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NOUVEAU à MORNANT

Numéros d’urgence
Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Electricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

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

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud - Jules Courmont :

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 Edouard 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

Services d’aides et d’écoute
Centre Communal d’Action Sociale :  04 78 44 00 46

Allô «service public» : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeunes : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

vos contacts en cas d’urgence

Un marché de créateurs au village

Dimanche 16 décembre
10h - 17h, rue des fifres

LLLittle Mornant MarketLe

littlemornant.blogspot.fr
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Nous arrivons, pas à pas, au terme de cette année 2012. Celle-ci 
fut agitée et de nombreuses incertitudes inquiètent nos conci-
toyens. Il nous faut toutefois aborder cette période de fêtes de 
fin d’année avec sérénité pour pouvoir repartir du bon pied en 
2013. Cette période de fêtes est un moment fort de retrou-
vailles, de partage, de bilans... C’est un moment qu’il convient de 
vivre pleinement pour se projeter et aller de 
l’avant. C’est un moment où l’on reçoit et un 
moment où l’on donne. J’ai une pensée 
toute particulière pour tous ceux pour qui 
cette période est difficile.

En ce mois de décembre de nombreuses 
animations vont animer notre commune. 
Vous avez déjà pu vous rendre compte que 
les fleurs de saison ont été mises en place 
par le service des espaces verts. Les décora-
tions et sapin de noël, installés par nos ser-
vices techniques,  ornent notre centre-bourg. 
Vos commerçants préparent leurs plus belles vitrines de fin d’année. 

Au programme, vous aurez notamment la possibilité de décou-
vrir le marché de Noël de Partage sans Frontière (1-2 et 8-9 
décembre à la Maison de Pays), la traditionnelle fête du 8 dé-
cembre organisée par l’UCAPAM et la municipalité (programme 
en dernière page), le nouveau marché de créateurs « Little Mor-
nant Market » (le 16 décembre rue des Fifres) ou encore le 
concert de Noël de l’association musicale (le 21 décembre au 
boulodrome).

Vous le voyez chaque jour, notre commune est dynamique.  

C’est lié à nos efforts conjugués à tous, bien que le contexte ne 
soit pas toujours des plus aisés. Mais, l’attractivité et le dyna-
misme de notre Mornant est aussi intimement lié au travail de 
nos artisans et commerçants qui font tout pour vous offrir ser-
vices et produits de qualité. En consommant local nous partici-
pons au maintien du commerce et à l’amélioration de notre qua-

lité de vie.
Je vous invite, toute l’année, mais plus en-
core pendant cette période de fêtes à faire 
vivre notre village, ses commerçants, arti-
sans, créateurs…

Consommer local, c’est économique et 
écologique. Consommer local, c’est partici-
per à la vie de son territoire. Consommer 
local, c’est profiter d’un accueil et de 
conseils personnalisés. Consommer local, 
c’est le bon sens !

Vous trouverez également dans ce numéro de la Vie à Mornant 
un dossier sur notre patrimoine historique et culturel. Je remercie 
tous ceux qui s’impliquent pour rénover, valoriser et promouvoir 
ce bien commun issu de notre histoire, parfois très lointaine.

Je vous souhaite à toutes et à tous  
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2013.

« l’attractivité et le dyna-
misme de notre Mornant 
est aussi intimement lié au 
travail de nos artisans et 
commerçants qui font tout 
pour vous offrir services et 
produits de qualité » 

Joyeuses fêtes,
 

Yves DUTEL, 
Maire de Mornant

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

Consommer local, c’est le bon sens !

sommaire 

Comment contacter la mairie ?
Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 00 46
Courriel : accueil@ville-mornant.fr
Site internet :  www.ville-mornant.fr
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Les vœux du Maire à la population
Chaque année, Yves Dutel, Maire de Mornant et l’ensemble de 
l’équipe municipale vous présentent leurs vœux pour l’année à 
venir. Les vœux du Maire sont l’occasion pour les Mornantais de 
découvrir l’ensemble de l’activité municipale de l’année écoulée 
et de rencontrer leurs élus pour discuter des projets en cours et 
à venir. Rendez-vous donc le samedi 12 janvier 2013 à 11 h à la 
salle des fêtes Noël Delorme.

> Renseignements auprès du service festivités :
Tél. 04 78 19 91 75 - mail : relationspubliques@ville-mornant.fr 

L’accueil de la Maire sera 
exceptionnellement fermé 
le lundi 24 décembre. 

Votre Mairie vous accueillera 
de nouveau à partir du mer-
credi 26 décembre de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30.

Fermeture exceptionnelle 
de la Mairie

Neige, verglas : vigilance !
En cas de neige ou de verglas, il faut être particuliè-
rement vigilant. Il est donc important de ne pas  
oublier de déneiger devant chez vous ! 
Les pneus n’adhérant pas bien à la route, l’usager 
peut très vite perdre le contrôle de sa voiture. 
L’état des routes en direct : 0 800 869 869.

Colis de Noël : 
entre convivialité et solidarité
A l’occasion des fêtes de Noël, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Mornant offre un colis aux personnes mornantaises 
âgées de 70 ans et plus, isolées et sans enfant.
Les jeunes de l’IMPRO de Saint-Laurent d’Agny et leurs éduca-
teurs seront à nouveau associés à la confection de ces colis 
gourmands composés de terrines, de thé, café, d’une bouteille 
de vin et d’un assortiment de chocolats et de gâteaux. Ces der-
niers seront distribués par les élus municipaux qui se rendront 
au domicile des personnes concernées durant la semaine de 
Noël afin de partager un moment de convivialité et d’échanges.

En bref

à

c’est le temps qu’il a fallu à Jean-Marie 
Cuocq, Champion de France des rallyes 2012, 
pour rejoindre Rontalon depuis Mornant lors 
du Rallye National Monts et Coteaux. 
A bord de sa Ford Focus WRC, il a réussi 
l’exploit de remporter la course en dominant 
les 10 spéciales proposées.

Le
 c

hi
ffr

e 
du
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oi

s

179 pilotes ont pris le départ de cette édition 2012



5
à

Cadre de vie

Noël, des cadeaux et... le SITOM

Inauguration de la Poste

Les fêtes de fin d’année appro-
chent ainsi que la traditionnelle 
course aux cadeaux. Mais allier 
plaisir et protection de l’environ-
nement serait donc possible ? 
En effet, il existe dans de  
multiples domaines ce que l’on 
appelle des « cadeaux dématé-
rialisés » : places de cinéma, de 
théâtre, abonnements sportifs, 
chèques cadeaux, cours de cui-
sine et ces fameuses « box » qui 
permettent de s’évader un week-
end dans un lieu de notre choix. 
Mais posons-nous quelques 
questions avant d’acheter. 
Quel sera l’impact de nos achats 
sur l’environnement ? 
Il existe des objets fonctionnant 
sans piles, nous pouvons aussi 
privilégier des produits locaux. Et, 

si nous prenons un peu de 
temps en famille, pourquoi ne 
pas fabriquer quelques cadeaux 
à partir d’objets anciens qui  
s’offriront alors une nouvelle vie.
Ensuite, pour l’ambiance, déco-
rer la maison, le sapin et la table 
de fête, il reste un incontour-
nable : le réemploi. Nous  
pouvons encore nous servir des 
guirlandes de l’année d’avant, 
faire appel au savoir-faire de l’en-
semble de la famille et fabriquer 
soi-même de belles décorations. 
Cette notion de réduction des 
déchets peut aussi s’appliquer 
tout au long de l’année, pour un 
anniversaire ou toute autre festi-
vité… Rappelons quand même 
que : le meilleur déchet, c’est  
celui que l’on ne produit pas ! 

Pour consolider son attractivité à 
l’échelle du Pays Mornantais et 
du sud-ouest lyonnais, la ville de 
Mornant développe des équipe-
ments de grande qualité. 

Au sein du futur quartier des 
sports et des loisirs de la Grange 
Dodieu, où sera implantater un 
centre aquatique à l’horizon 
2015, les vestiaires du com-
plexe sportif Paul Verguin ont 
été totalement rénovés et 
agrandis. Avec sept vestiaires, 
une surface d’accueil  de 450 
m² (soit trois fois l’ancienne sur-
face), des lieux de stockage et 
des sanitaires accessibles à tous, 
la municipalité a souhaité re-
mettre aux mornantais un équi-

pement adapté aux pratiques 
sportives, confortable et exem-
plaire au niveau de sa perfor-
mance énergétique. 

Ces nouveaux vestiaires doivent  
permettre d’optimiser l’accueil 
des associations sportives mor-
nantaises mais également des 
établissements scolaires de la 
commune.

Pour célébrer sa récente entrée 
en service, la municipalité a 
inauguré les nouveaux bâti-
ments en présence de repré-
sentants d’associations spor-
tives, d’élus des communes 
voisines et du conseiller général 
Paul Delorme le samedi 19  
novembre dernier.

Inauguration des vestiaires du complexe sportif Paul Verguin

Les nouveaux accès de la Poste sont désormais 
opérationnels. A l’issue de trois mois de travaux, le 

bâtiment de la Poste peut désormais accueillir 
dans les meilleures conditions les personnes à 

mobilité réduite grâce à l’implantation d’un 
ascenseur, d’un escalier intérieur adapté et d’une 

porte automatique.

Au cours de cette année 2012, c’est l’ensemble 
du bâtiment qui a subi une cure de jouvence avec 

un accueil des usagers aux guichets totalement 
repensé, l’aménagement de box de réception 

garantissant la confidentialité des opérations 
financières pour les clients de la Banque Postale et 

une accessibilité renforcée.  

Aussi, à l’occasion de la Journée Internationale des 
Personnes Handicapées, lundi 3 décembre, la 

municipalité a inauguré ce nouvel accès ainsi que 
les aménagements intérieurs.

Pascale Chapot, adjointe aux sports et aux loisirs,
en pleine séance de découpe !

Un entrée plus accessible
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En direct des écoles...

à

Semaine Internationale de la solidarité :
les écoles mises à contribution
La Mairie de Mornant et le Conseil Municipal d’Enfants en association avec  
l’UCAPAM et les écoles publiques et privée ont participé à la semaine internationale de 
la solidarité qui s’est déroulée du 19 au 25 novembre dernier. Cette année le Conseil 
Municipal d’Enfants a sélectionné  l’association Handicap International comme bénéfi-
ciaire des différentes manifestations. 

Pour sensibiliser activement à la solidarité 
de nombreuses classes des écoles élé-
mentaires privée et publiques, les enfants 
ont participé à la quatrième édition du cross 
de la solidarité du 19 au 23 novembre. A 
leur rythme et en fonction de leur âge, les 
enfants ont couru entre 15 et 35 minutes 
dans l’enceinte du Clos Fournereau. Chaque 
tour effectué représentait une contribution 
pour l’association Handicap International. 

Autre action solidaire inscrite dans le cadre 
de la semaine internationale de la solidari-
té, l’opération «Bol de Riz». Le restaurant 
municipal d’enfants a ainsi proposé aux  
enfants qui le souhaitaient un bol de riz (à 
volonté)  et une pomme pour seul repas. Il 
s’agit d’une action destinée à rappeler que 
tous les enfants ne mangent pas à leur faim 

dans le monde. Manger du riz était une ma-
nière de se rapprocher symboliquement de 
l’autre et de prendre conscience que ce bol 
de riz est trop souvent la seule nourriture 
quotidienne pour de nombreux enfants. 
Pour cette action solidaire, des élus et 
agents communaux ont partagé ce repas.

Les bénéfices de ces opérations ainsi 
qu’une subvention municipale seront rever-
sés à l’association Handicap International. 

Enfin, parallèlement à ses actions, l’associa-
tion Handicap International est intervenue 
dans les classes en proposant l’animation « 
Handicap ou pas cap’ » dont le but était de 
sensibiliser les enfants de façon ludique à la 
problématique du handicap dans les pays 
en développement.

Repas Rouge

Des sapins de 
Noël à l’école

La commune, propriétaire de 
25 hectares de bois et forêt 
dans le massif du Pilat, fournira 
aux écoles publiques mater-
nelle et primaire du Petit Prince 
des sapins de Noël. 
Ces derniers sont le symbole 
des engagements environne-
mentaux de la commune 
puisque les sapins fournis aux 
écoles sont les fruits d’une 
gestion raisonnable de la forêt, 
reconnue par la certification 
PEFC (Programme de Recon-
naissance des Certifications 
Forestières). 

Dans le cadre du programme culturel municipal une  
« année haute en couleurs », les enfants des écoles privée et 
publiques ont participé à un repas « rouge » au restaurant 
municipal d’enfants. Lors de la semaine du goût, un menu 
avait été spécialement préparé pour s’inscrire dans la cou-
leur du jour : salade de tomates, betterave, canard vermillon, 
pâtes rouges, tarte framboise…. 
A cette occasion, de nombreux enfants se sont habillés en 
rouge afin de mettre à l’honneur cette couleur. Les anima-
teurs du périscolaire ont également proposé certaines ani-
mations autour de cette thématique. 

Repas de Noël

Avis aux écoliers des classes 
maternelles, le Père Noël est 
annoncé à l’école. Malgré un 
emploi du temps bien rempli, il 
a promis de se rendre dans les 
classes maternelles de l’école 
du Petit Prince et du Puits de la 
Forge fin décembre pour 
partager un moment de 
bonheur et même distribuer 
quelques cadeaux. Il se rendra 
ensuite au restaurant municipal 
d’enfants pour déguster aux 
côtés des enfants un repas de 
Noël bien mérité.



Nous remercions tout particulièrement pour leur aide si précieuse Jeanne Ferry, membre de l’ARAIRE auteur des livres « Le XXéme 
siécle en Pays Mornantais »,  « Eléonore, colonelle d’empire », « Le dernier Gaulois », Claude Perrouin, Président de «Patrimoine 
en Pays Mornantais», l’association « Les Amis du Vieux Mornant » ainsi que l’Office du Tourisme des Balcons du Lyonnais.

Les petites histoires du patrimoine mornantais
Le patrimoine Mornantais est riche. C’est le témoin privilégié d’une histoire dont certains estiment les origines les plus lointaines aux 
alentours de – 3000 ans avant Jésus-Christ. A travers ce dossier spécial consacré au patrimoine remarquable de notre commune, 
nous vous proposons de découvrir les petites histoires qui ont participé à modeler notre village au fil du temps. Ce dossier permettra  
également de mettre en lumière l’action des bénévoles et passionnés de vieilles pierres qui le restaurent, l’entretiennent ou  
contribuent à sa promotion.

Dossier Patrimoine 
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Dossier

Cette tour qui domine le 
village de Mornant faisait 
partie du système de  
défense de la ville. Elle doit 
son nom à l’impôt que les 
seigneurs percevaient pour 
l’entretien des remparts. 
C’est un Donjon carré 
(5,85m de côté, 18,20 m 
de haut) construit en bel 
appareil renforcé par des 
chaînes d’angle et percé 
sur chaque face de trois  
niveaux d’archères. Décou-
ronnée à la Révolution,  
reconstruite en 1863 dans 

sa partie supérieure avec 
des créneaux. En 1688, y 
fut installé l’auditoire de 
justice. A la Révolution, la 
tour et le bâtiment joint 
étant «biens nationaux»  
devinrent la prison de la 
commune jusqu’en 1937. 
Aujourd’hui, c’est l’Office 
de Tourisme des Balcons 
du Lyonnais qui vous ac-
cueille chaleureusement à 
la tour du Vingtain les mer-
credis, vendredis et same-
dis de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. N’hésitez à pousser 

la porte de la tour, l’équipe 
de l’office de tourisme sera 
à votre disposition pour 
vous informer, conseiller 
sur les animations, activités 
touristiques et le patri-
moine à ne pas manquer 
dans le Pays Mornantais et 
ses alentours!  C’est aussi 
l’occasion d’effectuer l’as-
cension de la tour et  
découvrir un panorama à 
couper le souffle ! 

Avec 350 visites accompagnées de l’église de 
Mornant en 2012, un peu plus qu’en 2011, on 
peut constater que la nouvelle organisation  des 
visites permet d’attirer un nombre important de 
visiteurs. 
Ces visiteurs ont apprécié de pouvoir choisir,  
selon leur disponibilité et leur sensibilité, l’un des 
moyens  mis à leur disposition :
> soit l’audio-guide, simple d’utilisation, com-
mentant l’église en 14 points, 
> soit des documents écrits et illustrés, à la pré-
sentation et au contenu modernisés cette année
> soit une visite commentée par les bénévoles 
accueillants.
Les bénévoles ont été  heureux de la richesse 
des échanges, ces premiers dimanches du mois 

(de Pâques à la Toussaint), avec des visiteurs 
intéressés, interrogatifs et très satisfaits.
La future vitrine forte qui recueillera les objets du 
culte  de la paroisse réunis depuis 160 ans va 
constituer un attrait supplémentaire pour visiter 
notre belle église gothique en 2013.
En mars prochain, la Vie à Mornant vous infor-
mera des dispositions nouvelles, prises avec les 
bénévoles de l’APRAC pour les visites en 2013.

> A retenir : de nouveaux bénévoles seront les 
bienvenus pour partager l’expérience d’accueil 
des visiteurs (formation préalable assurée si utile). 
S’adresser à C. Perrouin au 06 72 38 11 97.

 > Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 04 78 19 9165 ou par mail à l’adresse suivante : animation@otbalconslyobbais.fr. 
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet : www.otbalconslyonnais.fr

L’Office de Tourisme des Balcons du Lyon-
nais vous propose toute l’année des  
visites commentées (à partir de 8 per-
sonnes). Visite guidée du village de 
Mornant pour entreprendre un voyage 
dans l’histoire locale en partant à la  
découverte des monuments : le vieux 
bourg médiéval et son église gothique, 

l’aqueduc romain du Gier, les quartiers 
développés au XIXe siècle.
Visite de l’aqueduc du Gier : retour 2000 
ans en arrière au temps des romains bâ-
tisseurs pour découvrir les vestiges du 
plus long aqueduc menant à Ludgunum. 
Venez apprécier les vestiges de l’aqueduc 
du Gier présents à Mornant : pont traver-

sant le vallon du Mornantet, le tunnel et 
son puits de regard. L’office de tourisme 
des Balcons du Lyonnais vous proposera, 
dès le printemps 2013, tout un pro-
gramme d’animations pour découvrir le 
patrimoine en Pays Mornantais !

Des visites commentées à Mornant...

à

Lieu incontournable du patrimoine 
communal : la Tour du Vingtain

Les visites de l’église en 2012
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Le circuit des loges à Mornant, 
proposé par l’Office du Tourisme

Les loges de la 
commune

Le circuit des Loges est une invitation à la découverte du patrimoine local. 
Celles ci ont été restaurées par les membres de l’association des «Amis du 
Vieux Mornant». Sur votre chemin, vous les apprécierez ainsi que d’autres 
éléments du patrimoine rural : croix, puits et ponts. 
Les loges servaient de remise pour ranger le matériel que le cultivateur ou le 
vigneron utilisait pour son activité, également pour se mettre à l’abri lors 
d’averses ou pour une sieste bien méritée.

Ce sont 237 loges qui sont identifiées sur le cadastre de Mornant en 1940. Certes, aujourd’hui, beaucoup ont disparu complètement 
ou ne sont pas récupérables, mais 40 à 60 sont toujours là, en plus ou moins bon état.

à

La loge Jean Gouttaret :
Cette loge ancienne-
ment propriété du Dr 
Monin (1806/1873) 
servait à conserver la 
glace de l’hiver ou celle 
achetée en été. Elle a 
été restaurée en 2001, 
2002, 2003. A proximi-
té du Mornantet et de 
l’aqueduc du Gier, elle 
présente un micro-mu-
sée sur la construction 
de l’aqueduc et de ses 
moulins.

La loge Eugène Chaize :
Au hameau de la Grange 
à Gonin. Elle a été res-
taurée en 2011. Elle ac-

cueille une exposition 
sur le cheval.

La loge Jean Chaize :
Située à l’angle du che-
min de la Civaude et du 
chemin de Germany, 
elle a été restaurée en 
2004 et 2005. Autrefois 
située au milieu des 
vignes, elle abrite un mi-
cro-musée sur ce thème.

La loge du Luet : 
Cette loge en pierre si-
tuée sur le nouveau 
chemin qui relie le Pont 
Rompu et le Vernay a 
reçu le Prix de la Fonda-
tion du Patrimoine en 

2008. Elle présente un 
micro-musée sur l’agri-
culture. 

Un dépliant « Décou-
verte du Patrimoine 
Mornantais restauré par 
les Amis du Vieux  Mor-
nant » est à votre dispo-
sition à l’Office de Tou-
risme des Balcons du 
Lyonnais. 

De nombreux dépliants  
disponibles à l’Office de 
Tourisme vous plonge-
ront dans l’histoire locale 
en vous présentant toute 
l’étendue du patrimoine 
Mornantais.

Les «Amis du Vieux Mornant», soutenus par la municipalité, condui-
sent l’inventaire des loges encore en place pour identifier celles 
qui peuvent être préservées et mises en valeur. Elles s’associent  
aux caves sous les maisons ou dans les fermes pour être les  
témoins  éloquents de la riche histoire viti-vinicole de Mornant. Le 
quart de la commune a été occupé par des vignes (jusqu’à 440 
ha sur 1600 ha) à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. 
Elles évoquent une activité économique et sociale majeure des 
mornantais et sont  également un élément  constitutif du charme 
du paysage communal. 

Les  propriétaires des loges majoritairement situées sur des ter-
rains agricoles, ainsi que les exploitants actuels vont être contactés 
pour connaître leurs intentions (et leurs attentes) et obtenir aussi 
l’autorisation d’inventorier leur loge. 

> Merci aux détenteurs d’informations sur certaines loges (photos, 
description, anecdotes, aide pour l’inventaire...) ou de suggestions 
d’en faire part au 06 72 38 11 97 ou à perrouin.claude@gmail.com

Les loges témoins du passé viti-vinicole de Mornant

Quatres loges ont été restaurées , 
depuis 10 ans par les Amis du Vieux 

Mornant. Acquises par la commune ou 
faisant l’objet de convention  entre le 

propriétaire  et la commune, ces loges, 
situées au bord de la voie publique, 

ont été aménagées en micro musées 
liés aux activités mornantaises. Des 

randonnées pédestres organisées par 
l’Office de Tourisme ou les «Amis du 

Vieux Mornant» permettent 
de les découvrir. 

Ci-dessous le micro musée 
de la vigne dans la loge J. Chaize.

La loge J. Chaize restaurée



10

Dossier

C’est vers 1900, au retour 
d’un fervent pèlerinage à la 
Salette, que les sœurs de la 
Sainte Famille de Mornant ont 
édifié cet oratoire, sur leur  
terrain, en bordure de la route 
de Chablenas
La photo de droite, prise en 
1920, représentant une mère 
avec ses enfants priant devant  
l’oratoire témoigne de l’élan 
de ferveur porté à l’époque 
par les familles chrétiennes à 
la Vierge de la Salette. 
En 1843, l’apparition de la 
Vierge Marie à deux jeunes 
bergers de la Salette, Mélanie 
et Maximin, dans les Alpes isé-
rois (altitude 1800m) a été 
rapidement reconnues par les 

autorités religieuses.
Cet événement a eu un  
retentissement immédiat et 
considérable dans l’église  
catholique. Une basilique a 
été édifiée à la Salette dès 
1852 et des pèlerinages ont 
attiré de grandes foules.  
La scène de l’oratoire de  
Mornant représente la Vierge 
parlant aux deux enfants. C’est 
une réplique en plâtre de la 
sculpture en bronze réalisée  
par Henri Hamilton Barrème 
et déposée en 1864 sur le 
site des apparitions, près de la  
basilique (photo ci-contre).
Les soeurs de la Sainte Famille 
sont arrivées à Mornant en 
juillet 1840 pour fonder un 

pensionnat de jeunes filles.
Elles se sont consacrées au 
départ à la fabrication de la 
soie puis à l’éducation des 
jeunes filles par la suite.
En 1976, le Pensionnat  
devient le Collège du Laud. 
En 1983, suite au départ des 
sœurs, l’établissement devient 
un collège mixte dépendant 
du lycée Saint-Thomas d’Aquin. 

Depuis février 2008,  l’oratoire 
est propriété de la commune. 
Il a été acheté aux soeurs de la 
Sainte Famille avec 4 ha de 
terrains agricoles (les bâti-
ments de la ferme, contigus 
de l’oratoire avaient été  
vendus en 1980).

Une inauguration de l’oratoire restauré est prévue conjointement entre la commune, la paroisse et 
les «Amis du Vieux Mornant» au mois de mai prochain.

> Toutes informations, photos ou documents sur l’oratoire de la Salette et son histoire seront les bienvenus, merci de contacter : 
Claude Perrouin au 06 72 38 11 97 ou par email à l’adresse  perrouin.claude@gmail.com

La restauration intégrale de l’oratoire est en cours de finition.  
Pendant plus de 700 heures, les bénévoles de l’équipe des 
«Amis du Vieux Mornant» ont oeuvré avec talent. Outre Yves 
Maisonnaute, le valeureux chef d’équipe, il convient de saluer 
le travail d’artiste sur tous matériaux de Georges Vallet et celui 
de Marcel Augier réalisateur de la croix métallique qui  
domine l’édifice. La porte sera posée lorsque cet article sera 
publié, début décembre.

La peinture des statues de la Vierge et des deux enfants, est 
en cours de réalisation, aux bons soins de Marie Augier sous 
les conseils artistiques éclairés du Père Jean Luc Darodes, 
nouveau curé de Saint-Vincent en Lyonnais et président de la 
Commission Diocésaine d’Art Sacré.

Les travaux et les peintures de la vierge...

à

Le précédent numéro de la Vie à Mornant a informé ses lecteurs de la restauration complète de 
l’oratoire de la Salette entreprise par les «Amis du Vieux Mornant», en septembre 2012. 
Voici l’histoire de cet oratoire ainsi que celle du contexte et des acteurs de son édification.

L’état de la restauration
mi-novembre

Restauration de l’oratoire de la Salette 

La vierge restaurée



En octobre 2012, une expertise de ces découvertes a 
été réalisée avec Jean Burdy et Henri Bougnol, dont  
les travaux sur les aqueducs romain de Lyon, et en 
particulier de l’aqueduc du Gier, le principal d’entre 
eux, font référence. 

> Pour toutes informations sur des traces non inven-
toriées de l’aqueduc sur son parcours de 8 km sur  
Mornant contacter C. Perrouin au 06 72 38 11 97.
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Des découvertes et explorations importantes de l’aqueduc sous Mornant ont été faites en 2012, depuis la rue Chambry à la rue 
Bourgchanin via le terrain Villard et le passage des Heurts. Dans la maison « Villard »,contiguë de la Maison des Associations, le 
nouveau propriétaire laisse provisoirement libre les deux accès à l’aqueduc.. L’aqueduc a donc été exploré sur 60 mètres avec le 
concours du spéléologue Didier Macho.

à

Un autre regard a été  
trouvé sous des carrelages 
d’une salle située le long de 
la rue Chambry. Le regard 
romain a été remanié à 
l’époque moderne et son 
canal muré pour en faire 
une citerne de collecte 
d’eau de pluie. Après avoir 
dégagé l’accès au canal de 
l’aqueduc, dont la voûte est 
à 2,50 m de la surface du 
sol,  une exploration, avec 
Didier le spéléologue, a eu 

lieu, en avril dernier, sur  
30 m, en direction de 
l’angle du terrain Villard, en 
contrebas de la cour de 
l’école du Puits de la Forge. 
La circulation dans le canal 
a été rendue difficile par la 
présence sur 30 cm d’une 
vase stagnante compacte. 
L’exploration s’est terminée 
dans une salle voûtée  
moderne où l’aqueduc est 
muré près du terrain Villard. 

Une première exploration a été réali-
sée à l’arrière de la maison, par une 
trappe d’accès à un collecteur d’égouts,  
posé en 1953 et dont la tranchée 
avait coupé l’aqueduc à plus de 3 m 
sous la surface du sol. La photo de 
gauche montre le canal de l’aqueduc, 
exploré sous 30 m, sous les maisons 
situées le long de la rue Montel. On 
peut constater son excellent état.

En juillet, à l’angle du terrain Villard , avec le concours de la municipalité, 
le canal de l’aqueduc a été dégagé à la pelle mécanique. A cet endroit, 
par un regard moderne du milieu du 20e siècle,  percé sur le canal de 
l’aqueduc écrêté, remanié et couvert d’une dalle en béton, on a  
déversé les eaux et résidus d’un égout dans l’aqueduc. Celui ci est  
aujourd’hui obstrué de débris charriés par l’égoût (humus, jouets et 
feuilles plastiques, os , verres...).

Dans une cave, au 9, rue Bourgcha-
nin près du passage des Heurts, le 
canal de l’aqueduc partiellement dé-
truit, mais dont un pied-droit sert de 
mur de soutènement à l’immeuble, 
avait été repéré et répertorié.
De l’autre côté de la rue, dans une 
cave sous une cour, on peut voir le 
canal de l’aqueduc photographié 
par H.Bougnol, il y quelques années. 

Explorations : dans les entrailles de l’aqueduc du Gier...

Rue Chambry

Terrain Villard
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Le programme de cette exposition est tout d’abord un questionnement de la 
couleur bleu dans l’histoire de l’art. L’exposition ne cherche pas à être exclu-
sive en matière de bleu, mais à présenter quelques facettes de cette histoire. 
Cette exposition, hétéroclite par sa forme, se veut également pionnière sur 
Mornant grâce au choix des artistes sélectionnés. 
Bleu Fragments a pour ambition de créer un mini musée en juxtaposant des 
productions artistiques et artisanales de différentes époques. On joue sur le 
brouillage des frontières entre l’objet d’art et l’objet scientifique, sur les codes 
entre la culture «savante» et la culture populaire, sur l’original et la copie...
Bleu Fragments tente de faire dialoguer l’histoire, la technique, l’art contempo-
rain en convoquant un champ d’étude interdisciplinaire. Le programme pro-
posera des performances artistiques, créations in situ, vidéos, collection de 
vêtements et  de tissus, concours photos...
Durant l’exposition des activités seront proposées aux établissements sco-
laires de la commune : visites, rencontres, atelier d’expérimentation, projet 
pédagogique...

La ville prend des couleurs !
Depuis le début de l’année scolaire, la municipalité a mis en 
place une réflexion globale en proposant différentes actions 
sur la thématique culturelle « couleur ».  L’année couleur est 
scindée en trois temps : rouge (octobre à décembre), bleu 
(janvier à avril) et jaune (mai à juin). Dans ce cadre, différentes 
actions sont conduites : exposition « Bleu Fragments » à la Mai-
son de Pays du 23 mars au 14 avril 2013, expositions, théâtre, 
animations et lectures par la bibliothèque sur le rouge, le bleu 
et le jaune et diverses animations (repas, activités sur la cou-
leur...) par le périscolaire et le Restaurant d’Enfants Municipal. 
Ces manifestations viseront un public très varié qu’il soit   
scolaire, grand public, ou même spécialiste. De nombreux  
partenariats sont se développent avec des acteurs locaux mais 
aussi avec les musées.

Peinture réalisée par Gilles Cohendy, 
invité d’honneur

 Atelier Kim’goût à la Bibliothèque

La commune de Mornant organise un concours 
photo sur le thème « Bleu Fragments ». 

Il s’agit pour les participants d’interpréter ce thème 
à leur guise. Toutes les techniques seront accep-
tées, tous les genres photographiques pourront 
être abordés. Les photos seront présentées le sa-
medi 23 mars 2013 à la salle Noël Delorme lors de 
l’inauguration de l’exposition « Bleu Fragments » qui 
se déroule du 23 mars au 14 avril 2013 à la Maison 
de Pays. Le règlement et les bulletins de participa-
tion seront à retirer à compter de janvier 2013 soit 
directement à la Mairie, soit sur le site Internet de 

votre commune. La date limite des envois par la 
poste est fixée au vendredi 8 mars 2013. Tous les 
envois seront soumis à un jury souverain composé 
de professionnels de l’image et du monde de l’art. 
Les photographies primées seront choisies selon 
des critères artistiques et techniques et les déci-
sions seront sans appel.

Les prix seront remis aux lauréats lors de l’inaugura-
tion de l’exposition le samedi 23 mars 2013 à 16h. 
Les résultats seront proclamés à cette occasion.

Exposition « Bleu Fragments », tous à vos agendas !

Exposition « Bleu Fragments », tous à vos appareils !
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Noël en musique !
Le vendredi 21 décembre à 20h30 au boulodrome de Mor-
nant, l’Association Musicale de Mornant organise son tradition-
nel concert de Noël où tous les musiciens adhérents, petits et 
grands, se retrouveront sur scène pour deux heures de spec-
tacle. La capacité d’accueil du Boulodrome étant importante, 
vous êtes attendus nombreux pour partager ce moment musi-
cale. Adultes 4 euros, enfants 4 à 12 ans 2 euros, (gratuit pour 
les moins de 4 ans et participants).
> Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter l’Asso-
ciation Musicale de Mornant au 04 78 44 17 57 ou par email 
à l’adresse musique-mornant@orange.fr

Un 8 décembre à Mornant…
A Mornant, en hiver, une grande fête familiale rythme la vie du 
village le temps d’une journée et rassemble petits et grands la 
nuit venue… c’est le 8 décembre.
Comme chaque année, vous serez nombreux à observer le 
Père Noël descendre la Tour du Vingtain, à écouter les orgues 
de barbarie, à danser lors des animations de l’Association Mu-
sicale, à vibrer au son des chants Gospels, à participer aux jeux 
de vitrines imaginés par vos commerçants ou bien simplement 
à vous réchauffer autour de la Buvette de l’UCAPAM. Retrouvez 
le programme complet et les horaires des différentes anima-
tions en dernière page de votre magazine et sur le site Internet 
www.ville-mornant.fr.

L’office de tourisme des Balcons du Lyon-
nais propose depuis mai 2012 des Ate-
liers photos : l’occasion de découvrir le 
Pays Mornantais autrement. Deux photo-
graphes professionnels «Fabrice Ferrer» et 
«Jean Eric Froment» animent  ces stages 
orientés sur la technique de prise de vue 
en parallèle de l’optimisation et la 
connaissance de son matériel. 
Le but de ce stage est également de dé-
couvrir un lieu, une histoire, le patri-
moine... Plusieurs orientations seront pro-
posées (l’architecture, le paysage, la vie 
humaine, la faune et la flore) et chaque 
participant aura le choix du sujet. Pour cet 
atelier, les couleurs de l’automne vont su-
blimer nos objectifs : rouge, jaune, 
orange, marron.

Les thèmes techniques abordés : 
> Le matériel
> Optimiser les connaissances de son 
matériel photo, répondre aux questions 
les plus diverses sur le fonctionnement 
de son matériel, apprendre ou revoir les 
règles élémentaires des différents outils 
de son boitier.

Le rôle de la composition dans la photo-
graphie
> Apprendre le cadrage, les règles de 
tiers, réaliser des images dynamiques. 
> Comprendre la lecture de sa photogra-
phie.

Jouer avec la lumière : comprendre la 
mesure et l’exposition, développer son 

attitude à choisir sa lumière.

Le traitement d’une image : 
voir et comprendre le traitement d’une 
image numérique.

L’ensemble de ces thèmes est très attrac-
tif et permet à toute personne passion-
née de photographie d’évoluer et de se 
perfectionner. 

D’autres ateliers photo sont à venir dès le 
printemps 2013 notamment sur la com-
mune de Mornant. Rendez-vous au Prin-
temps 2013 à l’office de tourisme des 
Balcons du Lyonnais pour connaitre les 
dates des prochains ateliers photos.

les samedi 1 et 8 décembre 2012
entre 14 h 30  et 18 h 30

les dimanches 2 et 9 décembre 2012
entre 11 h et 12 h 30 / entre 14 h 30 et 18 h 30

à la maison de pays
Place Jacques Truphemus / Mornant 69440

où se tiendra son traditionnel marché de noël

avec

Partage Sans Frontières

                   renseignements au 04 78 44 04 23 / dominique.canalis@hotmail.fr

retrouvez la douceur
de

avec
Partage Sans
Frontières

noël

avec
Partage Sans
Frontièresles samedi 1 et 7 décembre 2012entre 14 et 18 heuresles dimanches 2 et 8 décembre 2012entre 10 h et 12 heures30 / entre 14 et 18  heuresà la maison de pays

Place Jacques Truphemus / Mornant 69440
où se tiendra

son traditionnel marché de noël
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Les ateliers photos de l’Office du Tourisme
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AMS envoie du matériel à Sapouy 
A l’occasion de son déménagement, l’agence givordine de 
l’établissement public «Pôle emploi» a changé son mobilier de 
bureau. Les anciens meubles étaient en bon état. Ils ont été 
offerts à des associations locales.

Le 4 octobre, AMS a donc pu récupérer des armoires, des 
sièges, une table et des étagères. Nous avions également en 
stock des vêtements et des livres que nous souhaitions  
envoyer à Sapouy. Nous avons donc profité de l’expédition 
d’un container par le groupe local de Peuples Solidaires d’Em-
brun, dans lequel il restait un peu de place, pour faire partir le 
tout à Sapouy : location d’un véhicule utilitaire, chargement, 
acheminement du tout jusqu’à Embrun, chargement dans le 
container, … Le 23 octobre, nos meubles, livres, vêtements et 
autre matériel prenaient la direction de l’Afrique. 

Le coût de cet envoi s’élève environ à 900 Euros ; il sera cou-
vert par le bénéfice de la soirée festive du 12 octobre dernier.
Les membres d’Amitiés Mornant Sapouy qui doivent se rendre 
au Burkina Faso en fin d’année étudieront avec le comité de 
jumelage de Sapouy quelle peut être la meilleure utilisation de 
tout cela.

La Maison des Possibles a pour but de promouvoir et développer des 
activités répondant aux enjeux des évolutions de notre société. Elle est 
un lieu de partage, de rencontres ; elle redonne la possibilité de créer 
du lien entre les personnes par le partage en prenant le temps. Elle est 
un lieu d’information, de débat, de réflexion citoyenne. Elle héberge 
aussi un bar associatif, afin de rendre le lieu convivial et de passer de 
bons moments autour d’un verre ou d’une tasse. 

> Renseignements :
La Maison des Possibles se situe au 1ter rue des petits Terreaux 
(en dessous de la Mairie). 
Pour en savoir plus, venez nous voir..., 
notre blog : www.lamaisondespossibles.over-blog.com, 
par téléphone 09 83 43 86 58.

La Maison des Possibles

22 octobre au matin...

soirée festive d’AMS le 12 octobre

nous étions 6 pour charger !

Un Marché de Noël réunissant des créateurs locaux et lyonnais, sélec-
tionnés avec soin pour leur créativité, la qualité de leur travail et la ri-
chesse de leur univers. Conçu et organisé par 3 femmes créatrices et 
chefs d’entreprise mornantaises, ce marché « dépoussière » le concept 
de marché de Noël en présentant des produits originaux, chics et raffi-
nés sans pour autant être hors de prix. Le marché répond à cette de-
mande de trouver « comme en ville » des créateurs de qualité tout en 
valorisant les créateurs/artisans de la COPAMO. Le tout dans une at-
mosphère cosy et chaleureuse malgré la fraîcheur de cette saison !
Vous y trouverez : Des bijoux (vintage, liberty, évolutifs), des accessoires 
de mode (foulards aux motifs uniques fabriqués et imprimés à Lyon), 
de la déco (mobiles, meubles revus et corrigés, tableaux, lampe en 
papier japonais, pêle mêle en lin...)des accessoires pour les enfants 
(linge de lit, turbulettes, coussins colorés, matelas à langer «nomade»),
et même de la nourriture chic! (maccarons, chutneys). 
Mais aussi... De quoi se restaurer de douceurs chaudes et sucrées et de 
quoi occuper vos enfants le temps d’un atelier créatif.
> Pour en savoir plus sur nos créateurs venez nous voir sur le net : 
Le Little Mornant...un tout petit blog qui propose de promouvoir les 
événements chics et chouettes de la vie mornantaise !
www.littlemornant.blogspot.fr
Page facebook : www.facebook.com/LeLittleMornant
Des questions ? Ecrivez nous ! : littlemornant@gmail.com

Un marché de créateurs au village

Dimanche 16 décembre
10h - 17h, rue des fifres

LLLittle Mornant MarketLe

littlemornant.blogspot.fr

Un marché de créateurs du village
Dimanche 16 décembre : 10h-17h
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Les bienfaits 
du judo jujitsu

Bien dans son corps, bien dans sa tête, 
c’est ce que démontre chaque jour les 
pratiquants de judo jujitsu.
Le  judoka averti réagit positivement face 
à une tentative d’intimidation ou de per-
sécution. La pratique du judo donne 
confiance en soi.
La pratique du  judo en compétition ou 
en loisir nécessite des principes pédago-
giques adaptés pour chaque activité.
Chez les petits judokas, on travaillera sur 
l’écoute, et l’approche du judo par le jeu 
avec des éducatifs simples mais adaptés 
en fonction de l’âge du pratiquant.
Le judo est une école de vie
Plus on avance avec l’obtention des 
ceintures validées par les tests de 
connaissances et plus la pratique de l’ac-
tivité se précise.
Les adolescents et les adultes s’oriente-
ront pour l’accession au grade de cein-
ture noire en choisissant la voie la plus 

adaptée à leurs objectifs, par la compéti-
tion ou par l’expression technique, mais 
tous viendront rejoindre le cercle des 
ceintures noires, fierté de notre fédéra-
tion
Le programme des cours ne se res-
semble pas d’une semaine sur l’autre, 
mais la préparation physique (échauffe-
ment) est indispensable pour préparer le 
corps et faire monter l’adrénaline.
Course, étirement, musculation, assou-
plissement,  travail cardio-vasculaire et le 
retour au calme sont les éléments incon-
tournables d’une bonne séance d’entraî-
nement pour être bien dans son corps et 
dans sa tête. 
Le judo est un sport complet.

Une centaine de judokas pratiquent le 
judo à l’ACLAM, entrainés par Maurice 
Guyon, 6éme dan et titulaire du DES (di-
plôme d’enseignement supérieur). De 
l’éveil au judo, en passant par les catégo-
ries poussins, benjamins, minimes, ca-
dets, jusqu’à la compétition cadets/ju-
niors/seniors, tous ont choisi ce sport et 
cette école de vie.

Stages de danse
L’Aclam vous propose des  stages de 
danse, tout au long de l’année. 
Le programme des deux mois à venir est 
le suivant :
- danse africaine : dimanches 9 dé-
cembre et 20 janvier de 9h30 à 12h30
-  zumba : dimanche 16 décembre 9h30 
à 10h45 et  11h  à 12h15 (deux 
séances)
- salsa : dimanche 3 février de 9h30 à 
12h30 
Lieu : salle de danse – Espace Jean Car-
met - Mornant Stages pour ados et 
adultes, ouverts aux non adhérents et 
aux adhérents ACLAM .
Inscription obligatoire au minimum 10 
jours avant le stage.
Renseignements et inscriptions à l’Ac-
cueil d’Aclam: 04.78.44.11.04  ou aclam.
mornant@orange.fr

> Inscriptions et renseignements :
auprès de l’accueil ACLAM 
Tél. : 04 78 44 11 04 
www.aclam-mornant.fr

Une remise à neuf... 
Le dojo et la salle de danse font partie  
intégrante de l’espace culturel Jean Car-
met géré par notre communauté de com-
munes (COPAMO).
Ces deux espaces sportifs utilisés tous les 

jours par un nombre conséquent de 
jeunes des établissements scolaires mor-
nantais et par de très nombreux adhérents 
d’associations mornantaises ont subi un 
relookage cette année.
17 tatamis ont été changés mi octobre au 
dojo, lieu de pratique des arts martiaux 
(judo, karaté, etc….)

Le parquet de la salle de danse a été inté-
gralement refait pendant les vacances de 
printemps.
Nous remercions la Copamo pour ces in-
vestissements qui vont permettre aux utili-
sateurs de pratiquer leur sport dans de 
très bonnes conditions pour les années 
futures.
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L’association KaDoShi entame sa saison 2012-2013 avec un 
nombre de licenciés stable. Les objectifs de l’association tendent 
vers une progression technique un peu plus marquée.
 Les stages organisés par l’association avec la venue de grands 
maîtres comme Jean Pierre Lavorato (expert 9e dan) participent à 
l’évolution technique de nos adhérents. Et, le fait que ces stages 
fassent l’objet d’un certain intérêt de la part de ces experts, dé-
montre notre qualité d’enseignement et du niveau technique.
Chacun de nos adhérents trouve des bienfaits dans les séances 
encadrées par notre professeur. Ces séances, en dehors de l’aspect 
technique de la pratique du karaté, développent vos capacités à 
tenir un effort, améliorer votre souplesse, votre posture, votre équi-
libre,  le contrôle de votre respiration pour une meilleure gestion de 
votre corps (aspects physiques) et de votre esprit (stress, contrôle 
de soi..) dans l’effort, etc.
Programme de la saison : stages, interclubs, compétitions, passage 
de ceintures noires, et … apprentissage bien sur !

La ludothèque Planet’Jeux

La ludothèque Planet’ Jeux vous propose un espace de jeux 
sur place ,un lieu de rencontres et d’échanges qui s’adresse 
aux enfants aussi bien qu’aux adultes. 
Nos adhérents peuvent  également emprunter des jeux et 
jouets. Le choix est vaste puisque nous en avons à ce jour, plus 
de 1000 ! A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est l’endroit 
rêvé pour donner des idées et surtout emprunter des jeux di-
vers et variés  pour jouer en famille...

Pendant l’automne et l’hiver, la ludothèque organise une fois 
par mois des soirées jeux, gratuites et ouvertes à tous, qui vous 
permettront de passer un moment convivial et ludique!
La ludothèque se déplace aussi certains dimanches dans les 
villages environnants pour des après- midis jeux.

> Renseignements :
Si vous souhaitez des informations supplémentaires concer-
nant les adhésions et nos manifestations, ou si vous voulez 
rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à nous 
contacter au 09.51.32.15.15 ou 
par courriel  : maptitefamillepourdemain@hotmail.fr

La ludothèque est ouverte le mercredi de 9h30 à 12h et de 
15h30 à 18h, le vendredi de 15h30 à 18h et le samedi de 
9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30. Elle se trouve au 7, avenue 
du souvenir, (parking des Verchères) à Mornant

En partenariat avec La Mairie de Mornant, Copamo, CAF et 
Département du Rhône

Association KaDoShi

Mornant demain, 
des projets et une équipe

L’association citoyenne Mornant demain, qui se veut force de pro-
positions, a réuni ses adhérents durant tout un week-end du mois 
d’octobre. L’objectif était de tirer les premiers enseignements de 
l’état des lieux du village engagé depuis le mois de janvier. Au cours 
de cette démarche, de nombreux acteurs de la collectivité : associa-
tions, entreprises, agriculteurs, commerçants, élus locaux nous ont 
ouvert leurs portes, permettant ainsi un dialogue constructif. 
Les participants ont fait la synthèse de leurs informations autour de 
quatre thèmes : 
 - Urbanisme, environnement, logement,
 - Solidarité, santé, scolaire, enfance, jeunesse,
 - Economie, agriculture, commerce, tourisme, 
 - Sport et culture.
Les échanges ont permis de fixer de nouvelles pistes de travail dans 
la perspective des municipales de 2014. Au cours des prochains 
mois, notre action portera sur la définition de projets pour Mornant et 
la constitution d’une équipe chargée de les proposer aux Mornantais. 
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Associations

La marque le lyonnais
Depuis 2007, la Marque Le Lyonnais 
Monts et Coteaux du Lyonnais, associa-
tion de promotion des produits du terroir 
sur les Monts et Coteaux du Lyonnais 
poursuit ses missions, notamment pour 
renforcer l’identité du territoire à travers 
les produits et les savoir-faire. 

*Quelques chiffres clés pour l’année 
2012 : 
-125 entreprises adhérentes, 
-95 professionnels rencontrés individuel-
lement dont 7 porteurs de projets de 
produits locaux ;
-260 mails envoyés sur l’année 2012 
pour mettre en relation une offre et une 
demande en produits locaux et créer du 
développement économique ; 
-1 nouvelle filière « revendeurs de pro-
duits locaux » : 2 commerçants s’enga-
gent à distribuer des produits issus des 
Monts et Coteaux du Lyonnais ; 
- 4 réunions décentralisées organisées 
en mars dernier (Sain Bel, Vaugneray, 
Mornant et Pomeys) pour présenter les 
actions de la Marque depuis sa création 
mais aussi pour échanger sur les actions 
à mener et créer du lien entre les adhé-
rents ;
- 3 évènements pilotés par la Marque : la 
Fraîch’attitude en juin, la fête de la gastro-
nomie en septembre et la semaine du 
Goût en octobre avec plus de 150 dé-

gustations de produits locaux dans les 
Coteaux du Lyonnais ; 
- 8 tenues de stands sur le territoire des 
Monts et Coteaux du Lyonnais ou sur 
Lyon ou sur Saint Etienne. Citons notam-
ment les Rendez-vous de l’agriculture du 
Rhône à Marcy l’Etoile, le Comice des 4 
cantons à Chazelles-sur-Lyon, la fête de 
la cerise à Bessenay, le temps des ce-
rises à Confluence, la foire des Monts du 
Lyonnais à St Martin en Haut ;
- 2 partenariats évènementiels : la 
Val’Lyonnaise à Vaugneray avec 1200 
paniers remis à chaque coureur et la 
Coursière des Hauts du Lyonnais à St 
Martin en Haut ; 
- 11 000 listes « adhérents Marque Le 
Lyonnais » distribuées (coordonnées des 
adhérents par filière) ;
-une centaine d’articles de presse depuis 
le début de l’année ;

2012 aura été une année importante 
aussi au niveau du travail d’harmonisa-
tion des cahiers des charges, en partena-
riat avec la Chambre d’Agriculture du 
Rhône, qui rappelle les grands principes 
de l’association et les exigences com-
munes.

* La fête de la gastronomie, une fête qui 
a « marqué » les esprits : 
Une partie des restaurateurs de la 
Marque Le Lyonnais Monts & Coteaux se 
sont réunis dernièrement pour dresser 
un bilan de la soirée «Cocktail des Chefs» 

qui s’est déroulée à Grézieu-la-Varenne, 
le 20 septembre dernier avec la partici-
pation de Mme Jacotte Brazier, marraine 
de l’évènement.
Pour rappel, le cocktail des Chefs a  
rassemblé plus de 400 personnes et a 
permis de mettre en avant la cuisine  
savoureuse du terroir à base de produits 
locaux et de saison, grâce à la participa-
tion de 8 chefs restaurateurs adhérents à 
la Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux. 
De plus, l’intégralité des dons – 1510 
euros – a été entièrement reversée à 
l’association des Restos du Cœur du 
Rhône. 
A la suite de nombreux retours positifs et 
en prenant compte de quelques amélio-
rations à apporter, une prochaine édition 
aura lieu en 2013 ! Le lieu est encore à 
définir… 

> Pour plus d’infos : 
La Marque Le Lyonnais Monts et  
Coteaux – Mairie – 69850 ST MARTIN 
EN HAUT
Tél. 04 78 48 57 66 - Mail : marquecol-
lective@le-lyonnais.org 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h.
Retrouvez toutes les coordonnées des 
adhérents sur le site www.le-lyonnais.org 
rubrique Rouge de Gourmandise. 
Et suivez toute l’actu de la Marque en 
devenant fan de la page Facebook Made 
in Monts et Coteaux du Lyonnais

exposition 
« L’art au services 
de la femme » 

Les 13 et 14 octobre 2012 , un événement d’importance s’est 
produit à Mornant , dans l’Ouest Lyonnais .

Le groupe «  Histoires de Femmes «  , en partenariat avec la CPAM 
du Rhône , la COPAMO , la Ligue contre le cancer Comité du 
Rhône, Europa Donna, l’Ademas 69 et la MSA , et avec la partici-
pation active de la Maison de Pays de Mornant , a organisé une 
exposition de peintures , sculptures, dessins , photos etc…sur le 

thème de la femme , œuvres de qualité , réalisées par des artistes 
locaux. Cette manifestation , dont le but était d’informer sur la né-
cessité de se faire dépister pour prévenir le cancer , a remporté un 
vif succès. Nous avons accueilli plus de 250 visiteurs en 2 jours, ce 
qui a permis des échanges très intéressants et fructueux .

Fort de ce succès, le groupe « HIS-
TOIRES DE FEMMES » se réunira 
ultérieurement pour faire le bilan 
de cette manifestation et prévoir 
de prochaines actions toujours 
dans le but  d’inciter au dépistage 
afin de prévenir le cancer.    

Octobre rose 2012 : Histoires de Femmes
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                                             Un Nouvel élan pour Mornant

Les élus du groupe minoritaire sont régulièrement sur la brèche 
pour s’informer sur la vie municipale. C’est en allant au service 
de l’urbanisme que nous avons découvert que l’association 
constructrice du lycée St Thomas d’Aquin s’était engagée, dans 
son permis de construire, à réaliser elle-même un parking d’au-
tocars (le plan de masse du 24/06/2001 est consultable en 
Mairie). Le 13 février 2007, le certificat de conformité lui a été 
refusé, car elle n’avait pas réalisé ce parking.
Des réalisations trop politiques :
Un an plus tard, la nouvelle majorité décide de financer ces  
travaux sur le budget de la commune pour un montant de 
345.000 E, moins 70.000 E de subventions dédiées : Départe-
ment pour le stationnement des cars et Copamo pour les chemi-
nements piétons. Lors du dernier conseil municipal, Monsieur le 
Maire a vanté la qualité du travail réalisé et la satisfaction des 
heureux bénéficiaires, mais il a oublié de remercier les contri-
buables Mornantais pour leur générosité quelque peu forcée. 
Ce même jour, nous avons dû interpeller la majorité pour 
connaître les raisons de l’abandon du projet de restaurant  
scolaire à Chambry-Boiron. Oui, la majorité a beaucoup de mal 
à partager, avec sa minorité, les informations dont elle dispose. 

Quelle vision future pour notre patrimoine municipal ?
Sur les locaux associatifs, le silence de la majorité est troublant. 
Veut-elle garder ses réflexions pour elle seule, ou bien n’a-t-elle 
pas de projet ? Sans parler des salles du Centre Culturel que  
la Copamo veut récupérer dans un futur proche, regardons la 
Maison des Associations : l’Ecole de Musique est trop à l’étroit à 
l’étage, tandis que les salles de réunion sont insuffisantes au 
rez-de-chaussée. L’ancienne maison de retraite, maison bour-
geoise de bonne facture, était une belle opportunité d’offrir des 
locaux spacieux, plus de 350 m², à l’école de musique, et de 
libérer ainsi des salles de réunion ou d’activité à la Maison des 
Associations.
Et bien non, la majorité va vendre ce patrimoine municipal.  
La commune aurait-elle besoin d’argent pour améliorer ses 
comptes ? Comme nous le signalions en début d’article,  
certaines dépenses n’étaient vraiment pas prioritaires pour la 
commune, et aujourd’hui la majorité doit trancher.
La gestion municipale n’est pas facile, car il faut faire des choix, 
mais surtout de bons choix.
Les élus de l’équipe MORNANT DEMAIN
Sandrine BONJOUR, Claire DEPAILLAT, Cécile FUCHY, Francisque  
DELORME, Maurice DOUSSON et Guy RIVOIRE

Le Gouvernement a décidé « précipitamment » de mettre 
en œuvre la réforme des rythmes scolaires,  à laquelle le 
gouvernement précédent travaillait depuis des années sans 
l’adopter, tant elle bouleverse les organisations, notamment  
familiales.
Il paraît, sur le papier, nécessaire de les réorganiser dans l’intérêt 
des enfants, car l’année scolaire est peu adaptée à leur rythme. 
Les écoliers français ont les journées les plus chargées de tous 
les pays de l’OCDE, réparties sur le nombre de jours de classe le 
plus faible (140 par an) : 913 heures/an pour les 7-8 ans, contre 
634 heures en Allemagne, 608 heures en Finlande et 769 
heures en moyenne. Ils suivent en moyenne deux heures de 
cours quotidiens de plus que les écoliers finlandais qui, avec 4 
heures de cours par jour à raison de 5 jours par semaine, se 
classent au premier rang des évaluations internationales de 
l’OCDE.
On ne peut pas s’affranchir de l’organisation de la vie des 
familles et imposer brutalement aux collectivités d’appliquer 
une réforme qui bien que nécessaire se doit d’être concertée.
L’ensemble des collectivités  locales et les familles redoutent de 
devoir assumer  seules les coûts supplémentaires des activités 
péri-scolaires, de frais de garde et de transports  engendrés par 
le retour à la semaine de 4,5 jours, abandonnée en 2008, parce 
que trop coûteuse, justement.
Cette réforme est évaluée à 600 millions d’euros pour les collec-
tivités locales et pour l’ensemble des enfants. Chaque heure de 

classe libérée coûte en moyenne 150 euros par élève.
A Mornant,  les effectifs scolaires de l’année 2012-2013 sont 
globalement identiques à ceux de l’année dernière. Mais on as-
siste déjà, sans cette réforme, à une forte  augmentation des 
inscrits au Restaurant d’enfants municipal et au périsco-
laire. Cela s’explique par l’évolution des modes de vie des fa-
milles (travail des 2 parents, entre autres), mais aussi, précisons-
le,  par l’excellent rapport entre les prix pratiqués et la 
qualité du service rendu.
Cette réforme aura donc des conséquences sur le budget com-
munal et il est indispensable d’anticiper dès à présent.
Cette réforme nécessitera, dans sa mise en œuvre, un travail  
« main dans la main » entre la municipalité et l’ensemble des 
acteurs concernés, et plus particulièrement les enseignants et les 
familles. 
Notre groupe organisera, dès que le gouvernement aura précisé 
officiellement sa position, une large concertation sur cette 
question qui impactera fortement. 

Réforme des rythmes scolaires… que d’annonces et d’incertitudes !

Expression
politique

Le groupe Un Nouvel Elan pour Mornant
Igor BASKAKOFF - Joëlle BEAUDOIN - Béatrice BURTIN - Pascale CHAPOT  
Patrick CICERON - Marie-Danielle DESRAYAUD - Yves DUTEL - Christian GALLET 
Georges GLAS - Gilles GRANJON - Christelle GROSJEAN - Steve MARCO -  
Véronique MERLE  - Françoise MILLION - Christian MOLIERAC -  Renaud  
PFEFFER - Loïc PAPILLON - Jean-Pierre PONS - Paule RAQUIN - Frank VALETTE -  
Véronique ZIMMERMANN

à

La minorité fait son travail avec sérieux, même si c’est ingrat.
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Nous accueillons avec joie

les naissances de...

Mois d’octobre 2012

14/10, RULLIAT Nolan   15/10, BENJADDIGUE Adam 

15/10, DELACOURT Lorik   19/10, BLOCH Richard 

21/10, MAS  Robin    23/10, BOIVIN-HERRERO Léo 

27/10 VIGOUROUX Léna   30/10 DUPONT Noa

Mois de novembre 2012

13/11, MARTINEZ Aloïs  14/11, SALOMON Katsiaryna

Tous nos voeux de

bonheur aux mariés...
20/10, BEAULATON Mathieu et ZHUKOVA Viktoriia 

10/11, SAVARIT Jérôme et CANALE Marie-Cécile

Avec tristesse nous vous

faisons part des décès de...

05/10, BUFFET Paulette

05/10, DUTRIPON Auguste

12/10, FERRIER Claudia

27/10, BESSON Marie-Thérèse

27/10, DÉVIGNE Marie-Louise

28/10, ROUSSEL Jean-Yves 

08/11, PORT-LEVET Jean-Claude

12/11, GOUSSOT Jean-Jacques 

15/11, PASUTTO Michèle

Décembre 

1 :  Festizik, soirée concert, à partir de 19h, salle des fêtes Noël Delorme

2 :  Amis des arts, «Puces des cuisinières», salle des fêtes Noël Delorme

1 & 2 :  Partage sans frontières, Marché de Noël, Maison de Pays

2 :   La Couleur des Blés,  matinée «boudin»

3 :   Inauguration du bâtiment de la Poste de Mornant à 19h

6 :   Amicale Boule Mornantaise, concours des vétérans, boulodrome Jean Palluy

7 : Club de l’amitié, concours de belote, 13h30, salle des fêtes Noël Delorme

8 : Fêtes familiales et illuminations du 8 décembre

8 & 9 :  Amicale Boule Mornantaise, concours garage Citroën , boulodrome Jean Palluy
 
 Partage sans frontières, Marché de Noël, Maison de Pays

9 :  Donneurs de sang, Arbre de Noël, salle des fêtes Noël Delorme

16 :  Marché de créateurs «Little Mornant Market», de 10h à 17h, rue des Fifres

17 :  Conseil Municipal, 19h, salle du Conseil Municipal

21 : Concert de Noël, association musicale, 20h30, boulodrome Jean Palluy

Janvier

5 :  Jeunes Sapeurs Pompiers, Arbre de Noël, 15h, salle des fêtes Noël Delorme 

9 :  Don du sang, 9h-12h et 16h-19h, salle des fêtes Noël Delorme

12 :  Voeux du Maire, à 11h, salle des fêtes Noël Delorme

12 & 13 : Amicale Boule Mornantaise, concours, boulodrome Jean Palluy

18 :  Club de l’amitié, journée, concours belote, salle des fêtes Noël Delorme

19 :  Mornant Bridge, journée, tournois bugnes, salle des fêtes Noël Delorme

26 :  La Récrée, journée, boum, salle des fêtes Noël Delorme

27 :  Les Brancardiers de Lourdes, journée, concours belote, salle des fêtes Noël Delorme
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FêtE DU 8 DéCEMbRE 

Contact : 
Anne-Claire en Mairie : 04 78 19 91 75

ou relationspubliques@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr

Programme 
18h : Orgue de barbarie

19h : Descente du 
Père Noël de la Tour  
du Vingtain

19h30 : Animation de 
l’association musicale

Jeux des vitrines
Stands des associations humanitaires

Buvette de l’UCAPAM 

église Saint-Pierre
15h : concert Full Bloom Gospel
17h30 : accueil
19h : célébration réligieuse

En partenariat avec la paroisse et l’UCAPAM


