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sOMMaire 

NUMérOs Utiles

Numéros d’urgence
Numéro d’astreinte de la Mairie de Mornant :  

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

Gaz de France (service sécurité) : 0 800 47 33 33

Numéro d'urgence au service des personnes ayant des 

difficultés à parler ou à entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

Hôpital de Rive-de-Gier : 04 77 75 25 42

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, 

Place de la Liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la Grange-Dodieu 

Services d’aides et d’écoute
CCAS :  04 78 44 00 46

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute :  0800 33 34 35

cOMMerçaNts
artisaNs

PMe
services

cette Page est POUr vOUs  !

Montrez votre savoir-faire, vos produits, 
vos atouts, annoncez une animation, 

une promotion, un événement, 
indiquez vos accès, vos horaires...

et cOMMUNiqUez 
sUr 2800 bOites aUx lettres  !

09 82 28 83 62

contact@tapuca.fr

Les producteurs locaux du 
“Petit Marché” vous donnent 
rendez-vous chaque dimanche 
de 9h à 13h, sur la place du village.

Le rendez-vous 
du dimanche matin :
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éditOrial

Renaud PfeffeR
Maire de Mornant

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

L’été est terminé… et quel été! Entre la soirée « Jazz sous les étoiles » 
en partenariat avec le festival Jazz à Vienne, le Péplum, la fête du 13 
juillet, la finale victorieuse de la coupe du monde, la fête du lac et tant 
d’autres évènements organisés par les associations… nous avons eu 
l’occasion de nous rassembler et de partager ensemble des grands mo-
ments culturels et festifs.

À côté de cela, de nombreux chantiers se sont déroulés sur la com-
mune, à commencer par celui de l’école.
En effet, suite à l’incendie du 30 avril dernier, l’engagement de tous a 
permis la réouverture de l’école réhabilitée pour la rentrée.
Au-delà des formalités  liées au sinistre, les complexités réglementaires et 
administratives nous laissaient difficilement imaginer la fin des travaux à 
la date escomptée.
Mais la bonne synergie des équipes municipales avec tous les parte-
naires (éducation nationale, équipes enseignantes, pompiers, entre-
prises…) a eu raison de cette catastrophe qui a touché notre école.

D’autres chantiers sont en cours sur la commune. La restructuration du 
collège avance à grands pas pour offrir dès la rentrée prochaine des 
conditions d’accueil optimales à nos jeunes. L’extension-réhabilitation 
de la maison de retraite arrive en fin de première tranche pour une fin 
des travaux au premier semestre 2020. La construction du nouvel IMPRO 
à la Pavière se terminera en fin d’année après un chantier très pénible 
pour tout le monde.
Aussi nous avons réalisé de nombreux travaux de voirie (rue Boiron, rue 
Jean Condamin, rue Ronsard…), d’entretien et de modernisation de nos 
bâtiments publics (réfection de la fontaine, installation de silos de tris en-
terrés, peintures, réparations, changements des éclairages…).

Cette fin d’année verra le démarrage du chantier des courts de tennis 
couverts, du centre technique municipal et la mise en place des pre-
mières caméras de vidéoprotection.

Enfin, nous continuons à accompagner les porteurs de projets écono-
miques et commerciaux, les initiatives associatives et même les enga-
gements personnels. Nous pensons avoir ce rôle de fédérateur et de 
moteur pour permettre aux choses d’avancer.

Bref, l’activité ne manque pas et nous consacrons toute notre énergie à 
faire avancer notre commune et à permettre aux mornantais de béné-
ficier des services publics modernes, de proximité et de qualité.

En ce mois particulier d’octobre rose, je vous invite à participer active-
ment à la vie de la commune.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous,

NOUs cONsacrONs 

tOUte NOtre éNergie 

à faire avaNcer 

NOtre cOMMUNe 

et à PerMettre 

aUx MOrNaNtais 

de béNéficier des 

services PUblics 

MOderNes, de 

PrOxiMité et de 

qUalité.
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eN chiffres

4

c’est le nombre d’œufs vendus 
sur “le Petit Marché” du dimanche matin

Depuis la première édition du “Petit Marché”, 
le dimanche 3 juin dernier, Antoine Moine, pro-
ducteurs d’œufs Bio à St Paul en Jarrez, ferme 
de la Bruyère, a vendu plus de 10 000 œufs. 

721,28
c’est le nombre de kilos de piles récoltées 
au telethon 2017. cette année, on veut en-
core faire mieux !

Les écoliers de Mornant sont invités à récolter 
des piles et à les ramener dans leurs écoles.
Les Mornantais, quant à eux, sont invités à les 
ramener à l’accueil de la mairie ou direc-
tement au gymnase de la Tannerie, lors du 
Téléthon, les 7 et 8 décembre.

537
c’est le nombre de mm/m2 de pluie qui sont 
tombés sur Mornant en 2017.

Pluviométrie annuelle :
Le cumul annuel relevé sur l’année 2017 est 
un des plus bas avec 537,2 mm/m2 contre 
778,9 mm/m2 pour l’année 2016, sachant que 
la moyenne se situe entre 780 et 800 .

Pluviométrie mensuelle :
Le mois de décembre 2017 avec un cumul 
mensuel de 61,2 mm/m2 fait partie des mois 
de décembre les plus secs. Il fut quand même 
plus arrosé que décembre 2016 qui avait enre-
gistré un cumul de 12,6 mm/m2.

10200

c’est le nombre de ballons biodégradables 
lachés dans le ciel de Mornant pour 
sensibiliser les Mornantaises au dépistage du 
cancer du sein. 

Dimanche 21 octobre, participez à la journée 
prévention santé sur la place de la Liberté.
Prévention, animations, jeux, découvertes 
pour toute la famille.

200

DÉFI PILE
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5

OctObre

Mardi 16 octobre

soirée film conférence organisée 

par la ville de Mornant à 20h au centre 

culturel Jean Carmet. Entrée gratuite.

Du 17 octobre  

au 4 novembre

salon des arts d’automne

organisé par les Amis des Arts à la 

Maison de Pays à la salle des fêtes 

Noël Delorme.

Du 20 au 28 octobre

exposition “l’art au service de 

la femme” organisée par le collec-

tif Histoire de Femme à la Maison de 

Pays dans le cadre d’Octobre Rose.

Dimanche 21 octobre

village Prévention santé 

sur la place de la Liberté.

Mardi 23 octobre

“les contes de la peur” par Saki-

na Lamri proposé par la bibliothèque 

Louis Calaferte. A 15h à la salle des 

fêtes Noël Delorme. Entrée gratuite.

Samedi 27 octobre

soirée de gala organisée par l’as-

sociation APPEL au gymnase de la 

Tannerie à 19h.

NOveMbre
Samedi 3 novembre
concours Murier  organisé ar l’ABM 
au boulodrome Jean Palluy.

Jeudi 8 novembre
conférence du docteur durand, 
chirurgien orthopédiste
à 20h à la salle des fêtes Noël 
Delorme, entrée gratuite.

Vendredi 9 novembre
concours de belote organisé 
par le club de l’amitié à la salle des 
fêtes Noël Delorme.

Samedi 10 novembre
soirée familiale de l’association 
Gazelles Solidaires à la salle des fêtes 
Noël Delorme.

Dimanche 11 novembre
centenaire du 11 novembre 
10h : Spectacle
11h15 : Commémoration au cimetière.

Dimanche 18 novembre
concours Jean Palluy organisé 
par l’ABM au boulodrome Jean Palluy
loto organisé par la FNACA à la salle 
des fêtes Noël Delorme.

Vendredi 23 novembre
concours de belote organisé par 
les donneurs de sang à la salle des 
fêtes Noël Delorme.

Samedi 24 novembre
soirée familiale de l’association 
ASFBD, salle des fêtes Noël Delorme.

Dimanche 25 novembre
bourse aux jouets organisée par 
“Ma ptite famille pour demain” au 
Boulodrome.

déceMbre
1er et 2 décembre
salon “les puces de nos cuisi-

nières” organisé par les Amis des 

Arts à la salle des fêtes Noël Delorme.

Dimanche 2 décembre
loto organisé par l’ACLAM au 

boulodrome Jean Palluy.

Vendredi 7 décembre
dîner-spectacle du téléthon

A 20h au gymnase de la Tannerie

Bénéfices reversés en totalité à 

l’AFM Téléthon.

Samedi 8 décembre
téléthon

Animations et jeux de 14h à 18h au 

gymnase de la Tannerie.

illuminations du 8 décembre

organisé par l’UCAPAM et la ville de 

Mornant. A partir de 18h place de la 

Liberté.

Dimanche 9 décembre
concours Morellon organisé par 

l’ABM au boulodrome Jean Palluy.

Samedi 16 décembre
concours de pétanque

organisé par la Pétanque Mornantaise 

au boulodrome Jean Palluy.

Samedi 22 décembre
concert de Noël organisé par l’as-

sociation musicale à 20h au boulo-

drome Jean Palluy.

dimanche 21 octobre

Octobre rose
Journée prévention santé.
Rendez-vous sur la place de la 
Liberté de 9h à 18h.

samedi 8 décembre

illuminations du 8 décembre
Organisé par l’UCAPAM et la ville 
de Mornant - à partir de 18h sur la 
place de la Liberté.

dimanche 11 novembre

centenaire du 11 novembre 
“Une tranchée de vie”, spectacle 
de Romain Lateltin, à 10h à la salle 
Jean Carmet.

ageNda
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♥
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organisé par la municipalité Octobre rose
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eN iMages...

6

15 JUillet
UNe fiNale 
iNOUbliable

Parce que les grands événements sportifs 
comme la coupe du monde sont des 
moments de partage d’émotions et 
de valeurs, la municipalité a souhaité 
permettre aux Mornantais de vivre 
ensemble ce moment sportif historique.  
Et vous étiez au rendez-vous puisque notre 
commune a été la 2ème plus importante 
fan zone du département après celle de la 
Ville de Lyon !

2 JUiN
UNe rUe eN MéMOire 
de JeaN PallUy

Samedi 2 juin, Renaud Pfeffer a inauguré la 
rue Jean Palluy en présence de Christophe 
Guilloteau, Président du département du 
Rhône. Une cérémonie pleine d’émotions 
pour la famille de l’ancien maire de Mornant 
(1977 -1983), et ancien Président du conseil 
général du Rhône, figure emblématique de 
ce quartier.

26 aOût
cOMMéMOratiON des 
cOMbats dU PONt-rOMPU

Dimanche 26 août, Renaud Pfeffer, maire 
de Mornant, a rendu hommage aux résis-
tants ayant combattu au Pont Rompu. 
Evénement historique durant lequel 4 
hommes ont donné leur vie pour la libé-
ration de Mornant : Louis Guillaumond, 
Maurice Nud, René Aumeunier et Hubert 
Guérinaud. 
Voici les mots gravés sur la stèle du Pont 
Rompu : 
“31 Août 1944 Combats du Pont-Rompu. La 
vaillance des forces françaises de l’intérieur 
brisa les dernières vagues germaniques. 
Passant n’oublie pas le sacrifice de ceux qui 
donnèrent leur vie pour que vive la France.”
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12 sePteMbre sigNatUre de la cONveNtiON OPah rU
La commune de Mornant est engagée dans un important programme de redynamisation de son 
centre-bourg visant à améliorer l’accessibilité, maintenir le commerce de proximité, entretenir et 
valoriser le patrimoine, requalifier les espaces publics centraux et rénover les logements dégradés 
et/ou vacants.
Le maire de Mornant, Renaud Pfeffer a signé le mardi 11 septembre dernier une convention 
d’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU), 
aux côtés de la COPAMO, de Soucieu-en-Jarrest, de l’Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat, d’Action Logement, de Procivis 
Rhône et de la Caisse des Dépôts.
Cette opération ambitieuse vise à rénover 
à l’horizon 2023, 45 logements dégradés 
et/ou vacants situés notamment dans 
le cœur de bourg de Mornant afin 
d’améliorer les conditions de vie des 
habitants.
Ce sont ainsi plus de 1 800 000 euros 
qui seront débloqués sur la commune 
pour aider les propriétaires, qu’ils soient 
occupants ou pas de leur logement, à 
réaliser des travaux de rénovation lourde, 
d’économie d’énergie et d’adaptation 
de leur logement au vieillissement de la 
population. 

15 aOût
la vOgUe

Comme chaque année depuis des décen-
nies, les Mornantais ont pu se divertir en famille 
grâce à la vogue du 15 août. Manèges, pêche 
à la ligne, confiseries…, un programme festif et 
estival pour petits et grands. Sans oublier le feu 
d’artifice tiré depuis la tour du Vingtain.

7

13 JUillet
UNe fête “calieNte”

Encore un beau succès pour la traditionnelle fête du 
13 juillet. Décorations et stands étaient déclinés sur 
le thème des pays du monde et le Brésil a fortement 
marqué les esprits avec des danseurs et danseuses 
qui n’avaient rien à envier au carnaval de Rio !
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a.s.v.P.
bieNVeNue à ChriSteL DiDier 

Depuis quelques semaines, un 
nouvel ASVP (agent surveillance 
de la voie publique) est venu 
renforcer l’équipe.

contes de la peur
Par Sakina LaMri

Mardi 23 octobre à 15h vous 
êtes invité à un spectacle 
de contes à la bibliothèque 
municipale Louis Calaferte. 
Entièrement gratuit, et à partir 
de 4 ans. 
renseignements  au
04 78 44 18 26

action citoyenne
PatriCe MontMain MiS à L’honneur

8

eN bref

L’équipe municipale a souhaité redonner toute sa splendeur 
à la fontaine située place de la Liberté. En effet, depuis une 
dizaine d’années, le bassin était fleuri car l’état de l’installation 
ne permettait plus sa mise en eau. 
D’importants travaux ont donc été pilotés par les services tech-
niques de la commune. Grande nouveauté : installation d’un 
système d’éclairage LED directement à l’intérieur du bassin ! 

Vous l’avez peut-être déjà croisé dans les rues de Mornant 
avec son bleu de travail et ses sacs ? Patrice Montmain, 40 ans, 
Mornantais travaillant au CAT Louis Jaffrin dans la Zone des 
Platières, consacre tout son temps libre au nettoyage des rues. 
Désherber, ramasser feuilles et papiers, une action citoyenne et 
désintéressée que les élus ont souhaité récompenser. Monsieur 
le maire lui a remis la médaille de la Ville le vendredi 31 août, en 
présence de sa famille et de ses proches. 

réfection de la fontaine
MiSe en eau, MiSe en LuMière

LES CONTES DE

LA PEUR
LES CONTES DE

LA PEUR

PAR sakina lamri
gratuit

MARDI 23 OCTOBRE 
de 15h à 15h45

à partir de 4 ans

à la bibliothèque municipale
louis CALAFERTE
sur réservation
au 04 78 44 18 26
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talents d’Or 2018
Pour La troiSièMe année ConSéCutiVe La ViLLe De Mornant a Souhaité Mettre à L’honneur LeS 
MornantaiS S’étant DiStinguéS DanS DeS DoMaineS auSSi DifférentS que La CuLture, Le SPort, 
La Vie éConoMique.

le maire, renaud Pfeffer, et Pascale chapot, première adjointe,  
ont récompensé 13 talents d’Or: 

Association “Le sourire de Laly” • Equipe “thérapies complémentaires” • Thierry CHANAT, Direc-
teur de l’association musicale • Cédric BONJOUR, artificier primé au festival international de Cour-
chevel • FUTSAL, montée de l’équipe Seniors champions du Rhône en Régionale 2 • 
Association mornantaise de Basket - Champions du Rhône - U13  + Vice-championnes du Rhône 
seniors féminines • Maurice GUyON, professeur de judo à l’Aclam • Equipe Marsouin - Médaille 
d’or championnat du Rhône • Cercle des Nageurs en Pays Mornantais • Eugénie LIAUTAUD, 
médaille d’or 50m et 100m dos dames séries - Cercle des Nageurs en Pays Mornantais • 
Baptiste DANGAS, Champion de France 2018 des - de 18 en traditionnel simple - Amicale Boule 
Mornantaise • Équipe “Club sportif”, Champion du Rhône 2018 en Nationale 4” Amicale Boule 
Mornantaise • FCSO69, football club sud ouest 69 : montée U19 en D2, montée U17 en D1 • 
Créativité artistique - Anne BULTEAU - Professeur et chorégraphe de l’Association Espace Danse et 
de la Compagnie Plurielles

MOrNaNt eN Or

l’innovation des politiques publiques
Une Marianne d’or pour notre ville et ses équipes

99

Mardi 10 juillet, place du Panthéon à Paris. 
Renaud Pfeffer a eu l ’honneur de se voir décerné 
par Alain Trampoglieri (secrétaire générale 
du concours de la Marianne d’Or des élus des 
territoires), la Marianne d’Or nationale pour 
l ’innovation dans les politiques publiques. Ce 
prix récompense plusieurs démarches avant-
gardistes 

Véritable reconnaissance du travail de toute 
une équipe au service des habitants de notre 
commune. 

Le maire a reçu la Marianne d’Or le 21 septembre, 
salle Jean Carmet, à l ’occasion de la cérémonie 
des Talents d’Or. Elle trônera désormais à la 
Mairie de Mornant.

• PreMière MutueLLe CoMMunaLe De franCe

• fonDS De Dotation Pour La CuLture

• Contrat négoCié D’énergie 

• forMation au BaBy Sitting 

• SoLiDarité réCiProque 

• aiDe au PerMiS De ConDuire Pour LeS JeuneS

alain trampoglieri et renaud Pfeffer
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10

le portail famille de la ville de Mornant : 

httPS://www.eSPaCe-CitoyenS.net/Mornant

baby-sitter de confiance

a La reCherChe D’un MoDe De garDe PonCtueL ou réguLier ?

La ville de Mornant a formé 
en avril dernier 9 jeunes afin 
de devenir des baby-sitters de 
confiance.
Trois jours de forma-
tion théorique pour 
tout connaître 
sur les enfants et 
obtenir le PSC1, 
une journée de 
stage pratique 
pour découvrir 
concrètement 
le monde de la 
petite enfance 

ou de l’enfance leurs ont 
permis d’acquérir toutes les 
bases pour devenir le parfait 

baby-sitter. 
La liste des jeunes 

ayant suivi la forma-
tion est disponible 

en mairie, ou par 
mail à l’adresse 
suivante : 
scolaire@
ville-mornant.fr

eNfaNce

Véritable outil au service des parents, le portail famille est là pour vous faciliter la 
vie dans différents domaines. 
Grâce à votre espace personnel,  
depuis chez vous, vous pouvez :
1. Gérer les inscriptions et réservations 

aux activités périscolaires et au 
restaurant d’enfants municipal de 
Mornant,

2. Consulter vos plannings et vos 
factures,

3. Suivre l’état de vos demandes,
4. Adhérer au prélèvement 

automatique ou payer directement 
vos factures en ligne par carte 
bancaire,

5. Imprimer le dossier d’inscription 
pré-rempli,

6. Editer les attestations fiscales,
7. Disposer d’un espace de 

stockage sécurisé pour vos pièces 
justificatives.
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150

205

2018
rentree
scolaire

8

350

6

Effectifs école 
maternelle du Petit Prince

A l’école privée une classe 
par niveau, PS, MS, GS, CP, 
CE1, CE2, CM1, CM2, soit 8 
classes au total.

Effectifs école 
élémentaire
du Petit Prince

2012 enfants en classe ULIS 
et 8 enfants en classe ITEP

1616 classes à l’école 
élémentaire du petit prince, 
dont une classe ULIS et une 
classe ITEP

6 classes à l’école 
maternelle du petit prince 
avec création cette année 
de doubles niveaux

Effectifs école primaire 
privée Saint Thomas d’Aquin

la cOMMissiON de sécUrité

l’iNaUgUratiON des classes

réNOvées

POt de l’aMitié avec tOUs les 
acteUrs de l’eNseigNeMeNt
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donneurs de sang 
VouS auSSi, Donnez !

L’association des donneurs de sang, ainsi que tous les malades et accidentés, remercient vive-
ment les 171 donneurs dont 12 nouveaux qui sont venus à la collecte du 9 Avril pour donner un peu 
de leur sang.
Nous vous invitons à venir à l‘une des deux collectes qui auront lieu : 
• le lundi 12 novembre de 9h15 à 12h15 et de 16h à 19h, salle des fêtes Noël Delorme.
• le lundi 7 janvier de 9h15 à 12h15 et de 16h à 19h, salle des fêtes Noël Delorme.
Les besoins sont toujours très importants et les demandes permanentes. Soyez fidèles aux collectes 
et revenez avec vos amis, votre famille.

81212

ateliers santé, bien-être
réSerVé aux DiaBétiqueS De tyPe 2, aux oBèSeS et à Leur aCCoMPagnant.

lUNdi 5 NOveMbre 14h30 
Cycle activité physique adaptée : quel équili-
briste suis-je ?

lUNdi 12 NOveMbre 14h30
Cycle activité physique adaptée : j’ai la mémoire 
qui flanche, bouger pour y remédier.

lUNdi 19 NOveMbre 14h 
Quand je mange : qu’est ce qui m’attire ?

lUNdi 26 NOveMbre 14h30 
Cycle activité physique adaptée : j’ai mal au 
dos, que faire ?

lUNdi 3 déceMbre 14h30 
Comment diminuer mon petit ventre ?

lUNdi 17 déceMbre 14h 
Comment bien choisir ses chaussures ?

Mornant – place de la Mairie - salle des cérémonies
Les réunions durent 2 heures en moyenne - Merci de vous inscrire, les places sont limitées
04 78 76 58 40 ou anne-sophie.allirol@resau-lyre.fr

PréveNtiON-saNté

“J’ai donné mon sang de 18 à 70 ans, mais malheureusement 
j’ai atteint la limite d’age. Je constate une stabilisation du 
nombre de donneurs sur la commune. En baisse les années 
précédentes, il se stabilise aux alentours de 170. Les personnes 
de plus de 50 ans viennent plus régulièrement, mais les jeunes 
reviennent de plus en plus offrir le don de leur sang. Si aupa-
ravant les hommes représentaient la majorité des dons, nous 
atteignons désormais une parité homme-femme. Sachant que 
le don ne peut se renouveler que toutes les 8 semaines, et qu’il 
vous prend environ 50 minutes, c’est un petit effort, qui peut 
sauver des vies… alors venez nombreux, nous serons ravis de 
vous accueillir.” 

Georges Dussurgey, 
président de l’association des donneurs de sang de Mornant

les thérapies complémentaires dans notre quotidien
ConférenCe : kinéSioLogie et MiCro-kinéSithéraPie

Pour une prise en charge globale psychocorporelle.
Avec Roxane Moine - Kinésiologue et Nathalie Boisrivent - Kinésithérapeute

En partenariat avec la MTRL et la commune de Mornant
Mardi 27 novembre - 20h  à 22h 
à la mairie de Mornant ,  salle des cérémonies - entrée gratuite sur réservation 
therapies-complementaires@hotmail.com
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veNdredi 9 NOveMbre
Activité créative avec Mélanie 
Dousson, aide soignante et 
Sophie Barbosa, psychologue 
de la maison de retraite. 

veNdredi  21 déceMbre
Atelier cuisine avec Rosario 
Castellino, cuisinier et Sophie 
Barbosa, psychologue de la 
maison de retraite.

Avec la participation de 
l’Equipe Spécialisée Alzheimer 
à Domicile (ESAD) de Givors, 
de la COPAMO et de la ville 
de Mornant ainsi que du 
Centre Communal d’Action 
Sociale de Mornant.
Transport possible de l’AMAD 
sur réservation (5 euros AR par 
personne au 04 78 44 09 05).

3e anniversaire de la Mutuelle des 
Mornantais 
DiManChe 21 oCtoBre, nouS fêteronS LeS 3 anS De La MutueLLe 
DeS MornantaiS. 

Dans le cadre d’Octobre Rose, nous vous donnons rendez-vous 
à 11h30 place de la Liberté, sur le village prévention santé. Nous 
fêterons ensemble le 1000e adhérent, preuve du succès considé-
rable de cette politique publique innovante.

13

conférence 
chirurgie orthopédique 
moderne de la hanche et 
du genou : les enjeux de 
demain.
Par le Docteur  
Jean-Christophe Durand, 
chirurgien hanche genou  
à Mornant

Jeudi 8 novembre - 20h   
Salle des fêtes noël Delorme

atelier séniors
Manger, bouger, santé préservée
Organisé par l’UFOLEP en 
mairie de Mornant :

19 OctObre,  
9 et 23 NOveMbre
Atelier nutrition

26 OctObre  
et 16 NOveMbre
Activité physique

De 14h à 16h, gratuit
Inscription au 04 72 37 26 35

Vous prenez soin d’une personne âgée de votre entourage ?
Vous êtes vous-même âgé, seul ou isolé ?
Venez nous rejoindre pour partager un moment de convivialité

de 15h à 17h30  à la maison de retraite de Mornant

inscription recommandée - maison de retraite de Mornant
12 avenue de Verdun - 04 78 19 90 90 - accueil@ehpad-mornant.com
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PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ
100% du financement assuré par 

le mécénat des entreprises 
privées. 

Appel à la générosité 
publique envisagé.

100%

3
3 spectacles offerts 
aux Mornantais en 2018 
■ Jazz sous les étoiles 
■ Peplum 
■ Lac en fête

SOUTENIR LA CULTURE
5 projets soutenus par le fonds en 2018 :
28 jours, groupe musical ■ Cedric Bonjour, 
artificier ■ Marion Pierre-Bissey, peintre 
■ les Amis du Vieux Mornant, 
réhabilitation patrimoniale ■ 
Transfert d’une sculpture  de 
Jeanne Bardey

5

FONCTIONNEMENT
12 administrateurs :
■ 4 élus municipaux
■ 4 représentants du 

monde économique
■ 4 représentants du 

monde culturel

12

BUDGET ET PROJETS 
120 000 € supplémentaires 
dédiés à l’action culturelle.
Reconduction de Jazz sous 
les étoiles et de Lac en 
fête, achat d’une œuvre 
urbaine contemporai-
ne, projet théâtre…

120 000

OBJECTIFS
■  la démocratisation de l’accès à la 

vie culturelle  ■  la sauvegarde, l’entretien, 
la conservation, la mise en valeur, la promotion 

et l’enrichissement du patrimoine artistique et 
culturel  ■  la protection, l’encouragement et le soutien 

des créations artistiques et culturelles  ■  l’acquisition 
d’œuvres d’art notamment urbaines, au profit de la commune.

4

ÉVÉNEMENTS

FONDS DE DOTATION

Mécénat
Culturel
Mornant

dOssier - le fONds de dOtatiON cUltUrel
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les coups de cœur de l’éco
DeS aCteurS éConoMiqueS MornantaiS Montrent L’exeMPLe

Parmi les 12 lauréats rete-
nus par la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais 
pour l’attribution du prix “les 
coups de cœur de l’éco” le 26 
juin dernier, deux sont des réus-
sites Mornantaises accompa-
gnées par la ville de Mornant.

la coworquie, espace de tra-
vail et d’échange dédié aux 
travailleurs indépendants et 
aux entreprise née à Mornant 
en 2016, a été initiée par 

François Bourgain et une 
équipe de travailleurs indé-
pendants locaux.
Après une phase de test dans 
une ancienne boutique rue 
de Lyon en collaboration 
avec la ville de Mornant, la 
Coworquie a déménagé dans 
les locaux de la Copamo à 
côté de la salle Jean Carmet. 
Aujourd’hui plus de 60 résidents 
se croisent dans cet espace de 
travail énergique et convivial. 
François Bourgain a reçu le 
prix « Economie sociale et soli-
daire » des mains de Véronique 
Lacoste, élue à Soucieu-en-
Jarrest.

la librairie lUlU, installée à 
Mornant depuis 2015, est née 
de la passion de deux por-
teuses de projet, libraires de for-
mation, désireuses d’implanter 

sur notre territoire une librairie 
à taille humaine. Leurs points 
forts : conseils avisés et large 
choix pour tous les goûts et tous 
les publics ! Accompagnées 
par les élus de Mornant qui ont 
tout de suite cru en leur projet, 
elles ont pu bénéficier d’un 
local communal pour lancer 
leur activité. Elles ont reçu le 
prix “Commerce” des mains 
de Renaud Pfeffer, maire de 
Mornant.

“le Petit Marché” du dimanche, un succès indéniable !
a L’initiatiVe De La Mairie De Mornant, un Petit MarChé  
De ProDuCteurS LoCaux a Vu Le Jour Le 2 Juin Dernier. 

Une offre complémentaire 
au traditionnel marché du 
vendredi qui a séduit les 
Mornantais dès le premier jour. 
Une clientèle désormais fidèle 
se presse tous les dimanches 
sur la place de la Liberté pour 
faire le plein de produits frais 
et locaux : fruits et légumes, 

fromages de chèvres, cham-
pignons, œufs, miel. Sans 
oublier l’association l’Attrape 
Rêves qui présente chaque 
dimanche ses créateurs 
locaux. Régulièrement des ani-
mations vous sont proposées : 
pauses musicales, produits de 
saison, dégustations…

le “grand” marché du vendredi 
Plus qu’un marché, une institution. Depuis des générations, les Mornantais de tous âges se 
croisent sur la place de la Liberté le vendredi matin pour faire leur marché. En effet, l’origine de 
ce marché remonterait au-delà du Xème siècle. A l’époque il s’agissait d’un marché agricole 
avec les producteurs locaux, la vente d’animaux... Avec le temps, le marché a changé de 
visage. Désormais fruits et légumes, viande, fromage, mais aussi vêtements, mercerie, fleurs..., 
se partagent les bancs. Une offre diversifiée et complémentaire de vos commerces locaux à ne 
pas rater pour faire le plein avant le weekend.

françois Bourgain

Charlyne Drouhard 
et isabelle nivet-Leroy 
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de l’essence à Mornant 
un atout Pour notre territoire et un LeVier Pour freiner L’éVaSion CoMMerCiaLe

Sylvain Riberon, gérant de 
la société Renault en pays 
Mornantais, a souhaité il y 
a quelques mois prendre 
l’audacieux pari de pouvoir 
distribuer du carburant sur le 
plateau mornantais en plus 
de son activité de garagiste.
Ce service attendu depuis 
plusieurs années va rendre 
un véritable service aux 
habitants de notre secteur et 
éviter des déplacements sur 
Givors ou sur les 7 chemins.
C’est un véritable pari pour 

ce jeune chef d’entreprise qui 
a beaucoup investi dans ce 
projet qui a été mené tam-
bour battant. Il était primor-
dial pour lui que sa station soit 
située en bordure de la CD 42 
ou circulent 14 000 véhicules 
jour.
Après des discussions avec les 
collectivités locales, l’entrée 
se fait par la CD 42 et la sortie 
dans la zone des Platières.

Le carburant sera distribué 
sous la marque ESSO. 

Une pompe poids lourd sera 
également disponible.

Une extension raisonnée dédiée à l’agro alimentaire

DanS Le CaDre De La CoMPétenCe “DéVeLoPPeMent éConoMique” Détenue Par La CoMMunauté 
De CoMMuneS, La zone D’aCtiVité DeS PLatièreS Va être étenDue afin D’aCCueiLLir De nouVeLLeS 
aCtiVitéS (MaxiMuM 20 ha)

les élus ont souhaité :
Conforter les entreprises en 
place en leur offrant des possi-
bilités d’extension 
Développer un pole agro 
alimentaire afin d’offrir plus de 
débouchés à notre agricul-
ture.
Cette extension concerne 
majoritairement les communes 
de Beauvallon et Saint-Laurent 
d’Agny et devrait permettre 
d’accueillir à terme 1000 

emplois complémentaires.
Dans le cadre de cette exten-
sion, les élus ont confié la 
valorisation foncière des ter-
rains à la société Valoripolis qui 
est en charge d’acheter les 
terrains pour les aménager et 
les revendre ensuite aux entre-
prises.

Cette extension de zone 
devrait également accueillir 
un pôle de service aux entre-

prises (restauration, crèches 
privées…).
Cette extension de zone se 
doit de concilier l’accueil de 
nouvelles entreprises, un déve-
loppement harmonieux de 
l’espace et la préservation de 
notre cadre de vie. Les élus ont 
mis en place plusieurs groupes 
de travail afin d’assurer la réus-
site de ce projet dont un sur les 
déplacements afin de travail-
ler sur la desserte de la zone.

le “croissant fertile” 
une nouVeLLe exPLoitation BioLogique Sur Mornant

Honorine et Denis Perino 
après une première vie pro-
fessionnelle se sont installés 
en agriculture biologique à 
Chaponost depuis 2013. Ils ont 
développé un nouveau métier, 
le métier de paysans boulan-
gers. En effet, ils cultivent leurs 
céréales en agriculture biolo-
gique, fabriquent leur farine 
et leur pain. Ces produits sont 
commercialisés sur le marché 
Bio de Soucieu par exemple 
(Chapi).

Ils ont fait l’acquisition de 
terrains aux Ollagnons où ils 
exploitent environ une quin-
zaine d’hectares. Ils ont sou-
haité construire sur place leur 
exploitation et leur logement 
attenant avec un projet de 
construction bois particulière-
ment intégré.
Les services de l’état ont atta-
qué le permis de construire 
accordé par la commune et 
après 18 mois de procédure la 
commune de Mornant et les 

exploitants ont remporté leur 
procès grâce à l’intervention 
du maire de Mornant au tribu-
nal administratif. Le permis de 
construire est donc validé.

Vous pouvez apercevoir leur 
construction après le hameau 
des Ollagnons en direction 
de St-Laurent d’Agny et vous 
pourrez prochainement goûter 
le produit de leur première 
fournée, directement à la 
ferme, début 2019.

Tous nos vœux de réussite 
dans ce projet ambitieux
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le Petit fournier - Pâtisserie salon de thé
un nouVeau rePaire Pour LeS gourManDS

Fournier : celui qui s’occupe des cuissons au four
Maud Laverroux : “J’ai voulu reprendre cette idée car la cuis-
son au four est un moment clé dans les préparations de biscuits 
et gâteaux de voyage. Mornant présente tout le dynamisme 
nécessaire pour l’installation d’une boutique comme la mienne.
J’ai des projets autours de ma biscuiterie. Il s’agit d’une créa-
tion de boutique pour l’instant qui me demande beaucoup de 
temps, les projets suivront à moyen terme, quand la boutique 
sera bien installée. Le gâteau de voyage est le nom donné aux 
préparations en pâtisserie qui sont cuites au four et qui peuvent 
se conserver plusieurs jours. Ce sont tous les gâteaux moelleux 
de type cakes, madeleines, brownies, muffins…”
Le Petit-fournier, 06 79 00 51 64

café le déja-vu
DéCo BranChée et ProDuitS LoCaux

Bertrand Fulchiron et Mathieu Herbier 
Un joli retsaurant, une déco totalement refaite et dans l’air du 
temps. Tendance lounge et décontractée à l’intérieur et une ter-
rasse dans l’esprit des bar à tapas espagnol. Ces deux restaura-
teurs envisagent des événements deux dimanches par mois du 
type “matinée grenouilles”, “huitres vin blanc” ou cochon grillé.
Ouvert tous les midis et jusqu’à 1h les jeudis, vendredis et same-
dis soirs. 
Le Déjà-vu, 09 84 23 73 84 
https://www.facebook.com/le.deja.vu.mornant/

Pressing crouzet
réouVerture Du PreSSing De La PLaCe Saint-Pierre.

La municipalité ayant une forte volonté de maintenir ce type de 
commerce au centre-bourg a aidé Madame Crouzet à rouvrir 
ce pressing qui offrira plusieurs services : retouches coutures, 
nettoyage de cuir, service colis pick-up, repassage et dépôt 
cordonnerie.  
horaires : du mardi au vendredi 8h à 12h et 15 à 19h
lundi de 15h à 19h et samedi de 8h à 12h
Pressing, 06 20 80 03 99

ateliers d’écriture créative
PaPierS De Soi 

Un samedi par mois, à Mornant 10h / 12h, 
Nathalie Carron, auteure et illustratrice, pro-
posera des ateliers d’écriture Papiers de Soi. Il 
s’agit d’explorer et de mettre en forme un récit 
de soi :
• mêler le plaisir des mots et 

aussi des images (photos, 
objets, collages…)

• emprunter les sentiers de 
la mémoire et explorer 
nos identités

• retranscrire, rêver et inven-
ter la vie

• donner forme à des res-
sentis, à l’imaginaire et à 
l’intime.

L’atelier d’écriture, c’est avant tout un espace 
où chacun a sa place, quel que soit sa pra-
tique de l’écriture, quel que soit son expérience 
de la langue française. Sous une forme ludique, 
il permet de rendre accessible à tous la possi-
bilité de faire émerger une parole intérieure. 
C’est un temps privilégié pour créer, s’amuser, 
s’émouvoir et se laisser surprendre par les mots 

et leur résonance. 
Dates : 13 octobre – 10 novembre – 
8 décembre - 12 janvier - 9 février – 
9 mars – 6 avril – 11 mai – 8 juin
tarif : 18 euros la séance  - 50 euros 
le trimestre 
Public : à partir de 16 ans
Sur réservation
nombre limité de participant-e-s  
06 38 03 19 39
carron-nathalie@wanadoo.fr
www.nathaliecarron.com
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rénovation des immeubles 
oPaC zaC de l’arc
Projet de réhabilitation de 
27 logements avec 
requalification des espaces 
extérieurs et  construction de 
garage et d’un local ordures 
ménagères.

Les principaux aménage-
ments prévus portent sur :
• La rénovation thermique 
des 2 bâtiments de logements 
existants et un projet global 
de rénovation de l’enveloppe
• La création de 6 places de 
stationnement boxées et d’un 
local à ordures ménagères
• Réaménagement des 
espaces extérieurs (redis-
tribution des espaces de 
stationnement, création 
de cheminement en béton 
désactivé, plantations Près 
de 600m² d’enrobés existants 
sont démolis et reconvertis en 
espaces verts).

cadre de vie

le plan “façades”
une CaMPagne De raVaLeMent

La commune déploie une 
opération d’incitation au 
ravalement de façades et 
des devantures commerciales 
sur l’ensemble du périmètre 
communal afin d’embellir le 
centre-ville et de préserver 
son patrimoine bâti, classé en 
périmètre des monuments his-
toriques de par la présence de 
l’Église datée du XVème siècle et 
la Tour de la Dîme.
Tout propriétaire souhaitant 
réaliser des travaux de restau-
ration de sa façade pourra 
bénéficier d’aides financières 
communales pouvant aller 
jusqu’à 40% du coût global de 
travaux (en centre-ancien) et 

sous condition de respecter les 
prescriptions architecturales 
et patrimoniales définies avec 
l’Architecte des Bâtiments de 
France. La commune pourra 
accompagner chaque pro-
priétaire dans son projet.
 
Pour de plus amples informations 
concernant les aides à la rénovation 
de votre logement (sous conditions), 
veuillez contacter le service habitat 
de la CoPaMo au 04 78 44 98 52
 
Pour de plus amples informations 
concernant les aides aux rénovations 
de façades (sous conditions), 
veuillez contacter le service urba-
nisme de la commune de Mornant 
au 04 78 44 00 46

fleurissement
Vendredi 28 septembre, les 
lauréats du concours de fleu-
rissement 2018 ont été reçus en 
Mairie.
Des prix ont été remis dans 
les catégories “fenêtres et 
balcons”, “jardins”, “mise en 
valeur du domaine public” et 
“hameau”.
Félicitations encore aux 
gagnants mais aussi à tous les 
candidats que nous remer-
cions vivement pour leur 
contribution à l’embellissement 
de nos rues, de nos quartiers et 
de la ville.

de grosses économies…
reMPLaCeMent De L’éCLairage intérieur  
Du gyMnaSe De La tannerie

Le SyDER (Syndicat départemental d’énergie du Rhône) a réalisé 
les travaux suite à la demande de la municipalité. Un éclairage 
à LED adapté aux normes des différentes  fédérations sportives 
est installé. Le temps d’allumage est passé de 8 minutes à un 
allumage immédiat. La consommation est passée de 15000 W 
à 8000 W. Le coût de l’éclairage s’est donc vu divisé par deux, 
avec un éclairage beaucoup régulier.

Vidéoprotection
L’entreprise installatrice du 
dispositif est SERFIM.Les tra-
vaux ont débuté mi-octobre 
et les premières caméras 
seront effectives fin novembre. 
Les lieux de déploiement ont 
été choisis. Le contrôle d’ac-
cès par badge sera installé 
au gymnase de La Tannerie, 
au gymnase de La Grange-         
Dodieu, au pôle sportif Paul 
Verguin et au boulodrome 
Jean Palluy. Un déploiement 
global est prévu sur 3 ans.

VAM8_Octobre 2018.indd   19 12/10/2018   09:27



1620

qui va à la chasse…

Mornant, CoMMe La PLuPart DeS ViLLageS De franCe,  
CoMPte ParMi SeS haBitantS un Certain noMBre De “ChaSSeurS” 

Des hommes et des femmes 
perpétuent une activité 
transmise de génération en 
génération.
Une activité autrefois 
nourricière qui est devenue, 
avec l’évolution de la société, 
une activité dite de loisirs 
assimilée à une pratique 
sportive.
Les chasseurs sont proches 
de la nature, passent plus 
de temps à observer et à 
arpenter la campagne avec 
leurs chiens qu’à user de leurs 
armes. 
Ils entretiennent les paysages 
dans lesquels ils évoluent 
et mettent en place des 
actions de préservation de 
la nature au profit de l’intérêt 
général : plantation de haies, 
régulation des espèces dites 
“indésirables” comme les 
sangliers.

la société de chasse de 
Mornant
La société de chasse de 
Mornant a été déclarée en 
préfecture le 18 octobre 1906. 

Elle est présidée par Hubert 
Bertrand depuis 2015.
L’activité de cette association 
est la pratique de la chasse 
du petit gibier (faisans, perdrix, 
lièvres, lapins, bécasses, grives, 
pigeons ramier, colverts) et 
en battue les grands animaux 
(chevreuil et rarement 
sanglier).
La société de chasse régule 
des espèces classées 
nuisibles en accord avec la 
préfecture et la fédération des 
chasseurs du Rhône. À ce jour, 
l’association se compose de 
60 chasseurs sur un territoire 
d’environ 1 000 hectares. La 
pratique de la chasse est de 
septembre à février avec les 
battues. Les jours de chasse 
sont le dimanche, le jeudi et 
le samedi matin plus les jours 
fériés.

En partenariat avec la 
fédération départementale 
de chasse, Département du 
Rhône et la COPAMO, 1,5 km 
de haies ont été plantées  
par la MFR de Anse pour la 

préservation de la petite et de 
la grande faune.

Contact : 06 75 54 03 98

cadre de vie

coup de jeune pour la croix du Marchay

un BeL exeMPLe De CoLLaBoration

Située à l’entrée du village 
à proximité du Casino, cette 
croix majestueuse méritait 
une rénovation totale car la 
croix en métal datant de 1809 
menaçait de tomber. D’une 
hauteur de 5,60m en fer forgé, 
elle a été démontée et traitée 
contre la rouille. Le soubasse-
ment en pierre à été poli et la 
table retaillée. L’association 
des amis de Mornant l’a remise 
en place et scellée pour les gé-
nérations futures, avec l’aide 
des équipes techniques de la 
mairie, et des entreprises par-
tenaires.  

Si vous trouvez un chien 
de chasse : Déposez-le chez 
le vétérinaire à Mornant 
04 78 44 01 74
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emmaüs

nouVeaux LoCaux

Parole de l’abbé Pierre :  “Le contraire de la misère, ce n’est pas la richesse, le contraire de la 
misère, c’est le partage”. 
Depuis quelques mois, Emmaüs est installé boulevard du Pilat où nous avons l’essentiel de nos acti-
vités : récupération d’objets, tri et mise en rayon pour la vente avec l’objectif d’aider les personnes 
en grande précarité.. Ouverture pour le dépôt des dons (rue du Verdelet) et de la salle de vente, 
les mercredis et samedis matin de 9h à 12 h
Rue de la République, distribution de denrées alimentaires le jeudi après-midi.

Amoureux du VTT, du sport de la nature 
et de la bonne humeur, Les Bikets 
Mornantais vous proposent de découvrir 
le Pays Mornantais et ses environs. Il n’est 
pas trop tard pour joindre l’association 
et partager vos chemins dissimulés ou en 
découvrir d’autres  dans une ambiance 
chaleureuse et  enjouée. L’association a 
contribué au balisage des circuits sur le 
territoire de la COPAMO.
Ne roulez plus seul, venez le matin 8h30 
devant Mornant cycles. 
appelez Mornant cycles 04 78 44 93 80 
ou Jean-Michel haure 06 70 00 09 87.

les bikets mornantais sur les chemins…

Carte VTT du Pays 
Mornantais en vente au 
prix de 2€  à l’Office de 
Tourisme des Balcons du 
Lyonnais à Mornant.
16 boucles avec plusieurs 
niveaux de difficulté allant 
du facile (vert) au très diffi-
cile (noir).

Point de départ à Mornant:  
avenue du Souvenir au 
parking des Bruyères.
+ infos : 04 78 19 91 65
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la rentrée à espace danse La saison bat son plein à Espace Danse : outre 
les cours d’éveil à la danse, de danse contem-
poraine, classique, modern jazz pour toutes les 
tranches d’âges et niveaux, l’association pro-
pose le mercredi soir à Mornant des cours de 
stretching pour s’étirer, s’allonger, s’assouplir : 
objectif gainage et dos !

De même le cours de barre à terre enfants/
ados ou bien adultes permet de travailler le 
placement et les assouplissements de façon 
approfondie.

Tous les bénévoles se préparent au premier 
grand événement de l’année : le concours 
national de danse « Transmission » qui aura lieu 
les 19 et 20 janvier 2019 à L’Horme.

informations : 07 81 71 82 87 
contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com

scouts

Le groupe Scouts vient de vivre son apothéose 
en faisant vivre à nos 60 jeunes des camps d’été 
fantastiques. Les 8-11 ans sont partis à Salvizinet 
(42) pour un camp d’une semaine. Les 11-14 
ans étaient au château du Breuil (71) centre de 
formation de notre mouvement. Les 14-17 ans 
viennent de terminer un camp jumelé avec 
le groupe de St Foy les Lyon dans la région de 
Millau en faisant quatre jours de camp itiné-
rants sur le Tarn avec des radeaux issus de leur 
fabrication. Notre groupe est à la recherche de 
jeunes bénévoles à partir de 17 ans pour enca-
drer nos jeunes. Si l’aventure vous tente merci de 
nous contacter 
secretariatsgdf.mornant@yahoo.com.

école de musique

L’association Musicale de Mornant a l’immense plaisir de 
vous proposer une nouvelle classe d’instrument : 
le trOMbONe (instrument à vent et à embouchure de la fa-
mille des cuivres). 
Dès 6 ans,  que vous soyez débutant  ou non, Rémi STACH, 
tromboniste de talent, assurera les cours.
Pour tout renseignement, contactez l’association au 04 78 
44 17 57, par mail  musique-mornant@orange.fr ou notre site 
www.musique-mornant.fr
> de plus l’association propose des cours de  
batUcada JUNiOr et adUlte, vous pouvez toujours vous 
inscrire et ceci toute l’année à tous les instruments .
renseignements :
 04 78 44 17 57

l’iNfO des assOs
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1918 et après…

Mam’s de cœur

une nouVeLLe aSSoCiation a Vu Le Jour à Mornant : “LeS MaM’S De Cœur”

Créée sous l’impulsion d’assis-
tantes maternelles du territoire, 
et soutenue par la ville de Mor-
nant et la COPAMO, elle a pour 
objectif de proposer des temps 
ludiques complémentaires au 
RAMI au sein du pôle Simone 
VEIL, pôle dédié à l’enfance, et 
aux familles.

Le lundi ou le jeudi de 9h à 11h.

Les deux assistantes mater-
nelles référentes de Mornant 
sont Sandrine PIEGAy 
(06 50 28 62 26) et Véronique 
MERLE (06 86 06 14 67). 
N’hésitez pas à les contacter 
par téléphone ou par mail : 
mamsdecoeur@sfr.fr

A l’occasion du centenaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, la ville 
de Mornant vous propose une com-
mémoration exceptionnelle avec le 
spectacle de romain Lateltin 
“une tranchée de vie”.
Plongez dans la correspondance 
entre Victor Lateltin “poilu”, et son 
épouse, témoignage intimiste d’une 
période  sombre de notre histoire.

Rendez-vous à 10h à la salle Jean 
Carmet, puis rejoignez le cortège 
jusqu’au cimetière pour rendre 
hommage aux Mornantais ayant 
combattu pour la France. 

Mornant CoMMéMore L’arMiStiCe Du 11 noVeMBre
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MaisON de Pays

sePteMbre
08/09–16/12 1914-18 et après 
dans la campagne mornan-
taise
29/09-14/10 Artush Mkrt-
chyan, peintures à l’huile
29/09-14/10 ISAA, sculpture  

OctObre
20/10-04/11 Salon des arts 
d’automne Jean-Paul Sch-
mitt
20/10-28/10 Octobre rose : 
Histoires de femmes

NOveMbre
03 et 04/11 Claudine SEON 
et Hélène CAILLET, écrivains
03/11–17/11 Rayons X, une 
autre image de la grande 
guerre
03/11-18/11 - Pierre RANDA-
LAS, artiste plasticien
10/11-25/11 Maryvonne MAR-
GUERIN, peinture 

déceMbre
01/12-16/12 Hélène Pétré: 
acrylique, pastel
01/12 et 08/12 Marché Noël 
Partage Sans Frontières

Place Jacques truphémus
ouverture : Samedi 14h30-18h30, 
et Dimanche et jours fériés 11h00-
12h30 et 14h30-18h30
http://maison-pays.com

Une belle saison pour le hbcM !

Le club de handball de Mornant voit la saison se terminer par 
un bel événement. le tournoi départemental excellence s’est 
déroulé à Mornant le dernier WE de mai dans une ambiance 
survoltée, le public est venu en nombre pour supporter l’équipe 
de -15 qui termine Vice-championne du Rhône.
A l’image de ce tournoi ainsi que d’une équipe qualifiée en 
ligue régionale (AURA), l’ensemble des entraineurs est très 
satisfait de la progression des joueurs de toutes les catégories : 
du mini-hand (29 licenciés) aux loisirs et seniors en passant par 
toutes les tranches d’âges. Les 174 adhérents vous attendent 
l’an prochain pour venir gonfler les rangs en tant que joueurs, 
arbitres ou (assistants-)entraineurs.

ludothèque  
Planet’Jeux

BourSe au JouetS
25 novembre 9h à 12h 
Au boulodrome de mornant 
Uniquement sur inscription.
Bulletin d’inscription télé-
chargeable sur notre site in-
ternet : 
http://ludothequeplanet-
jeux.e-monsite.com
ou par mail à ludothequemani-
festation@gmail.com 

l’amicale bouliste 
en PLeine éVoLution ! 

Il y a un an, le centre de for-
mation rejoignait l’ABM. Après 
cette année de transition qui 
nous a permis de créer une 
équipe de club en N4 et qui 
s’est terminée avec un titre de 
Champion de France en U18 ...

Nous entamons cette nouvelle 
saison avec un calendrier très 
chargé.
Nous aurons en lice un club en 
National 3, un club en N4, un 
club en U18, un club en U13
Plus tous les concours tradition-
nels et les rencontres jeunes.
Du côté des entraînements, 

du nouveau avec des cours 
d’initiation adultes débutants 
(Apprentissage des fonda-
mentaux du point et du tir) 
le mercredi soir de 18h30 à 
19h30. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer, ces cours sont 
gratuits et sur inscription.

Lundi de 18h à 19h30 U9 et U11
Mardi de 18h à 19h30  U13 et clubs 
épreuves Sportives (18h/20h)
Mercredi de 18h30 à 19h30 initiation 
et perfectionnement Seniors 
Jeudi de 18h 20h entraînement clubs 
épreuves traditionnelles 

Une belle année  
en perspective...
aMB boulodrome jean palluy
boulevard général de gaulle
tel 04 78 44 19 83

l’iNfO des assOs
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amitié Mornant sapouy
15 anS DéJà !

Créée  en mai 2003, Amitiés Mornant Sapouy a donc 15 ans et 
l’année 2018 aura été particulièrement intense. Sollicités par 
la Maison de Pays, cet été, nous avons participé à l’exposition 
“Mornant en lien avec l’Afrique”. Puis nous étions présents au 
forum des associations le 8 septembre. Mais c’est la préparation 
de la fête du jumelage, prévue par la municipalité en ce mois 
d’octobre qui nous aura le plus mobilisé. Nous espérons aussi 
que tout ce travail incitera de nouvelles bonnes volontés à nous 
rejoindre.
Site : http://www.mornant-sapouy.org
contact : contact@mornant-sapouy.org / tel :  07 69 99 51 41

Partage sans 
frontières

Après notre participation 
à l’expo Afrique cet été, 
nous vous invitons à un 
concert le dimanche 18 
novembre à 17h en l’église 
de Mornant et à notre tra-
ditionnel marché de Noël 
les 1/2 et 8/9 décembre à 
la Maison de Pays.
Votre participation nous 
permettra de continuer 
nos projets d’aide dans les 
pays les plus démunis.
Merci de contribuer 
à faire vivre notre devise :
“informer ici, 
accompagner là-bas” 

renseignements :
04 78 44 04 23
partage.sans.frontieres@
orange.fr

club de bridge

Vous aimez jouer à la be-
lote, au tarot, pourquoi ne 
pas essayer le Bridge ?
Le club de bridge de Mor-
nant dans son nouveau 
local  Salle Curie au 10 rue 
Chambry vous propose à 
partir du mois d’octobre 
des cours pour débutants 
ou de remise à niveau.

renseignements 
06 22 75 65 19

association mornantaise des familles
enVie De zen Pour Cette nouVeLLe rentrée ? 

Rejoignez nous dès le lundi soir de 20h15 à 21h15 pour une séance 
de sophrologie afin de commencer la semaine sereinement. Le 
mardi après-midi remise en forme avec la GyM SENIOR  de 15h à 
16h à l’espace Jean Carmet. Moment privilégié pour se remettre 
en mouvement ou conserver un bien être physique. Pour  un mo-
ment à soi, un temps d’évasion, de relaxation, Annie vous pro-
pose  le mercredi soir de 20h05 à 21h20 à l’espace Jean Carmet 
du yoga hatha. Postures, souffle, méditation sont mis à l’honneur 
pour s’apaiser et retrouver de l’énergie pour finir la semaine.

N’hésitez pas ... Renseignez vous d’autres créneaux horaires  
existent.
L’Association Mornantaise des familles c’est aussi : du hip hop, 
de la gym adulte, du yoga pour les adolescents et de la loca-
tion vaisselle.
associationdesfamillesdemornant.com

l’association des Parents d’élèves 
DeS CoLLège et LyCée De Saint-thoMaS D’aquin

A tenu son assemblée générale fin septembre. 
Un bilan des actions menées sur 2017-2018, reconduites 
pour cette nouvelle année, a été présenté :
- Loto annuel,
- Bureau de Documentation et d’Information,
- Bourse aux livres pour les lycéens, 
- Services de covoiturage et de revente des vêtements du Dress-Code,
- Réunions de la Commission Restauration,
- Assistance aux parents lors des problèmes de transports scolaires.
Contact : apel.st.thomas.aquin.mornant@gmail.com

25
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la famille s’agrandit !
 bienvenue à 

BAVIERA  Léonard 06/06

ZINGRILLI  Nolan 14/06

POGGI  James 21/06

NEFF  Julia 05/07

BELBACHIR  Ava 08/07

TABONET  Léo 10/07

BOETSCH  Niels 21/07

CHAPUIS  Millia 26/07

RIFFARD  Léandre 26/07

GENSBURGER  Aria 09/08

LEROUX  Clarisse 10/08

THENARD ASSAILLy  Hugo 21/08

BELLUT  Célia Margaux 27/08

CAMPOS MIRANDA  Ghjuvan 28/08

METRA  Mahé 28/08

AMOROS  Thomas 30/08

MONTOyA-GRIMA  Hayden 30/08

CHAUVy  Léontine 04/09

FOREST  Elena 07/09

PEREIRA  Lisandro 17/09

GUERRERO  Marina 21/0

cOMMeNt cONtacter la Mairie ?

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr@

blOc-NOtes

tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés

09/06 RONZON Denis & BLANC Danielle 
30/06 BOUTEILLE Dimitri & MORANT Stephanie 
07/07 BARBAT Antoine & GUILLAT Julie
07/07 RAMOS Daniel & DUCRET Anaïs 
07/07  MARCHAND Mélissa & LEWANDOWSKI Océane   
21/07 LAROZE Amaury & SALAÜN Lenaïg 
28/07 CLAPHAM Shaun & BONJOUR Anne-Sophie 
04/08 SALANON Serge & MUDRy Stève 
11/08 ROUBI yannick & MICHEL Emmanuelle
31/08 RICCI Robert & PISSERE  Anne
01/09 SOLEILHAC  Jonathan & PEyRARD  Lucie
01/09 CHANAT  Thierry & SERVAJEAN  Valérie
08/09 MONNERET  Eric & BELLY  Gaëlle
15/09 LA CORTE  Anthony & BOyER  Edith 
22/09 BENTO  Julien & SAP  Estelle 
22/09 CAPLIER  yann & RUGGERI  Christelle

Nous avons appris 
avec tristesse leur décès

06/06 CUEILLE Michèle
16/06 RAyMOND Péroline née MURIGNEUX
28/06 SEyTRE Raymonde née BLANC    
01/07 KOCH Reine née ASMUS 
13/07 LOSILLA Marie née FERNANDEZ 
23/08 PORCU Salvatore
05/09 FLACHy  Marcel
08/09 COUTTET  Christian
07/09 CHIPIER  Pierre
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eN tribUNes

Le 21 septembre dernier, notre Maire s’est vu remettre 
la Marianne d’Or de la République Française.
Cette distinction nous honore et vient saluer l’esprit 
d’initiative et d’innovation porté par le groupe Mor-
nant pour Vous. En effet, cette Marianne d’Or consacre 
“l’innovation dans les politiques publiques”.

nous sommes très heureux que 6 de nos initiatives 
aient retenu l’attention d’un jury national :
• La première mutuelle communale de france
• Le contrat négocié d’énergie
• La création d’un fonds de dotation dédié à la vie 

culturelle
• La formation au Baby-Sitting
• La solidarité réciproque
• L’aide au permis de conduire des jeunes

Le groupe Mornant pour Vous considère que la baisse 
des dotations de l’État, les procédures administratives 
de plus en plus complexes, le climat social dégradé 
sont autant de difficultés qui doivent nous conduire à 
poursuivre l’innovation. Et ce, dans tous les domaines.
 
En effet, innover nécessite un engagement très fort 
mais c’est aussi une nouvelle forme d’action de la col-
lectivité. C’est ainsi que nous allons continuer à imagi-

ner des initiatives qui changent la vie, qui la facilitent, 
qui l’améliorent…
Plusieurs idées sont en cours de réflexion : relancer le 
contrat négocié d’énergie, lancer un appel à projet 
pour financer des initiatives innovantes solidaires (han-
dicap, aînés, enfance, santé), imaginer un contrat 
groupé d’assurances (habitation et auto)…

Vous le voyez, cette Marianne d’Or n’est pas une fin 
en soi.
C’est une promesse pour l’avenir et un encourage-
ment à continuer à rassembler et à fédérer les éner-
gies. C’est un engagement pour toute notre com-
mune.

contact@mornantpourvous.fr 
eMManueL BanDe, Jean-CLauDe BariLLet , 

PatriCk Berret, LoïC Biot, gérarD Bouziat, 
BéatriCe Burtin, PaSCaLe ChaPot, PaSCaLe  

DanieL, anne BarBeron, aLain DuteL,  
JaCqueLine fouCart, ChriStian gaLLet, JuLie 

guinanD, Véronique MerLe, françoiSe  
MiLLion, yVeS PaPiLLon, Jean-Pierre PonS,renauD 

Pfeffer, JérôMe PouzaDoux, JuLiette rey, gaëLLe 
tezier, frank VaLette et Véronique ziMMerMann

Cet été à Mornant s’est tenue la Motor’s, une course 
d’engins à moteurs bruyants et polluants. Malgré l’op-
position de nombreux riverains déjà agressés il y a un 
an par des nuisances sonores insupportables, malgré 
l’interpellation des élus du groupe Agir Ensemble Pour 
Mornant lors du conseil municipal de début juillet, la 
commune de Mornant n’a rien fait pour s’opposer à 
cet événement.
Le maire de Mornant s’est défaussé sur le préfet en 
invoquant une soi-disant incapacité à interdire une 
manifestation sur un terrain privé. Pourtant, le code 
général des collectivités territoriales donne au “pre-
mier magistrat de la commune” des pouvoirs de po-
lice, notamment pour faire respecter les mesures né-
cessaires au maintien de la tranquillité public.
Cette incapacité à agir contre un évènement nui-
sible aux habitants (particulièrement les enfants) par 
le bruit et la pollution engendrée en pleine canicule, 
est symptomatique du manque de volonté du maire 
qui ne sait pas expliquer les enjeux climatiques à sa 
clientèle électorale.

Nous sommes bien au cœur du débat déclenché par 
l’ancien ministre Nicolas HULOT au travers sa démis-
sion : un manque manifeste d’action et de courage 
pour changer les mauvaises pratiques envers la san-
té, la nature et le climat.
Alors oui, il est nécessaire d’agir localement à Mor-
nant de façon nettement plus ambitieuse pour privi-
légier les déplacements doux, pour aider fortement à 
l’isolation des bâtiments et aux économies d’énergie, 
pour préserver les espaces agricoles et naturels, pour 
produire de l’énergie verte sur l’ensemble des bâti-
ments communaux disponibles, et pour une nourriture 
bio et locale à la cantine. C’est maintenant qu’il faut 
agir, de façon ambitieuse, sans se défausser sur les 
autres.

Le grouPe agir enSeMBLe Pour Mornant
MarC DeLorMe, Marie-Jo guinanD, BenJa-

Min Lauginie, yVeS DeLorMe, Marie-ChriStine 
MarCheSe, anDré ruLLiere

contact@agir-ensemble-mornant.fr

iL eSt néCeSSaire D’agir LoCaLeMent Pour La nature et Le CLiMat

une Marianne D’or Pour toute La CoMMune

Le groupe MOrNaNt POUr vOUs

Le groupe agir eNseMble POUr MOrNaNt
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