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Transition énergétique :
Comment relever le défi ?



Mobile : 06 34 46 11 83
juliendutel69@gmail.com

 

Diagnostics
Immobilier

Dutel

Besoin de vendre ou de mettre en location, 

pour tous vos diagnostics immobiliers, 

n’hesitez pas à nous consulter.

Devis gratuit  -  Rendez vous sous 48h
          (Après acceptation du devis et ordre de mission)

 

Services à la personne

Audrey ARMAND
06 70 99 35 13

Bernard ROLLAND
06 70 99 29 12

10, place de la liberté - 69440 Mornant
Tél. : 04 78 57 14 06 - lpsbmornant@orange.fr

Site Internet : www.lpsbmornant.wix.com/lpsb

Les p'tits services de Béa, c'est une équipe à vos côtés pour vous 
accompagner dans toutes vos tâches du quotidien.
Débarassez-vous enfin des corvées de ménage, repassage ou 
jardinage et profitez de votre temps libre. Heureusement, Béa est là ! 
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Comment contacter la mairie ?

Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT
04 78 44 00 46

accueil@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr

Retrouvez-nous sur vos réseaux favoris :

 facebook.com/VilledeMornant

 @VilledeMornant

 flickr/VilledeMornant

.com

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 2700 bOITEs aUx lETTREs 

04 78 19 91 75

evenementiel@ville-mornant.fr
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Renaud PFeFFeR
Maire de Mornant

sOMMaIRE 

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Si 2015 fut une année riche pour notre commune, vous pouvez compter sur mon équipe municipale 
pour que 2016 permette également la réalisation de nombreux projets. Grâce à une gestion rigou-
reuse des comptes communaux, nous pouvons dégager des marges de manœuvre significatives que 
nous consacrerons intégralement aux investissements d’avenir.

Au-delà des actions engagées ou en cours de finalisation (aménagement des quartiers Chambry- 
Boiron et Arches-Grange Dodieu, réhabilitation de l’ancienne caserne, nouveau centre technique 
municipal…), je vous propose de partager nos 16 priorités pour l’année 2016 :

+ Gérer l’argent public avec précaution et parcimonie pour que chaque euro dépensé soit un euro 
utilement dépensé ;
+ Ne pas augmenter les taux des impôts locaux et rechercher « avec les dents » de nouveaux finan-
cements ;
+ Réfléchir ensemble à la restructuration de l’avenue de Verdun et au devenir de l’actuel IMPRO ; 
+ Implanter de nouveaux commerces et activités dans le centre pour renforcer notre attractivité ; 
+ Améliorer les conditions de stationnement ;
+ Assurer tranquillité de tous et mettre en place la vidéo protection après consultation des Mornantais ; 
+ Commencer dès cette année à équiper toutes nos classes en matériel numérique ;
+ Offrir à chacun les meilleures conditions d’accueil à la Mairie et dans les services municipaux ; 
+ Réduire individuellement et collectivement notre facture énergétique pour notre 
pouvoir d’achat et notre environnement ;
+ Permettre de grands moments de rassemblements, festifs ou culturels ;
+ Poursuivre les efforts engagés pour la propreté, l’entretien de notre patrimoine et 
l’amélioration notre cadre de vie ;
+ Mutualiser les services et les équipements avec les communes voisines et 
la COPAMO pour créer des synergies et réaliser des économies d’échelle ;
+ Aider notre tissu associatif, renouveler les équipements et accompagner 
le bénévolat ;
+ Faire de la santé publique une priorité de chacun ;
+ Créer les conditions de dialogue et de participation des Mornantais à 
notre projet commun ;
+ Innover dans nos pratiques et dans nos projets… encore, encore et 
encore.

Vous pouvez compter sur mon énergie et sur le volontarisme de mon 
équipe pour porter et soutenir les initiatives profitables à notre commune. 
En portant haut les couleurs d’un territoire que nous aimons et que nous 
avons à cœur d’aménager durablement, nous esquissons les conditions 
d’épanouissement de chacun d’entre nous.

Fidèlement,

16 PRIORITÉs POUR 2016
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C’est le poids cumulé des fruits distribués par an-
née scolaire à l’école maternelle du Petit Prince 
dans le cadre de l’opération un Fruit à la récré. 

Chaque vendredi matin, pour initier les enfants au 
plaisir de consommer des fruits et favoriser la dé-
couverte, des portions de 70 grammes de fruits de 
saison et locaux (quand c’est possible) sont dis-
tribués aux enfants des six classes maternelles de 
l’école publique du Petit Prince. Les enseignants se 
chargent de l’accompagnement pédagogique ! 
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Mornantais

Suite à l’enquête de recensement effectuée 
en janvier et février 2015, l’INSEE vient de 

rendre publique la population légale mor-
nantaise millésimée 2013. Si l’on compare à 

la dernière population de référence (celle de 
2008), la commune a gagné 197 habitants, 

soit une croissance de plus 3% en 5 ans. 
Mornant est désormais la 47e commune du  

département du Rhône (en intégrant la  
métropole lyonnaise) par son 

nombre d’habitants.

C’est le nombre de 
personnes reçues 
physiquement ou au 
téléphone par les 
agents d’accueil de 
la Mairie en 2015, soit, 
en moyenne, 1440 
personnes par mois. 

Ils sont 15 mornantais à avoir 
rejoint le rang des nouveaux bé-
névoles depuis le lancement de 
la M@ison du Bénévolat en 
septembre 2015. 

Faites comme eux... devenez 
bénévole pour participer au 
dynamisme du village,  !

Le bénévolat : 
c’est vous, c’est moi !

Recensement

À votre service !

15 

maisondubenevolat@ville-mornant.fr

04 78 44 97 85
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agENda

samedi 2 avril
festivert Planet’ rendez-vous 
sur la place de la Liberté à partir 
de 9h. Participez à la grande opé-
ration de nettoyage du village !

Mercredi 2 mars
démonstration de guillaume 
albelfo, champion du monde de 
boule lyonnaise organisée par le CFB 
à 17h au boulodrome Jean Palluy

samedi 16 avril
Repas des ainés organisé par 
le CCAS à 12h au Gymnase de la 
Tannerie 

fÉVRIER

samedi 27 février
Tournoi de foot en salle organisé 
par le FCSO69 au gymnase de la 
Tannerie à partir de 7h

dimanche 28 février
Journée Club organisée par Cap 
Country à la salle des fêtes Noël 
Delorme

Concours de pétanque organisé 
par la Pétanque Mornantaise au 
boulodrome Jean Palluy

MaRs
Vendredi 4 mars
soirée - repas organisée par Only 
Gazelles à la salle des fêtes Noël 
Delorme

Samedi 5 mars
Moules-frites organisée par le 
FCSO69, place de la Liberté à 10h

Dimanche 6 mars
salon du Parfum organisé par les 
Amis des Arts à la salle des fêtes Noël 
Delorme de 10h à 18h

Lundi 7 mars
Coupe de l’atelier organisée par 
l’Amicale Boule Mornantaise au  
boulodrome Jean Palluy à 13h30

Samedi 12 mars
soirée familiale organisée par le 
Handball Club de Mornant à la salle 
des fêtes Noël Delorme

grand loto organisé par l’APEL 
Saint-Thomas au collège Saint-Tho-
mas-d’Aquin à 18h30

Dimanche 13 mars
Concours de belote organisé par 
le Club de l’amitié à la salle des fêtes 
Noël Delorme à 13h30

après-midi jeux de société
organisé par la ludothèque Planet’Jeux
de 15h à 17h30 à la Ludothèque

Lundi 14 mars
don du sang organisé par les 
Donneurs de sang à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 9h à 19h

Samedi 19 mars 
soirée familiale organisée par le 
Club subaquatique à la salle des fêtes 
Noël Delorme

Commémoration du 19 mars 
rendez-vous à 17h30 devant la mairie 

Dimanche 20 mars
saucisson chaud organisé par 
Ler’Escapés sur la place de la Liberté 
à 8h 

Interclubs de judo organisés par 
l’ACLAM au Gymnase de la Tannerie 
de 9h30 à 18h

Samedi 26 mars
Concours toutes danses 
organisé par l’ACLAM au Gymnase de 
la Tannerie à 14h

Repas dansant et ateliers 
créatifs organisés par Les chevaux 
murmurent à la salle des fêtes Noël 
Delorme 

aVRIl

Vendredi 1er avril
fête de l’école organisée par l’APEL 
du Puits de la Forge au gymnase de la 
Tannerie à 17h30

samedi 2 avril 
Concours de pêche organisé par 
la Gaule Mornantaise à l’étang des 
Tuileries 

la Caravane des Cinémas 
d’afrique organisée par Amitiés 
Mornant – Sapouy à l’espace culturel 
Jean Carmet à partir de 17h

soirée familiale organisée par 
l’ACLAM à la salle des fêtes Noël 
Delorme

les 2 et 3 avril 
salon de l’habitat organisé par le 
CAP au boulodrome Jean Palluy

Vendredi 8 avril
Conférence «Et si mon village 
disparaissait ?» ,organisée par Avenir 
Mornantais à la salle des fêtes Noël 
Delorme à 19h30

dimanche 10 avril
salon du bien-être organisé par 
Aquarelle de la Vie  à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 10h à 18h
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Fin 2014, la commune de Mornant, associée 
à la Communauté de Communes du Pays  
Mornantais, a candidaté à un Appel à Mani-
festation d’Intérêt (AMI) pour la revitalisation 
des centres-bourgs lancé par l’Etat. 

Ce dispositif permet aux communes rurales  
retenues de bénéficier d’un soutien financier 
et/ou technique de première importance 
dans leur projet de revitalisation de centre-
bourg (redynamisation commerciale, réno-
vation de logements, création d’équipe-

ments ou de services publics...).
Le 5 février, Michel Delpuech, Préfet de la  
région Rhône-Alpes-Auvergne, Thierry Badel, 
Président de la Communauté de Communes 
du Pays Mornantais et Renaud Pfeffer, Maire 
de Mornant, ont signé le premier protocole  
régional de revitalisation des centres-bourgs. 

Notre prochaine publication reviendra en  
détail sur cette excellente nouvelle pour le 
développement du village.

5 fÉVRIER
sIgNaTURE dU PREMIER PROTOCOlE RÉgIONal dE REVITalIsaTION 
dEs CENTREs-bOURgs

Jeudi 10 décembre, Véronique Merle, adjointe 
aux affaires scolaires, a proposé aux enseignants 
et élus des communes du Rhône de se réunir  
autour de professionnels locaux pour échanger 
sur les ressources numériques de l’école. 

La commune de Mornant s’est engagée à équi-
per  progressivement de tableaux numériques 
l’ensemble des classes de l’école élémentaire 
du Petit Prince. Dès la rentrée prochaine, deux 
classes seront équipées de cette technologie.

10 dÉCEMbRE,  
assIsEs dE l’ÉCOlE NUMÉRIqUE

(de gauche à droite) Michel Delpuech, Préfet de la région Auvergne - Rhône-Alpes, Renaud Pfeffer, 
Maire de Mornant, Thierry Badel, Président de la COPAMO et Patrice Verchère, Député du Rhône.
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16 JaNVIER
CÉRÉMONIE dEs
VOEUx aUx MORNaNTaIs 

Les riverains à l’initiative de cette opération, Pascale 
Chapot, Loïc Biot, élus du quartier de la Grange-Do-
dieu et Gérard Bouziat, adjoint à la proximité, ont 
mené une action de sensibilisation auprès des au-
tomobilistes usagers des chemins du Laud, des Olla-
gnons et du Stade qui n’adaptent pas toujours leur 
vitesse...

5 dÉCEMbRE
UNE OPÉRaTION dE 
sENsIbIlIsaTION aUx OllagNONs

En décembre, Renaud Pfeffer, Maire de 
Mornant, et Guy Levy, Président de la  
SEMCODA (bailleur social) ont procédé à la 
cérémonie de la pose de la première pierre 
du projet immobilier « Bel air », situé face à 
l’école du Petit Prince, avenue de Verdun. 

Ce projet d’accession sociale à la proprié-
té proposera 13 appartements du deux 
au quatre pièces. Il est éligible au dispo-
sitif PSLA (Prêt Social Location Accession) 
qui permet de bénéficier d’un taux de TVA 
réduit à 5,5%, d’une exonération de taxe 
foncière pendant 15 ans et d’une garan-
tie de rachat. Il s’agit d’un bon coup de 
pouce, notamment pour les jeunes. 

7 dÉCEMbRE 
PREMIèRE PIERRE : 
UN PROJET IMMObIlIER
d’aCCEssION sOCIalE 
à la PROPRIÉTÉ

Devant plus de 400 mornantais et de nombreux élus 
locaux, Renaud Pfeffer, Maire de Mornant, et les élus 
du conseil municipal adulte et enfant ont présenté 
leurs voeux aux mornantais. Le Maire a prononcé 
un discours résolument tourné vers l’avenir. Un film 
rétrospectif de l’année 2015, réalisé par les services 
municipaux, a lancé la cérémonie. 

Visionnez le film « Mornant, le grand 8 ! » sur la 
page Facebook de la commune.
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Quels sont les objectifs de la 
commune en matière de mise 
en valeur du cadre de vie ?

Notre belle commune de Mor-
nant change. S’il est indispen-
sable de construire de nouvelles 
habitations, nous devons veiller 
à respecter l’harmonie de notre 
cadre de vie. Nous nous y 
employons en renforçant notre 
politique d’embellissement par 
le fleurissement  qui représente 
un patrimoine à part entière. 
Mornant a été récompensée 
en 2014 d’une première fleur 
au trophée des villes et villages 
fleuris. Aujourd’hui, notre objec-
tif est d’obtenir la seconde fleur.

Comment allez-vous vous y 
prendre  ?

Si le service municipal des 
espaces verts fournit un gros 
travail que je souhaite saluer, 
l’embellissement de la com-
mune est une œuvre collec-
tive. Les mornantais doivent se 
réapproprier et respecter les 
paysages de leur village. Nous 
devons tous avoir conscience 
que pour avoir un beau village, 
propre et fleuri, nous devons 
tous faire des efforts. À ce sujet, 
j’ai été sollicité par les jeunes du 
Conseil Municipal d’Enfants qui 
souhaitent mener des actions 
sur l’embellissement de Mornant 
et le respect de l’environne-

ment. Je me réjouis de savoir 
que les plus jeunes générations 
se sentent aussi concernées !

Allez-vous renouveler le 
concours de fleurissement en 
2016 ?

Oui, tout à fait. Nous lançons la 
seconde édition du concours 
de fleurissement. La première 
édition a été un beau succès. 
J’encourage les mornantais à 
participer à l’édition 2016 en 
fleurissant leurs fenêtres, balcons 
ou jardins. Les inscriptions seront 
bientôt ouvertes !

Le fleurissement est l’un des piliers de la qualité de vie des mornantais.  
Récompensée en 2014 par une première fleur au concours des villes et  
villages fleuris, la commune de Mornant poursuit ses efforts... Et pour la  
deuxième année, Véronique Zimmermann invite les mornantais à fleurir leurs 
fenêtres, balcons et jardins avec un objectif affiché : obtenir la seconde fleur.

« le fleurissement est un patrimoine à part entière «

l’ÉdITION 2016 dU CONCOURs dE flEURIssEMENT EsT laNCÉE !

Véronique Zimmermann
Conseillère déléguée
au Cadre de vie

CadRE dE VIE
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d’une fleur, deux coups !
Une vente de fleurs pour financer les 
sorties des enfants de l’école du Petit 
Prince et embellir Mornant

l’ÉdITION 2016 dU CONCOURs dE flEURIssEMENT EsT laNCÉE !

fÉlICITaTIONs 
aUx laURÉaTs
dE l’ÉdITION 2015

Encouragements 

Aurélie Gerin
Rue monseigneur Chaize

« Balcons, terrasses et hameaux »

Premier prix : Eliane Correia
Rue de la Liberté

« Jardins visibles de la rue »

Premier prix : Michel Moretton
Chemin du lavoir

Deuxième prix : Gabriel Tholly
Rue de l’Abbaye

La Récré, association de parents d’élèves du groupe  
scolaire le Petit Prince, organise sa vente annuelle de plants 
(fleurs, légumes, aromates proposés par un horticulteur  
local) le mercredi 11 mai de 11h30 à 13h au sein de leur 
école. 

Vous pouvez récupérer des bons de commande à l’accueil 
de la mairie. Ces derniers, accompagnés de votre règle-
ment, doivent être déposés dans la boîte aux lettres de la 
Récré (devant l’école élémentaire) avant le mercredi 6 
avril.

Ces fleurs trouveront toute leur place pour embellir vos fe-
nêtres, balcons ou jardins. 
Les bénéfices de la vente participeront au financement 
des activités scolaires (sorties pédagogiques, culturelles,  
sportives, projet d’école…). 

       Association la Récré : 06 80 89 24 35
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En cette fin d’hiver, c’est une nouvelle entrée de ville qui se 
dessine aux abords du camping. 

En effet, les services communaux réalisent actuellement 
des travaux d’embellissement et de fleurissement de part et 
d’autre du boulevard du Général de Gaulle. Le rond-point 
du camping est également concerné par cette cure de jou-
vence sur la thématique de la biodiversité.
 
Aux abords du camping, des enrochements accueilleront 
des fleurs réparties sur différents niveaux et des plantes grim-
pantes. Du côté du Pôle santé des aqueducs, un muret en 
bois proposera des jardinières fleuries et sera prolongé par 
une rangée d’arbustes et de plantes vivaces. Le rond-point  
sera, quant à lui, totalement repensé avec une prairie fleurie, 
des arbres, du gazon, un mur en pierres sèches, des nichoirs 
à oiseaux ainsi qu’un hôtel à insectes. La livraison de cette 
nouvelle entrée de ville est prévue fin avril.

Le service espaces verts de 
Mornant poursuit ses efforts pour 
lutter contre l’ambroisie, une 
plante invasive et hautement al-
lergisante. Afin de limiter sa proli-
fération et de réduire l’exposition 
de la population à son pollen, 
les propriétaires et locataires 
sont aussi tenus de prévenir la 
pousse des plants d’ambroisie 
en apportant un soin particulier 
à l’entretien de leur terrain.

Pour la propreté de nos rues et 
le confort de tous, nous rappe-
lons aux propriétaires de chiens, 
que la commune met à leur  
disposition des canisettes qu’elle 
entretient et nettoie très réguliè-
rement. Chaque canisette est 
équipée de distributeurs de sacs 
à déjection canine constam-
ment alimentés.

Ces chenilles projettent dans l’air 
de minuscules poils très urticants 
pouvant provoquer d’impor-
tantes réactions allergiques 
(mains, cou, visage). 

Aussi, les propriétaires et les loca-
taires sont tenus de supprimer les 
cocons élaborés par les che-
nilles. Ils doivent, en outre, mettre 
en place un traitement annuel 
préventif à la formation de ces 
cocons (avant la fin du mois 
de septembre) sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés par 
les chenilles. 

ambroisie,
entretenons 
nos terrains

des canisettes
pour des rues 
plus propres

Chenilles 
processionnaires : 
restons vigilants !

CadRE dE VIE

Une nouvelle entrée de village qui fera 
la part belle à la « biodiversité «
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ENfaNCE

Après deux années de mandat remplies de projets, 
de réunions et de réalisations, le Conseil Municipal 
d’Enfants accueille une nouvelle génération élue en 
décembre 2015. Les jeunes élus scolarisés dans les 
classes de CM1 et CM2 des écoles privée et publique 
mornantaises seront emmenés par Marion Treuil,  
nouvelle Maire enfant de la commune et Mathéo 
Rodriguez, son adjoint. Un changement n’arrivant  
jamais seul, la nouvelle équipe sera accompagnée 
par Floriane Pellerin, nouvelle animatrice du CME.

Floriane, une nouvelle aventure commence. 
Comment l’abordez-vous ?
Avec beaucoup d’énergie. C’est un nouveau 
challenge, la découverte d’une autre facette de 
l’animation (Floriane est également animatrice au 
service périscolaire). Pour moi, le CME est une excel-
lente initiative et une bonne expérience pour les en-
fants. C’est important de leur permettre de s’investir 
dans la commune et de se préparer à leur future vie 
de citoyen responsable. 

Quels projets semblent intéresser le plus  les 
enfants pour ce nouveau mandat ?
Les deux thématiques qui font l’unanimité sont la 
création d’un city-stade et tout ce qui touche à 
l’écologie, le fleurissement, le cadre de vie. Lors 
de la première réunion, nous nous sommes rendu 
compte que les enfants avaient bien compris ce que  
représentait le CME : travail, investissement, rigueur…  
Ils sont vraiment là de leur propre choix.

Que souhaitez-vous leur apporter ?
Avec Françoise Million, conseillère déléguée à la 
famille et à la citoyenneté, et Véronique Merle,  
adjointe aux affaires scolaires, nous souhaitons 
les amener à participer aux commémorations, les  
sensibiliser à ces pans d’histoire qui ont touché leur  
commune pour qu’ils s’imprègnent de leur rôle dans 
le Mornant d’aujourd’hui.

Conseil Municipal d’Enfants :
nouvelle équipe, nouveaux projets

succès !
Salle comble pour 
l’après-midi « contes de
Noël du monde »

160
Mercredi 23 
décembre dernier, 
c’est dans une 
salle remplie de 90 
enfants et un peu 
plus de 70 adultes, 
que Sakina Lamri,

conteuse professionnelle, a pu faire 
rêver les enfants avec des contes de 
Noël provenant des quatre coins du 
monde. Devant le succès de cette 
première représentation offerte par la 
Bibliothèque Louis Calaferte, et à la 
demande générale, nous donnons 
rendez-vous aux enfants l’année 
prochaine !

Dix jeunes filles de l’école élémentaire 
du Petit Prince ont reçu leur permis 
« ça roule en fauteuil »  décerné par les 
pensionnaires de la Maison de retraite 
de Mornant dans le cadre d’un atelier 
périscolaire.
 
Lors des séances de formation précé-
dant cette récompense, les jeunes filles 
ont pu s’initier à la manipulation d’un 
fauteuil roulant, comprendre les difficul-
tés que leurs ainés rencontrent lors de 
leurs déplacements quotidiens et ainsi 
partager quelques bons moments avec 
eux. 

ça roule en fauteuil !



Garantir la sécurité de tous, 
c’est aussi prévenir. Depuis 2008, 
la commune de Mornant mène 
une politique active de préven-
tion. Installation de défibrillateurs 
sur des sites communaux, or-
ganisation régulière de sessions 
gratuites d’initiation aux gestes 
qui sauvent, d’ateliers dans les 
écoles, de conférences sur des 
thématiques de santé publique 
(avec le soutien de la MTRL), 
mise en place d’une mutuelle 
communale... 
La commune multiplie ses ac-
tions. 

Très récemment, le conseil mu-
nicipal a nommé un chargé de 
mission « prévention-santé » : le 
Docteur Aghati.

Docteur Aghati, pouvez-vous 
nous rappeler votre 
parcours ?

Après avoir terminé mes études 
à la faculté de médecine de 
Lyon, je suis entré très rapide-
ment dans le milieu des ur-
gences. Dans ce domaine, j’ai 
eu plusieurs formations post 
universitaires, en particulier une 
spécialité en urgence adulte, 
en médecine de catastrophe, 
en réanimation et en transport 
pédiatrique et néonatal. Je suis 
médecin hospitalier au SAMU69 
depuis 1998 et j’ai également  
une activité d’enseignement au 
sein du centre d’enseignement 
du SAMU69.

J’habite à Mornant depuis 12 
ans. Mes enfants y sont scolari-
sés et j’apprécie beaucoup la 
qualité de vie de cette com-
mune.

Vous venez d’être nommé 
chargé de mission « Préven-
tion - Santé » pour la com-
mune, quel est votre rôle ? 
Quelles sont vos missions ?

Depuis plusieurs années, avec 
Pascale Chapot, première 
adjointe à Mornant, qui est par 
ailleurs une collègue du SAMU, 
nous nous sommes intéressés à 
la question de « formation des 
mornantais aux gestes de pre-
miers secours ». Dans la continui-
té de mes actions d’information 
et de sensibilisation des Mornan-
tais, la mairie m’a chargé de 
quelques missions. 
Assurer un rôle de conseil et 
d’appui technique sur les opé-
rations de prévention grand 
public. 
Intervenir dans l’élaboration 
du Plan Communal de Sauve-
garde. Il s’agit d’une information 
préventive pour la protection de 
la population en cas de  
catastrophe majeure, de 
phénomènes climatiques ou 
d’autres évènements de sécuri-
té civile.
Porter un avis médical sur la 
partie sécurité et prévention 
lors des grandes manifestations 
communales comme la fête du 
13 juillet.
Mettre en place des actions 
de prévention santé pour les 
habitants, en partenariat avec 
les acteurs institutionnels.

Vous avez mené de nom-
breuses actions de sensibili-
sation auprès des mornantais 
et dans les écoles du village. 
En quoi est-ce important 
d’avoir une population initiée 
aux gestes qui sauvent ?

En tant que médecin et habi-
tant de cette belle commune 
de Mornant, j’ai le devoir de  
participer à l’information de mes 
concitoyens, au développe-
ment de la culture de sécurité 
et de la prévention en terme de 
santé. Nous sommes persuadés 
que l’éducation et l’apprentis-
sage des gestes de secours qui 
sauvent la vie humaine doivent 
débuter dès l’école primaire. 

Dans la même logique, nous 
avons mené aussi des actions 
d’information sur des thèmes 
variés, comme les dangers de 
l’alcool et les drogues chez les 
collégiens, et nous souhaitons 
poursuivre ces interventions de 
prévention chez les jeunes. 

À chaque séance d’initiation et 
de sensibilisation organisée par 
la mairie, nous avons été agréa-
blement surpris de la présence 
et de l’intérêt des mornantais, 
ainsi que des habitants des 
communes avoisinantes, tous 
âges  confondus. Ceci nous 
encourage dans nos missions.
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PRÉVENTION

Le Docteur David Agathi est mornantais et médecin urgentiste au SAMU 69. 
Il est, depuis décembre 2015, chargé de mission prévention santé.

PRÉVENIR, fORMER 
ET sENsIbIlIsER 
POUR MIEUx 
sE PROTÉgER



Depuis 2009, la commune de Mornant s’équipe de  
défibrillateurs entièrement automatiques accessibles au 
grand public. Depuis décembre 2015, un nouveau défi-
brillateur (DEA) en accès libre est en place à l’entrée de 
la salle des sports de la Grange-Dodieu sur la partie exté-
rieure. Il complète le dispositif existant à Mornant et amé-
liore la sécurité sur ce site très fréquenté où les risques 
sont avérés. La municipalité souhaite continuer à équiper 
progressivement les lieux publics pour une couverture du 
territoire efficace.

Pour sensibiliser les Français aux gestes et comporte-
ments qui sauvent, le Ministère de l’Intérieur a souhaité 
que chaque français puisse se préparer aux situations de 
crise, en étant notamment informé sur la conduite à tenir.

Aussi, la commune de Mornant, en partenariat avec le 
SAMU69, le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence  
(CESU69) et les services d’incendie et de secours du Rhô-
ne (SDMIS) a souhaité proposer aux mornantais des ses-
sions d’initiation gratuite aux gestes qui sauvent les sa-
medis 6 et 27 février. A raison de quatre modules de deux 
heures, les nombreux mornantais participants ont pu se 
former aux gestes à réaliser en cas d’hémorragie grave, 
et aux gestes qui sauvent. Ils ont également été sensibi-
lisés aux comportements à adopter en cas de menace 
terroriste.

Un nouveau défibrillateur à  Mornant

Une population informée 
pour faire face aux risques

Un projet pilote :
une initiation aux 
gestes de secours 
pour les plus jeunes

En 2015, dans le cadre des 
ateliers périscolaires, une qua-
rantaine d’élèves des classes 
de CM2 de l’école du Puits de 
la Forge ont suivi une intiation 
aux gestes de premiers secours 
dispensée par les formateurs 
du CESU 69. D’ici la fin de 
l’année scolaire, 48 élèves des 
classes de CM1 et CM2 de 
l’école du Petit Prince partici-
peront également à cet atelier 
et recevront eux aussi leur 
certificat d’initiation aux gestes 
de premiers secours.

13

Gymnase de Tannerie

Vestiaires du pôle sportif 
Paul Verguin

Salle des sports 
de la Grange-Dodieu

Tour du Vingtain 

quatre dEa en accès 
libre sur la commune
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VIE ÉCO

Pour la deuxième année consécutive, Loïc Biot, adjoint 
au développement local, a souhaité réunir les acteurs  
économiques locaux à l’occasion des vœux.

Le 26 janvier dernier, aux côtés de Renaud Pfeffer, Maire 
de Mornant, il a confirmé sa volonté d’accompagner les 
porteurs de projets, de promouvoir les commerçants et les 
artisans mornantais et d’œuvrer à la mise en avant des 
entreprises du territoire.

Le lieu choisi pour ce rassemblement était en accord 
avec cette volonté, puisqu’il s’agissait d’une boutique du 
centre-bourg (ancienne boutique Ileja, située rue de Lyon) 
qui s’apprête à retrouver une activité de prêt-à-porter au 
début de l’été. D’ici là, ce local sera mis à la disposition 
d’une association de travailleurs indépendants (centre de 
coworking) durant le premier semestre 2016. 

Depuis la fin du mois d’octobre 2015, Dogan et Elif vous 
accueillent au restaurant « le Pacha » les midis et soirs du 
mardi au dimanche. Les kébabs 100% veau, tacos, sand-
wichs, paninis ou assiettes sont à déguster sur place ou à 
emporter.

Le Pacha - 5 rue de Lyon - 04 26 07 32 06

Changement 
de propriétaire
au restaurant
le Pacha

Voeux aux acteurs économiques
Accompagner les porteurs de projets 
et promouvoir le commerce local

Maître Del 
Vecchio - 
Zinsch, avo-
cate en droit 
de la famille 
et droit pénal 
vous accueille 
dans son nou-
veau cabinet 
à Mornant. 

Elle vous accompagne dans 
toutes les étapes des procédures 
de divorce, filiation hors ma-
riage, adoption, reconnaissance 
ou contestation de paternité, 
mais également en matière 
pénale, dans le cadre de dossier 
d’atteinte physique (violences 
conjugales, viol, agressions 
sexuelles).

13 rue Louis Guillaumond
Tél. 04 26 03 05 07

Sophrologue 
diplômée, 
Anne-Maire 
Loison 
accueille les 
enfants (à 

partir de 6 ans), ados, adultes 
en séances individuelles. Les 
visites à domicile ou en entre-
prise sont également possibles. 
Les champs d’application de la 
sophrologie sont nombreux (ges-
tion du stress, des émotions, de 
l’anxiété, troubles du sommeil, 
accompagnement aux change-
ments de vie, préparation à la 
maternité, sevrage tabagique et 
autres dépendances, prépara-
tion aux examens…)     

21 rue des Fifres 
Tél : 06.52.63.23.76  
am.loison@sophro-etre.fr 

Un nouveau 
cabinet d’avocat
à Mornant

sophroEtre, 
le mieux être 
au quotidien
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Majed Jatlaoui, pouvez-vous nous présenter votre agence ?

Nous appartenons au groupe Confluent recrutement qui est basé à Gerland, à Lyon. L’agence de Mor-
nant a ouvert en janvier 2015 et dépend de l’agence d’Oullins qui existe depuis 9 ans. Nous proposons 
des offres d’emploi en intérim notamment dans les secteurs de l’industrie, de la logistique, du BTP et du 
tertiaire. Nous proposons également des emplois en CDI.

Pourquoi avoir ouvert une agence à Mornant ?

Nous sommes venus à Mornant pour nous rapprocher de nos clients et pour offrir un service de proxi-
mité aux candidats intérimaires. Quand on habite le pays mornantais, ce n’est pas toujours évident de 
s’inscrire dans une agence lyonnaise.  Notre objectif est de rapprocher la main-d’œuvre locale du tissu 
économique local. 

Quels services apportez-vous à vos clients ?

Dans le cadre de notre activité d’agence d’intérim, nous recevons et validons systématiquement les 
parcours et compétences des candidats. C’est un vrai plus pour l’entreprise qui peut ainsi recruter en 
toute confiance. Aussi, en plus de cette activité, il nous arrive de seconder les services RH des entre-
prises voire de les remplacer pour recruter des  CDI. Il existe de nombreux métiers en tension et parfois 
nos clients ne sont pas organisés ou n’ont pas le temps de préparer leur recrutement.

Confluent Intérim & CDI
1 rue de Belfort - 04 37 20 18 19

Pour favoriser l’emploi local, le travail 
des jeunes particulièrement, et mettre 
en relation les demandeurs d’em-
plois du territoire avec les employeurs 
locaux, la municipalité de Mornant 
a souhaité permettre l’implantation 
d’une agence de travail temporaire 
dans le centre-bourg. 

Après avoir rencontré différents  
acteurs du secteur en 2015, le groupe 
lyonnais, «Confluent recrutement», a 
saisi l’opportunité et s’est installé en 
tout début d’année à Mornant.

enquête
https://coworkincopamo.wordpress.com/sondage

06 75 65 02 06 (François Bourgain et Julien Merle)

Nombreux sont les travailleurs 
indépendants dans les foyers  
mornantais. Pour leur permettre de 
se développer dans l’échange et 
de travailler en réseau, la munici-
palité a souhaité soutenir deux por-
teurs de projet dont le but est de 
créer un espace de travail partagé. 
À la recherche de locaux, la mairie 
leur permet de s’installer un local 
commercial, rue de Lyon, pendant 
une période test de cinq mois. 

Vous êtes indépendants, télétra-
vailleurs, itinérants, professions libé-
rales, étudiants, entrepreneurs, as-
sociations ou simple curieux, vous 
cherchez des opportunités de 
développement, une manière dif-
férente de travailler, un lieu de par-
tage, un espace pour recevoir vos 
clients ou organiser des réunions 
près de chez vous ? Rejoignez la 
communauté de coworkers en  
répondant à l’enquête ci-dessous.

Confluent Interim & CdI : un service de proximité pour rapprocher les  
candidats du Pays Mornantais des entreprises locales.

Pauline Gimenez, consultante en recrutement et Majed Jatlaoui, 
responsable d’agence de Mornant. 

bientôt, 
un espace de   

coworking 
à Mornant
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Françoise Million et Juliette Rey, élues du quar-
tier le Bois - la Plaine, Gérard Bouziat, adjoint 
à la proximité,  et Renaud Pfeffer, Maire de 
Mornant, donnent rendez-vous aux habitants 
de ce secteur et des hameaux voisins, à 10h, 
au Pré Baron, pour un moment d’échange 
convivial. Objectif ? Identifier les éventuels 
problèmes du quartier pour favoriser une  
action rapide des services communaux.

Elus de quartier :
une rencontre de proximité dans le secteur le Bois/la Plaine le 12 mars

Après un accueil très « chaleureux» de la délégation anglaise 
en juillet dernier, Mornant s’apprête à recevoir au mois de 
mai ses amis allemands de la communauté de communes de  
Pliezhausen. 

Entre les comités de jumelage des deux communautés de com-
munes, de nombreux échanges se sont progressivement installés 
depuis 1988. Certains sont même devenus très réguliers, comme 
ceux des collégiens, des boulistes, des quilteuses, des artistes, des 
choristes et des accordéonistes qui ont su tisser des liens d’amitié 
très forts.

Cette année, la commune de Mornant se joindra à l’organisation 
de leur séjour. L’objectif est de mettre en avant tous les jumelages 
du territoire et d’ouvrir notre esprit sur le monde. Une grande soi-
rée viendra clôturer ce long weekend. Nous vous attendons nom-
breux le samedi 7 mai pour une soirée dansante avec un repas 
(sur réservation) sur le thème de la fraternité et de l’échange. Tous 
les mornantais sont les bienvenus, même si vous ne maîtrisez pas 
la langue de Goethe !

fête du jumelage : 
» willkommen auf unsere freunde !

«
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Vous souhaitez célébrer vos
50 ou 60 années de mariage

avec vos proches et renouveler 
vos voeux devant le Maire ? 

La commune organise  la 
célébration des noces d’or et 

de diamant le 22 mai en Mairie. 
Inscriptions au plus tard 

avant le 30 avril.

04 78 19 91 75
evenementiel@ville-mornant.fr

En partenariat avec l’ANCV, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale propose aux personnes 
âgées de 60 ans et plus ou 55 
ans en situation de handicap, 

un voyage à petit prix à 
Egletons en Corrèze du 25 juin 
au 2 juillet 2016. Une réunion 

d’information aura lieu le mardi 
15 mars à 14h30 en mairie.

Comme toutes les années, les 
mornantais de plus de 70 ans 
sont conviés au repas des
aînés organisé par la munici-
palité. Les élus assureront le 
service et partageront ainsi ce 
moment de convivialité
avec les invités. Rendez-vous le
samedi 16 avril à 12h au 
gymnase de la Tannerie.

Célébration 
des Noces d’or 
et de diamant

Voyage sénior
réunion d’information 

le 15 mars

Repas des ainés
inscrivez-vous !

EN bREf
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zOOM

Transition énergétique 

Comment relever
le défi ? 



Loïc Biot, vous êtes adjoint 
en charge du développement 
local et durable. Comment 
Mornant peut-elle répondre 
au défi de la transition éner-
gétique ?

Très tôt, dès le début du 
mandat, nous avons souhai-
té être accompagnés pour 
rédiger une feuille de route 
portant très concrètement sur 
la transition énergétique. Ainsi, 
nous nous sommes engagés 
dans une convention « Terr’In-
nov » avec le groupe ENGIE. 
Les grands objectifs que nous 
poursuivons, sont de limiter la 
consommation d’énergie des 
bâtiments publics, d’inciter 
à la rénovation de l’habitat 
ancien, de travailler sur la pro-
duction d’énergies renouve-
lables et d’améliorer de façon 
continue l’empreinte écolo-
gique de la commune.

Comment la commune 
montre-t-elle l’exemple ?

De plusieurs façons. En pre-
mier lieu, nous avons isolé l’en-
semble des combles perdus 
des bâtiments communaux 
pour améliorer sensiblement 
leur performance énergé-
tique et réaliser d’importantes 
économies. Il faut préciser que 
cette opération n’a pas coûté 
un centime à la commune 

grâce au dispositif des certifi-
cats d’économie d’énergie.

Nous travaillons également 
sur la mutualisation des ré-
seaux de chaleur. De façon 
très concrète, dans le cadre 
du projet de réhabilitation 
de l’ancienne caserne des 
pompiers - le futur pôle en-
fance - nous avons lancé 
une étude sur la mutualisa-
tion d’une chaufferie. Cela 
permettrait d’alimenter non 
seulement le pôle enfance, 
mais  également le groupe 
scolaire du Petit Prince et le 
restaurant d’enfants municipal 
de Mornant. 

Désormais, dans chaque pro-
jet d’aménagement qui verra 
le jour à Mornant, nous étudie-
rons l’implantation de réseaux 
de chaleur mutualisés. Nous 
veillerons bien sûr à ce qu’un 
équilibre économique existe 
ou soit trouvé.

Pour ce qui concerne les 
déplacements et la mobi-
lité, nous devons aller vers 
des flottes de véhicules plus 
propres. La commune a mon-
tré l’exemple en s’équipant 
de deux nouveaux véhicules 
électriques. Je suis d’ailleurs 
heureux d’annoncer qu’il y 
aura une ou deux bornes de
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qu’est-ce que 
la transition 
énergétique ?

La transition énergétique 
désigne le passage du 
système énergétique actuel 
utilisant des ressources 
non renouvelables vers un 
bouquet énergétique basé 
principalement sur des 
ressources renouvelables.

Terr’Innov, 
Kézako ?

Il s’agit d’un accompa-
gnement technique pro-
posé par le groupe ENGIE 
(ex-GDF SUEZ) destiné à 
co-construire et concré-
tiser durablement une 
stratégie énergétique pour 
la commune.

Mornant, 
territoire 
à énergie 
positive ?

C
’est un enjeu de société et c’est aussi un 
défi majeur du 21ème siècle pour les  
collectivités locales. Comment concilier 

durablement le développement de l’activité des 
territoires et la préservation de l’environnement ? 

Aujourd’hui, les collectivités locales doivent  
assumer un nouveau rôle. À elles de fédérer 
 l’ensemble des acteurs locaux autour de projets 
de développement et d’aménagement  
responsables, capables de produire des richesses 
et de créer de l’emploi.

Soucieuse de renforcer le dynamisme économique 
de la commune et de transmettre aux générations 
futures un village qui aura su préserver son patri-
moine et son environnement, la municipalité s’est 
engagée dans le défi de la transition énergétique.
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chargement grand public 
pour véhicules électriques à 
Mornant. Nous étudions en 
ce moment-même leur lieu 
d’implantation.  

Qu’est-ce qu’un territoire à 
« énergie positive » ?

Un territoire à énergie 
positive est théorique-
ment capable de produire 
plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. C’est ambitieux, 
mais c’est notre objectif.

Comment la commune 
peut-elle produire de
l’énergie ?

Il y a des opportunités avec 
la technologie solaire qui 
a beaucoup évolué et qui 
devient petit à petit rentable 
(ce qui n’était pas toujours 
le cas auparavant). Les 
technologies de construc-
tion de panneaux solaires 
permettent aujourd’hui 
d’obtenir des rendements 
plus élevés. La donne ayant 

changé, nous devons nous 
reposer la question de la 
couverture des toits des bâti-
ments publics.

Par ailleurs, pour produire 
de l’énergie renouvelable, 
nous étudions actuellement 
l’opportunité de mettre 
en place une solution de 
méthanisation. Ainsi, à partir 
de déchets agricoles, des 
déchets des cantines et de 
tous les déchets organiques 
que nous pouvons collecter, 
nous serions en mesure de 
produire et d’exploiter un 
biogaz.

Enfin, nous allons nous 
pencher d’un peu plus près 
sur l’éclairage public. Nous 
venons d’être récompensés 
pour sa qualité et son faible 
impact écologique sur le site 
du nouveau centre aqua-
tique. Nous devons oeuvrer 
pour qu’il soit le moins éner-
givore possible.

et Quid de l’habitat ? 

Nous devons travailler en 
partenariat avec la 
COPAMO sur la rénovation 
de l’habitat des mornantais 
(lire p.20). Nous devons sen-
sibiliser et inciter les mornan-
tais à passer à l’acte tout 
en mobilisant les entreprises 
locales. Les artisans doivent 
être partis prenants. La 
politique que nous souhai-
tons mener doit apporter de 
la croissance, générer des 
emplois locaux et réduire 
la facture énergétique des 
mornantais.

Nous sommes pragmatiques. 
Tous ces projets doivent être 
menés main dans la main 
avec les artisans locaux et 
le secteur privé. La transition 
énergétique est un défi, mais 
nous y voyons surtout une 
opportunité.

Loic Biot, 
adjoint au développement local,
à l’aménagement et 
au développement durable
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la commune de Mornant récompensée 
par le SYDER

Lundi 19 janvier 2016, le Syndicat départemental d’énergie du 
Rhône (SYDER) a récompensé la commune de Mornant pour 
l’exemplarité et la qualité de l’éclairage public du quartier des 
Arches et des abords du centre nautique. Pour éclairer ce tout 
nouveau quartier accueillant l’un des plus importants pôles 
d’équipements publics du département, la commune a choi-
si l’éclairage par LED. Tout aussi efficace, moins consomma-
trice d’énergie et garantie 10 ans, cette technologie permettra  
également de réaliser de substantielles économies. L’éclairage 
public s’éteint automatiquement la nuit entre 1h et 5h.
 
 

du concret, un kit économie d’énergie 
offert à chaque foyer mornantais

Pour aider à la réduction de la facture énergétique et renforcer 
le pouvoir d’achat des mornantais, la commune offrira à chaque 
foyer mornantais un kit « économie d’énergie » composé de cinq 
ampoules LED, deux mousseurs d’évier et d’une douchette. Les kits 
seront prochainement distribués aux habitants de la commune.

festivert’ planet
Tous écocitoyen !

Rejoignez les élus de quar-
tier et le Conseil Munici-
pal d’enfants  le samedi 2 
avril à 9h sur la place de 
la Liberté et participez à la 
grande opération de  net-
toyage du village.

Les participants des ha-
meaux seront impliqués 
dans le nettoyage de leur 
secteur de résidence.

N’oubliez pas de vous mu-
nir d’une paire de gants et 
d’un gilet fluorescent pour 
votre sécurité.

Programme d’Intérêt général
un dispositif en faveur de l’amélioration de l’habitat

Depuis 2008, la Communauté de Communes du Pays Mornantais 
propose, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat, 
un dispositif incitatif en faveur de l’amélioration de l’habitat : le  
Programme d’Intérêt Général (PIG). Il permet d’apporter un 
conseil technique gratuit à l’ensemble des habitants du Pays Mor-
nantais ainsi qu’une aide financière aux personnes éligibles au dis-
positif pouvant atteindre jusqu’à 70% des travaux. 

Que vous soyez propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou 
même locataires, le PIG peut vous aider pour isoler votre logement, 
améliorer votre confort et dépenser moins d’énergie (isolation 
plancher, combles, changement du système de chauffage…).

Service Habitat de la COPAMO
04 78 44 73 83 plh@cc-paysmornantais.fr



Corentin Goujon et Pablo Plume-
ri sont deux pièces essentielles  
indispensables au bon fonctionne-
ment du FCSO69 et à la formation 
des jeunes.

Corentin et Pablo sont garants 
de la mise en place de la poli-
tique technique du FCSO69. Ils 
préparent les séances d’entraîne-
ment, animent les équipes péda-
gogiques, gèrent les rencontres 

des week-ends, préparent les tour-
nois entre autres. Mais avant tout, 
ce sont deux sympathiques gar-
çons qui s’investissent totalement 
pour le bien du club et des jeunes, 
ils font l’unanimité dans la joie et la 
bonne humeur. 

C’est donc grâce à eux, entre 
autres, que vos enfants prennent 
grand plaisir à évoluer et pratiquer 
leur sport favori au sein du FCSO69. 

Educateurs : pièces maîtresses du fCsO69 
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VIE assO

gRaNdE
PREMIèRE 
pour le Centre de Formation 
Bouliste, Baptiste Dangas 
sélectionné en équipe de France U15

Baptiste a participé au Tournoi international Jean Védrine 
U15 et U18 (fondateur des clubs sportifs) à Saint-Vulbas 
(dans l’Ain) du vendredi 12 février au dimanche 14 février. 
Huit nations étaient représentées pour l’occasion.

Brendan Bin était quant à lui remplaçant (susceptible 
d’être appelé en cas de forfait de dernière minute). Le 
tournoi etait composé de trois épreuves : tir en relais, tir 
de précision et double. Nous sommes tous très fiers de sa-
voir que nos jeunes vont enfiler le maillot de l’équipe de 
France.

Un champion du monde 
en démonstration 
à Mornant le 2 mars

Le mercredi 2 Mars de 17 h à 20 heures, 
le CFB organise une démonstration de 
tirs sportifs avec la complicité de Guil-
laume Abelfo, champion du monde 
2015 de tir progressif. Réservez votre 
fin d’après midi. C’est un spectacle 
pour petits et grands. C’est aussi un 
excellent moyen pour vous faire dé-
couvrir cette discipline.

Réponse souhaitée, par mail à 
l’adresse : gdjeanne@yahoo.fr



22

flash assO

ludothèque Planet’Jeux 

La ludothèque Planet’ Jeux vous propose un après midi 
jeux de société. Jeux enfants + de 5 ans, jeux familiaux et 
jeux amateurs le dimanche 13 mars de 15h à 17h30. 
Venez découvrir les nouveautés. C’est gratuit pour les 
adhérents et au tarif de 1€ par personne pour les non ad-
hérents. Les réservations sont obligatoires avant le 6 mars.

09.51.32.15.15 
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com

le salon du Parfum 
et accessoires de mode   

Collections de miniatures,  
articles de publicité, factices 
de vitrine  accessoires de mode 
indispensables à votre tenue : 
vêtements vintage, sacs,  
bijoux ou objets de salle de 
bain etc. Le 6 mars Salle des 
Fêtes Noël Delorme de Mor-
nant Rhône de 10 à 18 h. Pour 
informations et inscriptions :  
04 78 44 10 63.
 

amis du Vieux Mornant

Antoine Brun, né en 1822 mort 
en 1900 à Sainte-Consorce, fils 
de cultivateurs, se passionne 
pour le travail du bois. Il a sculp-
té, plus de 400 maquettes des 
monuments du monde entier. 
Il ne reste que 16o exemplaires 
au musée Antoine Brun à St 
Consorce qui a bien voulu nous 
prêter trente maquettes, de 
nombreux documents, affiches, 
bibliographie, vidéo, …
 

Only gazelles

L’échéance arrive pour Only Gazelles. Grâce à nos par-
tenaires tels que AV-Systems, Comaivente, touteslesre-
ductions.fr, Renault Mornant, la commune… ou encore 
grâce aux enfants de CM1 de l’école de Corbas, nous 
sommes prêtes pour notre première grande aventure 
sportive et solidaire : la Sénégazelle. À partir d’avril nous 
avons pensé ouvrir l’association pour toutes celles qui 
veulent en faire partie ! Alors à bientôt…

Espace danse hors les murs

+ Théâtre du Vieux Givors. Le 11,12 et 
13 décembre 8 danseuses du cours de 
classique 14/19 ans de Sylvie Péron ont 
eu la chance de participer au spec-
tacle de l’orchestre et des chœurs de 
Givors « La Gaité Parisienne » d’Offen-
bach, sur une chorégraphie de Gilles 
Brinas.

+ Cathédrale de Vienne le 15 dé-
cembre : répondant à l’invitation de 
Christelle Doy, chef de chœur gospel 
Crister’art, 18 danseurs(es) du cours 
adultes de danse contemporaine 
d’Anne Omnes ont eu la chance d’in-
vestir la cathédrale pour une création 
collective.

Deux nouvelles expériences très enri-
chissantes, sur deux lieux inhabituels 
pour l’association.

donneurs de sang

L’Etablissement Fançais du Sang lance 
des appels régulièrement à la généro-
sité de chacun pour garder le nombre 
de flacons nécessaire pour soigner ou 
guérir.
   
À Mornant nombreux ont entendu cet 
appel puisque le nombre de donneurs 
augmente à chaque collecte avec 
beaucoup de nouveaux donneurs.

Merci de votre générosité et rendez 
vous à la prochaine collecte le lundi 
14 Mars à 9h15-12h15 et16h15-19h à la 
salle Noel Delorme à Mornant.

association paroissiale

Vendredi 4 mars à 20h30 à la Salle des 
Fêtes de Saint-Laurent d’Agny, l’asso-
ciation paroissiale organise une table 
ronde sur l’écologie intégrale à par-
tir de la lettre du Pape François sur la 
création.

Contact :
moulin-de-colora@orange.fr
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Ouverture de la Tour du Vingtain

A partir du 2 mars 2016, l’équipe de l’Office de Tourisme 
vous accueillera de nouveau à la tour du Vingtain.  
Venez faire le plein d’informations touristiques !

Sur place, vous trouverez l’agenda des festivités, les 
calendriers des randonnées du Rhône et de la Loire et 
d’autres documents. Ce sera aussi l’occasion de mon-
ter au sommet de la tour pour admirer le panorama.

N’oubliez pas de consulter notre site Internet et notre 
page Facebook pour suivre les actualités de l’Office de 
Tourisme.

Plus d’informations :
 04 78 19 91 65
www.otbalconslyonnais.fr

Club subaquatique en Pays Mornantais

Chaque lundi, le club subaquatique du pays Mor-
nantais se retrouve dans cette magnifique piscine 
pour partager sa passion pour la plongée sous-ma-
rine. Nous vous proposons des formations pour tous 
les niveaux aussi bien les enfants (à partir de 12 ans) 
que les adultes. Des sorties en fosse et en mer sont 
régulièrement proposées pour permettre à chacun 
d’évoluer à son rythme. Nous organisons des mani-
festations et en décembre 2015 près de 50 enfants 
ont plongé avec le Père-Noel dans la piscine de 
Mornant. N’hésitez pas à venir nous rejoindre l’an-
née prochaine ou venir nous rencontrer au forum 
des associations pour de plus amples informations.

association Mornantaise 
des familles 

L’association Mornantaise des Familles vous  
propose un panel d’activités variées répondant 
aux envies de chacun.

+ ETIR ENERGIE : les étirements
+ La Gym 
+ Le Hip-Hop 
+ Les Arts du Cirque, 
+ Le Yoga,
+ Le Do in 
+ La Sophrologie

associationdesfamillesdemornant.com 
association.mornantaise.familles@wanadoo.fr 
06 73 31 93 58

aClaM 

L’ACLAM organise les interclubs de judo, 
dimanche 20 mars 9h30 à 18h00 au Gym-
nase de la Tannerie, où sont attendus plus 
de 600 participants des clubs de la région. 
C’est une journée placée sous le signe de 
la convivialité. Il ne s’agit pas d’une com-
pétition mais d’animations sportives où le 
principal objectif est le plaisir de participer. 

Samedi  26 mars de 14h00 à 19h00, aura lieu 
le concours de danse « Colors of Dance », 
concours toutes danses pour enfants, ados 
adultes.  Un jury de danseurs professionnels 
notera les prestations, qui peuvent être indi-
viduelles ou collectives. 

04 78 44 11 04
aclam.mornant@orange.fr



24

flash assO

amitiés Mornant sapouy

L’association Amitiés Mornant-Sapouy 
a été officiellement remerciée, en dé-
cembre, par la communauté éducative 
du lycée provincial de Sapouy pour l’aide 
apportée en 2015 (électrification solaire, 
dictionnaires, livres de littérature). En no-
vembre, Corinne et Dominique Lardon, 
deux dentistes membres d’AMS ont réali-
sé une première mission de soins dentaires 
à l’hôpital de Sapouy en collaboration 
avec Yérou Sawadogo, médecin-chef. 
Prochaines manifestations d’AMS : 2 avril : 
étape mornantaise de la Caravane des Ci-
némas d’Afrique à la salle Carmet; 23 avril : 
soirée cabaret à la salle Noël Delorme. 

www.mornant-sapouy.org 
facebook/AMS69440

Un autre regard 
en Pays Mornantais

Depuis quelques années maintenant, l’associa-
tion propose des activités dédiées aux personnes 
en situation de handicap :  activités pour les moins 
de 10 ans (musicothérapie, parcours de psycho-
motricité,…,), des ateliers pour les ados (peinture, 
cuisine…)

Nous avions mis en place des cafés des enfants, 
espace de paroles pour la fratrie, le tout accom-
pagné par une psychologue et des cafés des pa-
rents, espace d’échange sur le quotidien de nos 
enfants porteurs de handicap. 

Récemment, pour répondre aux besoins de per-
sonnes en situation de handicap, nous avons élar-
gi notre champ d’actions et mis en place depuis 
le printemps du sport adapté. 

L’association remercie tous les bénévoles qui s’in-
vestissent au sein de l’association  ainsi que les dif-
férents partenaires qui accueillent favorablement 
nos initiatives.
 
Marie-Laure Nemoz - Foray
marielaurenemoz@orange.fr
06 75 96 20 34
 
Christine Mangialomini
Christine.mangialo@club-internet.fr
04 78 44 13 90

au fil de soi

La compagnie Au Fil de Soi présente sa nouvelle pièce : « Le Ré-
vizor », une comédie russe de Nicolaï Gogol.  Dans une province 
reculée de Russie,  c’est l’affolement général (surtout chez les 
notables corrompus). On vient d’apprendre l’arrivée  imminente  
d’un « révizor », un inspecteur de l’administration impériale. Tous 
tremblent...

+ samedi 12 mars à 20h30
Salle Van Gogh de Saint Andéol le château

+ les lundi 25 et mardi 26 avril à 20h30
Salle Jean Carmet de Mornant
 
Infos et réservations : www.au-fil-de-soi.fr.gd  ou 06 51 20 00 51 

LUNDI 25 ET MARDI 26 AVRIL 2016
20H30 SALLE JEAN CARMET - MORNANT
TARIF PLEIN 12 EUR. ET TARIF REDUIT 9 EUR.

RESERVATIONS : 06 51 20 00 51
HTTP://WWW.A U - F I L - D E - S O I .FR.GD

LUNDI 25 ET MARDI 26 AVRIL 2016
20H30 SALLE JEAN CARMET - MORNANT
TARIF PLEIN 12 EUR. ET TARIF REDUIT 9 EUR.

RESERVATIONS : 06 51 20 00 51
HTTP://WWW.A U - F I L - D E - S O I .FR.GD

Il
lu

s
t
r
a
t
io

n
 :
 V

in
c
e
n
t
 D

u
t
r
e
u
il
. 
N
E
 P

A
S
 J

E
T
E
R
 S

U
R
 L

A
 V

O
IE

 P
U
B
L
IQ

U
E



25

Emmaüs lutte contre toutes 
les formes d’exclusion.  

Son modèle économique repose sur le réemploi 
d’objets, donnés et récupérés, valorisés, puis re-
vendus de façon à permettre à notre associa-
tion de venir en aide aux familles qui n’ont pas 
de quoi s’équiper ou ont du mal à faire face aux 
dépenses courantes.

Vous pouvez nous apporter vos dons (vêtements, 
vaisselle, jouets, livres, meubles …) tous les mer-
credis et samedis matin de 9h à 11h30, 1, rue des 
Fifres.

Notre magasin, rue de la République, est ouvert 
les vendredis et samedis matin de 9h à 12h.
 

les missions de la ligue 
contre le cancer

Tout au long de l’année, la Ligue contre le Cancer 
Comité du Rhône développe des actions.

1) Aide à la recherche
1 350 000 euros répartis dans les différents 
centres du département en 2015.

2) Aide aux malades 
par le service « accueil cancer » toute l’année 
de 14h à 18H pour le soutien psychologique ; 
Aide financière d’urgence ou aide pour retour 
à domicile après hospitalisation. En 2015, plus 
de 350 familles ont été aidées.

3) Information - Prévention - Dépistage
action de prévention et éducation à la santé 
; campagne d’information sur le dépistage or-
ganisé du cancer du sein et du côlon.

4) Aide à la reprise du travail

Le financement de ces actions est réalisé grâce à la 
générosité du public. À Mornant un point d’informa-
tion est organisé au CCAS le 2e vendredi de chaque 
mois de 10h à 11h30 (sauf en mai, juillet, août et  
septembre).

Collège Ronsard

Un partenariat du CDI avec la Mai-
son de Pays et le comité de jumelage  
Copamo-Pliezhausen, permettra aux 
collégiens et aux habitants du Pays 
Mornantais de découvrir, fin Mars, une 
exposition sur les maquis allemand en 
France pendant la seconde guerre 
mondiale.
 
Une conférence de Günter Leitzgen, 
ouverte à tous, aura lieu le samedi 26 
mars à 16h au sein du Collège. 
 
Cette démarche participe au rap-
prochement entre nos deux peuples,  
préfigurant la fête du jumelage organi-
sée le 7 mai en soirée à Mornant,

aquarelle de la vie

L’association Aquarelle de la Vie, organise le salon du bien-être et du 
bio à la Salle des Fêtes Noël Delorme le samedi 9 Avril de 14h à 19h et 
le dimanche 10 Avril de 10h à 18h.
 
En préparation de ce salon, qui réunira en un seul lieu des profession-
nels de la santé et du bien-être, nous recherchons des exposants. 
L’occasion pour vous de rencontrer et de proposer à un large public 
vos services, produits et montrer votre savoir-faire.

Infos et réservations :
06 10 23 96 21
aquarelledelavie@gmail.com
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blOC NOTEs

la famille s’agrandit !
 bienvenue à :

2015
GIRAUD Guilhem 30/11
BARILLOT Lindsey 01/12
BONTEMPS Jules 01/12

DAL MOLIN Marceau 07/12
CHAPOT Romain 09/12

MARTINELLO Baptiste 17/12
MARY Eden 29/12

2016
GAUDIN Célian 04/01

Ils se sont dit OUI !
Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés :

2015
19/12 REYNAUD Philippe et POURCHAUX Nadine

Nous avons appris avec tristesse 
leur décès :

2015
13/11 SEYTRE André
18/11 FAYNEL Gladys (épouse LANTILLON)
07/12 GUYOT Marie
17/12 LOUVION Marthe (épouse THEVENON)
17/12 LAPOUZE Annette (épouse PERIER)
30/12 DUGUA Edouard

2016
16/01 GUYOT Claudia (épouse MICHEL)

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

twitter.com/VilledeMornant

@



EN TRIbUNEs

« Le dynamisme va là où le dynamisme se crée. 
Le dynamisme est le reflet de votre engagement. 
Ce n’est pas étonnant que vous soyez la première 
commune retenue. Avec cette signature, de 
nombreuses ressources budgétaires de l’État vien-
dront vous aider ». Cette phrase a été prononcée 
ce 5 février par le Préfet de Région, venu à Mor-
nant, signer le premier protocole régional de revi-
talisation des centres-bourgs. 
Si Mornant bénéficie de nombreux atouts, notre 
commune est située à mi-distance de deux 
grandes agglomérations (Métropole de Lyon et 
agglo de Saint Étienne) et à proximité immédiate 
de centre commerciaux importants. Alors, si nous 
ne souhaitons pas devenir une « cité dortoir », nous 
avons devant nous un immense enjeu de déve-
loppement et de lutte contre l’évasion écono-
mique et commerciale.
En ce sens, nous avons répondu à un appel à pro-
jets et présenté aux services de l’État une feuille 
de route pour relever ce défi. Et notre démarche, 
conjointe avec la COPAMO, a retenu l’attention 
des pouvoirs publics.
À la fois dans nos projets innovants et dans nos ré-
alisations, nous avons pu faire la preuve de notre 
capacité à agir et à imaginer l’avenir de notre 
territoire. C’est cela qui nous permet aujourd’hui 
de bénéficier de cette aide inespérée de l’État.
Le groupe Mornant Pour Vous est heureux de la 

signature de ce protocole qui permettra d’obtenir 
des financements et de l’ingénierie pour : 
-  Redynamiser le centre-bourg et l’attractivité com-
merçante et économique de notre commune ; 
- Permettre de véritables parcours résidentiels 
(offre diversifiée des logements adaptés à chaque 
âge de la vie, réhabilitation de l’habitat ancien) ;
- Améliorer l’offre d’équipements publics, sportifs, 
culturels, socio-éducatifs ;
- Inscrire l’innovation et la transition énergétique 
dans notre modèle de développement ;
- Valoriser notre patrimoine historique et paysager 
et préserver notre cadre de vie.
Avec ce soutien des pouvoirs publics, nous sommes 
confortés pour relever les défis d’un territoire tour-
né vers l’avenir et au service de ses habitants. 

contact@mornantpourvous.fr 

EMMAnuEL BAnDE, JEAn-CLAuDE BARRILLET , 
PATRICk BERRET, LoïC BIoT, GéRARD BouZIAT, 
BéATRICE BuRTIn, PAsCALE CHAPoT, PAsCALE  

DAnIEL, CHAnTAL DREuX, ALAIn DuTEL,  
JACquELInE FouCART, CHRIsTIAn GALLET, JuLIE 

GuInAnD, VéRonIquE MERLE, FRAnçoIsE  
MILLIon, YVEs PAPILLon, REnAuD PFEFFER,   

JEAn-PIERRE Pons, JéRôME PouZADouX, JuLIETTE 
REY, GAëLLE TEZIER, FRAnk VALETTE 

ET VéRonIquE ZIMMERMAnn

Lorsqu’on lit « la Vie à Mornant », lorsqu’on écoute 
Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux, 
on pourrait croire que la concertation, le débat 
sur les grandes orientations de la commune est la 
règle de fonctionnement habituel…  Et bien, re-
gardons de plus près la place laissée à la minorité 
représentant plus de 40% des Mornantais. 

Dans d’autres communes où règne une volonté 
de construire ensemble les projets, le débat a lieu 
dans les commissions municipales. On trouve sou-
vent entre 5 et 10 commissions pour débattre des 
nombreux sujets qui sont de la responsabilité des 
communes : écoles, enfance, jeunesse, social, 
sports, associations, urbanisme, équipements et 
bâtiments municipaux, voirie, réseaux, finances, 
personnel, etc...

A Mornant, le nombre de commissions a été réduit 
« à la portion congrue », à savoir 3 : « équipement, 
urbanisme et aménagement du territoire », « vivre 
ensemble » et « finances et moyens généraux ».  
De plus, ces commissions se réunissent toutes les 
trois le même soir (le lundi 15 jours avant le conseil 
municipal). Si un conseiller s’intéresse à plusieurs 

sujets, et bien tant pis pour lui, il doit choisir et se 
cantonner aux sujets traités dans une seule com-
mission. Et croyez-vous qu’on construise ensemble 
les nouveaux projets dans ces commissions ? 
Pas du tout : il s’agit uniquement de faire voter 
les délibérations, le plus souvent purement tech-
niques,  qui seront à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. Monsieur le Maire se montre 
parfois surpris ou irrité lorsque ses choix sont dé-
battus ou critiqués pendant le conseil municipal. 
Mais si les commissions municipales n’étaient pas 
uniquement des « chambres d’enregistrement », 
si c’était un lieu de construction des projets, bien 
en amont des décisions, l’ambiance serait toute 
autre et beaucoup plus constructive. 

Nous vous rappelons nos permanences en Mairie, 
les quatrièmes samedis de chaque mois de 10h 
à 12h : 27 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 juin.

contact@agir-ensemble-mornant.fr

MARC DELoRME, MARIE-Jo GuInAnD, 
BEnJAMIn LAuGInIE, AnDRé RuLLIERE, 

CLAuDInE THIRY ET MARIE YusTE

DéMoCRATIE ?  Vous AVEZ-DIT DéMoCRATIE ?  

« LE DYnAMIsME VA  où LE DYnAMIsME EsT CRéé… »

Le groupe MORNaNT POUR VOUs

Le groupe agIR ENsEMblE POUR MORNaNT
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M@ison
dubénévolat

Bénévolat : 

c’est vous,

c’est moi !

Contactez la M@ison du bénévolat

maisondubenevolat@ville-mornant.fr  04 78 19 91 75


