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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 72 11 75 98
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 difficul-
tés à parler ou à entendre : 114

Hospices Civils de 
Lyon
Centre hospitalier - Lyon Sud
Hôpital Édouard Herriot
Hôpital femme-mère-enfant
Hôpital neuro-cardio
0825 0825 69

Hôpital Montgelas à Givors : 
04 78 07 30 30
Hôpital de Rive-de-Gier : 
04 77 75 25 42

Défibrillateurs 
à Mornant

Défibrillateur 1 - Groupama, 
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
Défibrillateur 5 - Pôle Simone Veil 

Défibrillateur 6 - Boulodrome Jean 
Palluy

Services d’aide 
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 : 0 800 235 236 
Allô maltraitance des personnes 
âgées : 39 77 
Aide aux victimes : 116 006
Bureau d'aide aux victimes Lyon : 
04 72 60 70 12
Violences conjugales : 39 19
Écoute alcool : 0980 980 930
Écoute cannabis : 0980 980 940
Écoute santé : 0800 150 160 
Tabac info service : 39 89
Drogues info service : 
0800 231 313 
Sida info service : 0800 840 800 
Cap écoute :  0800 33 34 35

NUMÉROS UTILES
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Photo de couverture : "Le printemps à Mornant c'est cool !" C'est le titre de la photo 
victorieuse de la première saison du concours photo “les 4 saisons à Mornant”



Renaud PFEFFER
Maire de Mornant

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

L’été est là et le sentiment de liberté semble enfin retrouvé, 
quand bien même il faut rester extrêmement vigilants quant 
à vos attitudes du fait des variants.
Seule la vaccination, que nous avons voulu au plus près 
de vous avec l’ouverture du centre de Chassagny, nous 
permettra de passer ce cap et d’éloigner ce satané virus qui 
a bouleversé nos vies depuis plus d’un an.

Malgré les restrictions, notre équipe a lancé beaucoup des 
projets du mandat, et notamment celui de la réhabilitation du 
Parc Saint-Charles. Les travaux avancent à grand pas et, dans 
un an, nous aurons la chance de pouvoir offrir ce magnifique 
espace aux mornantais.

Voirie, réseaux, bâtiments …  Été rimera avec chantier.
Vous découvrirez également dans cette édition du journal 
municipal des informations sur la politique menée en matière 
de sécurité pour lutter contre les atteintes aux biens et aux 
personnes.
Il nous faut encore renforcer cette politique essentielle pour 
protéger notre cadre et notre qualité de vie. Il s’agit là d’un 
enjeu majeur du mandat.

La vie du village reprend petit à petit sous l’impulsion de notre 
tissu associatif. Fragilisées par la crise, nous aiderons autant 
qu’il le faudra nos associations, qui nous permettent, quel 
que soit notre âge ou notre condition sociale, de pratiquer et 
de nous épanouir dans une multitude d’activités.

Cet été n’aura pas encore toute la saveur de la liberté 
totale mais nous préparons la rentrée pour affronter les 
conséquences de la crise sanitaire et relever ensemble les 
défis de demain.

Prenez soin de vous et de vos proches … le parcours est encore 
long mais vous pouvez compter sur notre mobilisation totale 
pour toujours améliorer la vie à Mornant.

Bel été.

Renaud PFEFFER

Relevons ensemble 
les défis de demain

PROCHAIN 
CONSEIL 
MUNICIPAL
27 SEPTEMBRE 2021

ÉDITORIAL
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EN CHIFFRES

C’est le poids en tonnes de déchets végétaux 
confié par la commune de Mornant en 2020 à 
la valorisation (compost pour l’activité agricole 
et les espaces verts).

Désormais, Mornant compte 25 sites 
équipés d'arceau à vélos. Un besoin lié aux 
déplacements mode doux.

C'est le nombre d'oyas installés dans les jar-
dinières de la commune. Des pots d’argile 
enterrés qu'on remplit d'eau, leurs parois 
poreuses laissent échapper doucement l’eau.  
Les économies se calculent en temps passé 
à l’arrosage, 1 seul arrosage par semaine au 
lieu de 2.
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10425

300 000

C’est environ le nombre d’abeilles qui cohabitent dans les 5 ruches pédagogiques municipales 
installées début mars sur le terrain situé à l'arrière du cimetière de Mornant par Grégory Hospital, 
apiculteur partenaire du projet.
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AGENDA

M organisé par la municipalité

-JUILLET-

Mardi 13 M
Feu d'artifice
22h30

Mercredi 14
Fête nationale
Déambulation d'un char et 
animation dans les quartiers
Comité des fêtes
Toute la journée

Mardi 27
La France en courant
Mornant 
ville 1/2 étape d'une course relais
Place de la fontaine
À partir de 9h

-AOÛT-
Lundi 9
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie
8h15 à 12h45

Du 12 au 16 M
Vogue
Place de la Liberté

Dimanche 29 M
Commémoration du Pont 
Rompu
Pont Rompu
10h30

-SEPTEMBRE-

Samedi 4  M
Forum des associations
Gymnase de la Tannerie
à partir de 14h

Dimanche 5 M
Inauguration de la place des 
arbres - Guinguette
Place de la Liberté
9h à 13h

Samedi 11
Matinée saucisson chaud
ACLAM
Place de la liberté

Dimanche 12
Vide-grenier
Ma P'tite Famille pour Demain
Place de la liberté
à partir de 8h

Dimanche 12
Randonnée donneurs de 
sang
Association des donneurs de sang
Clos Fournereau

Dimanche 19
Manifestation sur le don de 
moelle osseuse
Commune de Mornant et COPAMO
Clos Fournereau 

Dimanche 26
Fête des Classes
Classes en 0 et en 1
Place de la Liberté et 
Clos Fournereau

Dimanche 26
Marché Africain
Amitié Mornant Sapouy
Place de la Liberté
9h à 13h

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

5

Évènement culturel
Expo photo au cœur de Mornant  
À l'occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine 2021 les 18 et 
19 septembre démarrera une superbe 
expo photo à travers toute la ville. Yanis 
Ourabah, photographe lyonnais, vous 
présentera son travail sur Dance in 
Lyon avec une photo surprise, spéciale 
Mornant !

Yanis Ourabah



Réunions de Proximité
Deux rencontres tests
Les premières rencontres de quartiers ont eu lieu les 4 et 12 juin, 
pour le quartier Arches-Grange Dodieu-Ollagnons puis pour le 
quartier de la Pavière. 

Au-delà d’être à l’écoute des habitants et de leurs préoc-
cupations, l’objectif était de présenter le nouveau dispositif 
“Référents de quartier” pour encore plus de proximité entre 
les habitants, les élus et les services de notre commune. Merci 
à chacun pour sa présence et aux nombreuses personnes qui 
se sont portées volontaires pour être référentes,  et contribuer 
ainsi à la vie de leur quartier en donnant un peu de leur temps 
au service des autres.

Prochaines rencontres à l’automne sur d’autres quartiers de 
Mornant. Pour les personnes voulant être référentes, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre sur proximite@ville-mornant.fr
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EN BREF

Dépôts sauvages 
de déchets
Nous constatons de plus en 
plus de dépôts d'ordures 
ménagères ou de déchets 
verts à proximité des points de 
tri sélectif.
Les déchets ménagers sont à 
déposer dans les bacs pour 
ordures ménagères et les 
déchets verts sont à déposer 
en déchetterie. 
Tout dépôt sauvage d’ordures 
ou de déchets verts sur le 
domaine public est passible 
de 135€ d’amende.
Déchetterie de Mornant
Lieu dit "le Jonan" RD 63
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 18h
Téléphone : 06.98.66.74.55

Horaires de tonte
des pelouses 
•  en semaine de 8h30 à 12h et 

de 14h30 à 19h30
•  les samedis de 9h à 12h et de 

15h à 19h
•  les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h

Ambroisie, une plante dangereuse
L’ambroisie est une plante nui-
sible à la santé humaine : aller-
gie saisonnière qui se traduit 
par une rhinite, allant parfois 
jusqu’à la crise d’asthme.

Comment lutter contre l’am-
broisie ?
Désherber chimiquement est 
une très mauvaise option. Les 
pesticides favorisent l’érosion 
du sol et donc les envolées de 

poussières contenant l’aller-
gène de l’ambroisie.
L’ambroisie n’aime pas trop la 
concurrence d’autres plantes, 
pour éviter qu’elle ne pousse, 
il suffit simplement de semer 
d’autres herbes couvre-sol 
et de les laisser se dévelop-
per à une hauteur ou une 
densité suffisante pour étouffer 
l’ambroisie.
Si vous constatez la présence 

d'ambroisie sur la commune, 
vous pouvez le signaler sur la 
plateforme : 
signalement-ambroisie.fr
0 972 376 888
contact@signalement-ambroisie.fr 

Les éleveurs et les agriculteurs demandent de l'aide
Un projet de sensibilisation du public 
Les abus de propriété dont 
sont victimes les agriculteurs 
(vol de fruits ou de légumes 
jusqu'au vol de matériel agri-
cole) et les éleveurs (vol de leur 
bétail ou de leur basse-cour) 
ne passent pas inaperçus. Les 
syndicats agricoles ont ren-
contré la gendarmerie pour 
échanger et élaborer un plan 

de sensibilisation et de préven-
tion par le biais de patrouilles 
ciblées et de poursuites auprès 
des contrevenants (qu'il 
s'agisse d'un tracteur ou de 
quelques pommes). La sensi-
bilisation reste le maître mot 
et l'information du public, une 
priorité.
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Rue  
Monseigneur 
Chaize
Missionnaire en Indochine

Monseigneur Chaize est né à 
Mornant le 27 mars 1882 où son 
père était tisseur de velours à 
Bourgchanin. Il fut ordonné en 
1905 prêtre aux Missions Étran-
gères, puis missionnaire au 
Tonkin. 

François Chaize, missionnaire, 
philosophe, enseignant et tra-
ducteur, est représentatif du 

catholicisme dynamique du 
début du XXe siècle. 
Il est témoin des bouleverse-
ments liés aux deux guerres 
mondiales et aux prémisses 
des changements qui s’opére-
ront en Indochine. 
Il fut nommé vicaire général et 
évêque d’Alabanda (Turquie) 
en 1925. C'est un mission-
naire courageux, aux grandes 
capacités intellectuelles et 
physiques, spécialiste du droit 
canonique et maîtrisant par-
faitement la langue vietna-
mienne. Attaché à sa ville 
natale, il l’est tout autant à 
Hanoï et à son sacerdoce en 
Indochine. 

Il devient professeur de 
seconde en latin au petit sémi-
naire, puis au grand séminaire 
en tant que professeur de phi-
losophie. Il est ensuite profes-
seur de dogme.

Après un bref retour en France 
vers 1932, il retourne au Tonkin 
en tant qu'évêque d’Hanoï 
et meurt le 21 février 1949. Il 
était épuisé par une succes-
sion d’événements doulou-
reux : rigueurs de l’occupation 
japonaise, bombardements 
d’Hanoï et les menaces quo-
tidiennes des Vietminh contre 
sa vie et celle de ses mission-
naires, dont un certain nombre 
fut massacré.

Place Pierre Dupont
Goguettier !

C'était un chansonnier, poète 
et goguettier (Goguette : ré-
union amicale des amateurs 
de la chanson) français né le 

23 avril 1821 et mort le 25 juillet 
1870 à Lyon.

Il a été apprenti canut, puis 
apprenti dans la filature textile. 
Il a été également saute-ruis-
seau (jeune garçon de 
courses) et enfin employé de 
banque. À 20 ans, il va à Paris 
où il fera la connaissance de 
Victor Hugo.

Sa rencontre avec l'acadé-
micien Pierre-Antoine Lebrun 
lui ouvre des portes ; il peut 
publier un premier livre, et il est 
remarqué par Sainte-Beuve. Il 
obtient un poste à la rédaction 
du Dictionnaire de l'Académie 
française de 1842 à 1847.
Dès son arrivée à Paris il se 

lie avec Nerval, Théophile 
Gautier, Baudelaire, Émile 
Deroy, et Charles Gounod, 
avec qui il écrit la chanson 
“Les Bœufs”, qui le rendra 
célèbre. L’Académie fran-
çaise lui décerne le prix Maillé-
Latour-Landry en 1844 pour 
son poème “Les deux anges”.

LES NOMS DES RUES

➜ Place Pierre Dupont

François Chaize  
fut inhumé dans la cathédrale de Hanoï en 1949

Dans la seconde partie du XXe siècle dans le Vietnam communiste et athée, la cathédrale 
d'Hanoï est laissée à l’abandon. Par la suite, des travaux de rénovation sont entrepris et le culte 
reprend en 1990.
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DOSSIER : PRÉVENTION ET SÉCURITÉDOSSIER : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Sébastien Poncet
Conseiller délégué sécurité 
publique, Plan Communal 
de Sauvegarde

“�Le�sage�ne�s'afflige�jamais�
des maux présents, mais 
emploie le présent pour 
en prévenir d'autres.”

De William Shakespeare

De par sa situation géographique privilégiée (proximité des 
agglomérations lyonnaise et stéphanoise) et les nombreuses 
voies de communication qui la traversent, la commune de 
Mornant constitue une zone attractive et potentiellement un 
carrefour de la délinquance d'appropriation. 
Les cambriolages causent des préjudices inacceptables 
pour les victimes. En effet, dès lors qu'ils s'accompagnent de 

Passez des vacances tranquilles
La gendarmerie veille
La gendarmerie peut surveiller, si vous le demandez, votre maison le 
temps de vos vacances. L'opération “tranquillité vacances” consiste à 
protéger votre maison ou votre commerce quand vous n’êtes pas chez 
vous.
Cette opération est gratuite et s’applique toute l’année.
Le nombre d'utilisateurs de ce dispositif est en hausse tous les ans et 
complète un système de dissuasion efficace. 
Les gens étant moins partis à cause de la COVID-19, il y a eu moins 
d’utilisateurs de ce service en 2020. 
Formulaire d'inscription en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Participation citoyenne
Devenez acteur de votre sécurité 

La participation citoyenne consiste à associer les habitants de la commune 
à la protection de leur environnement et à la lutte contre les actes de 
délinquance ainsi que les incivilités.
Encadré par la Gendarmerie Nationale, la participation citoyenne vient 
renforcer les moyens de sécurité déjà existants. 
Des référents sont choisis par le Maire pour faire le relais entre les habitants 
des quartiers et la brigade de Gendarmerie de la commune.
À ce jour, Mornant compte 49 référents Participation Citoyenne.
Si vous êtes intéressé pour faire partie de ce dispositif, contactez votre 
mairie au 04 78 44 00 46.

dégradations du domicile, le préjudice subi est souvent supérieur à la perte de matériel, créant 
ainsi un impact traumatisant supplémentaire. 
Une récente étude publiée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
indique que les cambriolages sont une forme de violence qui accroît fortement le sentiment d'insé-
curité des citoyens, dégradant ainsi leurs conditions d'existence. 
C'est pourquoi la commune de Mornant a décidé de se doter d'un plan communal de lutte contre 
les cambriolages.  Ce plan, élaboré en collaboration avec les forces de l'ordre, comporte une 
dizaine de mesures comme la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délin-
quance (CLSPD), l'implication de citoyens référents (participation citoyenne) mais aussi le déve-
loppement du système de vidéo protection sur la zone industrielle et sur plusieurs hameaux de la 
commune.
Des points sont faits régulièrement avec la gendarmerie de Mornant pour évaluer l'efficacité des 
différentes mesures; les retours sont actuellement très encourageants !



Dit maman, c'est quoi un ASVP ?
Et ça sert à quoi la Sécurité publique ? 

Un Agent de Surveillance de la Voie Publique vous répond :

Christophe, vous avez intégré 
l’équipe de la Sécurité publique 
de Mornant en août 2019. Quel a 
été votre parcours pour devenir 
ASVP ?

Je suis depuis le début de ma 
carrière dans le domaine de 
la sécurité, et j'ai travaillé dans 
différents secteurs profession-
nels, qui m'ont naturellement 
amené au service de la Sécurité 
publique.

Aujourd’hui les services de Sécu-
rité publique font de plus en plus 
appel à des ASVP plutôt qu’à des 
policiers municipaux. Pouvez-
vous nous expliquer la différence 
entre ces deux métiers ?

C'est un choix politique en lien 
avec le statut spécifique des poli-
ciers municipaux. Les différences 
principales entre ces deux fonc-
tions sont l'armement du policier, 
l'activité administrative de l'ASVP 
et son travail au quotidien aux 
côtés de la Gendarmerie. 

À Mornant, quelles sont les mis-
sions qui occupent la majeure 
partie de votre temps ?

L'aide aux usagers et le dialogue 
avec la population, par exemple 
la surveillance des entrées 
d'écoles, la médiation de voi-
sinage, assurer la sécurité sur 
les marchés et faire le lien entre 
la vidéoprotection et la gen-
darmerie, les patrouilles mixtes 
régulières avec la brigade de 
gendarmerie de Mornant.

Si vous pouviez passer un 
message aux Mornantais, quel 
serait-il ?

Faire attention à soi, c'est aussi 
faire attention aux autres.

Qu'est-ce que la Sécurité 
publique ?

C'est l'ensemble des actions 
menées par la municipalité 
qui contribue au bien-vivre à 
Mornant. 

9

Vidéoprotection
La vidéoprotection est effective 
sur la commune de Mornant 
depuis début 2019 et le déploie-
ment va se poursuivre avec 
l’ajout de caméras en 2022. La 
vidéoprotection n’est pas un 
système de surveillance perma-
nent, mais un outil au service 
de la prévention et de l'inves-
tigation judiciaire. Une réqui-
sition des forces de l’ordre est 
nécessaire pour toute extrac-
tion de vidéos. Ce système a 
déjà participé à la résolution de 
nombreuses enquêtes de gen-
darmerie sur le territoire.

CLSPD Conseil Local de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance
Ce comité, dont la mise en œuvre a été voté en conseil 
municipal est en cours de création sur notre commune.
Le CLSPD a pour vocation d’améliorer le vivre-ensemble 
et la cohésion sociale et d'élaborer une stratégie muni-
cipale de sécurité et de prévention de la délinquance. Il 
s’agit de mettre autour d’une table les différents acteurs : 
la mairie, les collèges, l’espace jeunes, la gendarmerie…
Des groupes de travail thématiques ont déjà été mis en 
place :
- Harcèlement scolaire
- Sécurité publique
D'autres sont en cours de création. 

Le CLSPD évalue régulièrement l'efficacité et l'efficience 
des actions menées.

Infos gendarmerie
Les atteintes aux biens sur notre commune
Les atteintes aux biens regroupent les cambriolages et les vols liés à l'au-
tomobile (vol à la roulotte, vol d'accessoires et vol de voiture). Le territoire 
couvert par la gendarmerie de Mornant s'étend sur les communes de la 
COPAMO et intègre Montagny, Sainte-Catherine et St-Romain en Gier. 
Sur Mornant, la vidéoprotection, le couvre-feu lié au confinement, la 
participation citoyenne, les patrouilles mixtes et l'investigation des gen-
darmes contribuent à rendre efficace la lutte mise en place. La conjonc-
tion de ces actions semble donc porter ses fruits.
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ENFANCE JEUNESSE

Téléphones portables et objets connectés interdits
dans les écoles et les collèges

L'utilisation des téléphones mobiles est interdite dans l'enceinte des 
écoles et des collèges. Cette mesure vise à sensibiliser les élèves à 
l'utilisation raisonnée des outils numériques et à leur faire pleinement 
bénéficier de la richesse de la vie collective. 

Dans l’enceinte des établissements scolaires, les téléphones por-
tables des élèves doivent être éteints et rangés. Les élèves en 
situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant 
conservent l’autorisation d’utiliser des dispositifs médicaux associés 
à un équipement de communication (appareil permettant aux 
enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie, par exemple).
Il appartient à chaque établissement de déterminer des modalités 
pratiques pour assurer le respect de la loi. La mise en place d’un 
système permettant à l’élève de déposer son téléphone durant la 
journée et de le récupérer avant de quitter l’école ou le collège est 
une solution.

Une centaine de famille 
a participé aux premières 
portes ouvertes du service 
périscolaire. Au programme, 
échanges avec les agents 
d’animation et de restauration, 
découverte des locaux, fina-
lisation des inscriptions pour 
la rentrée prochaine, décou-
verte en photo du restaurant 
scolaire. Un premier événe-
ment avec un bilan très positif 
grâce aux échanges enrichis-
sants avec les familles.

Rendez-vous l’année prochaine !!

Portes ouvertes au Périsco le samedi 26 juin

Les élèves fêtent la musique
Flashmob le 21 juin, préparé par le périscolaire, dans la cour de l'école du Petit Prince

SA
NS

portable

100%100%

à mon
connecté

école

RAPPEL : L’UTILISATION DES PORTABLES
ET OBJETS CONNECTÉS EST INTERDITE À
L’ÉCOLE ET AU PÉRISCOLAIRE.

Une représentation géante face aux parents, contraints de rester sur le trottoir pour respecter la distanciationUne grosse préparation soutenue par l'équipe du Périscolaire et les élus !!

Dégustation de produits locaux au Restaurant scolaire. Parmi tous les ateliers disponibles, une fresque participative
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Visite de chantier
la future médiathèque
Après des années passées 
“dans son jus”, l’ancien Impro 
vient de passer par une phase 
de démolition intérieure pour 
proposer des espaces adaptés 
à l’activité de la nouvelle 
médiathèque, et pour mettre 
en valeur l’architecture spéci-
fique de ce bâtiment.
La chapelle a également subi 
quelques travaux et retrouvé 
ses volumes d’antan. Ses orne-
ments sont dévoilés : sculp-
tures, vitraux...
Une première étape avant les 
opérations de mise aux normes 
et d’aménagement qui se 
dérouleront sur une année.

La chapelle avant les travaux, avec son faux plafond.

La chapelle retrouve enfin  toute sa hauteur, ses vitraux et ses colonnes.Une perspective retrouvée, avant un bon lifting

Travaux à la

Aménagement du carrefour : 
route de Bellevue (RD30) et 
avenue de la Condamine

3 AMÉLIORATIONS 

•  Modérer la vitesse et sécuriser  
les piétons sur les trottoirs

•  Améliorer la visibilité et les 
conditions d’accès à la RD30

•  Enrichir la perception de 
l’entrée de la ville 

6 CHANTIERS

•  Création d’un plateau surélevé

•  Réduction de la largeur de 
l’avenue de la Condamine

•  Création de cheminements 
piétons sécurisés

•  Aménagements d’espaces 
verts

•  Création de stationnements  
avenue de la Condamine

•  Enfouissement des réseaux  
telecom et éclairage

Condamine

D30

Mornant

GN | EB10

à écalp uaennaP
uaetalp ud m05

Aménagement du carrefour de la Condamine

ECHELLE DU PLAN : 1/200
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ENROBÉ
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ENROBÉ 
TROTTOIR

Vue avant travaux

depuis le 17 juin



La Stazione
Andréa Frisina 
La Stazione della Pizza est une pizzeria qui 
fonctionne uniquement en livraison sur 
Mornant et alentour depuis 2014.
Depuis 34 ans déjà, ils s'efforcent d’offrir les 
meilleurs produits dans la pure tradition de 
la pizza napolitaine au feu de bois. Le piz-
zaiolo en chef, Andrea FRISINA, a obtenu 
le statut de Maître Pizzaiolo par la fameuse 
Accademia Pizzaioli, il dispense des cours 
de formations aux métiers de pizzaiolo et de 
cuisine italienne, partout en France.

Les pizzas sont livrées avec des nouveaux  
emballages qui permettent de livrer dans 
les meilleures conditions des pizzas chaudes 
et croustillantes, à plus de 85 degrés en 
répondant à la législation en vigueur qui 
impose de livrer des plats chauds à plus de 
65 degrés.

La Stazione della Pizza offre aussi un vaste 
choix de plats cuisinés : hamburgers, 
putines, burritos et fingers food ainsi que dif-
férents desserts, dont le fameux tiramisu.
Retrouvez-les sur Just Eat ainsi qu’au
06 63 42 15 51
https://www.facebook.com/
La-Stazione-257825804930469/

VIE ÉCO

Mélisande
Les ateliers cosmétiques
Mélisande anime des ateliers de fabrication 
de cosmétiques naturels et bio, notamment sur 
Mornant, à l'Atelier Textile. Elle se déplace éga-
lement à domicile. 
Le matériel est fourni ainsi que les matières pre-
mières bio, sélectionnées avec soin. 
Chacun apprend à réaliser un soin personna-
lisé en fonction de ses besoins et de ses envies, 
tout en recevant des conseils sur la composi-
tion principale d'un cosmétique, sur l'utilisation 
et les propriétés des huiles essentielles et des 
huiles végétales. 
Un large choix de recettes est proposé (ex: 
gommage corps/visage, shampooing solide 
ou liquide, crème visage, baume, lait corps, 
produit bébé, déodorant, démaquillant…). 
Tout est possible !
Retrouvez ses évènements sur Facebook et 
Instagram, mais aussi à l'Atelier Textile et au 
Lotus Bio tous les mois
Les inscriptions se font par téléphone et sont 
réglables le jour même.
Vous pouvez la joindre par mail ou par téléphone.
06 14 23 56 88
lesateliersdemelisande69@gmail.com 
Facebook : Les Ateliers Cosmétiques de Mélisande
Instagram : Les Ateliers de Mélisande
https://les-ateliers-cosmetiques-de-melisande.bu-
siness.site/
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TCJC
Nouvelle saison culturelle au Théâtre Cinéma Jean Carmet
Le Théâtre Cinéma Jean 
Carmet a lancé sa saison 
culturelle et renoué avec le 
public dans une ambiance 
de chaleureuses retrouvailles 
à l’occasion de l’événement 
de présentation de saison, le 
11 juin dernier. Avec le retour 
à la vie « normale », l’humour, 
la danse, la musique et les 

spectacles reprennent de plus 
belle avec une programma-
tion explosive : Tami Nelson, 
KOSH, Camille Chamoux, 
Festival Karavel, Loïc Lantoine, 
le toubifri orchestra, le quatuor 
Debussy et tant d'autres.
Infos et réservations : www.copamo.
fr et très bientôt sur www.theatre-ci-
nema-jean-carmet.fr

Centre aquatique 
les Bassins de l’aqueduc
plongez dans le grand bain !
Après 8 longs mois d’attente, 
le Centre Aquatique a rouvert 
ses portes au public le 9 juin 
dernier. Bassins, espace cardio, 
espace bien-être, table de 
pique-nique, pergolas, snack, 
terrain de beach-volley… vous 
pourrez profiter de l’ensemble 
des installations. Pour autant, les 
visiteurs sont invités à respecter 
le port du masque obligatoire 
jusqu’à l’accès aux bassins ainsi 
que la distanciation physique. 

À l’intérieur du centre, tout est 
mis en place pour bien vous 
protéger (ventilation, net-
toyage…). C’est l’été, plongez 
dans le grand bain !

N. B. Vos abonnements se sont 
périmés pendant la fermeture 
à cause de la crise sanitaire ? 
Présentez-vous à l'accueil nous les 
prolongerons afin que vous puissiez 
en profiter à nouveau.
Informations :
www.les-bassins-aqueduc.fr

Reboisement
La Copamo s’engage aux côtés de Forestor
par la signature d'une convention, pour 
reboiser certains secteurs en friche ou 
urbanisés. Concrètement ce partenariat 
va permettre aux entreprises du territoire 
qui le souhaitent de compenser chaque 
mètre carré qu'elles empruntent à la 
nature, via une contribution financière et 
la plantation d’arbres d’essences variées. 
Grâce à cette démarche, la communauté 
de communes se donne de nouveaux 
moyens pour créer des puits de carbone 
et des îlots de fraicheur, préserver la biodi-
versité, et renforcer la trame verte du Pays 
Mornantais.
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INFO COPAMO

Le clos Fournereau - 50 avenue du Pays Mornantais à Mornant
04 78 44 14 39 - www.copamo.fr

La Copamo regroupe  
11 communes représentant 
près de 29 000 habitants.

Présentation du programme culturel, avec Romain Lateltin 
et Théophile Hardy, artistes en résidence à Jean Carmet.

Daniel Boudaille, Président de Forestor
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CULTURE

Conseil lecture pour l'été : La nuit d’avant
Wendy Walker 2020, Sonatine

Après une rupture difficile, Laura décide de tourner la page en se créant un 
profil sur un site de rencontres. Un premier rendez-vous est pris. L'homme s'ap-
pelle Jonathan Fields, il a quarante ans, il vient de divorcer. Laura promet à 
sa sœur, Rosie, d'être de retour le soir même. Le lendemain matin, elle n'est 
toujours pas rentrée. Que s'est-il passé cette nuit-là ?

Très bon thriller psychologique. Ce récit explore les chemins les plus tortueux des 
relations familiales, des traumatismes de l’enfance. Les non-dits, les secrets de famille 
sont�peu�à�peu�exhumés�et�amènent� le� récit�à� sa�conclusion�finale.�Mené� tambour�
battant�ce�roman�est�captivant�et�garde�en�haleine�jusqu’au�dénouement.

ART ET PATRIMOINE

Régine LUIGI Philippe CROSLARD  Frédéric JOBERT

Concours photo 
Les 4 saisons à Mornant
Bravo à tous les photographes qui ont participé, le 
choix n'a pas été facile ! Voici les deux premières 
photos du classement.

Une nouvelle session "été" est ouverte
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et transmettre 
vos photos jusqu'au 24 juillet. Règlement et renseigne-
ments sur le site internet de la ville. 
https://www.ville-mornant.fr/

Bravo à Sabine pour la première place et à Michel pour la deuxième 

Sabine a reçu le tirage de sa photo à la mairie en compagnie de membres du jury, lors d'un échange très convivial. 
De gauche à droite : Virginie Privas-Bréauté, adjointe à la culture et aux arts - Jacques Mounard, président de la maison de Pays - Sophie Pivot, conseillère déléguée 
événementiel, communication - Sabine Peillon et son mari - Arnaud Hauteroche, photographe professionnel

C’est l’été, bas les masques !!!!
la Maison de Pays reprend ses habitudes et ses horaires estivaux et propose toujours de 
superbes expositions.
Elle vous  présente son calendrier d’expositions de juillet à septembre 2021 :
• Régine LUIGI - Du 29/06 au 05/09/2021 - Peinture 
•  Philippe CROSLARD - Du 01/07 au 18/07/2021 - Collages 
•  Frédéric JOBERT - Du 20/07 au 08/08/2021 - Photographie 
•  Stéphane ZAOUI - Du 10/08 au 05/09/2021 - Sculpture métal
• Lucien MARDUEL - Du 11/09 au 26/09/2021 - Peinture
• Franck VOLAY - Du 11/09 au 26/09/2021 - Peinture
• AVM - Du 18/09 au 19/12/2021 - Expo sur la maison de retraite



PAROLE AUX ASSOS

Forum des associations - 4 septembre

Le Forum des associations 2021 se déroulera le samedi 4 sep-
tembre 2021 de 14h00 à 18h00 devant le gymnase de la Tannerie.

Il se déroulera cette année en extérieur, si les conditions météo-
rologiques le permettent. 
En cas de pluie, le Forum pourrait se dérouler à l’intérieur du 
gymnase de la Tannerie. 
Une trentaine d’associations mornantaises dans les domaines 
des activités sportives et de loisirs, culturelles ou solidarités seront 
présentes pour répondre à vos questions mais aussi pour faciliter 
la prise des inscriptions pour les familles. 
Ce rendez-vous annuel permet par ailleurs aux mornantais et aux 
habitants des communes alentours de découvrir la diversité de 
notre tissu associatif et d’échanger avec les bénévoles. 
Nous vous attendons nombreux !

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • 
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ACLAM
Après une année 2020-2021, où ACLAM a eu à cœur de conser-
ver le lien social, nous sommes ravis de préparer une nouvelle 
saison sous le signe du dynamisme. Grâce au soutien des béné-
voles, des adhérents et de la mairie, notre association peut conti-
nuer à proposer une plaquette d'activités riches et variées. 

Début septembre, venez "Retrouver la patate" et nous rencon-
trer le 11/09 lors d'une matinée saucisson chaud avec plusieurs 
démonstrations d'activités !

Inscriptions 2021-2022 jusqu'à fin juillet
Stages découvertes fin août 2021

Renseignements sur : 
http://www.aclam-mornant.fr/

PSF
Joyeux Anniversaire à 
Partage Sans Frontières

40 ans et nous sommes  
encore là ! 

Heureusement, car rien n'est 
plus urgent que d'agir concrè-
tement pour ouvrir à tous 
l'accès aux droits fondamen-
taux : soins-scolarisation-for-
mation-travail.
Voilà 40 ans que PSF fait 
entendre le petit air têtu de la 
solidarité, sans renoncer.

Nous espérons vous retrou-
ver à l'Assemblée générale à 
Mornant le samedi 2 octobre à 
14h30, salle Rodin, Maison des 
Associations, pour fêter cet 
anniversaire.

Merci à tous ceux qui nous font 
confiance.

Association 
musicale

Après cette reprise tant 
attendue, les inscriptions 
de l'école de musique de 
Mornant commencent le 
mardi 22 juin sur rendez-vous 
et durant tout l’été (fermé 
du 5 au 18 août).

À partir de 4 ans, nous pro-
posons les cours d’éveil (4 & 
5 ans).
Puis 6 ans, les cours d’ins-
truments peuvent com-
mencer : Pack duo ou trio 
(instrument + formation 
musicale + atelier).
Instruments proposés : 
piano, guitare, basse, bat-
terie, chant, violon, vio-
loncelle, flûte, saxophone, 
accordéon, trompette, cla-
rinette, trombone…etc.
Atelier : claviers, variétés, 
musique du monde, rock, 
musique actuelle, accords, 
orchestre junior, batucada 
junior et adulte, chant har-
monique, cœur d’enfants…
etc.

Tous les détails sur 
www.musique-mornant.fr
Retrouvez-nous également au 
forum des associations comme 
chaque année.
Contact : 04 78 44 17 57
musique-mornant@orange.fr
Toute l’équipe vous souhaite 
un très bel été en musique.

ADMR
Remplacements d’été
En CDD de juillet à août 2021
CDI possible.
Permis obligatoire
Contact :  04 72 30 57 27
admr.mornant@fede69.admr.org

 

Remplacements d’été
 

En CDD de juillet
 à aout 2

021 

CDI possible
 – permis obligat

oire 

Contact :
  04 72 3

0 57 27 

admr.mornant@fede69.a
dmr.org 

  

ADMR PAYS MORNANTAIS  

30 route de Mornant – 69440 SAINT LAURENT D’AGNY 
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SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 

Ma p'tite famille 
pour demain
L’association prévoit d’or-
ganiser son vide-grenier le 
dimanche 12 septembre si la 
situation sanitaire le permet. 
Si vous souhaitez exposer, les 
inscriptions seront ouvertes 
début juin. 
Si vous avez envie de nous 
apporter votre aide, faites-
vous connaître ! 

ESPACE DANSE TOUJOURS
 
En cette année particulière, les professeurs ont 
redoublé d’ingéniosité et d’adaptation pour 
organiser leurs cours en présentiel, en visio, 
puis en extérieur dès février 2021 sur le terrain 
de tennis prêté par la mairie. C’est avec une 
grande joie que les élèves retrouvent les salles 
de cours en cette fin d’année, et la scène au 
festival Temps Danses ! L’équipe de choc vous 
attend pour la nouvelle saison, les préinscrip-
tions ont commencé. 
 
N’hésitez pas à nous contacter !
Espace Danse 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
http://www.association-espace-danse.com

Cercle des nageurs du pays 
mornantais
Durant cette année perturbée, le CNPM s’est 
continuellement adapté pour proposer à une 
majorité de ses adhérents des possibilités de 
pratiques adaptées aux contraintes sanitaires :
- Des séances variées en Visio 
-  Quelques entraînements délocalisés à la 

piscine de Loire sur Rhône
-  Une reprise physique et artistique dans le parc 

extérieur de la piscine
En cette fin d’année, tous nos adhérents ont 
enfin pu se retrouver dans l’eau. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’ils préparent 
actuellement le gala prévu le 19 juin qui sera 
aussi l’occasion : 
-  De rembourser une partie de leur adhésion à 

l’ensemble de nos nageurs
- D’ouvrir les inscriptions pour 2021-2022
Contact & infos : https://cnpmornantais.fr

Saut à l’eau
L’association SAUT À L’EAU 
propose la pratique de la nata-
tion et de l’aquagym depuis 
de nombreuses années.
Pour cette saison, 180 adhé-
rents inscrits espéraient prati-
quer  leur activité pilotée par 
notre dynamique maître-na-
geur Stéphanie.
Mais malheureusement  le 
méchant virus est venu pour 

la seconde année perturber 
notre saison.
Plus de natation ni d’aquagym ; 
plus de cette convivialité qui 
est le marqueur de Saut à 
l’eau.

Enfin on espère bien que la pro-
chaine saison sera plus sereine 
et enfin oublier ce Covid 19.

Vous avez envie de pratiquer 
la natation loisir ou l’aquagym ; 
appelez  pour tout renseignement 
notre secrétaire Ginette Villard au 
0617388332

Les inscriptions pour la saison pro-
chaine débuteront début juillet (le 
nombre de places est limité).

Les cours ont lieu en soirée, le mardi 
et le jeudi pour l’aquagym et le jeudi 
pour la natation.

Le chœur des Fifres 
aperçoit le bout du tunnel 
vocal !!!
Après une saison 2020/2021 
« confinée » la chorale « chœur 

des fifres » espère enfin pouvoir 
à nouveau se retrouver pour 
chanter ensemble, fini la visio, 
vive le présentiel !!!
Vous avez envie de chanter 
n'hésitez pas à nous rejoindre, 

notre actualité et nos infos sont 
sur notre site : www.choeurdes-
fifres.fr ou : 06 33 55 61 48
Toutes les voix sont les 
bienvenues.
À bientôt donc



17

Club Subaquatique du Pays Mornantais 

Découvrir les fonds sous-ma-
rins, la faune et la flore avec 
des sensations uniques dans un 
univers calme et silencieux…
Notre association reste dyna-
mique en cette période de 
crise sanitaire ! Nous avons eu à 
cœur d’organiser chaque mois 
des sorties en mer. Certains de 
nos adhérents ont pu valider 
leur niveau et obtenir leur 

diplôme ! D’autres en forma-
tion devraient pouvoir rapide-
ment valider leur niveau !
N’hésitez pas à venir rejoindre 
notre club dynamique, investi 
et responsable où l’ambiance 
familiale et chaleureuse 
rime avec bonne humeur et 
sécurité ! 
cspm69440@gmail.com
06 51 21 58 92

SPL 
Quoi de neuf du côté des Espaces Jeunes ?
Tu es âgé de 11 à 17 ans.
Tu veux être acteur et auteur 
de tes loisirs ?
Les espaces jeunes sont donc 
faits pour toi et tu n’as juste 
qu’à pousser la porte pour 
nous rejoindre et participer au 
bon déroulement de tes loisirs.
Les Espaces Jeunes t’offrent la 
possibilité de te retrouver entre 
amis et dans le respect des 
gestes barrières, tous les ven-
dredis soir entre 16h30 et 22h00 
avec mise en place de soirée 

repas thématique.
Les samedis après-midi aussi, 
l’espace jeune est ouvert et 
te propose diverses activités 
variées entre 14h00 et 19h00.
Au programme de l’été : 
Canyoning, Accrobranches, 
Via Cordata, Canoë-Kayak, 
Rafting, Hydrospeed, Parc 
Animalier de Peaugres, Soirée 
à thème les vendredis soirs, 
etc.
Renseignements : 06 40 67 21 94.
ej.ouest@spl-epm.fr 

Amitiés 
Mornant Sapouy
Les activités  reprennent à 
la rentrée !

Le marché africain le 
dimanche 26 septembre de 
9h à 13h, place de la Liberté. 
Vous trouverez des sacs, des 
trousses, des tissus, des boites, 
des bijoux… Pour vous faire un 
petit plaisir ou offrir un cadeau.

La soirée Contes le samedi 16 
octobre avec Ernest Afriyié, 
qui nous racontera des per-
sonnages hauts en couleur 
qui révèlent l'importance de 

cultiver les liens d'amitiés et 
de fraternité, dans un tourbil-
lon de rires, de chants et de 
contes surprenants pour les 
petits et les grands.
Petite restauration à 19h (selon 
situation sanitaire) – spectacle 
à 20h30 d’environ 1h.

Une soirée Théâtre en par-
tenariat avec la compagnie 
Soleil Fruité qui jouera la pièce 
Migraaaants le vendredi 10 
décembre à 20h : évocation 
de la vie des migrants et de 
leur traversée. Une pièce riche 
en émotions, à partir de 12 ans.

nouveau site : 
https://mornant-sapouy.org

La Coworquie 
accueille le premier Repair Café du territoire ! 
L’objectif ? Apprendre à réparer plutôt que 
jeter une multitude d’objets du quotidien : une 
fermeture éclair qui ne reste plus fermée, un 
grille-pain qui avale le pain, une imprimante 
récalcitrante… et ainsi réduire la quantité de 
déchets que nous produisons. Des experts 

bénévoles seront là pour vous aider dans vos 
réparations. 
Infos sur https://www.facebook.com/repaircafedemor-
nant ou en appelant le 07 84 61 97 11.
Prochaine session le samedi 18 septembre ! L’inscription 
se fait sur le site internet de la Coworquie

Les jeunes sapeurs 
pompiers de Mornant
Recrutent des filles et garcons 
de 11 ans (révolus) à 14 ans 
habitant la copamo.
Pour apprendre diverses 
techniques d’extinction des 
incendies, manœuvres, lot de 
sauvetage, manipulation des 
échelles, secourisme(psc1), 
sport(cross, parcours 
sportifs, athlétisme)
Pour tout renseignement :
jspmornant@gmail.com
Vous pouvez laisser vos coordon-
nées sur cet e-mail nous vous 
recontacterons pour un rendez-vous.



LA MAIRIE
Ville de Mornant 

VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Ville de Mornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr 

BLOC-NOTES
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Nous avons appris avec tristesse leur décès
 

15/11/2020 Lucienne MURIGNEUX née BOUCHUT 27/06/2021 Pierre DEBRAND PASSARD

La famille s’agrandit ! Bienvenue à…
 

29/04/2021 Thomas BOUCHON

30/04/2021 Johan FAURE

17/05/2021 Valentin FITTE MARCHAND

25/05/2021 Amar NEHARIA

26/05/2021 Jeanne COMAS

28/05/2021 Henri GALAN

28/05/2021 Joséphine JAFFRE

09/06/2021 Ambre LAIGINHAS

10/06/2021 Geldon NALLBANI

18/06/2021 Alessandro ZAPPOLI

19/06/2021 Sofia OUDOIRE

26/06/2021 Swan ROBIER DUPONT

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 

29/05/2021 Valérie MIRALLES & Lionel CHABERT 

29/05/2021 Julie DUCROS & Pascal MIRALLES 

29/05/2021 Marion AÏVAR & Alexis BASTIEN 

12/06/2021 Gaëlle CHOUVELLON & Yoann RAVINET 



EN TRIBUNES

Le groupe ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !
Retour à une vie (presque) normale.

Après tant de mois d’incertitudes, le retour à une vie 
normale arrive enfin ! Nos terrasses pleines retrouvent 
de la gaieté, les restaurants ont repris leurs activités, 
nos commerçants sont de retour et nous pouvons de 
nouveau circuler à visage découvert. La contrainte du 
rassemblement du public reste toutefois soumise à des 
jauges strictes qui nous ne permettent pas, dans l’immé-
diat, l’organisation de grandes manifestations. L’issue 
reste cependant proche, avec à la clé de beaux ras-
semblements festifs.
Le centre de vaccination de Beauvallon-Chassagny 
poursuit sa mission avec une réussite plébiscitée : qualité 
d’accueil, implication des soignants, des élus et des 
bénévoles. Début juin, la 10 000e vaccination a été 
enregistrée ! L’effort collectif doit encore se poursuivre !
Face à une pression foncière de plus en plus forte et de 
nombreux tènements en mutation, la maîtrise de l’ur-
banisation est une priorité absolue de notre mandat. 
La révision du PLU a ainsi été votée à l’unanimité lors du 
dernier conseil municipal. Les objectifs sont nombreux. 
En phase de réflexion communale, ces derniers évolue-
ront en fonction des études menées. La révision du PLU 
permettra de préserver un équilibre entre les espaces 
urbains, agricoles et naturels. Il permettra également 
à la commune de mettre en place des emplacements 
réservés pour assurer la gestion des stationnements, la 
gestion des déchets, encourager l’activité associative, 
sportive et culturelle, mais aussi de développer et proté-
ger le commerce de proximité, de protéger et valoriser 
le patrimoine bâti et non bâti. 
Afin de pérenniser la dynamique installée depuis 2014 

pour les enfants du territoire, le PEDT - Projet Educatif 
Territorial -, a été revisité afin de créer des actions per-
mettant de sensibiliser les enfants à la citoyenneté et à 
la solidarité. Une attention toute particulière sera portée 
sur les thèmes du handicap, du harcèlement scolaire, à 
l’utilisation des écrans, du développement durable ainsi 
que la découverte de nouvelles pratiques sportives et 
culturelles. Ce projet a également été voté à l’unanimité.
Dans le cadre de la nouvelle organisation de proximité, 
les premières réunions de quartiers ont eu lieu courant 
juin (quartier du Stade/Dodieu, quartier de la Pavière) 
avec un très bon accueil des habitants concernés. Ce 
nouveau projet poursuivra son déploiement d’ici à la fin 
de l’année.
La délégation à la sécurité publique poursuit son travail 
collaboratif avec la gendarmerie nationale,  notam-
ment dans le cadre du plan tranquillité-vacances et de 
la lutte contre les cambriolages.
L’ensemble des élus poursuit un travail de fond sur de 
nombreux projets dont certains vous seront présentés 
dès la rentrée de septembre.
Nous vous souhaitons un très bel été

ensemblevivonsmornant@gmail.com
Michel AVRIL - Patrick BERRET - Loïc BIOT - Julie BOIRON 

- Patricia BONNET GONNET - Arnaud BREJOT - Serge CAFIERO 
- Christian CECILLON - Pascale CHAPOT - Pascale DANIEL 

- Nathalie DELATTRE - Gaël DOUARD - Alain DUTEL 
- Jean-François FONTROBERT - Jacqueline FOUCART 

- Dominique HAZOUARD - Jean-Marc MACHON - Dylan MAYOR 
- Véronique MERLE - Anne OLTRA - Yves PAPILLON 

- Renaud PFEFFER - Sophie PIVOT - Sébastien PONCET 
- Jean-Pierre PONS - Virginie PRIVAS-BREAUTE 

- Dorothée RODRIGUES - Mayrie SEON - Jocelyne TACCHINI 
- Anne-Catherine VALETTE - Véronique ZIMMERMANN 

Le groupe ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE
Le cumul des mandats…

Au lendemain des élections départementales et 
régionales, il est difficile de ne pas s’interroger quant à 
l’efficience du cumul de mandat.
Le cumul des mandats, par sa fréquence et son 
importance, est une particularité bien spécifique à 
la France. Cela parait d’autant plus illogique que les 
Français, dans leur grande majorité (75%), se montrent 
en faveur du non-cumul : 
-  96% des Français s’opposent au cumul illimité des 

mandats.
- 5 5% sont favorables à une limitation stricte à un seul 

mandat.
-  40% optent pour un cumul de deux mandats maximum.
Ils sont en général contre les élus « multicartes », les 
soupçonnant de ne pas assurer efficacement chacune 
de leurs responsabilités. Il est aisé pour tout un chacun 
de se demander comment nous ferions pour cumuler 2 
emplois à temps plein, alors 3 voire 4 mandats…
D’ailleurs, ne dit-on “qu’être partout c’est être nulle 
part”?

Certains avancent la connaissance du territoire de ces 
élus multi-casquette mais les citoyens d’un territoire 
donné, qui exercent différentes fonctions en contact 
avec la population ne sont pas dépourvus de ces 
connaissances, bien au contraire ! Il y a bien assez de 
talents sur un territoire pour qu’une seule et unique 
personne ne centralise tous les pouvoirs / postes.
Pour les opposants au cumul des mandats, le but est 
autant de lutter contre la concentration des pouvoirs 
que d’éviter une logique de professionnalisation de 
carrière ainsi qu’un (gros) cumul de rémunération ! 
Mais ce que nous reprochons le plus au cumul des 
mandats, c’est d’affaiblir la démocratie au profit de 
certaines personnalités dont les idées ne sont pas 
représentatives de tout un peuple.

alternative.mornant@gmail.com
Raphaëlle GUERIAUD - Fatira RULLIERE 

Gregory CROST - Mezian MAHFOUF
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INAUGURATION DE LA PLACE DES ARBRES

MORNANT
Dimanche 5 sept. 10h30 

Place de la liberté

GuinguetteGuinguette


