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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 ! 

Garde
d’enfants
à domicile

Commerçants, artisans, PME, 
services... cette page vous est 
réservée !
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 !

4 formats à votre disposition : pleine page, 1/2 
page horizontale, 1/4 de page et 1/8 de page en 2ème ou 3ème 
de couverture. 

Alors, contactez au plus vite le service communication de la 
Mairie de Mornant au 04 78 44 97 78 ou communication@
ville-mornant.fr

Et partez avec votre nouvel outil de commu-
nication !
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Comment se sont déroulés vos premiers pas en tant 
que nouveau maire ?
Je tiens tout d’abord à remercier les mornantais qui se sont 
déplacés en masse pour voter. Je suis le maire de tous les 
mornantais. Ce début de mandat est une période de transition 
où nous posons notre organisation et lançons les premiers pro-
jets issus du « contrat » que nous avons proposé.
J’ai la chance d’avoir une équipe formidable totalement enga-
gée au service des mornantais.
Je tiens à remercier Yves Dutel et les anciens élus qui ré-
pondent présents lorsque nous les sollicitons sur des dossiers 
en cours. À nous, maintenant, de poursuivre ce qui est engagé 
et de préparer nos investissements futurs. Si le contexte éco-
nomique n’est pas favorable, la méthode de gestion mise en 
place en 2008 fait que les finances communales sont saines. 
Il nous faut poursuivre les efforts de rationalisation des dé-
penses. C’est ainsi que nous n’augmenterons pas les taux 
d’imposition communaux.
Une feuille de route pour chaque élu et chaque service muni-
cipal est en cours d’élaboration. Ce sera notre plan de mandat, 
que nous peaufinerons jusqu’à la fin de l’année, pour préparer 
le 1er budget du nouveau mandat, début 2015.

Vous avez été très actif contre la réforme des rythmes 
scolaires, expliquez-nous votre démarche ?
Nul ne conteste la nécessité d’améliorer  les conditions de 
réussite éducative de nos enfants. Pourtant, cette réforme in-
quiète les élus locaux, les parents d’élèves, les enseignants et 
les associations.
Nos craintes concernent :
- la fatigue de l’enfant, lié à un temps de présence en collecti-
vité plus important qu’aujourd’hui;
- le manque de locaux pour organiser dans de bonnes condi-

tions les temps d’activité périscolaire ;
- les difficultés de recrutement pour respecter les taux d’enca-
drement et la qualité des interventions ;
- l’impact sur la vie associative et l’organisation familiale ;
La  réduction des dépenses de l’État nécessite des efforts de 
tous. Mais, nous ne pouvons accepter que le Gouvernement 
diminue les dotations de l’État affectées aux communes et 
qu’au même moment, il impose aux familles et à la municipa-
lité une augmentation importante de nos dépenses.  Ce d’au-
tant plus que les premiers retours des communes l’ayant appli-
quée en 2013 sont édifiants.
Les écoles privées, à l’instar de Mornant, qui bénéficient d'un 
droit d'option, ont, dans leur très grande majorité, choisi de ne 
pas la mettre en œuvre. 
C’est cet ensemble de raisons qui m’a incité à mobiliser les 
maires du Rhône contre cette réforme.  À mes yeux, elle creuse 
les inégalités entre les territoires ruraux et urbains, entre l’école 
publique et l’école privée, entre les villes « riches » et celles 
moins dotées… 
Au lieu de pseudos assouplissements, l’État ne ferait-il pas 
mieux de remettre tous les partenaires autour de la table et 
d’impliquer les enseignants, qui sont les premiers à vouloir 
améliorer l’école de la République ? La seule priorité qui devrait 
nous guider est la réussite éducative de nos élèves. Et non les 
postures dogmatiques.
C’est pourquoi nous avons demandé au premier ministre le 
retrait de cette mesure précipitée ou la liberté pour les com-
munes d’appliquer ou non cette réforme des rythmes sco-
laires… tout en préparant, quelle 
que soit la décision gouvernemen-
tale, la prochaine rentrée scolaire.

Bonne lecture,
 

Renaud PFeFFeR, 
Maire de Mornant

2 questions à Renaud Pfeffer, maire de Mornant :

sommaire 

Comment contacter 
la mairie ?

Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT

04 78 44 00 46
accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr
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En bref...

14 couples fêtent leur anniversaire 
de mariage

Dimanche 27 avril, Renaud Pfeffer, Maire de Mornant et son équipe muni-
cipale accueillaient 14 couples en mairie pour célébrer leurs noces d'or ou 
de diamant.  Ils ont renouvelé leurs voeux après 50 ans et 60 ans de ma-
riage devant leur famille et leurs amis. Cette cérémonie, riche en émotion, 
a été suivie du verre de l'amitié offert par la municipalité avant que chacun 
se retrouve pour fêter cet évènement. Quelle belle preuve d’amour !

Félicitations aux "jeunes mariés" :
Claude et Annie Baradat, Marie-Janne et Bernard Bassard, Yves et Nicole 
Dutel, Michel et Ginette Grange, Louis et Hélène Granjon, Marie-Thérèse et 
Jean-Charles Bonnet, José et Marthe Miras, Guy et Irène Véricel, Jean et 
Louise Blanc, Yves et Marie-Louise Maisonhaute, Louis et Claudette Jam-
bon, Monique et Maurice Noel, André et Marie Bajard et Jean et Claudette 
Goy. 

Newsletter, 
inscrivez-vous sur le site Internet 
de la commune !
La commune va lancer dans les prochains mois sa première newsletter. Elle 
contiendra toutes les actualités de la ville et les évènements festifs qui s'y 
déroulent. Si vous souhaitez être informé régulièrement, n'hésitez pas à vous 
inscrire sur le site de la Mairie pour la recevoir www.ville-mornant.fr !
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C’est le nombre d'électeurs mornantais ayant 
voté lors des élections municipales du 23 
mars 2014, soit un taux de participation de 
72% (moyenne nationale : 63,3%)

La Mairie sera ouverte tout l'été

La Mairie vous accueille tout l'été à l'exception 
des samedis 7 juin, 26 juillet, 2, 9 et 16 août.
Les veilles de fêtes (6 juin et 14 août), l'accueil 
sera fermé dès 16h30.

L'été approche, anticipez vos 
rendez-vous passeport !

À l’approche de la période estivale, les délais 
de délivrance des cartes nationales d’identité 
et des passeports peuvent s’allonger. Nous 
vous conseillons d’anticiper le dépôt de votre 
demande. 

Dans cette période, le délai d’une prise de 
rendez-vous pour l'obtention d'un passeport 
varie d'un à deux mois.

> Pour plus de renseignements, contactez 
le service de l’accueil de la Mairie.
Tél. : 04 78 44 00 46
passeport@ville-mornant.fr
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Suivi administratif 
des concessions

Depuis plusieurs mois, le service état-civil  
a entrepris une mise à jour des concessions 
de l'ancien cimetière. Afin de faciliter le suivi 
administratif, il est important que tout proprié-
taire d’une concession informe la collectivité 
de tout éventuel changement de domicile,  
en particulier dans le cas de concessions  
temporaires.

> Contactez le service état-civil de la Mairie : 
Tél. : 04 78 44 97 73
etat-civil@ville-mornant.fr

Passeport Junior 
Une aide financière pour les familles depuis 2009

En 2009, la municipalité a souhaité apporter un soutien financier aux familles 
mornantaises afin que chaque enfant  ait la possibilité d’accéder à au moins une 
activité  sportive ou culturelle extrascolaire au sein d’une association mornantaise. 
C'était la naissance du Passeport Junior mis en place en concertation avec les 
associations mornantaises. Ce dispositif, réservé aux enfants mornantais des 
écoles élémentaires et maternelles, obtient depuis 5 ans un franc succès. 

Il a été revu lors de la mise en application des nouveaux quotients familiaux en 
2012 pour que l'ensemble des familles puisse avoir un soutien financier. Le Pas-
seport Junior prend en compte les frais de cotisation et d’adhésion réglés aux 
associations. Lors de l'inscription de vos enfants dans les associations mornan-
taises, n'oubliez pas de le demander !

Depuis le mois d’avril, la bibliothèque vous propose une exposition photo des travaux 
réalisés par les enfants des écoles maternelles et élémentaires de Mornant. Ces clichés 
sont des portraits d’ogres réalisés par les enfants lors d’ateliers animés par Marie 
Quentrec, illustratrice jeunesse. 

Vous souhaitez participer aux animations de la bibliothèque, deux dates vous sont 
proposées avant les vacances scolaires :
- le prochain comité lecture aura lieu le mardi 10 juin à 20h15
- l’heure du conte, accessible aux enfants dès 7 ans, se déroulera le mercredi 25 juin.

Du 7 juillet au 23 août, la bibliothèque sera ouverte uniquement les mercredis et 
samedis. Elle sera fermée du lundi 28 juillet au samedi 9 août inclus ainsi que le 
samedi 16 août. Durant cette période estivale, nous vous proposons un prêt illimité des 
documents (pour tous types de supports confondus, à l’exception des nouveautés, des 
bandes dessinées et des DVD ) jusqu’à la réouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque Louis Calaferte : 
prêt illimité des documents pendant l'été

Illustrations réalisées par les enfants de l’association « Les Amis des Arts »

Illu
str

at
io

ns
 ré

ali
sé

es
 p

ar
 le

s e
nf

an
ts 

de
 l’a

ss
oc

iat
io

n 
Le

s A
m

is 
de

s A
rts

2014
2015

Passe
Port

 juni
or

ville de Mornant

sPort
s

Loisi
rs

CuLtur
e

Illu
str

at
io

ns
 ré

ali
sé

es
 p

ar
 le

s e
nf

an
ts 

de
 l’a

ss
oc

iat
io

n 
Le

s A
m

is 
de

s A
rts

d’emploi
Mode

2014
2015

PassePort junior
ville de Mornant

sPorts

Loisirs

CuLture

Pour tout renseignement :
Alexandra Cussac, secrétariat Vivre Ensemble, est à votre 
disposition les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h
Mairie de Mornant - BP6 - 69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 00 46 
Courriel : secretariat-vivre-ensemble@ville-mornant.fr
Vous pouvez trouver la liste des associations mornantaises sur le site 
Internet de la ville : www.ville-mornant.fr

une aide aux familles...

...un soutien aux associations
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Depuis plusieurs mois, les ser-
vices municipaux et le comité des 
fêtes se préparent pour vous pro-
poser chaque année des anima-
tions et spectacles de qualité. 
L’artificier de la commune, soute-
nu par une équipe de pompiers 
volontaires, travaille d’arrache-
pied pour vous concocter un nou-
veau scénario qui ne cesse d’évo-
luer d’année en année pour 
mieux vous surprendre. 

C’est aussi pour certaines asso-
ciations mornantaises l'occasion 
de pouvoir vous offrir des anima-
tions (dessins, tir à la carabine, 
quizz...) ou proposer des spec-
tacles (danses, chants...). 

Pour les plus gourmands,  
certaines d’entre elles vous pro-
posent de vous restaurer sur 
place (crêpes, frites, saucisses, 
sandwichs, glaces, boissons...).

événements

Grande fête du 13 juillet : 
Mornant aux couleurs du Brésil ! 

Rencontre pleine d’émotions avec Claudine Séon, romancière mornantaise...

Pour Claudine Séon, c'est déjà un premier 
succès avec sa sortie "La Fée", il y a 
quelques semaines : premier roman d’une 
longue série à venir…

Lors de notre rencontre, l’auteur nous conte 

l’histoire d’une femme, Agathe 38 ans qui 
fuit une situation, se cache, est traquée… 
Une jeune femme aimant les enfants et 
leur raconter des histoires.
Le scénario est construit avec cette ambiva-
lence bien/mal tout en rejouant en toile de 
fond les contes arthuriens. Seul l’appui des 
autres aidera notre héroïne à se construire…

« Agathe débarque un matin d’avril dans un 
petit village du Finistère. Elle fuit, laissant sa 
vie en suspens. Mais qui ? Et pourquoi ? 
Toute à sa fuite, Agathe baisse sa garde et 
se surprend à aimer. Et à se laisser aimer. 
Tout ce qu’elle aura reçu des êtres rencon-
trés au cours de son séjour l’aidera à mener 
son combat pour sa liberté quand brutale-
ment son passé la rattrapera »…

Un roman au conte de fées moderne sans 
sexe ni violence, une histoire tout public 
pour adolescent et adulte à découvrir. 
« J’avais une idée folle de changer leurs 
larmes en sourires… ( ) J’avais découvert 

l’envie d’écrire ou plutôt le besoin… »

Et si, comme nous, vous souhaitez en savoir 
plus sur "Agathe" ou sur notre romancière, 
Claudine vous donne rendez-vous pour des 
dédicaces à la maison de la presse rue Louis 
Guillaumond (à côté de Casino) à Mornant 
les dimanches 25 mai et 15 juin de 9h30 à 
12h.

Points de vente : 

claudine-seon-romanciere.webnode.fr

Presse Gerin
21 place de la Liberté 
69 440 MORNANT

Maison de la Presse
rue Louis Guillaumond
69 440 MORNANT

Appel aux bénévoles 

Le comité des fêtes recherche des bénévoles tout au long de 
l’année pour l’aider dans l’organisation des manifestations 
communales.
Renseignement service événementiel : 
Anne-Claire Poyard 
au 04 78 19 91 75 
relationspubliques@ville-mornant.fr 
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Dans le cadre 
du dispositif 
"Culture en Fa-
mille", politique 
culturelle visant 
à faciliter l'ac-
cès à la culture, 

la municpalité à négocier des tarifs 
attractifs avec l’Orchestre Sympho-
nique Lyon Villeurbanne. Ce spec-
tacle aura lieu le dimanche 22 juin, 
à 18h au sein de l'église Saint-
Pierre Néel de Mornant. 

Il s’agit d’une production des suites 
de Carmen et des musiques de 
films de John Barry.

Dirigé depuis 1986 par Laurent Pil-
lot, l'Orchestre Symphonique Lyon  
Villeurbanne regroupe plus de 
soixante-dix musiciens inscrits ou  
issus de Conservatoires, Écoles de 
musique ou de cours particuliers. 

Les places sont au prix de 20 euros 
pour les adultes et de 6 euros pour 
les enfants. 

Un concert d'exception à ne pas 
manquer !

> Renseignements et billeterie

Office de Tourisme les Balcons du 
Lyonnais : Clos Fournereau
Du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h. 
Tél. : 04 78 19 91 65

Tour du Vingtain : 
Place de la Liberté
Mercredi, vendredi samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
Tél. : 04 78 44 12 19

Maison de Pays :
Samedi de 14h30 à 18h30 
Dimanche et jours fériés de 11h à 
12h30 et de 14h30 à 18h30 
Tél. : 04 78 44 03 76

Les 1, 2 et 3 mai, le Grand Prix de Lyon a fêté ses 
100 ans. Ce fut l’occasion, pour de nombreux pas-
sionnés, de revivre le grand Prix Français de 1914.
Pour accueillir la "course automobile du siècle", 
c'est le circuit de Givors qui avait été retenu pour 
l'épreuve. Long de 37,631 km et triangulaire, les 
concurrents le parcouraient 20 fois en empruntant  
la fameuse "épingle à cheveux" du virage de la 
Madeleine. Les Mornantais ont eu le bonheur de 
pouvoir admirer, sur la place du village, les bolides 
exceptionnels ayant autrefois participés à cette 
compétition.  

Le Grand Prix de Lyon 
est passé par Mornant...

22 juin
Un concert exceptionnel de l’Orchestre 
Symphonique Lyon Villeurbanne à l'église

Comme chaque année, à partir 
de 16h, la municipalité et l'as-
sociation musicale mornantaise  
vous proposent une grande 
manifestation ouverte à tous : 
scène libre, les élèves de l'école 
de musique, concert d'un 
groupe local, atelier Funk....

Et pour clore la soirée, cette an-
née, l’association musicale invite 
sur la scène mornantaise le 
groupe salsa « Nueva Esencia ».  
Un rendez-vous à ne pas man-
quer !

21 juin
Mornant fête la musique !

20 juin 

Soirée guinguette à l'école privée du Puits de la Forge

Les 20, 21 et 22 juin,
Mornant se met à l'heure 
de la culture

L’école organise le vendredi 20 juin une soirée guinguette. 
> Renseignements : Ecole du Puits de la Forge   
Tél : 04 78 44 01 13     
mail : forge.mornant@free.fr

L’atelier de Jacques (Truphé-
mus) : nouvelle extension de 
la Maison de Pays 

Fruit d’un partenariat avec la municipalité et d’un 
long travail d’équipe entre bénévoles et profes-
sionnels, l’atelier de Jacques a été inauguré le 16 
avril dernier. 

Cette nouvelle aile, baptisée "l’atelier de Jacques " 
par les Amis des Arts remplace l’ancienne « véran-
da ». L’atelier, très lumineux, permet d’agrandir 
l'espace d'exposition de la Maison de Pays. 

En semaine, il accueillera des cours de dessin pro-
posés par l'association des Amis des Arts. Le week-
end, vous pourrez découvrir des expositions.

La Maison de Pays vous accueille les samedis de 
14h30 à 18h30 et les dimanches et jours fériés de 
11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
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Rythmes scolaires

Par un simple décret, le Gouvernement  a 
imposé aux communes de bouleverser  
l'organisation familiale, associative et  
municipale par la mise en œuvre d'une  
demi-journée supplémentaire de classe le 
mercredi matin.
Dès la publication du décret « Peillon » le 24 
janvier 2013, la commune de Mornant a 
engagé une large concertation sur la  
réforme des rythmes scolaires avec les  
parents d’élèves, les enseignants, les fédéra-
tions de parents d’élèves, les associations et 
les partenaires institutionnels.

Nous avons, ensemble, décidé de reporter 
la mise en oeuvre de cette réforme, initiale-
ment prévue à la rentrée 2013,  pour  
permettre un vrai temps de travail en com-
mun : questionnaires, réunions techniques, 
réunions publiques, conférence avec un 
spécialiste, blog spécifique...  

Lors de ces nombreuses réunions et 
échanges, de fortes inquiétudes ont émergé 
et concernent :
- la fatigue de l’enfant lié à plus de temps 
passé en collectivité, et pour la première fois 

sans coupure dans la semaine ;
- le manque de locaux pour organiser les 
nouveaux temps d’accueil périscolaire,
- les difficultés de recrutement pour respec-
ter les taux d’encadrement et la qualité des 
intervenants,
- l’impact sur la vie associative et l’organisa-
tion familiale,
- le coût financier pour les familles et la  
collectivité.
C’est pourquoi, le 9 décembre 2013, le 
Conseil municipal a voté une délibération 
demandant un moratoire sur l’application 
de cette réforme et la réouverture de la 
concertation au niveau national. 

Le nouveau décret « Hamon », publié le 8 
mai 2014, n’offre toujours pas aux  
communes la liberté d’appliquer ou non 
cette réforme. Ainsi, malgré quelques  
évolutions réglementaires peu significatives, 
celle-ci reste inquiétante, selon nous,  pour 
le rythme des enfants (cours le mercredi 
matin, absence de dérogation pour les  
maternelles…) et inégale (inégalités entre 
les territoires, différenciation entre école  
publique et école privée).
C’est pourquoi, en juin, Renaud Pfeffer,  
maire de Mornant, proposera au conseil 
municipal de voter, à nouveau, une de-
mande de moratoire afin de ne pas appli-
quer cette réforme. 

Toutefois, à l’heure où nous publions ce jour-
nal municipal et dans le but de ne pas voir 
l’Etat nous imposer arbitrairement des ho-
raires qui seraient contraires à l’intérêt de nos 
enfants, le conseil municipal devrait adopter 
un Projet Éducatif Territorial (PEDT), élaboré 
avec l’ensemble de nos partenaires locaux.
Au-delà du fond éducatif et des activités 

périscolaires, ce PEDT comprendra les  
horaires de classe approuvés par une très 
large majorité de parents : 
- 8h30-11h30 / 14h - 16h15 les lundi,  
mardi, jeudi et vendredi
- 8h30-11h30 le mercredi. 

Dans cette hypothèse, le service périscolaire 
municipal accueillerait les enfants dès 7h30 
le matin. Les élèves ne déjeunant pas au  
restaurant scolaire seraient également ac-
cueillis dès 13h30 et jusqu’à la reprise des 
classes à 14h. Après l’école, le service péris-
colaire prendrait le relais de 16h15 à 18h30. 

Nous étudions aussi une possibilité de 
mettre en place un service de restauration 
scolaire le mercredi à midi.
Ces nouveaux horaires seraient appliqués 
uniquement si l’État ne revennait pas sur 
cette réforme. 

L’équipe municipale, aux côtés de  
nombreux maires, parents et enseignants,  
continue à se mobiliser pour le retrait de la 
réforme des rythmes scolaires. 

Malgré nos inquiétudes et les incertitudes 
réglementaires, notre devoir d'élus est de  
permettre à la communauté éducative (en-
fants, parents et enseignants) de s’organiser, 
et de préparer la prochaine rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions.

91% des communes du Rhône contre l’application 
de la réforme des rythmes scolaires en septembre

91% des communes du département seraient contre l'application 
de la réforme en septembre prochain. C'est ce qui ressort d'une 
enquête organisée en avril par l'Association des Maires du Rhône. 
Élisabeth Lamure, sénatrice-maire de Gleizé et présidente de l'as-
sociation, s'en fait l'écho dans un courrier adressé au ministre de 
l’éducation nationale dont la municipalité a eu copie : "Il s'avère 
que seuls 9% des communes du Rhône concernées seraient 
inscrites dans la logique d'une application de la réforme à la ren-
trée 2014, sans pour autant être toujours en capacité de la finan-
cer ou de l'organiser. Ce sont surtout 81% d'entre elles qui, faute 
des moyens humains et financiers nécessaires, souhaitent une 
application facultative, laissée à l'appréciation des communes. 
10% des communes souhaiteraient, pour leur part, un report de 
l'application de la réforme à 2015, mais parfois bien au-delà, 
jusqu'à son simple abandon."

L'école du puits de la forge garde le rythme
Depuis plusieurs mois, l’école du puits de la forge était en 

réflexion sur la question des rythmes scolaires.
À ce jour, avec un accord pratiquement unanime des parents 

d’élèves, l’école a décidé qu’elle n’appliquerait pas la réforme et 
resterait donc sur une semaine à 4 jours. Cependant, depuis 

novembre de cette année, l’équipe pédagogique a travaillé sur la 
mise en place d'un emploi du temps tenant compte du 

« battement biologique du cerveau » afin que les élèves soient 
dans des positions d’apprenants aux bons moments de la 

journée. La mairie de Mornant, qui avait déposé un moratoire 
contre la réforme, continuera à être attentive aux besoins de 

l’école privée de son village. 
Actuellement, l’école du puits de la forge prépare une journée 

interécole privée avec d’autres villages alentour sur le thème de 
la rencontre et des jeux coopératifs.

Pour la prochaine rentrée scolaire, il est encore possible d'inscrire 
des élèves dans les classes de maternelles et de CE1.

Article de l'école privée du Puits de la Forge sur les rythmes scolaires

Réunion publique

mardi 27 mai à 20h salle 
des cérémonies, Mairie

Malgré les doutes, la commune s'organise
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Les élections municipales du dimanche 23 mars ont permis d’élire 29 conseillers municipaux pour les 6 années à venir. La liste 
Mornant pour Vous, conduite par Renaud Pfeffer, est arrivée en tête à 57 % et obtient 23 sièges sur les 29 postes à pourvoir.
La liste conduite par Marc Delorme recueille quant à elle 43 % des voix et obtient 6 sièges de conseillers municpaux. 

Le nouveau conseil municipal s’est réuni le 29 mars dernier pour élire le maire et ses adjoints. Il a été retransmis en direct dans 
la salle des cérémonies afin de permettre à tous les mornantais, venus en nombre ,d'assister à la passation entre Yves Dutel 
et Renaud Pfeffer.

Dossier : élections
Dimanche 23 mars : élections municipales
Samedi 29 mars : élection du maire

Première photo du conseil municipal (absente Julie Guinand)

Mise en place du premier conseil municipal avec l’élection du maire

Passation entre Y. Dutel et R. Pfeffer

Le maire et ses 5 adjoints

Résultats des élections 

Sur l’ensemble des bureaux de vote :
Inscrits : 4092

Votants : 2949
Participation : 72 %
Exprimés : 2864

Mornant pour vous : 
1633 voix – 57 %
Agir ensemble pour Mornant : 
1231 voix – 43 %
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Rencontres...

Avant de répondre à vos questions, je souhaiterais tout 
d’abord remercier tous les mornantais qui m’ont fait 
confiance durant ces 6 années. Merci pour votre soutien !

> Comment avez-vous vécu ce mandat de Maire et cette 
transmission à Renaud Pfeffer ?

Lors de mon élection en 2008, c'était une première. Je 
n'avais jamais été élu. C'est donc avec une certaine appré-
hension que j'ai "débuté" dans cette fonction.

Mornant avait besoin d'une alternance et j'ai dû vite 
apprendre... ce qui n'est pas toujours facile.

Mornant est une petite ville et il y a une grande diversité de 
dossiers à gérer et à anticiper. Nous avons dû, en premier 
lieu, nous faire au fonctionnement d'une collectivité locale, 
de ses règles et même de ses codes. Nous avons vite établi 
un climat de confiance avec le personnel communal. Ils 
sont l'appui indispensable à la réalisation de notre mandat. 
Il faut donc savoir être patient et diplomate. C'est la clé 
d'une confiance qui s'installe.

La transmission avec la nouvelle équipe a été assez facile, 
même si c'est avec un pincement au coeur que j'ai quitté 
des fonctions qui m'ont bien occupé pendant six années.
Renaud Pfeffer a été un adjoint avec lequel j'ai beaucoup 
travaillé pendant six ans. Il connaît bien les dessous de la 
commune, s'étant beaucoup impliqué durant toute la durée 
du mandat. J'ai toujours pu compter sur lui comme sur 
toute mon équipe municipale. Cette équipe a laissé des 
finances saines et un bon esprit pour assurer un bon service 
public.

> Maintenant jeune retraité, quels sont vos projets ?

C’est la deuxième fois que je prends ma retraite. Lorsque 
l’on prend sa retraite, il faut bien sûr la préparer. Pour moi 
ce fut très simple car en 2008 j’ai laissé en attente beau-
coup de choses, entre autres mes voitures anciennes que je 
vais peut-être enfin pouvoir finir, si j’en ai le courage… 
Et puis, je pourrai enfin profiter de mes enfants et surtout 
de mes petits enfants qu’ils soient près ou loin.

> Continuerez-vous à participer aux actions que la munici-
palité souhaite mettre en place ?

Dans la vie, il faut savoir tourner la page et passer la main.
C'est un relai que je transmets à la nouvelle équipe munici-
pale qui pourra compter sur moi quand elle le jugera utile. 
J'adresse tous mes voeux de réussite à cette équipe et je 
ne doute pas qu'elle agira avec dynamisme pour le bien de 
notre commune.

Le conseil municipal

et ses adjointsLe Maire

Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

Pascale Chapot
1ère adjointe aux 
sports, aux solidari-
tés et à la vie 
associative

Frank Valette
2ème adjoint à 
l’urbanisme, aux 
équipements publics 
et aux services 
techniques

Véronique Merle
3ème adjointe aux 
affaires scolaires, au 
périscolaire et à la 
citoyenneté

Loïc Biot
4ème adjoint au 
développement local, 
à l’aménagement et 
au développement 
durable

Pascale Daniel
5ème adjointe aux 
finances et aux 
moyens généraux

3 questions 
à Yves Dutel,
Maire de Mornant 
2008-2014 :
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municipauxLes conseillers

Chantal DREUx
Conseillère déléguée
Prévention, tranquillité et 
sécurité publique

Julie GUiNAND
Conseillère municipale

Jorge DE CARVALhO
Conseiller municipal

Alain DUTEL
Conseiller délégué
Culture et patrimoine

Jérome POUzADOUx
Conseiller délégué
Volontariat et bénévolat

Jacqueline FOUCART 
Conseillère municipale

Gérard BOUziAT
Conseiller municipal

Béatrice BURTiN
Conseillère déléguée
Solidarités

Emmanuel BANDE
Conseiller municipal

Véronique 
ziMMERMANN
Conseillère déléguée
Cadre de vie

Françoise MiLLiON
Conseillère déléguée
Famille et citoyenneté

Patrick BERRET
Conseiller délégué
Mémoire, anciens
combattants et festivités

Jean-pierre PONS
Conseiller délégué
Promotion du sport

Christian GALLET
Conseiller délégué
Voirie et réseaux

Yves PAPiLLON
Conseiller délégué
Bâtiments communaux

Joëlle BEAUDOiN
Conseillère municipale

Juliette REY
Conseillère municipale

Marc DELORME 
Conseiller municipal

Cécile FUChY
Conseillère municipale

Guy RiVOiRE
Conseiller municipal

Marie-Jo GUiNAND 
Conseillère municipale

Claudine ThiRY
Conseillère municipale

André RULLièRE
Conseiller municipal
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Pour la première fois, lors des élections 
municipales du 23 mars 2014, les mor-
nantais ont également voté pour dési-
gner les élus qui siègeront au conseil 
communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais (CO-
PAMO) pour représenter Mornant. 
Cette instance, composée de 41 
conseillers, est déormais présidée par 
Thierry Badel, maire d’Orliénas, élu à la 
majorité lors du premier conseil com-
munautaire du15 avril.  
Le 22 avril, les conseillers communau-
taires ont désigné leurs vice-présidents.

• Thierry Badel, président, chargé  
de l’ensemble des compétences et  
délégué plus spécifiquement aux  
finances- prospective financières, au 
personnel et à la culture, réseaux cultu-
rels & au patrimoine culturel

• Gérard Grange, 1er vice-président 
chargé de l’aménagement de l’espace 
et délégué plus spécifiquement à l’ha-
bitat, l’urbanisme, aux espaces naturels 
& à l’agriculture
• Yves Gougne, 2ème vice-président 
chargé de la communication & des  
relations extérieures et délégué plus 
spécifiquement à ces questions & à la 
mutualisation
• Françoise Tribollet, 3ème vice-prési-
dente chargée des services à la  
personne et déléguée plus spécifique-
ment à la petite enfance, à l’enfance & 
à la jeunesse
• Pascal Furnion, 4ème vice-président 
chargé des ressources intercommu-
nales et délégué plus spécifiquement 
au patrimoine, à l’entretien & à l’anima-
tion des équipements ainsi que des 
grands travaux

• Christian Fromont, 5ème vice-président 
délégué au développement écono-
mique, tourisme & déplacement
• Frank Valette, 6ème vice-président délé-
gué à la voirie, aux réseaux et déchets 
(relations avec le SITOM)
• Le Président ayant repris en direct la 
gestion du personnel, la 7ème Vice-Prési-
dence, initialement prévue à cet objet 
sera réaffecté à un domaine qui appa-
raîtra comme prioritaire à l’issue de la 
construction collective du projet de 
mandat.
• Gaby Villard, 8ème vice-président délé-
gué à la solidarité, à l’emploi & à la for-
mation
• Ghislaine Didier, 9ème vice-présidente 
déléguée au développement durable, à 
la politique environnementale, à l’Agen-
da 21 et au PCET (Plan Climat Énergie 
Territorial)

élections à la Communauté de communes du Pays Mornantais

Commission finances et moyens généraux :
Pascale DANIEL – Joëlle BEAUDOIN – Patrick 
BERRET – Chantal DREUX – Gérard BOUZIAT – 
Juliette REY – Jacqueline FOUCART – Marc 
DELORME – Guy RIVOIRE.

Commission vivre ensemble :
Pascale CHAPOT – Véronique MERLE – Béatrice 
BURTIN – Jérôme POUZADOUX – Jean Pierre 
PONS – Françoise MILLION – Julie GUINAND – 
Claudine THIRY – Marie-Jo GUINAND.

Commission urbanisme et aménagement du 
territoire :
Frank VALETTE – Loïc BIOT – Yves PAPILLON – 
Véronique ZIMMERMANN – Alain DUTEL – Chris-
tian GALLET – Jorge DE CARVALHO – Emmanuel 
BANDE – Cécile FUCHY – André RULLIERE.

Commission MAPA (Marchés à procédures 
adaptées) et commission d’appels d’offres : Frank 
Valette, Loïc Biot, Patrick Berret, Pascale DANIELet 
Guy Rivoire

CCAS : Béatrice Burtin , Julie Guinand, Joëlle 
Beaudoin, Françoise Million, Pascale Chapot et 
André Ruillère

Conseil administration maison de retraite : Julie 
Guinand et Yves Dutel 

Correspondant défense : Chantal Dreux

Conseil administration collège Pierre de Ronsard : 
Véronique Merle

SMAGGA (Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du basin du Garon) : Loïc Biot

 MIMO (Syndicat de distribution d’eau de la région 
de Millery-Mornant) : Frank Valette

 SYDER (Syndicat énergie du Rhône) : Renaud 
Pfeffer

 SYSEG (Syndicat station épuration de Givors) : 
Yves Papillon et Christian Gallet

 SIARG (Syndicat de l’aqueduc romain) : Véronique 
Zimmermann

 SRDC (Syndicat Rhôdanie de développement du 
câble) : Loïc Biot

Les délégations et les commissions

> www.cc-paysmornantais.fr

> www.ville-mornant.fr
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En images
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 19 mars - Mornant
Commémoration du cessez le feu en Algérie

11 avril - Mairie 
Réception du jumelage St Thomas - États-Unis

29 mars - Mairie
Passation de pouvoir entre Yves Dutel 
et Renaud Pfeffer

12 avril - Mornant
Nettoyage de Printemps 

13 avril - Gymnase de la Tannerie 
Interclubs de Judo de l'ACLAM

6 mai - Maison de Pays 
Vernissage de l'exposition consacrée 
à Florent Garnier

8 mars - Gymnase de la Tannerie
Repas des aînés

16 avril - Mairie 
Remise du diplôme de Légion d’honneur 
à Paul Delorme, Conseiller Général

4 53

8

6

7
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Environnement

Bien vivre 
ensemble...

Travaux de jardinage bruyants

Les beaux jours sont propices à la  
réalisation de travaux de jardinage ou 
d’entretien des jardins. Ces derniers 
peuvent parfois s’avérer bruyants pour le 
voisinage. La commune vous rappelle 
qu’ils peuvent être effectués en semaine 
de 8h à 12h et de 14h à 19h, les same-
dis de 9h à 12h et de 14h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Pour la tranquillité de tous, veillez à bien 
respecter ces horaires. 

Info pratique : la déchèterie

La déchèterie est ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h-18 h. Pour rappel, les 
déchets acceptés dans votre déchèterie 
sont les suivants : déchets verts, gravats, 
bois, encombrants, produits toxiques, 
huiles usagées, ferraille, gros cartons, 
piles, cartouches d’encre, ordinateurs, 
téléphones, produits électroménagers

Pour vous rendre à la déchèterie, vous 
devez impérativement présenter votre 
carte d’accès à la déchèterie. Vous  
pouvez la retirer à l’accueil de votre Mai-
rie en vous munissant d’un justificatif de 
domicile ainsi que de votre carte d’iden-
tité nationale. 

Enfin, sachez qu’en raison de la  
recrudescence de vol de métaux, la  
déchèterie de Mornant a récemment  
été placée sous vidéosurveillance 24h 
sur 24. 

Déchetterie 
Lieu-dit « le Jonan »
Tél. : 04 78 48 70 93
Plus d’information : 
www.sitom-sud-rhone.com

Allergies, vigilance !
En France, près d’un adulte sur trois serait victime d’allergie aux pollens. Pour 
lutter contre ce risque allergène, accru du printemps à la fin de l’été, chacun doit 
être vigilant et passer à l’action dès qu’il le peut.

Ambroisie, la vigilance est de mise

L’ambroisie est une plante extrêmement 
allergène pouvant provoquer rhinites, 
conjonctivites, asthme, laryngites, urticaire 
et eczéma. Afin de limiter la prolifération 
de l’ambroisie, la Mairie de Mornant vous 
rappelle que la vigilance de tous est  
requise. 

Propriétaires ou locataires sont tenus de prévenir la pousse des plants d’ambroisie, 
de nettoyer et d’entretenir leurs espaces verts. En cas de non-respect de cette 
obligation, la commune est habilitée, aux frais des intéressés, à faire procéder à la 
destruction des plants d’ambroisie.

Chenilles processionnaires du pin

Ces chenilles projettent dans l’air de  
minuscules poils très urticants pouvant 
provoquer d’importantes réactions aller-
giques (mains, cou, visage), mais aussi 
des troubles oculaires ou respiratoires. 

Aussi, propriétaires ou locataires sont 
tenus de supprimer mécaniquement les 
cocons élaborés par les chenilles  
processionnaires. Ils doivent 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 che-
nilles. 

Mise en service du système 
de mesures hydrométriques 
et d’alerte de crues par le 
SMAGGA 

En complément aux travaux de protec-
tion contre les crues trentennales - 
programme en 10 tranches d’un mon-
tant global de 5,5 millions d’euros 
destinés à protéger les riverains du 
Garon sur les communes de Brignais, 
Givors, Grigny et Montagny - le  
SMAGGA s’est équipé d’un système 
de mesures hydrométriques
et d’alerte de crues.

4 stations de surveillance ont été  
placées à des endroits stratégiques sur 
le bassin versant :
- 1 sur le Mornantet à Mornant,
- 2 sur le Garon à Messimy et Brignais,
- 1 sur l’Artilla à Thurins.

Objectifs du dispositif :
- surveiller le débit des cours d’eau 
lors de forts épisodes pluvieux,
- capitaliser des données afin de 
mieux connaître l’aléa sur le territoire,
- prévenir les communes en cas de 
danger pour qu’elles puissent mieux 
anticiper l’alerte à leurs administrés.
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Grange-Dodieu : 
balade sur un site en 
pleine transformation

Cadre de vie

Le site de la Grange-Dodieu prend vie petit à petit. Il impressionne 
par l’ampleur des travaux actuellement conduits par la commune, 
la communauté de communes (COPAMO) et le conseil général  
(le département). 

Si vous vous baladez sur le chemin des arches, vous constaterez 
par vous même leur importance. En descendant la rue depuis  
Mornant, sur votre droite, impossible de rater le chantier du futur 
centre aquatique intercommunal. Dans le futur, les fondations, ac-
tuellement coulées, accueilleront la zone technique nécessaire 
pour l’entretien de bassins (un bassin de natation, un bassin d’ap-

prentissage, un bassin ludique, une pataugeoire, un pentagliss, un 
hammam et un sauna). Livrée au cours du second semestre 2015, 
la piscine intercommunale est un nouvel équipement attendu par 
tous.

En continuant votre balade, vos yeux sont attirés par une perspec-
tive à laquelle vous n’étiez pas habitué jusqu’alors. La large  
tranchée que vous voyez sur votre gauche reliera prochainement la 
route de Saint-Laurent d’Agny au chemin du stade. Longue  
d’environ 400 mètres, cette nouvelle voie à double sens desservira 
deux parkings. Jouxtant la piscine, un premier parking proposera 
100 places de stationnement. L’autre, destiné à accueillir les véhi-
cules des visiteurs du pôle sportif, offrira 83 places.

Juste derrière cette nouvelle route, vous pourrez très bientôt  
apercevoir les véhicules d’intervention des pompiers de Mornant 
entrer et sortir du tout nouveau centre de secours (lire ci-dessous). 

Plus au loin, vous retrouvez vos repères avec des équipements 
sportifs plus familiers… si vous vous êtes rendu(e) sur le site  
récemment. Car, si tel n’était pas le cas, vous découvririez alors les 
nouveaux vestiaires qui équipent le pôle sportif Paul Verguin ou 
bien encore, la piste BMX Planète Bosses, qui a vu le jour  
l’année dernière. 

Demain, le site de la Grange-Dodieu, stratégique tant pour la com-
mune que pour le Pays Mornantais sera entièrement tourné vers 
les familles, les loisirs, la pratique sportive et le service public.

Les sapeurs-pompiers de Mornant prennent possession de leur nouvelle caserne

Au terme d’un an et demi 
de travaux, débutés à  
l’hiver 2013, le centre de 
secours intercommunal,  
situé site de la Grange- 
Dodieu, est prêt à accueillir 
les sapeurs-pompiers de 
Mornant. 

« Plus moderne, plus spa-
cieux et plus confortable, 
ce nouvel outil va nous per-
mettre d’exercer dans les 
meilleures conditions » 
note Jean-Marc Poncet, 
commandant et chef de 
centre des pompiers de 
Mornant. 

« Outre ces conditions  
d’accueil optimales, je re-
tiens que l’emplacement 
du nouveau centre est un 

véritable atout pour nous. 
Les accès sont parfaite-
ment adaptés à nos  
véhicules. Nous pourrons 
accéder beaucoup plus  
facilement à nos zones 
d'intervention prioritaire 
(Mornant, Saint- 
Laurent d’Agny, Chaussan 
et Saint-Sorlin. Autre avan-
tage, nous ne serons plus 
gênés par les voitures aux 
abords des écoles. Aux 
heures de sortie de classe, 
l’ancien site n’était pas tou-
jours très pratique. »

En effet, pour opérer près 
de 800 sorties d’engins par 
an, être implanté en cœur 
de village ne facilite pas la 
tâche des quelques 
soixante pompiers volon-

taires. Ces derniers pren-
dront possession, à la fin 
du mois de mai, de locaux 
flambant neufs de plus de 
1000m2, intégrant un vaste 
hall de départ, des bureaux 
administratifs, des salles de 
réunions, des vestiaires 
(homme et femme), une 
salle de musculation et un 
mur d’entrainement. Un 
bâtiment très bien équipé 
qui « suscite l’intérêt des 
curieux », relève Jean-Marc 
Poncet. « Pour les satisfaire, 
nous organiserons à l’au-
tomne une grande porte 
ouverte ». Les invitations 
sont lancées… et les  
« curieux » seront les bien-
venus.
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Dégradation, bouteilles de verres cassés, 
nuisances sonores, dépôts sauvages... pour 
permettre à nos enfants de profiter de leurs 
jardins publics, ces derniers ne sont plus 
accessibles au public de 22h à 7h. 

Les lieux concernés sont les suivants : le 
théâtre de Verdure, les jardins publics 
Sainte-Agathe, Clos-Donzel, Ronsard, Mar-
chay ainsi qu’au lavoir et au Skate Park. 

Les travaux, réalisés par la commune,  
correspondant à la création des réseaux (ali-
mentation en eau potable, évacuation des 
eaux usées et des eaux de pluie), au terras-
sement du site et aux fondations d’une voie 
nouvelle se sont achevés dans les délais 
prévus. 

C’est une première étape vers le réaména-
gement du secteur Chambry-Boiron qui  
accueillera prochainement un quartier  
nouveau dédié à l’habitat. 

Pour visualiser l’aspect de ce nouveau  
quartier, nous vous invitons à découvrir la 
maquette du projet à l’accueil de la Mairie.

Comme chaque année le camping reprend 
du service et accueillera les touristes du  
30 avril au 28 septembre. 
De nombreuses animations seront organi-
sées et ouvertes à tous. Pour plus de rensei-
gnements contacter Florence, elle se fera une 
joie de vous informer. 

> Tél. : 04 78 44 16 47
camping-mornant@orange.fr

Chambry-Boiron, 
les premiers 
aménagements 
publics réalisés

Réouverture du camping 
et place aux animations

Des jardins publics réservés aux enfants

Le Clos Fournereau... 
un parc toujours plus accueillant

La municipalité souhaite à l'avenir 
rendre le Clos Fournereau plus attrac-
tif en l'équipant de jeux pour enfants, 
d'espace de convivialité, et en créant 
un parcours de santé... Depuis plu-
sieurs années la commune désirait 
construire des sanitaires publics dans 
le parc. 

Financés par la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais, ils 
apporteront un plus grand confort aux 
usagers des lieux et aux familles  
notamment lors des festivités de l’été. 
C'est une première étape...
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Vie économique

Les mercredis de l’apprentissage

COMPTAREG Expertise Comptable et Audit 
Gilles Granjon recentre les activités de son cabinet 
d’expertise comptable 

Gilles Granjon, expert-comptable et commissaire aux comptes, a 
choisi de recentrer ses activités à Mornant via son nouveau cabi-
net : COMPTAREG.
« Il s’agit en fait d’un nouveau départ pour moi puisque j’ai quitté 
mes associés lyonnais du cabinet BMG pour m’installer définiti-
vement à Mornant. Nous sommes 2 personnes, mon assistante 
et moi-même. J’ai souhaité créer un cabinet à dimension  
humaine en privilégiant la proximité. C’est la garantie pour nos 
clients d’avoir toujours le même interlocuteur et cela nous  
permets de les accompagner tout au long de la vie de leur entre-
prise » explique- t-il.
« Notre cœur de métier reste l’expertise comptable, mais nous 
consacrons également une part importante de notre activité au 
commissariat aux comptes, au conseil aux entreprises et à  
l’accompagnement des créateurs. »
Le nouveau cabinet, qui a récemment fait peau neuve, reste 
implanté à Mornant et accompagne les entreprises du Pays  
Mornantais dans leurs projets (création, développement, difficul-
tés ponctuelles, gestion courante, transmission, etc.).

> contacts
40 avenue de Verdun - 69440 Mornant
Tél. 04 78 44 07 36
mail : info@comptareg.fr

Le Bureau Information Jeunesse de la COPAMO accueillera 
"Les mercredis de l'apprentissage" le mercredi 28 mai de 14h 
à 16h à l'espace culturel à Mornant.
Cet évènement a pour objectif de sensibiliser les 16-25 ans 
du territoire à la formation en alternance, en facilitant leurs 
démarches et en leur donnant les connaissances nécessaires 
à la construction de leur projet.
Le contenu des interventions est le suivant :
- présentation des chambres consulaires et des secteurs d'activités
- le contrat d'apprentissage et de professionnalisation
- conseils et démarches pour trouver un employeur
- témoignages d'employeurs et/ou de jeunes
- temps d'échanges individuels et remise de documents.

> Les inscriptions se font au Bureau Information Jeunesse : 
04 78 44 98 56 ou bij@cc-paysmornantais.fr.

Sophie Richart – Luna artisan 
fromager a ouvert son com-
merce le 23 novembre dernier. 
Passionnée, elle vous fait  
partager ses « merveilles » en 
vous proposant des spécialités 
locales qu’elle a, pour la  
plupart, elle-même affinées.
Sa vitrine vous met l’eau à la 
bouche : camembert au  
calvados, brillât savarin aux 
truffes fraîches, fromages  
aromatisés, chèvre au poivre, et 
j’en passe… Elle vous prodi-
guera des conseils éclairés 
pour chacune de vos envies et 
en fonction de vos goûts.  
Sophie vous proposera avec le 
sourire son meilleur fromage 
ainsi que des créations person-
nalisées pour vos réceptions.

Alors, n’hésitez pas à franchir le 
pas de sa porte et goûter tous 
ses produits locaux (fromages, 
épicerie artisanale, œufs frais, 
confiture, Chutney…). 

Une Histoire de fromages...

> horaires et contact
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
7h30 à 13h et de 15h30 à 19h
mercredi et dimanche :  
7h30 à 19h
7, rue de Lyon - 69440 Mornant
Tél. 04 78 86 90 10
www.istoiresdefromages.fr
contact@histoiresdefromages.fr

Du 15 mai au 15 juin 
« Adoptez la Locale 
Attitude » !

Depuis quelques années, la fédération Cap à l’Ouest  
vous invite pour un mois à découvrir ou redécouvrir vos  
commerces de proximité dans une ambiance champêtre, 
naturelle et conviviale.
Alors consommez local !
> www.capalouest.org
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Solidarité

Une aide pour l’accession 
à la propriété des jeunes

À travers son Programme lo-
cal de l’Habitat (PLH), la CO-
PAMO propose une aide ré-
servée aux jeunes ménages 
pour l’acquisition ou la 
construction d’un logement 
neuf ou ancien.
  
Pour bénéficier de cette aide, 
vous devez respecter diverses 
conditions : acquérir un bien 
immobilier situé  
sur l’une des 16 communes 
de la COPAMO, être âgé de 
moins de 36 ans et ne pas 
dépasser les plafonds de res-
sources du Prêt social loca-
tion-accession (PSLA).
 
Si votre projet concerne 
l’achat ou la construction d’un 
logement neuf, il doit être si-
tué dans un immeuble  
collectif ou dans un habitat 
groupé (parcelle de moins de 
400 m²).

Si votre projet concerne 
l’achat d’un logement ancien, 
vous devrez réaliser des tra-
vaux d’économies d’énergie 
par des professionnels du 
bâtiment.

Le montant de l’aide varie de 
3 000 euros à 4 000 euros. 

> Pour tout savoir sur les 
conditions d'attribution de 
l'aide et les démarches à 
suivre, contactez le Service 
Habitat :
Tél. : 04 78 44 73 83
Fax : 04 78 44 08 80
plh@cc-paysmornantais.fr
www.copamo.fr
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Une mutuelle négociée pour favoriser 
l’accès au soin de tous les mornantais

La municipalité de Mornant souhaite  
proposer d’ici 2015 une mutuelle santé  
accessible à l’ensemble des foyers mornan-
tais ainsi qu’aux salariés travaillant dans  
les entreprises implantées sur le territoire 
communal. 

Le principe de cette mutuelle est très 
simple. En groupant la demande et les be-
soins, la commune mettra en concurrence 
les mutuelles et les assureurs dans le but 
d’obtenir un tarif attractif et une couverture 
santé étendue (optique, dentaire…).

Cette démarche a pour objectifs de favori-
ser l’accès soin et de réduire le coût, sou-

vent très élevé, des couvertures maladies et  
d'améliorer le pouvoir d'achat.

Novateur, ce projet sera co-élaboré avec les 
habitants, les professionnels de santé et les 
partenaires locaux. 
Pour impulser cette dynamique de solidari-
té à grande échelle, la municipalité lancera 
au mois de juin une concertation grand 
public. Elle diffusera des questionnaires à la 
population afin d’adapter l’offre aux besoins 
des mornantais.

> Pour plus de renseignements vous  
pouvez envoyer un courriel à : 
ccas@ville-mornant.fr 
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Le Centre Communal d’Action 
Sociale participe à la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté en 
menant des actions de dévelop-
pement social. Il soutient 
activement les administrés dans 
le besoin en attribuant par 
exemple des aides d’urgence.

Le CCAS est présidé par Renaud 
Pfeffer, Maire de Mornant. Il est 

géré par un conseil d’administra-
tion composé de membres élus 
du conseil municipal et de 
membres issus de la société 
civile nommés par le maire 
(représentants d’associations 
familiales, d’associations du 
domaine de l’insertion et de la 
lutte contre l’exclusion, de 
personnes handicapées et de 
personnes âgées).

Un nouveau conseil d’administration 
au Centre Communal d’Action Sociale

Les membres du CCAS :

Collège d’élus :
Madame Béatrice BURTIN (vice-présidente)
Madame Joëlle BEAUDOIN
Madame Pascale CHAPOT
Madame Julie GUINAND
Madame Françoise MILLON
Monsieur André RULLIERE

Société civile :
Madame Afife ASATEKIN (Association des familles)
Monsieur Jean-Marie BARBERON (SOS Familles Emmaüs)
Madame Catherine BRUGIERE (AMAD) 
Monsieur Didier BRUT (IMPRO Mornant) 
Madame Simone COMBES (Secours catholique) 
Monsieur Jean-Claude DEMANUELLE (Club de l’Amitié)

Dans le cadre de son plan canicule, la commune tient à jour un registre des per-
sonnes vulnérables pour favoriser l’intervention des services compétents en cas de 
besoin. 

Ce registre recense les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que les personnes 
ayant une reconnaissance de leur handicap, vivant à leur domicile. 
L’inscription auprès du Centre Communal d’Action sociale de Mornant (CCAS) est 
volontaire et peut être faite par le représentant légal. 

En cas de fortes chaleurs, quelques recommandations sont de rigueur : penser à 
vous rafraîchir, éviter de sortir, et à vous désaltérer... 
Si besoin, les numéros d’urgence à contacter sont les suivants : le 15 (SAMU) et le 
18 (Pompiers).

> Renseignement et contact :
ccas@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46

Le plan canicule bientôt activé
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Soirée théâtre 6 juin 

Représentation de la troupe Ame Acteurs Compagnie d’ACLAM (Asso-
ciation Culture Loisirs Animation Mornantaise) à la salle Jean Carmet à 
Mornant, vendredi 6 juin à 20h30. La pièce du répertoire comique 
sera « Les palmes de M. Schutz » de Jean-Noël Fenwick.
Une comédie « tendre et scientifique » sur une tranche de la vie de 
Pierre et Marie Curie, de leur rencontre en 1898 à la découverte de la 
radioactivité de l’uranium, et quelques années plus tard, à la décou-
verte du radium. Une pièce pédagogique, drôle et intelligente à voir en 
famille. Rendez-vous le 6 juin. 
> Vente de billets d’entrée à l’accueil ACLAM (04 78 44 11 04  ou
aclam.mornant@orange.fr) et avant le spectacle.
  
Un interclub de judo réussi 

Dimanche 13 avril, l’interclub de judo organisé par ACLAM en partena-
riat avec la Mairie de Mornant a eu un énorme succès sur le plan de 
l’organisation et de l’ambiance tout au long de la journée : 650 judo-
kas, 37 clubs de Rhône-Alpes et de Belgique. L’arbitrage a été assuré 

par les judokas Mornantais, l’école des jeunes arbitres du Rhône et la 
participation de quelques professeurs.
M. le Maire de Mornant Renaud Pfeffer, les présidents de clubs et Mi-
chel Fillieul vice-président de la Ligue Rhône Alpes de judo ont remis 
les coupes.
La coupe du club le plus représentatif au nombre de participants a été 
remportée par la MJC de St Foy les Lyon avec 81 judokas.
Nos judokas Mornantais ont été à la hauteur de l’évènement avec 51 
participants et 12 places de 1er.
 
 Stage de judo  

La Section judo de l’Aclam organisera, samedi 3 mai, un stage de judo 
avec Frédéric Demonfaucon champion du monde 2001. Ce stage 
ouvert à tous les clubs à partir de benjamins se déroulera au Gymnase 
de La Tannerie : 20 € repas compris.
Horaires : présence à 9h30 et stage de 10h/12h15 - 14h/16h30

> Renseignements et contacts :  
Appelez Accueil Aclam au 04 78 44 11 04

ACLAM

Le sport boules à un bel avenir devant lui si on lui accorde une cer-
taine attention, outre les qualités qu’il nous enseigne (maîtrise de soi, 
adresse, concentration, etc.) c’est un sport à la foi individuel et collec-
tif qui convient à bon nombre d’enfants.
Ce n’est donc pas un hasard s’il a été admis en milieu scolaire .
Notre association prend de l’importance et compte de plus en plus 
de petits champions primés par les instances du Rhône .
C’est pourquoi le CFB de MORNANT propose de partager gratuite-
ment ses entraînements jusqu’à la fin de la saison.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des entraînements :
lundi de 18h à 19h30 pour les jeunes de 9 ans à 12 ans
mardi de 18h à 19h30 pour les jeunes de 6 ans à 8 ans et 13 ans à 
18 ans
jeudi de 19h à 21 h pour les adultes débutants.
Rejoignez-nous sur notre site internet : cfbdemornant.e-monsite.com
et su la page Facebook : « les petits boulistes Mornantais »
Et bien sûr, nous serons présents au forum des associations en sep-
tembre prochain.

Le CFB de Mornant : un sport avec un bel avenir devant lui...

L’ADAL propose un repas champêtre.

Escapade 
nostalgique...

L’ADAL, Association 
pour le développe-

ment de l’animation et des loisirs à la Maison 
de Retraite de Mornant, organise son repas 
musical champêtre, habituel, LE MARDI 24 
JUIN, dans le parc de la Maison de Retraite.
Ce repas (sur réservation) rassemble entre 
250 et 300 convives : Mornantais, familles 
des résidents, résidents et bénévoles.
Toujours en quête de nouvelles idées d’ani-
mation ou d’activités, l’Association lance un 
appel aux bonnes volontés afin d’incorporer à 
l’équipe en place de nouveaux membres bé-
névoles. Nous nous adressons aux lecteurs 
de cette VAM : si vous avez la fibre du béné-
volat, venez nous rejoindre pour partager 
notre expérience au service des Personnes 
âgées, et nous faire part, éventuellement, de 

vos idées. N’hésitez pas à nous contacter ; 
l’équipe en place, présente tous les mardis 
après-midi, vous accueillera chaleureuse-
ment. 
Présidente Nicole POULENARD
Trésorière Arlette RADE
Secrétaire Danielle REVEL
téléphonez le mardi après-midi au 
04 78 19 90 90.

> contacts : 
MAISON DE RETRAITE  
12, avenue de Verdun 
B.P. n° 5
69 440  MORNANT 
04 78 19 90 90

 
 
 
 

  
 

MAISON DE RETRAITE   
12, avenue de Verdun  
B.P. n° 5 
69440  MORNANT  
04 78 19 90 90 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Escapade nostalgique organise sa 
sortie de véhicules anciens le 24 
mai, pour un parcours d’environ 
230 km de petites routes pitto-
resques jusqu’en Ardèche, au lac 
de Devesset. Départ à 8h sur la 
place de la Liberté de Mor-
nant.  Pour tout renseignement : 
contacter Dominique Bajard, et sur 
http://escapade.nostalgique.free.fr



» La compagnie de théâtre mornantaise AU FIL DE SOI présentera « Monsieur de Pour-
ceaugnac », une pétillante comédie-ballet de Molière, transposée en mai 68, les lundis 26 
mai et mardi 27 mai 2014, à l’Espace culturel Jean Carmet, à 20h30 (tarif plein : 10 euros  
tarif réduit : 7 euros). 
Plus d’informations sur le site : www.au-fil-de-soi.fr.gd  
Possibilité de réservations : compagnieaufildesoi@free.fr ou au : 06 51 20 00 51"

Au fil de soi présente « Monsieur de Pourceaugnac »

ASFBD : l’association de 
Mornant et son centre de 
formation de Latian (à Sapouy)
« LA FERME DE L’ESPOIR » enfin à l’honneur au BUR-
KINA à la télévision nationale et dans les médias (SID-
WAYA) 

Vous le savez, notre association œuvre depuis 1998 à 
LATIAN pour mettre en place une formation agricole 
pour les jeunes. La gestion technique du centre est 
depuis 2013 confiée à l’association burkinabé APEP 
(Association pour la Promotion de l’Entreprenariat Pay-
san). Pour la sortie 2014, son président Daouda BAYILI 
a fait venir à la ferme de LATIAN la télévision burkinabé 
(*) la radio et le journal SIDWAYA (*). La cérémonie de 
clôture était placée sous le parrainage du premier mi-
nistre, représenté par Madame SIDIBE, Chef de Dépar-
tement. Le concept de développement d’agriculture 
familiale au tour duquel est bâtie la formation a séduit 
Mme SIDIBE qui a salué la vision de notre action et 
l’approche pédagogique de la ferme. Elle a notam-
ment déclaré « plus qu’une ferme de l’espoir c’est vrai-
ment une ferme pour le développement durable ». 
Après les allocutions, la remise des attestations, le Mi-
nistère de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire a 
offert à chaque récipiendaire une charrette, une 
brouette, une charrue CH9. L’APEP a complété chaque 
dotation. Le premier ministre a offert au Centre une 
motopompe.

Roland Peyron président 
ASFBD 18 rue de la grange Dodieu 69440 MORNANT
(*) demandez une copie de la vidéo et de l’article ou 
une copie du journal n° 47 relatant l’ensemble de la 
cérémonie

INTERVIEW SUR LE SITE DE LA FERME DE LATIAN
DE MME SIDIBE 
Représentant le 
premier ministre par les journalistes et la TV.

Amitiés Mornant-Sapouy a onze ans ! 
Lors de son assemblée géné-
rale du 8 février 2014, le conseil 
d’administration de l’association 
Amitiés Mornant-Sapouy s’est 
renouvelé et, par la suite, le bu-

reau a été remodelé. Le nouveau président, François MOREL, est épaulé par 
Anne-Lise ARNOUX à la vice-présidence ; la nouvelle secrétaire Dominique 
RODRIGUEZ travaille en tandem avec René CLERJON ; la trésorière, Mi-
chelle PONCET reprend du service avec Sylvia  BOYER, son adjointe, nouvel-
lement élue.
Les orientations pour 2014 sont les suivantes : poursuivre les échanges 
scolaires entre mornantais et sapouyens ; faciliter des liens entre des asso-
ciations de Mornant (sportives , culturelles, commerciales et artisanales…) 
et leurs homologues à Sapouy ; poursuivre les actions en direction des en-
fants de la commune de Sapouy en partenariat avec les instances locales 
par un soutien financier permettant, notamment, l’inscription de 20 enfants 
particulièrement défavorisés au centre aéré de Sapouy ; permettre la finali-
sation du projet concerté de création d’une bibliothèque scolaire à Sapouy 
en partenariat avec les élèves de l’école Le Petit Prince de Mornant et leurs 
correspondants sapouyens.
AMS soutient, par ailleurs, deux initiatives solidaires :
L’association apporte son aide logistique au projet de développement du-
rable d’un groupe de scouts mornantais en lien avec des lycéens de Sapouy. 
AMS voit ainsi la concrétisation des relations d’amitié entre les jeunes des 
deux communes après dix ans d’échanges.
D’autre part, une jeune sainte andéolaise participera bénévolement à l’enca-
drement du centre aéré de Sapouy, en juillet.
À suivre sur le site d’AMS (www.mornant-sapouy.org) et le blog des corres-
pondances scolaires (http://correspondantssapouymornant.eklablog.com). 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Retenez dès aujourd’hui que le samedi 13 septembre 
2014, le club de Basket Ball de Mornant fêtera ses 30 
ans. 

Alors si vous pratiquez le basket, ou si vous l’avez pratiqué, si vous êtes 
sportifs ou non, l’ensemble de l’équipe de L’ASMBB vous propose une jour-
née riche en événements. Le matin, des jeux seront proposés sur la place 
de la Liberté accompagnée par du saucisson chaud et ses pommes de 
terre. 
Quant à la soirée, elle se déroulera au gymnase de la Tannerie où les heu-
reux participants de cet événement se retrouveront pour un repas dansant 
animé par un orchestre. 
Nous souhaitons vous retrouver nombreux pour fêter avec nous cet anniver-
saire. Alors à vos tablettes pour noter et retenir la date du samedi 13 sep-
tembre, même si les inscriptions auront lieu ultérieurement.
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Les 30 ans du Basket à Mornant 
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Espace Danse, ces échanges qui enrichissent !
Parce que les échanges sont riches, 
qu’ils permettent d’explorer de plus 
vastes horizons, qu’ils offrent à tous 
l’opportunité de mutualiser les qua-
lités spécifiques de chacun, parce 
qu’ils sont porteurs d’énergie, de 
découvertes, de liens artistiques, 
techniques et humains, Espace 
Danse aime partager ce type d’ex-
périences avec d’autres associa-
tions.

En 2011, le spectacle ESQUISSES 
proposait un voyage dans l’univers 
artistique avec ce fil rouge : revisiter 
quelques tableaux au travers de 
chorégraphies. Les « Amis des arts » 
ont accompagné les danseurs et 

chorégraphes lors d’ateliers créatifs. Matériel, locaux, conseils, savoir-
faire nous ont été fournis pour porter la danse dans une autre dimen-
sion. Les arts plastiques ont aidé enfants et adultes à s’approprier les 
œuvres et leur donner vie au travers de la danse et d’une exposition 
particulièrement réussie.

En début de saison, Thierry Chanat, directeur de l’association musi-
cale Mornantaise, a élaboré le montage particulièrement sensible et 
pointu dans les harmonies.de la bande-son de la chorégraphie d’An-
ne Bulteau « Jardins secrets » 

Dojo et salle de danse voisine, des rencontres de couloir depuis une 
quinzaine d’années, l’idée qu’il serait sympathique de mener en-
semble un projet : la 7e édition du festival Temps Danses a accueilli 
« Les sens des choses ». Cette chorégraphie est le fruit d’un travail 
commun avec Kadoshi autour de la danse et du karaté. Elle a été un 
formidable terrain d’échanges, humains, artistiques et techniques. 
Elle a été pour chacun une opportunité d’élargir sa vision de l’art 
pratiqué et de le nourrir par la découverte de l’autre.
Le public a été conquis par cette alliance, comme une évidence...
Merci à toutes et tous de nous offrir ces moments d’immenses émo-
tions.

> Renseignements et contacts :  
Association Espace Danse
Maison des Associations 
14 rue Boiron, 69 440 Mornant
Tél. 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com

Le club subaquatique

Après des mois d’entrainement dans 
le bassin de Mornant et dans la fosse 
à 20 m de la Piscine « Les Vagues » à 
Meyzieu, l’envie d’eau de mer était 
trop forte et avec cette bonne météo 
et une température d’eau qui aug-
mente, les plongeurs étaient donc 
nombreux le W.E  du 12 et 13 avril à 
Carry le Rouet (proche de Marseille).
Au cours de ce W.E  Michel T  a validé 
son 1er niveau pendant que d’autres 
plongeurs poursuivaient la forma-
tion P2, tandis que les plus expéri-
mentés faisaient de l’exploration 
dans la zone de 20 à 40 m
Ces plongées effectuées dans de 
très bonnes conditions étaient excep-
tionnelles, belles rencontres avec de 
gros mérous et quelques murènes.
 
Nous accueillons au club petits de 
grands de 12 à 72 ans et nous vous 
rappelons que vous pouvez nous re-
joindre à la piscine tous les lundis de 
20h00 à 22h00 pour un baptême 
de plongée.
Renseignements pratiques auprès 

de : Pierre Alain PIGNOLET Président 
du CSM :  pierrealain.pignolet@free.fr
 
Futurs plongeurs, nous vous don-
nons bien sûr rendez-vous en sep-
tembre à l’occasion du forum des 
Associations ou vous pourrez rencon-
trer les moniteurs du club
Nous avons besoin de vous.   Votre 
aide est vitale.
Merci de poursuivre votre aide.
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> Spectacle du 7 juin 2014
L’Association Musicale de Mornant 
vous présente, comme toutes les 
années paires, son Grand Spec-
tacle musical le samedi 7 juin 
2014 au clos Fournereau à 20h30.
C’est sous le thème de « venez 
danser » que ce déroulera cette 
soirée musicale où beaucoup de 
styles de musique dansante se-
ront interprétés.
Nous vous attendons en grand 
nombre pour danser dans ce ma-
gnifique parc où nous mettons à 
votre disposition snack et buvette.
Les billets seront en vente à l’as-

sociation musicale à partir du lun-
di 12 mai (pour éviter les files 
d’attente le 7 juin), du  lundi au 
vendredi de 18h à 20h et le sa-
medi de 10h à 12h et sur place le 
jour même.
Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter l’association au 
04 78 44 17 57 ou sur www.mu-
sique-mornant.fr

> Semaine Portes Ouvertes
Les portes ouvertes se déroule-
ront cette année du 19 au 23 mai 
de 18 à 20h et le samedi 24 mai, 
de 10h à midi

Spectacle musical le samedi 7 juin 2014 
au clos Fournereau à 20h30.Ludothèque Planet » Jeux

La Ludothèque 
Planet » jeux vous 
accueille le mercredi 
de 9h30 à 12h et de 
15h30 à 18h, le 
vendredi de 16h30 à 
18h et le samedi de 
9h30 à 12h et de 

15h30 à 18h au 7, avenue du Souvenir à 
Mornant. La Ludothèque s’adresse aux particuliers 
et aux collectivités.

La Ludothèque : c’est du jeu sur place, des 
rencontres intergénérationnelles, des soirées jeux 
et du prêt de jeux pour une durée de 3 se-
maines.

Si vous souhaitez rejoindre une équipe dyna-
mique et motivée dans laquelle vos compétences 
trouveront leur place, contactez-nous : Sylvie 
Popelin 09 51 32 15 15 - maptitefamillepourde-
main@hotmail.fr
Les disponibilités de chacun sont respectées, la 
vie d’équipe est conviviale.

Pour connaître toute l’actualité de la ludothèque : 
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com/
ou notre page Facebook : www.facebook.com/
ludothequeplanetjeuxmornant

« Parler pour que les enfants écoutent et 
écouter pour qu’ils parlent » à Mornant 
À partir d’octobre 2014

De Lien en Lien poursuit ses ateliers, pour 
la 5ème année consécutive :
Nouveau cycle d’ateliers Communication 
bienveillante
« Parler pour que les enfants écoutent et 
écouter pour qu’ils parlent » 
(approche Faber et Mazlich + Communica-
tion Non Violente-CNV),

Rythme des ateliers : 8 séances de 2h30 
(1 fois par mois pendant 8 mois)
Quand ? :  le mercredi soir 
Où ? : Maison des associations
14, rue Boiron - MORNANT

Thèmes abordés :
• L’Écoute des Sentiments (comment ac-
compagner les pleurs, la colère, l’agressivi-
té, les peurs de l’enfant ?)
• Susciter la coopération au quotidien
• Lorsque l’enfant outrepasse les limites : 
comment faire ?
• Encourager l’Autonomie
• Compliments et Estime de soi
• Rôles et Étiquettes : Comment accompa-
gner l’enfant à sortir du rôle dans lequel il 
est ?
• Comment prendre soin de nos besoins en 
tant que parents ?
• + 1 séance bonus et partage d’expérience

Café-Parents, foire aux questions et témoi-
gnages des participants aux ateliers :

Communiquer autrement en famille : est-
ce possible ?
Samedi 7 juin à 10h
Maison des Associations - Mornant

Venez nombreux !
Inscriptions ouvertes à partir du 5 juin 2014

Pour tous renseignements : 
N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter 
notre site internet :

De Lien en Lien
Emmanuelle BOUVET
Tél. : 06 78 85 07 03
Site : delienenlien.com
Mail : delienenlien@icloud.com

De lien en lien : ateliers de communication bienveillante
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Associations

Les Ziktambules : 27 juin à partir de 19h
Depuis maintenant 9 ans, Les Ziktambules est un festival musical, mais pas 
que, à taille humaine, en plein air, dans un écrin verdoyant, adapté à une 
expression artistique libre. Sans pression ni chichis, mais avec inventivité et 
pétillance, nous souhaitons faire profiter chacun d’un moment de plénitude 
et de délassement et favoriser la rencontre autour d’artistes reconnus évo-
luant dans divers styles. Cette année encore, afin de vous proposer une 

programmation de qualité, l’équipe Fes-
tizik a écumé les salles de concert pour 
y trouver ses coups de cœur scéniques, 
des vraies surprises musicales et tou-
jours beaucoup de talents. La soirée du 
vendredi donne comme chaque année 
sa chance à de jeunes groupes locaux 
et associations, l’occasion de se pro-
duire dans des conditions idéales de 
live. Celle du samedi met l’accent sur 
des talents aguerris à la scène et qui ne 
manqueront pas de nous embarquer 
dans leurs univers respectifs.
Décollage le 27 juin à partir de 19h… 

www.ziktambules.fr 
https://www.facebook.com/Ziktam-
bules

Sans dessus 
dessous 
propose 
un spectacle 
de cirque

L’école de cirque 
« Sans Dessous 
Dessus » qui pro-
pose ses cours à 
6 communes de 
la COPAMO, 
vous invite à ses 
spectacles de fin 
d’année qui se 

dérouleront le samedi 14 juin à l’Héliotrope 
d’Orliénas ou les élèves de St Laurent d’Agny 
débuteront à 15h, suivi par les élèves d’Orliénas 
à 17h. Le lendemain, dimanche 15 juin 2014, 
c’est à la salle pluriactivité de St Maurice sur dar-
goire que nous vous donnons rendez-vous. Dès 
11h, les élèves de St Maurice des groupes de 
5-6 ans, 7-11 ans ainsi que le perfectionnement 
ouvriront le bal. Puis à 15h30, les élèves de 
Chaussan et Rontalon groupe 5-6 et 7-11 ans 
prendront la relève. Enfin, à 17h30, ce sont les 
groupes de spécialisation, ados et adultes qui 
clôtureront la journée. Nos élèves auront la joie 
de vous présenter le fruit de leur travail, et vous 
feront découvrir toutes les facettes de cette acti-
vité : équilibre sur objet : boule ou rolla bolla, 
diabolo, jonglage, monocycle, trapèze et tissu, 
mais aussi toutes sortes d’acrobaties ! Que le 
spectacle commence nous vous y attendons 
nombreux !

NB : la salle pluri activité se trouve à l’entrée de 
St Maurice en contrebas du stade, l’Héliotrope 
est entre St Laurent et Orliénas.

La couleur des blés
Cette année a commencé avec la traditionnelle matinée du boudin le 12 
janvier et actuellement nous préparons la Fête de la Moisson à l’ancienne
 
qui se déroulera le dimanche 29 juin chemin du Réservoir route de Ron-
talon ; nous vous attendrons nombreux .

Nous continuons à vous pro-
poser diverses activités pour 
tous grands et petits : tricot, 
massage pour bébé, sorties 

plantes, atelier de portage physiologique, des 
casse-croutes… Sachez que les activités sont 
proposées par des bénévoles qui souhaitent 
transmettre partager leurs connaissances 
dans la simplicité. Nous proposons des mo-
ments festifs notamment avec un concert 
chaque mois : le 17 mai nous accueillerons 
Les Pharmaciens, le 14 juin la Racine acous-
tique, une soirée scène ouverte le 21 juin 
pour la fête de la musique et le 12 juillet Sa-
lamandre. Lors de ces soirées, nous propo-

sons une formule repas à partir 19h.
Une assemblée générale très constructive fin 
février, avec notamment l’arrivée de 7 per-
sonnes dans le collectif gérant l’association a 
donné un souffle nouveau à l’équipe : nou-
velles idées, nouvelles façons de voir !!! Avec 
certainement l’arrivée d’un salarié a mi-temps 
courant mai comme coordinateur de l’asso-
ciation ayant pour mission de faire le lien 
entre les adhérents, le collectif et les parte-
naires, tout en permettant de faire connaître 
la Maison des Possibles plus largement.
Un grand ménage mi-avril a permis de faire 
du tri, ranger, embellir la Maison des Pos-
sibles. 

Des grands travaux d’été sont aussi prévus 
pour continuer d’embellir le lieu. 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour deve-
nir bénévole au bar, à la bibliothèque, lors 
d’activités, pour tenir des permanences, em-
bellir le lieu ou tout simplement venir partici-
per à une des propositions. Vous êtes les 
bienvenus !!

> Contactez-nous par mail :
maisondespossibles@gmail.com, 
par téléphone 0983438658. 
Vous pouvez aller visiter notre blog 
Http://lamaisondespossibles.over-blog.com.

Avec le printemps c’est le renouveau à la Maison des Possibles !
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Les missions de la Ligue contre le 
cancer :
Tout au long de l’année, la Ligue c/cancer Comité du 
Rhône développe des actions :

1) AIDE A LA RECHERCHE : mission prioritaire à laquelle il 
a été attribué en 2013 : 1 310428 euros répartis dans les 
différents centres du département;

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 2013 : 365 familles aidées;

3) INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE : action de 
prévention et éducation à la santé, campagne d’informa-
tion sur le dépistage organisé du cancer du sein et du cô-
lon (en Pays Mornantais, action du groupe « HISTOIRES DE 
FEMMES »); 

Le financement de ces actions est réalisé grâce à la géné-
rosité du public .

À Mornant, un point d’information est organisé le 2ème ven-
dredi de chaque mois de 10h à 11h30, sauf en mai, juillet, 
août et septembre, au CCAS rue Henri IV en face de la 
mairie de Mornant.

L’Office du tourisme
 

exposition : Les Gallo-Romains en 
Pays lyonnais
Du 1er mars au 21 septembre
Maison de Pays à Mornant

Voyagez au cœur de la campagne lyonnaise, 
il y a 2 000 ans et découvrez l’héritage laissé 
par cette civilisation. Des objets et des ma-
quettes vous parleront du quotidien d’un 
Romain à la villa.

Entrée libre
Ouvertures : les samedis de 14h30 à 18h30 et les dimanches et 
jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des Balcons du 
Lyonnais :
Tél. : 04 78 19 91 65, mail : accueil@otbalconslyonnais.fr

 
Atelier enfant : atelier pêche au coup
Les mercredis 21et 28 mai

En solo ou avec les copains, venez au bord de l’eau pour y  
traquer le poisson et découvrir les joies de la pêche. Des anima-
teurs bénévoles encadrent ces ateliers. Ce sera aussi l’occasion 
de découvrir les poissons et leur environnement.

De 6 à 14 ans - gratuit
Horaires : de 9h à 11h15
Le lieu exact du rendez-vous vous sera communiqué lors de 
votre réservation
Nombre de places limitées
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 
04 78 19 91 65 ou par mail à accueil@otbalconslyonnais.fr
 

 
L’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais vous a 
concocté un programme d’animations riche et varié.

Ne manquez pas en juin : balade contée avec les ânes, visites 
guidées de l’aqueduc romain du Gier, de Mornant et de Riverie, 
soirée contes et légendes au Signal sur le thème des loups,  
balade vigneronne… 
N’oubliez pas de vous inscrire au 04 78 19 91 65 !
L’exposition Les Gallo-Romains en Pays Lyonnais à la Maison de 
Pays : des nouveaux panneaux rédigés par le collège Pierre de 
Ronsard à découvrir.

Retour sur : la soirée de lancement du film, « Le vin des terres 
lyonnaises » (film de reconstitution en 3D de la villa de Saint-Lau-
rent-d’Agny) à la salle Jean Carmet le 15 avril 2014 a été un réel 
succès. Une prochaine séance devrait être programmée en sep-
tembre 2014. Les DVD du film seront prochainement disponibles 
auprès de l’Office de Tourisme.

> Contact :
Renseignements auprès de l’office de tourisme des Balcons du 
Lyonnais au 04 78 19 91 65 ou par mail à :
animation@otbalconslyonnais.fr

La Maison de Pays :
Exposition de Prestige : Florent Garnier
   « Des Beaux-Arts au graphisme »

35 ans de créations graphiques 
dans « la Communication ».

Rétrospective d’un créatif publici-
taire passionné, concepteur et 
éditeur ayant travaillé pour toutes 
les grandes institutions lyon-
naises. 

Exposition exceptionnelle de lo-
gos, images de marque, affiches,  
plaquettes institutionnelles, cultu-
relles et évènementielles, sans  
parler de son violon d’Ingres : la 
calligraphie.

À découvrir absolument cette 
époque révolue où le créateur graphiste n’avait besoin de faire ap-
pel ni à l’ordinateur ni à la palette graphique.

Florent & Marie-Pol Garnier
florentgarnier@orange.fr
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                                                  Agir ensemble pour Mornant

                                             Mornant pour vous

En mars et avril dernier, suite aux élections, le conseil municipal et 
le conseil communautaire se sont mis en place. Notre groupe, Agir 
ensemble pour Mornant, compte 6 élus au conseil municipal et un 
élu à celui de la COPAMO. Nous tenons à remercier tous les Mor-
nantais qui nous ont accordé leur confiance et ont adhéré au projet 
que proposait notre équipe. Nous les représenterons au conseil 
municipal et au conseil communautaire. 

En tant que groupe minoritaire, notre capacité d’action sera limitée 
et ne nous permettra pas de mettre en œuvre ce que nous avons 
bâti ensemble pour Mornant. Mais nous aurons à cœur de remplir 
pleinement notre rôle d’élus :

Nous porterons les valeurs de solidarité, de développement durable 
et de participation des habitants aux décisions.  

Nous serons vigilants, sur l’action de la municipalité, pour que l’inté-
rêt général et le bien commun soient respectés.

Nous serons forcés de proposition lorsque cela sera possible. 
Nous nous attacherons à expliquer aux Mornantais nos prises de 
position au conseil municipal. Par exemple, lors du premier conseil, 

nous avons décidé de ne pas participer au vote pour élire l’adjointe 
aux finances de notre commune, parce que celle-ci n’habite pas 
Mornant, mais Taluyers. 

Nous souhaitons également être des élus proches des Mornantais, 
disponibles et à l’écoute. 
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à l’adresse 
suivante : contact@agir-ensemble-mornant.fr.

 

Le groupe Agir ensemble pour Mornant
Marc DELORME, Cécile FUCHY, Marie-Jo GUINAND, Guy RIVOIRE, André 
RULLIERE et Claudine THIRY

Chères Mornantaises, 
Chers Mornantais,

À l’occasion des dernières élections municipales, et avec plus de 
57% des suffrages exprimés, les mornantais ont accordé une 
nette majorité à la liste Mornant pour Vous. Nous tenons à les re-
mercier de leur confiance. Ainsi, nous travaillerons dans le seul 
intérêt général,  au-delà des clivages partisans et au service de 
tous les mornantais.
Pendant cette campagne pour les élections municipales, nous 
avons proposé un « contrat » aux mornantais.  Celui-ci nous en-
gage à conduire une gestion rigoureuse des finances commu-
nales et intercommunales, à protéger notre cadre de vie et notre 
environnement, à maîtriser l’urbanisation de notre commune, à 
renforcer la sécurité, à réaliser des équipements structurants et à 
adapter nos services au quotidien des mornantais. Ces enjeux, qui 
guident nos choix, nécessitent l’implication de tous.
Une nouvelle organisation communale voit le jour. Elle doit per-
mettre de rendre le service public municipal plus efficace et plus 
proche des aspirations des mornantais. 
Depuis le début de ce mandat, en parallèle des nombreux dos-
siers (culture, écoles, festivités, patrimoine, vie associative, sports, 
politique de solidarités…), 5 de nos priorités prévues dans notre « 
contrat » sont déjà lancées :
- La poursuite de la gestion responsable des deniers publics sans 

augmentation des impôts communaux ;
- La préservation de notre cadre et de notre qualité de vie par un 
urbanisme maîtrisé, durable et qualitatif ce qui passe notamment 
par la révision en cours de notre plan local d’urbanisme ;
- La mise en place d’un plan de sécurité pour lutter contre les inci-
vilités et les cambriolages ;
- La restructuration de « l’ancienne » caserne qui sera dédiée à 
l’accueil  périscolaire, au relais d’assistantes maternelles, au centre 
de loisirs et aux activités associatives ;
- La négociation d’un contrat groupé de mutuelle-santé pour faci-
liter l’accès aux soins de tous et permettre aux mornantais de ga-
gner en pouvoir d’achat sur ce poste de dépense important ;
En tant que groupe majoritaire, nous avons une responsabilité 
particulière dans les choix qui seront réalisés.  Vous pouvez comp-
ter sur notre engagement total. Nous sommes des élus de proxi-
mité et tous nos projets se réaliseront à l’écoute des habitants.
www.mornantpourvous.fr  - contact@mornantpourvous.fr

Expression
politique

Le groupe Mornant pour vous
Emmanuel BANDE, Joëlle BEAUDOIN, Patrick BERRET, Loïc BIOT,  
Gérard BOUZIAT, Béatrice BURTIN, Pascale CHAPOT, Pascale DANIEL,  
Jorge DE CARVALHO, 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, Frank VALETTE et Véronique ZIMMERMANN



        Agenda                     Etat civil

Nous accueillons avec joie
les naissances de...

Mois de novembre 2013
05/11 BERGEROT DEL TOSO  Alessandro 

07/11 MOLL  Sirius  07/11 MOUVAULT  Baptiste
29/11 AMBROGGI  Manon  30/11 ODEJA  Naélyne 

Mois de décembre 2013
02/12 MORALES Rayan  10/12 LAURENT  Nolwenn

14/12 MARTINET Léo  15/12 GUISEPPI  Marius 
30/12 IVA  Timéo  31/12 THOMAS  William

Mois de janvier 2014
03/01 RACLOT  Noa   03/01 SAVOYAT  Joachim 

04/01 DURAFFOURG  Aurel  06/01 BERTRAND  Romane 
08/01 CAYRON  Gabin  16/01 BOREL  Jade 

23/01 NASCIMBEN  Éva

Mois de février 2014
08/02 CHAIZE  Soline

Mois de mars 2014
02/03 VERT Gaëlle  06/03 GALLAY  Pauline 

10/03 ROUDIL  Candice  28/03 BERTHOLON  Louis
 

Tous nos vœux de

bonheur aux mariés...
09/11/2013 DI SANTE Remo et PAQUET Véronique

  

Avec tristesse nous vous
faisons part des décès de...

12/11, GORIN  Bernard
11/12, MUNERET  Yvonne
12/12, POYET  Antoinette 

17/12 , RAVASCO  Claudine épouse DELGADO
19/12, DASSIER  Robert

27/12, PÉLISSIER  Gérard
03/01, THOLLOT  François-Antoine

11/01, LOKMANE  Mohammed
11/01, BOUCHUT  Marie-Thérèse épouse FERLAY

13/01, GARDE Marcelle épouse PAPILLON
19/01, JAILLET  André
25/01, REINA  Cédric

31/01, THEVENON  Jacques
08/02, FOREST René
08/03, DENIS  Patrick

10/03, CICÉRON Marthe épouse BAJARD
10/03, COMPARET  Bernadette épouse GUILLAUME

26/03, BADOIL  Lucien
03/04, IMBERT  Antonia épouse MEYNIER

10/04, GATTO  Antonia épouse SPIRLI
14/04, CROS  Eliane épouse DELHOMME

mai

24 : CFB : concours moins de 15 ans à partir de 9h au boulodrome Jean Palluy

Juin

2 :  Conseil Municipal, 20h, salle du conseil en Mairie

7 : Grand spectacle de l’école de musique à 20h30 au Clos Fournereau

     École du Petit Prince, spectacle de fin d'année, salle des fêtes Noël Delorme

8 : Pétanque Mornantaise, tête à tête à partir de 9h, concours officiel Grand Prix 

      du Comité à partir de 14h aux Tuileries

13 :  ACLAM, démonstration de Zumba pour enfants de 18h30 à 21h 

     à la salle des fêtes Noël Delorme 

16 : DON DU SANG (9h-12 h15 et 16h15-19 h), salle des fêtes Noël Delorme

20 : École du Puits de la Forge, soirée Guinguette à partir de 19h

 Bridge, Assemblée générale à partir de 18h à la salle des fêtes Noël Delorme

21 : CFB, concours Gentleman à partir de 9h au boulodrome Jean Palluy

21 : Fête de la Musique à partir de 16h sur la place de la Liberté

22 : Concert symphonique de l'OSLV, à 18h, à l'église Saint-Pierre 

27 : Complexe sportif Paul Verguin, tournoi de foot interentreprises, à partir de 20h

27-28 : Les Ziktambules au Théâtre de Verdure, à partir de 18h30

30 :  Conseil Municipal, 20h, salle du Conseil

Juillet

3 : Club de l’amitié, repas des Anciens de 12h à 19h, salle des fêtes Noël Delorme

5 et 6 : Festival Festbouc

13 : Fête du village, Clos Fournereau

18 : ABM, concours d’été à partir de 18h à la rivière au boulodrome Jean Palluy

19 : Pétanque Mornantaise, concours ouvert à tous à partir de 14h aux Tuileries 

21 : DON DU SANG (16h15-19 h) à la salle des fêtes Noël Delorme



Numéros d’urgence
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

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 

Services d’aides et d’écoute
Centre Communal d’Action sociale :  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

vos contacts en cas d’urgence

fete  
de la 
musique

le 21 juin
a partir de 16h


