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soMMAiRe 

AccueiL de LA MAiRie

BiBLiothèque Louis cALAfeRte

contActeR LA MAiRie

hoRAiRes d’été 

Durant l’été, l’accueil de la mairie sera ouverte 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 ainsi que le samedi de 9h à 12h. (noc-
turne le mardi jusqu’à 19h)

à noter : les samedis 5, 12 et 19 août, l’accueil de 
la mairie sera fermé.

La Bibliothèque Louis Calaferte sera fermée du 
lundi 10 au samedi 15 juillet. 

Du 17 juillet au 26 août, elle sera ouverte unique-
ment les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
et les samedis de 9h30 à 12h.

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

@

feRMetuRes d’été
des coMMeRces 

ALiMentAiRes

Boucherie Barril : 30 juillet au 22 août

Boucherie Maniglier : 22 août au 19 septembre

Boulangerie au feu de bois : 13 au 20 août

Boulangerie Braly : 10 au 15 juillet

Histoires de Fromage : 13 au 31 août

L’Epicerie : 30 juillet au 22 août

Lotus Bio : 13 au 20 août

Petit Casino : 4 au 27 août

Patisserie Berthet : 31 juillet au 15 août



éditoRiAL

Renaud PfeffeR
Maire de Mornant

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

Cet été les occasions de faire la fête, de s’amuser et de se 
rassembler ne vont pas manquer à Mornant ! Vos vacances 
seront ponctuées de nombreux événements :  paillettes et 
soirée disco lors de la fête du 13 juillet,  soirée musicale et 
ambiance conviviale sur la place du village pour accueillir 
les coureurs du Défi Run Amazone, montée d’adrénaline 
avec la Motor’s, manèges et friandises au rendez-vous de la 
vogue du 15 août et enfin sensations fortes pour le Gliss’on 
Mornant.

Grâce à la participation de notre tissu associatif et à l’inves-
tissement des bénévoles toujours prêts à aider et toujours 
pleins de bonnes idées, grâce aux services municipaux 
toujours en action, mais aussi grâce à vous qui participerez 
en famille ou entre amis à ces rendez-vous, l’été Mornantais 
sera fun !

Cette période est aussi l’occasion de (re)découvrir notre 
territoire. Je vous invite à suivre les conseils avisés de l’équipe 
de l’office de tourisme des Balcons du Lyonnais, un outil 
essentiel pour valoriser le Pays Mornantais et mieux connaitre 
les richesses naturelles, patrimoniales ou culturelles des monts 
et coteaux du Lyonnais.

Vos services municipaux restent mobilisés tout l’été, notam-
ment pour préparer la rentrée et son lot de «redémarrages». 
Cette période sera mise à profit pour réaliser un certain 
nombre de travaux, avec le moins de nuisances possibles, 
et toujours dans l’objectif d’améliorer notre cadre et notre 
qualité de vie.

Enfin, vous trouverez dans cette publication quelques 
conseils essentiels pour l’été, notamment en cas de forte 
chaleur ou d’absence prolongée.

Je souhaite que ce bulletin municipal aux couleurs de l’été 
vous accompagne durant les vacances et vous permette 
de profiter de toutes ces festivités.

Bel été à toutes et tous,
Bien à vous,

Cet été, les 
oCCasions 
de faiRe la fête, 
de s’amuseR 
et de se RassembleR 
ne vont Pas manqueR 
à moRnant !



Les chiffRes de L’été
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27,4°
c’est la température moyenne maxi-
male enregistrée en été à Mornant 
(source : normales saisonnières Météo 
france).

À Mornant, l’été, il fait beau et chaud. 
Le chiffre présenté ci-dessus, très supé-
rieur à la moyenne nationale (21,3°), 
s’apprécie d’autant plus que Mornant 
bénéficie chaque été en moyenne de 
plus de 800 heures d’ensoleillement. 
Pour autant, les précipitations restent 
importantes notamment lors d’orages 
de chaleur qui se forment régulièrement 
et dont la violence s’avère être parfois 
destructrice pour les cultures agricoles.

c’est le nombre d’emplacements disponibles 
pour les visiteurs à l’hôtellerie de plein air 
de la trillonnière.

Après près d’une année de travaux d’aménage-
ment des emplacements et de rénovation des 
espaces de réception et d’accueil, le camping de 
la Trillonnière a tout récemment rouvert ses portes 
aux touristes et visiteurs. Il peut désormais accueillir, 
dans les meilleures conditions, les caravanes, les 
camping-cars et les tentes. Il propose également 
6 chalets flambants neufs disponibles à la location 
toute l’année.

c’est le nombre d’enfants accueillis à Mornant 
lors des vacances scolaires d’été par l’accueil de 
Loisirs de la sPL enfance en Pays Mornantais.

Enfance en Pays Mornantais (EPM) est une Société 
Publique Locale (SPL) dont la gestion est assurée 
par les élus des communes du Pays Mornantais.

Cet accueil de loisirs permet aux familles d’organi-
ser la garde et les loisirs de leurs enfants âgés de 4 
à 12 ans. Ils sont accompagnés dans la découverte 
de leur environnement, développent leur imagi-
naire, pratiquent le cirque, la magie, le théâtre, se 
font de nouveaux amis et se créent de grands et 
beaux souvenirs pour toute une vie.

c’est le record de fréquentation 
enregistrée le 10 juillet dernier au 
centre aquatique intercommunal 
les «bassins de l’aqueduc» à Mornant.

Avec ses bassins sportifs, ludiques ou 
d’apprentissage découvrables, son 
pentagliss de 20 mètres, son espace 
bien-être, son snack et sa plage 
végétale, le centre aquatique est 
un pur bonheur pour toute la famille. 
En moyenne, chaque jour lors des 
mois de juillet et d’août, les «bassins de 
l’aqueduc» accueillent entre 700 et 900 
baigneurs. Un beau succès pour cet 
équipement inauguré en septembre 
2015.

2034

1 200 

60 
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L’AgendA de votRe été

mardi 25 juillet

défi Run Amazone accueilli par 
l’association SoS Fééminité sur 
la place de la Liberté à partir de 
18h. Animation musicale et petite 
restauration sur place.

Les 29 et 30 juillet

La Motor’s 
une course de quads et de SSV
organisée par l’association 
La Motor’s au hameau la plaine.

du 11 au 15 août

vogue d’été sur la place de la 
Liberté. Un feu d’artifice sera tiré 
depuis la Tour du Vingtain le lundi 
14 août à 22h30.

dimanche 27 août

commémoration du 
Pont-Rompu Rendez-vous 
au Monument aux Morts du 
Pont-Rompu à 10h30.

Lundi 4 septembre

Rentrée scolaire
pour l’ensemble des écoliers, 
collégiens et lycéens Mornantais. 

samedi 2 septembre

forum des associations
au gymnase de la Tannerie 
de 14h à 18h.

Jeudi 13 juillet

fête du village organisée 
au Clos Fournereau à partir de 16h. 
Feu d’artifice à 22h suivi d’un bal 
populaire. 

Lundi 17 juillet

don du sang organisé 
par les Donneurs de sang à la salle 
des fêtes Noël Delorme de 16h 
à 19h.

Les 2 et 3 septembre

gliss’on organisé par l’association 
Futsal Mornant à proximité du gym-
nase de la Tannerie de 11h à 19h.



La «fabrique à souvenirs» est de 
retour au Clos Fournereau !
 
Et oui... comme chaque année,  
la fête du village sera l’occa-
sion pour lancer votre été en 
famille ou entre amis.

Cette année, le comité des 
fêtes vous propose une belle 
journée festive très «seventies» 
conclue par une grande soirée 
disco ! 

Un programme attend toute 
la famille dès 16h : balades en 
poney, tir à l’arc, toboggan, 
maquillage, tir à la carabine la-
ser, plage et jeux de sable pour 
les touts petits, et beaucoup 
d’autres animations...

Dès 19h, la soirée commence ! 
Pour faire la fête tous ensemble, 
le comité des fêtes vous pro-
pose un blind test, un concours 
de sosies, des concerts, un 
beau feu d’artifice ainsi qu’un 
grand bal populaire.

Lors de cette journée de fête, 
vous aurez l’occasion unique 
de devenir la star du village ! 
Déguisez-vous pour remporter 
le concours de sosie : Pattes 
d’ef, talons compensés, per-
ruque... venez avec tous vos 
accessoires et embrasez le 
dancefloor !!!

Cette année, la star du village... 
ce sera vous et personne 
d’autre !
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LA fête du viLLAge
Amusez-vous, chantez, dansez... bons moments garantis !

fête du 13 juillet
Réservez votre 
repas chaud

Nous vous proposons de 
partager un repas chaud 
à 19h au Clos Fournereau. 
Tarif 8 euros.

Réservation : 
evenementiel@
ville-mornant.fr

Les événeMents de L’été
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LA MotoR’s
Deux jours d’adrénaline et de grand spectacle

C’est un bel événement et un 
grand succès populaire annon-
cé aux retombées importantes 
que s’apprête à vivre la com-
mune. En effet, Mornant ac-
cueille la 6eme édition de la 
Motor’s : une course de quads 
surprenante qui a rassemblé en 
moyenne 5000 spectateurs lors 
des précédentes éditions.

Au programme, deux jours à 
cent à l’heure avec plus de 250 
pilotes locaux, nationaux et in-
ternationaux qui évolueront sur 
un tracé de 3 kilomètres au ha-
meau de la plaine. 

Le vendredi 28 juillet, à 19h, la 
Motor’s sera lancée par un défi-
lé dans les rues du centre-bourg 
suivi de la présentation des 
pilotes sur la place du village. 
 

Temps fort de cette édition, une 
manche nocturne sera dispu-
tée le samedi 29 juillet. 

En parallèle des épreuves spor-
tives, une zone d’exposition 
vous permettra de découvrir 
les plus grandes marques de 
quads et de SSV.
 
Un espace dédié à la restaura-
tion sera à votre disposition sur 
le site durant tout le week-end.

© Jean-Michel Gairaud - Photographe

Les 29 et 30 juillet

> Entrée gratuite

> Parking 3 euros

> 250 coureurs

> 5000 spectateurs 
attendus



Mardi 25 juillet à partir 
de 19h, Mornant fêtera 
l’arrivée des coureuses 
et des coureurs du Run 
amazone sur la place du 
village.

Le Run Amazone est 
une course à pied des-
tinée à promouvoir le 
dépistage du cancer 
du sein. Ce dernier est 
partenaire de l’associa-
tion SoS Féeminité, une 
association Mornantaise 
qui accompagne les 
femmes touchées par le 
cancer. Cette année, le 
défi consiste à parcourir 
en trois jours les 330 kilo-
mètres séparant la com-

mune de Champlitte (en 
Haute-Saône) à celle de 
Mornant.

Nous invitons les Mornan-
tais à célébrer cet exploit 
réalisé pour la bonne 
cause au cours d’une 
soirée festive. Vous pour-
rez assister à un concert 
gratuit du groupe Heart 
Roses et une prestation 
de gospel par la chorale 
de Crister’Art ainsi que de 
nombreuses animations 
pour enfants. 
Les bars de la place et un 
food truck vous permet-
tront de vous restaurer et 
de profitez d’une belle 
soirée d’été en famille.

Comme chaque année 
mi-août, la place de la 
Liberté accueillera la 
vogue pour le plus grand 
bonheur des petits et 
grands.

Du vendredi 11 août au 
mardi 15 août, autotam-
ponneuses, toboggan, la-
byrinthe enfantin, mini-voi-
tures, pêche à la ligne, 
jeux d’adresse, stands de 

churros et confiseries vous 
attendent pour vous di-
vertir en famille.

Le lundi 14 août à 22h30, 
les forains et la municipa-
lité vous invitent à assister 
au feu d’artifice tiré de-
puis le sommet de la tour 
du Vingtain !

défi Run AMAzone
Un accueil festif et solidaire, un défi pour la bonne cause

vogue
Un divertissement familial sur la place du village
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gLiss’on MoRnAnt
Le plus grand toboggan de France de retour à Mornant !

La Ville de Mornant est heu-
reuse d’accueillir pour la se-
conde année le plus grand to-
boggan de France permettant 
aux Mornantais de s’offrir un 
dernier week-end de vacances 
et de fun... 

Pour cet événement unique et 
familial organisé par l’associa-
tion «Futsal Mornant», la com-
mune prendra une nouvelle fois 
des airs de station balnéaire... 

Gliss’On est un ventriglisse mo-
bile de 125 mètres de long. 
Installé sur le chemin de la Tan-
nerie, il vous permettra de faire 
le plein de sensations avec vos 

amis, avec vos enfants, dans la 
joie et la bonne humeur. 

Nouveauté, pour un maximum 
de vitesse et de sensations, vous 
serez propulsé par une rampe 
de lancement de 4 mètres de 
haut.

Glisseurs, glisseuses, rendez-vous 
les samedi 3 et dimanche 4 
septembre de 11h à 19h et 
n’oubliez d’amener bouées 
colorées pour faire pétiller Mor-
nant.

 

gliss’on Mornant 
les 2 et 3 septembre 

Le toboggan sera 
accessible aux enfants 
à partir de 7 ans

9
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voisins bienveillants
Cet été, soyez attentifs aux petits signes 
de vos voisins isolés ou fragiles

tranquillité vacances
Bientôt les vacances ? Partez tranquilles !

Plan canicule
Aidons les personnes 
fragiles ou isolées à 
affronter la chaleur 
de l’été

Comme chaque année, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale de Mornant a déclen-
ché une veille saisonnière en 
juin en mettant en place son 
dispositif de prévention en cas 
de canicule.

Ainsi, les personnes âgées de 
plus de 65 ans et les personnes 
ayant une reconnaissance de 
leur handicap ont la possibilité 
de s’inscrire sur un registre au 
Centre Communal d’Action 
Sociale. 

Cet été, lors d’épisodes de forte 
chaleur, les élus communaux, 
les membres du conseil d’ad-
ministration du CCAS ainsi que 
certains bénévoles du CCAS se 
mobiliseront pour appeler voire 
visiter les personnes fragilisées. 

La commune invite donc ces 
personnes ou leurs proches 
à s’inscrire auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale 
de Mornant.

Renseignements : 
ccas@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46

été vigiLAnt

Le CCAS et la commune de Mornant 
encouragent les Mornantais à adop-
ter une attitude solidaire, vigilante 
et surtout bienveillante à l’égard de 
leurs voisins, particulièrement les plus 
âgés et les plus isolés. Un volet qui ne 
s’ouvre pas, du courrier qui s’entasse 
dans la boite aux lettres... n’attendez 
pas ces signaux pour prendre de leurs 
nouvelles.

Pour profiter de vos vacances sans 
crainte, ayez le bon réflexe : indiquez 
vos dates de départ et de retour de  
vacances à la gendarmerie. 

Lors de leurs patrouilles quotidiennes, 
les gendarmes pourront surveiller 
votre domicile ou votre commerce.
 
téléchargez le formulaire  : 
www.interieur.gouv.fr

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

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

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

Numéro d'urgence au service des personnes ayant des 

difficultés à parler ou à entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

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

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, 

Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la Grange-Dodieu 

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

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute :  0800 33 34 35
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déchets verts
Le brûlage à 

l’air libre est interdit

Les déchets dits «verts» 
produits par les particuliers 
sont considérés comme des 
déchets ménagers. 

Ainsi, il est formellement inter-
dit de brûler dans son jardin : 
l’herbe issue de la tonte de 
pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de dé-
broussaillage... 

Ces déchets doivent être 
déposés impérativement
à la déchetterie.

Ouverture de la déchetterie  : 
lundi au vendredi : 
9h-12h et 14h -18h 
samedi :  9h-18h

départ de feu
Limitons les 
risques

Ces dernières années ont vu 
une recrudescence d’incen-
dies et de départs de feu sur 
le plateau Mornantais. La 
commune souhaite rappeler 
quelques règles de bon sens 
qui s’imposent à tous dans nos 
activités de loisirs.

Allumer un feu de camp, un 
barbecue ou même une ciga-
rette en forêt est à proscrire. 
Campez uniquement dans les 
lieux autorisés et, lors de vos 
balades, laissez les routes et 
chemins accessibles pour les 
secours. 

Ambroisie
Tous concernés, chacun peut agir

L’ambroisie est une plante en-
vahissante dont le pollen est for-
tement allergisant. Agir contre 
l’expansion de cette plante est 
un enjeu de santé publique qui 
requiert l’implication de tous.

Afin de limiter sa prolifération 
et de réduire l’exposition de 
la population à son pollen, la 
municipalité attire l’attention 
des Mornantais sur le fait que 
la lutte ne peut s’organiser sans 
leur concours.

Par un geste simple, au prin-
temps, lors de ballades en fa-
mille par exemple, vous pouvez 
contribuer à son élimination 
en arrachant les plants d’am-
broisie qui se trouvent sur votre 
chemin avant la floraison et la 
pollinisation (de mi-août à oc-
tobre).

Aussi, propriétaires et loca-
taires sont tenus de prévenir la 
pousse des plants d’ambroisie 
en apportant un soin particu-
lier à l’entretien de leur terrain. 
Cette plante se développe 
partout, mais principalement 
sur les terres dénudées ou re-
tournées comme les terrains 
résidentiels, agricoles, les chan-
tiers… Il faut donc, tout au long 
de l’année, veiller à ne pas 
laisser  de terrains en friche. 
L’efficacité de notre action dé-
pend aussi directement de la 

mobilisation de tous les acteurs 
(intercommunalité, entreprises, 
agriculteurs) et notamment des 
citoyens.

Aussi, au printemps, dès que les 
beaux jours reviennent, le ser-
vice communal des espaces 
verts se mobilise et déploie 
une énergie considérable aux 
traitements préventifs et cura-
tifs sur l’ensemble du territoire 
communal. 

Le référent «ambroisie» de la 
commune, vous invite :

+ à vous rendre sur le site 
ambroisie.info pour tout savoir 
sur la plante et les allergies 
qu’elle provoque,

+ à télécharger sur votre smart-
phone l’application (Apple et 
Android) signalement ambroisie 
qui vous permettra de lui si-
gnaler les plants d’ambroisie et 
ainsi faciliter l’intervention des 
services communaux,

+ à signaler en mairie les zones 
infestées sur la commune.

Reconnaitre 
l’ambroisie : 

Flashez ce code 
avec votre
 smartphone
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Les LivRes de L’été

nos couPs de coeuR !

Article 353 du code pénal 
de Tanguy Viel
 
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine 
Lazenec, Martial Kermeur vient d’être arrêté par la police.
Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des 
événements qui l’ont mené là : son divorce, la garde de 
son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants  
projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande 
d’investir toute sa prime de licenciement dans un bel appar-
tement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu’il soit construit.

Notre avis :
On ne lâche pas ce livre original qui nous entraine en Bretagne et nous plonge dans la confes-
sion d’un crime commis par un « brave type ». Comment en est-il arrivé là ?

Notre avis :
Roman intimiste, bien écrit et construit. L’auteur  nous donne à lire un beau portrait de femme 
dans une société en train d’évoluer. Une belle histoire d’amour et un bon moment de lecture.

Le dimanche des mères 

de Graham Swift
 
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les 
aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour 
qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un di-
manche. Jane, la jeune femme de chambre des Niven, 
est orpheline et se trouve donc désoeuvrée. Va-t-elle 
passer la journée à lire ? Va-t-elle parcourir la campagne 
à bicyclette en cette magnifique journée ?

Pour accompagner votre été, sur la plage, dans votre jardin ou à l’ombre d’un pin parasol... 
nos bibliothécaires municipales ont sélectionné pour vous des lectures coups de cœur pour 
toute la famille.

Lecture

Adulte

Lecture

Adulte
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Notre avis :
Ce portrait d’un jeune canadien, parfois insolent, 
parfois tendre, peut être agaçant, mais il en reste 
néanmoins  touchant.

Notre avis :
Les lecteurs jeunes ou non adopteront 
cette grand-mère de rêve ou de réalité. 
Les illustrations sont aussi fines et déli-
cates que l’intention.

Ma vie de génie incompris 
de Stacey Matson
 
Le jeune Arthur (12 ans, en classe de cinquième), 
est un «génie» de l’écriture. Toutes les formes 
d’écriture lui conviennent : mails, journal intime, 
correspondance écrite, nouvelles, comptes-ren-
dus, articles... Nous découvrons un adolescent 
plein de vie et d’espoirs, qui a la chance de pou-
voir exprimer ses émotions avec des mots. Sa prof, 
Mme Whitehead, l’accompagne dans ses doutes 
et ses impatiences. 

Le visage de Mamina  
de Simona Ciraolo
 
Derrière chaque petite ride de Mami-
na, il y a une histoire…. Cet album est 
une jolie façon de parler du temps et 
des différents âges de la vie. Une pe-
tite fille questionne sa grand-mère sur 
les rides qu’elles portent. Sa Mamina lui 
répond d’une jolie manière...

sauveur & fils (saison 1)
de Marie-Aude Murail
 
Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir pré-
disposé à sauver le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 
mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d’affaire Mar-
gaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 
ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille 
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 
ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus 
en cours le matin... Sauveur Saint-Yves est psychologue cli-
nicien. Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, 
Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son 
fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? 
Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage 
? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ?

Notre avis :
La lecture de ce roman est très agréable, il se lit d’une traite. C’est drôle malgré le mal-être des différents 
patients de Sauveur, c’est sensible, ça parle de la vie, et on s’attache à tous ces personnages que l’on 
retrouve avec impatience dans les deux autres romans (Sauveur & fils, saison 2 et 3).

Lecture

Ado

dès 10 

ans
dès 3 

ans
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MoRnAnt, destinAtion de votRe été

Pour les promeneurs
Prenez l’air !
 
Circuit du Patrimoine restauré
Au départ de la tour du Vingtain, vous décou-
vrirez les éléments marquants du patrimoine lo-
cal : croix, puits, loges. Chaque loge accueille 
un micro-musée thématique : l’eau, le travail 
de la vigne, les travaux des champs, le cheval.

Circuit autour du lac de la madone
Le lac de la Madone est une retenue d’eau 
destinée à l’irrigation des vergers alentours. 
Propice aux balades familiales, c’est aussi un 
lieu de détente où il est possible de pratiquer 
la pêche (catégorie 2). Un parcours de santé 
et un arborétum sont aménagés autour du 
lac.

à noter : une documentation est disponible 
à l’office de tourisme

Pour les sportifs
Des circuits VTT 
aux petits «pignons»
 
Circuit Le bois du Bouchat (parcours bleu)
Profitez d’un parcours sportif de 17 kilomètres 
avec deux belles montées pour progresser 
au-dessus de Mornant, Chaussan et Saint-
Laurent d’Agny. Une vue imprenable sur 
Mornant, les Coteaux du Lyonnais et le Pilat 
s’offrira à vous. Retour par les Ollagnons.

Circuit Tour du Pays Mornantais (parcours noir)
Ce parcours, d’une distance de 40 kilomètres, 
vous emmènera de Mornant à Saint-André la 
Côte puis de Rontalon à  Soucieu en Jarrest. 
Vous débuterez à 366 mètres pour atteindre les 
850 mètres d’altitude à travers chemins et bois. 

à noter : ces circuits font partie d’une série de 
4 parcours actuellement en cours de balisage. 
Tous sont au départ du parking des Bruyères.

vous restez à Mornant cet été ? c’est une belle destination de vacances. Mornant est un point de  
départ de nombreux sentiers pédestres et, avec ses vallons et ses monts, c’est un terrain idéal pour les 
sorties en vélo. L’équipe de l’office de tourisme des Balcons du Lyonnais vous propose une sélection 
de balades au départ de Mornant et d’activités pour remplir vos longues journées d’été. 
Laissez-vous guider !

office de tourisme des Balcons du Lyonnais - Boulevard du Pilat
Accueil du mardi au samedi de 9h à 12h et du mardi au vendredi de 14 h à 18 h.
04 78 19 91 65 - accueil@otbalconslyonnais.fr - www.otbalconslyonnais.fr



Pour toute la famille
On se détend à Mornant

Retrouvez «la pierre du vent perdu» !
Comme tous les matins, le soleil se lève sous 
la magie de Vintalf le mage venu du Nord. 
Mais Mikarech, son serviteur, a laissé échap-
per la pierre de magie qui dirige le vent et 
depuis ce jour, le temps s’est arrêté... Aidez 
vos enfants à résoudre l’énigme et plongez 
dans un monde imaginaire dans les ruelles 
du village...

Family top : un sac-aventure contenant des 
objets ludiques permettant 1h30 de jeux (en 
vente 13 euros à l’office de Tourisme) 

Détendez-vous au centre aquatique 
intercommunal «Les bassins de l’aqueducs»
Farniente, jeux aqualudiques pour toute la 
famille et baignades... Impossible de résister 
à l’appel des « Bassins de l’aqueduc » !

Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 
19h30 et les samedis, dimanches et jours 
fériés de 10h à 18h.

Pour les curieux
Des vacances culturelles...
 
Deux expositions à la Maison de Pays 
Retrouvez cet été deux belles expositions au 
cœur d’une maison ancienne située dans le 
bourg médiéval de Mornant. La première est 
consacrée à Stinckwich, un grand peintre lyon-
nais et la seconde à la mémoire de la catas-
trophe de Feyzin en 1966.

Ouverture : les samedis de 14h30 à 18h30 ainsi 
que les dimanches et jours fériés de 11h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30.

Visites guidées et audio guidées
Tout au long de l’été, l’Office de Tourisme 
propose de nombreuses visites guidées. Ne 
manquez pas celle du 27 juillet à 9h30 intitulée 
«autour du fleurissement à Mornant» (inscription 
obligatoire). 

Au départ de la Maison de Pays, vous pourrez 
également découvrir Mornant à votre rythme 
accompagné d’un commentaire enregistré en 
flashant les QRcodes avec votre smarthphone.

Atelier enfants : Qui a saboté l’aqueduc ?
En menant une enquête, les enfants découvri-
ront l’aqueduc romain du Gier tout en s’amu-
sant ! Après avoir pris connaissance des diffé-
rents suspects, les enfants se mettront dans la 
peau de détectives pour retrouver le coupable ! 

Rendez-vous : mercredi 19 juillet et 2 août à 
15h. Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme.

15
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PRéPARez 
LA RentRée

AssociAtive



17

Le « Passeport Junior » apporte 
une aide financière aux familles 
Mornantaise dans le but de pro-
mouvoir la pratique sportive et 
culturelle des plus jeunes. 

Ce dispositif permet aux Mor-
nantais scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémen-
taires du village d’avoir la possi-
bilité d’accéder à au moins une 
activité sportive ou culturelle sur 
le temps extrascolaire. 

Pour obtenir votre Passeport 
Junior, rien de plus simple : il suffit 
de le demander à l’association 
lors de l’inscription de votre en-
fant !

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNI
OR

VILLE DE MORNANT

PAssePoRt JunioR
Une aide financière pour favoriser l’activité des plus jeunes

foRuM des AssociAtions
Incontournable pour réussir sa rentrée !

Chaque année, le premier sa-
medi du mois de septembre, les 
associations Mornantaises font 
leur grande rentrée à l’occa-
sion du Forum des associations. 

Ce grand rendez-vous est le 
lieu pour apprécier la vitalité et 
la diversité de la vie associative 
Mornantaise.  Arts, loisirs, sports, 
culture... cette après-midi est 
l’occasion idéale pour s’infor-
mer, découvrir et permettre à 
chacun, quelque soit son âge 
et ses centres d’intérêt, de trou-
ver l’activité qui lui correspond.

Aussi, à cette occasion, vous 
pourrez assister à de nom-
breuses animations, démons-
trations ou rencontres ainsi qu’à 
la mise à l’honneur de sportifs 
s’étant distingués au cours de 
l’année.

Le Forum des associations est la 
vitrine du dynamisme sportif et 
culturel de la commune. Profi-
tez-en pour rencontrer les bé-
névoles de vos associaitons et 
vous inscrire à votre activité de 
la rentrée.

samedi 
2 septembre
de 14h à 18h 
au gymnase 
de la tannerie
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Bien-être 
détente

sport 
aquatique

sport de 
raquette

sport de 
combat

sport 
collectif

danses gymnastique Autres
 sports

As Mornant volley Ball
téléphone : 06 84 21 15 64
Mail : cyrdemo@gmail.com

L’ASM Volley Mornant est une association FFVB conviviale où le volley se 
pratique dans la bonne humeur. Compétition : haut niveau et loisir se 
déroulant toute l’année de septembre à juin en semaine uniquement. 
Avec annuellement deux phases de 6x6 et une phase 4x4.

eLLes vous AccueiLLent à L’occAsion du foRuM des AssociAtions 2017

AcLAM
téléphone : 04 78 44 11 04

Mail : aclam.mornant@orange.fr
site : www.aclam-mornant.fr

Association Mornantaise multi-activités sports, culture, loisirs : Hip Hop 
concours de danses, spectacle, théâtre, soirées dansantes, lotos, interclubs 
de Judo...)

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

Association des familles de Mornant
téléphone : 06 73 31 93 58

Mail : association.mornantaise.familles@wanadoo.fr
site : associationdesfamillesdemornant.com

Gym séniors et adultes, Do In, Sophrologie, Yoga adultes, collégiens et lycéens, 
Etir énergie, Hip-Hop, «Mon p’tit môment à moi» (éveil corporel et créatif de 3 
à 5 ans).

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

As Mornant tennis de table
téléphone : 06 66 59 86 39
Mail : asm.tennisdetable@free.fr
site : asmornanttt.wifeo.com

Pratique du tennis de table loisir et compétition à partir de 8 ans. Séances 
animées par un entraineur diplômé. Gymnase de la Tannerie. Jeunes mercredi 
19h30 à 20h30 et vendredi 19h à 20h30. Adultes: mercredi 19h30 à 21h30 et 
vendredi 19h à 21h.

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT



eLLes vous AccueiLLent à L’occAsion du foRuM des AssociAtions 2017

919

Activités
musicales

Arts et 
culture

Activités
manuelles

tous 
petits

enfants Ados Adultes

Bikets Mornantais
Mail : lesbiketsmornantais@gmail.com
site : biketsmornantais.over-blog.com

Cette association a pour but la découverte des chemins et sentiers des Monts 
du Lyonnais à VTT.

choeur des fifres
téléphone : 06 33 55 61 48
Mail : choeurdesfifres@laposte.net

Pratique du chant choral adulte, ouvert à tous. Se produire en concert avec 
d’autres chorales. Répétitions tous les jeudi, hors vacances scolaires, de 20h 30 
à 22h 30, salle Rodin, maison des associations.

cercle des nageurs en Pays Mornantais
Mail : cnpmornantais@gmail.com
site : cnpmornantais.fr

Le Cercle des Nageurs en Pays Mornantais est un club affilié FFN. Il se compose 
de 2 grandes disciplines de la natation : la natation synchronisée (qui allie 
danse, natation, gymnastique et sens du rythme) et la natation sportive (aqua 
découverte, l’ENF1 sauv’nage, l’ENF2 pass’sports de l’eau, l’ENF3 pass’compé-
tition, la  compétition, les maîtres, la natation adulte loisir et le BNSSA).

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

club subaquatique du Pays Mornantais
téléphone : 07 82 63 92 53 
Mail : cspm69440@gmail.com
site : facebook.com/MornantcsPM

Le CSPM existe depuis 15 ans, compte actuellement 60 adhérents et est ratta-
ché à la FFESSM. Avec notre équipe de moniteurs, nous enseignons la pratique 
de la plongée (du niveau 1 au niveau 3) lors des entraînements à la piscine 
(lundi soir), en fosse et en mer. Nous sommes autonomes et organisons tous les 
mois des WE plongés formation et/ou exploration avec notre bateau. Alors si 
vous avez envie d’explorer les fonds marins, n’hésitez plus !

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

Passeport
Junior
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Bien-être 
détente

sport 
aquatique

sport de 
raquette

sport de 
combat

sport 
collectif

danses gymnastique Autres
 sports

handBall club de Mornant
site : www.hbcmornant.com

Le HBCM vous propose de pratiquer un sport collectif dès le plus jeune âge. 
N’hésitez pas à venir nous voir au forum des associations de Mornant.

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

fcso 69
téléphone : 06 15 37 19 81
Mail : fcso69ch.collet@gmail.com

Football  -  Club labellisé FFF espoir école de Foot

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

coup de théâtre
téléphone : 06 17 01 03 93
Mail : coupdetheatre@gmail.com

L’association propose une initiation aux techniques théâtrales et en particulier 
aux techniques d’improvisation. L’association a débuté avec une troupe de 
jeunes de 7 à 16 ans. Pour la prochaine saison, une troupe ado/adultes sera 
également constituée.

crister’Art gospel
téléphone : 06 01 17 14 99
Mail : christelledoy@gmail.com

Les ateliers Gospel Kids reprendront lundi 18 septembre de 17h à 18h, maison 
des Associations. Full Bloom Gospel reprendra le mardi 12 septembre de 20h à 
22h, salle des Associations à Saint-Jean De Touslas

espace danse

téléphone : 07 81 71 82 87
Mail : contact@association-espace-danse.com
site : www.association-espace-danse.com

Espace Danse, c’est la danse en pratique loisir ou avancée. Danse Clas-
sique, Modern’Jazz, Contemporaine de 6 ans à adulte. Préparation Concours 
groupes et individuels, baccalauréat Danse, Eveil à la danse de 4 à 6 ans et 
Stretching adulte. Début des cours semaine du 11 septembre 2017.

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT



Jeunesse Mornantaise
téléphone : 04 78 44 17 49
Mail : sandrinebonjour@orange.fr
site : www.jeunessemornantaise.wix.com

Association familiale à but non lucratif encadrée par des bénévoles passion-
nés de gym. Pratique de la gymnastique de compétition, nous accueillons les 
enfants dès l’âge de 4 ans. Activité féminine et masculine.

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

KAdoshi
téléphone : 06 77 12 01 59  
Mail : karate.mornant@gmail.com
site : www. kadoshi.fr

La pratique du karaté au sein de la commune de Mornant  existe depuis 1983. 
Notre Association  se veut familiale et rigoureuse. Notre but est de créer du 
plaisir à ses pratiquants tout en transmettant de vraies valeurs par le biais de 
notre Art Martial, le karaté. Cette année, nous mettons en place une nouvelle 
activité, le Body Karaté. Nous vous attendons nombreux !

921

saut à l’eau
téléphone : 06 17 38 83 32
Mail : assoc.aquagym-natation@hotmail.com

Saut à l’eau propose des cours de natation et d’aquagym loisir pour adultes. 
Ces cours ont lieu en soirée au centre aquatique de Mornant (mardi et jeudi) 
et sont animés par un maître nageur. Inscription dès le 1er juillet (nombre de 
places est limité).

Mornant Bridge club
téléphone : 06 22 75 65 19
Mail : mornant-bridge-club@orange.fr 

Le bridge, véritable sport de l’esprit, permet à chacun de développer ses 
capacités intellectuelles et mentales. Le club de Mornant propose des cours 
débutant ou perfectionnement ainsi qu’un tournoi tous les vendredis après-mi-
di. Venez vous renseigner.

Activités
musicales

Arts et 
culture

Activités
manuelles

tous 
petits

enfants Ados Adultes

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

scouts et guides de france
téléphone : 06 70 79 23 48
Mail : francoise.bruncuerq@gmail.com

Le mouvement a pour but de former des citoyens libres, heureux, engagés et 
artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe de la 
vie dans la nature et cherche à éduquer les jeunes à la solidarité et au respect 
de l’environnement.

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT

Passeport
Junior

2017
2018

SPORTS

LOISIRS

CULTURE

PASSEPORT JUNIORVILLE DE MORNANT



vous avez un max de

Mornantais et gourmet,
vous êtes un « gourmantais » !

Vous aimez les produits de terroir ? 
Par chance, vous habitez Mornant 
et pouvez donc profitez d’une large 
palette de produits issus de l’agriculture 
locale : fruits, légumes, céréales, 
charcuterie, fromages, produits frais... 

Avec sa grande diversité de commerces 
et son marché du vendredi  matin, à 
Mornant, du pré à l’assiette, 
il n’y a qu’un pas !

vous avez un max de

Mornantais et culture addict, 
vous êtes bien curieux !

La culture, dit-on, est ce qui reste quand 
on a tout oublié... à Mornant, on n’oublie 
rien quand il s’agit de recevoir ou 
d’organiser des manifestations culturelles: 
expos, concerts, rencontres artistiques... 
ici, la culture se partage en famille. 

Si la Bibliothèque Louis Calaferte et son 
fonds documentaire de plus de 25 000 
livres ne suffisent pas à étancher votre 
soif de découverte, il vous reste encore 
la Maison de Pays, l’espace culturel Jean 
Carmet pour accéder à la culture à 
deux pas de chez vous.

vous avez un max de

Mornantais et sportif, 
vous ne vous arrêtez jamais !

Vous êtes de ceux qui ne s’arrêtent 
jamais ? Pour favoriser la pratique
sportive, la commune soutient les 
nombreuses associations du village qui 
proposent des activités dès le plus jeune 
âge et pour toute la famille. 

Avec le Clos Fournereau, le centre aqua-
tique, la piste BMX, un étang de pêche, 
une halle des sports, un tennis et un stade 
de foot, le pôle sportif de la Grange-Do-
dieu est un site d’équipements publics 
quasi unique dans le département du 
Rhône, fait pour vous !

22

Jeux d’été

La Maison de Pays, c’est :
Mon endroit secret pour faire le plein de spécialités locales
Une belle maison du 18ème siècle, haut lieu de la culture à Mornant
Une arène Pokémon, bien sûr !!!

Fournereau, c’est :
Un peintre Mornantais élève de Louis Janmot à Lyon et d’Hippolyte Flandrin à Paris
Un parc génial pour courir ou faire du sport avec les enfants !
Vous voulez dire « fourneaux » ??

Le 13 juillet, c’est :
La fête du village, bien sûr ! Concerts, spectacles, feu d’artifice, on est au top !
L’occasion de manger un bout et de faire une belle fête en famille ou entre amis
Le jour de l’année où je me lâche sur la piste ! En plus, cette année… c’est soirée disco !

Carémi, c’est :
Le nom de la salle de sport qui me permet d’être en grande forme
Une gargouille médiévale taillée dans le granit de l’église Saint-Pierre
Une figure symbolique que l’on célébrait autrefois à la fin du carême... On ne passerait pas à table ?!

Le Fifre, c’est :
Un petit instrument de musique à vent devenu avec le temps le sobriquet des Mornantais
L’emblème tissé sur les équipements des Jeunes Sapeurs Pompiers de Mornant 
Un super nom pour une spécialité locale !

La tour du Vingtain, c’est :
Un point de vue unique sur le marché du vendredi matin et ses producteurs locaux 
114 marches d’un petit escalier en colimaçon à gravir 2 par 2... trop facile !
Le dernier vestige d’un mur d’enceinte qui protégeait autrefois les gens du village ?

L’aqueduc, c’est :
Un super site de spéléologie méconnu. Mais diable où est l’entrée de la partie souterraine ?
Un lieu ombragé et bucolique pour des pique-niques au frais
La preuve irréfutable du passé gallo-romain du village

queL/queLLe MoRnAntAis(e) êtes-vous ?
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cRoisez Les Mots PouR deveniR incoLLABLe 
suR Les Lieux et BâtiMents MoRnAntAis !

1. Après des années à porter secours, je vais désormais me consacrer à l’enfance

2.  « ... je suis ... je resterais » telle est ma devise !

3. Je suis le centre de la vie civique Mornantaise depuis 1860

4. Qu’importe la pluie, le vent, le froid, je suis toujours là chaque vendredi

5. Les vacances sont là... Je peux enfin profiter du calme

7. Poumon vert, lorsque j’expire, les Mornantais en voient de toutes les couleurs

6. Mon nom évoque pour les Mornantais la découverte et la passion du livre

8. Je n’ai pas vu d’eau depuis très longtemps

9. J’accueillerai les artistes Susie Faure, Myriam Whiters et Stinckwich cet été

10. Je dois mon nom à l’impôt que les seigneurs percevaient pour m’entretenir

11. J’hésite entre les spectacles vivants et les émotions du septième art

1. Pôle enfance   5. Le Petit Prince   9. Maison de Pays
2. Fifres     6. Louis Calaferte    10. Vingtain
3. Mairie     7. Clos Fournereau    11. Jean Carmet 
4. Marché    8. Aqueduc  découvrez les réponses :

1 2 3

4

7

5

6

98

10

11

L

I

N

N

F

A E
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Aidons Régis et RéMy à entReteniRLA fontAine 
à fLeuRs de LA PLAce du viLLAge

Régis et Rémy sont paysagistes pour 
la commune de Mornant. grâce à eux 
et aux équipes des services tech-
niques municipaux, en toutes saisons, 
Mornant se pare de mille couleurs. 
Alors qu’ils souhaitent arroser les 
fleurs de la fontaine sur la place du 
village, ils s’aperçoivent que leur 
arrosoir a disparu... 
Aidez-les à le retrouver !

Au tour de Régis et Rémy de vous aider... 
Voici trois conseils d’expert pour arroser 
et entretenir vos plantes durant l’été.

Règle n°1 : Arroser le soir quand l'évaporation 
est moins forte. Ne pas arroser en plein soleil 
évite également de brûler vos plantes

Règle n°2 : Il est inutile d'arroser tous les jours. 
Pensez au binage (émietter la surface de la 
terre pour aérer vos plantes)

Règle n°3 : Recouvrer les pieds de vos plants 
d'une couche d'herbe coupée, de paille, de 
copeaux de bois pour conserver l'humidité. 
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chARLie est à MoRnAnt... MAis, encoRe une fois, 
iL s’est dissiMuLé dAns LA fouLe

MAis coMBien soMMes-nous à vivRe à MoRnAnt ?

Retrouvez un ami lors des festivités Mornantaises, comme lors de la soirée du 13 juillet ou celle du 8 dé-
cembre, revient parfois à rechercher une aiguille dans une meule de foin. en effet, plusieurs milliers de 
Mornantais participent à ces temps forts annuels. cet hiver, le célèbre «charlie» s’est invité à Mornant, 
mais, comme d’habitude, il s’est fait très discret... Mais, où est charlie ?

Pour le savoir, remportez cette grille de 
sudoku et reportez dans les cases ci-des-
sous les numéros que vous avez obtenus 
dans les cases colorés de la grille.
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en tRiBunes

Cette publication estivale et légère ayant pour seule 
vocation de vous transmettre des infos pratiques 
pour l’été et la rentrée, le groupe « Mornant pour 
vous » souhaite vous adresser 8 conseils pour l’été, 
loin des polémiques stériles :

1- Reposez-vous

2- Prenez du temps pour vous et pour les autres

3- Amusez-vous

4- Faites attention à vous

5- Veillez à votre entourage et à votre voisinage

6- Découvrez les richesses de notre territoire

7- Participez à la vie estivale du village

8- Revenez en forme à la rentrée.

contact@mornantpourvous.fr
EMMANuEL BANDE, JEAN-CLAuDE BARILLEt , 

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, JEAN-PIERRE PONS, JéRôME 

POuZADOuX, JuLIEttE REY, GAëLLE tEZIER, 
FRANk VALEttE Et VéRONIquE ZIMMERMANN

vous souhaitent
un Bel été !

Lors de cette dernière séquence d’élections que 
nous venons de vivre, un nouveau président de la 
République et de nouveaux députés viennent d’être 
élus. Plusieurs de nos concitoyens Mornantais ont par-
ticipé à l’organisation des différents scrutins, tout par-
ticulièrement à la tenue des bureaux de vote ou au 
dépouillement. Nous ne pouvons que nous féliciter, 
malgré des taux d’abstention importants, du bon dé-
roulement de ces scrutins, dans le respect des règles 
démocratiques.
Quelles que soient nos affinités politiques, il est indé-
niable que ces instants de démocratie représentative 
de notre vie publique ont permis un important renou-
vellement de nos élus. Que nous soyons satisfaits – ou 
non – de ces changements, cette transformation du 
paysage politique national démontre que rien n’est 
jamais définitif : ni l’exercice des plus hautes fonctions, 
ni l’inamovibilité, ni les situations de rente. C’est pro-
bablement le fait majeur de ces élections.
Que l’on soit «jeune loup», ou «vieux renard» expert 
des arcanes de l’Assemblée nationale, nul n’est 
propriétaire à vie d’un mandat électif. C’est un des 
points qui nous différencie des régimes oligarchiques.
Concernant notre commune, c’est ainsi que le  
« peuple souverain », comme le dit la formule, vient 

de porter aux responsabilités un nouveau député. 
Nous sommes donc nous aussi concernés par le phé-
nomène rencontré dans de nombreuses circonscrip-
tions de France où des élus rentiers, trop habitués à 
leur situation de confort, se sont fait balayer par des 
novices en politique.
Gardons à l’esprit qu’un élu est avant tout là pour 
servir ses concitoyens en les représentant. Quelles 
que soient les qualités ou capacités de la personne, 
ce transfert de pouvoir ne doit pas se cumuler avec 
d’autres mandats, et ne doit pas excéder une trop 
grande durée. De retour à la « vie civile », tout ancien 
élu redevient un citoyen ordinaire.
Ces élections ont montré que les citoyens n’ac-
ceptent plus que des hommes ou des femmes poli-
tiques transforment leurs mandats successifs en un 
métier à vie. Il n’y a pas de raison que ce qui est vrai 
au niveau national, ne le soit pas au niveau régional, 
départemental ou communal. Les élections à venir 
seront une occasion de le rappeler aux élus de tous 
bords.

contact@agir-ensemble-mornant.fr
MARC DELORME, MARIE-JO GuINAND, 
BENJAMIN LAuGINIE, ANDRé RuLLIERE, 

YVES DELORME Et MARIE YuStE

quAND DES éLECtIONS NAtIONALES SONt uN SIGNE DE RENOuVEAu POuR DES éLECtIONS LOCALES

VOuS SOuHAItE uN BEL été !

Le groupe MoRnAnt PouR vous

Le groupe AgiR enseMBLe PouR MoRnAnt

Retrouvez votre commune 
sur vos réseaux favoris !



@villedemornant

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

Retrouvez votre commune 
sur vos réseaux favoris !




