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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

Plâtrerie, Peinture, Revêtements de sols et murs
Rénovation de salles de bains tout corps d’état

ZA la Ronze - 69440 Taluyers
Tèl. 04 37 41 17 40 

Email. contact@confort-entreprise.fr

www.confort-entreprise.fr
Un interlocuteur unique pour vos travaux de rénovation
Conseils en aménagement et décoration 
Un savoir-faire depuis plus de 30 ans

Partenaire
13 juillet

Partenaire
13 juillet
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Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

L’été est enfin là ! Mais à peine les beaux jours arrivés, notre territoire 
a été frappé par de violents orages dans la nuit du 24 au 25 juin.

Dès le 27 juin, avec Christophe Guilloteau, Président du Dépar-
tement, et Georges Fenech, notre Député, nous avons réuni, en 
mairie de Mornant, les élus communaux, intercommunaux, dé-
partementaux et régionaux pour échanger avec les agriculteurs 
touchés et qui, parfois, ont tout perdu. Le sous-préfet, les services 
de l’État, les organisations agricoles et la chambre d’agriculture 
étaient également présents pour, qu’ensemble, nous coordonnions 
une réponse pour permettre à nos agriculteurs de faire face à cet 
épisode climatique extrêmement lourd de conséquences. Les agri-
culteurs, qui nous proposent des produits de terroir d’une grande 
qualité, peuvent compter sur notre solidarité et sur notre volonté de 
les accompagner en cette période difficile.

D’autre part, pour les particuliers qui auraient été touchés, une at-
testation est disponible à l’accueil de la mairie.

L’été qui arrive sera aussi, pour bon nombre d’entre nous, un mo-
ment privilégié pour souffler un peu et réattaquer dans les meilleures 
conditions. Durant cette période, la commune et les associations 
vous proposent de nombreuses festivités ou autres activités que 
vous pourrez découvrir dans ce journal municipal.

La Commune profitera de la période estivale pour réaliser de nom-
breux travaux dans nos équipements (écoles, gymnases, salles as-
sociatives…) afin de vous accueillir dans les meilleures conditions 
à la rentrée. De nombreux chantiers sur nos espaces publics sont 
aussi en cours pour que notre cadre de vie soit chaque jour plus 
agréable.

Les élus et les agents municipaux vont aussi profiter de cette pé-
riode un peu plus calme pour faire aboutir notre nouveau projet : 
« L’énergie des Mornantais ». Il vise à permettre à chaque foyer et 
chaque entreprise mornantaise de bénéficier d’une offre mutuali-
sée et négociée d’énergie (gaz et électricité) dans une logique de 
renforcement du pouvoir d’achat et de développement durable.
« L’énergie des Mornantais » aura pour vocation la réduction du prix 
de votre facture d’énergie, la réduction de la consommation éner-
gétique des ménages et des entreprises, des actions en faveur de 
la transition énergétique, un service réactif et de proximité, la prise 
en compte de la précarité sociale. C’est un projet innovant, unique 
qui s’inspire de la réussite de la « Mutuelle des Mornantais ». Dès la 
rentrée, nous saurons s’il a pu aboutir. 

Nous restons mobilisés et à votre service pendant toute la période 
estivale. Bon été à chacune et à chacun d’entre vous !

Fidèlement,

« L’éneRgie des 
MoRnantais » 
aura pour 
vocation 
la réduction 
du prix de 
votre facture 
d’énergie



en chiFFreS

4

c’est le nombre total 
d’enfants scolarisés dans 
les écoles, collèges et ly-
cée qui utilisent chaque 
année les gymnases 
mornantais (gymnase de 
la tannerie et salle des 
sports de la Grange-do-
dieu).

c’est la consommation moyenne annuelle d’énergie 
(gaz et électricité) d’un foyer mornantais composé 
de 3 personnes. en moyenne également, 60% de cette 
consommation, soit 9000 kWh/foyer, est exclusive-
ment consacrée au chauffage des habitations.

Pour diminuer la facture et réduire la consommation 
d’énergie des foyers et des entreprises mornantaises, la 
Ville de Mornant a lancé un appel à projet afin de propo-
ser une offre mutualisée et négociée d’énergie. Retrou-
vez toutes les informations liées à ce projet dans notre 
dossier en pages centrales.

Chaque semaine, le gymnase de la Tannerie accueille en 
moyenne 704 élèves pour la pratique d’activités sportives 
encadrées, tandis que la salle des sports de la Grange-Do-
dieu, qui peut accueillir deux classes en même temps, en 
reçoit 1290. Respectivement, les gymnases présentent 
des taux de fréquentation de 98% et 80% sur les temps 
scolaires.

42 570

368 

15 000kWh

1 064
c’est le nombre de mornantais et de mornantaises qui ont 
été initiés gratuitement aux gestes qui sauvent et à l’utili-
sation des défibrillateurs depuis 2011 (grand public et pu-
blic scolaire). 

En France, on dénombre chaque année environ 50 000 dé-
cès dus à un arrêt cardio-respiratoire. Pour améliorer la sécu-
rité de tous, la municipalité a choisi de mener une politique 
active d’installation de défibrillateurs (4 DEA sont en accès 
libre à Mornant) et de proposer chaque année au moins 
deux journées d’initiation aux gestes de premiers secours.

c’est le nombre de fois que vous 
entendrez le son « Boum !!!   
lors du traditionnel feu d’artifice 
du 13 juillet au clos Fournereau.

Tiré à la nuit tombée (vers 23h) 
lors de la fête du village, le feu 
d’artifice durera cette année 15 
minutes. Toujours très impression-
nant, le bouquet final nécessitera 
à lui tout seul près de 130 fusées !

«
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aGenda

mercredi 13 juillet
Fête du village organisée par 
le comité des fêtes municipal au 
Clos Fournereau. À partir de15h 
: animations et spectacles sur le 
thème « Romains et Gaulois ».

Samedi 3 septembre
Forum des associations
organisé par la Ville de Mornant 
au gymnase de la Tannerie
de 14h à 18h

dimanche 28 août
commémoration de la 
bataille du Pont rompu 
à 10h au carrefour 
du Pont Rompu

Juillet

Samedi 9 juillet 
concours de Pétanque en tête 
à tête organisé par la Pétanque Mor-
nantaise à l’étang des Tuileries à 9h

Dimanche 10 juillet 
Batteuse et moisson à l’an-
cienne organisée par la couleur des 
Blés à 8h30 route de Rontalon

Mercredi 13 juillet
Fête du village organisée par le 
comité des fêtes municipal au Clos 
Fournereau. À partir de15h.

Vendredi 22 juillet
concours d’été organisé par 
l’Amicale Boule Mornantaise 
sur les jeux extérieurs du boulodrome 
Jean Palluy à 18h

Lundi 18 juillet
don du sang organisé par les 
Donneurs de sang au Gymnase de la 
Tannerie à partir de 13h30

août

du 12 au 15 août 
vogue sur la place de la Liberté 

dimanche 28 août
commémoration de la 
bataille du Pont rompu 
à 10h au carrefour du Pont Rompu

SePtemBre

Samedi 3 septembre
Forum des associations
organisé par la Ville de Mornant 
au gymnase de la Tannerie
de 14h à 18h 

Samedi 10 septembre 
randonnée pédestre organisée 
par les Donneurs de sang
  
concours aXa organisé par l’Ami-
cale Boule Mornantaise sur les jeux 
extérieurs du boulodrome Jean Palluy 
à 13h30

Dimanche 11 septembre
Sports et loisirs en Fête 
organisé par le Département du 
Rhône avec le soutien de la ville de 
Mornant, de 10h à 18h au Clos Four-
nereau

vente solidaire et Bric à Brac 
organisés par les Amis d’Emmaüs à la 
Maison de la solidarité de10h à 18h

Samedi 17 septembre 
découverte du sport boule 
organisée par le Centre de Formation 
Bouliste sur les jeux extérieurs du 
boulodrome Jean Palluy

Dimanche 18 septembre
Journée du patrimoine organisée 
par la Ville de Mornant à la Mairie, 

l’église Saint-Pierre et la Maison de 
Pays
 
Samedi 24 septembre
concours de Pétanque organisé 
par la FNACA au boulodrome Jean 
Palluy à 13h30

 
Samedi 24 septembre
Saucisson chaud organisé par l’AS 
Mornant Basket sur la place de la 
Liberté (côté arbres) à 8h
 
Samedi 24 
et dimanche 25 septembre
Salon de la photographie 
organisé par les Amis des Arts de la 
région de Mornant à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 10h à 18h

Du 26 septembre 
au 1er octobre 
Semaine des savoir-faire 
organisée par les commerçants de 
Mornant en partenariat avec la ville de 
Mornant sur la Place de la Liberté

Mardi 27 septembre
Soirée théâtre-conférence 
autour du dépistage du cancer 
du sein à l’Espace Culturel Jean 
Carmet à 20h
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18 Juin
le PluS Grand toBoGGan de France à mornant

Malgré une météo pour le moins capricieuse, nombreux étaient les mornantais à glisser sur 
le plus grand toboggan de France ! Sur 200 mètres de long, les bouées colorées ont dévalé 
le boulevard Charles de Gaulle le temps d’une journée inédite... Un immense merci aux 
nombreux bénévoles du Futsal Mornant qui ont travaillé jour et nuit dans des conditions 
difficiles pour permettre à chacun de vivre cette expérience unique à Mornant... ou pas ! 

27 Juin
leS collectivitéS 
auPrèS deS aGriculteurS

Suite à l’épisode de grêle du vendredi 24 juin qui 
a gravement endommagé les cultures et plon-
gé le monde agricole dans de graves difficultés, 
Christophe Guilloteau, Président du Département 
du Rhône, et Renaud Pfeffer, Maire de Mornant, 
en présence de Pierre Castoldi, Sous-Préfet de 
Villefranche, ont souhaité réunir les agriculteurs 
et les pouvoirs publics (communes, intercommu-
nalités, Département, Région) pour définir les mo-
dalités d’un plan de soutien en faveur du monde 
agricole, durement touché.

31 mai - 7 Juin
le PerSonnel communal 
S’initie auX GeSteS 
qui Sauvent

En partenariat avec le SAMU69, l’ensemble des 
agents des services communaux a été initié 
aux gestes de premiers secours et à l’utilisation 
des défibrillateurs par le Dr David Aghati mé-
decin urgentiste et chargé de mission « Santé » 
pour la Ville de Mornant.
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En présence de leur famille et devant 
Monsieur le Maire, deux couples ont renou-
velé leurs voeux de mariage après respec-
tivement 50 et 70 ans de vie commune. 
Toutes nos félicitations et tous nos voeux de 
bonheur aux époux Meyer et aux époux 
Dolce !

Pas de crise de la quarantaine pour
l’association musicale qui a soufflé ses 
bougies en grande pompe sur la scène 
d’été du Clos Fournereau. Toute l’école 
de musique s’était mobilisée pour offrir 
un spectacle inoubliable au public venu 
nombreux.
  

22 mai
émouvanteS noceS d’or

11 Juin
l’aSSociation muSicale
célèBre SeS 40 anS 
au cloS Fournereau

accueil de la mairie

BiBliothèque louiS calaFerte

contacter la mairie

horaireS d’été 

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@

Durant l’été, du 19 juillet au 20 août, l’accueil de 
la mairie vous reçoit du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que le sa-
medi de 9h à12h. 

à noter : les samedis 6, 13 et 20 août, l’accueil de 
la mairie sera fermé.

Du lundi 11 au samedi 23 juillet (inclus) et du 3 au 
20 août (inclus), la Bibliothèque Louis Calaferte 
sera ouverte uniquement les mercredis de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h et les samedis de 9h30 à 12h.

à noter : la bibliothèque sera fermée du 25 au 30 

juillet (inclus)
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Fondée à Mornant en 1826 par les frères Maristes 
(NDLR : à cette époque, il s’agissait d’une école 
de garçons), l’école du Puits de la Forge tourne 
une nouvelle page de son histoire en cette fin 
d’année scolaire. En effet, lors de la prochaine 
rentrée 2016, les enfants découvriront de nou-
veaux locaux plus modernes et plus spacieux sur 
le site des collège et lycée Saint-Thomas-d’Aquin. 

Samedi 18 juin, à l’invitation de l’association 
paroissiale, plusieurs générations d’enseignants, 
d’élèves et de parents d’élèves se sont retrou-
vées dans la cour de l’école pour la dernière 
fois. C’est avec nostalgie qu’ils ont échangé 
leurs souvenirs et fait leurs adieux à ce lieu char-
gé d’histoire(s) et d’émotions. 

Désormais à Saint-Thomas-d’Aquin, les élèves 
auront la possibilité de réaliser un parcours sco-
laire complet, de la maternelle à la terminale.
 

À l’occasion des travaux de mise en valeur des 
abords du rond-point faisant face au camping, 
les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de 
l’école du Puits de la Forge  ont été mis à contri-
bution dans le cadre d’un projet périscolaire au-
tour de la biodiversité. 

Leur mission : imaginer un concept d’hôtel per-
mettant aux insectes de s’épanouir pleinement 
dans cette nouvelle entrée de ville. Après une 
réflexion approfondie sur la biodiversité et la co-
habitation des espèces, les enfants ont dû déter-
miner les habitats adaptés aux insectes présents 
sur le site : araignées, gendarmes, fourmis... Les 
services techniques communaux ont à leur tour 
été missionnés par les enfants pour la construction 
d’une maisonnette en bois baptisée à juste titre  
« le palace à insectes ». Félicitations aux enfants 
et agents des services techniques pour cette 
belle réalisation.
 

école du Puits de la Forge : une page se tourne, une nouvelle s’ouvre

Périscolaire
Le « Palace à insectes » orne désormais le rond-point de la biodiversité

Scolaire

Le nouveau bâtiment du Puits de la Forge a été 
inauguré le 18 juin. 
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Pour la seconde fois de l’année scolaire, les pension-
naires de la Maison de retraite ont joué aux professeurs 
avec les élèves de l’école élémentaire du Petit Prince.
 
En effet, ces derniers ont initié une dizaine d’enfants à 
la manipulation d’un fauteuil roulant dans le cadre du 
projet périscolaire « ça roule en fauteuil ». Grâce à cet 
apprentissage, les enfants ont pu comprendre les diffi-
cultés rencontrées par leurs ainés dans leurs déplace-
ments quotidiens. 

Et au terme du dernier atelier, avant de partager un re-
pas intergénérationnel, les enfants ont reçu une belle 
récompense des mains des pensionnaires de la Maison 
de retraite : leur permis « ça roule en fauteuil ».

intergénérationnel - Ça roule en 
fauteuil pour les «petits princes» 

Prévention

Mardi 7 juin, dix femmes de tous âges ont 
participé au lancement du projet Vénus qui 
consiste à sublimer des toiles de femmes  
posant bustes nus. 

Ce projet artistique met l’art au service de la 
santé et tente de rompre les tabous autour 
du cancer du sein qui concerne aujourd’hui 
une femme sur huit au cours de sa vie. 

C’est d’ailleurs tout l’enjeu du projet Vénus :  
promouvoir de façon originale le dépistage 
de ce cancer, car ce dernier, détecté à un 
stade précoce, peut être guéri dans neuf 
cas sur dix. 

Ainsi, les participantes ont pu choisir les 
oeuvres qui les inspiraient. Une fois subli-
mées par leur créativité et leur sensibilité, les 
oeuvres seront exposées à la Maison de Pays 
et dans différents lieux mornantais à l’au-
tomne lors de l’opération « Octobre Rose ». 
En décembre, les toiles seront vendues aux 
enchères à Villeurbanne et les bénéfices de 
la vente seront reversés à l’association Euro-
pa Donna dont la mission est d’ informer, de 
rassembler et de soutenir les femmes dans la 
lutte contre le cancer du sein.

dépistage du cancer du sein
Pour promouvoir le dépistage 
du cancer du sein,  la Ville de 
Mornant se mobilise et lance 
le projet Vénus 

En 2016, dans le cadre des actions en faveur du dé-
pistage du cancer du sein, la Ville de Mornant et ses 
partenaires vous proposent une pièce de théâtre,  
« Les délieuses de langue », suivie d’une conférence/ 
débat, en présence de professionnels de santé, le 
mardi 27 septembre à 20h à l’Espace Culturel Jean 
Carmet. 

une pièce de théâtre suivi d’un 
débat le 27 septembre à Mornant
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événementS

Sports, culture, loisirs… Les associations mornan-
taises vous donnent rendez-vous le samedi 3 sep-
tembre, de 10h à 18h au gymnase de la Tannerie.

Le forum des associations est l’occasion idéale 
pour s’informer et découvrir ou redécouvrir les 
nombreuses activités proposées par le tissu asso-
ciatif mornantais. Pour vous ou pour vos enfants, 
vous y trouverez une grande variété d’activités 
sportives, artistiques, de loisirs ou culturelles.

Animations, démonstrations, rencontres et mises 
à l’honneur des sportifs s’étant distingués au cours 
de l’année seront au programme d’un après-midi 
incontournable pour réussir sa rentrée !

Dimanche 11 septembre de 9h à 18h, le département du Rhône, en partenariat avec la  
commune de Mornant, vous invite à venir découvrir et pratiquer un grand nombre d’activités 
sportives ou de loisirs au Clos Fournereau. Cette journée festive et ludique, ouverte à l’ensemble 
des familles rhodaniennes, vous proposera découvertes, initiations, démonstrations et conseils.

Forum des associations
Un rendez-vous incontournable pour réussir sa rentrée !

loisir et sport en fête
Une journée festive et ludique au Clos fournereau 

En réponse au souhait de Christophe Guilloteau, 
Président du Département du Rhône, de décentraliser 
nos manifestations, nous avons choisi Mornant comme 
ville d’accueil de la 1ère édition de « Loisir et sport en 
fête ». Ce sera l’occasion de découvrir des sports col-
lectifs ou individuels mais aussi le sport de nature ainsi 
que les sports de combat. Notre objectif est d’inviter 
un large public à découvrir la diversité et la richesse 
des offres de notre territoire.

inviter le public à 
découvrir la diversité                                       
 des offres de 
 notre territoire

michel thien, 

4e vice-président en charge du sport, 

des bâtiments et de la logistique©
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Un moment fédérateur 
pour le monde du sport,  
 des loisirs et du  
 tourisme

martine Publié, 

vice-présidente déléguée 

à la culture et au tourisme©
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Cette manifestation est le résultat d’une volonté du  
Département du Rhône de rapprocher 2 événe-
ments distincts : « Loisir en fête » et « Sport en fête » 
pour présenter une offre globale d’activités sportives 
et ludiques. Il s’agit d’un moment fédérateur pour le 
monde du sport, des loisirs et du tourisme, mettant en 
avant plus d’une soixantaine d’exposants. « Loisir et 
sport en fête » s’adresse à un public local qui pourra 
expérimenter, goûter, vibrer, s’amuser, ou s’étonner !
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doSSier

après avoir été à l’initiative 
de la première mutuelle 
« communale », la Ville de 
Mornant a lancé le 3 juin 
dernier un appel à projet 
pour permettre à chaque 
foyer et chaque entreprise 
mornantaise de bénéficier 
d’une offre mutualisée et 
négociée d’énergie (gaz et 
électricité) dans une logique 
de renforcement du pouvoir 
d’achat et de développe-
ment durable.

Pourquoi « L’énergie des Mornantais » ?

En France, selon l’INSEE, les dépenses liées au transport et 
à l’énergie du logement représentent près de 10% de la 
consommation des ménages. Chaque année, les Français 
déboursent en moyenne 2 300 euros pour payer leur facture 
d’énergie et leur carburant. 

Depuis quelques années, d’importantes disparités demeurent 
sur les dépenses liées au logement. En effet, le coût de l’éner-
gie est deux fois plus faible dans les grandes agglomérations 
que dans les zones rurales. En fonction du type d’habitat 
(maison individuelle, logement collectif), de la qualité de l’iso-
lation des logements et du type d’énergie utilisée (gaz, élec-
tricité, fioul...), les factures peuvent varier du simple au triple.

À Mornant, territoire périurbain, 65% des logements ont été 
construits avant 1990 et 7 habitations sur 10 sont des maisons 
individuelles... La facture énergétique est donc une véritable 
préoccupation.

Soucieuse de renforcer le pouvoir d’achat des Mornantais et 
d’accompagner le territoire sur la voie de la transition éner-
gétique, la municipalité de Mornant a décidé d’agir. 

Dès le mois d’octobre 2016, elle proposera aux Mornantais, 
de souscrire à son contrat groupé d’énergie : « L’énergie des 
Mornantais ». 

À l’instar de la « Mutuelle des Mornantais », la méthode rete-
nue est innovante et pourrait être à son tour reconnue puis 
reproduite un peu partout en France.

après la « Mutuelle des Mornantais »,
 « L’énergie des Mornantais »
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1    diminuer le prix de l’énergie

2   diminuer la consommation énergétique

>>>>

À l’instar de la Mutuelle des Mornantais, 
la première raison qui a conduit la muni-
cipalité à lancer cet appel à projet est 
l’économie générée par la négociation 
d’un contrat groupé.

La Commune souhaite qu’une diminu-
tion significative du prix de l’énergie soit 
proposée aux Mornantais pour assurer 
une réelle baisse de leur facture et leur 
rendre ainsi du pouvoir d’achat. 

Le fournisseur d’énergie retenu devra 
accompagner les Mornantais dans la 
limitation de leur consommation. 

En s’appuyant sur son expertise, il devra 
sensibiliser les ménages et les entreprises 
aux économies d’énergie, promouvoir  
l’éco-citoyenneté et orienter les Mor-
nantais dans leurs projets de rénovation 
de l’habitat.

>>>>

cinq objectifs pour réduire 
la facture énergétique des mornantais

en septembre prochain, un fournisseur d’énergie sera choisi par la commune. il sera 
le dépositaire du label « L’énergie des Mornantais ». dès lors, chaque foyer et chaque 
entreprise mornantaise pourra bénéficier d’une offre mutualisée d’énergie (gaz et 
électricité). comme pour la « Mutuelle des Mornantais », chacun sera libre de s’enga-
ger ou non. une simple comparaison des tarifs vous permettra de faire votre choix. 

mais « L’énergie des Mornantais » va au delà d’une simple diminution du prix de 
l’énergie... en réalité, ce projet concrétise une réflexion globale qui doit permettre à 
la commune de mornant de réussir sa transition énergétique, et aux mornantais de 
diminuer leur consommation d’énergie.

ainsi, cinq objectifs ont été identifiés par la municipalité. les candidats devront s’en-
gager pleinement et faire preuve d’esprit d’initiative pour proposer aux mornantais 
un service de qualité, innovant et durable. 
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Le fournisseur dépositaire du label « L’énergie 
des Mornantais » précisera l’origine de l’éner-
gie utilisée et s’engagera sur la quote-part des 
énergies renouvelables.

La commune de Mornant s’est engagée dans 
la transition énergétique et entend améliorer 
de façon continue l’empreinte écologique de 
la commune.

Pour décrocher le précieux label, le candidat 
retenu se sera engagé au préalable à ré-
pondre aux questionnements des Mornantais, 
à les aider et à les soutenir dans leurs dé-
marches de changement de fournisseur. 

Il pourra proposer un support informatique ou 
téléphonique, mais il devra s’engager éga-
lement à maintenir une présence physique 
sur la commune afin d’établir une relation 
clientèle directe.

Pour lutter contre la précarité énergétique qui 
peut entrainer des conséquences graves, le 
prestataire sera chargé d’évaluer  les situations 
précaires et d’apporter des aides en matière 
de prévention et de traitement durable de ces 
situations.

Il appliquera l’objectif de garantie de l’accès à 
l’énergie pour tous.

>>>>

>>>>

>>>>

5   des actions sociales

3   des actions en faveur de la transition énergétique

4   un service réactif et de proximité

3 juin 
Lancement 
de l’appel 

à projet

14 juillet
Date limite 

de réception 
des candidatures

1er septembre 
Fin de l’analyse 

des offres et 
négociation 

avec les entreprises 
ayant répondu

9 septembre 
Notification 

à l’entreprise 
retenue

16 septembre
Annonce de l’entreprise 

retenue et réunion publique 
de présentation de l’offre

calendrier du projet 
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Pour transmettre aux prochaines générations mornantaises 
un village ayant réussi sa transition énergétique, la munici-
palité poursuit ses efforts. 
  
Parallèlement à la mise en place de « L’énergie des Mor-
nantais », la commune poursuit la stratégie énergétique 
qu’elle s’était fixée dans le cadre de Terr’Innov’: faire de 
Mornant un territoire à énergie positive. Pour cela, elle en-
tend renforcer son exemplarité en matière d’isolation des 
bâtiments publics, de recours aux véhicules électriques, de 
maîtrise de sa consommation d’énergie et de mutualisa-
tion d’équipements et de réseaux de chaleur. 

Bien se chauffer avant de penser à  
s’habiller ? C’est ce que révèle l’enquête 
« Budget des familles 2011 » publiée par 
l’INSEE.
 
Si les produits alimentaires restent le pre-
mier poste de dépenses en France, l’éner-
gie, c’est-à-dire les dépenses de carbu-
rant, gaz, fioul ou électricité talonnent les 
loisirs et la culture, atteignant en moyenne 
2300 euros par foyer et par an.

Aussi, à mesure que l’on s’éloigne des 
grandes villes, le poids de l’énergie dans 
le budget des ménages prend de plus en 
plus d’importance. Certains ménages mo-
destes ne sont parfois plus en mesure de 
satisfaire leurs besoins primaires et tombent 
dans la « précarité énergétique ».

« L’énergie des Mornantais » a été pensée 
pour réduire sensiblement les factures de 
tous les Mornantais, mais aussi pour ne pas 
oublier ceux qui ont parfois recours aux 
aides d’urgence délivrées par le CCAS.

Un comité de suivi du label 
« L’énergie des Mornantais », 
composé d’élus, de clients 
et du prestataire s’assurera 
du bon suivi des conditions 
de la convention.

Dans un souci de transpa-
rence, le fournisseur d’éner-
gie retenu par la munici-
palité publiera des états 
statistiques permettant de 
suivre l’évolution du dispositif 
et d’évaluer son efficacité.

une convention 
sous observation

0 € 1000 € 2000 € 3000 € 4000 €

alimentation 

autres biens et services 

transports (hors énergie) 

eau et logement (hors énergie)

loisirs et culture 

Habillement 

ameublement 

tourisme 

Santé 

energie

Budget des familles
L’énergie : un poids conséquent dans le budget des ménages

mornant, territoire à énergie positive

2300 €/an 

1300 €/an 
pour le logement 
(gaz, électricité, fioul)

1000 €/an 
pour le carburant 
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Après une cure de jouvence et un change-
ment de gérance (la gestion du camping a 
été confiée au camping des Barolles à 
Saint-Genis-Laval), le camping de la Trillon-
nière de Mornant s’apprête à rouvrir ses portes. 
Six chalets flambants neufs ont été installés et 
permettront d’accueillir les premiers touristes à 
la fin du mois de juillet. En ce qui concerne les 
emplacements pour tentes, camping-cars et 
caravanes, les campeurs  devront attendre la 
rénovation des sanitaires et le printemps 2017.

Tel. 04 78 56 05 56

Après 30 années passées à Saint-Laurent 
d’Agny, l’entreprise Guize a ouvert son maga-
sin à l’entrée de Mornant au lieu-dit Montar-
cis (CD 63), à deux pas de la déchetterie. Elle 
propose aux particuliers comme aux profes-
sionnels la vente et la réparation de matériels 
d’entretien des parcs et jardins : tondeuse, 
tronçonneuse, taille-haie...

Ouverture du lundi 14h au samedi
Tel. 04 78 48 21 10

vie éco

camping
Réouverture en juillet

Guize motoculture
s’installe à Montarcis

Partenaire
13 juillet

CHANGEMENT D’ADRESSE
à partir du 5 Septembre 2016

RETROUVEZ-NOUS
13 AVENUE DE VERDUN

69440 MORNANT

MAGASIN OUVERT
Lundi au Vendredi : 

7h30 à 12h15 et 13h30 à 19h00
Samedi :

8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h45
Fermé le DIMANCHE

Partenaire
13 juillet

Récemment installé à Mornant, Thierry Monier 
propose son expertise aux particuliers comme 
aux entreprises pour apprendre à mieux gérer 
stress, phobies et émotions.

Tel. 06 62 56 49 50
t.monier@eft-capmieuxetre.fr
www.eft-capmieuxetre.com

cap mieux être
S’ouvrir à de nouveaux possibles
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Fête du village
On s’active en coulisses

Après une année de réflexion et de travail, le comi-
té des fêtes, les associations mornantaises et les ser-
vices de la Mairie sont à pied d’œuvre pour vous 
offrir une fête inoubliable ! Du choix du thème à la 
location des costumes, en passant par la prépara-
tion des animations, la mise en place du matériel sur 
site, la mobilisation des partenaires, la coordination 
des bénévoles… La fête du 13 juillet est un travail de  
« Titan » !

En clin d’œil au passé romain 
de la région lyonnaise et à 
l’aqueduc du Gier dont la sil-
houette identifie si bien notre 
commune, le comité des 
fêtes a retenu cette année 
un thème qui plaira particu-
lièrement aux enfants : « les 
Romains et les Gaulois chez 
les Fifres »

Par toutatis, 
ils arrivent 
le 13 juillet !!!

rendez-vous 
au clos Fournereau

15h - Défilé d’ouverture et début des 
animations dans les camps gau-
lois et romains (stands de jeux…) 

16h - Combats gaulois et romains

17h - Manœuvres guerrières 

18h - Combats Gaulois et Romains

19h - Mornant a du talent

20h30 - Défilé aux flambeaux

21h - Concert avec Mendosa

21H45 - Concert avec 28 jours

22h30 - Feu d’artifice

23h - Bal populaire

la fête du village en chiffres

11 barnums
1 chapiteau de 600 m2

110 tables 
200 bancs
70 barrières de sécurité
80 bénévoles
4000 spectateurs

Chez Maurice 

mariages,  
réceptions,  
cocktails,  

fêtes de famille 

Portage de Repas 

• Respect des goûts et  
des régimes 

• Livraison à domicile  
(secteur pays mornantais) 

• Fréquence à votre convenance 

Tél. : 04 78 44 96 96 — 3, rue Bourgchanain 69440 MORNANT 
 

www.chezmaurice.fr 

Restaurant  
Traiteur  

à Mornant    

le midi du mardi au dimanche,  
le soir le mercredi, vendredi 

et samedi 

Le plaisir d’une cuisine authentique et savoureuse    
        

Service Traiteur 

Restaurant Ouvert 

Partenaire
13 juillet
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vie aSSociative
encore de beaux titres 
pour le cFB

Le CFB de Mornant est très fier de 
vous annoncer que Baptiste Dangas 
a remporté le titre de vice champion 
de France de Combiné en U15 lors des 
épreuves de championnat de France 
du 20 et 21 mai qui ont eu lieu à Tou-
louse. Emma Drevet est championne 
du Rhône de point de précision. De 
belles épreuves encore à venir pour 
nos qualifiées U15 en championnat de 
France de Double et de simple, début 
juillet et fin août. Les U13 ont eu le plai-
sir de participer au Championnat à 
Aubenas le 12 juin.

à noter : le CFB de Mornant organisera 
le 17 septembre au matin une anima-
tion découverte du sport boules. 

Avec  l’obtention de nou-
velles ceintures noires, KaDo-
Shi inscrit ses lettres dans la 
qualité de la formation tech-
nique du karaté. Maîtres mots 
: partager des valeurs simples, 
humaines, développer un 
sens de l’effort physique où 
les limites ne sont fixées que 
par l’esprit. 

La saison 2016/2017,  l’asso-
ciation propose un nouveau 

départ et vous pouvez en 
faire partie, en tant qu’ado-
lescent et adulte débutant. 
C’est la chance de faire par-
tie d’un groupe homogène. 
Nous vous attendons avec 
plaisir et fierté.

Renseignements : 
www.kadoshi.fr ou sur notre
page Facebook !

Toute l’équipe, bénévoles et 
professeurs espèrent avoir 
donné satisfaction et plaisir 
aux adhérents et spectateurs 
des différentes représenta-
tions. N’attendez pas le forum 
des associations pour venir 
inscrire toute la famille aux 
activités de la saison 2016-
2017. Au programme, vous re-
trouverez les incontournables 
et indémodables. 
Néanmoins, soucieux de pro-
poser des activités adaptées 
à son public, des nouveautés 
sont aussi à la une. L’équipe 

vous accueille jusqu’à mi-juillet 
pour vous présenter tout cela. 
L’ACLAM propose sa deu-
xième édition de stage multi 
activités, la semaine du 22 au 
26 août 2016. Judo, danses 
diverses et théâtre seront pro-
posés aux enfants. Les adultes 
auront aussi leur créneau le 
soir pour découvrir aussi ces 
disciplines. Inscriptions jusqu’à 
mi-juillet. 

Renseignements : 
aclam.mornant@orange.fr ou 
sur notre page Facebook !

La saison sportive va bientôt s’achever. On vous donne tous 
rendez-vous début septembre pour le début des entraine-
ments au Gymnase de la Tannerie. Nous serons présents dé-
but septembre au forum des associations de Mornant pour ré-
pondre à toutes vos questions. Nous vous souhaitons à toutes 
et tous un bon été.

espace danse 
vers la prochaine saison 

Une saison bien remplie s’achève 
pour l’association Espace Danse : une 
pluie de récompenses pour les élèves 
participant aux concours régionaux 
et nationaux, un tonnerre d’applau-
dissements au festival Temps Danses 
accueillant tous styles de danses de 
la région, un vent de liberté soufflé par 
des chorégraphes animant les stages 
du week-end, moral au beau fixe lors 
du concours Transmission organisé par 
l’association à L’Horme en janvier, des 
portes ouvertes en plein air à Rontalon.

Après un été (pas trop nuageux), nous 
serons heureux d’accueillir anciens 
et nouveaux adhérents pour la pro-
chaine saison, avec un spectacle en 
prévision.

Kadoshi : objectif atteint !

L’année culturelle et sportive 
se termine pour l’aclam 

Fin de saison au handball club de mornant

la fête du village en chiffres
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association musicale
C’est les vacances !

L’association musicale de Mornant est en vacances 
en juillet et août, cependant le secrétariat reste 
ouvert pour des renseignements ou des inscriptions 
pour la saison 2016/2017 (ce dernier sera fermé du 6 
au 13 aout). Par ailleurs, sur notre site Internet retrou-
vez toutes les informations utiles ainsi que les instru-
ments disponibles à la location.

Renseignements :
 04 78 44 17 57 - musique-mornant@orange.fr
www.musique-mornant.fr

otBl - Visite guidée : Mornant, 
village fleuri

Jeudi 28 juillet à 9h30. En 2013, Mornant obtient sa 
première fleur au concours de Villes et Villages Fleu-
ris. Toute l’année, Laurent Moulin et son équipe tra-
vaillent pour l’entretien des espaces fleuris. Décou-
vrez son travail et profitez de bons conseils pour vos 
plantations.Visite gratuite.

Renseignements :
04 78 19 91 65 - accueil@otbalconslyonnais.fr

la couleur des blés
Moisson et batteuse à Mornant

Notre événement de présentation des travaux an-
ciens et traditionnels agricoles : fauchage, moisson, 
batteuse, labour... lors de la journée festive avec repas 
servi sur place qui se déroulera le 10 juillet 2016, à partir 
de 9 h, sur la route de rontalon.

association mornantaise 
des familles

Venez découvrir toutes nos activités 
pour toute la famille sur notre site in-
ternet : Yoga, Etir Energie, Do In, Hip-
Hop, Gymnastique, Sophrologie et 
Arts du cirque. Nous vous attendons 
nombreux !
 
inscriptions :
> Dès juillet 2016 : formulaire d’inscrip-
tion + règlement à adresser à l’asso-
ciation.
> Le  vendredi 2 septembre entre 9h 
et 11h à la maison des associations.
> Le samedi 3 septembre au forum 
des associations.

Renseignements : 06 73 31 93 58 
association.mornantaise.familles@
wanadoo.fr

Service municipal « vie associative»
Changement de visage

Après trois années passées au service des associations mornantaises,
Marie-Pierre Nicolas change de mission au sein de la Mairie de  
Mornant. Désormais, Noéline Béraudiat est votre nouvelle interlo-
cutrice pour le guichet unique « Vie Associative ». Elle vous accueille 
en Mairie ou par téléphone du mardi au vendredi de 9h à 12h.

Service municipal «Vie associative » :
04 78 44 97 85 et vieassociative@ville-mornant.fr

au fil de soi - Soirée 
poésie «Vers et verres»

La compagnie théâtrale Au Fil de Soi 
vous présentera samedi 15 octobre 
2016 sa traditionnelle soirée poésie 
«Vers et Verres» qui ravira comme tou-
jours les amateurs de beaux textes, sur 
un thème plus que jamais d’actualité : 
Poésie au naturel. 

Salle Noël Delorme à 19h - Entrée : 5 
euros
Apéritif offert et possibilité de se res-
taurer sur place. Réservation au 06 51 
20 00 51 ou par mail à compagnieau-
fildesoi@free.fr.

Renseignements : 
www.au-fil-de-soi.fr.gd
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amis du vieux mornant
Expo : Médecine au XIXé siècle

Les Amis du Vieux Mornant proposent à la Maison de Pays, du 8  
Octobre au 18 décembre 2016, l’exposition  «Médecine au XIX 
siècle», en partenariat avec le Musée des Sciences médicales et de 
la Santé, le musée des Hospices Civils de Lyon.

Trois thèmes seront abordés, l’asepsie, avec Pasteur  et Sommerweils 
(le premier accoucheur à s’être lavé les mains…), la radiologie indis-
pensable à la détection des maladies et donc des soins et l’anesthé-
sie qui permis d’atténuer les douleurs…

Une bonne raison de visiter cette exposition pour apprécier la méde-
cine d’aujourd’hui !

le choeur des Fifres - Une année passionnante !

Une année passionnante sur le thème de la 
gastronomie vient de se terminer. Le 21 mai 
dernier notre concert en l’église de Mornant a 
eu beaucoup de succès. Nous avons chanté à 
nouveau le 18 juin sur la place de Mornant puis 
le soir même en l’église de Chaussan avec la 
chorale Chauss’en choeur. Dès le mois de sep-
tembre, nous aborderons un nouveau thème 
musical sous la direction d’Alain Guillemin. 

Vous aimez chanter, alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre tous les jeudis de 20h30 à 22h30 
salle Rodin à la maison des associations.

Renseignements : 
06 33 55 61 48 et choeurdesfifres@laposte.net 

un autre regard 
en Pays mornantais
 
Depuis 5 ans, un Autre Regard en Pays Mornan-
tais propose des activités dédiées aux personnes 
en situation de handicap : des activités pour les 
moins de 10 ans, des ateliers pour les ados, des 
cafés des enfants et des cafés des parents. Tout 
récemment, nous avons mis en place du sport 
adapté; activité visant plus particulièrement les 
adultes en situation de handicap. 

L’année 2016-2017 verra le renouvellement de 
cette activité. Cela permettra de continuer à 
faire vivre le réseau associatif très local et de ré-
pondre à un besoin qui n’avait pas trouvé écho 
jusqu’alors : accueillir un public différent dans 
une activité de sport adapté.

Renseignements : marielaurenemoz@orange.fr

vePm : Vers la transition 
énergétique

L’association intercommunale Vivre En-
semble en Pays Mornantais (VEPM) est mo-
trice dans le projet naissant d’une centrale 
villageoise photovoltaïque. Le projet est no-
tamment d’équiper une trentaine de toitures 
de panneaux photovoltaïques, réparties sur 
chacune des 16 communes du territoire du 
Pays mornantais.

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez vous 
porter candidat pour louer votre toit ?

Vous êtes motivé pour faire partie de la  
société coopérative en investissant une ou 
plusieurs parts ?
 
Renseignements : www.vepm.net
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Cette femme, belle, intelligente et douée d’un immense talent, 
vous intéressera par son exceptionnel parcours riche en belles 
rencontres artistiques. Elle s’initia à la fresque avec son mari Louis 
Bardey, à la peinture dans l’atelier de Jacques Martin, au dessin 
grâce à François Guiguet et à  la sculpture auprès de Rodin  dont 
elle fut la dernière élève.

Si vous avez connu Jeanne Bardey, qui  demeurait à Mornant, 
nous serions ravis de recevoir vos anecdotes pour que son  his-
toire puisse être retranscrite dans le catalogue présenté par 
Pierre Lacôte, commissaire de l’exposition, « Jeanne Bardey, 
Femme d’Elite » en 2017. Cette grande exposition  regroupera un 
choix d’oeuvres et  de documents biographiques. 

Notre projet est soutenu par la mairie de Mornant , le Musée des 
Beaux-Arts et le musée des Tissus-Arts Décoratifs de Lyon.

Contact : 04 78 19 33 03

amis des arts - Jeanne Bardey, femme d’élite

Agenda : Grand vide-grenier de la ludothèque le 11 septembre 
Renseignements et inscriptions :
09 51 32 15 15 - maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com

La ludothèque déménage 
cet été. Venez découvrir dès 
le mercredi 7 septembre, dans 
de nouveaux locaux situés à 
l’espace culturel Jean Carmet 
boulevard du Pilat, un nouvel 
espace de jeux sur place ainsi 
que des nouveautés dans les 
étagères. Les ouvertures aux 
publics restent inchangées : le 
mercredi : 9h30-12h/15h30-18h, 

le vendredi : 15h30-18h, le sa-
medi : 9h30-12h/15h30-18h.

L’équipe de bénévoles re-
cherche des personnes dispo-
nibles pour aider au bon fonc-
tionnement des permanences. 
Vous serez les bienvenus et vos 
disponibilités seront respectées.

la ludothèque 
Planet’Jeux 

déménage cet été !

volumes et vie

Laurent Croznier de l’associa-
tion Volumes et Vies a réalisé 
une très belle reproduction du 
Carimi véritable emblème de 
Mornant depuis plusieurs géné-
ration,le sculpteur de pierre à 
réussi à représenter avec fidéli-
té l’esprit de ce personnage qui 
trône sur l’église de Mornant 

de lien en lien, 
Ateliers communication bienveillante

De Lien en Lien poursuit ses ateliers, pour la 6e année 
consécutive  avec un nouveau cycle autour de la Com-
munication bienveillante :
+ Parents : « Parler pour que les enfants écoutent et écou-
ter pour qu’ils parlent » 
+ Particuliers (pour tous) : « Oser la bienveillance envers soi-
même »

À Mornant, à partir d’octobre : 10 séances de 2h30 (1 fois 
par mois pendant 10 mois) les mercredi de 19h à 21h30 à 
la Maison des associations. Ces ateliers permettent d’ap-
prendre à communiquer autrement au sein de la famille 
et dans la vie en général à partir d’outils simples, ludiques 
et concrets

Renseignements et inscriptions :
06 78 85 07 03 et delienenlien@icloud.com
www.delienenlien.com
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Agence de Mornant
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Bloc-noteS

la famille s’agrandit !
Bienvenue à :

2016
25/01 BELLUT Gabin
28/01 ROCHET Ambre
11/02 CHETAIL SYSSAU Pauline
17/02 LEROUX Léonie
26/02 LETRA MORAIS Anaïs
29/02 LATRILLE Louka
01/03 BERTHOLON Cassandre
15/03 VALETTE Louën
30/03 MADANI Caïna
01/04 BOURRAIN Timeo
11/04 TERRANA KOLL Marcus
13/04 PAPILLON THIEBAULT Elsa
17/04 VOISIN Zoé
20/04 ZINGRILLY Wendy
02/05 BERGER Manon
05/05 FANTON Louise
15/05 DEMEURE Maévy
16/05 LAURENT Mathias
25/05 GUYONNET PIAUD Hugo

ils se sont dit oui !
tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés :

2016
23/04 BILLARD Virginie et CINQUIN Fabrice 
30/04 GOICHOT Elsa et REYNAUD Benjamin
07/05 ADDARIO Céline et LORIOL Cédric
04/06 LORNAGE Fabienne et DIXON Leon
07/06 GUINAND Françoise et VIZCAÏNO Georges
10/06 07/06 ORTÉGA Amelia et MAJOLI Bruno

nous avons appris avec tristesse 
leur décès :

2016
19/04 CONSTANCIAS Jean
24/04 DEPLAUDE Marie (née GRANJON)
11/05 SABATTIER Simone (née SEISSON)
15/05 CAGNOL Yvette (née MORALDO) 
26/05 DELORME Marie-Philippe
31/05 LETIERCE Andrée (née BIGALET)
31/05 SAMARD Antoinette (née FOURNET)

Partenaire
13 juillet

Partenaire
13 juillet

09 83 24 02 89 - 06 23 18 17 14
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en triBuneS

S’il est un projet d’avenir partagé par nous tous c’est 
bien celui de préparer l’avenir de nos enfants.
Depuis le début de notre mandat, le groupe Mornant 
pour Vous a souhaité faire de l’éducation une des prio-
rités de la politique municipale.
Cette réussite nécessite des échanges constants avec 
l’ensemble de la communauté éducative (Inspecteur 
de l’Éducation Nationale, équipes enseignantes, ser-
vice municipal scolaire, périscolaire et restauration, pa-
rents d’élèves...)
Ainsi la réforme des rythmes scolaires a pu être mise en 
place en concertation avec tous ces acteurs en 2014. 
Les nouveaux aménagements pour la rentrée 2016 ont 
été longuement débattus pour aboutir à une nouvelle 
organisation permettant un meilleur apprentissage en 
classe, des temps périscolaires toujours de grande qua-
lité répondant aux attentes des enfants et des parents, 
et des activités découverte variées proposées par les 
associations mornantaises, le CESU 69 (Centre d’Ensei-
gnement des Secours d’Urgence), la bibliothèque et le 
service sport de la commune.
La restauration est un temps également très important 
auquel nous portons un intérêt tout particulier : appro-
visionnements en produits locaux, bio, production sur 
place, repas à thèmes... afin de régaler les papilles de 
nos enfants et de les éveiller au goût.
C’est tout au long de la journée et des différents temps 
d’accueil proposés que nos enfants s’éveillent, s’ins-
truisent, se construisent. Un éveil à la citoyenneté leur est 
aussi proposé en complément de l’instruction civique 
faite en classe et des actions intergénérationnelles me-
nées sur le temps périscolaire avec la maison de retraite. 

Ainsi le conseil municipal d’enfants renouvelé tous les 
deux ans offre aux élèves de CM1/CM2/6ème la pos-
sibilité de mettre en place les actions et les projets qu’ils 
souhaitent porter. La commune a également décidé 
d’investir pour préparer l’avenir :
- la réhabilitation de l’ancienne caserne qui deviendra 
à la rentrée 2017 le nouveau Pôle Enfance, espace dé-
dié aux activités scolaires, périscolaires et extrascolaires.
- l’équipement en tableaux blancs numériques des 12 
classes de l’école élémentaire du Petit Prince sur 3 ans. 
- l’accompagnement de l’école du Puits de la Forge 
dans sa nouvelle installation sur le site de St Thomas 
d’Aquin, notamment pour les parties restauration et pé-
riscolaire.
- des travaux récurrents tous les ans pour entretenir les 
bâtiments scolaires.

En donnant aux acteurs du milieu éducatif et à nos 
enfants les moyens de réussir, nous exprimons notre 
confiance et notre engagement pour l’avenir.

contact@mornantpourvous.fr 
eMMAnueL BAnDe, JeAn-CLAuDe BARiLLeT , 

PATRiCk BeRReT, LoïC BioT, GéRARD BouZiAT, 
BéATRiCe BuRTin, PASCALe CHAPoT, PASCALe  

DAnieL, CHAnTAL DReuX, ALAin DuTeL,  
JACqueLine FouCART, CHRiSTiAn GALLeT, JuLie 

GuinAnD, VéRonique MeRLe, FRAnçoiSe  
MiLLion, YVeS PAPiLLon, RenAuD PFeFFeR,   

JeAn-PieRRe PonS, JéRôMe PouZADouX, JuLieTTe 
ReY, GAëLLe TeZieR, FRAnk VALeTTe eT 

VéRonique ZiMMeRMAnn

La commune de Mornant, malgré ses 5800 habitants, 
ses atouts et sa croissance, peut-elle à elle seule ré-
pondre à ses besoins de développement  ?
De nombreux investissements et coûts de fonction-
nement liés à des services de proximité, se font au 
niveau intercommunal : gestion des déchets ména-
gers, crèches, centre culturel, centre aquatique...
Ce niveau intercommunal est un instrument de l’or-
ganisation rationnelle du territoire. Il permet de fédé-
rer une politique d’aménagement, et de structurer les 
initiatives locales, avantage non négligeable pour les 
habitants.
On constate que les communes ne sont pas toujours 
guidées par la construction d’un projet commun.
Les impôts versés par les contribuables sont répartis 
entre les différentes collectivités et il serait domma-
geable pour une saine gestion que les actions entre-
prises ici et là s’opposent, voire s’affrontent.
L’enchevêtrement des compétences a des effets né-
gatifs. Il constitue une source d’inertie et parfois de  
contentieux. Cela peut expliquer le désintéressement 
des citoyens à la vie locale. Comment se passionner 
pour le débat démocratique, si l’on ne sait même pas 
ce dont chaque collectivité est responsable ?

Mais la communauté de communes offre une nou-
velle conception du pouvoir local, en intégrant l’idée 
de projet. L’intercommunalité a pour but l’efficacité 
et l’amélioration des services aux habitants. La COPA-
MO, avec ses 28000 habitants, a une taille pertinente 
pour apporter de l’efficience par la mutualisation des 
moyens entre des communes de quelques centaines 
à quelques milliers d’habitants.
A titre d’exemple, notre territoire s’inscrit dans une dé-
marche de développement durable. La COPAMO, 
sur l’impulsion de l’ensemble des élus communaux, 
a initié un travail important autour de l’énergie, en 
partenariat avec des associations de citoyens. Cela 
montre que des habitants peuvent s’investir dans un 
projet qui dépasse le périmètre restreint de chacune 
des communes. Une réorganisation lisible par tous des 
missions entre intercommunalité et communes, en 
supprimant de nombreux chevauchements devrait 
permettre d’éviter des dépenses inutiles.

contact@agir-ensemble-mornant.fr
MARC DeLoRMe, MARie-Jo GuinAnD, 
BenJAMin LAuGinie, AnDRé RuLLieRe, 

CLAuDine THiRY eT MARie YuSTe

L’inTeRCoMMunALiTé : AVeniR Du PAYS MoRnAnTAiS ?

oFFRiR à CHAque enFAnT LeS CHAnCeS De RéuSSiR

Le groupe mornant Pour vouS

Le groupe aGir enSemBle Pour mornant
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12,	rue	de	Lyon	
69440	MORNANT	
TEL	:	04.78.73.55.48	

MAIL	:	l.berger@lozano-gestion.com	

						www.lozano-mornant.com	

	

¡	SYNDIC	DE	COPROPRIETE	¡		
¡	GESTION	¡	
¡	LOCATION	¡																																								

¡	APPARTEMENTS	–	VILLAS	¡	

Partenaire
13 juillet Partenaire

13 juillet

521 Route des Fontaines- 69440 Taluyers
Tel. 04 78 48 75 46 - Fax. 04 78 48 21 22
courriel@carle-btp.com

Depuis 1965, la société CARLE réalise tous travaux de :
- Terrassement
- Assainissement
- Voirie
- V.R.D.
- Plate forme industrielle

- Aménagement 
  Résidentiel
- Zones industrielles
- Recyclage de matériaux  
  inertes

Travaux publics et privés

521 Route des Fontaines- 69440 Taluyers
Tel. 04 78 48 75 46 - Fax. 04 78 48 21 22
courriel@carle-btp.com

Depuis 1965, la société CARLE réalise tous travaux de :
- Terrassement
- Assainissement
- Voirie
- V.R.D.
- Plate forme industrielle

- Aménagement 
  Résidentiel
- Zones industrielles
- Recyclage de matériaux  
  inertes

Travaux publics et privés

521 Route des Fontaines- 69440 Taluyers
Tel. 04 78 48 75 46 - Fax. 04 78 48 21 22
courriel@carle-btp.com

Depuis 1965, la société CARLE réalise tous travaux de :
- Terrassement
- Assainissement
- Voirie
- V.R.D.
- Plate forme industrielle

- Aménagement 
  Résidentiel
- Zones industrielles
- Recyclage de matériaux  
  inertes

Travaux publics et privés

521 Route des Fontaines- 69440 Taluyers
Tel. 04 78 48 75 46 - Fax. 04 78 48 21 22
courriel@carle-btp.com

Depuis 1965, la société CARLE réalise tous travaux de :
- Terrassement
- Assainissement
- Voirie
- V.R.D.
- Plate forme industrielle

- Aménagement 
  Résidentiel
- Zones industrielles
- Recyclage de matériaux  
  inertes

Travaux publics et privés

521 Route des Fontaines- 69440 Taluyers
Tel. 04 78 48 75 46 - Fax. 04 78 48 21 22
courriel@carle-btp.com

Depuis 1965, la société CARLE réalise tous travaux de :
- Terrassement
- Assainissement
- Voirie
- V.R.D.
- Plate forme industrielle

- Aménagement 
  Résidentiel
- Zones industrielles
- Recyclage de matériaux  
  inertes

Travaux publics et privés

521 Route des Fontaines- 69440 Taluyers
Tel. 04 78 48 75 46 - Fax. 04 78 48 21 22
courriel@carle-btp.com

Depuis 1965, la société CARLE réalise tous travaux de :
- Terrassement
- Assainissement
- Voirie
- V.R.D.
- Plate forme industrielle

- Aménagement 
  Résidentiel
- Zones industrielles
- Recyclage de matériaux  
  inertes

Travaux publics et privés

Partenaire
13 juillet

Partenaire
13 juillet

607 rue de la maison rose
Z.I. des Platières 

69440 Mornant

04.78.96.49.80
contact@gecape-sud.fr
www.gecape-sud.fr



Samedi 11 juin
Concert - 40 ans de 

l’association musicale
20h30 - Clos Fournereau

Samedi 18 juin
Fête de la Musique

à partir de 16h

Place de la Liberté

F e t e 
d u  v i l l a g e

‘

‘

Les gaulois & les romains
chez les Fifres !

Ils arrivent mercredi 13 juillet 
A partir de 15h au Clos Fournereau
Retrouvez le programme complet sur www.ville-mornant.fr

Ils arriventIls arrivent mercredi 13 juilletmercredi 13 juillet
A partir deA partir de 15h15h au Clos Fournereauau Clos Fournereau

Mornant

Lugdunum

Cularo

Vienna

le 13 juillet, 

une idefixe : 

s'amuser !


