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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

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

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

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

Numéro d'urgence au service des personnes ayant des 

difficultés à parler ou à entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

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

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, 

Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la Grange-Dodieu 

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

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute :  0800 33 34 35

Des échéances électorales approchent...

Voter est un droit, mais aussi un devoir civique. 
Pour voter lors des élections présidentielle ou 
legislatives, vous devez impérativement être 
inscrit sur les listes électorales avant le 31  
décembre 2016.

Le jour de votre inscription, pensez à vous 
muni       r d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité et d’un justificatif de domicile.

pensez à vous inscrire sur 
les lisTes élecTorales



éDiTorial

Renaud PfeffeR
Maire de Mornant

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

Si l’été dernier a été marqué par de nombreuses festivités et de mo-
ments partagés ensemble, c’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès d’Yves Dutel, maire de Mornant de 2008 à 2014.

Ce journal municipal est aussi l’occasion de lui rendre hommage, de 
présenter à sa famille et ses proches nos sincères condoléances et  les 
assurer de l’estime que nous lui portons. Il incarnait l’humilité, le sens de 
l’engagement, l’intégrité et l’amour de notre village

Dans ce bulletin, vous retrouverez les témoignages de son action au 
service des Mornantais. Dans le même temps, notre commune poursuit 
sa route dans son sillage.

D’ailleurs, avec lui, nous avions imaginé la transformation de l’ancienne 
caserne des pompiers en un pôle dédié à l’enfance et à la vie asso-
ciative. La rénovation a débuté et nous avons décidé de programmer 
ce chantier sur un temps très court,  au  regard des aménagements qui 
seront réalisés, pour minimiser les nuisances qu’il pourrait occasionner 
pour les enfants de l’école. Ce phasage a permis une rentrée scolaire 
dans de bonnes conditions tout en assurant l’achèvement des travaux 
avant la prochaine rentrée.

L’année écoulée a été marquée par de nouvelles attaques terroristes. 
Chacun doit être conscient, sans paranoïa, que le terrorisme peut frap-
per n’importe où, n’importe quand. Cet état de fait nous oblige à la 
vigilance individuelle et à la bienveillance collective. 

Aujourd’hui, la commune est dotée d’un centre de secours flambant 
neuf, d’une gendarmerie rénovée et d’un agent de sécurité municipal 
sur le terrain. Malgré tout, nous sommes touchées par des vagues de 
cambriolages sans précédent. La responsabilité des élus est de tout 
mettre en oeuvre pour préserver notre sécurité, première de nos liber-
tés, au côté de nos forces de sécurité et de nos services de secours.
La question se pose aujourd’hui de s’équiper d’outils modernes et effi-
caces de prévention, d’enquête et de lutte contre toutes les formes de 
délinquance. Pour ces raisons, j’ai décidé, avec mon équipe, de vous 
consulter et d’imaginer une éventuelle mise en oeuvre de la vidéopro-
tection dont le seul objectif serait de nous doter de moyens actuels 
pour assurer notre sécurité sans attenter à nos libertés individuelles.

Même si l’actualité n’est pas très optimiste, cette période de fêtes 
doit nous permettre de nous retrouver et de partager des moments 
ensemble. Je vous invite à profiter pleinement de ces instants tout en 
prenant soin des personnes qui vivent des moments difficiles. La ville de 
Mornant et son tissu associatif vous proposent une période rythmée de 
festivités. C’est aussi cela la vie d’un village. Les commerçants quant 
à eux vous accueilleront et vous proposeront des produits et des ca-
deaux de qualité. Le dynamisme de notre commerce local dépend 
aussi de nos habitudes de consommation. Consommez local, c’est évi-
demment le bon sens !

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année

Fidèlement,

La ResPonsabiLité 
des éLus est de tout 
mettRe en oeuvRe 
PouR PRéseRveR 
notRe sécuRité, 
PRemièRe de nos 
LibeRtés, au côté 
de nos foRces de 
sécuRité et de nos 
seRvices de 
secouRs.
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c’est le nombre de personnes 
ayant dévalé les 125 mètres de 
pente du plus grand toboggan 
aquatique de france.

La deuxième édition du Gliss’on 
Mornant a eu lieu les 27 et 28 
août dernier à proximité du gym-
nase de la Tannerie. Sous un soleil 
de plomb, les Mornantais ont pu 
s’offrir un dernier week-end de 
vacances et de fun.

1959 

680 

26338

1318
c’est le nombre de mornantaises âgées de 35 à 74 ans 
que la municipalité a ciblé plus particulièrement pour 
ses actions de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein.
 
En France, une femme sur huit sera confrontée au 
cancer du sein au cours de sa vie. Il est le premier 
cancer en nombre de cas et la première cause de 
décès chez les femmes en France. Face à cet enjeu 
de santé publique, la municipalité a mis en place, 
avec ses partenaires, des actions pour sensibiliser les 
femmes au dépistage.

c’est le nombre de livres empruntés par les familles 
mornantaises à la bibliothèque louis calaferte en 2016.

853 Mornantais se sont inscrits à la bibliothèque cette an-
née. En moyenne, chacun d’entre eux aura emprunté 30 
livres dans l’année. Avec un fonds documentaire, régu-
lièrement renouvelé, composé de plus de 23 500 livres, la 
bibliothèque Louis Calaferte vous propose un large choix de 
romans, livres jeunesse, revues et bandes dessinées. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

+ mardi et vendredi de 16h à 18h
+ mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
+ samedi de 9h30 à 12hc’est le nombre d’élèves 

scolarisés dans les écoles, 
collèges et lycée de mornant 
pour l’année scolaire 2016-2017. 

La rentrée des classes était pla-
cée sous le signe de la décou-
verte, tant pour les enfants que 
pour les équipes enseignantes : 
établissement flambant neuf à 
l’école du Puits de la Forge, salles 
de classe rénovées et équipées 
de tableaux interactifs au Petit 
Prince, sans oublier l’ouverture 
d’une nouvelle classe à l’école 
élémentaire publique ainsi que 
la mise en place d’une nouvelle 
organisation des temps périsco-
laires. 
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agenDa

samedi 3 décembre
Téléthon aux abords du gymnase 
de la Tannerie et au boulodrome 
Jean Palluy. À partir de13h30 : 
nombreuses animations et défis.

samedi 21 Janvier
voeux du maire 

Renaud Pfeffer, maire de Mornant 
vous donne rendez-vous à 11h au 
boulodrome Jean Palluy

Jeudi 8 décembre
fête familiale du 8 décembre 
organisée par vos Commerçants et 
Artisans de Proximité et la commune 
à partir de 17h sur la place de la 
Liberté

Décembre

Jeudi 1er décembre
concours vétérans organisé par 
l’Amicale Boule Mornantaise au boulo-
drome Jean Palluy à 9h30

vendredi 2 décembre
nocturne des commerçants 
jusqu’à 21h

les 3 et 4 décembre
marché de noël organisé par 
Partage Sans Frontières de14h30 
à18h30 à la Maison de Pays 
(10h30-12h30 le dimanche)

Dimanche 4 décembre
little mornant market
sur la place Saint-Pierre de 10h à 18h

puces de nos cuisinières
organisées par les Amis des Arts de 
10h à 18h à la salle des fêtes Noël 
Delorme 

vendredi 9 décembre
concours de belote organisé par 
le Club de l’Amitié à la salle des fêtes 
Noël Delorme à 13h30

les 10 et 11 décembre
marché de noël organisé par 
Partage Sans Frontières 14h30 - 
18h30 à la Maison de Pays 
(10h30-12h30 le dimanche)

Dimanche 11 décembre
arbre de noël organisé par les 
donneurs de sang à la salle des fêtes 
Noël Delorme à 15h

loto organisé par l’ACLAM au 
boulodrome Jean Palluy à 14h

coupe garage flachy organisée 
par la Pétanque Mornantaise au 
boulodrome Jean Palluy à 14h

vendredi 16 décembre
concert de noël organisé par 
l’Association musicale au boulodrome 
Jean Palluy à 20h30

repas de noël organisé par le Club 
de l’Amitié au à la salle des fêtes Noël 
Delorme de 12h à 19h

mercredi 21 décembre
spectacle de marionette de 
noël organisé par la bibliothèque 
Louis Calaferte à la salle des fêtes 
Noël Delorme à 16h

Janvier

Lundi 2 janvier 
Don du sang organisé par les 
Donneurs de sang à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 9h à 19h

Samedi 7 janvier
arbre de noël organisé par les JSP 
à la salle des fêtes Noël Delorme

7 et 8 janvier
coupe garage renault organisée 
par l’Amicale Boule Mornantaise au 
boulodrome Jean Palluy à13h30

Dimanche 8 janvier
saucisson chaud organisé par les 
classes en 7 sur le place de la Liberté 
de 9h à 12h

Dimanche 15 janvier
loto de l’aclam organisée au 
boulodrome Jean Palluy à14h

Samedi 21 janvier
la boom organisée par la Récré à la 
salle des fêtes Noël Delorme à 18h

Lundi 23 janvier
coupe bajard organisée par 
l’Amicale Boule Mornantaise au 
boulodrome Jean Palluy à 13h30

Samedi 28 janvier 
Tournoi des bugnes organisé 
par le Bridge Club à la salle des fêtes 
Noël Delorme

28 et 29 janvier
coupe flachy organisée par 
l’Amicale Boule Mornantaise au 
boulodrome Jean Palluy à 13h30

 Dimanche 29 janvier 
concours de belote organisé par 
l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes à 
la salle des fêtes Noël Delorme
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Après 50 ans et même 60 ans de vie commune, ils ont choisi de se présenter en famille devant 
Monsieur le maire pour renouveler leurs voeux de mariage. Toutes nos félicitations et tous nos 
voeux de bonheur aux époux Venet, Grange, Benoit, Boiron, Faure et Dussurgey !

11 sepTembre
les noces D’or eT De DiamanT

1er sepTembre
cérémonie Des TalenTs D’or

C’était un soir de première chargé d’émotions à la 
salle des fêtes Noël Delorme. Renaud Pfeffer, maire 
de Mornant, et Pascale Chapot, 1ere adjointe aux 
sports, aux solidarités et à la vie associative, ont 
remis les trophée « Talents d’or » aux sportifs, artistes 
et associations qui ont porté haut les couleurs de 
Mornant. 

8 JuilleT
inauguraTion De la résiDence 
anDré JailleT

La résidence André Jaillet, située rue Boiron, face à 
la maison des associations, a été inaugurée en juillet 
en présence de nombreux élus locaux. Elle offre 26 
logements et 3 salles communales : une dédiée au 
Club de l’amitié et deux autres mutualisables pour les 
associations. Les premiers résidents ont pu s’installer à 
la fin du printemps.

Retrouvez le palmarès sur www.ville-mornant.fr
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13 sepTembre
le plein De DécouverTe à « loisir eT sporT en fêTe »

Plein soleil sur « Loisir et sport en fête » qui a permis aux familles mornantaises et rhoda-
nienne de découvrir plus de 60 activités sportives ou de loisir proposées dans le Rhône. 
Cette belle manifestation était organisée par le département du Rhône en partenariat 
avec la commune de Mornant.

16 novembre
une formaTion
DiplomanTe psc1

1er ocTobre
bienvenue aux nouveaux 
mornanTais !

Chaque année depuis 2011, la com-
mune organise des initiations gratuites 
aux gestes de premiers secours. À ce 
jour, plus de 1000 Mornantais de tous 
âges ont été initiés. Pour répondre à de 
nombreuses demandes, la commune 
a conclu un partenariat avec l’UNASS 
pour proposer  aux Mornantais deux 
formations diplômantes PSC1 à un tarif 
avantageux. 

Le premier week-end d’octobre, les nou-
veaux Mornantais ont été invités par leurs 
élus à une matinée d’accueil et de (re)
découverte de leur commune d’adoption. 
Au programme : mot de bienvenue, 
échanges, visite guidée, sans oublier la 
traditionnelle photo.

Photos : Julien Bourreau (Département du Rhône)
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Situé au coeur du village, directement relié aux écoles élémen-
taire et maternelle du Petit Prince fréquentées quotidiennement 
par près de 500 enfants, l’ancien centre de secours des sa-
peurs-pompiers de Mornant va être transformé d’ici la fin de l’an-
née scolaire en « pôle enfance ».

Huit mois de travaux seront nécessaires pour réhabiliter le bâti-
ment. Il présentera des espaces adaptés à la pratique d’activités 
scolaires, périscolaires et extrascolaires. Cet espace permettra 
à la rentrée de septembre 2017 de disposer d’un équipement  
public en adéquation avec les attentes des familles, des enfants, 
des acteurs éducatifs et des associations.

Le rez-de-chaussée sera composé de deux salles de 80 m2 (pou-
vant être unifiées présentant ainsi un espace mutualisé de 160 
m2), d’une grande pièce de 150 m2 ainsi que de sanitaires. Un 
espace d’accueil des parents y sera également implanté. Il faci-
litera notamment les démarches d’inscriptions auprès du service 
scolaire et favorisera les échanges avec les équipes communales 
d’animation et de restauration tout au long de l’année.

À l’étage, trois salles de 80 m2 seront mises à la disposition des 
associations proposant aux jeunes Mornantais des activités cultu-
relles, sportives ou de loisir. L’installation de la ludothèque dans un 
espace de 120 m2 pourrait complèter l’étage du « pôle enfance » 
et proposer un site particulièrement bien adapté à l’épanouisse-
ment des jeunes Mornantais.

Les travaux de réhabilitation du site débuteront le 14 novembre 
et s’achèveront à l’été 2017. Ils occasionneront une gêne pour les  
parents accèdant à l’école et pour les automobilistes emprun-
tant de l’avenue de Verdun. 

pôle enfance
Les travaux de réhabilitation débutent !

le pôle enfance 
c’est aussi...

1,3 m d’euros 

c’est le budget total 
de la réhabilitation de 
l’ancienne caserne des 
sapeurs pompiers.

Rt 2012 
afin de répondre aux 
objectifs d’économie 
d’énergie et de préser-
vation de l’environne-
ment, le pôle enfance 
répondra aux 
exigences du label 
Rt 2012. 

mutualisation
Pour diminuer les coûts 
liés aux consommations 
d’énergie du site, 
un réseau de chaleur 
sera mutualisé avec les 
écoles et le restaurant 
scolaire. une chaufferie 
alimentera les quatre 
bâtiments.

scolaire
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Parce que l’éducation est une priorité fondamentale pour 
permettre la réussite des enfants, quatre classes de l’école 
élémentaire du Petit Prince (2 classes de CP et 2 classes 
de CM2) ont été équipées cet été de tableaux blancs  
interactifs. Huit autres TBI seront installés à chaque rentrée 
scolaire, de sorte que toutes les classes élémentaires soient 
équipées de cette technologie pour la rentrée 2018.

La venelle d’accès à l’école maternelle sera fermée 
le temps des travaux et le dépose-minute ainsi que les 
places de stationnements réservées aux taxis-écoles seront  
déplacées à hauteur du rond-point des Arches. 

Épisodiquement, des places de stationnement faisant face 
aux écoles seront occupées pour les besoins du chantier. 
Un chantier qui se voudra propre et le moins bruyant pos-
sible pour respecter la tranquillité des riverains, des rési-
dents de la Maison de retraite et bien sûr des enfants et 
des enseignants. 

Aux heures d’entrée et de sortie des classes, les parents 
véhiculés sont invités à privilégier le stationnement dans 
les parkings situés à proximité des écoles (Verchères, 
Grange-Dodieu et Bruyères). Tous sont situés à moins de 
cinq minutes de marche et proposent quelque 210 places 
de stationnement. Les usagers du dépose-minute seront 
également invités à ne pas descendre de leur véhicule au 
moment de la dépose de leurs enfants afin de fluidifier le 
trafic automobile aux abords de l’école.

La réhabilitation du pôle enfance est une première étape 
dans le projet de requalification globale de l’avenue de 
Verdun. Cette dernière accueillera à horizon 2020  de nou-
veaux commerces, logements et services de proximité 
dans un environnement apaisé.

école du petit prince
Les quatre premiers tableaux 
interactifs équipent les classes

en direct
du périscolaire

Opération 
Handi’Chiens, 
c’est reparti !

après avoir collecté plus 
de 500 kg de bouchons en 
plastique l’année dernière 
au profit de l’association 

Handi’chiens qui confie gra-
tuitement des chiens d’assis-
tance aux personnes privées 
de mobilités, les enfants de 
l’école élémentaire du Petit 
Prince repartent pour une 
année de collecte. ils invitent 
les mornantais à remettre 
leurs bouchons en plastique 
aux commerçants participant 
à l’opération.

Quand la lecture 
relie les générations

deux fois par mois, 
dans le cadre des temps 
libres animés, une petite 

dizaine d’élèves de l’école 
maternelle du Petit Prince se 
rend à la maison de retraite. 
durant une heure, les pension-
naires les reçoivent autour 
d’un goûter, lisent des contes 
aux enfants et échangent des 
sourires.

Atelier d’initiation aux 
gestes qui sauvent

Pour initier dès le plus 
jeune âge les mornantais 

aux gestes qui sauvent, une 
vingtaine d’élèves de l’école 
du Puits de la forge suivent 
actuellement une initia-
tion aux gestes de premiers 
secours dispensée par les 
formateurs du cesu 69. d’ici 
la fin de l’année scolaire, cette 
formation sera également pro-
posée aux enfants de l’école 
du Petit Prince. aux gestes de 
premiers secours.
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la tranquillité publique, un enjeu pour mornant

TranquilliTé publique

Mornant est une ville paisible, reconnue pour la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Pourtant, 
un nombre croissant d’incivilités dues à des comportements désinvoltes et irrespectueux nuisent 
au bien-être des Mornantais. Par ailleurs, une certaine délinquance tend à progresser, ce qui 
amène certains de nos administrés à souhaiter la mise en place de dispositifs préventifs tels que 
la vidéoprotection et la « participation citoyenne ».

Nos espaces partagés

Nous sommes tous responsables de la propreté 
de nos rues et espaces publics. Chacun se doit 
de respecter les règles de la vie en collectivité. 

En effet, les déjections canines laissées sur les 
trottoirs, les stationnements ne respectant pas 
la réglementation en vigueur, les tapages 
nocturnes et usages de boissons alcoolisées 
sur l’espace public sont autant de comporte-
ments préjudiciables pour tous.

La vidéoprotection

Face à la recrudescence des atteintes contre 
les biens (cambriolages, vols de véhicule et 
accessoires…), la commune tient à garantir à 
chaque Mornantais un cadre de vie tranquille 
et sûr. 

De concert avec la gendarmerie, et sur la base 
d’un audit de sûreté de la commune qui met 
en exergue les secteurs les plus touchés par la 
petite et moyenne délinquance à Mornant, la 
municipalité propose la mise en place d’un dis-
positif de vidéoprotection qui pourrait appor-
ter une aide pour les enquêtes judiciaires. 

Ce dispositif permettrait en outre de prévenir 
les atteintes à la sécurité des personnes, des 
bâtiments et espaces publics. Il participerait 
également à diminuer le sentiment d’insécurité 
ressenti par certains administrés.

En effet, certains Mornantais nous ont fait sa-
voir qu’ils étaient en faveur de la mise en place 
d’un outil de prévention tel que la vidéopro-
tection. La commune souhaite recueillir l’opi-
nion de tous les Mornantais dans le cadre 
d’une consultation.

La « participation citoyenne » 

Ce dispositif est actuellement à l’étude. Il s’agit 
de la mise en place d’une chaine de vigi-
lance d’un secteur par des citoyens. En ce qui 
concerne Mornant, ce dispositif pourrait s’ap-
puyer sur les élus référents de quartier.

Par l’observation et l’attention portée à tout 
fait inhabituel dans son secteur, chaque ci-
toyen pourrait ainsi participer à la prévention 
des actes de délinquance. Ce dispositif est 
formalisé par un protocole « Participation ci-
toyenne » liant le Préfet, le procureur de la Ré-
publique, le maire et les citoyens.
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Depuis la rentrée de septembre, 
Patrick Perriollat, ASVP, assure la 
surveillance des voies publiques et 
mène les actions de prévention né-
cessaires au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de 
la salubrité publique sur le territoire 
communal. 

Homme de terrain, il assure, au quo-
tidien, une relation de proximité 
avec la population et travaille en 
lien permanent avec la brigade de 
gendarmerie de Mornant.

La gendarmerie s’engage 
quotidiennement sur le terrain 
dans la lutte contre toutes les 
formes de cambriolages.

Cette démarche nécessite 
une collaboration pérenne de 
tous les acteurs concernés à 
tous les échelons (population, 
élus, administrations et collec-
tivités territoriales).

Pour vous aider à protéger vos 
biens et/ou votre logement, 
la brigade de gendarmerie 
de Mornant vous propose 
quelques conseils utiles dans 
un petit document joint à ce 
bulletin municipal. 

cambriolage
La gendarmerie
vous conseille

La municipalité a choisi d’associer les Mornantais à la mise en 
place d’un dispositif de vidéoprotection à Mornant.

Pour lancer une consultation, la commune a souhaité permettre 
à chacun de s’exprimer, anonymement, à travers un question-
naire. Ce dernier est joint à ce bulletin municipal. Une fois com-
plété, il est à remettre à l’accueil de la Mairie. 

Si vous le souhaitez, pour gagner du temps, vous pouvez remplir  
ce questionnaire sur le site Internet www.ville-mornant.fr.

vidéoprotection
La parole aux Mornantais

patrick perriollat
Un ASVP au service des Mornantais
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Du 26 septembre au 1er octobre, les commerçants du centre-
bourg ont souhaité aller à la rencontre des Mornantais pour leur 
présenter leur savoir-faire. 

Sur la place de la Liberté, à travers de nombreux ateliers et ani-
mations, ils ont livré certains de leurs secrets : réflexologie, façon-
nage de pains au chocolat, origami, fabrication de paupiettes, 
utilisation d’un drone, réalisation de tresses, fabrication de cou-
ronne de fleurs... Cette semaine s’est conclue par un défilé de 
mode, fruit d’une collaboration entre commerçants pour habiller, 
coiffer et styliser les mannequins !

Pour promouvoir le commerce local, 
la municipalité et les commerçants 
du centre-bourg vous proposent 
une soirée shopping le vendredi 2  
décembre. À cette occasion, les 
magasins resteront ouverts jusqu’à 
21h. C’est idéal pour préparer les 
fêtes de fin d’année et contribuer au 
dynamisme du village.

Véritable institution pour les brico-
leurs et jardiniers Mornantais, la Quin-
caillerie Mornantaise vous accueille 
désormais avenue de Verdun, au 
sein de locaux flambants neufs. 

13 avenue de Verdun - 04 78 44 09 31
quincailleriemornantaise@orange.fr

semaine des savoir-faire
Les commerçants sur la place

nocturne des commerçants
Une soirée shopping pour préparer les fêtes

quincaillerie mornantaise
Un magasin flambant neuf

little mornant market
Le marché créatif
de retour à Mornant

l’espace coworking
dans de nouveaux locaux

vie éco

Le marché des emplettes 
créatives est de retour à Mornant 
le dimanche 4 décembre pour 
une nouvelle édition ! Comme 
chaque année, préparez Noël 
avec des cadeaux originaux : 
bijoux, accessoires de mode, déco 
textile, maroquinerie et épicerie 
fine... Rendez-vous de 10h à 18h 
sur la place Saint-Pierre.

Six mois après son ouverture au 
centre-ville de Mornant, fort d’un 
lancement réussi, l’espace de 
Coworking du Pays Mornantais 
a déménagé à l’Espace culturel 
Jean Carmet, Boulevard du Pilat à 
Mornant. 

Si vous souhaitez vous aussi conci-
lier la proximité de votre domicile 
et la richesse sociale de l’entre-
prise, rejoignez l’espace.

coworkingpaymornantais@gmail.com
06 75 65 02 06
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en bref

Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont 
pas de vains mots. Prêts à intervenir pour nous secourir, parfois 
même au péril de leur vie, leur présence à Mornant est un 
gage de sécurité. 

Aujourd’hui, l’effectif des sapeurs-pompiers de Mornant n’est 
plus suffisant pour assurer les interventions dans les meilleures 
conditions. Vous souhaitez vivre un engagement quotidien au 
service des autres ? Devenez pompier bénévole à Mornant !

Renseignements : 
Jean-Marc Poncet
06 32 13 39 35
jean-marc.poncet@sdmis.fr

Une initiative originale et ludique qui permet de transmettre 
aux enfants de 7 à 10 ans des informations et s’assurer de 
certains acquis pédagogiques sur la rivière et son environne-
ment. Ainsi, les enfants sont invités à vivre une aventure hors 
du commun en aidant Plic et Ploc, les héros de l’histoire,  à 
préserver l’eau du bassin versant du Garon à travers petits 
jeux et défis en tout genre.

Téléchargez l’appli sur l’App Store et Google PLay

Le SMAGGA, Syndicat de Mise 
en Valeur d’Aménagement et 
de Gestion du bassin versant du  
Garon, a récemment lancé une 
application pour smartphone 
dans le but de sensibiliser et 
d’éduquer les enfants aux problé-
matiques liées à l’environnement. 

sapeurs pompiers
Pourquoi pas vous ?

fleurissement
Félicitations aux 
lauréats de l’édition 
2016 du concours de 
fleurissement

Jours de fête
Profitez de votre 
marché du vendredi

environnement
Une appli pour comprendre le cycle 
de l’eau en jouant !

À l’occasion de l’édition 2016 du 
concours de fleurissement, une 
quinzaine de Mornantais se sont 
prêtés au jeu en fleurissant leurs 
fenêtres, balcons ou jardins.

Vendredi 7 octobre, le jury, com-
posé d’élus et d’agents munici-
paux, a publiquement délibéré 
et remis aux lauréats leur prix 
ainsi que des fleurs et des bons 
d’achat.La commune adresse 
toutes ses félicitations aux lauréats ! 

Durant les fêtes, votre marché 
hebdomadaire vous accueille aux 
horaires habituels, les vendredis 
23 et 30 décembre. Profitez de 
vos producteurs et commerçants 
forains sur la place de la Liberté.
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événemenTs

en marche pour le Téléthon 2016 !  
Une grande fête familiale pour une belle cause

Défi 1 :  le jeudi 1 décembre, devant l’école du 
Petit Prince, 6 quadeurs partiront  encouragés 
par les écoliers. Ils relieront notre commune 
à Mornans (26) et Mornand en Forez (42) soit 
un périple de 500 kms en un temps record ! Ils  
reviendront le samedi en fin d’après midi.

Défi 2 : une chorégraphie pour les petits et les 
grands pour le flashmob de l’Aclam. Soyons 
plus de 500 personnes présentes !

Défi 3 : ensemble, créons une véritable «piste 
d’atterrissage» avec 1000 lumignons pour 
accueillir le retour du défi quad. Mornantais, 
mornantaises, c’est votre défi famille : tout 
comme les enfants des écoles le font, créez 
vos lumignons que vous apporterez le jour 
même pour illuminer cette piste de retour des 
quads.

Le rendez vous est donné au gymnase de 
la Tannerie et au boulodrome Jean Palluy le  
samedi 3 décembre de 14h à 22h. 

Cette après-midi familiale permettra de récol-
ter des fonds au profit de l’AFM téléthon. 
Mobilisons nous !

Cette année, la commune de Mornant relance le téléthon. Le tissu associatif, le comité des fêtes, des 
mornantais bénévoles, les sapeurs pompiers, les élus, des partenaires locaux : tous se mobilisent pour cet 
évènement caritatif. Trois grands défis ponctueront cette journée.

Jeudi 8 décembre, vos Commerçants et Artisans 
de Proximité (CAP), en partenariat avec la com-
mune, vous proposent une grande fête familiale 
sur la place du village. Plongez dans un « monde 
féérique » avec la compagnie les « farfelus » et le 
jeu des vitrines imaginé par vos commerçants en 
attendant la traditionnelle descente du père Noël. 
Puis réchauffez-vous autour d’une boisson chaude, 
de crêpes... Une belle soirée à vivre en famille pour 
lancer les fêtes de fin d’année.

Pratique : pour éviter l’attente aux buvettes le jour J, 
vous pouvez acheter vos tickets buvette à partir du 
1er  janvier à la boulangerie Braly.

8 décembre 
Vivez une soirée autour des 
arts du cirque et de la rue

Sortie VTT

Randonnée pédestre

initiation au skate

Montez à la grande échelle avec les 

Sapeurs Pompiers de Mornant

Animations pour enfants au gymnase 

Tu tires ou tu pointes au boulodrome ?

Initiation à la danse country

Baptême en véhicules anciens

500 personnes pour un défi flashmob

Lumière sur un défi sportif

Un petit creux ?

Initiation à la danse country

13h30

14h

14h-16h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

15h

16h-17h

17h

18h

18h-20h

19h

samedi 3 décembre
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avec « l’énergie des mornantais »,  
économisez l’énergie, réduisez votre facture et innovez !

énergie

Il existe différentes façons de concevoir et de piloter les po-
litiques publiques en matière d’environnement. Nombreux 
sont les outils dont disposent les collectivités locales : Plan Cli-
mat Énergie, Agenda 21, Plan d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable, Contrat de Développement Durable... 
À Mornant, la commune a souhaité se saisir de cette question 
avec pragmatisme et l’esprit d’innovation qui la caractérise. 

Caroline Barlerin, coordinatrice du pôle accompagnement 
technique et territorial d’HESPUL évoque l’originalité de la dé-
marche. « L’énergie des Mornantais est une initiative originale 
pour une commune, avec un angle très concret. Ce dispo-
sitif a été conçu dans une logique de programme d’action. 
L’ambition de la commune est de permettre aux Mornantais 
de réduire leur consommation d’énergie et de changer leur 
comportement. »
 
« L’énergie des Mornantais » est une démarche d’un genre 
nouveau qui vise à réduire la facture d’énergie de chaque 
foyer et de chaque entreprise Mornantaise.

Pour atteindre l’objectif de diminution de 20% de la facture 
énergétique des Mornantais, la commune s’appuie sur cinq 
piliers fondamentaux : la réduction du prix de l’énergie, la 
réduction de la consommation énergétique des ménages et 
des entreprises, des actions en faveur de la transition énergé-
tique, un service réactif et de proximité, la prise en compte 
de la précarité sociale. Chaque pilier fait l’objet d’un pro-
gramme d’actions de court, moyen et long termes. Mais, 
pour assurer la réussite de cette démarche innovante, les Mor-
nantais devront être acteurs par leurs efforts, petits ou grands. 

Avec des gestes simples, chacun pourra se mobiliser à  l’échelle 
de son foyer pour maîtriser sa consommation d’énergie.

engie labellisé
Pour permettre à chaque foyer et 
chaque entreprise mornantaise 
de bénéficier d’une offre mutua-
lisée et négociée d’énergie (gaz 
et électricité), la commune de 
mornant a lancé un appel à projet 
auprès des fournisseurs d’énergie 
en juin dernier. 

Jeudi 15 septembre 2016, le conseil 
d’administration du ccas de 
mornant a retenu le groupe 
énergétique français enGie qui 
devient ainsi le fournisseur 
d’énergie du dispositif « L’énergie 
des mornantais ».

Le 16 septembre, à la salle des 
fêtes noël delorme, le groupe 
enGie a présenté l’offre ainsi que 
les actions qu’il allait mettre en 
place pour aider les mornantais 
à mieux maitriser leur consom-
mation d’énergie. dés aujourd’hui, 
chaque foyer et chaque entreprise 
mornantaise peut souscrire à 
l’offre « L’énergie des mornantais » 
d’enGie et bénéficier d’un tarif  5% 
inférieur au tarif réglementé sur le 
prix de l’électricité.

  M
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Distribution de kits 
d’économie d’énergie

Pour vous aider à diminuer la 
consommation d’énergie de 
votre foyer, la Ville de Mor-
nant et la Maison de Pays 
vous offrent un kit d’économie 
d’énergie comprenant une 
douchette, deux réducteurs de 
consommation d’eau et quatre 
ampoules LED.

Pour savoir quand récupérer 
votre kit, rendez-vous sur le site 
www.ville-mornant.fr

comment 
souscrire au contrat 
« l’énergie des 
mornantais » 
d’engie ?

Pour souscrire ou simplement 
vous renseigner sur les moda-
lités de l’offre « L’énergie des 
Mornantais » d’ENGIE, il vous 
suffit de contacter un conseiller 
du lundi au vendredi de 8h15 à 
20h au 09 69 32 34 35. 

Si vous avez un contrat chez 
un autre fournisseur, en sous-
crivant à l’offre « L’énergie des 
Mornantais », ENGIE s’occu-
pera gratuitement de toutes 
les démarches, sans coupure 
d’énergie ni  modification de 
vos installations ! 

5% pour les particuliers
L’offre d’Engie « L’énergie des Mornantais » propose aux 
particuliers une réduction de 5% sur le prix de l’électrici-
té par rapport au tarif réglementé. Il s’agit d’une offre 
de marché à prix fixe, garantie sans augmentation 
pendant 2 ans, et ajustable uniquement à la baisse. 
Pour le gaz, l’offre garantit un prix fixe également 
ajustable à la baisse.

Des conseils d’experts en économie d’énergie
Pour aider les Mornantais à mieux maîtriser leur consom-
mation d’énergie, des experts de l’efficacité énergétique 
seront mobilisés pour vous apporter des conseils dans la 
rénovation énergétique de l’habitat et des astuces et des 
outils pour devenir de véritables écoconsommateurs. 

renforcez l’efficacité énergétique 
de votre logement avec le programme 
d’intérêt général
Que vous soyez propriétaire ou locataire, bénéficiez 
d’un diagnostic thermique de votre logement, de 
conseils personnalisés et d’un accompagnement pour le 
montage de vos dossiers de demandes de subventions 
(en cas d’éligibilité aux aides). 

analysez votre consommation 
en temps réel
L’offre « L’énergie des Mornantais » vous permet de 
suivre, d’analyser et de gérer votre consommation 
d’énergie mois par mois.

un kit d’économie d’énergie pour chaque 
foyer mornantais
Offert par la commune et la Maison de Pays à chaque 
foyer Mornantais, le kit d’économie d’énergie permet 
de réaliser une économie de 60 à 200 euros par an sur 
les factures d’énergie et d’eau.

De 6% à 20% pour les professionnels
En fonction de leur consommation d’énergie, 
les entreprises établies à Mornant peuvent bénéficier 
d’une réduction de 6 à 20 % sur le prix du kWh.

Diminuer le prix de l’énergie

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

Des conférences et des débats 
Régulièrement, la commune et ses partenaires 
proposeront aux Mornantais des débats et conférences 
pour s’interroger sur nos comportements.
 

faire progresser l’énergie photovoltaïque
La commune a prévu de réaliser une opération 
d’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les 
bâtiments publics et d’isoler un à un ces derniers.
 

produire un biogaz mornantais ?
Lorsque la matière organique se dégrade, elle produit un 
gaz (le méthane) qui permet la production d’électricité. 
La commune étudie actuellement la création d’une unité 
de méthanisation.
 

Des artisans locaux pour intervenir chez vous ! 
Pour les travaux d’amélioration de la performance 
énergétique de votre logement, bénéficiez d’un réseau 
d’artisans locaux et d’aides techniques et financières.

isolation des combles perdus
Les foyers modestes pourront bénéficier du pacte énergie 
solidarité permettant notamment d’isoler leurs combles 
pour un euro symbolique.

un tarif social contre la précarité énergétique
Les foyers modestes pourront bénéficier de tarifs Solidarité  
(TSS) ou Première nécessité (TPN).

Des permanences et une ligne 
téléphonique dédiée aux mornantais 
Trouvez toutes les réponses à vos questions sur l’offre  
« L’énergie des Mornantais » d’ENGIE lors des 
permanences à Mornant ou par téléphone toute 
la semaine au 09 69 32 34 35.

agir en faveur de la transition 
énergétique

un service réactif et de proximité

prise en compte de la précarité



Le cancer du sein est le premier cancer en nombre de cas et la première cause de décès chez les 
femmes en France. face à cela, la municipalité a souhaité mobiliser ses partenaires et mettre en place 
une campagne de prévention et de sensibilisation au dépistage. Inciter les femmes de 50 à 74 ans à 
répondre au dépistage organisé par Adémas 69 et sensibiliser les plus jeunes sont les deux objectifs de 
cette mobilisation. Et n’oubliez pas «Parlez en aux femmes que vous aimez»  !
 

un imporTanT DisposiTif De sensibilisaTion 
au DépisTage Du cancer Du sein.

sanTé publique
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une femme sur huit serait
confrontée au cancer du sein
au cours de sa vie.

1/8

Détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut être guéri 
dans 9 cas sur 10. 

9/10

soirée ThéâTre DébaT 
pour parler Du DépisTage 
Du cancer Du sein

Soirée rires et émotions le 27 septembre à la salle 
Jean Carmet autour du spectacle de la Cie Ana-
chroniques, de Pascale Chapot, 1ère adjointe et 
des Dr Kingler, chirurgien au Centre Léon Bérard 
et Patricia Soler Michel, médecin coordonnateur 
d’Adémas 69. Puis moment d’échanges autour 
d’un « pot tout rose ».

une rose 
pour un message

Le 9 octobre, Renaud Pfeffer, maire 
de Mornant accompagné d’élues 

sont allées à la rencontre des 
femmes sur le marché et à la sortie 

des écoles : leur offrir une rose 
symbolique et les inviter à la soirée 

de sensibilisation au dépistage.
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mornanT 
s’habille De rose

un village prévenTion 
sur la place Du village

ocTobre rose à 
la maison De pays

Les entrées de Mornant, le fleurisse-
ment de la commune en camaïeu de 
rose et les affiches de sensibilisation sur 
la place marquent l’engagement de 
la commune.

La matinée du 15 octobre a réuni sur la place 
des stands des associations se mobilisant pour 
le dépistage du cancer du sein, des animations 
ludiques pour les enfants, une démonstration 
de zumba de l’Aclam et pour conclure... 
un lâcher symbolique de ballons roses.

la ranDo Des fifres 
un pas De plus vers 
le DépisTage 

Avec plus de 2000 participants, l’édition 2016 
de la rando des Fifres a été un grand succès. 
En se parant de rose, les bénévoles ont relayé 
le message de prévention pour inciter les 
randonneuses à faire le premier pas.

Du 11 au 20 novembre, le groupe de 
femmes « Histoires de femmes » et la 
Maison de Pays ont proposé une exposition 
des toiles réalisées par des femmes du 
territoire à l’occasion du projet Vénus.



KaDoshi

Cette saison lance de nouvelles perspectives. En effet, 
vous allez pouvoir faire participer vos enfants de 5 à 6 
ans à la pratique du karaté. Parlez-en autour de vous !

Inscription possible jusque décembre. Kadoshi  vous 
accueille en son sein et ne change rien à ses valeurs, 
sa volonté de partager au mieux sa discipline toujours 
dans l’entente, la bonne humeur, l’esprit familial et la 
rigueur malgré tout.

Renseignements : www.kadoshi.fr et Facebook
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maison de pays
Un accès facilité pour les PMR

La Maison de Pays innove pour permettre aux P.M.R. 
l’accès et la visite des diverses expositions : suppression 
de la marche extérieure à l’entrée, pente douce et 
point d’appui latéral à l’intérieur, visite virtuelle des expo-
sitions par écran tactile. Un écran situé au rez-de-chaus-
sée permet à chacun de visiter toutes les expositions,  
« sans bouger de son fauteuil » à son rythme, en zoo-
mant sur les tableaux de son choix.   

Renseignements : www.maison-pays.com

la maison des possibles

La maison des possibles, dans le cadre 
du pôle « Réfléchissons ensemble » vous 
invite à une discussion autour de la dé-
pendance. Le quatrième âge et la vieil-
lesse concernent nombre d’entre nous, 
soit pour un proche, soit  pour lui-même 
à plus ou moins long terme. 

Un film documentaire suisse « Du jour 
au lendemain » sera projeté. Il montre 
avec compassion et tendresse  des 
personnes âgées, pleines d’humour et 
d’espièglerie, qui se battent avec di-
gnité pour demeurer à leur domicile 
malgré leurs très grandes difficultés à 
se débrouiller seules. Cette approche 
nous amènera à partager autour de 
ce sujet et des différentes réponses que 
l’on peut envisager. Nous vous atten-
dons nombreux. 

Renseignements : 06 73 43 24 04

office de Tourisme des balcons du lyonnais 
Pour les touristes, mais pas que ! 

10 bonnes raisons de passer à votre Office de Tourisme : 

+ récupérer l’agenda des festivités trimestriel,
+ déposer les affiches et tracts de vos événements,
+ s’inscrire à une visite guidée,
+ organiser une journée avec votre groupe d’amis,
+ avoir le kit du bon randonneur,
+ acheter votre carte de pêche,
+ proposer des activités originales à vos enfants,
+ dénicher un cadeau 100% local,
+ trouver les bonnes tables ou un gîte du Lyonnais, 
+ emprunter la joelette et bientôt des vélos électriques. 

Renseignements : 04 78 19 91 65 et accueil@otbalconslyonnais.fr
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amis du vieux mornant
Mornant à l’aube du XXI siècle

C’est le livret édité par les Amis du Vieux Mornant en complément 
de l’ouvrage « Mornant en Lyonnais » de 2001 disponible à la Mai-
son de Pays. L’exposition « Médecine du XIX siècle » se prolonge 
jusqu’au 18 décembre en partenariat avec trois musées lyonnais 
(HCL, anatomie, dentaire). 

Les AVM ont repris les travaux du local rue Boiron, contribué à ceux 
de la Vierge de la Madone, et à l’aménagement de la Maison de 
Pays. Assemblée générale des AVM le 18 novembre 14h30 : vous 
serez les bienvenus.

la couleur des blés

En juillet l’association a encore obtenu un vif succès pour la réali-
sation de la moisson et du battage traditionnels, ainsi que la pré-
sentation de nombreux matériels anciens relatifs à notre agricul-
ture locale.

La moisson d’anciennes variétés de blés avec la lieuse attelée 
aux 2 chevaux comtois a été suivie avec beaucoup d’intérêt, de 
même que le travail à la batteuse. Tout cela illustre le souhait de 
présenter à tous, tant aux anciens pour raviver leurs précieux sou-
venirs, qu’aux plus jeunes pour acquérir ces connaissances qui leur 
permettront de se rapprocher de la tradition. 

Autour du repas champêtre, préparé par les sociétaires, la convi-
vialité, la bonne humeur et les échanges se sont prolongés en 
jouissant du spectacle des activités et des jeux. Déjà nous prépa-
rons notre prochaine saison, à laquelle vous pouvez participer en 
adhérant, avec notre matinée « boudin traditionnel » qui se dé-
roulera le 12 février 2017, route de Rontalon dans un local couvert.

cercle des nageurs 
en pays mornantais
un club en pleine croissance  !

Ouvert en 2012, le club comporte désormais près de 
160 adhérents. Le CNPM, Cercle des Nageurs en Pays  
Mornantais, propose des activités du loisir à la compétition : 

+ natation synchronisée les mardis et samedis
+ natation sportive tous les jours sauf le mardi
+ aquadécouverte pour les enfants débutant le samedi
+ perfectionnement pour les adultes le mercredi soir

Un cours de natation loisir pour les adultes le jeudi soir est 
en projet, il ne pourra se maintenir qu’avec un minimum 
de 12 inscrits, nous vous attendons !

Renseignements : cnpmornantais@gmail.com
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amitiés mornant-sapouy

Samedi 8 octobre, la soirée africaine annuelle 
d’Amitiés Mornant-Sapouy(AMS) a rencontré un vif 
succès (160 participants) joyeusement animée par 
Moussa Camara. Merci à tous pour l’aide apportée.

Afin de faire avancer les projets, et pour certains 
de découvrir le Burkina Faso, une petite délégation 
rencontre sur place fin octobre nos amis et parte-
naires de Sapouy. AMS va cette année récupérer 
des livres pour le compte de RECYCLIVRES, entre-
prise éco citoyenne et d’insertion

Renseignements : www.facebook.com/AMS69440
et mornantsapouy.eklablog.fr

association musicale

L’Association Musicale de Mornant a le plaisir de 
vous annoncer l’ouverture de l’atelier « Batucada » 
dirigé par notre nouveau professeur de batterie : 
Aurélien. Cet atelier s’adresse aux ados et adultes (à 
partir de 14 ans). Si vous ne savez pas ce qu’est une  
« Batucada », je vous invite à visiter notre site Internet. 

Les répétitions ont lieu le vendredi de 19h30 à 20h30

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

association mornantaise 
des familles
 
Éducatrice spécialisée, Céline propose un atelier 
ludique pour les enfants de 3 à 5 ans à partir de 
l’outil corporel (le corps en mouvement, la re-
laxation) et créatif (notamment le collage).

Apprendre à être dans son corps et dans le mou-
vement puis accompagner l’enfant dans l’iden-
tification et l’expression de ses ressentis et be-
soins. La relaxation peut permettre un moment 
de pause, sans sollicitations, à l’écoute de soi, 
favoriser la détente et développer l’imaginaire.
Dans un 2e temps, l’outil créatif offre un espace 
de liberté et d’expression de soi avec la matière 
pour se rencontrer, partager en petit groupe et 
s’amuser ! L’AMF propose cet atelier le mercredi 
de 16h45 à 17h30 à la salle Curie à Mornant.

Renseignements : 06 80 47 84 69

partage sans frontières

Noël solidaire en décembre
 
Partage Sans Frontières vous invite à découvrir 
son traditionnel Marché de Noël les 3 et 4 ainsi 
que les 10 et 11 décembre à la Maison de Pays 
de Mornant. 

Vous y trouverez de l’artisanat « d’ailleurs », de 
l’artisanat « d’ici » fait par l’Atelier du Cœur, des 
confitures maison, du café et d’autres produits 
alimentaires Commerce équitable. L’intégralité 
de l’argent récolté sera consacrée au finance-
ment de projets solidaires auprès des popula-
tions défavorisées en Équateur, Bolivie et Pérou, 
ainsi qu’à Madagascar et en Inde.

Samedis 3 et 10 décembre de 14h30 à 18h30
Dimanches 4 et 11 décembre de 11h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h3O.



espace danse
Quatre temps forts pour ponctuer
cette année

À l’automne, la chorégraphe Corinne Lanselle revient pour un 
stage de danse contemporaine proposé les 5 et 6 novembre. 
Puis, viendra la deuxième édition du concours Transmission à 
L’Horme les 21 et 22 janvier. Les participants pourront présenter 
une chorégraphie en danse moderne, classique ou contempo-
raine et bénéficier des conseils du jury. Le 19 mars, nous aurons 
le plaisir d’accueillir des danseurs du pays mornantais et des en-
virons pour tous styles de danses, pour la 9è édition du festival 
Temps Danses. En juin, l’association fêtera ses dix ans d’existence 
lors du spectacle de fin d’année.

emmaüs mornant
valide à l’unanimité son projet de déménagement

Le 6 septembre, les bénévoles d’Emmaüs Mor-
nant, réunis en Assemblée générale, ont adop-
té à l’unanimité le projet d’achat de l’ancienne  
« Quincaillerie Mornantaise », bâtiment bien connu 
des Mornantais. Cette réunion, tenue en présence 
de représentants d’Emmaüs France qui apporte 
son appui au projet, a réuni plus de 94 bénévoles, 
illustrant toute la vitalité locale du mouvement. 

Le projet de déménagement, travaillé de longue 
date par l’équipe dirigeante, est devenu incon-
tournable en raison de l’évolution des règles de 
sécurité, d’accessibilité et de l’éclatement des lo-
caux actuels qui ne permettent plus de fonction-
ner correctement.

aclam

L’ACLAM, répond toujours présente pour apporter 
satisfaction dans les demandes des familles pour la 
saison 2016-2017. C’est ainsi que de nouvelles acti-
vités ont été proposées telles que Danse Show pour 
les enfants et ado, ou que d’autres activités sont 
reconduites : Danses du monde. 

Pour les adultes, il reste encore des places pour les 
danses en couple (débutant le lundi, intermédiaire 
le mardi et confirmé le vendredi soir). Amateurs de 
danses plus chorégraphiées, le modern jazz (mer-
credi) et le cours de cabaret (lundi) peut encore 
vous accueillir. Besoin d’une activité plus tonique et 
cardio ? Le cours de zumba, le jeudi de 19h30 à 
20h30 est fait pour vous ! 

Renseignements : permanence à l’espace culturel 
04 78 44 11 04 - aclam.mornant@orange.fr.
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un autre regard en 
pays mornantais

Depuis 5 ans, nous vous proposons 
des activités dédiées aux personnes 
en situation de handicap : 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 voit  le renouvellement de cette 
activité. Cela permet  de continuer à 
faire vivre le réseau associatif très local 
et de répondre 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



commenT conTacTer la mairie ?

la famille s’agrandit !
 bienvenue à :

2016

BLANDIN Milàn 02/06
SEON Melwenn 04/06
LACOUR Logan 19/06

TCHILINGUIRIAN Marceau 19/06
GOUTTENOIRE Sasha 24/06

BELBACHIR Naël 06/07
NEFF Sofia 24/07

PATOIR DELLA-SCHIAVA 
Maxence 18/08

AUGIER Raphaël 21/08
VIGOUROUX Chloé 31/08

CAYRON Noémie 01/09
SILLAND Eliot 02/09

RICHARD Jules 15/09
MOLL Erin, 16/09

PERNETTE Nathan 23/09
BELLY Lyam 24/09

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

18/06 BOREL Alban et GIMENEZ Typhanie
25/06 VERT Pierrot et  BOURGEOIS Nelly
25/06 PALLUY Jean-Baptiste et MEZAACHE Sarah
02/07 MOREL Mathieu et  CHARBONNIER Renée
13/07 DEYRIEUX Guillaume et  SAUVAGE Stéphanie 
13/07 HOSPITAL Sébastien et MISSUD Marie
22/07 GRANJON Hervé et MAJOLI Lucile
23/07 SEJALON Antoine et LEGRAND Cécile
23/07 PAPALEO Adrien et CONDAMIN Lucile
23/07 BERGEROT Jean-Luc et DEL TOSO Florence
06/08 WATON Laurent et PEYROT Aurélie
10/09 CLAVE Hugo et HUGOL Marion
17/09 PETIT Loïc et DUTEL Clémence
24/09 BARILLOT Thomas et FONTROBERT Emilie
01/10 PREVOST Laurent et RAYMOND Carine

nous avons appris avec tristesse leur décès

07/06 CANDEL André
18/06 BAUDINAT Marcella (née BRAVI)
25/07 CHANTELOUVE René
25/07 DUTEL Yves
05/08 BABIN Bernadette (née SIRAUD)
19/08 PERRIN Louise (née RIGAT)
23/08 BERAUD Jocelyne (née CROS)
09/09 ROUSSEL Guy
11/09 DUMONT Marie 
12/09 PESET Victoria(née LORENZO)
15/09 GIRARD Jean
22/09 BÉDOUCHA Fernande (née BITOUN)
21/09 MEYET Roland

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

@

Un accueil 
adapté aux 
horaires des 
mornantais

Chaque mardi, l’accueil de la mairie propose 
une ouverture élargie jusqu’à 19h15.

24

bloc-noTes

ouverture
élargie
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hommage

Yves Dutel était un homme de terrain, passionné par 
son village natal, proche de la population et attaché 
au patrimoine. Homme de cœur, il a toujours donné 
du temps aux autres : sapeurs-pompiers, brancardier 
de Lourdes, bénévole à la jeunesse mornantaise…

Passionné par l’automobile, il faisait partie des fon-
dateurs du Salon de l’auto de Mornant, et avait tenu 
la carrosserie du village jusqu’au début des années 
2000.

Maire de Mornant de 2008 à 2014, de nombreux 
projets lui tenaient à cœur : la création de la nou-
velle caserne des pompiers, de logements pour les 
personnes âgées… Il était très proche des agents 
communaux et les Mornantais pouvaient le croiser 
chaque matin lors de son fameux «tour de village».

Père de quatre enfants, il aimait voyager avec son 
épouse Nicole. Il était d’ailleurs parti en Roumanie, 
en Angleterre et au Burkina Faso dans le cadre des 
jumelages de la commune.

Il nous a malheureusement quitté le 25 juillet à l’âge 
de 75 ans après une longue maladie.  Ses amis et col-
lègues évoquent pour nous le souvenir d’un homme 
généreux et attentionné.

yves Dutel
un amoureux de Mornant nous a quitté

Témoignages

« Yves était quelqu’un de 
discret, calme et à l’écoute 
des gens. il avait entamé sa 
formation de pompiers à 41 
ans, n’ayant pu le faire avant 
car ne travaillant pas sur la 
commune. c’était un bon 
élément, il avait beaucoup 
de sang-froid et j’appréciai 
d’être avec lui sur les interven-
tions. nous avons également 
partagé des voyages, notre 
engagement pour les bran-
cardiers de Lourdes… il était 
très attentif à ce qui se passait 
à mornant et assistait aux 
séances du conseil municipal 
bien avant son mandat de 
maire. »

Pierre dussurgey, 
ancien pompier et ami

« nous avons partagé 
pendant de nombreuses 
années notre passion pour 
le sport automobile. Yves 
s’occupait de l’assistance et 
on faisait des rallyes dans 
la france entière. c’était un 
grand optimiste, débrouillard, 
qui ne baissait pas les bras 
et était capable de passer 
des nuits blanches à bricoler 
sous le capot. il était farceur, 
aimait faire des blagues, mais 
était également prévenant, 
courtois avec les dames. il 
était d’une grande générosité. »

dominique bajard,
ami passionné d’automobile

« ce que j’ai apprécié avec Yves : 
il était toujours à l’écoute, 
respectueux de chacun, d’une 
grande gentillesse et bien sur le 
tout avec beaucoup d’humour !
il avait le souci de bien faire et 
ne comptait pas son temps.
en somme quelqu’un de bien. »

Gilles Granjon,
adjoint aux finances lors du 
mandat d’Yves dutel
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en Tribunes

Dans quelques jours, nous nous souhaiterons tous  
« Bonne année, bonne santé ».
La santé publique est pour nous un enjeu majeur qui 
dépasse les bonnes intentions du Nouvel An. Le groupe 
«Mornant pour Vous» a souhaité la placer au coeur des 
priorités de l’action municipale en multipliant les initia-
tives sur cette question essentielle qui touche tous nos 
concitoyens. Avec la Mutuelle des Mornantais, la mu-
nicipalité a enclenché une dynamique collective que 
nous devons poursuivre autour des objectifs suivants : 
- permettre l’accès aux soins de tous
- pérenniser et accompagner notre tissu de profession-
nels médicaux
- mener des actions de prévention
- mobiliser les Mornantais en tant qu’acteurs de leur 
santé.
Après « Octobre rose » qui a su mobiliser les habitants, 
le tissu associatif et le monde médical, la municipalité 
doit poursuivre cet engagement qui participe, indis-
pensablement, au lien et à la cohésion sociale.

S’engager sur la question de la santé est une action 
qui se joue à court, moyen et long terme. Ce doit être 
un engagement au quotidien, un choix politique et 
une responsabilité collective.
Parmi les actions engagées, nous devons :
- poursuivre la formation de nos administrés aux gestes 
qui sauvent, jusque dans nos établissements scolaires
- continuer l’équipement de nos espaces publics en 
défibrillateurs
- favoriser l’installation et la diversification de notre offre 

médicale
- organiser des évènements grand public de sensibili-
sation à la question des comportements à risque
- accompagner ceux qui portent des grandes causes 
en matière de santé
- nouer des partenariats avec les opérateurs de pré-
vention
- mettre le CCAS au coeur des actions de santé
- sensibiliser la population à l’importance des dépis-
tages et des examens préventifs.
Impossible d’être exhaustif tant le sujet et les enjeux 
sont vastes. Mais chacun doit être pleinement res-
ponsable sur cette question. Vous pouvez compter sur 
notre engagement et notre détermination à vos côtés.

Le groupe « Mornant pour Vous » vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année, car les bons moments 
doivent eux se consommer sans modération.

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

Sur notre territoire, la politique en matière de trans-
ports fonctionne à contrario de toutes les exigences 
environnementales, en privilégiant le tout voiture ou 
le tout camion, et en ignorant les besoins des habi-
tants. Les horaires des cars du Rhône ont été revus à 
la baisse : il n’est plus possible de se rendre à Lyon en 
milieu de matinée ou d’après¬-midi. La Délégation 
de service public est coûteuse pour le Conseil Dépar-
temental et insatisfaisante pour les usagers.
 D’autre part, les infrastructures nécessaires à l’utilisa-
tion du rail manquent cruellement, freinant son utilisa-
tion (parkings et cadencement insuffisants).
Dans le même temps, le gouvernement et les collecti-
vités territoriales ont décidé de financer le groupe Vin-
ci pour construire une DEUXIÈME autoroute (payante) 
parallèle à celle qui existe déjà (gratuite) ! La Région 
à même voté une subvention de 131,6 millions d’eu-
ros afin de boucler son financement. Cela représen-
terait presque 800 millions d’euros d’argent public.
Contre ce gaspillage d’argent public, contre la des-
truction de terres agricoles, pour renforcer la lutte 
contre les dérèglements climatiques, une fête des op-
posants à l’A45 à eu lieu le 18 Septembre et a rassem-
blé près de 2000 personnes sur un lieu symbolique : 

une ferme mornantaise qui serait traversée par l’auto-
route. Nous appelons tous les élus à se mobiliser réel-
lement pour la défense de ce territoire et contre ce 
projet du passé. L’heure doit être aux changements 
de mode de transports pour répondre aux grands en-
jeux climatiques de notre planète.

Au Conseil Municipal :
Claudine Thiry a décidé, pour raisons personnelles, de 
démissionner. Elle laisse sa place au suivant dans la 
liste Agir ensemble pour Mornant : Yves Delorme. C’est 
l’occasion de rappeler les contraintes qui pèsent sur 
les élus de notre équipe : peu de considération de la 
part de l’exécutif quant au rôle des conseillers muni-
cipaux, réactions parfois excessives de la part de la 
majorité à nos interventions.. Pourtant, sans un réel es-
pace de parole  laissé à l’opposition, il n’y a pas de 
démocratie !

contact@agir-ensemble-mornant.fr
MaRC DELoRME, MaRIE-Jo GUInanD, 
BEnJaMIn LaUGInIE, anDRé RULLIERE, 

CLaUDInE THIRY ET MaRIE YUSTE

a45 : LES éLUS DoIVEnT SE MoBILISER

La SanTé, C’EST ToUTE L’annéE

Le groupe mornanT pour vous

Le groupe agir ensemble pour mornanT
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permanences
en mairie

associaTion TuTelaire Des maJeurs proTégés (aTmp) 
Chaque jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

avocaTs
4e vendredi du mois de 9h à 12h
Sans rendez-vous

conciliaTeur
1er jeudi du mois de 9h à 12h
3e jeudi du mois de 14h à 17h30
Uniquement sur rendez-vous au 04 79 44 00 46

carsaT
1er et 3e mardi du mois de 9h à 12h
Uniquement sur rendez-vous au 04 27 82 23 50

cenTre D’informaTion, conseil eT accueil Des salariés (cicas) 
2e mardi du mois de 8h45 à 12h de 13h30 à 16h45
Uniquement sur rendez-vous au 0820 200 189

écrivain public
2e vendredi du mois de 9h à 11h30
Sans rendez-vous

ligue conTre le cancer
2e vendredi du mois de 10h à 11h30
Sans rendez-vous

msa (sécuriTé sociale agricole)
1er et 3e vendredi du mois de 9h à 12h
Uniquement sur rendez-vous au 04 78 50 39 24

urbanisme
Chaque mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Sans rendez-vous



Little Mornant Market

samedi 3 décembre 
à partir de 13h30 gymnase de la Tannerie

Téléthon
samedi 3 décembre 
de 14h à 22h, gymnase de la Tannerie et boulodrome

Marché de Noël
les 3-4 et 10-11 décembre - partage sans frontière
14h30-18h30, Maison de Pays

Concert de Noël
vendredi 16 décembre - association musicale
à 20h30, boulodrome Jean Palluy

Spectacle pour enfants
mercredi 21 décembre - bibliothèque louis calaferte
à 16h, salle des fêtes Noël Delorme

8 décembre
Jeudi 8 décembre 
à partir de 17h, place de la Liberté

Little Mornant Market
Dimanche 4 décembre 
de 10h à 18h, place Saint-Pierre

Vos écrivains se livrent
Dimanche 4 décembre 
de 10h à 17h, mairie de Mornant

Et pour préparer Noël, 
les commerçants de Mornant ne manquent pas d’idées...

Consommer local, c’est le bon sens !


