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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 ! 
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Comment contacter la mairie ?

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

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

Retrouvez-nous sur vos réseaux favoris :

 facebook.com/VilledeMornant

 @VilledeMornant

 flickr/VilledeMornant

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

 

Diagnostics
Immobilier

Dutel

Besoin de vendre ou de mettre en location, 

pour tous vos diagnostics immobiliers, 

n’hesitez pas à nous consulter.

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

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 

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

Tout le monde peut sauver une vie,  
téléchargez l’application « Staying 
alive » sur votre smartphone

vos contacts en cas d’urgence
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C’est le 1er budget de votre équipe 
municipale, quels en sont les axes 
majeurs ?

Nous avons construit ce budget 
en étant  à l’écoute des services 
municipaux, des associations et 
des habitants.

La baisse drastique des dotations 
de l’État exige de nous des efforts. 
Pleurnicher sur  cette diminution 
serait de la pure gesticulation.

Nous avons fait un choix : ne pas 
augmenter les taux d’imposition 
communaux et  poursuivre une 
gestion responsable des finances 
pour consacrer nos moyens aux in-
vestissements indispensables pour 
notre territoire. Nous participons 
ainsi, à notre échelle, à la reprise 
économique.

La situation  
financière de 
la commune 
est saine. Nous 
le devons aussi 
au précédent 
mandat qui avait su anticiper et 
enclencher la diminution des dé-
penses de fonctionnement. 

En 2015, nous poursuivrons nos ef-
forts (masse salariale, dépenses 
courantes…) tout en préservant la 
qualité du service public.

Le résultat financier de l’année 
2014 est excellent. Je remercie 
les élus et les agents municipaux 
pour leur sens des responsabilités. 
L’excédent dégagé sera intégra-
lement consacré au financement 
de nouveaux projets comme la ré-
habilitation de l’ancienne caserne 
(pôle enfance),  la construction 
d’ateliers techniques ou encore 
l’entretien et l’amélioration de 
notre patrimoine.

Le Plan Local d’Urbanisme est 
en fin de révision, quel est votre 
sentiment ?

Je tiens tout d’abord à remer-
cier les élus qui s’impliquent sur 
ce dossier complexe. Le poids de 
la règlementation est tel, qu’on 
a aujourd’hui le sentiment que 
le destin de notre village nous 
échappe. Nous devons faire avec 
des contraintes énormes et la rè-
glementation est parfois en totale 
contradiction avec la réalité de 
notre territoire et avec nos orien-
tations.

La volonté de l’équipe est de pré-
server notre cadre et notre qualité 
de vie tout en répondant aux exi-
gences de l’État : densification du 
centre, diversification de l’habitat, 

préservation des 
espaces agri-
coles.

Aussi, les tra-
vaux sur le sec-
teur Arches/
Grange Dodieu, 

en  partenariat avec la Copamo, 
touchent à leur fin. C’est assez ex-
ceptionnel de voir un pôle d’équi-
pements publics d’une telle quali-
té. Nous allons rapidement lancer 
la réflexion pour la construction 
d’une nouvelle salle des fêtes mul-
ti-activités utile pour le territoire.

Quel bilan tirez-vous de cette 1ère 
année de mandat ?

J’ai la chance d’avoir une équipe 
d’élus et d’agents municipaux to-
talement dévoués à leurs missions. 
Nous mettons toute notre éner-
gie pour servir les mornantais. La 
charge de travail est colossale. 
Nous sommes présents sur le terrain 
et  nous assumons le mandat qui 
nous a été confié. Les projets foi-
sonnent et mon équipe fait preuve 
d’un grand sens des responsabili-
tés et de capacité à innover.

Il ne m’appartient pas de juger ce 
début de mandat. C’est aux mor-
nantais de le faire. Nous suivons à 
la lettre notre programme. Nous 
avons la ferme intention de res-
pecter tous les termes du contrat 
passé avec les mornantais en 
2014. Ce que nous faisons à Mor-
nant, et qui semble être apprécié, 
nous allons tenter de le mettre en 
œuvre à la Copamo.

« Les projets foisonnent 
et mon équipe fait 
preuve d’un grand sens 
des responsabilités et 
de capacité à innover »



en images...

L’initiative municipale « Cultur’ 
en famille »  permet aux  
mornantais de tout âge d’ac-
céder à des spectacles et 
concerts à un tarif attractif.  

« Nous nous efforçons de  
permettre l’éclosion de tous les 
projets culturels soit en organi-
sant des évènements, comme 
l’opéra Carmen en mai, soit en 
nouant des partenariats avec 
des associations afin d’offrir aux 
mornantais une programma-
tion culturelle accessible », ex-
plique Alain Dutel, adjoint à la 
culture. 

Ainsi, la commune a accom-
pagné avec enthousiasme le  
projet de « master class  Rhoda 
Scott » organisé par l’associa-
tion Crister’art.

Ce concert, d’une très grande 
qualité, a eu un réel  succès et 
les 500 spectateurs présents ont 
pu profiter d’un moment d’ex-
ception et unique à Mornant.

Christelle Doy, fondatrice de 
l’association Crister’art, a eu la 
chance de partager la scène 
avec Rhoda Scott à l’occa-
sion du festival Jazz à Vienne 

en 2010. Dès lors est née l’idée 
d’organiser une master class à 
Mornant. Une grande et belle 
aventure vécue par les cho-
ristes qui ont eu la chance de 
bénéficier de l’enseignement 
de cette star du gospel. 

Merci à l’association Crister’art et 
à tous les bénévoles pour ce ma-
gnifique moment de partage !
 

rHoda scott :
mornant accueille une star de renommÉe mondiale  
1er mars

Renaud Pfeffer, Maire de Mornant et Alain 
Dutel, adjoint délégué à la Culture et au 
Patrimoine remettent la médaille d’hon-
neur de la ville de Mornant à Rhoda Scott.

rHoda scott HonorÉe
28 FÉvrier

Rhoda Scott est une organiste et chanteuse de 
jazz américaine ; cette ambassadrice de l’orgue 
Hammond enthousiasme un large public à tra-
vers le monde entier depuis quarante ans. 

Elle a joué avec les plus grands, Ray Charles, 
George Benson, Count Basie, Ella Fitzgerald, Sa-
rah Morrow.

Surnommée « The Barefoot Lady » (la femme 
aux pieds nus), Rhoda Scott possède un talent 
complet qui la rend aussi à l’aise dans la musique 
classique que dans le jazz, dans les gospels ou 
les blues. 

Qui est rHoda scott ?
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animations scolaires à la bibliotHèQue louis calaFerte

Le mardi 27 janvier, pour la première année, Loïc 
Biot, adjoint délégué au développement local et 
Renaud Pfeffer, Maire de Mornant, ont reçu, les ac-
teurs économiques mornantais : commerçants, ar-
tisans, chefs d’entreprises… Ils étaient nombreux à 
avoir répondu présents pour cette grande première ! 

Les élus ont présenté une politique ambitieuse de sou-
tien aux entreprises, de maintien du commerce local 
et d’accompagnement à la création. Cette cérémo-
nie très appréciée s’est achevée, autour d’un buffet, 
par un moment d’échanges entre les acteurs.

vœux aux acteurs 
ÉconomiQues 
27 janvier

La commune mène une  
politique active de préven-
tion : formation aux gestes 
qui sauvent, installation de 
défibrillateurs (DEA), « Mu-
tuelle des Mornantais », etc.

Le 31 mars, en partenariat 
avec la MTRL, le Professeur 
Joyeux, chirurgien cancéro-
logue à l’Institut du Cancer 
de Montpellier, a animé une 
conférence sur la « nutrition 
et la prévention des mala-
dies de civilisation : diabète, 
obésité, cancers, etc.»

Cette conférence, rassem-
blant près de 300 personnes 
a été un véritable beau 
succès. Elle s’inscrit dans un 
programme de prévention 
grand public : la première 
d’une longue série. En effet, 
la convention de partena-
riat conclue avec la MTRL 
à l’occasion de la mise en 
oeuvre de la « Mutuelle 
des Mornantais » prévoit de 
nombreuses actions de sen-
sibilisation et de prévention 
de santé publique. 

Une fois par mois à la bibliothèque, toutes les 
classes des écoles de la commune sont accueillies 
par les agents municipaux, Christine, Élisabeth, Sté-
phanie et Maryse, afin de découvrir de nombreux 
ouvrages, mais surtout d’écouter de merveilleuses 
histoires… 

Dernièrement, l’atelier encadré par la compa-
gnie « Jolis Rêves » a rencontré un vif succès  
auprès du jeune public de CP et CE1. Les enfants 
ont pu découper, coller et assembler un livre animé. 
 
Ces derniers seront exposés à la bibliothèque  à  
l’occasion des résultats du « Prix du Coin ». N’hési-
tez pas à venir découvrir ces belles réalisations…

la conFÉrence sur la nutrition
 Fait salle comble
31 mars
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Dans le cadre de sa politique cultu-
relle, la municipalité souhaite favo-
riser le développement d’évène-
ments culturels de qualité grâce au 
dispositif « Cultur’ en famille ». L’ob-
jectif est de permettre aux mornan-
tais d’accéder à la culture grâce à 
des tarifs attractifs (de 5 à 25€). 

Le 30 mai prochain à 20h30, la com-
mune de Mornant en partenariat 
avec l’association musicale orga-
nise  un opéra au boulodrome Jean 
Palluy. 

Carmen de Georges Bizet sera inter-
prété par 75 musiciens et 10 solistes 
de l’Orchestre Symphonique Lyon 
Villeurbanne (OSLV). Un événement 
unique pour une commune de 6000 
habitants. 500 spectateurs sont at-
tendus pour assister à cet événe-
ment culturel d’exception…

un 
Financement 
innovant !

Pour vous proposer cet événement 
culturel d’exception, la commune  
a initié une démarche de finance-
ment innovante visant à fédérer les 
acteurs économiques. Certaines 
entreprises participeront financière-
ment au projet et deviendront mé-
cènes de cet événement...

Nous vous proposerons très prochai-
nement des informations complètes 
sur les horaires et modalités de réser-
vation. 

un opÉra 
à mornant !

Quoi de neuF ?



À l’issue du vote du 31 mars dernier, le  
binôme composé de Christiane Jury, 
Maire d’Échalas, et de Renaud Pfeffer, 
Maire de Mornant ont été élus conseil-
lers départementaux avec près de 70% 
des voix. 

Les 22 et 31 mars dernier, les électeurs du canton de Mornant étaient appelés aux urnes pour élire 
leurs nouveaux conseillers départementaux. Redécoupage des cantons, transferts de compétences 
avec la métropole lyonnaise, nouveaux élus... nombreux sont les changements qui doivent permettre 
au nouveau Rhône de moderniser son action et de simplifier le paysage administratif pour le citoyen. 

Le Département est réor ganisé en 13 nouveaux 
cantons, avec 2 conseillers départementaux par 
canton. Elus pour un mandat de six ans, les binômes 
sont constitués d’un homme et d’une femme.

Le territoire du nouveau Rhône (hors métropole 
lyonnaise) compte 429 000 habitants. Il présente 
une facette plus rurale et agricole, mais reste un 
département périurbain animé par de nombreux 
échanges avec l’agglomération lyonnaise (migra-
tions domicile-travail notamment). (source INSEE)

Les champs d’action du nouveau Rhône sont :

+ Agriculture
+ Aménagement du territoire
+ Culture et sport
+ Développement durable
+ Développement numérique
+ Éducation (collèges)
+ Relations internationales
+ Enfance
+ Famille

+ Insertion
+ Le handicap
+ Logement 
+ Mobilité
+ Personnes âgées
+ Économie
+ Tourisme
+ Vie associative
+ Voirie

Vos nouveaux

conseillers départementaux

Élections départementales
Nouveau département, nouveaux élus
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Renaud Pfeffer et Christiane Jury
Copyright : La Tribune de Vienne

Pour garantir l’attractivité de 
notre centre-bourg et partici-
per au développement des 
commerces mornantais, la 
commune a engagé, depuis 
mars, une action de sensibilisa-
tion auprès des automobilistes. 
À partir de début avril, en cas 
de non-respect des règles de 
stationnement vous vous expo-
serez à une amende. 

Régulièrement, le centre-ville 
s’engorge de véhicules mal 
stationnés ou contrevenants 
au Code de la route, occu-
pant notamment les places 
réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Ces incivilités 
qui, à l’échelle individuelle, ne 
semblent pas présenter d’im-
pact majeur sur le bien-vivre 
ensemble, compliquent pour-

tant la circulation des piétons 
et l’accès aux commerces. 

À Mornant, plus de 600 places 
de stationnement réparties 
dans cinq parkings, sont pour-
tant disponibles. 

Tous sont à moins de 5 minutes 
de marche de la place du vil-
lage… pensez-y !

stationnement : respectons-nous !
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environnement

Dès leur élection en décembre 2013, les enfants 
du Conseil Municipal Enfant ont insisté sur l’im-
portance de la protection de l’environnement 
et du respect de notre cadre de vie. Après de 
nombreuses réunions de travail, les enfants ont 
souhaité organiser une fête de la planète et de 
l’environnement :  Festivert’ Planet. 

Françoise Million, conseillère déléguée à la fa-
mille, et Véronique Merle, adjointe aux affaires 
scolaires, ont fortement soutenu la proposition 
des enfants et les ont accompagnés afin de 
concrétiser ce projet. En effet, la municipalité est 
soucieuse d’impliquer fortement la jeunesse sur 
ces thématiques d’avenir.

Festivert’ planet, 
nettoyage de printemps, 
signature de la charte Zero phyto
Tous en cœur pour la planète…

FESTIVERT'        PLANET

SAMEDI 11 AVRIL 2015

Place de la Liberté

CONTACT :
SERVICE EVENEMENTIEL - MAIRIE DE MORNANT

Tel : 04.78.19.91.75 - Mail : evenementiel@ville-mornant.fr

Une matinée dédiée 

à l'environnement :

9h : Départ pour le nettoyage 

de printemps, n'oubliez pas 

vos bottes et vos gants !

 9h à 12h : Stands de jeux 

et animations organisés par le 

Conseil Municipal d'Enfants. 

Ambiance assurée par 

l'association musicale.

 12h : Signature de la charte 

"zero pesticide" entre 

la commune et le SMAGGA 

qui engage Mornant dans la 

non utilisation de pesticides.

Mornant : territoire à énergie positive ?

Une des priorités de l’équipe municipale 
vise à développer des actions concrètes 
en matière de développement durable 
et de transition énergétique (réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre et recours aux énergies renouve-
lables). La commune est accompagnée 
par le groupe GDF Suez, dans le cadre 
d’un contrat Terr’Innov, pour dresser un  
diagnostic précis de notre territoire. Ob-
jectif : mener des actions en faveur des 
économies d’énergie. 

En lien avec la COPAMO et le Syndicat 
de l’Ouest Lyonnais (SOL), des groupes 
de travail réunissant des élus, des techni-
ciens et des spécialistes du groupe GDF 
Suez ont débuté leurs travaux.

Parmi les sujets abordés, des pistes de ré-
flexion se concrétisent : étude d’un projet 
de méthanisation (création d’énergies 
à partir de déchets), sensibilisation ci-
toyenne aux écogestes, mise en valeur 
de la filière bois, recours aux énergies plus 
renouvelables pour les déplacements 
(gaz naturel, électricité..) et amélioration 
énergétique des bâtiments municipaux. 

« Chacune de ces actions permettra à 
Mornant de devenir progressivement un 
territoire plus durable et respectueux de 
l’environnement tout en favorisant le dé-
veloppement économique et la création 
d’emplois locaux » explique Loic Biot,  
adjoint au développement local. 

Robin Loiseau,
Maire Enfant

Le 11 avril, parallèlement au traditionnel net-
toyage de printemps, en partenariat avec le 
Sitom et la ludothèque Planet’Jeux, des expo-
sitions ainsi que des jeux ont été mis à disposi-
tion pour aborder ces sujets de façon ludique et 
amusante.

Cette matinée a été clôturée par la signature de 
la charte « zéro pesticide » sur la place de la Liberté.  

Signée par la commune, le SMAGGA (Syndicat 
Mixte d’aménagement et de gestion du bas-
sin versant du Garon) et le Maire enfant, cette 
charte engage Mornant dans la suppression 
d’utilisation des produits phytosanitaires.

Nous avons voulu organiser cette fête pour 
sensibiliser les habitants à la protection de 
l’environnement, pour qu’ils limitent le gaspil-
lage et qu’ils soient vigilants à la pollution qui 
entraîne le réchauffement climatique.

Il est important que ce soient les 
enfants qui portent ce message, 
car ils le transmettront de géné-
ration en génération…
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Le fleurissement de la ville est un élément  
essentiel de la qualité de vie et d’embellisse-
ment du territoire pour mettre en valeur le patri-
moine paysager de Mornant.

En cueillant sa première fleur au concours des 
Villes et Villages fleuris session 2013, la commune 
et le service municipal des espaces verts ont 
ainsi démontré leur attachement à la qualité du 
fleurissement. 

« Pour la conservation de ce prix et l’obtention 
de la seconde fleur, la participation des Mor-
nantais est indispensable ! », indique Véronique  
Zimmermann, conseillère déléguée au cadre de 
vie. Aussi,  pour associer les particuliers à l’effort 
communal, un concours de fleurissement est lan-
cé. Initié et conduit par un jury composé d’élus 
et de techniciens, ce projet doit permettre la 
collaboration entre la Mairie et les Mornantais.

Un jury retiendra les meilleures créations depuis 
le domaine public. 

Inutile d’être présent le jour du passage du jury, 
vos fleurs  étant visibles elles seront évaluées 
entre le 29 juin et le 3 juillet 2015.

Chaque catégorie sera  récompensée. Les 
prix seront remis le 31 octobre à la Mairie : 

« jardins visibles de la rue » : 
un bon d’achat de 60 € chez un fournisseur 
de plantes,

« hameau fleuri » : 
bon d’achat de 50 € chez un fournisseur de 
plantes.

« balcons, fenêtres et terrasses fleuris » : 
un bon d’achat de 40 € chez un fournisseur 
de plantes,

cadre de ville

Fleurissement de mornant, le concours est lancé …

Remplissez le dossier de candida-
ture disponible à l’accueil de la 
Mairie ou le formulaire ci-dessous et 
adressez le à l’accueil de la Mairie

comment s’inscrire ?Ce concours mis en place pour l’été 
2015 est accessible à tous ceux qui 
sont concernés par les 3 catégories 
suivantes :

1- jardins visibles de la rue,
2- balcons, fenêtres et terrasses fleuris,
3- hameau fleuri

Je soussigné 

………………………………………………….., 

demeurant 

………………………………………….............. 
souhaite participer au concours des  
« Jardins et balcons fleuris ».

Je valide mon inscription pour la catégorie 

 jardins visibles de la rue 
 balcons, fenêtres et terrasses fleuris 
 hameau fleuri



Fête du jumelage

Année de l’Angleterre
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ÉvÉnement
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«
En 2015, le comité des fêtes participera  
activement à la semaine anglaise du 10 au 13 
juillet 2015. 

Cet événement communal est organisé en  
partenarait avec l’association de jumelage  
Mornant-Hartford. 

Un des objectifs de cette fête populaire est de 
favoriser les échanges entre les familles et les 
jeunes de nos deux pays.

Pourquoi une fête du jumelage ?

Je souhaitais mettre en avant la notion 
d’ouverture sur le monde en favorisant  les 
échanges avec d’autres pays. 

Pourquoi l’Angleterre ?

Nous sommes liés à la commune de Hartford 
par un jumelage depuis plus de 25 ans.Il était 
naturel de mettre à l’honneur l’Angleterre.

C’est un pays très proche géographique-
ment, mais avec des particularités et un 
mode de vie bien différent du nôtre.

Grâce aux liens étroits entretenus par les 
membres du comité de jumelage avec les 
habitants de Hartford, et suite à une visite de 
courtoisie à Hartford que j’ai effectuée en 
Angleterre avec Jean-Marie Barberon, pré-
sident du comité de jumelage, nous allons 
accueillir à Mornant plus de 25 Britanniques.

Je souhaite que cette semaine anglaise soit 
un moment festif pour les mornantais, avec 
comme point d’orgue, la fête du 13 juillet 
aux couleurs anglaises.

Alain Dutel
Adjoint délégué
à la culture et au patrimoine

la semaine anglaise 
se prÉpare !

Pour participer à l’organisation de la fête du 13 
juillet et de la semaine anglaise, vous pouvez re-
joindre les groupes de travail. Les bénévoles se 
sont répartis en six ateliers : décoration, alimen-
tation, animations et jeux, concours « Mornant 
a du talent », spectacles et organisation de la  
semaine anglaise.

+ Accueil officiel de nos amis britanniques
+ Tea time sur la place du village
+ Conférence
+ Visite de la région
+ Fête du village sur le thème de l’Angleterre… 

Au programme :

«



Fête du jumelage

Année de l’Angleterre

«
Brigitte Devret
Bénévole pilote

Notre rôle est de faire le lien entre 
chaque mornantais et le Comi-
té des Fêtes afin d’impliquer au 
maximum la population à la vie 
de notre village.

Vous participez déjà, très nom-
breux, à vos fêtes de quartier. Ve-
nez nous rejoindre pour l’organi-
sation des évènements festifs de 
notre commune !

Ainsi, vous apporterez votre sa-
voir, votre pratique et surtout 
votre bonne humeur. Nous avons 
besoin de vous...

L’équipe municipale a pour  
objectif de dynamiser le  
comité des fêtes en recrutant 
de nouveaux bénévoles et en  
diversifiant ses actions. Il doit, 
notamment, venir en aide aux  
associations mornantaises dans 
la mise en place de leurs actions.

Toute aide, même ponctuelle, est 
la bienvenue…

Anne-Claire Poyard
Chargée de l’évènementiel à la Ville de 
Mornant

Pour organiser de belles manifes-
tations, les bénévoles sont indis-
pensables.

Sans eux, il serait impossible d’or-
ganiser la grande fête familiale 
du 13 juillet qui est un des mo-
ments forts de la vie de Mornant.

De plus, en tant que mornantais, 
il est important de donner son 
avis et participer à l’amélioration 
des différentes actions…

Depuis de nombreuses an-
nées, le comité des fêtes est 
en charge de l’organisation de 
certaines manifestations com-
munales et notamment de l’in-
contournable fête familiale du 
13 juillet.  

Il est composé d’élus, de re-
présentants d’associations, de 
citoyens et d’un agent commu-
nal. 

Le comité des fêtes, c’est 
aussi un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les mornantais 
souhaitant donner un peu de 
leur temps et mettre à profit leurs 
savoir-faire.

Pour que notre commune 
soit toujours plus attractive, 
agréable à vivre et festive, nous 
avons besoin de vous. Rejoignez 
le comité des fêtes ! 

Patrick Berret
Conseiller municipal en charge 
des festivités

le comité des fêtes est piloté par un agent, un citoyen et un élu...
ils n’attendent plus que vous !

rejoigneZ le comitÉ des Fêtes
Vous avez un peu de temps 
et l’envie de participer à la 
vie de votre village ?

Venez participer à la pro-
chaine réunion du comité 
des fêtes en contactant le 
Service évènementiel :

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

Participez !
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Depuis 2009, avec l’installation 
du premier Défibrillateur Auto-
matisé Externe (DEA), la com-
mune de Mornant porte un 
projet ambitieux et nécessaire 
d’initiation aux gestes de pre-
miers secours. Cette politique 
de prévention se poursuit en 
2015 avec l’installation du qua-
trième DEA sur la commune.

Afin de renforcer le travail de 
sensibilisation aux gestes de 
premiers secours, notamment 
en direction des plus jeunes, un 
projet pilote est mis en place 
en partenariat avec le Centre 
d’Enseignement des Soins d’Ur-
gence du Rhône (CESU 69) sur 
le temps périscolaire du soir à 
l’école du Puits de la Forge.

Encadré par des profession-
nels de la santé, ce projet s’est 
déroulé chaque jeudi soir du 5 
mars au 9 avril avec un groupe 
de 10 enfants de CM1/CM2. 
Au programme : les gestes qui 
sauvent, les accidents domes-
tiques, la sécurité routière… 

Kevin Montoya, responsable du 
site périscolaire, précise qu’il  
« est ravi d’accueillir ce projet 
qui a suscité un réel intérêt au-
près des enfants et des parents. 
Nous avons eu la chance que 
cet atelier soit co-encadré, en 
plus des intervenants du CESU, 
par Jean-Francois Delgado, 
agent municipal d’animation 
et pompier volontaire».

Les enfants ont pu présen-
ter aux parents et animateurs 
leurs acquis sous forme de 
sketchs le vendredi 10 avril. À 
cette occasion, un diplôme 
leur a été remis par les élus. 

Depuis plusieurs années, de 
multiples actions entre les rési-
dents de la maison de retraite 
et les enfants du périscolaire 
sont organisées : arts plastiques, 
chants, jeux de société, repas 
partagés… 

Ces derniers mois deux nou-
veaux projets ont émergé…

Les enfants du périscolaire des 
classes élémentaires ont été 
initiés sur plusieurs séances à la 
manipulation d’un fauteuil rou-
lant. Après un peu de théorie, 
place à la pratique : les enfants 
ont pu s’exercer sous l’œil rassu-
ré et amusé des ainés. 

Ces cycles se sont terminés par le 
passage d’un « permis fauteuil ». 
 
Du côté du périscolaire des 
classes maternelles, ce sont des 
séances de lecture d’histoires 
par les résidents qui sont orga-
nisées. 
Les ouvrages, sélectionnés 
par la bibliothèque munici-
pale, sont présentés et lus 
aux enfants par les résidents. 
Ce temps, basé sur le plaisir 
de l’écoute et de l’échange, 
se déroule tous les vendredis 
soirs à la Maison de Retraite. 

initiation aux gestes de premiers secours 
pour les enfants du site périscolaire du Puits de la Forge

périscolaire, 
un lien concret et vivant entre les générations !
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Pour permettre l’initiation des enfants aux arts plas-
tiques et à la peinture, les Amis des Arts de la région 
de Mornant proposent un atelier de découverte 
de différentes techniques artistiques.

Laurence Boitout, illustratrice de livres pour en-
fants et peintre, intervient tous les lundis et mardis 
de16h30 à 17h30 depuis la rentrée scolaire. Pour 
cette artiste, « les enfants sont très attentifs et cu-
rieux sur l’apprentissage des différentes techniques 
de dessin. C’est toujours un moment ou la créativi-
té des enfants se mêle au plaisir d’apprendre » 

Les enfants du périscolaire ont pu notamment  
expérimenter leurs talents sur la base de l’œuvre  
intitulée « Paysage aux oiseaux jaunes » de Paul Klee. 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du Projet Educatif 
Territorial (PEDT) de la commune de Mornant qui  
vise notamment à renforcer la découverte de nou-
velles pratiques artistiques et sportives. 

Votre enfant est né en 2012 et entre en maternelle ? 
Vous arrivez à Mornant et souhaitez inscrire vos enfants à l’école ? 
Les inscriptions aux écoles publiques maternelle et élémentaire du 
Petit Prince sont ouvertes. 

Pour cela, vous devez accomplir deux démarches obligatoires :

1) Vous inscrire en Mairie 
Dernières dates pour l’inscription de vos enfants : 
 
 + le mardi 28 avril de 16h à 19h
 + le mercredi 29 avril de 15h à 18h

2) Prendre rendez-vous avec la direction de l’école 
concernée afin de procéder à l’admission.

les inscriptions aux écoles du Petit Prince sont ouvertes

à la découverte des arts 
plastiques avec « les Amis des Arts »

13
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Très prochainement, la librairie 
« Lulu la mornantaise » ouvrira 
ses portes dans les locaux de 
l’ancienne ludothèque, 7 rue 
du Souvenir. Vous y trouve-
rez tous les livres pour petits 
et grands et profiterez des 
conseils de deux profession-
nels expérimentés. 

Cette création d’entreprise a 
été soutenue par la munici-
palité qui s’est mobilisée pour 
que ce service de proximi-
té s’implante dans le centre 
bourg. 

Des logements sociaux seront 
créés dans les prochains mois 
dans les étages du bâtiment 
de la poste. 

Ce projet permettra de  
répondre à la demande des 
mornantais, mais aussi de  
redonner vie à un bâtiment em-
blématique de notre village.  

Les travaux ont débuté le mois 
dernier et devraient se pour-
suivre  jusqu’à la fin de l’année.

Le 19 mars dernier, le conseil municipal, les 
membres de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie (FNACA), les jeunes du Conseil Mu-
nicipal Enfants et de nombreux  mornantais  
ont commémoré le cessez-le-feu en Algérie. 

« mutuelle des mornantais »
La commission de suivi mise en place

La dynamique de la « Mutuelle des Mornantais » ne se dé-
ment pas. Plus de 500 personnes bénéficient aujourd’hui de ce 
contrat. En alliant de bons niveaux de garantie et des tarifs at-
tractifs, il répond aux principaux objectifs : l’accès aux soins et 
l’augmentation du pouvoir d’achat.

Lors de la négociation avec les différents candidats, les élus du 
Conseil d’Administration du CCAS ont souhaité que soit créée 
une commission de suivi de la « Mutuelle des Mornantais ». 
Cette instance regroupera des représentants des adhérents, 
des professionnels de santé, des élus, des membres du conseil 
d’administration du CCAS et de la MTRL. 

Pour Pascale Chapot, adjointe aux sports, à la vie associative 
et aux solidarités, « Cette commission de suivi est indispensable. 
Son rôle principal sera de s’assurer du respect des engage-
ments de la MTRL. Elle  travaillera aussi en concertation pour 
être à l’écoute des adhérents afin de faire évoluer le contrat si 
nécessaire. Elle sera aussi force de propositions pour la mise en 
place d’actions de prévention santé ». 

> La MTRL tiendra une permanence en Mairie, salle des  
Cérémonies le mardi 21 Avril de 14h à 19h. 

camping
les travaux d’entretien des réseaux se poursuivent

D’importants travaux de réfection et d’amélioration des  
réseaux d’assainissement se déroulent actuellement à Mornant 
sur le collecteur intercommunal de transport des eaux usées 
(le long du Mornantet en rive gauche, entre le gymnase et le 
camping municipal). Par temps de pluie, cet ouvrage vétuste 
et abîmé provoque régulièrement des débordements.

Le SYSEG a donc lancé des travaux qui vont permettre la mise 
en service d’un nouveau collecteur et la création d’un ouvrage 
de rétention des eaux usées de 900 m3 au niveau du camping 
municipal.

Devoir de mémoire : 

commémoration du 19 mars

une librairie ouvre
à mornant

en breF

une seconde vie
pour les étages 
du bâtiment de la Poste

Nouveau

Rénovation
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dossier

actions, responsabilité et innovation !
budget 2015

ImPôTS
Pascale Daniel
Les taux 
n’augmenteront 
pas en 2015

rESSourcES
Une gestion 
saine et 
vertueuse

GESTIon
Entretenir,
investir
et préparer 
demain
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dossier : le budget

Total

9,09 
millions d'euros

     pour l'année 2015

investissements
3,971 m d'euros

Fonctionnement
5,038 m d'euros

Bien gérer les deniers communaux, optimiser 
les dépenses et maintenir le niveau d’investis-
sement de la commune, en recherchant no-
tamment des solutions nouvelles pour financer 
les projets nécessaires au développement de  
Mornant, sont des priorités pour la municipalité. 

Le 26 janvier 2015, durant le conseil municipal, 
j’ai présenté les orientations générales du bud-
get pour l’année qui commence. 

Les bons résultats de l’exercice 2014 et le  
niveau très satisfaisant de notre endettement 
nous ont permis de proposer un budget 2015 
dynamique.

Nous avons travaillé de sorte que celui-ci  
tienne compte du contexte économique et 
traduise l'esprit de responsabilité, d’innovation 
et de solidarité que nous portons. 

Comme promis, nous honorerons notre engage-
ment en n’augmentant pas les taux d’imposition 
municipaux. Les dépenses de fonctionnement 
diminueront tandis que nous maintiendrons  
l’investissement pour améliorer notre cadre  
de vie.

Parallèlement à cette bonne gestion, la com-
mune cherche à nouer des partenariats pu-
blic/privé pour mener ses projets. Le mécènat 
d’entreprise sur les évènements culturels,  
notamment, est une voie dans laquelle nous 
voulons nous engager.

Nous souhaitons également poursuivre notre 
action en faveur du pouvoir d’achat, comme 
nous l’avons fait en 2014 avec la « Mutuelle des 
Mornantais ». Nous travaillons aujourd’hui sur la 
question de la réduction de la facture énergé-
tique des mornantais.

Pascale Daniel,
Adjointe 
déléguée
aux finances
et aux moyens 
généraux

«les taux d’imposition municipaux n’augmenteront pas !

représentation des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
votées pour l’année 2015
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une gestion saine et vertueuse !

L’État a souhaité associer les col-
lectivités à l’effort de redresse-
ment des comptes publics en di-
minuant sévèrement les dotations 
accordées à nos communes. Se-
lon l’Association des Maires de 
France, près de 28 milliards d’eu-

ros sur la période 2015-2017 ne  
seront pas versés aux collectivités. 

A Mornant, la dotation globale 
forfaitaire a fortement diminué 
en 2014. Cette tendance va 
s’accélérer puisque la commune 

de Mornant devrait perdre au  
total d’ici 2017, 300 000 euros de 
dotations.

les dotations de 
l’État en constante 
diminution...

Excédent de 
fonctionnement
capitalisé

Dotations de l'État 

Emprunts

Autres recettes

Impôts et taxes
2 825 650 €

404 500 €

641 000 €
subventions

1 372 000 €

1 017 400 €

1 981 300 €

Produits des services 
et des cessions 

684 200 €

Depuis 2008, la capacité d’auto-
financement de la commune a 
été multipliée par 2,5.

En 2015, malgré la baisse de la 
dotation globale de fonctionne-
ment, la commune ne devrait 
pas connaitre d’effet ciseaux.

En effet, les recettes de fonction-
nement prévues dans le bud-
get augmentent de 1,46 % par 
rapport à celles de 2014, alors 
que dans le même temps les 
dépenses réelles de fonction-
nement diminuent de 2,58 %. 

Les produits des services 
connaissent également une forte 
progression en particulier les ser-
vices de restauration et de pé-
riscolaire avec des effectifs en 
hausse suite à la réforme des 
rythmes scolaires.

des taux d’imposition 
stables

Grâce à une bonne gestion des  
finances locales, les taux votés (taxe 
d'habitation et taxe foncière) par 
le Conseil Municipal n’ont pas été 
augmentés depuis 2008. 

En 2015, malgré la baisse des dota-
tions de l’état, ils seront  identiques. 

Seules les bases du calcul d'impo-
sition (correspondant à la valeur 
locative des habitations) seront, 
comme chaque année, réévaluées 
par l’État.

2007
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12,67

7,35

6,31
5,39

4,70

4,88
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Ce graphique  
indique le nombre 
d’années  
nécessaires pour 
rembourser la dette 
de la commune si 
aucune dépense   
nouvelle n’était 
engagée.

Une Capacité 
d’autofinancement 
retrouvée
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entretenir, investir et préparer la commune pour demain

Dans un contexte économique incertain, la municipalité veille 
à l’optimisation des dépenses de fonctionnement et poursuit les  
investissements nécessaires au développement communal. 

Nous vous proposons une vision thématique de l’utilisation du 
budget 2015. Chaque montant annoncé intègre les dépenses 
de fonctionnement (dont personnel) et celles d'investissement.
 

affaires
scolaires1 100 000 €

646 élèves  sont accueillis sur les 3 
écoles mornantaises, maternelle 
et élémentaire publiques du Pe-
tit Prince et de l’école privée du 
Puits de la Forge. 

Au total 40 agents municipaux 
sont au service des écoles et ac-
cueillent vos enfants au restau-
rant scolaire (95 000 repas sont 
préparés chaque année) ou à 
l’accueil périscolaire, sans ou-
blier l’équipe d’ATSEM qui  
accompagne les petits de la  
maternelle sur les temps scolaires 
et périscolaires.

L’important surcoût lié à la  
réforme des rythmes scolaires (70 
000 €) a pu être absorbé grâce 
aux efforts de la commune en 
matière de gestion financière.

A partir de 2015, la municipa-
lité lancera le projet « d’école  
numérique » qui vise à équi-
per progressivement les classes 
des écoles publiques d’outils  
numériques.

L'aménagement et la préservation du cadre de 
vie des mornantais sont des piliers de l'action mu-
nicipale. En 2015, la commune poursuivra ses in-
vestissements pour  doter Mornant de nouveaux 
atouts :

+ Des locaux associatifs sont en train de sortir 
de terre dans le quartier de Chambry-Boiron.  
Ainsi, une salle sera mise à la disposition du Club 
de l’amitié dans la future résidence pour per-
sonnes âgées.

+ Aménagement du pôle enfance  en lieu et place de 
l’ancienne caserne des pompiers. Le site accueil-
lera des activités périscolaires, le centre de loisirs, 
des services municipaux et diverses associations. 

+ Construction d’ateliers municipaux qui accueil-
leront à terme les services techniques commu-
naux sur le site de la Grange-Dodieu.

+ Livraison de la piscine intercommunale et de ses 
abords sur le site de la Grange-Dodieu. Ce nou-
veau secteur sera consacré aux équipements 
publics de sports et de loisirs.
 
Par ailleurs, la commune possède de nombreux 
bâtiments et équipements publics qu’il faut entre-
tenir pour le transmettre aux générations futures :  
bibliothèque, Club de l’amitié, Maison de Pays, 
tour du vingtain, salle de sport, gymnase, stade, 
boulodrome, tennis, plateau EPS, espace jeunes, 
groupe scolaire, restaurant scolaire, salle Caré-
mi, salle des fêtes, bâtiment de la poste, local 
pêche, cimetière… 

travaux 
et aménagements4 130 000 €
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Fruit des efforts de gestion de la municipalité, 
le budget global de fonctionnement a diminué 
de 2,58 % par rapport à 2014. Les charges de 
personnels et les charges à caractère générale 
baissent respectivement de 2,48 % et 2,08 %. 

Un travail de prospective de la masse salariale 
sur le mandat a été réalisé et l’ensemble des 
services municipaux oeuvre pour contenir les 
dépenses de fonctionnement.

administration 
et frais financiers3 120 000 €

En 2014, la commune a contribué à l’augmen-
tation du pouvoir d’achat via la mise en place 
de la « Mutuelle des Mornantais ». Pour 2015, 
les budgets alloués aux aides attribuées par le 
CCAS resteront inchangés.

Au niveau sportif, la commune emploie un édu-
cateur physique et sportif qui intervient dans les 
classes, anime des ateliers périscolaires et gère 
les équipements sportifs communaux.

solidarité
et sport

culture et
évènements225 000 € 430 000 €

La commune propose plus de 40 manifes-
tations culturelles par an. Pour permettre à 
tous d'accéder à la culture, elle offre dans 
le cadre du dispositif «Cultur’en famille» 
des expositions, des spectacles vivants, des 
concerts et bien sûr... la fête du village orga-
nisée le 13 juillet.

Elle subventionne également les nombreuses 
associations présentes sur le territoire et 
permet à tous les enfants d’accèder aux  
pratiques sportives et culturelles extra  
scolaires grâce au Passeport Junior.

En 2015, la commune vous proposera d’as-
sister à l’opéra « Carmen » de Georges Bizet 
interprété par l’Orchestre Symphonique de 
Lyon Villeurbanne. Il sera financé grâce à 
une opération de mécénat auprès des entre-
prises locales.

La culture, c’est également la mise en réseau 
de la bibliothèque Louis Calaferte qui vous 
propose en prêt plus de 46 000 documents 
(livres jeunesse, adulte, CD, DVD…).



chambry boiron : 
un nouveau quartier voit le jour

Les travaux de construction de la résidence per-
sonnes âgées avancent très rapidement puisque 
la livraison du bâtiment est prévue fin 2015. En 
parallèle, l’opération d’aménagement de 23 
logements sociaux et la construction des autres 
logements privés vont débuter dès cet automne.

La réflexion portant sur l’aménagement des  
espaces publics va débuter prochainement en 
prenant en compte un nouveau paramètre avec 
le déménagement de l’école du Puits de la Forge 
qui va s’intégrer au sein du groupe scolaire Saint  
Thomas d’Aquin.

propreté : 
des travaux sur l’esplanade 
de la bibliothèque Louis Calaferte

La collectivité, en lien avec le SITOM, 
mène une politique d’embellissement de 
la commune mais aussi de valorisation des 
déchets. Ainsi, des efforts particuliers sont 
demandés aux mornantais pour assurer le 
geste citoyen du tri des déchets. Pour per-
mettre aux habitants du centre bourg de 
pouvoir assurer ce tri, mais aussi dans le but 
d’améliorer le paysage, des silos de tri en-
terrés ont été posés sur l’esplanade de la 
bibliothèque. Les services techniques pro-
fitent de cette opération conjointe pour 
rénover et sécuriser le muret à proximité. 

Ces aménagements ont pour but d’amé-
liorer l’aspect visuel de ce site et progres-
sivement de redonner à l’esplanade son 
lustre d’antan.

L’opération d’aménagement des espaces 
publics et de constructions d’équipements 
intercommunaux se poursuit. 

Espaces végétalisés, bandes cyclables, 
stationnements, plantations d’arbres et 
arbustes et noues paysagères garantiront 
une parfaite intégration de ces aménage-
ments dans le paysage.

La qualité des espaces publics illustrera la 
politique environnementale de la munici-
palité (gestion des eaux pluviales par infil-
tration dans le sol, réseaux de noues plan-
tées, essences autochtones, éclairage 
public à leds, mode de déplacement 
doux…) qui s’inscrit dans une logique de 
développement durable.

La construction du giratoire sur la Route 
Départementale permettra un accès sé-
curisé aux sites, et notamment au centre 
aquatique qui devrait ouvrir ses portes à 
l’automne 2015. A proximité, le siège de la 
Communauté de Communes, financé par 
la COPAMO, poursuit sa rapide construc-
tion. Ce site permettra à terme d’ac-
cueillir et centraliser une bonne partie des  
services intercommunaux

secteur grange dodieu : 
bientôt de nouveaux équipements 
publics, respectueux de 
l’environnement
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bacs roulants obligatoires : « période de tolérance » étendue à la fin avril

Équipez
vous !

Préserver notre cadre de vie est une responsabi-
lité commune et partagée. Depuis le 1er janvier 
2015, les bacs de collecte d’ordures ménagères 
sont obligatoires à Mornant. Ils contribueront à la 
propreté de nos rues et permettront de sécuriser 
les collectes.

En raison des nombreuses commandes, la livrai-
son de l’ensemble des bacs ne pourra pas être 
réalisée avant la mi-avril. 

Ainsi, la commune a décidé d’étendre la pé-
riode de tolérance jusqu’à la fin du mois. Passé 
ce délai, le SITOM ne collectera plus les sacs et 
les poubelles non normalisés. Les mornantais non 
équipés, continuant à déposer leurs sacs-pou-
belle, pourront être sanctionnés (amende pou-
vant atteindre 150 €). 

Pour les foyers n’ayant pas la possibilité de 
stocker leurs bacs, la commune va densifier les 
containers mutualisés dans le centre bourg. 

Avant l’été, un nouveau Défibrillateur (DEA) en  
accès libre sera mis en place à l’entrée de la salle 
des sports de la Grange-Dodieu sur la partie exté-
rieure. La municipalité souhaite continuer à équiper 
progressivement les lieux publics pour une couver-
ture du territoire efficace. 

Trois autres défibrillateurs sont en accès libre :
+ Au gymnase de la Tannerie
+ Aux vestaires du pôle sportif Paul Verguin
+ Au pied de la Tour du Vingtain dans le centre-bourg

Depuis 2009, la municipali-
té a engagé un ambitieux 
programme de prévention 
des accidents cardiaques. 
Consciente de l’importance 
d’intervenir rapidement sur des 
arrêts cardiaques, elle a tou-
jours couplé l’installation de 
ces appareils avec une initia-
tion ouverte au grand public 
sur les gestes qui sauvent et 
l’utilisation de ces appareils.

Pour la mise en œuvre de cette 
politique volontariste de pré-
vention des arrêts cardiaques, 
la commune de Mornant a 
été récompensée en juin 2014 
par le label 2 cœurs « Ma com-
mune a du cœur ».

« Faire des concitoyens le pre-
mier maillon de la chaine des 
secours en leur enseignant les 
bons réflexes à adopter permet 
d’augmenter sensiblement les 
chances de sauver des vies et 
de rendre encore plus efficace 
les interventions des services 
de secours » insiste Franck Le-
roy, responsable des sports, en 
charge du projet DEA.

Dans cette démarche de sensi-
bilisation grand public, la com-
mune vous invite à participer à 
une « initiation aux gestes de 
premiers secours » le samedi 
30 mai 2015, dans la salle des 
Cérémonies de la Mairie de 9h 
à 13h

 L’UNASS ( Union Nationale des 
Sauveteurs Secouristes) vous 
enseignera gratuitement «  les 
gestes qui sauvent ». Il suffit de 
vous inscrire en mairie avec le 
coupon réponse joint à cette 
publication.

N’oubliez pas : un geste simple 
peut sauver des vies !
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en breF

Un geste simple peut sauver des vies.. !
Initiation aux gestes de premiers secours le samedi 30 mai de 9h à 13h à la mairie

Un nouveau défibrillateur à la salle de sport 
de la Grange-Dodieu
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la commune agit en faveur de la diversité des 
commerces du centre bourg

l’étude d’huissiers poursuit 
son développement en créant des emplois 
à mornant

L’équipe municipale souhaite 
redynamiser le centre de Mor-
nant en favorisant le main-
tien et la diversité des com-
merces. Cette volonté s’est 
notamment traduite lors du 
conseil municipal de janvier 
par l’instauration d’un droit 
de préemption urbain sur les 
fonds artisanaux, les fonds de 
commerce et les baux com-
merciaux.

Pour Loic Biot, adjoint au dé-
veloppement local « cet ou-
til permet notamment de  
lutter contre la transformation 

des locaux commerciaux en  
bureaux, logements ou 
agences bancaires, et de 
faciliter la venue et l’installa-
tion de nouveaux commer-
çants et artisans ». Ce droit 
de préemption conservera 
un caractère exceptionnel 
et sera motivé par l’intérêt  
général, mais participera à la 
préservation du lien social et 
à la satisfaction optimale des  
besoins des consommateurs.

La Selarl Di Fazio-Decotte-Deroo-Delarue est implantée à Mor-
nant. Composée de 4 Huissiers de justice et 23 collaborateurs, 
elle intervient dans de nombreux domaines touchant à la vie 
de tous les jours des personnes et des entreprises de la région.

Elle dispose « d’un pôle constat » permettant de répondre à 
toute forme de demande : avant travaux, dégât, constat inter-
net…  « D’un pôle recouvrement judiciaire » pour le recouvre-
ment des créances civiles et commerciales.

L’étude  a réalisé  ces dernières années d’importants investisse-
ments  lui permettant d’acquérir à la même adresse un plateau 
destiné au recouvrement amiable avec la création d’un véri-
table Call Center (ce qui a permis l’embauche de 5 personnes 
originaires de la région en moins de 5 mois) attirant sur Mornant 
le contentieux de grands donneurs d’ordre nationaux.

Après avoir fusionné avec l’étude de Givors (devenue bureau 
secondaire) la Selarl de Mornant  poursuit son développement 
: une fusion avec l’étude de Saint-Priest est imminente, la nou-
velle étude qui verra le jour comprendra 8 huissiers de justice et 
47 collaborateurs sous le nom : « Huissiers Réunis » et disposera 
de trois sites. Cette nouvelle étude permettra l’embauche de 
5 personnes pour sa plateforme amiable dans l’année à venir 
et souhaite renforcer sa place d’acteur majeur du monde juri-
dique dans le nouveau Département du Rhône.

Situé 3 rue Bourgchanain, dans le 
vieux Mornant, Amandine et 
Nicolas vous proposent une 
cuisine traditionnelle et bistrono-
mique à base de  produits frais.
Ils vous accueillent du mardi au 
dimanche midi et soir.
Tèl. 04 78 44 96 95

shiatsu

Fanny Peter Schmidt s’est 
récemment installée à Mornant. 
Elle vous invite à vous détendre 
grâce à la pratique du Shiatsu.
Tèl. 06 45 81 58 25

atelier boutique 
l’éléphant zébré

L’éléphant Zébré vous présente 
ses créations originales textiles, 
porcelaines ou papiers sur son site 
www.elephantzebre.fr
Tèl. 06 46 07 19 86

courtage en prêt
immobilier

Virginie Nacci son expertise en 
matière de courtage en prêt 
immobilier sans honoraires. 
Elle vous accompagne et 
conseille dans votre projet  
d’acquisition.
Tèl. 06 82 21 68 13

restaurant 
les petites mains

Nouveau



nos aînÉs
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voyage séniors : 
un séjour à petit prix 
mais au grand air ! 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale renouvelle le programme 
« Séjour Séniors » en partenariat 
avec l’Association Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV). 

Convaincu des biens-faits des va-
cances dans la prévention des 
effets du vieillissement et de la dé-
pendance des personnes âgées, le 
CCAS souhaite offrir aux mornantais 
âgés la possibilité de profiter d’un 
séjour à petit prix.

A destination des personnes de 60 
ans et plus (ou des personnes de 
plus de 55 ans et handicapées), 
ce voyage a pour objectifs de 
rompre l’isolement et de propo-
ser une évasion aux personnes qui 
partent peu ou pas en vacances. 

Cette année, le voyage se dérou-
lera du 27 juin au 4 juillet 2015 à  
Longeville Mont d’or, dans le Doubs. 

Quelles sont les raisons de 
votre engagement ? 
Depuis presque trois ans, j’exerce, avec passion, le mé-
tier d’infirmière au service gériatrique du centre hospi-
talier de Givors. 

Mon expérience m’a fait prendre conscience des  
difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées 
dans leur vie quotidienne. Tout simplement, j’ai donc 
souhaité mettre mes compétences à leur service à  
travers un mandat de conseillère déléguée aux aînés 
et en devenant membre actif du CCAS. 

Quels sont vos projets pour les 
personnes âgées mornantaises ? 
Nous devons vraiment tout faire pour bien analyser 
leurs besoins et trouver les solutions qui permettent de 
faciliter leur quotidien. 

Pour cela, nous venons d’adresser un questionnaire à 
l’ensemble des mornantais de plus de 70 ans. L’ana-
lyse des retours nous permettra de définir les actions à 
mettre en place et de les prioriser dans le temps. 

Vous souhaitez célébrer vos 
50 ou 60 années de mariage 
avec vos proches et renouve-
ler vos vœux devant le Maire ? 
La commune organise chaque 
printemps la célébration des 
noces d’or et de diamant. 
La cérémonie aura lieu le 17 
mai en Mairie. Les inscriptions 
doivent impérativement être 
confirmées avant le 30 avril. 

Pour ce faire, nous vous invi-
tons à contacter Anne-Claire 
Poyard au service évènemen-
tiel.
Tél. : 04 78 19 91 75 
evenementiel@ville-mornant.fr

célébration des noces 
d’or et de diamant

Participez !

«
Julie Guinand,
Conseillère
déléguée
aux aînés
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À la demande de Jean-Claude Demanuelle,  
Président du Club de l’Amitié, Julie Guinand, Pascale 
Chapot et Renaud Pfeffer sont venus à la rencontre 
des membres de l’association du Club de l’Amitié lors 
de leur assemblée générale le 19 février. Les objectifs 
étaient de présenter et d’échanger sur la nouvelle 
résidence de personnes âgées Chambry Boiron.

Les élus accompagnés de Julien Montet, directeur 
du pôle « Vivre ensemble », ont pu présenter ce pro-
jet de 26 logements sociaux adaptés et réservés aux 
séniors et répondre à toutes les questions. Les pre-
miers résidents emménageront début 2016. 

Cet échange a également permis d’aborder la thé-
matique des besoins des personnes âgées. Conscient 
de la nécessité  d’accompagner nos ainés dans leur 
vie quotidienne, le CCAS a lancé une analyse afin 
d’identifier les services existants et d’engager une  
réflexion sur de nouvelles nécessités des séniors.

Comme toutes les années, les mornantais 
de plus de 70 ans sont conviés au repas des 
aînés par la municipalité.

Cette année, Mornant a placé l’année 2015 
sous le signe de l’Angleterre. 

Le personnel du restaurant municipal d’en-
fants (REMM) s’attelle à préparer un  menu 
inspiré par cette thématique : la cuisine 
anglo-saxonne sera donc au rendez-vous. 
L’animation sera assurée par l’Association 
musicale de Mornant.
 
Les élus partageront ce moment de convi-
vialité avec les invités en assurant le service 
comme la tradition le veut. 

Autant d’ingrédients qui promettent un beau 
moment de partage et de gourmandises le  
samedi 18 avril à 12h au gymnase de 
 la Tannerie.
 

Dans le cadre de sa politique de 
prévention et de renforcement 
du lien social, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) 
souhaite développer les visites 
auprès des personnes âgées 
qui le souhaitent. Les bénévoles, 
qui aujourd’hui participent avec 

bonheur à cette action,  offrent 
à nos ainés  isolés un moment 
d’échange, de partage et de 
convivialité améliorant ainsi leur 
qualité de vie et facilitant leur 
maintien à domicile
Si vous aussi, vous souhaitez re-
joindre cette équipe de béné-

voles et aller à la rencontre de nos  
ainés, vous pouvez contacter : 

Marielle Gigandon, 
Responsable du CCAS
04 78 44 00 46 
ccas@ville-mornant.fr

nos aînÉs

club de l’amitié : 
les élus présentent 
les projets en direction des ainés

Un repas des ainés 
« so british »   

Visite aux personnes âgées : le ccas recherche des bénévoles   
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La maison de Retraite accueille 
depuis de nombreuses années 
des personnes âgées du terri-
toire en séjour temporaire.

Ces séjours allant d’une semaine 
à trois mois ont plusieurs objectifs : 

+ Se reposer lors d’un épisode 
de fatigue

+ Rompre l’isolement 

+ Sécuriser son conjoint ou ses 
enfants quand ceux-ci sont hos-
pitalisés ou en vacances : en 
effet, savoir que son proche ou 
son parent est pris en charge 
dans un établissement, le temps 
d’une absence programmée, 
rassure les « aidants ». Il est en-
core temps de réserver un séjour 
pour l’été 2015 !

+ Découvrir la Maison de retraite 
et créer des liens afin de mieux 
préparer une entrée définitive si 
celle-ci s’imposait.

Parallèlement, la maison de 
retraite nourrit d’une culture 
d’hospitalité, reçoit  également 
des Mornantais aux repas et aux 
activités.

Aujourd’hui, nous voulons dé-
velopper cet accueil « Loisirs » 
en demi-journée ou en journée 
complète et ce, pour renforcer 
les liens entre la vie à domicile 
et la vie en Maison de Retraite, 
promouvoir la vie sociale et per-
mettre également aux aidants 
de pouvoir se rendre à un ren-
dez-vous, une consultation ou 
à une activité en étant rassuré 
(gym, chant et atelier cuisine, 
etc.).

Ainsi, nous allons ouvrir dès le 
mois d’avril, l’accueil « Loisirs 
». L’inscription se fera sur dos-
sier et en fonction des places 
disponibles. Si vous souhaitez 
connaitre le contenu des ac-
tivités proposés, les modalités 
d’inscription, et le coût, merci de 

contacter la Maison de Retraite 
aux coordonnées indiquées

Nous souhaitons également 
proposer des activités aux ai-
dants : ateliers avec leur proche, 
temps d’écoute et de partage, 
informations ou formations. Pour 
ce faire, nous avons besoin de 
mieux connaitre vos besoins. 
Aussi, nous vous invitons à nous 
retourner le questionnaire distri-
bué dans vos boîtes aux lettres.

Cette démarche portée en col-
laboration avec la commune 
de Mornant, s’inscrit également 
dans une logique partenariale 
avec les acteurs du territoire : 
Maison du Rhône, AMAD, CO-
PAMO et les associations et ser-
vice œuvrant au soutien des ai-
dants notamment.

Article écrit et transmit par la Maison de 

Retraite de Mornant

nos aînÉs

contact :

Mme Serres
Tèl. 04 78 19 90 90
(lundis, mardis, jeudis de 14 h 00 à 16 h 30)
Mail : temporaire@ehpad-mornant.com

portes ouvertes

La Maison de Retraite va proposer des visites  
guidées le samedi 30 mai lors de sa Porte Ouverte. 
Pour assurer la sécurité et la tranquillité des rési-
dents, celles-ci se feront sur inscription.

maison de retraite, « le tempo » : 
un accueil loisirs « 4ème âge » et aide aux aidants 

L’équipe de l’accueil Tempo de la Maison de Retraite de Mornant
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rendez-vous de la maison de pays
« couleur café » Exposition des Amis du Vieux 
Mornant, du 28 février au 28 juin 
Venez découvrir tout un univers… qui sent bon le café !
Nous vous ferons rentrer dans l’histoire du café : ses origines, sa 
conquête du monde, le café phénomène de société… 
Vous saurez tout  sur la culture du café avec la découverte du 
caféier et ses magnifiques fleurs. Plus  de secrets sur les diffé-
rentes sortes de cafés et les techniques de torréfaction !
L’histoire des moulins à café vous sera contée par la présenta-
tion d’une centaine de moulins, à mains, électriques, muraux, de 
comptoirs et d’un diaporama sur les plus beaux moulins à café ; 
 
Conférence-Débat : « Tout  sur le café » 
vendredi 17 avril à 18 h Salle Noël Delorme Entrée libre

expositions :
17 - 26 avril              Daniel Pollet : Photographies
1er - 17 mai             GALLA : Une expo prestige multiforme 
23 mai - 7 juin          La rose à Mornant : Peinture Photos 

la rose à mornant

Dans le cadre du 17ème congrès 
« Lyon rose 2015 » qui aura lieu 
du mardi 26 mai au 1er juin 2015 
à Lyon, les Amis des Arts de la 
région de Mornant souhaitent 
rendre hommage à celle qui 
est appelée « la reine des fleurs 
», en proposant des animations 
très conviviales à la Maison de 
Pays et à la mairie de Mornant.

Une installation à l’intérieur de 
la Maison de pays de Mornant 
: d’objets d’art, tableaux an-
ciens, tissus, textiles façonnés, 
objets du quotidien en porce-
laine, cartes postales roman-
tiques…., agrémentés de roses.

Fabien Ducher nous a fait l’hon-
neur en 2010 de créer et bapti-
ser à Mornant, la Rose « Jacques 
Truphémus », ce peintre très 
proche de nous et attaché à 
notre ville. Baptisée au vin rosé 
des coteaux du Lyonnais, elle 
est reçue dans les jardins du 
monde entier et poursuit une 
belle « carrière d’ambassadrice 
», portant les belles couleurs de 
notre région lyonnaise, aimée 
de ce peintre sensible. 
Nous allons organiser avec l’ex-
position d’objets :

- Un concours de photographie, 
d’aquarelle, pastel et peinture, 
qui portera sur la représentation 
des roses.
- Une conférence sur le parfum 
par Bernard Bourgeois.
- Dédicace du livre « Lyon Rose 
2015 » par Pierrick Eberhard.
- La création d’une roseraie 
devant la Maison de Pays, ac-
compagnée d’un parrainage 
de rosiers.
- Les enfants de notre « école 
d’art graphique » participeront 
à l’exposition.

Vous pouvez vous inscrire dès 
à présent aux différentes tech-
niques du concours, pour par-
ticiper et faire que cette « fête 
de la rose » soit une pleine réus-
site.

Contact :
campigli.monique@gmail.com
ou 04 78 19 33 03
Dossier d’inscription sur les sites :
www.amisdesarts.org et 
www.maison-pays.com
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good morning Hartford

Depuis plusieurs années 2 classes 
de l’École Elémentaire du Puits de 
la Forge (CM1,CM2) entretiennent 
des contacts avec une classe de 
la Primary School de Hartord...  
échanges de dessins, apprentis-
sage simple de la langue anglaise.
Fin janvier, Alain et Gérard, deux 
représentants de l’Association de 
Jumelage MORNANT-HARTFORD, 
ont rencontré les élèves pour leur 
faire découvrir en toute simpli-
cité, avec un film, la réalité de 
notre ville jumelle , Hartford. Des 
paysages verdoyants, des jardins 
magnifiques grâce à un climat 
plus doux et plus humide que chez 

nous, la vie des gens et 
de la rue.
Ces jeunes élèves pré-
parent ainsi leur ave-
nir, ils auront des liens 
avec cette ville du 
Cheshire  qui a toujours 
su nous accueillir cha-
leureusement. On peut 
même imaginer qu’ils 
sauront inciter leurs pa-
rents à établir des liens 
d’amitié avec nos « ju-
meaux » et à découvrir, 
loin des clichés clas-
siques, les beautés de la 
Grande-Bretagne.

classes découvertes pour 4 classes
 
95 élèves de l’école du Petit Prince sont revenus enchan-
tés de leur périple en Savoie.  Ils ont vécu là-bas une expé-
rience inoubliable et enrichissante avec pour dominante 
: les arts (théâtre,  arts plastiques, danse contemporaine). 
Tout fut  parfait : accueil chaleureux, cadre magnifique, 
accompagnateurs dévoués. Nous avons pu profiter de 
cette super semaine pour découvrir le milieu montagnard 
en hiver et comme le chantait si bien Jean Ferrat : « Que la 
montagne est belle ! ». Les enseignants tiennent à remer-
cier tous ceux qui ont aidé à la réalisation et au finance-
ment de ce projet. 

Our english 
penfriends

ogec : 
débat philosophique
 
Le jeudi 5 février de la maternelle au 
cm2, les élèves ont été invités à dis-
cuter par petit groupe autour du prin-
cipe : J’ai envie / je n’ai pas envie. 
Quel choix faire ?
C’est à partir de l’histoire du lapin et 
de ses carottes que les enfants ont 
décliné, dans un premier temps, leurs 
différentes théories sur les choix pos-
sibles
« Pleins de petites carottes à cueillir 
…c’est  dur et fatigant !!! » «Je n’ai 
pas envie ! »
« Une carotte ! C’est facile ! Vite fait 
! ça ne me demandera pas d’efforts 
!!! »

Bien souvent, l’élève d’aujourd’hui 
est confronté à ce choix dans sa vie 
« réelle ».
Nous repérons, en tant qu’équipe 
pédagogique, que de plus en plus, 
la notion d’effort est difficile et le «  je 
n’ai pas envie » apparaît.
Lors de ce temps de débat, les élèves 
ont été amenés à dire leurs émotions, 
leurs ressentis. 
À partir de ces échanges de paroles,  
les élèves disent
-faire un choix, cela a des consé-
quences
- Faire un choix, cela peut entrainer 
des regrets
- Il faut  bien choisir un jour
- Parfois, on n’a pas le choix : il faut 
obéir et faire confiance  aux adultes 
et amis  qui nous entourent.
- La loi ne laisse pas le choix.
- Il y a souvent un diable et un ange 
qui sont en nous .L’un ou l’autre nous 
poussent à choisir.

En conclusion de ce débat, 
Faire un choix, ce n’est pas toujours 
une question de « j’ai envie ou pas 
» .Il faut réfléchir aux conséquences 
avant d’agir.
Lorsque l’on n’a pas envie de faire 
des efforts, souvent, on ne sent pas 
très bien. On n’est pas très serein.
Quand on a  fait le bon choix, on se 
sent bien. On est fier des efforts que 
l’on a fournis.

L’équipe enseignante et toutes les 
personnes qui ont mené ce temps 
de dialogue sont prêtes à renouveler 
cette expérience très enrichissante 
pour tous, élèves et adultes.
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FlasH asso conférence « médias et 
stéréotypes de sexe » 

le mardi 19 mai 2015 à 20h30 dans le hall de 
l’école élémentaire du Petit Prince. 
Christine Morin-Messabel (Maîtresse de confé-
rence en Psychologie Sociale), Fanny Lignon 
(Maîtresse de Conférence en Etudes Cinéma-
tographiques et Audiovisuelles) et Elodie Pa-
gliaroli (Psychologue Clinicienne) coanimeront 
cette conférence organisée par les fédérations 
de parents d’élèves FCPE et Dessine-Moi Mon 
École. L’hyper sexualisation dans la publicité, 
l’idéal de minceur chez les filles, l’idéal de vi-
rilité chez les garçons dans les films, la pub ou 
encore les jeux vidéos serviront de support pour 
aborder, avec vous, l’enfermement des en-
fants dans les stéréotypes de sexes. 
Venez nombreux ! PAF Libre

Quel avenir pour la cantine ?

La municipalité a informé les parents d’élèves 
qu’elle envisageait de déléguer le restaurant 
municipal d’enfants à une société privée. Un 
cabinet indépendant va être missionné en vue
d’améliorer l’existant ou de passer par un pres-
tataire privé. Jusqu’à aujourd’hui, en tant que 
parents, nous sommes satisfaits du fonctionne-
ment global de la cantine (qualité des repas, 
compétence et implication du chef de cuisine, 
disponibilité du personnel municipal...). Nous 
craignons la perte d’un service de qualité au 
profit d’un éventuel prestataire privé. Attachés 
à des repas équilibrés, avec des produits locaux 
et de saison, nous serons vigilants au fait que le 
restaurant municipal poursuive dans ce sens. 

Quel avenir pour la cantine ? réponse de la municipalité 

Nous avons  la chance, à  
Mornant, d’avoir un service de 
restauration scolaire de qualité 
que beaucoup de communes 
nous envient. De ce fait, les de-
mandes comme la fourniture 
des repas pour nos petits mor-
nantais du centre de loisirs ou 
la préparation des repas portés 
au domicile de nos aînés par 
l’AMAD  ne peuvent, à ce jour, 
être honorées.

En conséquence, nous avons 
souhaité étudier la possibilité 
d’améliorer et d’étendre notre 
offre de service. Ainsi, dès le 
début de cette réflexion, nous 
avons associé l’ensemble de 

nos partenaires, représentants 
des parents d’élèves, directrices 
d’école, agents municipaux 
du restaurant scolaire et com-
munes extérieures bénéficiant 
déjà du service.

Actuellement aucune piste n’est 
privilégiée. Nous souhaitons étu-
dier toutes les solutions qui s’of-
friraient à nous, avec  l’appui 
d’un cabinet d’étude spéciali-
sé, chargé de nous conseiller.

Nous souhaitons renforcer les 
points forts de notre service  
actuel, véritable enjeu de santé 
publique :
- Des repas équilibrés,

- Des repas préparés sur place,
- Des produits de qualité en pri-
vilégiant les circuits courts avec 
un gaspillage maîtrisé,
- Un accueil de qualité avec 
une éducation au goût.

Nous avons toujours exprimé ces 
objectifs à nos différents parte-
naires.

Vous pouvez compter sur notre 
engagement à faire de la réus-
site de nos enfants une priorité. 
Cela passe aussi par la qualité 
de notre service de restauration.
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- du jeu sur place (nouveau 
thème à partir du printemps),
- de l’emprunt de jeux et jouets 
pour le cercle familial et amical,
- de l’emprunt de jeux surdi-
mensionnés et de malles à 
thème pour vos animations, an-
niversaires, fêtes, etc.,
- des animations et l’emprunt 
de jeux pour les collectivités, sur 
place à la ludothèque ou lors 
d’animations extérieures,
- des animations à thème 
chaque samedi après-midi à 
la ludothèque de 15h30 à 18h 
(Kapla, jeux de règle, etc.)
- des soirées jeux chaque deu-
xième vendredi du mois à partir 
de 20h30 ?

Pour découvrir ou redécouvrir 
cet espace ludique et unique :
La ludothèque ouvre ses portes 
au public le mercredi de 9h30 à 
12h et de 15h30 à 18h, le ven-
dredi de 15h30 à 18h et le sa-
medi de 9h30 à 12h et de 15h30 
à 18h.

Pour rester informé(s) des ani-
mations, des horaires et suivre 
toute l’actualité de la ludo-
thèque, n’hésitez pas à consul-
ter la page Facebook de la lu-
dothèque :
https://www.facebook.com/
ludothequeplanetjeuxmornant
Nul besoin d’avoir un compte 
Facebook pour avoir accès aux 

informations.

La ludothèque recherche tou-
jours des bénévoles pour aider 
à son bon fonctionnement, 
vous êtes tous les bienvenus ; 
vos disponibilités seront respec-
tées.

Renseignements : 
tél. 09.51.32.15.15
maptitefamillepourdemain@
hotmail.fr
23, avenue de Verdun, 69440 
Mornant (ancienne caserne 
des pompiers)

Fort de 44 choristes inscrits depuis la rentrée de 
septembre, Chœur des Fifres enrichit son réper-
toire sous la direction d’Alain Guillemin. C’est ainsi 
que nous avons participé à la soirée organisée 
par la bibliothèque municipale pour la com-
mémoration de la déclaration de la Grande 
Guerre. Nous sommes aussi allés à la maison de 
retraite de Mornant pour apporter un moment de 
distraction musical.  Le 5 juin, nous participerons à 
un concert organisé par la chorale de Chaussan. 
Enfin, comme l’an dernier, le 20 juin, nous contri-
buerons à l’animation  de la fête de la musique 
de Mornant.

Nous vous rappelons que nos répétitions ont 
lieu tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 
20h30 à 22h30, dans la salle des Fifres, avenue 
de Verdun (au premier étage de l’ex centre de 
secours). Il n’est pas nécessaire de connaître le 
solfège pour se joindre au groupe; l’envie et le 
plaisir de chanter suffisent.

N’hésitez pas à prendre contact auprès de 
Jean TERRASSE au 06 33 55 61 48 ou par e-mail  
(choeurdesfifres@laposte.net ) et venir nous 
rejoindre.

Choeur de fifres

saviez-vous que la ludothèque planet’jeux propose :

la récré...

La Récré (association ayant pour but de 
rassembler parents, enfants et personnels 
enseignants) regroupe, depuis octobre 
2014, les parents d’élèves de l’école élé-
mentaire, mais aussi ceux de l’école ma-
ternelle leur permettant ainsi de bénéficier 
d’une structure pour gérer les manifesta-
tions éventuelles organisées.

N’oubliez pas nos prochaines manifesta-
tions :
- la vente de plants (ouvert à tous): le 6 
mai 2015 à l’école élémentaire à partir de 
11H30
- spectacle et kermesse de l’école mater-
nelle le 6 juin 2015
- fête de fin d’année de l’école élémen-
taire le 3 juillet 2015.

Rejoignez notre équipe dynamique et 
pour plus de renseignements vous pouvez 
vous connecter sur notre site web : 
http://associationlarecre.free.fr/ 
et sur notre page Facebook.

Les membres du 
bureau de la « Récré » 
2014/2015
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les Ziktambules
samedi 27 juin

Voici 10 ans que quelques amis décident par amour de la mu-
sique d’apporter de l’eau au moulin de la culture à Mornant 
en fondant l’association Festizik. 

10 ans d’événements, de découvertes, de rigolades, de ga-
lères parfois aussi… Cette année est pour tous les membres de 
l’association, l’occasion de faire à nouveau la fête avec tous 
les Mornantais. Pas aussi grandiose qu’on l’aurait souhaitée, 
mais avec la même envie de faire partager ce qui nous anime.  

On vous retrouve donc le samedi 27 juin au Clos Fournereau 
à partir de 14h, pour une seule journée, mais qui sera bien 
remplie ! 
Stands associatifs, musique, cinéma, convivialité, produits lo-
caux, quelques surprises, et on l’espère, le beau temps qui nous 
a fait défaut ces 2 dernières années.

mornant cenade : 
25 ans de présence 
en roumanie.

C’est fin 1989 que commença  
une grande aventure humaine 
: Opération Villages Roumains, 
pour sauver les villages promis à 
la destruction systématique or-
ganisée par  Ceaucescu. Avant 
que ne survienne la révolution 
de 1989,la municipalité de  Mor-
nant conduite par Paul Delorme 
décida de  parrainer un de ces 
villages isolés: Cenade, Province 
d’Alba-Iulia.
Le village vivra. Début 90, Co-
lette Chaize relatait  la première 
mission d’urgence: dans notre 
village on a besoin de tout. Ils 
pourront s’en sortir, mais il faudra 
du temps. 
Nous n’oublierons jamais la gé-
nérosité des Roumains  ni l’amitié  
qu’ils portent à notre peuple.
Février vit la création de Terre 
Roumaine. Les missions se mul-
tiplièrent, soutenues par les 
différentes municipalités et 
bon nombre de mornantais et 
d’autres communes: Stages en 
agriculture,  élevage, marai-
chage, missions avec l’appui An-
dré Cornet. Plus tard l’équipe des 
étudiants de Pharma- Roumanie 

Lyon, le dispensaire était appro-
visionné  régulièrement en médi-
caments introuvables sur place.
 Jusqu’en2007, des camions sont 
partis régulièrement de Mornant 
apportant vêtements, matériel 
médical  en collaboration étroite 
avec Emmaüs.
 On apprit à se connaitre et à ci-
bler les besoins .Sous la houlette 
de Aurel Banciu, premier maire 
élu démocratiquement, on réa-
lisa l’adduction en gaz ; vinrent 
ensuite la réfection de la salle 
communale, le chauffage, les 
sanitaires des écoles. 
Les maires changeaient, mais 
tous en France et en Roumanie 
gardèrent cet esprit de solidarité 
.Chacun participait, les stages en 
agriculture se succédèrent.
Ilie Neamtu , plus jeune maire de 
Roumanie  apporta son dyna-
misme: création de la pharma-

cie. Après de multiples difficultés 
l’eau courante arriva en2008, un 
grand jour.
En 2007 : adhésion à l’Union euro-
péenne. Les dotations ont modi-
fié l’aspect de Cenade : réseau 
internet ; 
Deux points noirs: les petits pay-
sans sont aux prises  avec les 
grands propriétaires qui achètent 
leurs terres à des prix dérisoires le 
budget consacré à la santé est 
insuffisant. Mais l’espoir est là: 
de nombreux échanges entre 
jeunes ont eu lieu.
Le jumelage officiel sera signé 
courant 2015, faisant  suite aux 
accords de coopération signés 
par Yves Dutel. Nous vous invitons 
à découvrir un pays surprenant, 
attachant et riche de son hospi-
talité légendaire.
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la maison des possibles

La Maison des Possibles est sur une belle dynamique : 
nous approchons les 80 adhérents. Lors de notre assem-
blée générale, quatre nouvelles personnes ont rejoint le 
collectif qui gère l’association.
Les projets sont nombreux et variés. Nous commen-
çons la programmation des concerts de la saison 
prochaine. Nous sommes dans la préparation de 
nos universités d’été les 4 et 5 juillet qui se voudra 
un weekend convivial, festif, participatif qui nous 
permettra de co-construire les orientations de l’as-
sociation. 

En ce qui concerne nos manifestations pour avril-
mai en voici les principales :
>  concert de Nina Kessa M’R le samedi 25 avril à 
20h30
>  concert de Q-Biq le samedi 2 mai à 20h30
>  journée Cet autre le vendredi 8 mai, toute la jour-
née, programme en cours de construction
>  concert de 1 tour 2 chants le samedi 30 mai à 
20h30

Nous vous attendons pour continuer ensemble 
cette belle aventure. 

La Maison des Possibles 
1 ter rue des Petits Terreaux, maisondespossibles@
gmail.com, 0983438658
Inscriptions et renseignements : 04 78 44 10 63

la couleur des blés

> Prochaine manifestation : la moisson 
 Prévue pour le 1° dimanche de juillet soit le 5 
à partir de 8 heures le matin et pour toute la 
 journée  route de rontalon à Mornant 
 
> Activités de l’année 
Après cette matinée du 8 février 2015, faite 
de convivialité et dégustation d’un merveil-
leux boudin, dont le vif succès est pour nous 
un grand encouragement, l’association 
la couleur de blés reprend ses activités en 
préparant l organisation de la moisson qui est 
prévue pour le début juillet.

Préparatifs auxquels vous êtes tous conviés 
à participer pour garder et transmettre nos 
connaissances et nos traditions : mises au 
point des machines, entretien des cultures, 
recherches sur les éléments mis en œuvre, 
propositions et réalisations diverses... la voca-
tion de l’association étant toujours de main-
tenir ce qu’étaient les semences, la culture, 
la récolte, le battage... soit tout ce qui est 
autour du blé.

donneurs de sang
 

Les besoins de sang ne cessent 
d’augmenter comme vous avez pu 
l’entendre et le voir à la télévision ; 

dû aux accidents, à la chirurgie et à 
la moyenne d’âge qui augmente. 

Nous vous attendons nombreux aux 
prochaines collectes sur Mornant.

Venez avec vos amis et votre famille. 
Il est recommandé de ne pas venir 
à jeun, de vous hydrater avant et 

après le don. 
Vous devez vous munir de votre carte 

d’ identité pour un premier don et 
être âgé de 18 à 70 ans.

     Prochaines collectes à Mornant 
Salle Noël Delorme

     Lundi 22 juin 
9h15 à 12h15 et 16h15 à 19h

     Lundi 20 juillet   
16h15  à  19h

Une garderie est assurée pour les en-
fants de donneurs pendant le don.
Merci pour tous ceux qui seront soi-

gnés grâce à votre don.

Je donne mon sang
Tu donnes ton sang

Il est soigné
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De Lien en Lien est spécialisé dans la relation 
éducative et la relation aux familles. Nous propo-
sons régulièrement des ateliers Communication 
bienveillants sur Mornant. Les cycles d’ateliers 
démarrent en octobre et terminent avril/mai à 
raison d’une rencontre de 2h50 par mois pen-
dant 8 mois. Ils sont ouverts à toute personne qui 
se dit : « il doit y avoir une autre façon … »

Deux cycles s’offrent à vous :
> « Parler pour que les enfants écoutent et 
écouter pour qu’ils parlent » (Approche Faber et 
Mazlich centrée sur la relation éducative)
> Oser la bienveillance envers soi-même »  
(Approche de la Communication Non Violente 
centrée sur la relation à soi-même et aux autres, 
collègue, ami, conjoint… )

Ce mois-ci, nous vous faisons découvrir le cycle « 
Oser la Bienveillance envers soi-même » :
Oser la bienveillance envers soi-même c’est 
accueillir  les pensées, les jugements, les inter-
prétations, les croyances que nous avons sur 
nous-mêmes ou sur l’autre, les considérer avec 
attention pour écouter ce qu’ils nous disent de 
nos sentiments et besoins cachés.

Oser la bienveillance, c’est sentir ce qui se passe 
en soi : goûter la saveur des émotions qui nous tra-
versent, qu’elles soient, amères, aigres-douces, 
tristes, colériques ou joyeuses.
Plus nous ferons de la place aux sentiments  et 
besoins qui nous habitent jour à après jour, plus 
nous pourrons aller à la rencontre de l’autre, de 
l’enfant et se mettre à l’Écoute de ce qu’il nous 
dit lorsqu’il exprime de la peur, de la colère, de la 
tristesse ou de la joie.
Développer la douceur envers soi-même et l’at-
tention à nos besoins profonds en tant qu’adulte, 
est une des plus belles façons de  prendre soin de 
la relation éducative et de relation en général.
Alors, surtout : N’attendez pas pour oser cette 
bienveillance envers vous même ! Les enfants et 
votre entourage n’en seront que reconnaissants.

Nous vous attendons nombreux pour le prochain 
cycle qui démarrera en octobre 2015 prochain.

Renseignement auprès d’Emmanuelle BOUVET
Si vous voulez découvrir nos prochaines confé-
rences et nos différents articles, n’ hésitez pas à 
aller visiter notre site : delienenlien.com
Mail : delienenlien@icloud.com

je me ligue avec ma ville contre le 
cancer

Les missions :
> aide à la recherche :  en 2014, grâce à la généro-
sité du public, 1 426 425 euros ont été attribués à la 
recherche par le Comité du Rhône (aide au finan-
cement de différents projets dans le département 
et des équipes labellisées par la Ligue Nationale).

> aide aux malades :
Aide psychologique ( consultation individuelle, 
groupe de paroles pour malades et les proches);
Aide financière exceptionnelle au retour d’hospita-
lisation, sur demande d’assistante sociale : des soins 
de support : au Comité ( yoga , art thérapie, atelier 
d’écriture, atelier théâtre, atelier jeux de mémoire);
Dans les espaces ligue implantés dans les centres 
hospitaliers (socio-esthétique, gym douce…)
En 2014, plus de 1500 familles ont été aidées.
Projet en 2015, développer l’aide à la reprise au tra-
vail.

> Prévention et éducation à la santé en milieu sco-
laire, auprès du grand public dans les entreprises; 
Campagne d’information et de dépistage des can-
cers ( cancer du sein, cancer du côlon).

En Pays Mornantais, une déléguée locale est à votre 
disposition le 2ème vendredi de chaque mois de 10h 
à 11h30 ( sauf en mai , juillet, août et septembre ) à 
SOL E CI rue Henri IV à côté de la mairie à Mornant.

de lien en lien
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avis de parution !
 
Les 5 éditions 2015 du Lyonnais Monts et Coteaux Tourisme sont sorties ! 

> Guide Touristique : toutes les infos générales sur les activités à faire dans les Monts et Coteaux du 
Lyonnais. Retrouvez également une partie sur les hébergements et les restaurants du territoire

> Carte Touristique : pour repérer les sites touristiques et s’orienter facilement

> Guide « Famille » : vivez une belle expérience en famille !

> Guide « Balades, activités et visites guidées » : visitez les Monts et Coteaux du Lyonnais et découvrez 
tout le programme concocté par les Offices de Tourisme, du 1er mai au 1er octobre 2015

> Guide Groupes : toute l’offre groupe adulte avec une sélection spéciale «mini-groupes»

Quelles que soient vos envies, vous trouverez comment réaliser la journée dont vous rêvez : en duo, 
en famille ou entre amis !
Toutes les brochures sont disponibles dans les Offices de Tourisme des Monts et Coteaux du Lyonnais 
et en téléchargement sur le site : www.le-lyonnais.org – espace brochures

Plus d’infos : www.le-lyonnais.org 

rallye en pays mornantais

RPM (Rallye en Pays Mornantais) promouvoit le 
sport automobile et donne un « coup de pouce 
» financier aux 8 équipages de l’association, à 
travers différentes actions menées tout au long 
de l’année.
Nous organisons notre 1er slalom le 31 mai 2015 
sur un parcours fermé dans la zone industrielle 
des « Platières ».
Venez nombreux nous encourager. 
Entrée gratuite – Buvette et petite restauration.
Salutations sportives – Le Président Michel 
CHARREL et toute son équipe.

Handball club
 

La saison handballistique 
bat son plein. 

Si vous le désirez, venez essayer 
le handball au cours d’un 

entrainement. Vous y découvrirez 
engagement et convivialité.  

Laissez-vous tenter par 
cette expérience.   

http://www.hbcmornant.com/  
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Le samedi 25 avril Condrieu, le club du Futsal Mornant va 
représenter les couleurs Mornantaises sur un plateau opposant 
les quatre dernières équipes du département qualifiées en 
Coupe de l’Avenir (coupe du Rhône des équipes réserves de 
Futsal).
L’équipe réserve du FCM s’est qualifiée en éliminant à trois re-
prises des équipes évoluant dans des championnats de deux 
niveaux supérieurs .
À cette occasion , le club organise un déplacement en bus 
pour soutenir l’équipe Mornantaise, petit poucet des phases 
finales (demi-finales et finale).
 
Programme :
-  Rendez-vous au Gymnase de La Tannerie à partir de 12h
-  Café, piquenique et boissons
-  Départ du, car à 13h45 pour Condrieu
-  Retour à 17h ou 19 h (selon les résultats)
-  Apéritif et collation de remerciements au Gymnase de La 
Tannerie
 Aucune participation financière n’est demandée !
 
Date : Samedi 25 avril 
(1ère demi-finale à 15 h – tirage au sort des demis à 14h30)
Lieu : Gymnase Georges André
Le Bourg – 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

le Futsal mornant
en finales départementales

une belle équipe...

Depuis janvier, une cinquantaine d’élèves, avec des chorégraphies préparées par les 
3 professeurs de l’association Espace Danse se présentent face à des jurys de person-
nalités du monde de la danse lors de concours régionaux et nationaux : 5 groupes en 
danse moderne, 1 groupe en danse classique et 17 individuels. 
Particulièrement motivée, chacune a donné le meilleur d’elle même. De très beaux 
résultats sont venus récompenser leur travail assidu et acharné.  En mai, 7 élèves au-
ront l’honneur de représenter la région Rhône-Alpes à Montpellier  lors de la finale du 
Concours National, comme la petite Romane Auge, 9 ans, qui a également obtenu le 
coup de cœur du jury en contemporain.
Outre les performances, nous tenons à souligner l’excellent état d’esprit de nos dan-
seuses. C’est un réel plaisir de les voir toutes heureuses et soudées, formant une belle 
équipe !
Tous les résultats et des vidéos sur le site ESPACE DANSE http://association-es-
pace-danse.com/

Inscriptions et renseignements : 
contact@futsalmornant.fr 
www.futsalmornant.fr
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les journées euro-
péennes du patri-
moine à mornant se 
préparent !
 L’Office de Tourisme des Balcons 
du Lyonnais et la municipalité 
de Mornant préparent en col-
laboration avec les associations 
« les Journées européennes du 
Patrimoine 2015 ».
Rendez-vous le dimanche 20 
septembre 2015 pour découvrir  
les différentes facettes de Mor-
nant. Connu ou méconnu, vous 
serez séduits par le patrimoine 
mornantais avec l’ouverture de 
sites habituellement fermés au 
public.
Différentes animations (expo-
sitions, animations musicales, 
théâtrales…) rythmeront cette 
belle journée.

 

la tour du vingtain :
Retrouvez l’équipe de l’Office 
de Tourisme dans le centre-ville 
de Mornant, place de la Liberté.
À la tour du Vingtain, venez faire 
le plein d’informations touris-
tiques pour trouver des idées de 
sorties, balades et découvertes 
dans les Balcons du Lyonnais.
Pour ceux qui souhaitent monter 
au sommet de la tour, prenez le 
temps de faire une petite pause 
au second étage. Vous décou-
vrirez alors une nouvelle exposi-
tion « L’aqueduc romain du Gier, 
une leçon de physique ».
Ouvertures :
> Du 1er mars au 15 juin : les mer-
credis, vendredis, samedis de 
10h à 12h et de 14h à 18h et les 
dimanches de 14h30 à 17h30.
> Du 15 juin au 15 septembre : du 
mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et les dimanches 
de 15h à 18h.
> Du 15 septembre au 15 dé-
cembre : les mercredis, vendre-
dis, samedis de 10h à 12h et de 

14h à 18h et les dimanches de 
14h30 à 17h30.

 

En vente à l’Office de 
tourisme des balcons 
du lyonnais
> Jeu Famili Top « La pierre du 
vent perdu » à MORNANT
Tarif : 13€
> Jeux Randoland sur les com-
munes de Taluyers et Saint An-
déol le Château
> Cartes de pêche de l’étang 
des Tuileries de Mornant
> Cartes de pêche de la Fédéra-
tion Départementale de Pêche 
du Rhône.
Rendez-vous à l’Office de Tou-
risme des Balcons du Lyonnais
Clos Fournereau
Route de Saint-Laurent d’Agny
69 440 MORNANT
 

atelier enfant : 
Mais qui a saboté l’aqueduc 
romain du Gier
mercredi 15 avril à 15h
Sous forme d’une enquête, les 
enfants devront résoudre des 
énigmes pour retrouver le cou-
pable. Ce sera aussi l’occasion 
de comprendre l’histoire et le 
fonctionnement de cet ouvrage 
romain.
Durée : 1h 
Âge : de 7 à 12 ans.
Tarif : 3€
Le lieu exact du rendez-vous 
vous sera communiqué lors de 
votre réservation.
 

visite guidée : 
aqueduc Romain du Gier, 
samedi 18 avril à 15h30
Venez découvrir les vestiges de 
l’aqueduc romain du Gier sur 
la commune de Mornant. Une 
approche historique pour mieux 

comprendre la construction et 
le fonctionnement du plus long 
aqueduc menant à Lugdunum.
Durée : 1h30
Tarifs : 3.50€ par adulte et 1€ de 
6 à 12 ans.
Le lieu exact du rendez-vous 
vous sera communiqué lors de 
votre réservation.
 

exposition : 
l’aqueduc romain du Gier, une 
grande leçon de physique !
Cette nouvelle exposition vous 
plongera au temps des Romains 
avec la construction de l’aque-
duc romain du Gier : un ouvrage 
monumental.
Grâce à divers panneaux, vous 
découvrirez les techniques de 
construction du canal, des ponts 
et siphons.
Lieu : Tour du Vingtain- place de 
la Liberté à MORNANT
Ouvertures : Les mercredis, ven-
dredis, samedis de 10h à 12h et 
de 14h à 18h et les dimanches 
de 14h30 à 17h30.
Entrée libre.

+ d’informations auprès de l’Office de 
Tourisme au 04 78 19 91 65 ou par mail : 
accueil@otbalconslyonnais.fr
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inscriveZ-vous !

inscription avant 
le 30 juin 2015 auprès 
du service ÉvÉnementiel

Mon équipe ........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..Type et durée de l’intervention ......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Contact :
Nom ...................................................   Prénom .................................................
Adresse ................................................................................................................
Tél. : ........................................................  Mail : ..................................................

coupon 
à retourner à :

Mairie de Mornant 
Service Evénementiel

BP6 - 69440 MORNANT
Tél. : 04 78 19 91 75

ou inscription 
par mail à l’adresse :

evenementiel@ville-mornant.fr 

Après le succès de l’année 
dernière, Mornant a du talent 
revient sur scène pour une deu-
xième édition. 

Alors, venez vous aussi conqué-
rir le public et vous mesurer aux 
autres groupes !

Vous avez un talent particulier ? 
Nous vous offrons la possibilité 
de monter sur scène (seul ou en 
équipe).

Danse, musique, sport, magie, 
art… toutes les thématiques sont 
acceptées. L’important étant 
de surprendre et de participer...
Avec ou sans costume, avec ou 
sans musique, tout est permis !

Conditions de participation :
Équipe : de 1 à 10 personnes
Âge : de 1 à 99 ans
Durée d’intervention : maximum 15 minutes
Lieu : Parc du Clos Fournereau
Date : Dimanche 13 juillet
Horaire : début de soirée
Vote à l’applaudimètre

Mornant a du talent « so british » !

C’est à vous de jouer ! 

mornant 
a du talent !
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 Avril 

Mardi 14 avril au 10 mai 
Exposition Images de Roumanie 
dans le hall d’accueil de la Mairie, 
organisée par Terre Roumaine

Mercredi 15 avril 
Atelier enfant à 15h, organisé par 
l’Office de Tourisme Les Balcons du 
Lyonnais

Jeudi 16 avril 
Concours de belote à partir 
de 13h30, organisé par le Club 
de l’amitié à la salle de fêtes Noël 
Delorme

Vendredi 17 avril
Conférence-Débat : « Tout  sur 
le café » , à 18h Salle Noël De-
lorme, organisée par la Maison de 
Pays. Entrée libre

Samedi 18 avril
Qualification en championnat 
de France à partir de 8h, au bou-
lodrome Jean Palluy, organisée par 
l’Amicale Boule Mornantaise

Visite guidée, à 15h30, organisée 
par l’Office de Tourisme Les Balcons 
du Lyonnais

Repas des aînés à 12h, au Gym-
nase de la Tannerie, organisé par le 
CCAS de la ville de Mornant

Dimanche 19 avril
Rencontre -13 ans contre Ca-
ladois, à 14h, au boulodrome Jean 
Palluy, organisée par le Centre de 
Formation Bouliste

Samedi 25 et 
dimanche 26 avril
Rencontres artistiques de Prin-
temps, au boulodrome de Saint- 
Didier-sous-Riverie de 10h à 18h, 
organisées par les Amis des Arts

Samedi 25 avril
Concert de Nina Kessa M’R, à 
20h30 - Maison des Possibles

Dimanche 26 avril
Défilé, photos, apéritif sur la 
place de la liberté à partir de 11h, 
organisé par les Classes en 5

Mercredi 29 avril
Vente de plants, à l’École élé-
mentaire du Petit Prince de 11h30 à 
12h30, organisée par la Récré

aG Ma Ptite Famille Pour demain 
à 20h30 à la ludothèque  
Planet’ Jeux.

 Mai
De vendredi 1er au 
dimanche 3 mai
Tournoi d’été, au stade Paul 
Verguin organisé par l’Association 
Mornantaise de Football

Vendredi 1er mai
Concours de pêche, Étang des 
Tuileries de 7h30 à 18h, organisé 
par la Gaule mornantaise

Samedi 2 mai
Concert de Q-Biq, à 20h30 -
Maison des Possibles

Dimanche 3 mai
Bric-à-brac, de 9h à 18h, salle 
des fêtes Noël Delorme, organisé 
par Emmaüs

Foire des trois places au coeur 
du village, organisée par le CAP

Coupe Alysé Dallery Guyot à 
partir de 8h, au boulodrome, organi-
sée par  l’Amicale Boule Mornantaise
 
Vendredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 
1945, départ du cortège à 
11H15 devant la Mairie, puis 
rendez-vous11h30 au cimetière, 
organisée par la ville de Mornant

Journée Cet autre, organisée par 
la Maison des Possibles

Dimanche 17 mai
Noces d’or, à 11h30 en Mairie, 
organisées par la ville de Mornant

Lundi 18 mai
Conseil Municipal, à 20h en 
mairie

Mardi 19 mai
Conférence, à 20h30 dans le 
hall de l’école élémentaire du Petit 
Prince, organisée par la FCPE

Samedi 30 mai
Initiation aux gestes de 1ers 
secours de 9h à 13h à la Mairie, 
organisée par la ville de Mornant

Concours de pêche, étang des 
Tuileries de 7h à 12h30, organisé 
par la Société de Chasse

Opéra Carmen à 20h30 au Bou-
lodrome Jean Palluy, organisée par 
la ville de Mornant

Journée porte ouverte et dîner 
champêtre à la Maison de retraite 
à partir de 19h.

Concert de 1 tour 2 chants, à 
20h30 - Maison des Possibles

Dimanche 31 mai
Grand prix du comité, tête à 
tête, de 9h à 14h au terrain des 
Tuileries, organisé par la Pétanque 
Mornantaise

1er slalom automobile, à 8h dans 
la Zone Industrielle des Platières, or-
ganisée par Rally en Pays Mornantais

 Juin
Samedi 6 juin
Fête de l’école maternelle, le 
matin au Gymnase de la Tannerie 
organisée par l’École maternelle le 
Petit Prince 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur www.ville-mornant.fr

C’est à vous de jouer ! 
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bloc notes

Naissance 

2014
HABECHE  Iline    02/12

COSTE  Lorenzo    03/12
GRALL  Charly    03/12

PEZET  Julien    05/12
GUYONNET PIAUD  Maëlys    10/12

ROMAN  Nolan    20/12

2015
 CLAUDET  Angélina    04/01
 BRUN  Kaëlya    07/01

CHALET-DESCHAMPS  Nathéo     03/02
JOLY  Esteban    23/02

CONFORT  Gabin    09/03
BOUTON  Akilina    11/03

LABONNE  Aria    23/03

Mariage

10/01  BOUTON  Gaël et JAVOROVIC  Magda 

Décès

 28/11 DEVAUX Jean François
 02/12 THIVENT  Clotaire
 11/12 VIAL  Jeanne  née BLAZY
 21/12  GLAS  Bernadette née BERNARD
 23/12  BONNARD  Marie née DESRAYAUD
 01/01  CLAUDEL  Yvon

16/01 ARTHAUD  Serge 
20/01 ROUSSET  Josiane née JARDET

 01/02  LENOIR  Yvette née MALCLÈS
 07/02  CHAILLAN  Claire née PICOLLET
 07/02  DUPINAY  Elise née JAMET
 23/02  PROFITA  Catherine née PROFITA
 26/02  CHARLES  Aimé
 03/03  TRÈVES  André

comment contacter la mairie ?
Mairie de Mornant BP6 - 69440 MORNANT

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

www.facebook.com/VilledeMornant
twitter.com/VilledeMornant

État civil

attention aux délais d’obten-
tions de vos titres d’identité :

Vous souhaitez obtenir ou renouveler un titre 
d’identité ? 

Les Cartes Nationales d’Identité ne requièrent 
pas de rendez-vous. Le délai d’obtention est 
d’environ 3 mois.

Pour vos passeports, vous devez prendre ren-
dez-vous en Mairie en contactant le service 
état-civil au 04 78 44 00 46.
Le délai de traitement de votre demande est 
de 2 mois. Tout dossier incomplet sera refusé. 
La liste des pièces nécessaires vous sera 
communiquée lors de la prise du rendez-vous 
obligatoire. Il est impératif de vérifier la validité 
de votre titre avant de réserver un voyage. 

reprise des concessions
 
Depuis 2012, le service état-civil a entrepris une 
démarche de reprises des concessions aban-
données. Au printemps 2016, le conseil munici-
pal devra statuer sur la reprise d’une cinquan-
taine de concessions. Au-delà de cette date 
aucun recours ne sera possible.
Il est donc essentiel de consulter les listes des 
concessions en état d’abandon, soit à la porte 
du cimetière soit à la Mairie où le service vous 
renseignera au mieux sur les possibilités offertes.

Tél. : 04 78 44 97 73
Mail : etat-civil@ville-mornant.fr



en tribunes

Depuis le début de ce mandat, l’équipe «  Mornant 
pour Vous » a fait le choix de privilégier l’innovation 
dans la méthode  pour mener à bien une politique 
municipale au service de tous les mornantais. Cela 
passe par des partenariats.
À titre d’exemple, la  « Mutuelle des Mornantais » 
symbolise ce nouveau mode d’action des collectivi-
tés. Sans aucune dépense d’argent public,  plus de 
600 personnes  ont vu leur pouvoir d’achat augmen-
té et leur accès à la santé renforcé. 
Pour que ce projet ait encore plus de ce sens, nous 
organisons des actions de prévention ouvertes à 
tous. Ainsi, plus de 300 personnes ont pu assister à la 
conférence du Pr.Joyeux, nutritionniste de renom-
mée mondiale.
Cette politique de partenariats doit maintenant cou-
vrir tous les pans de l’action municipale.

Au niveau culturel, pour la 3ème année consécutive, 
les enfants mornantais ont pu assister gratuitement 
au spectacle du cirque Pinder Jean Richard. Nous 
avons décidé d’inscrire ce partenariat dans la durée. 
En outre, une convention avec l’Orchestre Sympho-
nique de Lyon Villeurbanne va permettre la présen-
tation d’un opéra, Carmen de Bizet, au Boulodrome 
Jean Palluy. Cette manifestation exceptionnelle sera 
financée intégralement par le mécénat d’entreprises 
locales. La culture, que nous souhaitons renforcer sur 
notre territoire, notamment par la concrétisation du 
dispositif Culturenfamille, est un des champs d’action 
pour lesquels les partenariats doivent être privilégiés.

Parmi  les nouveaux partenariats engagés, nous pou-
vons également citer la convention « Terr’innove » 
avec GDF-SUEZ pour réduire la facture énergétique 
de notre territoire.  Dans cette même dynamique, 
la charte avec la Fédération des entreprises du bâ-
timent et des travaux publics permettra aux entre-
prises locales d’accéder aux marchés publics.
Vu la diminution des dotations de l’État, cette poli-
tique partenariale permet à la municipalité d’amé-
liorer la qualité du service public en diversifiant les res-
sources et les financements.  L’argent public, qui est 
celui des contribuables, doit être utilisé de manière 
responsable et être consacré aux missions qui nous 
incombent.
Mais, si nous voulons dynamiser notre territoire, il nous 
faudra être en perpétuelle recherche de nouveaux 
modes d’action et de financements. C’est aussi le 
message que nous portons à la Copamo qui, vu le 
contexte économique, sera amenée à faire des ef-
forts considérables de rationalisation de ses dépenses. 

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
contact@mornantpourvous.fr

Depuis le début de la mandature, notre équipe de-
mande que le compte-rendu du Conseil Municipal  
retranscrive les interventions et les points de vue 
exprimés, ou en présente à minima un résumé. Or, 
cette demande est systématiquement ignorée. Nous 
avons donc décidé de permettre aux Mornantais 
qui le désirent de prendre connaissance des points 
de vue qui sont les nôtres sur le site Internet www.
mornant-demain.fr Vous y retrouverez nos avis sur 
quelques sujets  évoqués au cours des derniers mois : 

• Comment l’équipe majoritaire qui a fait campagne 
sur le slogan « Halte au béton », peut-elle justifier au-
tant d’immeubles en construction ?

• Pourquoi nous sommes-nous opposés au projet 
Chambry-Boiron ?

• Pourquoi nous sommes opposés à la signature d’un 
bail commercial 3-6-9 qui prive la commune d’un lo-
cal pour une longue durée, alors que ceux-ci font ac-
tuellement cruellement défaut aux associations ? Les 
décisions se prennent au coup par coup sans définir 
clairement les critères qui permettent de répondre 
favorablement ou non à une demande. L’associa-
tion Emmaüs aurait vraisemblablement appréciée 
de pouvoir  bénéficier des mêmes conditions pour 
l’installation de son commerce.

• Pourquoi nous sommes opposés à la signature 

d’une convention de 18 000 € avec l’opérateur  
privé GDF/Suez, sans aucune mise en concurrence, 
sans détail sur les engagements de l’opérateur ? Ini-
tiative exclusivement communale alors que la COPA-
MO engage un travail avec différents partenaires sur 
ce thème de la transition énergétique. 

• Nous souhaiterions que les thèmes débattus à l’in-
tercommunalité le soit au sein du Conseil Municipal, 
comme par exemple les difficultés financières in-
duites par le projet démesuré du centre aquatique. 
Notre équipe ne pratique pas l’opposition systéma-
tique puisque nous avons voté favorablement  plus 
de 80% des délibérations qui ont été proposées.  
Mais Monsieur le Maire ne semble pas accepter un 
légitime regard critique sur les décisions qu’il prend, 
puisqu’il nous a clairement indiqué qu’il travaillerait 
«avec nous lorsque nous ne nous opposerions plus à 
ce qu’il dit «. Conception bien particulière de l’ex-
pression démocratique !

Si vous souhaitez être tenus informés de notre ana-
lyse de la situation communale, si vous souhaitez un 
regard «critique mais constructif «, demandez notre 
lettre d’information  en envoyant un courriel à :  
contact@agir-ensemble-mornant.fr  

Marc DELORME, Marie-Jo GUINAND, 
Benjamin lauGInIE, André RULLIERE, 

Claudine THIRY et Marie YUSTE

Le groupe

Le groupe

mornant pour vous

agir ensemble pour mornant
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Innover au service de notre territoire



Un Opéra
à Mornant
samedi 30 mai à 20h30

au boulodrome Jean Palluy

Billetterie 
+ Maison de Pays
+ École de musique
+ Office de Tourisme 

Carmen de Bizet


