- Réflexion sur l’organisation d’un broyage collectif de 
déchets verts et le recyclage du broyat 

Sylvain GOUBEAU 
et Louis GRAILLE 

    

Favoriser l'épanouissement solidaire Promouvoir l’entraide 29- Participer à la mise en place d’une mutuelle 
intercommunale : la Mutuelle des Mont d’Or 

Josette 
DEROBERT et 
Louis GRAILLE 

Favoriser l'épanouissement solidaire Promouvoir l’entraide 30- Aider à l'utilisation d'un ordinateur et d'internet Jean-Louis RATAIL 

Favoriser l'épanouissement solidaire Promouvoir l’entraide 31- Diffuser une liste de personnes volontaires pour 
entraide exceptionnelle 

Ghislaine 
GOUBEAU 



Favoriser l'épanouissement solidaire Promouvoir l’entraide 32- Mettre à la disposition des marcillois une plateforme 
numérique d'échange, de troc et de dons 

Jean-Louis RATAIL 

Favoriser l'épanouissement solidaire Promouvoir l’entraide 33- Organiser un « club  mémoire », atelier d’échanges et 
d’activités pour promouvoir le « bien vieillir » des seniors 
et préserver l’autonomie des aînés 

Ghislaine 
GOUBEAU 

Favoriser l'épanouissement solidaire Communiquer et dialoguer avec les Marcillois 34- Promouvoir le développement durable dans les 
entreprises de Marcilly 

Jean-Louis RATAIL 

Favoriser l'épanouissement solidaire Communiquer et dialoguer avec les Marcillois 35- Communiquer sur l’Agenda 21 de Marcilly d’Azergues Jean-Louis RATAIL 

Favoriser l'épanouissement solidaire Communiquer et dialoguer avec les Marcillois 36- Organiser des conférences et projections de films sur le 
développement durable 

Jean-Louis RATAIL 

Favoriser l'épanouissement solidaire Engager la commune dans une transition 
durable et partagée 

37- Mettre en place un tri sélectif dans les établissements 
communaux 

Frédéric 
BLANCHON 

Favoriser l'épanouissement solidaire Engager la commune dans une transition 
durable et partagée 

38- Construire une école ouverte Commune de 
Marcilly 

d’Azergues 

Favoriser l'épanouissement solidaire Engager la commune dans une transition 
durable et partagée 

39- Aménager le Centre Bourg Commune de 
Marcilly 

d’Azergues 

Favoriser l'épanouissement solidaire Engager la commune dans une transition 
durable et partagée 

40- Elaborer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) Frédéric 
BLANCHON 

Favoriser l'épanouissement solidaire Engager la commune dans une transition 
durable et partagée 

41- Rendre accessible l’ensemble des bâtiments 
communaux 

Commission 
communale des 

bâtiments 
communaux 

Favoriser l'épanouissement solidaire Engager la commune dans une transition 
durable et partagée 

42- Procéder à la signalisation  des points d’eau potable 
communaux 

Frédéric 
BLANCHON 

Favoriser l'épanouissement solidaire Engager la commune dans une transition 
durable et partagée 

43- Optimiser l’éclairage public Frédéric 
BLANCHON 

 

 

 


