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NUMéros UtiLes

 

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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à domicile
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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

CoMMerçaNts
artisaNs

PMe
serviCes

Cette Page est PoUr voUs  !

Montrez votre savoir-faire, vos produits, 
vos atouts, annoncez une animation, 

une promotion, un événement, 
indiquez vos accès, vos horaires...

et CoMMUNiqUez 
sUr 2700 boites aUx Lettres  !

04 78 19 91 75

evenementiel@ville-mornant.fr

retrouvez votre commune 
sur vos réseaux favoris !



@villedemornant

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

retrouvez votre commune 
sur vos réseaux favoris !
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C’est en tonne le poids des déchets verts collectés 
par la déchèterie de Mornant en 2016.

Tonte, désherbage, élagage... les déchets orga-
niques représentent près d’un tiers des déchets 
collectés par la déchèterie de Mornant. Ces derniers 
sont intégralement évacués vers des plateformes 
de compost destinées à produire du terreau 100% 
naturel. 

En raison des différents polluants émis, dont des par-
ticules fines, nous vous rappelons que le brûlage des 
déchets verts est formellement interdit. 

C’est le taux de repas préparés et cuisinés sur 
place par l’équipe du restaurant d’enfants 
municipal de Mornant (reMM).

En 2016, le REMM a réalisé 104 500 repas pour nourrir 
les enfants des écoles du Petit Prince, du Puits de la 
Forge et de certains villages alentour. 

Chaque jour de la semaine, 5 plats élaborés par 
le chef de cuisine sont proposés : une entrée, une 
viande ou un poisson, des légumes ou des féculents, 
un produit laitier, un fruit ou un dessert.

Pour proposer des repas de qualité aux enfants, le 
REMM tend à privilégier les produits frais, les produits 
locaux, bio et les produits de saison.

C’est le taux de participation obser-
vé lors du premier tour de l’élection 
Présidentielle à Mornant.

Le 23 avril dernier, à l’occasion du 
premier tour du scrutin Présidentiel, 
3758 électeurs Mornantais ont pris 
part au vote, tandis que 710 se sont 
abstenus.

Le chiffre de la participation est supé-
rieur de plus de 6 points à la moyenne 
nationale (77,77%).

Emmanuel Macron, François Fillon, 
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon 
ont formé, dans cet ordre, le quatuor 
de tête. Ils totalisent à eux quatre plus 
de 85% des suffrages exprimés. Les 
votes blancs et nuls atteignent 1,83%, 
un chiffre qui se situe très légèrement 
au-dessus de la moyenne nationale. 

Au second tour, le taux de participa-
tion a baissé très légèrement attei-
gnant 82,15%, score tout de même 
très supérieur à la moyenne nationale 
(74,5%)

76% 

84,11% 
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ageNda

dimanche 11 et 18 juin

elections législatives
Les quatre bureaux de vote 
Mornantais seront ouverts 
de 8h à 18h.

samedi 24 juin

Fête de la musique 
organisée par l’association 
musicale place de la Liberté 
à partir de 17h.

Jeudi 13 juillet

Fête du village organisée 
au Clos Fournereau à partir de 14h. 
Feu d’artifice suivi d’un bal populaire 
à 22h. 

JUiN

Vendredi 9 juin
Fête du Puits de la Forge 
organisé par l’école du Puits de la 
Forge à partir de 16h

soirée théâtre organisée par 
l’ACLAM à 19h à la salle Jean Carmet

Samedi 10 juin
Pique-nique organisé par la Maison 
des Possibles sur la place de la Liberté  
à partir de 12h

Fête de l’école maternelle
organisée par le groupe scolaire 
le Petit Prince au Clos Fournereau
Concert organisé par l’association 
musicale au boulodrome Jean Palluy 
à partir de 18h30

Du 16 au 18 juin 
10 ans de l’école de cirque
organisée par l’école de cirque 
au Clos Fournereau

Samedi 17 juin 
démonstration de karaté
organisée par l’association Kadoshi 
à 14h au gymnase de la Tannerie

Dimanche 18 juin
gala toutes danses organisé par 
l’ACLAM à 14h à la salle Jean Carmet

Lundi 19 juin
don du sang organisé par les 
Donneurs de Sang à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 8h30 à 11h30 et de 
16h à 19h

Samedi 24 juin
Fête de la musique organisée 
place de la Liberté à partir de 17h

Dimanche 25 juin
spectacle de fin d’année 
organisé par l’Espace Danse
à 10h30 et 14h à la salle Jean Carmet

Mardi 27 juin
Concert estival organisé par l’IMPro  
à 19h30 à l’IMPro

Vendredi 30 juin
Fête de l’école élémentaire
organisée par le groupe scolaire le 
Petit Prince à partir de 15h30

JUiLLet

Les 1er et 2 juillet
Jumbo sidecar organisé par 
l’amicale sidecariste de France
au Gymnase de la Tannerie 

Dimanche 2 juillet 
4e édition «Faites du tennis»
organisée par Mornant 
Tennis à partir de 9h30

Lundi 3 juillet 
Conseil municipal
à 20h, salle du conseil en mairie

Samedi 8 juillet
inauguration de l’exposition 
« Feyzin, mémoire d’une 
catastrophe » organisée par 
les Amis du vieux Mornant 
à la Maison de Pays à 17h

Jeudi 13 juillet 
Fête du village organisée 
au Clos Fournereau à partir de 14h. 
Feu d’artifice suivi d’un bal populaire 
à 22h. 

Lundi 17 juillet
don du sang organisé par les 
Donneurs de Sang à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 16h à 19h

Vendredi 21 juillet 
Concours d’été organisé 
par l’Amicale Boule Mornantaise 
à 18h au boulodrome Jean Palluy

Mardi 25 juillet
défi run amazone accueilli par 
l’association Fééminité sur la place de 
la Liberté à partir de 17h. Animation 
musicale et petite restauration sur 
place.
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22 Mars
sigNatUre 
d’UNe CoNveNtioN 
de raPPeL à L’ordre

La municipalité et Marc Cimamonti, procureur de 
la République, en présence de Monsieur Michaël 
Chevrier, sous-préfet chargé de mission, ont signé 
une convention permettant au maire de rappeler 
leurs obligations aux personnes dont le compor-
tement peut porter atteinte au bon ordre public 
(nuisances par des groupes isolés, dégradations 
d’équipements communaux et de lieux publics…).

8 avriL
hoMMage à JeaNNe bardey,
derNière éLève de rodiN

À l’occasion du 100e anniversaire de la mort de 
Rodin, les Amis des Arts de la région de Mornant 
ont souhaité mettre à l’honneur Jeanne Bardey, 
dernière élève de Rodin ayant vécu à Mornant 
dans la fameuse « maison bretonne ».
Une plaque commémorative a été dévoilée lors 
d’une cérémonie d’hommage à l’artiste durant la-
quelle les élèves des cours de dessin des Amis des 
Arts ont pu exposer leur réalisation : une fresque 
splendide consacrée à Jeanne Bardey et son 
mentor.

22 Mars
deUx CoLLégieNs 
MorNaNtais toP CheFs !

Pour mettre à l’honneur les savoir-faire et talents 
des collégiens du Rhône, le Département a orga-
nisé en mars dernier un grand concours culinaire 
à Saint-Georges-de-Reneins. Pour cette première 
édition, les finalistes devaient réaliser en binôme 
deux plats à base de produits locaux. Le jury, 
présidé par le grand chef Christophe Marguin, a 
récompensé le travail de Justine Riboud et Lucas 
Bonnefoy du collège Pierre de Ronsard.
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14 avriL
Le viN de retoUr à MorNaNt

Le Domaine de Prapin fait revivre la viticulture à Mornant en plantant un hectare de Gamay au dessus du 
Jonan. Le vin et Mornant, c’est une longue aventure... Au 18è siècle, 400 ha de vignes recouvraient le 
paysage avant de disparaitre quasi totalement au 21è siècle. Cet hectare planté relance l’exploitation de 
la vigne à Mornant. Il bénéficiera de l’AOC Coteaux des Lyonnais.

11 Mai
La ChaMbre des Métiers 
et de L’artisaNat 
eN visite à MorNaNt

Jeudi 11 mai, à l’initiative de la municipalité, les com-
merçants et artisans de Mornant ont reçu la visite d’une 
délégation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
emmenée par leur président Alain Audouard.  
Ce dernier a pu constater le dynamisme économique 
Mornantais, échanger sur la thématique de la transmis-
sion des commerces et proposer un accompagnement 
personnalisé aux acteurs économiques locaux.

13 avriL
10 JoUrs saNs 
éCraNs ?

Dans le cadre du « Prix du Coin », la 
bibliothèque municipale Louis Calaferte 
a proposé un défi « 10 jours sans écrans » 
aux élèves des écoles du Petit Prince et 
du Puits de la Forge. 10 jours sans céder 
aux sirènes des tablettes, ordinateurs 
ou téléviseurs... Pour conclure le défi, 
les classes participantes ont été invitées 
au spectacle des frères Duchoc « Vous 
voulez rire ? » à la salle des fêtes Noël 
Delorme.
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Participation citoyenne 
Devenez acteurs de votre sécurité aux côtés 
de la brigade de gendarmerie de Mornant

Fête du village
Ce soir... c’est soirée disco !

vie éco 
La Coworquie, 
votre espace 
de travail partagé 
à Mornant

Ouvert 24h sur 24 et 7j sur 7,
 la Coworquie permet aux tra-
vailleurs indépendants du Pays 
Mornantais de bénéficier de 
nombreux équipements (salles 
de réunion, espace détente, 
outils d’impression, bureautique, 
vidéo-projecteur…) et de ren-
contrer un réseau de profes-
sionnels aux statuts et 
aux besoins variés. 

Luc vous accueille tous les jours 
à partir de 8h30 et vous propo-
sera même les lundis matins un 
« Petit déjeuner partagé » entre 
8h30 et 10h00.

Renseignements : 
hello@la-coworquie.org
06 75 65 02 06

Jobs d’été
Quatre jeunes 
au service des 
Mornantais cet été

Pour aider les étudiants à 
financer leurs vacances ou leurs 
études, la commune a recruté 
pour l’été deux Mornantais 
pour renforcer les équipes 
administratives et deux autres 
pour participer, avec les 
services techniques, à l’entre-
tien et l’embellissement des 
espaces publics du village.

eN breF

Le dispositif de participation citoyenne a été retenu par la mu-
nicipalité dans le cadre de son plan de prévention et de lutte 
contre la délinquance. Cette démarche, encadrée et coor-
donnée par la brigade de gendarmerie de Mornant, encou-
rage les Mornantais à adopter une attitude solidaire, vigilante 
et bienveillante au sein de leur quartier. 

Il est nullement question de dénonciation ou de réglement de 
querelles de voisinage, mais bien de signaler à la gendarmerie 
tout fait particulier ou tout comportement inhabituel constaté 
dans son secteur. Pour mettre en oeuvre ce dispositif, la com-
mune invite les Mornantais souhaitant devenir «référent» à se faire 
connaître auprès de l’agent de surveillance de la voie publique. 

Devenez référent en contactant  : 
police-municipale@ville-mornant.fr - 04 78 44 00 46

Pour lancer les vacances, le comité des fêtes vous propose 
une grande soirée disco à l’occasion de la fête du 13 juillet ! 
Pattes d’ef, talons compensés, perruque... déguisez-vous pour 
remporter le concours de sosie ou devenir la star du dance-
floor. Un programme attend toute la famille dès 16h au Clos  
Fournereau.



Commerces
Changement 

de propriétaire 
«Karine coiffure»

Depuis le 1er avril et après plus 
de 20 ans passés à chouchouter 
les cheveux des Mornantaises et 

des Mornantais, Karine Coiffure 
a passé le ciseau à Pauline 

Fillion. Le salon « Un moment 
pour soi » vous accueille dans le 
même état d’esprit :  profession-
nalisme, disponibilité et écoute.

exposition
« 4 janvier 1966 : 
mémoire d’une 

catastrophe »

Le 4 janvier 1966, une fuite de 
propane dans l’une des sphères 
de stockage de la raffinerie de 

Feyzin engendre une série d’ex-
plosions gigantesques.

Pour commémorer les 50 ans de 
la catastrophe, le Musée des 
Sapeurs-Pompiers de Lyon et 

du Rhône et les Amis du Vieux 
Mornant vous invitent à visiter 
l’exposition « 4 janvier 1966  : 

mémoire d’une catastrophe à 
Feyzin » à la Maison de Pays du 

3 juillet au 3 septembre. 

9

Le 13 mai dernier, la commune, en partenariat avec l’UNASS 
69, a souhaité proposer aux Mornantais une matinée d’initiation 
gratuite aux gestes de premiers secours.  

Ainsi, une quarantaine de participants a pu se former aux gestes 
à réaliser en cas de malaise grave ou d’arrêt cardiaque. Ils ont 
été sensibilisés aux comportements à adopter en cas d’atten-
tats par Marion Dhers, infirmière au SAMU69. Depuis 2011, plus 
de mille Mornantais  ont été initiés gratuitement aux gestes qui 
sauvent et à l’utilisation des défibrillateurs. 

Un geste simple peut sauver une vie... formez-vous ! 

Premiers secours
Une population sensibilisée 
et initiée aux gestes de premiers secours 

Samedi 24 juin, sur la place du village, l’Association Musicale et 
la commune vous proposent une fête de la musique rythmée 
et familiale. Au programme dès 17h15 : chorale des enfants, 
concerts de l’atelier Rock, de l’atelier Funk, de l’atelier Batuca-
da et du groupe ZoeBacTaBass.

Musique
La fête de la musique lance votre été !
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budget primitif 
2017, une année charnière et pleine de promesses

En dépit de la diminution constante des dota-
tions de l’état, grâce à une saine gestion et une 
part d’audace, nous maintenons le cap.

En 2017, nous créerons un fonds de dotation, 
l’un des tout premiers pour une commune en  
Rhône-Alpes. Il s’agit d’une démarche inno-
vante alliant fonds publics et fonds privés, sur la 
base du mécénat. Il servira à financer et permet-
tra à tous les Mornantais de bénéficier de grands 
projets culturels, artistiques, sportifs, solidaires ou 
patrimoniaux.

La troisième année du mandat, c’est aussi le 
temps où commencent à sortir de terre les pre-
mières réalisations. Ainsi, fin 2017, enfants, pa-
rents, associations et agents du service scolaire 
pourront bénéficier, conformément à notre en-
gagement, d’un magnifique outil pour s’épa-
nouir pleinement avec la mise en service du 
pôle enfance. 

Parce que Mornant est une ville dynamique où 
foisonnent les projets, elle attire chaque année 
un peu plus les familles. Si nous mettons tout en 
oeuvre pour protéger notre village du béton, 
nous accueillons d’un bon oeil et accompa-
gnons les projets respectueux du village permet-
tant à chacun, en fonction de ses moyens, de 
trouver un logement adapté.

Je vous invite à travers ce magazine à prendre 
connaissance de nos choix de gestion et des 
grandes orientations des finances communales 
pour l’année 2017.

La troisième année du mandat est toujours un peu 
particulière. elle est un carrefour de choix et de 
projets. 

À mi-mandat, il faut savoir se poser les bonnes 
questions : où en est l’endettement de la com-
mune ? Peut-on maintenir notre stratégie d’in-
vestissement pour le long terme ? Les dépenses 
sont-elles parfaitement optimisées ? Où doit-on 
consentir davantage d’efforts de gestion ?

Nous nous sommes donc largement interrogés sur 
nos moyens d’action à l’occasion de la prépa-
ration du budget 2017. Et nous avons trouvé des 
réponses et des solutions pour continuer à déve-
lopper notre beau village et à préserver ce cadre 
de vie que nous chérissons tant.

Tous les voyants sont au vert et l’endettement de 
la commune diminue. Il atteint 682 euros par ha-
bitant en 2016 contre 811 euros en 2015, soit une 
baisse de près de 16% !

Pascale daniel
adjointe 
aux finances 
et aux moyens 
généraux

0%
2017 n’échappera pas à la règle. Cette année encore, 
les taux votés par le Conseil Municipal (taxe d’habi-
tation et taxes foncières) n’ont pas été augmentés. 

seules les bases du calcul d’imposition (correspon-
dant à la valeur locative des habitations) ont été, 
comme chaque année, réévaluées par l’état.

Les taux d’imposition communaux n’augmenteront pas !
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Cadre de vie tranquillité 
publiqueenfance

4 210 000 
euros 

140 000
 euros 

1 810 000 
euros 

entretien et 
embellissement 
du village
Une dizaine d’agents par-
ticipent quotidiennement 
à l’entretien, l’aménage-
ment et la propreté des 
espaces publics.

Construction 
d’ateliers 
municipaux
Un appel d’offres pour 
la construction des futurs 
ateliers techniques com-
munaux sur le site de la 
Grange-Dodieu sera lan-
cé d’ici la fin de l’année. 

Parcs 
et hameaux
Pour améliorer la qualité 
de vie de tous les Mor-
nantais, la municipalité 
a lancé un plan parcs et 
hameaux. Un projet de 
requalification de l’es-
pace Mayne/Donzel est à 
l’étude. Ce site deviendra 
un lieu de détente et de 
loisirs dans un cadre de 
verdure préservée.

Chambry-boiron
Les travaux d’aménage-
ment des espaces publics 
de la rue Jean Palluy ont 
débuté.

Plan de prévention 
et de lutte contre 
la délinquance
En 2017, la commune s’est 
engagée dans un plan 
de prévention et de lutte 
contre la délinquance en 
déployant un dispositif de 
participation citoyenne, 
en mettant en place 
un plan communal de 
sauvegarde, ainsi qu’en 
installant un dispositif de 
vidéoprotection pour 
favoriser la résolution des 
enquêtes judiciaires.

Proximité 
et terrain
Un agent de surveillance 
de la voie publique, en 
lien direct avec la gen-
darmerie et la population, 
pilote sur le terrain les 
actions de préventions 
nécessaires au main-
tien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité 
publique.

Un pôle enfance,
pour répondre aux 
besoins des familles
D’ici la fin de l’année, les 
familles, enfants, acteurs 
scolaires et associatifs 
bénéficieront d’un équi-
pement flambant neuf de 
600 m2. 
 

Un accueil 
périscolaire 
de qualité
Chaque jour en moyenne, 
650 enfants sont accueil-
lis et encadrés par une 
équipe périscolaire de 30 
animateurs.

 

des outils 
modernes 
dans les classes 
En septembre 2017, 
quatre nouvelles classes 
seront équipées de 
tableaux interactifs.

 

bien manger au 
reMM
Chaque jour, le restaurant 
d’enfants élabore des 
menus variés et de qualité 
privilégiant les produits 
frais, locaux, bio et de 
saison.
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E

sport, culture
loisirs

330 000
euros 

Un agent dédié 
à la promotion 
du sport 
La commune emploie un 
éducateur physique et 
sportif qui intervient dans 
les classes et anime des 
ateliers périscolaires.

soutien au tissu 
associatif 
La commune subven-
tionne de nombreuses as-
sociations. Ces dernières 
bénéficient également 
d’un guichet unique, de 
prêts de matériels et de 
mise à disposition de salles 
ou d’équipements com-
munaux.

des évènements 
de qualité pour 
toute la famille
La commune propose 
plus de 40 manifestations
par an pour permettre 
à tous d’accéder à la 
culture, aux sports et aux 
loisirs.

bibliothèque 
Louis Calaferte
La bibliothèque dispose 
d’un fonds documentaire 
régulièrement renouvelé, 
de 23 500 livres.

administration 
générale

solidarité

3 585 000
euros 

130 000 
euros 

optimiser 
les dépenses de 
fonctionnement
Conséquence d’un travail 
de prospective entamé 
en début de mandat et 
d’une gestion optimisée 
des dépenses de fonc-
tionnement, les charges 
de personnel 2017 (2 241 
450 euros) sont en baisse 
de 5% par rapport à 2016.

L’ensemble des
services municipaux 
oeuvre pour contenir les
dépenses tout en main-
tenant un haut niveau de 
qualité de service public.

entrenir
les équipements 
communaux
La commune possède de 
nombreux bâtiments et 
équipements publics qu’il 
faut entretenir et réparer 
afin de les transmettre aux 
générations futures (mai-
rie, bibliothèque, Maison 
de Pays, tour du Vingtain, 
gymnases, stades, écoles, 
salles communales, bâti-
ment de la poste, cime-
tière…).

des aides pour les 
Mornantais 
Le responsable du CCAS 
reçoit les Mornantais pour 
les aider, les conseiller 
et les orienter dans leurs 
démarches. Il travaille en 
lien étroit avec tous les 
partenaires du secteur 
notamment avec les dif-
férents office HLM pour les 
demandes de logement.

Le CCAS verse des aides 
financières à ceux qui en 
ont le plus besoin (secours 
d’urgence et bons ali-
mentaires) mais aussi aux 
familles avec l’aide aux 
classes découvertes et le 
passeport junior.

des actions 
et de la prévention
Le CCAS mène tout au 
long de l’année des 
actions de sensibilisation 
et de prévention santé 
(dépisatge cancer du 
sein, Téléthon...) et agit en 
direction des personnes 
âgées (voyage sénior, 
repas des aînés, colis de 
Noël...).
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10,425 M€
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1,125 M€

1,410 M€ 3,021 M€
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0,797 M€

2,651 M€
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autres 
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Consultez le compte administratif 2016 
et le budget primitif 2017 
sur le site internet de la commune 
www.ville-mornant.fr

Les chiffres 
clefs du 
budget 2017
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Le 2 avril dernier, à l’occasion  
de la finale de France Tirs 2017 
au boulodrome départemen-
tal de Dardilly, Brendan  Bin 
du CFB de Mornant est deve-
nu Champion de France des 
moins de 15 ans de tir de pré-
cision. 

Il succède au palmarès à 
Baptiste Dangas… un autre 
grand talent Mornantais, sacré 
champion de France en 2016. 
 

Dimanche 4 juin, lors de la troi-
sième édition du Slalom régio-
nal de Mornant, une centaine 
de pilotes ont livré une course 
contre la montre passionnante 
dans le dédale de la zone 
d’activités des Platières. 

Les passionnés de sports mé-
caniques et les simples curieux, 
ont pu assister à ce grand spec-
tacle ! 

Depuis le 20 mars, le réseau 
Cars du Rhône a rejoint les 
autres réseaux gérés par le SY-
TRAL (TCL, Libellule...)dans l’ère 
de la billettique sans contact 
avec la mise en place de la 
carte OùRA!. 

Cette carte permet aux usa-
gers de voyager sur plusieurs 
réseaux (TCL, Libellule, cars du 
Rhône) et peut être rechargée 
avec les titres de votre choix : 
abonnements, carnets, tickets 
à l’unité.

sport boules
Un Mornantais 
champion de France

sport automobile
Troisième édition du 
Slalom de Mornant

Cars du rhône
La carte OùRA! est 
arrivée

La commune de Mornant recherche des partici-
pants de tous âges pour un projet exceptionnel : 
reconstituer grandeur nature le tournage d’un 
péplum.

Ce spectacle participatif, qui s’inspire largement 
des productions du célèbre parc d’attractions 
du Puy du Fou, sera présenté le 1er juillet 2018 à 
Mornant, au Clos Fournereau.

Nul besoin d’être comédien, musicien, couturier 
ou décorateur pour contribuer à cette grande 
aventure cinématographique et historique. Seule 
votre envie compte !

informations et inscription :
04 78 19 91 78 - evenementiel@ville-mornant.fr

événement
Participez à une grande 
aventure : le tournage 
d’un péplum à Mornant !



voyage sénior
Une réunion pour 
préparer le séjour

En partenariat avec l’ANCV, 
le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale propose aux 
personnes âgées de 60 ans et 
plus ou 55 ans en situation de 
handicap, un voyage orga-
nisé (hébergement, visites et 
restauration) à petit prix à Vil-
liers-Le-Lac dans le Doubs du 9 
au 16 septembre. Une réunion 
d’information aura lieu le 9 
juin à 14h en mairie.

informations :
04 78 44 00 46

Coup de coeur
Le sourire de Laly

L’association «Le sourire de 
Laly» est née d’une belle 
rencontre entre les 6 quadeurs 
du défi téléthon 2016, Laly et 
ses parents. Laly a effectué les 
derniers mètres en quad aux 
côtés de Sébastien Flachy, 
Président de l’association, lors 
de leur arrivée au gymnase de 
la Tannerie. Elle a 5 ans et est 
atteinte de la maladie de Rett. 

Pour aider ses parents à finan-
cer les soins médicaux onéreux 
mais indispensables et soute-
nir le combat de Laly contre 
cette maladie, un élan de so-
lidarité du groupe de pilotage 
du téléthon est à l’origine de la 
création de l’association.
Vous pouvez adhérer et contri-
buer au soutien de Laly et ses 
parents.

Adhérer, donner, se renseigner : 
lesouriredelaly@yahoo.fr
facebook.com/sourirelaly
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soLidarité

Toute l’année, la maison de Retraite accueille les personnes âgées 
du territoire en long séjour, en séjour temporaire et en accueil de jour. 
Les séjours temporaires, allant d’une semaine à trois mois, ont plu-
sieurs objectifs : se reposer lors d’un épisode de fatigue, rompre 
l’isolement, accueillir ponctuellement le conjoint d’une personne 
hospitalisée, ou un parent pour sécuriser ses enfants lors de départ 
en vacances. Ce séjour permet aussi la découverte de la vie de la 
maison de retraite avec ses activités et son personnel au service des 
résidents. Il contribue à créer des liens afin de mieux préparer une 
éventuelle entrée définitive ultérieure.

Pour compléter son offre d’accueil en direction des résidents non 
permanents, la Maison de retraite de Mornant propose aussi, depuis 
2015, un accueil de jour.. Les personnes passent une demi-journée 
ou une journée complète dans l’établissement et regagnent leur 
domicile en fin de journée. C’est une alternative à l’entrée définitive 
en long séjour.

Renseignements :
04 78 19 90 90 - temporaire@ehpad-mornant.com

Maison de retraite de Mornant
Accueil temporaire et accueil de jour

repas des aînés
Twist, karaoké et Yéyés pour nos aînés 

Samedi 22 avril, Julie Guinand, conseillère déléguée aux ainés et les 
élus du conseil municipal ont accueilli quelque 300 séniors âgés de 
70 ans et plus. Comme chaque année, le gymnase de la Tannerie 
avait été spécialement aménagé et décoré pour recevoir le tradi-
tionnel « repas des aînés ». Grâce au groupe de musique présent 
sur la petite scène, les «Yéyés» ont accompagné les participants 
durant tout le repas. Convivial, festif et chaleureux, il s’est conclu 
par quelques pas de twist et un mémorable karaoké !
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Lundi 8 mai, Céline Dhulst, principale du collège Pierre de 
Ronsard, le colonel Patrick Bourinet du SDMIS et le maire de 
Mornant ont remis à 34 collégiens Mornantais les diplômes de 
cadets de la sécurité civile au terme d’une cérémonie em-
prunte de solennité et d’émotion.

Tous ont suivi tout au long de l’année scolaire différents mo-
dules pratiques (citoyenneté, prévention, secourisme…) dis-
pensés par leurs enseignants et les Sapeurs-Pompiers du SDMIS. 

Objectifs de ce dispositif : sensibiliser les jeunes générations 
aux comportements de prévention, développer un sens ci-
vique chez chacun d’entre eux et favoriser leur engagement 
ultérieur au sein des forces de sécurité civile.

Site pilote, le collège Pierre de Ronsard de Mornant était le 
seul établissement du Département du Rhône à bénéficier 
de cette expérience qui devrait progressivement s’étendre à 
l’ensemble des collèges Français.

La commune de Mornant et le CCAS souhaitent 
étendre ses actions en développant  une politique 
innovante en direction de la jeunesse. 

Dans le cadre de la «solidarité réciproque», la 
municpalité souhaite développer un dispositif en 
direction des jeunes mornantais pour les soutenir 
dans leurs projets (achat d’un véhicule, permis de 
conduire, projet humanitaire ou associatif...). Son 
principe est simple : « la commune te donne, tu 
donnes à ta commune ». 

Ce « coup de pouce » proposera une aide financière 
à des jeunes ayant un projet personnel à défendre. 
 
En contre-partie, ces derniers s’engageront à réali-
ser des missions d’intérêt général encadrées par les 
services communaux (aide lors de manifestation, 
entretien des espaces verts...)..

Ce dispositif innovant entre dans le cadre d’un dis-
positif porté et financé par le Centre Communal 
d’Action Sociale. Il sera mis en place fin 2017.

Collège Pierre de ronsard
Des collégiens cadets de la sécurité civile

solidarité réciproque
«Coup de pouce pour la jeunesse», la solidarité gagnant-gagnant !

baby-sitting
Une formation 
pour les jeunes 
Mornantais

Le baby-sitting est un des petits 
boulots les plus répandus et les 
plus pratiques pour financer ses 
loisirs. Mais parfois, par manque 
d’expérience, les baby-sitters 
peuvent se trouver un peu dé-
pourvu(e)s dans certaines situa-
tions...

Pour proposer une solution de 
garde ponctuelle, fiable et sécu-
risante aux familles Mornantaises 
et apporter les connaissances 
nécessaires aux baby-sitters, la 
commune de Mornant envi-
sage de mobiliser ses ressources 
(réseau d’assistante maternelle, 
agent d’accueil périscolaire, au-
xilière de puériculture) pour pro-
poser une formation de baby-sit-
ter ouverte aux jeunes de 16 à 20 
ans.

Ce projet original et innovant est 
en cours d’élaboration. Il pourra 
être proposé aux familles Mor-
nantaises d’ici la fin de l’année.

JeUNesse



ambroisie
L’été, période 
de tous les 
dangers pour 
les personnes 
sensibles

La commune de Mornant 
poursuit ses efforts pour 
lutter contre l’ambroisie, une 
plante invasive et haute-
ment allergisante.

Le service communal 
« espaces verts » se mobilise 
et traite l’ambroisie sur l’en-
semble du territoire com-
munal. Toutefois, l’efficacité 
de son action dépend aussi 
directement de la mobilisa-
tion de tous les acteurs (in-
tercommunalité, entreprises, 
agriculteurs) et notamment 
des citoyens.

Les allergies provoquées par 
le pollen d’ambroisie sont 
généralement tardives : elles 
commencent vers la mi-
août et peuvent continuées 
jusqu’en octobre, avec un 
maximum d’intensité en 
septembre.
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Cadre de vie

Mornant a connu de grands changements démographiques lors 
des dernières décennies. Autrefois rurale, la commune est au-
jourd’hui un territoire périurbain qu’il faut adapter, protéger et 
mettre en valeur. Pour ce faire, la municipalité mène une politique 
responsable et durable de valorisation du cadre de vie dont le 
fleurissement est le symbole.

Chaque année, au printemps puis à l’automne, le service com-
munal « espaces verts » plante près de 8 000 fleurs. Géranium, 
Surfinia, Bégognia, Dalya... Toutes ces fleurs, toutes ces couleurs 
égaient notre quotidien. Mais l’embellissement du village est 
l’affaire de tous et chacun peut aussi y contribuer en fleurissant 
ses fenêtres, son balcon ou son jardin. 

Pour renforcer et animer cette politique d’embellissement du 
village par le fleurissement, la municipalité invite les Mornantais 
à s’inscrire à la troisième édition du concours de fleurissement.

Comme chaque année, un jury composé de professionnels,  
d’élus et de volontaires sillonnera le village et évaluera les créa-
tions au début du mois de juillet. L’originalité, l’harmonie des 
couleurs, les associations végétales et le respect de l’environ-
nement sont les critères retenus par le jury pour évaluer les mai-
sons, balcons (visibles de la rue) et hameaux fleuris.

Cette année, chaque inscrit recevra une petite surprise récom-
pensant l’énergie déployée à participer à l’embellissement du 
village.

inscrivez-vous :
Pour cela, il suffit de retourner à l’accueil de la mairie le coupon de 
participation joint à ce magazine.

Fleurissement
La 3e édition du concours de fleurissement 
est lancée, inscrivez-vous !
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Table de 
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Barrière
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Bancs

Banc

Réaménagement 
Parc de la 

Condamine

Lundi 10 avril, une cinquantaine 
de riverains se sont déplacés au 
parc de la Condamine en ré-
ponse à l’inviation lancée par 
Chantal Dreux et Jean-Pierre 
Pons, élus du quartier, accompa-
gné de Gérard Bouziat, adjoint à 
la proximité et de Laurent Moulin, 
agentdu service technique com-

munal. Ces derniers ont présenté 
en détail le projet d’aménage-
ment dont les grandes orienta-
tions avaient été élaborées en 
concertation avec les riverains 
quelques mois plus tôt.  cette 
réunion de terrain a permis à 
chacun de se faire une idée as-
sez précise du nouveau visage 

que le parc présentera d’ici la 
fin de l’été : nouvelles aires de 
jeux, nouveau mobilier, chemi-
nements nouveaux, plantations 
nouvelles, aménagements de 
sécurité...

Début mai, les services techniques communaux ont procé-
dé à l’aménagement du parking du cimetière. Quarante 
six places de stationnement ont ainsi pu être matérialisées 
et un sens unique de circulation a été instauré. 

Les automobilistes entreront par l’avenue de Verdun et 
sortiront par la rue Serpaton. Les véhicules de plus de 3,5 
tonnes seront quant à eux redirigés vers d’autres lieux de 
stationnement.

Parc de la Condamine
Une visite du site avec les riverains pour exposer les détails du projet

Parking du cimetière
44 places de stationnement, un sens 
unique et des accès modifiés

0 Phyto
Une gestion 

des espaces verts 
sans recours 
aux pesticides

Fini les produits phytosanitaires 
et les traitements chimiques.... 
Pour entretenir les 20 hectares 
d’espaces publics, la com-
mune privilégie les techniques 
traditionnelles comme l’arra-
chage à la main, l’usage de 
la binette ou bien encore, les 
méthodes de paillage...  

Ainsi, depuis 2015, Mornant est 
à l’avant-garde en la matière 
en pratiquant une gestion 
naturelle, écologique dans 
les parcs, places et rues du 
village.
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vie asso

L’AMAD devient un Service Po-
lyvalent d’Aide et de Soins A 
Domicile (SPASAD, mis en place 
par la loi d’adaptation de la so-
ciété au vieillissement), le seul 
sur la COPAMO. 

Pour les personnes qui sou-
haitent rester chez elles et 
leurs proches, cela permettra 
d’avoir une meilleure visibilité 
de la complémentarité des ser-
vices proposés : Aide à domi-
cile, Soins infirmiers, Portage de 
repas, Transport accompagné.
La personne qui sollicite les ser-

vices de l’AMAD aura un seul 
interlocuteur qui examinera sa 
demande et ses besoins d’une 
manière globale. 

Des aides-soignants, infirmiers, 
auxiliaires de vie, psychologue, 
ergothérapeute, diététicien 
pourront intervenir dans l’aide 
quotidienne et la prévention. 
(éviter les chutes, bien manger 
quel que soit son âge, etc….).

Vivre bien, c’est votre droit, 
vous faire vivre mieux, c’est 
notre métier.

L’aMad vous faire vivre mieux c’est notre métier

aMs
Une association dynamique

L’association Amitiés Mornant Sapouy a tenu son assem-
blée générale le 11 mars 2017. Un nouveau bureau a été 
mis en place, Anne-Lise Arnoux en assure la présidence. 
Le 22 avril a eu lieu la soirée Cabaret qui a connu un franc 
succès ; les bénéfices seront entièrement consacrés aux 
actions menées à Sapouy. 

Parmi les actions à venir, un projet nous tient particuliè-
rement à cœur : l’électrification solaire d’établissements 
scolaires. Tout soutien est le bienvenu.

L’IMPRO organise comme 
chaque année son concert 
estival, pour 2017, il a lieu le 
mardi 27 juin.
 
C’est l’occasion d’ouvrir les 
portes de l’IMPro !
 
Cette année, nous recevrons le 
groupe « Mountain & Waves » , 
qui est un projet Indie Pop*Folk.
Ses 4 musiciens proposent une 
folk moderne aux mélodies 
travaillées, où les sons acous-
tiques se mêlent aux ambiances 
électriques.
 
En première partie, le groupe 
« Chant » et le groupe « Mu-
sique » de l’IMPro proposeront 
une démonstration de leur 
travail de l’année.

Concert de l’iMPro
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L’ADMR de Mornant, association de Services aux 
Personnes, est en pleine croissance du fait des be-
soins de la population sur le  Pays Mornantais.

Grâce à notre équipe d’une 15ène d’Aides à Do-
micile qui suivent régulièrement des formations, 
notre association locale de Mornant intervient 
auprès de tous, de la naissance à la fin de vie. 
L’équipe de  bénévoles qui font vivre l’association 

et encadrent les personnels pour organiser des 
prestations individualisées au plus près des besoins 
de chaque personne aidée, souhaitent partager 
leurs connaissances, leurs savoir-faire et renforcer 
leur équipe en accueillant de nouveaux béné-
voles.

N’hésitez pas à venir vous renseigner, nous serons  
enchantés de répondre à vos questions.

Renseignements : 14 rue Boiron - 06 74 69 01 01 - gerald.len@bbox.fr

adMr recherche des bénévoles

espace danse
Fête ses 10 ans
 
Le spectacle de fin d’année des 22 (à L’Horme) 
et 25 juin (J. Carmet) sera l’occasion de célébrer 
les dix ans de l’association Espace Danse, avec 
un clin d’œil aux 5 spectacles qui ont ponctué 
son existence.

Les cours proposés se sont développés pour ré-
pondre à tous les besoins, niveaux et âges des 
enfants et adultes: éveil, modern jazz, contem-
porain, classique, préparation aux concours. Au 
fil des ans, sont nés également le festival Temps 
Danses chaque printemps, le concours Transmis-
sion en janvier. 

Renseignements :
07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com

Crister’art
 

Cours de chants particuliers, en groupe. 
À tout âge, à la découverte du son, de 
soi, d’autrui... Technique vocale, respira-
tion, rythme...
 
Renseignements :
Christelle Doy - 06 01 17 14 99

amis des arts 
Jeanne Bardey, une femme au destin 
exceptionnel

Les Amis des Arts de la région de Mornant du 29 avril au 5 juin 
2017 organisent à la Maison de Pays de Mornant une exposition 
qui regroupera dessins, photographies, tableaux, sculptures, do-
cuments de cette femme qui par la force de sa volonté, devint 
une artiste qui côtoya les plus grands entre autres Auguste Rodin 
dont elle fut l’élève. 

Les collectionneurs et amateurs d’art, le Musée des Beaux-Arts, le 
musée des Tissus-Arts décoratifs, mettent à notre disposition des 
pièces jamais montrées à l’occasion de cette exposition unique.
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L’association Ma P’tite famille pour demain, qui est 
en charge de la Ludothèque Planet’Jeux du Pays 
Mornantais, organise le dimanche 10 septembre 
2017 le vide-grenier des 3 places à Mornant. Unique-
ment sur inscription avant le 31 juillet 2017.  

Renseignements :
ludothequeplanetjeux.e-monsite.com
ludothequemanifestation@gmail.com

Ma P’tite famille pour demain
Vide-grenier

Mornant tennis «Faites du tennis» quatrième édition 

Le Dimanche 2 juillet, le Club de Mornant Tennis organise 
une journée de découverte et d’animation gratuite, ou-
verte à tous, enfants et adultes.

Au programme, il y aura des ateliers ludiques, doubles 
mixtes, château gonflable... Notre moniteur D.E Tom Flan-
din encadrera les enfants et apportera ses conseils. La 
pause déjeuner se fera sur place, l’occasion de partager 
ensemble un moment convivial. Rendez-vous à partir de 
9h30, baskets aux pieds, raquette de prêt si besoin.

Renseignement et réservation : mornantennis@gmail.com

L’école de pêche de Mornant est de-
puis 1998 une institution pour les jeunes 
qui souhaitent apprendre les règles 
d’or de la pêche.

Chaque mercredi après-midi de 
13h30 à 16h30 de mars à juin et de 
septembre à octobre,  les jeunes âgés  
de 6 à 16 ans peuvent venir s’essayer 
une demi-journée à l’étang des Tuile-
ries, le matériel est fourni...

Adhésion annuelle : 40 euros.

rejoignez 
l’ecole de pêche 

L’association vous propose des séances 
de sports adaptés, sur Mornant, le samedi 
après-midi, pour un public d’adultes en si-
tuation de handicap.

Les éducateurs sportifs adaptés proposent 
des activités variées, respectueuses du 
rythme de chacun, avec bienveillance, 
encourageant les progrès personnels. Les 
séances alternent sports d’adresse  et ac-
tivités toniques pour finir par un temps de 
relaxation.

Renseignements : 
marielaurenemoz@orange.fr

Un autre regard 
en Pays Mornantais 
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office de tourisme 
Quatre vélos à assistance électrique 
à emprunter

Afin de découvrir un mode de déplacement doux,  
l’Office de Tourisme met à votre disposition des vélos 
à assistance électrique (2 VTC et 2 VTT) acquis par la  
COPAMO dans le cadre de TEPOS pour la croissance 
verte. Le public pourra les emprunter pour rayonner sur le 
territoire. Réservation par téléphone obligatoire.Pièces à 
fournir : Pièce d’identité et chèque de caution.

Modalités :
Du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h 
Le samedi de 9h à 11h30 
Prêt à la 1/2 journée : 5 € - Prêt à la journée : 10 €  

L’équipe de l’ACLAM et plus 
particulièrement la section judo 
vous attendent nombreux pour 
les portes ouvertes qui auront 
lieu les lundis 15 et 22 mai et les 
mercredis 17 et 24 mai 2017 au 
gymnase de la Tannerie.  

Différentes animations seront 
proposées pour petits et grands 
(à partir de 4 ans). Dès le plus 
jeune âge, l’enfant appréhen-
dera les techniques au sol avec 
la notion de respect du parte-
naire. Plus grand, il apprendra 

le nom des techniques, l’arbi-
trage découvrira les interclubs… 
Si victoire n’est pas la priorité, 
l’épanouissement du pratiquant 
l’est.  Pour les ados et adultes, la 
diversité est de mise avec des 
séances à thème : du judo tra-
ditionnel au self défense et jujitsu 
dans le but de permettre à tous 
de trouver une pratique progres-
sive. 

La fin de saison approche, 
adhérents, professeurs et bé-
névoles se préparent pour les  

événements qui la clôtureront : 
la soirée  théâtre prévue le  09 
juin à la salle Jean Carmet et le 
gala toutes danses  le 18 juin au 
même endroit. Les billets seront 
en vente à partir du 06 juin  à la 
permanence de l’ACLAM.

Renseignements : 
04 78 44 11 04
aclam.mornant@orange.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

a45 :  
quelle vision 
pour les générations 
futures ?

Le Conseil d’État n’a pas encore 
donné son avis. Le contrat de 
concession avec Vinci n’est pas 
encore signé. Rien n’est joué ! 

Refusons ce projet funeste des-
tructeur de nos terres agricoles, 
de notre faune, de notre flore. 
Refusons la pollution de la nappe 
phréatique du Garon. Refusons 
ces nuisances inutiles et coû-
teuses.

Venez nous rejoindre les 1er et 
2 juillet à Saint-Maurice sur Dar-
goire pour un grand rassemble-
ment festif. Ensemble nous dirons 
non à l’A 45.

Contact SCL :
taluyers@gmail.com

aCLaM
Des portes ouvertes au gymnase de la Tannerie
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Centre de Formation bouliste
Un nouveau champion de France

Depuis le 2 avril 2017, nous comptons un deuxième cham-
pion de France de Tir au sein de notre jeune association. 
Après le titre gagné par Baptiste Dangas en tir progressif 
l’année dernière, c’est Brendan Bin qui vient de remporter 
la finale du tir de précision à Dardilly. Nous sommes très 
fiers de ces résultats qui récompensent les joueurs, mais 
aussi les formateurs qui passent beaucoup de leur temps 
à  transmettre cette passion.

Pendant les mois de mai et juin, nous ouvrons nos entraîne-
ments à tous les jeunes qui voudraient s’essayer au sport 
boules. Pour ces portes ouvertes, nous prenons les enfants 
de 9 ans à 11 ans le mardi de 18h à 19h30, ceux de 11 à 17 
ans le lundi de 18h30 à 20h.

Renseignements : 06 30 04 81 56

Kadoshi Découvrez le karaté

L’association Kadoshi vous propose de découvrir le karaté 
au sein de son club dans une ambiance familiale, mais éga-
lement rigoureuse.

L’association  propose comme chaque année des stages, 
notamment avec le Maître Jean-Pierre Lavorato 9e Dan , 
l’un des Cinq Expert National de Karaté . Une nouveauté 
cette année, l’association Kadoshi met en place un stage 
de découverte au mois de mai sur l’activité  stretching et le 
QI Qong.

Pour finir sa saison, l’association Kadoshi  vous propose de 
découvrir le 17 juin au Gymnase de la Tannerie, une dé-
monstration de karaté effectué par les plus petits puis pour 
finir, une démonstration réalisée par les gradés. Nous vous 
attendons nombreux !

Renseignements : www.kadoshi.fr et Facebook

vie asso

Du nouveau à Mornant, L’Amicale Boule Mor-
nantaise vous annonce la création d’un club 
de sports-boules pour intégrer le Championnat 
de France en septembre 2017.

Si vous avez envie de vivre votre passion pour 
la boule lyonnaise de façon différente, si vous 
avez l’esprit d’équipe, si vous voulez évoluer 

avec de jeunes joueurs, si la compétition vous 
intéresse et ce quelque soit votre age, venez 
nous rejoindre. Ensemble, faisons avancer la 
boule lyonnaise, toujours dans la tradition de la 
convivialité.

Renseignements :
Patrick Viannon - 06 52 57 38 45

amicale boule Mornantaise



La famille s’agrandit !
 bienvenue à 

2016
BELBACHIR Naël 06/07

2017
BONNEFOY Camille 30/01
BALLANDRAS Jules 10/02

PERINET Yasmine 16/02
VIAL MOISSONNIER Lou 27/02

RODRIGUES Léandro 01/03
HOCINI Walim 02/03
DEFILS Hélèna 26/03

ARTHAUD Théo 30/03
MOULIN VIDALI Tommy 07/04

VERT Liz 09/04
TIERCIN Séléna 11/04

CoMMeNt CoNtaCter La Mairie ?

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@

Un accueil 
adapté aux 
horaires des 
mornantais

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

ouverture
élargie

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

2017

25/02 SEON Laurent et VALDENAIRE Edith 

Nous avons appris 
avec tristesse leur décès

2017

16/01 MONTAUT Claudette (née BERNELIN)
18/01 RICHAUD Christiane (née ROS)
27/01 BESSON Jeannine (née ROGEZ)
01/02 GRISEY Anne (née BONNAND)
12/02 COLLOMB Jeannine (née BAILLY)
17/02 CECCACCI Carlo
18/02 BRUN Claude
23/02 BRUNETON Marie (née BESSENAY)
06/03 DOUSSON Jean-Pétrus 
14/03 PIN Lucien
15/03 CARRICHON Martine
17/03 GROSBURDET Marie (née ROSET) 
21/03 SANCHEZ Claudine (née BURJADE)
31/03 RATTON Suzanne (née CROTTET)
31/03 JAMBON Louis 
09/04 REY Joseph
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eN tribUNes

Petit à petit, dans le pays, une fracture territoriale appa-
rait avec des grandes unités urbaines qui concentrent 
tous les services et des zones périurbaines et rurales où 
les services à la population disparaissent.
 
Face à ce constat, l’équipe municipale a souhai-
té mobiliser les opérateurs publics et privés pour, au 
contraire, accueillir de nouveaux services à la popula-
tion et renforcer cette offre.
Cette volonté d’une dynamique de territoire, qui dé-
passe les seules frontières de la commune, repose sur 
une stratégie en 10 axes :
 
1- Favoriser et accompagner une diversité de l’offre 
de médicale et para médicale ;
2- Développer nos commerces et la production locale 
et inciter la population à « consommer local » ;
3- Investir dans nos équipements public ;
4- Soutenir la vie associative, festive, sportive et culturelle ; 

5- Mutualiser l’offre de services publics et attirer les 
opérateurs publics, notamment au sein de la Maison 
des Services publics à la Copamo ;
6- Préserver notre tranquillité et protéger notre cadre 
de vie malgré l’urbanisation ;
7- Développer les services pour les familles et  l’éducation ; 

8- Inciter les opérateurs publics et privés à investir sur 
notre territoire (réhabilitation et extension du collège et 
de la maison de retraite, développement de la zone 
d’activités…) ;
9- Permettre l’accessibilité à un logement et un par-
cours résidentiel à tout âge de la vie ;
10- Développer une nouvelle méthode d’action de la 
collectivité : innover, fédérer, écouter, accompagner, 
imaginer l’avenir… et agir.
 
La tâche est immense pour répondre aux légitimes at-
tentes de la population. Vous pouvez compter sur la 
mobilisation et l’engagement de toute votre équipe 
municipale pour créer les conditions d’épanouisse-
ment de chacune et de chacun d’entre nous.

contact@mornantpourvous.fr 
EMMAnuEL BAnDE, JEAn-CLAuDE BARILLET , 

PATRICk BERRET, LoïC BIoT, GéRARD BouZIAT, 
BéATRICE BuRTIn, PASCALE CHAPoT, PASCALE  

DAnIEL, CHAnTAL DREuX, ALAIn DuTEL,  
JACquELInE FouCART, CHRISTIAn GALLET, JuLIE 

GuInAnD, VéRonIquE MERLE, FRAnçoISE  
MILLIon, YVES PAPILLon, JEAn-PIERRE PonS, JéRôME 

PouZADouX, JuLIETTE REY, GAëLLE TEZIER, 
FRAnk VALETTE ET VéRonIquE ZIMMERMAnn

Nous n’avons pas approuvé les comptes administra-
tifs et de gestion de 2016, ni voté le budget primitif 
2017.

Nous ne mettons pas en doute la sincérité des 
comptes de la commune administrés par le trésor pu-
blic. Nous exprimons simplement notre désaccord sur 
les orientations budgétaires de la majorité, significa-
tives d’une politique que nous désapprouvons. A titre 
d’exemple, augmentation de 53% des dépenses du 
poste fêtes, cérémonies et réception, dans le même 
temps, diminution des subventions aux associations 
(7% en 2015, 13% en 2016) qui participent pourtant 
grandement à l’animation citoyenne et à la création 
du lien social. 

Autres exemples concernant le budget primitif 2017 :
- encore 900 000 € affectés à l’aménagement des 
espaces publics de l’opération Chambry- Boiron. Au 
nom de quoi l’argent des contribuables devrait-il fi-
nancer une opération immobilière privée ? Une ré-
flexion plus approfondie aurait dû être menée en 
concertation avec toutes les parties prenantes afin 

de créer un ensemble cohérent, intégrant en parti-
culier la problématique de l’accès aux logements du 
Puit de la Forge. 
- Un total de 250 000 € d’investissement sur 3 ans en 
vidéo-protection (générant un coût de fonctionne-
ment non évalué) alors que la commune n’a toujours 
pas de policier municipal.
- Baisse de près de 5% de la masse salariale qui ne 
peut que nous interroger sur les conditions de travail 
du personnel et sur la qualité du service rendu aux 
citoyens.
- 520 000 € pour l’acquisition d’un terrain agricole 
d’une superficie démesurée par rapport au projet 
d’aménagement envisagé.
La majorité se flatte d’avoir « un beau budget ». Per-
mettez-nous d’en douter. En effet, peut-on s’enor-
gueillir de générer un excédent de fonctionnement 
en se focalisant entre autre sur la diminution de la 
masse salariale ? 

contact@agir-ensemble-mornant.fr
MARC DELoRME, MARIE-Jo GuInAnD, 
BEnJAMIn LAuGInIE, AnDRé RuLLIERE, 

CLAuDInE THIRY ET MARIE YuSTE

BuDGET DE LA CoMMunE : EST-IL « AuSSI BEAu » qu’IL  PARAîT ?

unE DYnAMIquE PouR REnFoRCER LES SERVICES à LA PoPuLATIon

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 14h à 16h
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



17h15
Chorale des enfants

18h
Atelier Rock

18h45
Atelier Funk de Mornant 

19h45
Atelier batucada 

20h30
Groupe « ZoeBacTaBass » 

Fete de la 
musique

Place de la LibertéSamedi 24 juin


