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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’Eu-
rope : 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 difficultés 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
1 - Groupama, Place de la Liberté  
2 -  Gymnase de la Tannerie, Chemin 

de la Tannerie
3 - Complexe sportif Paul Verguin
4 -  Salle des sports  

de la Grange-Dodieu
5 - Pôle Simone Veil 
6 - Boulodrome Jean Palluy
7 -  La Condamine  

parc Yves Dutel
8 - La Pavière à coté des silos de tri

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

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 
3200 BOÎTES AUX LETTRES  !

04 78 44 97 78
communication@ville-mornant.fr
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VŒUX DU MAIRE, LE 30 JANVIER 2022 À 11H AU GYMNASE DE LA TANNERIE 

SELON LES DIRECTIVES SANITAIRES GOUVERNEMENTALES EN COURS

Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

Madame, Monsieur, 
Chers Mornantais,
2021 s’achève. Ce fut une année pleine de paradoxes, parce que 
notre vie s’est organisée au rythme du contexte sanitaire et de 
ses contradictions : couvre-feux, confinement, réouvertures, 
redémarrage de la vie… avec toujours ce virus en métronome. Pour 
notre collectivité territoriale, cela a exigé de nous adapter au jour le 
jour, comme chacun d’entre-nous, aux procédures et aux protocoles.

Nous n’avons cessé d’œuvrer, malgré ce climat étrange, à la fois 
pour répondre aux besoins immédiats des mornantais en termes de 
continuité de service public, de protection sanitaire de la population, 
mais aussi pour préparer les projets à plus long terme, ceux qui se 
construisent à vos côtés.
Sans nous en rendre forcément compte, c’est l’envie qui nous a 
permis d’avancer alors que le contexte poussait plutôt à l’attentisme 
ou au repli.
À l’aube de cette nouvelle année, j’ai le sentiment que ce chemin 
d’une envie encore plus forte, sera le meilleur moteur pour une 
année 2022 à la hauteur de nos espérances, quand bien même 
nous demeurons dans l’incertitude avec cette reprise pandémique 
annoncée.
Avec mon équipe d’élus municipaux, et aux côtés des agents 
territoriaux de la Ville de Mornant, nous avons la volonté de mettre 
cette envie au cœur de nos projets pour 2022. Cette envie nous 
permettra de défendre notre mode de vie dans un “esprit village”. 
Ce mode de vie est basé sur les valeurs simples, humaines, 
traditionnelles, mais toujours modernes. Ce sont ces valeurs 
profondes qui permettent l’entraide, le respect ou encore la sécurité. 
Et finalement, même si nos attentes sont toujours plus fortes, c’est 
en défendant l’essentiel que nous y répondrons et que nous aurons 
l’ambition de porter des projets innovants pour les Mornantais.
Encore plus qu’en 2021, 2022 sera une année qui verra notre 
commune porter et accueillir de nouveaux équipements publics et 
privés.
Il y aura aussi de nouveaux visages, de nouveaux services, des 
nouveaux commerces, mais également des évènements festifs 
inédits, tant notre besoin de nous retrouver et de partager des 
moments ensemble est fort.
En plus du renforcement des services publics municipaux, il nous 
faudra renforcer le soutien au tissu associatif et à ses bénévoles. 
C’est le cœur battant de la vie communale qui a aujourd’hui besoin 
de pleinement se relancer après avoir été mis à l’épreuve des 
contraintes.
Alors, si nous voulons que ce soit l’envie qui nous guide pour 2022, 
il s’agit dès à présent, pour chacun de nous, de participer à ce désir 
collectif en nous engageant dans ce projet commun essentiel. C’est 
notre mode de vie, mais aussi notre cadre et notre qualité de vie à 
Mornant qui sont en jeu. 
Cela nécessite que chacun, à sa place, puisse y contribuer. 
Engagez-vous à nos côtés !

Vous pouvez compter sur mon engagement total et sur mon écoute 
attentive.
Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, de très belles fêtes 
de Noël et de Nouvel An !

C'est l'envie qui 
nous a permis 
d'avancer

PROCHAIN 
CONSEIL 
MUNICIPAL
13 DÉCEMBRE 2021

ÉDITORIAL
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EN CHIFFRES

C'est le nombre de pochettes roses offertes 
aux Mornantaises et Mornantais pour les 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

C'est le nombre de leds présentes sur les 
illuminations de rues pour enchanter Mornant 
pendant les fêtes de fin d'année, de façon 
raisonnée et durable.
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Sur le toit du Centre Technique Municipal, 335 panneaux photovoltaïques ont déjà produit 50596 kWh  
depuis leur mise en service en 2019. Cette énergie verte est revendue par la commune. 

153 dons de sang ont été 
réalisés lors du don du lundi 25 
octobre 2021, dont 8 nouveaux 
donneurs. Le don de sang est 
indispensable à la vie. Retrouvez 
tous les renseignements sur 
le don de sang et les lieux de 
collecte sur :
www.dondesang.efs.sante.fr



AGENDA

M organisé par la municipalité

-DÉCEMBRE-
03/12/21
Concours de Belote
Club de l'Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme
14h

03/12/21
Randonnée
Association des donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie - 14h

04/12/21
Petit marché de Noël
Amitié Mornant Sapouy
Lotus bio - horaires magasin

04/12/21
15h à 19hDéfi Téléthon 1000 
bornes
Comité des fêtes
Clos Fournereau

04/12/21
Dîner-spectacle du Téléthon
Comité des fêtes
Gymnase de la Tannerie
À partir de 18h30

05/12/21
Lisez local
Les plumes de Lyon
Pôle Simone Veil 10h à 17h

07/12/21
Petit marché de Noël
Amitié Mornant Sapouy
Croissant fertile 16h30-19h

08/12/21 M
Fête du 8 décembre
Place de la liberté
à partir de 18h

11/12/21
Soirée togolaise
Scouts et Guides de France
Salle des fêtes Noël Delorme
19h

12/12/21
Matinée huîtres 
Ler’Escapés
Place de la liberté 9h

12/12/21 M
"Le Petit marché 
prépare Noël"
Place de la Liberté
9h à 13h

17/12/21
Concert de Noel 
Association musicale
Boulodrome 20h30

20/12/21
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie
de 15h à 19h

24/12/21
Messe de Noël 
Association Paroissiale
Gymnase de la Tannerie 18h

-JANVIER-
07/01/2022
Concours de belote 
Club de l'amitié
Salle des fêtes Noël Delorme
14h00

13/01/2022
Loto tirage des rois
Club de l'amitié
Salle des fêtes Noël Delorme

16/01/22
Tournoi des bugnes
Mornant bridge club
Salle des fêtes Noël Delorme 14h

18/01/22 M
Conférence “bien sur ses 
jambes” 
Salle des fêtes Noël Delorme 15h

22/01/22
Boum de la RÉCRÉ
La RÉCRÉ
Salle des fêtes Noël Delorme
Après-midi

22/01/22
Repas annuel
ASM Volley-Ball
Salle des fêtes Noël Delorme
Soirée

30/01/2022 M
Vœux à la population
Gymnase de la Tannerie 11h

29/01/2022
Gala de gymnastique
Jeunesse Mornantaise
Salle des sports de la 
Grange Dodieu 19h30

30/01/2022
Concours de belote 
Brancardiers de Lourdes
Salle des fêtes Noël Delorme
14h00

-FÉVRIER-
04/02/2022
Concours de belote 
Club de l'amitié
Salle des fêtes Noël Delorme
14h00

05/02/2022
Repas de chasse
Société de chasse
Salle des fêtes Noël Delorme
19h

06/02/2022
Vide-grenier
CNPM
Boulodrome 8h - 16h

06/02/2022
Tournoi de volley
ASM Volley-Ball
Gymnase de la Tannerie 9h

11/02/2022
Soirée “Saint-Valentin 
autrement”
Association paroissiale
Salle des fêtes Noël Delorme

14/02/2022
Don du sang
Association des donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie
15h à 19h 

9/02/22 M
Repas des aînés 
Gymnase de la Tannerie
11h à 18h

20/02/22
Loto
Le Sourire de Laly
Gymnase de la Tannerie 14h-18h

26/02/22
Congrès départemental
FNACA Fédération nationale des 
anciens combattants d'Algérie
Gymnase de la Tannerie

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES
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Réunion de quartiers
sept-oct-nov
Réunions pour la mise en place des réfé-
rents de quartiers. Plusieurs rendez-vous 
ont déjà eu lieu : Pavière, Condamine, 
Les Cariasses-Le champ, Rosseon-
Marchay-Chablenas-Vernay-La Côte, 
Centre-bourg, L’arc-Sainte Agathe. Les 
réunions des autres quartiers vont se 
poursuivre.

Zéro faute !
30 septembre
La semaine bleue a été l'occasion 
de se retrouver autour d'une "bonne 
dictée" organisée par la Bibliothèque 
Louis Calaferte avec des passionnés 
d'écriture. 

Honneur au judoka
2 octobre
Maurice Guyon était mis à l'honneur 
lors d'une cérémonie en présence de 
sa famille, du gratin du judo et de l'as-
sociation ACLAM, pour célébrer sa 7e 

dan et le sacre d'une carrière dédiée 
au judo et à la transmission.

Des petits nouveaux
25 septembre
Réception à la Mairie des nouveaux 
Mornantais par le maire et plusieurs 
conseillers municipaux.

EN IMAGES
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Pass'ton permis
Jeunes Mornantais au volant
Qu’est-ce que le dispositif “Pass’ton permis” ?

Il s’agit d’une aide financière au permis de 
conduire. Avec ce dispositif, la commune 
concrétise sa volonté d’accompagner les 
jeunes Mornantais dans la réalisation de leur 
projet en les aidant financièrement à obtenir 
leur permis de conduire.

Quelles sont les conditions pour obtenir cette 
bourse ?

Cette bourse s’adresse aux jeunes Mornantais 
âgés de 17 à 24 ans. Si chaque jeune répondant 
à cette double condition peut demander une 
bourse, le montant de l’aide du CCAS, qui sera 
directement versée à l’auto-école, dépendra 
du quotient familial établi par la CAF. 

Renseignements :
 CCAS@ville-mornant.fr ou 04 78 19 91 78

Au cœur de Mornant
Jusqu'en décembre
Cette exposition en plein air s'intègre dans 
nos rues et dans nos déplacements. Yanis 
Ourabah, photographe lyonnais (ci-dessus) 
crée des photos qui s'harmonisent avec leur 
environnement. À voir jusqu'à la fin de l'année 
place de la Liberté et place Saint-Pierre.

Première obligation 
citoyenne à 16 ans !
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement citoyen (parfois 
appelé par erreur recensement militaire) fait, 
il reçoit une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription 
au bac avant 18 ans). Le recensement permet 
à l'administration de convoquer le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).
Renseignements :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

la commune t’aide à le financer !

Tu as entre 
17 et 24 ans ?

La Ville de Mornant 
t’aide à financer 

ton permis 
de conduire* !

Pass’ ton permis

Informations :
ccas@ville-mornant.fr 

04 78 44 00 46

* Permis B ou permis AM

EN BREF
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NOUVEAU : 
vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
dématérialisées !
À partir du 1er janvier 2022, 
pour toute demande d’auto-
risation d’urbanisme (certificat 
d’urbanisme, déclaration pré-
alable, permis de construire, 
permis d’aménager, permis de 
démolir), vous pourrez déposer 
tout votre dossier par inter-
net : formulaire de demande, 

pièces jointes (plans, notices 
explicatives)…
Pour cela, RDV sur le site inter-
net de la commune !
Les avantages sont nombreux :
-  Vous vous créez un compte, 

vous pourrez le réutiliser par 
la suite pour déposer d’autres 
demandes d’urbanisme

-  Vous pouvez bénéficier d’un 
mode assisté pour déposer 
vos demandes

-  Si vous le souhaitez, toute

 l’instruction se fera par inter-
net, sur votre compte (avec 
possibilité de recevoir des 
notifications par mail dès que 
vous recevrez un message ou 
un document). Les échanges 
avec la mairie sont ainsi sim-
plifiés : plus besoin de vous 
déplacer, d’appeler ou d’en-
voyer de courrier postal !

+ d’informations : Service urbanisme
urbanisme@ville-mornant.fr

La révision du PLU
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document  d’urbanisme qui établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement et fixe les règles d’utilisation du sol sur la commune.

À quoi ça sert ?
Par exemple, il impose 
l’accès à une voie publique 
ou privée, un raccordement 
aux différents réseaux (eau, 
électricité, etc.), une surface 
minimale au sol nécessaire à 
la construction. 
Il définit des règles pour déli-
vrer des permis de construire. 
Il tranche même sur des choix 
esthétiques comme la hauteur 
d’une maison, son apparence 
et les matériaux à utiliser, tout 
cela afin de garantir une 
homogénéité avec le quartier 
et la commune.

De quoi est-il composé ?
•  D’un rapport de présentation 

qui explique les choix retenus 
•  D’un projet d’aménage-

ment et de développement 
durable (PADD) qui définit 
les orientations générales 
d’aménagement d’urba-
nisme, d’habitat, de dépla-
cements, d’équipement, de 
protection des espaces et de 
préservation ou de remise en 
bon état des continuités éco-
logiques. Il fixe les objectifs 
chiffrés de modération de la 

consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement 
urbain.

•  Des orientations d’amé-
nagement et de program-
mation (OAP) qui, dans le 
respect du PADD, com-
prennent des dispositions 
portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les 
déplacements

•  Un règlement et des docu-
ments graphiques, qui déli-
mitent les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU), 
les zones agricoles (A) et 
les zones naturelles et fores-
tières (N), et fixent les règles 
générales.

•  Des annexes (schémas et 
plans).

Les objectifs du PLU 2022
•  Maîtriser l'urbanisation
•  Organiser l'aménagement 

des tènements avec des 
orientations d'aménage-
ment programmés.

•  Créer les conditions pour 
permettre à nos jeunes de 
rester sur le territoire

•  Éviter les divisions sauvages 
de parcelle

•  Permettre de développer le 
commerce, les équipements 
publics et les services

8
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RÉUNION PUBLIQUE 
D'INFORMATION

21 DÉCEMBRE 2021 

18h30
Salle communautaire 

Copamo

entrée au 
niveau 
du Clos 

Fournereau

abords de 
la salle de 
sports de 
la Grange 

Dodieu

groupe 
scolaire Le 

Petit Prince

rond-point 
du Souvenir 

et accès vers le 
centre-bourg 

abords du 
cimetière et 
du parking 

des Lilas

ancien 
Impro

groupe 
scolaire St 

Thomas 
d’Aquin
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DOSSIER 

Loïc Biot
Adjoint à l'aménagement du territoire, 
au développement local et à l'économie

Jean-François Fontrobert
Adjoint à la voirie, aux réseaux 
et grands projets

L'objectif du projet de requalification 
de l'avenue de Verdun a pour but 
l'intégration du piéton et du vélo ; la 
sécurisation des usagers par un abais-
sement de la vitesse ; la création de 
places de stationnement. Le jardin 
d'enfants sera transféré au sein du clos 
Fournereau. La commune se joindra 
au projet mené par la Copamo pour 
aménager le parking du Gymnase de 
la Grange Dodieu.
Des travaux préalables seront 
engagés par les concessionnaires sur 
les réseaux d'eaux usées, de gaz et de 
télécommunications pour des rempla-
cements ou une mise aux normes.

L’avenue de Verdun est devenue en 
30 ans la véritable colonne vertébrale 
de notre commune. Elle relie le pôle 
d’équipements publics au pôle sco-
laire privé en desservant le pôle sco-
laire maternelle et élémentaire public, 
le pôle enfance, le centre commercial 
et la future médiathèque.
Ce projet va permettre une liaison sim-
plifiée et apaisée entre ces différents 
sites en privilégiant les modes doux.
Le projet va se dérouler et va inscrire 
Mornant dans une vraie vision d’avenir 
du village que nous souhaitons pour 
demain.

L’AVENUE DE VERDUN

PHASE 1 EN 2022

Phase 1 Phase 2
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AVENUE DE VERDUN
COMMUNE DE MORNANT

ÉQUIPE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021

Accès au parc du Clos Fournereau depuis l’avenue de Verdun
Des entrées relocalisées à l’axe des cheminements piétons

PORTE WALDWISSE

VOIE VERTE

Vers centre-ville

Parking

Clos Fournereau

Avenue de Verdun

Boulev
ard

 du G
énéral d

e G
aulle

PORTE STE AGATHE

Rue W
aldisse

Rue François Oriol

Accès au parc du 
clos Fournereau 

depuis l’avenue de Verdun

Le redimensionnement des 
voiries et la suppression du rond-
point permettront de créer une 
entrée de ville apaisée avec une 
végétalisation plus adaptée, tout 
en renforçant le stationnement. 

L'objectif est de recréer le 
lien historique entre le Clos 
Fournereau et le square du 
carrefour Sainte-Agathe. Le jardin 
d'enfants sera quant à lui transféré 
au sein du clos Fournereau.

1  Intégrer sur l’Avenue de 
Verdun une voie verte à 
destination des piétons et 
cyclistes en rive nord 

2  Conserver sur l’Avenue 
de Verdun et ses abords 
immédiats une offre de 
stationnement sur les 
deux rives en réponse aux 
différents besoins (desserte 
parc, desserte centre-ville, 
desserte groupe scolaire, 
desserte logements)

3  Valoriser l’entrée de ville 
via un effet de «parkway» 
créé par la réunion du Clos 
Fournereau et de l’ancien 
square du carrefour Sainte 
Agathe

4  Acter une densification 
végétale du linéaire de 
l’avenue

Entrée au niveau du clos Fournereau

Un programme ambitieux
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19
AVENUE DE VERDUN
COMMUNE DE MORNANT

ÉQUIPE 
BIGBANG + BC INGÉNIERIE + MOBISIM

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021

Le secteur du carrefour des Arches
Le carrefour des Arches

Avenue de Verdun

se
hc

r
A 

se
d 

ni
me

h
C

Salle des Sports de la 
Grange Dodieu

Projet de bâtiment 
communal

Projet 
emplacement réservé

Projet de végétalisation 
de la cour d’école

Groupe scolaire

Quincaillerie

Abords de la salle des sports
 de la Grange Dodieu 

et groupe scolaire Le Petit Prince

La commune se joint au projet 
porté par la Copamo, pour intégrer 
l’aménagement des abords et de 
l’accès ouest du groupe scolaire Petit 
Prince, et le parking du gymnase de 
la Grange Dodieu.

Un projet de dojo communal verra 
le jour à côté de la salle des sports 
de la Grange Dodieu. Les premières 
étapes sont en cours : recherche d'un 
architecte et d'un maître d'œuvre.

Le parking de la salle des sports de la 
Grange Dodieu sera réorganisé.

5  Créer des espaces de 
convivialité dits «salons» aux 
abords du parc et de l’école

6  Requalifier les abords de 
l’école et optimiser la jauge 
des stationnements à 
proximité des équipements

7  Conserver les arrêts de bus 
du clos Fournereau le long 
de l’Avenue de Verdun

8  Anticiper les évolutions 
urbaines via un profil de 
voirie évolutif

Le secteur du carrefour des Arches

Un programme ambitieux
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Rue Frédéric Monin
Médecin et philosophe
Benoît Étienne Frédéric Monin était médecin et écrivain. 
Né à Mornant le 17 janvier 1806 et décédé en avril 1873, il laissa 
la réputation d’un savant et d’un praticien de mérite.
Correspondant de la Société Nationale de Médecine et membre 
de la Société Littéraire de Lyon, ce fut un philologue et un littéra-
teur éminent, auquel on doit de nombreux travaux qui font auto-
rité, et, notamment : « Bréviaire du médecin de campagne », 
“Études sur la genèse du patois, et en particulier du roman ou 
patois lyonnais” (grammaire du patois de la région de Mornant 
qu’il publia peu avant sa mort).

Rue du capitaine François Garbit
Un militaire au parcours international

Qui était François Garbit ?

François Jean Marie Garbit est 
né le 22 février 1910 à Marseille. 
Il a été officier de l'armée 
française, résistant et l’un des 
premiers Compagnons de la 
Libération. Un Compagnon de 
la Libération est un membre de 
l'ordre de la Libération, crée 
le 16 novembre 1940 par le 
général de Gaulle en tant que 
“chef des Français libres” pour 
“récompenser les personnes 
ou les collectivités militaires et 
civiles qui se seront signalées 
dans l'œuvre de libération de 
la France et de son Empire”. 

L’ordre est forclos depuis 1946, 
et seules 1 061 croix de compa-
gnons ont été accordées.
Fils du général Louis Garbit 
et petit-fils de Matheus 
Fournereau, il est élève de l'ex-
ternat Saint-Joseph à Lyon et 
de l'externat des Pères jésuites. 
Il est également membre de 
la patrouille des Cigognes de 
la troupe Scouts de France du 
premier arrondissement de 
Lyon. Il se lie d'amitié avec 
Henri Grouès, futur abbé Pierre.
Élève de Saint-Cyr, il opte pour 
l'infanterie coloniale. Affecté 
au 4e régiment de tirailleurs 
sénégalais à Toulon, il part 
en 1932 en Mauritanie, où il 
prend le commandement du 
poste de Nouakchott. Il pour-
suit une carrière militaire, et se 
consacre à des travaux topo-
graphiques jusqu’en avril 1934.
Après un passage au Service 
géographique de l'armée, à 
Paris, il prend le commande-
ment du groupe nomade de 
l'Ennedi, au Tchad, en 1936.
Promu capitaine en sep-
tembre 1939, il est affecté à un 
détachement de renfort pour 
la France. En mars 1940, son 
unité est dirigée sur Brazzaville 
puis Pointe-Noire. Toutefois, 
l'armistice franco-allemand 
du 22 juin le surprend avant 
son embarquement. Rallié au 
général de Gaulle, il prend 
le commandement de la 2e 
compagnie du 3e bataillon de 
marche (BM 3) au Tchad. Il se 

distingue durant la campagne 
d’Érythrée contre les Italiens. 
Le 8 juin 1941, il est grièvement 
blessé par balle à l'épaule et à 
la jambe, lors d'opérations en 
Syrie. Au terme de sa convales-
cence, il rejoint son bataillon 
dans le djebel el-Druze, où il 
réalise des missions de contact 
avec la population locale.
Touché par la fièvre typhoïde, 
il est envoyé à l'hôpital de 
Damas, où il meurt le 7 
décembre suivant, à seule-
ment 31 ans.
Ses restes reposent au cime-
tière de Mornant, d'où sa 
famille est originaire, depuis le 
24 octobre 1954.
François Garbit a reçu plu-
sieurs décorations dont celle 
de Chevalier de la Légion 
d'Honneur à titre posthume.

LES NOMS DES RUES

Cette rue est située dans la Zone industrielle des Platières

Cette rue est également une voie de la Zone industrielle des Platières



VIE ÉCO

Ever School
Nouveauté : QUALIOPI, la 
certification innovante
 
L'organisme de formation pro-
fessionnelle situé à Mornant 
met l’accent sur la qualité des 
savoirs apportés et la proximité 
avec ses stagiaires. Chaque 
projet de formation est unique, 
et propose un accompagne-
ment de A à Z.
Contactez-les pour un accom-
pagnement individualisé et 
personnalisé.
Afin de continuer à être finan-
çables, les dernières réformes 
gouvernementales ont imposé 
aux organismes de formation 
de disposer d'une certification. 
Et bien, c'est chose faite pour 
Ever School ! En effet, depuis le 
21 Juin, Ever School a obtenu le 
label QUALIOPI. 
www.ever-school.fr  -  Instagram : 
everschool  -  Facebook : Ever School

Retrouvez toute l’année vos producteurs et artisans  
sur le petit marché du dimanche matin de 9h à 12h :

Les stands permanents : 
-  La Petite Pioche : légumes
-  La Ferme du Petit Verpillon : fromages de chèvre
-  Le Rucher de Tarentaise : miel
-  Champignonnière du Grand Buisson : 
champignons

-  Ferme de la Bruyère : œufs
-  Les Mielises : produits de la ruche et transformation 
du miel, physalis, chayottes, plantes aromatiques et 
médicinales et safran

-  Spiraline : spiruline
-  Gaec de la Ferme des Pialles : yaourts, fromages 
blancs et crèmes desserts bio, safran et produits 
safranés

-  Pâtés végétaux LO ZEB : pâtés végétaux

Les stands « provisoires »
-  Gaec de la Chirondière : fruits
-  Mont’en selle : réparation cycles
-  Domaine Prapin : vin
-  Tant qu’il y aura des gourmands : pâtisserie 
-  La bière des Loups : bière
-  L’attrape Rêves : créateurs locaux
-  La ferme des violettes : safran bio
-  Les coquilles de Grange-Veillon : escargots cuisinés 
en persillade surgelés et des escargots cuisinés en 
court-bouillon en bocaux

-  Le Champ Libre : plantes aromatiques et 
médicinales 

-  Gaec des Aqueducs- Horticulture Coron : vente de 
plants et fleurs
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www.cotorico.com
Votre plateforme web locale dont vous ne pourrez bientôt 
plus vous passer !
 
Créée il y a maintenant 1 an 
par deux habitantes du ter-
ritoire (Muriel Condamin et 
Muriel Assailly), cette plate-
forme web locale vous aide à 
(re)découvrir facilement toutes 
les belles pépites du coin, que 
ce soit des producteurs locaux, 
des commerçants, des créa-
teurs, des artisans.
Sur ce site internet, vous 
trouvez leurs portraits, leurs 
produits, leurs services, leurs 
adresses et actualités. De quoi 
dénicher de belles idées pour 
vos idées de cadeaux de Noël 
ou acheter de bons produits 
locaux pour vos menus de fin 
d’année ! En effet, pourquoi 
aller chercher ailleurs ce qui 
est juste à côté de chez soi ?

10000 personnes se sont déjà 
rendues sur leur site internet. 
Et vous ?

Découvrez aussi leurs pages 
Facebook @cotorico.paysmor-
nantais et Instagram @cotorico.
fiersdenoscoteaux
Leurs posts sont variés, frais et 
dynamiques. Suivez-les ! Vous 
participerez à la dynamique 
de nos villages ! Au fait, vous 
vous demandez pourquoi cela 
s’appelle Cotorico ? C’est tout 
simplement la combinaison de 
“Coteaux” et “Cocorico” pour 
la fierté de nos Coteaux du 
Lyonnais.

Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à les contacter : contact@cotorico.
com / 06 58 51 20 97 

Le petit marché et ses producteurs
tous les dimanches matins

« Le Petit marché prépare Noël » dimanche 12 décembre 2021. Vous pourrez découvrir 
d’autres producteurs, créateurs et artisans locaux. Une animation musicale accompagne-
ra cette matinée. 

Loisirs Seniors  à domicile 
C’est l’envie de créer 
du lien, des partages 
autour d’activités de 
loisirs dédiées aux 
seniors : jeux originaux, 
animations cognitives 
ou créatives et bien plus 
encore...

Vous avez envie de 
rompre la solitude, 
besoin de vous faire 
plaisir, envie de vous 
divertir, de partager un 
moment à deux ou en 
petit groupe, d’échan-
ger ?

Rencontrons-nous et définis-
sons ensemble vos besoins 
et vos envies !
Pour nous joindre, prenez 
contact au 06.75.96.20.34 ou 
sur loisirsseniorsadomicile@
gmail.com
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ENFANCE JEUNESSE

Les jeunes du CME et du CJM se sont rendus à 
Paris. Au programme, visite guidée de Paris pour 
découvrir les monuments célèbres comme La 
monnaie de Paris, l’Arc de triomphe, la tour Eiffel, 
Notre Dame, le Louvre… Un pique-nique a eu lieu 
dans les jardins du Champ-de-Mars. La journée 
s’est terminée par la visite de l’Assemblée natio-
nale, et un échange avec le Député Jean-Luc 
Fugit qui siégeait ce jour-là. Les jeunes ont éga-
lement pu apercevoir le ministre des Solidarités et 
de la Santé, Olivier VERRAN qui était présent lors 
de la séance.

Une matinée dédiée à la lutte contre 
le harcèlement. Des animations fes-
tives et ludiques étaient proposées 
aux plus jeunes et un stand d'infor-
mation pour les parents ainsi qu'une 
buvette tenue par l'association La 
Récré. Une matinée ensoleillée et 
joyeuse pour sensibiliser petits et 
grands. 
Des soirées débats et un programme 
de formations du personnel enca-
drant sont programmés dans les mois 
qui viennent. 

Les enfants entrent en campagne !
Les prochaines élections auront lieu le 6 décembre en Mairie. Tous les en-
fants des CE1, CM1 ET CM2 viendront déposer leur bulletin dans l'urne.

“J’ai été élue maire pour enfant il y a maintenant 2 ans. Cette expérience 
m’a été très bénéfique notamment pour m’exprimer en public, rédiger des 
textes mais aussi m’intégrer dans une équipe.
Malheureusement, la Covid est arrivée au début de notre mandat, cela 
nous a arrêtés durant plus d’un an dans nos projets. Comme pour tout le 
monde, tout a été bloqué. Cependant nous avons eu beaucoup d’idées 
et nous espérons que l’équipe du prochain mandat pourra en reprendre 
quelques-unes afin de les concrétiser.”

La ville de Mornant a signé le 2 
octobre une convention avec 
l'association HUGO! qui a choisi 
d’agir sur les différents types de 
harcèlement scolaire.
Cela marque le début d'une 
réflexion globale autour de ce 
sujet, vigilance, formation et 
libération de la parole pour la 
mise en place d'actions contre 
le harcèlement scolaire.

À la découverte de l'Assemblée nationale ! - 4 novembre

Tout Mornant contre le harcèlement scolaire
Signature d'une convention avec l'association HUGO!

"Ensemble contre le harcèlement“ - 7 novembre

De gauche à droite : Hugo Martinez, président de l'association HUGO!, 
Dorothée Rodrigues, adjointe aux affaires scolaires et Renaud Pfeffer, maire de Mornant.

Fleurestine Durat 
Maire enfant  2019-2021

pour le Conseil Municipal des Enfants et le 
Conseil des Jeunes de Mornant

17 jeunes étaient présents : 12 du CME / 5 du CJM
Les accompagnateurs : Mmes MERLE, FOUCARD, M. BREJOT, Charlotte GLORIOT 
l’ancienne animatrice du CJM et Lorys TROLLIET animateur du CME.



Le flashmob d'Octobre Rose
UN SUCCÈS INTERCOMMUNAL !
Plus de 200 personnes ont dansé le dimanche 
17 octobre au clos Souchon, à Beauvallon, 
avec une danseuse d'exception, Agathe 
Porte, Miss Pays du Lyonnais 2020, créatrice 
de la chorégraphie.
On se retrouve pour une mobilisation toujours 
plus forte l'année prochaine !

Interview du professeur Bonne-
foy, chef de service de méde-
cine du vieillissement à Lyon 
sud.

Pour qui et pourquoi le 
programme a été fait ?

«Le programme “Bien sur ses 
Jambes” se destine aux seniors 
de 70 ans et plus qui souhaitent 
préserver ou améliorer leur 
qualité de vie et leur mobilité. 
Il s’agit d’un programme de 
prévention entièrement gratuit 
qui a été créé pour répondre 
à un besoin très important 
chez de nombreux seniors : de 
nombreuses situations obser-
vées dans la vie courante  ne 
doivent pas être banalisées 
et mises sur le compte de 
l’âge. Par exemple faire des 
chutes, avoir des difficultés à 
se lever, ressentir une fatigue 
importante pour des activités 

habituelles … sont autant de 
signes qui doivent inciter le 
senior à une évaluation et à 
participer au programme si 
nécessaire. Le programme 
“Bien sur ses Jambes” asso-
ciant activité physique et nutri-
tion est parfaitement adapté 
pour améliorer toutes ces 
situations et prévenir la perte 
de mobilité.»

En quoi consiste le 
programme ?

«Le programme “Bien sur ses 
Jambes” comprend 5 étapes :
1/ le repérage des personnes 
présentant des facteurs de 
risque ou des signes de perte 
de mobilité
2/ une évaluation complète 
pluridisciplinaire (nutrition, 
médicale, physique) accom-
pagnée d’un diagnostic des 
facteurs de risque dans ces dif-
férents domaines de la santé.
3/ pour les personnes repé-
rées à risque, 20 séances col-
lectives d’Activité Physique 
Adaptée (APA) de réadapta-
tion à raison de deux séances 
par semaine d’une heure. Les 

séances  comprennent  dif-
férents exercices adaptés au 
profil de chacun avec un suivi 
individualisé.
4/ une réévaluation complète 
pour les participants afin de 
mettre en évidence les béné-
fices en terme, de mobilité, 
d’équilibre et de qualité de 
vie, est réalisée.
5/ enfin, un relais est mis en 
place pour poursuivre l’esprit 
du programme avec un suivi 
du participant pendant un 
an».

“Bien sur ses jambes” 
Prévention perte de mobilité

4 Spectacles pour nos aînés

Conférence

Au mois d'octobre, nos aînés ont pu chanter 
et accompagner le groupe "Les Brassicoles" 
reprenant les classiques de Brassens.
L'organisation était un peu chamboulée par 
la situation sanitaire. Plusieurs concerts ont 
donc été organisés pour pouvoir accueillir tout 
le monde dans des conditions satisfaisantes 
de distanciation. Un succès applaudi avec 
enthousiasme !

SOLIDARITÉ - SANTÉ

Conférence

Mardi 18 janvier 2022 à 15h

Salle des fêtes Noël Delorme

Pass sanitaire en fonction des directives gouvernementales

Présentation du dispositif et du parcours d’activité 
physique adaptée pour les personnes de 70 et plus

En collaboration avec l’Hôpital Lyon Sud

Prévention perte de mobilité

«Bien sur ses jambes»
en présence du Pr Bonnefoy
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Ensemble pour recoller les morceaux
MEDIATION FAMILIALE

mediation.familiale@cc-paysmornantais.fr 

>>> Espace Copamo - Mornant - 06 30 09 81 51

Avec le soutien :

Et sinon vous avez pensé 

à la médiation familiale ?

Médiation familiale

Le TCJC
vous raconte des histoires !
Le 30 janvier au Théâtre Cinéma Jean Carmet, 
la Compagnie du Détour vous propose un 
spectacle particulièrement drôle et intergé-
nérationnel : «On vous raconte des histoires»! 
De gags en tours de magie, la compagnie du 
Détour s’attaque à l’imaginaire du conte de 
fées pour aborder, toujours sous couvert du 
rire, des sujets délicats comme la différence, 
la famille sous toutes ses formes, l’écologie 
et… même la mort ! Une véritable réflexion 
sur les stéréotypes à découvrir au TCJC.

Résa & infos : www.theatre-cinema-jean-carmet.fr

La solidarité du Pays Mornantais 
Une balnéo offerte aux enfants atteints de cancer
Objectif atteint ! La Copamo, 
les communes du Pays 
Mornantais, la SPL Enfance 
en Pays Mornantais et le 
Département du Rhône ont 
collecté la somme de 6424€ 
au terme de l'opération sep-
tembre en Or. Les élus du terri-
toire ont remis à Rose Fromont, 

Présidente de l'Association 
Philanthropique de Parents 
d'Enfants atteints de Leucémie 
ou autres cancers (APPEL), un 
chèque symbolique qui va 
permettre de financer l'instal-
lation de soins balnéo pour les 
enfants atteints de cancer de 
l'IHope de Lyon. 

Fête de Noël des RAMI
Relais d'Assistantes Maternelles Itinérant
un joli spectacle pour les tout-petits… et les 
plus grands
Le Noël des RAMI aura lieu les 14 et 15 décembre 
à la salle d’animation de Saint-Laurent d’Agny. 
Les animatrices du Rami vous proposent cette 
année le spectacle “Pom’pomme” par la 
Compagnie Rayon de Lune pour les enfants de 
0 à 6 ans. Dans un univers empreint de douceur 
et de malice, la comédienne nous conte en 
musique et en chansons l’histoire de pommes 
extraordinaires. Le spectacle sera joué deux fois 
chaque matin.
Réservation : rami@cc-paysmornantais.fr
Infos : www.copamo.fr

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.16
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CULTUREART ET PATRIMOINE

"Les 4 saisons 
à Mornant"
Concours photo
Cette session automne s'est ter-
minée avec la présentation des 
deux photos soumises aux votes 
sur Facebook. Rendez-vous en 
décembre pour la session d'hiver !

Persuadé que son ami Canard 
tient le coup du siècle pour se faire 
de l'argent facile, Antoine réquisi-
tionne l'aide de Jean-Jacques, 
ancien collègue et compagnon 
de galère. Leur plan ? Enlever 
Julien, jumeau d'un célèbre mil-
liardaire résidant dans une maison 
de santé, l'embarquer en Suisse, 
usurper l'identité de son frère et 
escroquer la banque en récu-
pérant un joli pactole. Un plan 
simple, sans armes et sans vio-
lence, promis juré ! D'abord scep-
tique, Jean-Jacques, aux abois 
depuis que sa femme l'a mis à la 

porte après une énième trompe-
rie, accepte. Mais flanqué de ces 
deux bras cassés, ce dernier va 
devoir prendre les choses en main 
s'il veut une chance de réussir…

Un fourmillement de "partici-
pants" dans cette comédie 
joyeuse à partir d’un fait qui aurait 
pu être tragique. Roman frais et 
bien mené avec du suspense et 
des "énormités" décapantes ! On 
s’amuse de l’accumulation de 
mésaventures, bévues, bêtises 
de la part de ces 3 malfrats 
amateurs.

Une jeune méduse se raconte. Elle croise un jour la route d’une petite 
fille, qu’elle pique malencontreusement. Le père sort la méduse de 
l’eau et la laisse échouée sur le sable. À l’agonie, la jeune méduse sera 
sauvée in extremis par la petite fille, qui la rejettera à la mer. Devenue 
une méduse adulte, elle retrouvera l’enfant devenue jeune fille et la 
reconnaîtra grâce à la cicatrice laissée sur son poignet par la piqûre. Elle 
entamera alors pour elle une sublime et silencieuse danse sous-marine.

Plongez dans cette lecture aux illustrations colorées qui comble notre 
curiosité d’un monde sous-marin aussi attirant que repoussant, incarné 
ici par une méduse qui nous raconte son histoire. Un conte poétique et 
écologique singulier aux illustrations lumineuses. Petits et grands auront 
plaisir à se laisser bercer par les courants, loin des idées reçues !

La Maison de Pays 

Une fin d’année 2021 tout en cou-
leurs à la Maison de Pays avec 
l’exposition du graffeur Bertrand 
Sordelet, du peintre Marc Hanniet 
et le traditionnel Marché de Noël 
de Partage Sans Frontières.

Nous vous attendons avec impatience !
Les samedis de 14h30 à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 11h00 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30

Je suis la méduse - Coup de cœur album jeunesse 
Fontanel, Béatrice - Huard, Alexandra - 2016-Éditions les Fourmis rouges - à partir de 5 ans

Mon frère, ce zéro  - Coup de cœur du comité lecture
et des bibliothécaires
Colin Thibert, 2021, Héloïse d’Ormesson



PAROLE AUX ASSOS

ACLAM
souhaite remercier de tout 
cœur les adhérents pour leur 
fidélité en ce début de saison 
2021.
Une super rentrée pour 
ACLAM avec des personnes 
motivées et dynamiques ! 
Mi-septembre, nous avons 
eu le plaisir de vous accueil-
lir nombreux pour « retrouver 
la patate » sur la place de 
Mornant. Merci à tous pour 
votre soutien ! Vous pouvez 
encore nous rejoindre pour 
pratiquer des activités variées 
dans la bonne humeur : toutes 
danses, gym, zumba, Pilates, 
yoga, judo, escrime, marche 
nordique, théâtre, couture…
Informations : aclam-mornant.fr

Monts du Lyonnais Tourisme 
Lieux emblématiques, pauses nature, idées rando, activités en fa-
mille, bonnes tables, événements... retrouvez toutes les infos pour 
organiser votre "échappée douce" dans les Monts du Lyonnais en 
consultant notre site web et en nous suivant sur les réseaux sociaux. 

Site web www.
montsdulyonnaistourisme.fr
Toutes les informations pra-
tiques sont là pour vous aider à 
organiser votre escapade dans 
les Monts du Lyonnais avec :

Des petits plus 
•  Une Boutique : vente en ligne 

des cartoguides de randon-
née des Monts du Lyonnais 
et des sacs-aventure « Famili 
Top ». 

•  Réservation et paiement en 
ligne pour les Rendez-vous 
Découverte dans les Monts 
du Lyonnais et pour quelques 
activités et hébergements de 
la destination.  

•  Blog : Des articles concoctés 
par l’équipe des Offices de 
Tourisme qui partagent avec 
vous leurs coups de cœur et 
leurs bons plans ! 

Facebook "Monts du 
Lyonnais Tourisme"
Ne manquez rien de l’actualité 
des Monts du Lyonnais Tourisme 
sur notre page Facebook : 
temps forts, les Rendez-vous 
découverte, infos personnali-
sées, tout y est ! 

Il existe aussi un groupe 
Facebook « idées de sorties 
dans les Monts du Lyonnais ». 
En rejoignant ce groupe, vous 
serez informés des événements 
mais vous pourrez aussi sou-
mettre la publication de mani-
festations ayant lieu dans les 
Monts du Lyonnais. 

Instagram
Vous aimez les Monts du 
Lyonnais ? Ses paysages, ses 
monuments emblématiques ? 
Ou plutôt ses lieux plus mécon-
nus ? Alors, n’hésitez pas à nous 
suivre sur le compte Instagram 
@montsdulyonnaistourisme 
et à poster vos plus belles 
photos des Monts du Lyonnais 
avec les #montsdulyonnais 
#montsdulyonnaistourisme. 

Chaine YouTube
Découvrez les plus belles vues et 
images des Monts du Lyonnais 
avec un film de 3 minutes dis-
ponible sur YouTube et nommé 
« L’échappée douce – Monts 
du Lyonnais », ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles, on vous 
promet une belle échappée 
douce…

Mam’s de Cœur 
Les assistantes maternelles 
ont été ravies de se retrou-
ver aux temps ludiques pro-
posés par l’association, les 
Mam’s de Coeur, au pôle 
Simone Veil, salle étoile. Ces 
moments d'échanges pro-
fitent aussi bien aux profession-
nelles qu'aux enfants. Tous se 
retrouvent pour des activités, 
arts plastiques, des chansons 
et des histoires.
Les assistantes maternelles peuvent 
adhérer à l’association. Les accueils 
ont lieu les lundis (en alternance avec 
le RAMI) et jeudis matin de 9h à 11h.
Nous sommes ouverts à tous les 
dons de jouets pour les 0/3 ans (livre, 
puzzle, jeux de société). 
mamsdecoeur@sfr.fr

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • 
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ADMR
Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour :

•  Réaliser des visites auprès de 
nos usagers

•  Participer à la gestion des 
ressources humaines de 
l’association

•  Participer à la gestion 
financière

•  Assurer la communication…
Avec le soutien de la  
Fédération ADMR du Rhône

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • 
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Espace Danse 
Prepare son spectacle
 
La vie reprend son cours 
normal, au grand bonheur des 
élèves et de leurs professeurs. 
Un cours de danse classique 
adulte s’est même créé à la 
rentrée. Les élèves en modern 
jazz, danse classique et danse 
contemporaine vont enfin 
pouvoir préparer le spectacle 
bisannuel qui se tiendra au 
mois de juin. 
D’ici là d’autres manifestations 
viendront ponctuer l’année : 
concours Transmission les 5 et 
6 février, festival Temps Danses 
le 20 mars 2022, des sorties 
de groupe à la Maison de la 
Danse. 
 
Il reste de la place dans cer-
tains cours, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ! 
 
Espace Danse 07 81 71 82 87
contact@association-es-
pace-danse.com
http://www.association-es-
pace-danse.com

Au fil de soi
La compagnie de retour sur 
les planches en 2022 !
Et plus que jamais enthousiaste 
à l’idée de vous faire 
découvrir sa nouvelle création 
théâtrale : “LA LOCANDIERA”, 
une charmante comédie 
italienne du XVIIIe siècle de 
Goldoni, dans laquelle une 
belle aubergiste, courtisée 
par un marquis désargenté et 
un comte arrogant, décide 
de séduire un beau chevalier 
misogyne… Rires assurés ! 
Printemps 2022 à la salle J.Carmet. 
Suivez-nous sur Facebook ou sur 
www.au-fil-de-soi.fr.gd

Association 
paroissiale
L’association paroissiale, gère 
entre autres, la maison parois-
siale Jeanne d’Arc ; elle met à 
la disposition de particuliers ou 

groupes, le rez-de-chaussée 
de ce bâtiment. Il comprend, 
une grande salle modulable, 
pouvant accueillir jusqu’à 80 
personnes pour un apéritif 
dînatoire et 60 pour un repas ; 
un espace traiteur avec four, 
lave-vaisselle, vaisselle, cou-
verts. Pour ne pas gêner les 
voisins, la salle doit être libérée 
au plus tard à 22 heures. Cette 
salle convient parfaitement 
pour les fêtes de famille.
Pour tous renseignements et réserva-
tions, vous pouvez contacter : Josette 
Dussurgey au 04 78 44 01 23

Notre association organise 
un réveillon solidaire partagé  
pour le 31 décembre, dans 
cette salle.
Si vous êtes seuls pour cette 
soirée, vous êtes les bienvenus, 
chacun apporte du salé ou 
du sucré et une boisson, l’in-
tendance est prévue par des 
bénévoles.
Contact renseignements et inscrip-
tions Laurence BASSET 06 75 69 54 34

Renseignez-vous, rejoignez notre équipe de bénévoles - ADMR du PAYS MORNANTAIS
 30 route de Mornant -  69440 SAINT LAURENT D’AGNY  Tél. :  04 72 30 57 27 - admr.mornant@fede69.admr.org
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Le Club Subaquatique Mornantais 
a fait sa rentrée depuis le 13 septembre.
Entraînements piscine les lundis, formations en mer et en carrière.
En octobre le club était à Agay dans le Var mais aussi en forma-
tion dans la carrière de Chamagnieu en Isère.
Pendant les prochaines vacances de la Toussaint, 16 membres 
du club partent pour une semaine de plongée en mer Rouge en 
Égypte.
La saison démarre donc sous les meilleurs auspices.
Suivez-nous sur https://www.plongee-mornant.com/ et sur Facebook https://
fr-fr.facebook.com/MornantCSPM/

CAP
Commerçants et Artisans  
du Pays Mornantais. 
Les fêtes approchent et vous 
ne savez pas quoi offrir à votre 
famille ou vos amis ?
Pas d'inquiétude, le CAP 
a encore pensé à vous et 
propose ses chèques cadeaux.  
Valables dans les commerces 
participants de la COPAMO, ils 
vous permettent d'allier "Plaisir 
d'offrir" & "Commerce local". 
Accessibles à tous, ils ouvrent 
même droit à des avantages 
fiscaux pour les entreprises qui 
souhaitent en faire bénéficier 
leurs salariés. 
Alors n'hésitez plus, contac-
tez-nous vite !! 
-20% sur les 300 premiers 
chèques achetés. 
Et n'oubliez pas notre pro-
chaine manifestation le 
8 décembre, sur la place 
de la Liberté, à Mornant.
CAP 
Maison des Associations
14 Rue Boiron
69440 Mornant
unionca69@gmail.com

FCSO69 
avec " Le Club des Partenaires " 

• C’est avec beaucoup d’envie et d’ambition 
que le FCSO69, et sa cellule partenariat, sou-
haite voir se joindre à lui les entreprises, artisans 
et commerçants, dans le cadre de son projet 
de développement par la mise en place d'évé-
nements et de manifestations propices aux 
échanges professionnels : ateliers, animations, 
afterwork etc… 

• Fort de ses effectifs, de ses installations et de 
ses éducateurs diplômés, le FCSO69 souhaite 
se hisser au niveau des grands clubs régionaux. 
Pour aller dans ce sens, comme ces clubs, notre 
association a besoin du soutien des partenaires 

mais compte avant tout créer avec eux une 
dynamique basée sur le rassemblement et 
l'échange afin de mieux les faire connaître.

• L'état d'esprit qui anime la cellule partenariat 
a déjà permis de réunir de nombreux chefs d'en-
treprises et de commerces au cours d'une belle 
soirée. La plupart d'entre eux n'ont pas hésité 
à soutenir le club en devenant mécènes.  En 
pleine dynamique, les compétences propres à 
chacun des membres permettront la réussite de 
cet objectif qui est indispensable à la progres-
sion et à l'avenir du FCSO69, ceci de manière 
pérenne.
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Comité des fêtes
TÉLÉTHON 2021 – 4 DÉCEMBRE 2021

Cette année, nous pourrons nous retrouver pour notre traditionnel 
DÎNER-SPECTACLE, au gymnase de la Tannerie. Repas 25 € - 
Gradins 5 €. Buvette, croque-monsieur, gaufres.

Ouverture des portes à 18h30 et spectacle à 20h.
Nous vous proposons aussi de participer au DÉFI 
"PARCOURIR 1000 km" que le Comité des Fêtes de 
Mornant organise au Clos Fournereau (1 tour = 500 m), 
de 10h à 15h pour récolter des fonds pour le Téléthon 
2021 en partenariat avec AFM-TELETHON. Participation 
: 1€ - Inscriptions sur place vers le podium animation.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR DÉFI ET SOIRÉE
Renseignements :
Brigitte Drevet - 06 73 89 52 47

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 

FNACA
Le 8 octobre 80 personnes, heureuses de se retrouver après de longs mois d’isolement, ont assisté à 
notre 51e assemblée générale.

De nombreuses personnalités étaient présentes :
M. GUILLOTEAU Président du conseil départemental du Rhône,
M. PFEFFER vice-président de la région Auvergne Rhône Alpes, maire de Mornant,
Messieurs les maires de Taluyers, de Beauvallon et les adjoints de St-Laurent-d’Agny et de Montagny. 
De nombreux élus de Mornant étaient également présents.
Le lieutenant Stephan BRUYAT, nouveau commandant de la gendarmerie de Mornant, s'est présenté à 
l’assemblée.
M. DREUX Président départemental de la Fnaca et M. BLANC trésorier départemental, étaient aussi présents.

En début de réunion un moment de recueillement 
fut observé à la mémoire des 16 adhérents disparus 
depuis mars 2020.
André MILLION présenta le bilan moral du comité, 
en insistant sur les suppressions des activités festives 
dues au covid et des problèmes budgétaires que 
cela entraîne.
Seuls les évènements patriotiques ont été mainte-
nus mais en effectif réduit. 
Marie-Claude MOLIERAC, présenta le bilan finan-
cier, approuvé majoritairement, quitus a été donné 
à notre trésorier A BRET.
Le président  a ensuite évoqué l’activité du comité 
pour 2022 : 

•  Présence à toutes les manifestations officielles.
•  Concours de pétanque, loto, tirage des rois à 

Montagny, goûter des veuves et 2 voyages.
•  Le 26 février : CONGRES DEPARTEMENTAL A 

MORNANT, nous attendons près de 400 congres-
sistes pour le 60e  anniversaire de la création de la 
Fnaca nationale.

•  En fin de réunion, remise du diplôme d’honneur 
de porte-drapeau à J. ROUGE par R. GRANGER.

•  Remise par A. MILLION de diplômes et médailles 
d’honneur de la FNACA à MC. MOLIERAC et A. 
BRET pour les nombreuses années au service de 
la Fnaca. 



La Coworquie
LES ACTUS 

REPAIR CAFE 

L’objectif ? Apprendre à réparer plutôt que jeter 
une multitude d’objets du quotidien : une ferme-
ture 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. Les bénévoles du Repair Café vous 
aident à porter secours à vos objets laissés au 
fond du placard. 
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/repaircafe-
demornant ou en appelant le 07 84 61 97 11
L’atelier a lieu tous les troisièmes samedis du mois ! 
L’accueil se fait sur inscription sur http://www.la-cowor-
quie.org/repair-cafe-reservation/ en précisant le type 
d’atelier auquel vous souhaitez participer : électricité/
petit électroménager, informatique ou textile (1 objet 
à réparer / créneau)

ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE

L’année dernière, une équipe de coworkers-en-
trepreneurs a accompagné les élèves de 
seconde du lycée St Thomas d'Aquin Mornant à 
la découverte et l'élaboration d'un projet entre-
preneurial. Au travers de plusieurs rencontres, les 
élèves ont pu non seulement découvrir l’espace 
de coworking du Pays Mornantais, mais aussi 
échanger avec les accompagnateurs au sujet du 
monde de l’entrepreneuriat.  

"Malgré leur jeune âge, les élèves sont porteurs de 
beaux projets, en lien avec la réalité du monde 
qui les entoure. Curieux et motivés, ils ont su être 
force de proposition pour repenser leur projet, 
amener de nouvelles pistes de réflexions… Un 
atout de taille dans la conception d’un projet !" 
Témoigne Frédérique, entrepreneuse et accom-
pagnatrice lors des rencontres avec les élèves.
De beaux échanges qui ont suscité l’enthou-
siasme des élèves et coworkers. Fort de cette pre-
mière édition, l’expérience devrait être réitérée 
cette année !

VOUS ÊTES LES BIENVENUS EN COWORQUIE

Vous êtes nombreux à travailler depuis votre 
domicile, une situation qui a terme peut s’avérer 
délicate : manque d’interaction sociale, difficulté 
à séparer la sphère privée et professionnelle, pro-
blèmes de réseau internet… 
Et si vous testiez le coworking ?
Nous vous invitons à venir expérimenter par vous-
même le travail en Coworquie : pour rencontrer 
d’autres travailleurs, découvrir les bureaux parta-
gés… Bref de tout le confort du travail à domicile 
combiné avec la richesse sociale de l’entreprise ! 
Plus de renseignements et inscription à animation@
la-coworquie.org.
Pour ne rien louper de nos dernières actualités, sui-
vez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
LaCoworquie

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 
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Le CNPM 
démarre bien cette 
nouvelle saison  
2021-2022
Après deux années difficiles 
et malgré les contraintes sani-
taires de cette reprise, les 
nageurs sont nombreux et 
motivés, l’association dépasse 
pour la première fois la barre 
des 300 licenciés.

De nombreux projets, dont plu-
sieurs nouveautés, sont déjà 
prévus cette année :
-  Nouveau ! Une animation 

pour Halloween s’est dérou-
lée dimanche 31 octobre.

-  Un gala d’hiver « nouveauté 
2022 » est prévu le dimanche 
16 janvier 2022.

-  Le vide grenier du CNPM 
dimanche 6 février 2022 au 
boulodrome de Mornant.

-  Le gala de fin d’année samedi 
25 juin au centre aquatique 
de Mornant.

contact@cnpmornantais.fr

 
 

 
 

 
 

Dimanche 6 Février 2022 
Au boulodrome  

Boulevard du général de Gaulle à 
Mornant 

 

PAROLE AUX ASSOS



Le sourire de Laly - Le retour du loto
Après une année blanche, le SUPER LOTO DU SOURIRE DE LALY revient et 
nous vous attendons nombreux pour continuer à aider nos petits protégés !
Dimanche 20 février 2022 de 14h à 18h animé par Sébastien Flachy au 
gymnase de la tannerie
Venez passer un moment de convivialité et d’échange, seul, en famille ou 
entre amis ! Buvette et restauration rapide !
Tout le monde peut participer !
Contact : Brigitte DREVET 06 73 89 52 47 - lesouriredelaly@yahoo.com - https://www.face-
book.com/sourirelaly
Si vous ne pouvez pas participer au loto, vous pouvez faire un don par chèque (Association 
Le Sourire de Laly – 244 rte des Ollagnons – 69440 – MORNANT) ou sur : https://www.helloas-
so.com/associations/le-sourire-de-laly/formulaires/3

Planet'Jeux

Bienvenue à la Ludothèque Planet’jeux, 
gérée par l’association « Ma p’tite famille 
pour demain » et située au Pôle Simone Veil ! 
En décembre, elle propose plusieurs anima-
tions à ses adhérents pour les plonger dans 
la féérie de Noël et faire patienter les petits ! 
Venez retrouver Aurélie (ludothécaire), Cléa 
(animatrice jeux), Antoine (volontaire en 
service civique) et les bénévoles pour des 
temps de jeux et d’activités manuelles spécial 
Noël. 
Une animation « Fabrication de lumignons » 
sera proposée le mercredi 8 décembre et une 
animation « Playmobil » aura lieu le samedi 18 
décembre toute la journée. Vous aurez peut-
être la chance de rencontrer le Père Noël et 
de vous faire prendre en photo avec lui, qui 
sait ? 
Découvrez le reste du programme sur notre compte 
Facebook ! ludothequeplanetjeuxmornant/

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 
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PSF
Marché de Noël de Partage Sans Frontières
Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour 
notre traditionnel Marché de Noël les 11/12 et 
18/19 décembre à la Maison de Pays
les samedis de 14h30 à 18h30
les dimanches de 11h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30
Vous y trouverez de l'artisanat d'ici (réalisations 
de l'Atelier du Coeur), de l'artisanat d'ailleurs, 
des confitures « maison », des biscuits, et des 
produits Commerce Equitable  (cafés, choco-
lats, quinoa, riz, maté et tisanes, sucre).

Les bénéfices seront intégralement consacrés 
au financement de projets solidaires auprès de 
populations défavorisées à Madagascar, en 
Inde, au Pérou, en Bolivie et au Burkina Faso.
Venez nous aider à faire vivre notre devise

les samedi 11 et 18 décembre

Maison de Pays - Place Jacque Truphémus - Mornant 69440

après midi de 14 h 30 à 18 h 30

matin 11 h  à 12 h 30
après midi de 14 h 30 à 18 h 30

PPaarrttaaggee  SSaannss  FFrroonnttiièèrreess
son traditionnel marché de Noêl

les dimanche 12 et 19 décembre



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
 

23/07/2021 Francis GRANGE 

24/07/2021 Arézki SAAD 

25/07/2021 Marc BRUYÈRE 

28/07/2021 Philippe GUILLAUME 

30/07/2021 Paulette CONDAMIN née ESPARCIEUX

30/07/2021 Marie TREYNET née MUGUET

31/07/2021 André BAJARD 

03/08/2021 Henri THIMONIER 

07/08/2021 Albert COURT

08/08/2021 Maria BONTEMPS née FONTROBERT

09/08/2021 Antoinette BERTRAND née JALABERT

15/08/2021 Noémie MELE née BARREAU

24/08/2021 Antoine MARSELLA 

29/08/2021 Christian BONIN 

01/09/2021 Michel BERNARD 

03/09/2021 Sylviane CHATELARD 

05/09/2021 Auguste BONNAND

30/09/2021 Jean ARTILLON 

01/10/2021 Jean-Pierre MERMET 

16/10/2021 Julien KIN

24/10/2021 Roger DUMOULIN

30/10/2021 Bernard FURNION

03/11/2021 Paul BERNE

03/11/2021 Bernadette REY née MERLE

La famille s’agrandit ! Bienvenue à…

20/08/2021 Louise BERNICHON

09/09/2021 Flavia NEFF

14/09/2021 Billie GOSSELIN FOUCHER

15/09/2021 Constance BOURGAIN

27/09/2021 Mayron SCHIED

01/10/2021 Chloé GUYOT

03/10/2021 Aaron THIAM

16/10/2021 Sacha GIRARD

22/10/2021 Noa CAMPANOT

25/10/2021 Lésia CHAILLET PIGEAT

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 

18/09/2021 Amélie MISSLIN & Florian MARTINEZ

25/09/2021 Doriane LEREBOURS & Boris ROBIN 

✁



Cher Père Noël

Ho-Ho-Ho!

Mode d'emploi au dos ➠

LETTRE AU PÈRE NOËL

✁



✁

Mode d 'emploi
1 - Dis Bonjour au Père noël
2 - Écris-lui tous tes voeux Pour noël
3 - Plie ta lettre en 3
4 - vÉrifie que l'aDresse soit visiBle…
5 -  Glisse ton courrier Dans la Boîte aux lettres Du 

Père noël situÉe Place De la liBertÉ, à Mornant.
6 - attenDs le 25 DÉceMBre…

Cher Père Noël

La boîte duPère Noël

Joyeux Noël



EN TRIBUNES

Le groupe ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !
L’enjeu du développement durable est pour notre 
équipe une priorité. Il s’agit en effet, derrière ce terme 
utilisé à toutes les sauces, de conserver un cadre et 
une qualité de vie locale tout en étant acteurs de 
façon plus globale de la protection de la planète. 
C’est notre pierre à l’édifice commun de défense 
de l’environnement. Notre territoire rural et agricole 
porte d’ailleurs dans ses gènes cette responsabilité. 
Comme sur tous les autres sujets nous souhaitons agir 
avec pragmatisme, bon sens et ne pas sombrer dans 
la caricature dogmatique. Pour ce faire, il appartient 
à la collectivité de montrer l’exemple et de créer une 
dynamique collective qui permette l’implication des 
Mornantais sur chacun de ces sujets. L’écologie doit 
être appréhendée de façon positive et sortir de la 
culture de la punition qui, sous couvert de montrer 
une détermination, n’est qu’un repoussoir. Il nous faut 
accompagner les acteurs du territoire dans la transi-
tion écologique et non imposer une révolution privative. 
 
Pour montrer l’exemple, en tant que collectivité, la 
commune a placé au cœur de son action cet enjeu avec 
des actions concrètes comme : production d’énergie 
photovoltaïque, transformation de notre flotte de véhi-
cules, rénovation énergétique de nos bâtiments, préser-
vation de notre ressource en eau tout en végétalisant la 
commune, installation de ruches pédagogiques, maîtrise 
de l’urbanisation, installation de sites de collecte sélective 
des déchets, aides à l’acquisition de vélos électriques, 

aides à la rénovation énergétique des logements… 
 
Toutefois, rien ne se fera sans vous et sans votre enga-
gement. La commune pourra, à ce titre, soutenir les 
projets innovants et les actions des habitants et des asso-
ciations qui pourraient être partagés et généralisés. La 
réussite d’une stratégie de développement durable ne 
peut d’ailleurs se faire sans la population. Interdire les 
cordons bleus à la cantine, dénigrer le tour de France 
ou nous priver des sapins de Noël est exactement l’in-
verse de ce qu’il convient de faire pour nous engager 
collectivement.
À l’inverse, notre équipe se tient à votre écoute et à votre 
disposition pour porter à vos côtés des projets respon-
sables pour faire de la transition écologique une réus-
site aux résultats concrets, un projet commun qui nous 
rassemble et qui nous permet de dialoguer… et non la 
source de nouvelles divisions ou de nouvelles tensions 
entre les habitants.

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
De la pauvreté….
La France compte (rapport INSEE 2018) 9,3 millions de 
personnes pauvres avec des revenus inférieurs à 840 € ou 
1008 € selon le seuil de pauvreté adopté. De plus la crise 
sanitaire de 2020 a fait basculer plusieurs centaines de 
milliers de personnes sous le seuil de pauvreté (Rapport 
sur la pauvreté en France 2020/2021de l’Observatoire des 
inégalités).
La pauvreté ne se définit pas que par rapport à un 
revenu. Il faut aussi tenir compte des conditions de vie 
(ne pas manger à sa faim, ne pas pouvoir se loger cor-
rectement, se chauffer, se soigner, s’habiller, avoir accès 
aux loisirs et à la culture) c’est aussi l’isolement, l’illet-
trisme voire l’analphabétisme…. 
Qu’en est-il sur notre commune et plus généralement 
sur le territoire de la COPAMO ? Avons-nous des per-
sonnes pauvres tant sur le plan social, économique 
que culturel ? Sachant que 30% des personnes pauvres 
vivent en milieu rural et dans des communes de 2 000 à 
9 999habitants.

Nous pensons qu’il serait important d’analyser et de 
bien connaître le tissu socio-économique de notre ter-
ritoire notamment après cette crise sanitaire qui a forte-
ment dégradée les conditions de vie de nombre de nos 
concitoyens.
Normalement des analyses des besoins sociaux (ABS) 
auraient dû être lancées après les élections munici-
pales de 2020. Nous espérons qu’elles auront lieu afin 
de pouvoir cibler efficacement les besoins sociaux et 
sanitaires sur notre territoire et de mettre en place des 
outils adaptés pour aider ceux qui sont dans la pauvreté 
et réduire le nombre de ceux qui risque d’y «  tomber ». 
Risque d’autant plus inquiétant qu’en France déjà 40% 
des jeunes de moins de 18 ans à 29 ans commencent leur 
vie comme personnes pauvres…

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

Gregory CROST - Mezian MAHFOUF
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MERCREDI DÉCEMBRE

M O R N A N T
P l a c e  d e  l a  l i b e r t é 

8

en présence
d’Olaf

evenementiel@ville-mornant.fr

18h00 : Inauguration de la "Place des arbres"
Jeu des vitrines - Crêpes - Buvette
à partir de 18h15 : Déambulations musicales

19h00 : Feu d'artifice et visite du Père Noël 
19h30 : Départ de la procession à St Thomas d’Aquin 
19h45 : Arrivée de la procession à l'hôtel de la Poste

Jeux des vitrines - Buvette et petite restauration sur place par vos commerçants (tickets buvette 
à la Boulangerie Braly, Mercerie des fifres et Maroquinerie Sacadoune • Vente de crêpes par 
Senekoppe •

VENEZ DÉPOSER 

VOTRE LETTRE 

DANS LA BOÎTE 

DU PÈRE NOËL !


