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LA Vie à

Mornant
Nouveau conseil municipal 2020-2026

Pour respecter
les mesures
sanitaires, le
conseil municipal
s'est déroulé
dans la salle
des sports de la
Grange Dodieu.
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-T-IL ?

UNE IMPRIMERIE DE PROXIMITÉ
Pour professionnels et particuliers
Nous réalisons toutes vos impressions,
un incontournable de la communication
Tel. 09 82 28 83 62
E-mail: contact@tapuca.com
ZI Les platières 2736 Route de Ravel - 69440 Mornant

Numéros utiles
Numéros d’urgence

Défibrillateurs à Mornant

Numéro d’astreinte de la Mairie de
Mornant :
06 89 86 48 28
Numéro d’urgence dans toute l’Europe :
112
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U : 15
Centre Antipoison : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés de Lyon :
04 78 61 89 48
Médecins de garde du canton :
04 78 44 03 03
Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777
Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73
Gaz de France (service sécurité) :
0 800 47 33 33
Numéro d'urgence au service des personnes ayant des difficultés à parler ou à
entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :
08 20 08 20 69
Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30
Hôpital de Rive-de-Gier : 04 77 75 25 42
Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847
Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69
Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

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 : 32 24
Allô maltraitance des personnes âgées :
39 77
Aide aux victimes : 04 78 07 41 00
Violences conjugales : 39 19
Écoute alcool : 0 811 913 030
Écoute cannabis : 0 811 91 20 20
Écoute santé : 0800 150 160
Drogues info service : 0 800 231 313
Sida info service : 0 800 840 800
Cap écoute : 0800 33 34 35

Mairie
Les horaires d'été :
La mairie sera ouverte aux horaires
normaux cet été
Mardi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 19h15
Mercredi - Jeudi - Vendredi :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h00 - 12h00
Fermetures exceptionnelles
les samedis 1er et 8 août.

À partir de septembre 2020 :
- Avocat-conseil
Le 4e vendredi du mois de 14h à 16h
(sauf pendant les vacances scolaires)
sans rendez-vous.
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Éditorial
Mesdames, Messieurs,
Chers Mornantais
Si la période difficile que nous traversons est venue
bouleverser notre rapport au temps, confinement oblige,
et que l’échéance électorale nous semble déjà bien
loin, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour
la confiance que vous nous avez témoignée en nous
renouvelant votre soutien à l’occasion des élections
municipales du 15 mars dernier.
Ce début de mandat a été grandement perturbé, le
nouveau conseil municipal n’ayant pu être installé que le
23 mai en raison de la crise du Covid-19.
Malgré tout, les nouveaux élus se sont mobilisés dès les
premiers jours du confinement en participant activement
à la mise en place de la Réserve civile et à la continuité du
service public municipal. Des talents et compétences se
sont mis en mouvement au service de la population, de
nos acteurs économiques, de nos institutions sanitaires
et sociales…
Forte de plus de 400 membres, notre Réserve civile
continue à œuvrer en silence et reste mobilisée pour
d’autres actions, en fonction de l’évolution d’un contexte
sanitaire et économique très fragile.

Merci du fond
du cœur pour
votre confiance
renouvelée

Mêlant l’expérience et la sagesse des “anciens” à la
curiosité et aux idées des “petits nouveaux”, la nouvelle
équipe municipale est plus que jamais en action,
déterminée à mettre en place d’ambitieux projets pour
notre belle commune.
Vous découvrirez dans ce dossier leurs missions,
motivations et parcours, synthétisés en quelques mots.
Et vous pourrez faire plus ample connaissance avec eux
dans les semaines à venir, sur le terrain, lorsque la situation
sanitaire le permettra.
Je vous souhaite à tous un bel été, en famille ou entre
amis, pour partager et vous ressourcer, après ces mois
difficiles.
Prenez soin de vous.

Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

En Chiffres

7340

C’est le nombre de fleurs plantées par les services municipaux
à la fin du mois de mai pour accueillir le printemps à Mornant.

678

588

C’est le nombre de bureaux déplacés par les
équipes scolaires et techniques lors des différentes phases du déconfinement à l’école
élémentaire du Petit Prince.

2700
C’est le nombre d’entreprises présentes sur
le territoire et composant notre tissu économique local.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019
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C’est le nombre de masque cousus par les
couturières de la Réserve civile de Mornant
et distribués aux Mornantais.

Vogue

Commémoration
du Pont Rompu

Accueil des nouveaux
Mornantais

Agenda

sous réserve des nouvelles directives gouvernementales

-JUILLETDu 6 au 24
Stage de foot d'été
FCSO69

Complexe Paul Verguin

Lundi 13
Don du sang
Association
des Donneurs de sang

-AOÛT-

-SEPTEMBRE-

Du 13 au 17 M

Samedi 5 M

Vogue		
Place de la liberté

Forum des
associations
Gymnase de la Tannerie
14h

Dimanche 30 M
Commémoration
du Pont Rompu
Pont Rompu - 10h30

Gymnase de la Tannerie
15h30-19h

Dimanche 13
Vide-grenier
Ma P'tite Famille
pour Demain

Place de la liberté
À partir de 8h

Samedi 19
40 ans des AVM
Amis du Vieux Mornant

Place de la Liberté
à partir de 15h30

Dimanche 20
Randonnée
des donneurs de sang
Association
des Donneurs de sang

Clos Fournereau

Samedi 26 M
Accueil des nouveaux
Mornantais
Mairie - 9h

Dimanche 27
Marché Africain
Amitié Mornant Sapouy

Place de la Liberté

Dimanche 27
Course La Mornantaise
SOS Féeminité

Clos Fournereau - 9h

Forum des associations

M

organisé par la municipalité
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EN BREF
Commémoration
Cette année, la commémoration du 8 mai a eu lieu en comité
très restreint pour respecter les
consignes gouvernementales.
Les Mornantais ont été invités
à pavoiser leur domicile pour
rendre hommage à ceux qui
ont risqué leur vie pour reconquérir la liberté de notre pays
et pour se souvenir ensemble
de notre histoire.

En présence de :
Laurent Wauquiez, Président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes
Sophie Cruz, conseillère régionale
Renaud Pfeffer, maire de Mornant

Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée, vous pouvez demander à
la gendarmerie de surveiller
votre domicile. Des patrouilles
sont alors organisées à proximité de votre domicile. Vous
serez prévenu en cas d'anomalie (effractions, tentatives
d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service,
vous devez vous rendre à la
brigade de gendarmerie de
Mornant au moins 2 jours avant
votre départ.

Vous
pouvez
remplir
le
formulaire disponible en ligne
sur le site service-public.fr, à la
rubrique “Comment bénéficier
de
l'opération
tranquillité
vacances ?”, et l'imprimer avant
de vous rendre en gendarmerie.
Si vous modifiez les dates de vos
vacances, ou si vous revenez
plus tôt que prévu, pensez à
prévenir la gendarmerie !

04 78 44 00 64

Une borne de rechargement électrique
au parking Bruyère
En proposant aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides
rechargeables un dispositif de borne publique de recharge, Mornant, en collaboration avec le Syndicat Départemental d'Énergies
du Rhône, souhaite développer une solution de mobilité au service
des habitants et des entreprises de son territoire.
Pratique et accessible
Compatible avec le plus grand nombre de véhicules, la borne de
recharge (22 kW) sera accessible à tous et peut recharger aussi les
vélos électriques. Elle peut accueillir 2 véhicules simultanément.
Plus d’autonomie pour les déplacements quotidiens
Complémentaire de la recharge privative à son domicile ou sur
son lieu de travail, la recharge publique sur voirie permettra à
l’utilisateur d’une voiture électrique de récupérer tout ou partie
de l’autonomie de sa batterie, le temps d’une course ou d’un
rendez-vous. En effet, une heure de charge (en 22kW) suffit pour
effectuer un trajet de 100 kilomètres.
Des avantages pour le porte-monnaie
La tarification qui sera appliquée se voudra accessible et
incitative.
Mise en service mi-juillet

Voyage des séniors

Le voyage séniors prévu du 29
août au 5 septembre 2020 est
annulé en raison des contraintes
sanitaires. Un nouveau projet de
voyage verra le jour en 2021.

Plan canicule

Chaque année durant l’été,
le CCAS est prêt à intervenir
auprès des personnes âgées
ou dépendantes vulnérables.
Pendant la période estivale, lors
d’épisodes de forte chaleur, les
services, les élus communaux et
les membres du Conseil d’administration du CCAS restent mobilisés pour appeler les personnes
fragiles inscrites au dispositif.
Inscrivez-vous auprès du Centre
Communal d’Action Sociale de
Mornant :
ccas@ville-mornant.fr ou 0478440046

Borne de
recharge
électrique
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L'office de tourisme vous emmène en balade
Le bureau de Mornant de l’office de tourisme des Monts du Lyonnais
reste ouvert cet été aux jours et horaires d’ouverture habituels : du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Sur place, vous trouverez de la documentation et des idées de balades
et activités à faire dans les Monts du Lyonnais.
Les Rendez-vous découverte à Mornant :
• Jeudi 23 juillet à 9h30 : Visite familiale de l’aqueduc romain du Gier.
Tarifs : 5€/ adulte et 3€/ enfant (de 7 à 18 ans)
• Vendredi 31 juillet à 21h : Visite guidée de l’Aqueduc romain du Gier
à la tombée de la nuit. Tarifs : 5€/ adulte et 3€/ enfant (de 7 à 18 ans)
• Mercredi 26 août à 10h : Visite-atelier "À chacun son aqueduc".
Tarifs : 5€/ adulte et 4€/ enfant (de 6 à 18 ans). À chacun son guide, à
chacun son Aqueduc ! Alors que les adultes suivront une visite guidée,
les enfants feront des ateliers basés sur l’observation.
Réservation impérative (nombre de places limité à 9 participants par
animation). Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants
de plus de 11 ans.
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Bureau de MORNANT – boulevard du Pilat - 69440 MORNANT
Tél : 04 78 19 91 65 – mail : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Un été au frais, cinéma et piscine !
Le cinéma de la salle Jean Carmet à repris son
activité depuis le 24 juin et pour tout l’été.
Il n’y aura pas de relâche cinéma au mois
d’août. Quelques temps forts cet été, tels un
hommage à Michel Piccoli et un festival estival
pour le jeune public...
Les Bassins de l'Aqueduc
Du mardi au samedi même les jours fériés :
10h-12h30 et 14h30-17h.
Les bassins et créneaux seront à réserver et

Tous à vélo

L’État a lancé une prime afin
d'inciter les Français à se déplacer
à vélo. 50€ destinés à la remise en
état d'un vélo (changement de
chaîne, frein, pneu, dérailleur...).
Ces réparations doivent être
réalisées au sein d'un réseau
référencé de réparateurs, qui
sont répertoriés sur la plateforme
dédiée Coup de pouce vélo :
https://coupdepoucevelo.fr/
auth/particulier/faire-reparer
Vous pourrez y retrouver vos
prestataires Mornantais, Mornant
cycles (04 78 44 93 80) et Mont'en
selle (06 62 06 41 69) ainsi que les
modalités et les démarches pour
bénéficier de la prime.

à payer en ligne (7 jours avant votre venue
maximum).
• bassins ludique et d'apprentissage : famille et
enfants - hauteur d'eau 1.05 m
• bassin sportif divisé en ligne et réservé aux
nageurs
Tarifs : 3.70 € pour les habitants de la COPAMO
et 4,70 € hors COPAMO.
Gestes barrières et distanciation : masque obligatoire (sauf dans l'espace aquatique).

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang

Les besoins en sang sont élevés : transfusions, cancer et
autres maladies. En période d’épidémie, les dons baissent,
c’est pourquoi l’Établissement Français du Sang (EFS) sollicite
votre générosité. L’EFS rappelle que 10000 dons quotidiens
sont nécessaires pour traiter un million de malades chaque
année.
La prochaine collecte a lieu le lundi 13 juillet de 15h à 19h au
gymnase de la Tannerie, chemin de la Tannerie.
Collecte sur RDV : resadon.fr

La rando des donneurs de sang :
"Nous commençons à préparer la randonnée du 20 septembre qui sera suivie d’un repas en plein air et qui sera
adaptée en fonction des mesures mises en place à cette
période ; nous aurons plus d’informations à fournir au cours
du mois d’août."
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Résultats des élections 2020
Présidence de la COPAMO

La COPAMO*
Un outil précieux au service des communes du territoire
*Communauté de communes du Pays Mornantais

L’élection du nouveau conseil communautaire a eu lieu le 4 juin 2020.
Renaud Pfeffer, notre Maire, a été élu Président avec 89,2% des voix.
Il a ainsi constitué une équipe dynamique et représentative du territoire avec 11
vice-présidents, dont les 10 maires des autres communes, chargés de gérer des
domaines de compétences spécifiques.

Pfeffer 89,2%
Badel 5,4%
Abstention 5,4%

Les membres du conseil communautaire ont décidé de créer
3 commissions, présidées par les trois premiers vice-présidents :
Commission solidarités et vie sociale
(Yves Gougne, maire de Beauvallon)
Commission aménagement du territoire, équipements et transition écologique
(Pascal Outrebon, maire de Taluyers)
Commission finances, moyens généraux et développement économique
(Fabien Breuzin, maire de St-Laurent)

L’intercommunalité, kezako ?
C’est
un
rassemblement
de communes (11 pour la
COPAMO) pour décider, réaliser et organiser l'ensemble des
services, l'aménagement et
les équipements destinés aux
habitants et aux entreprises.
Cela permet de réaliser à plusieurs ce que les communes ne

Voici les
représentants
de Mornant
au conseil
communautaire :
Renaud Pfeffer,
Président

Loïc Biot,
2e conseiller communautaire,
membre du bureau délégué au
développement économique

Pascale Chapot,
conseillère communautaire

Patrick Berret,
conseiller communautaire

Pascale Daniel,
conseillère communautaire

Véronique Merle,
conseillère communautaire

Raphaëlle Gueriaud,
conseillère communautaire
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peuvent pas faire seules, et de
mutualiser leurs moyens.
L’intercommunalité est pilotée
par un conseil communautaire
composé de représentant
de chaque commune. Parmi
eux, sont désignés, un président et des vice-présidents
(maximum 15). Le nombre de

conseillers
communautaires
par commune dépend du
nombre de ses habitants.
Le conseil se réunit au moins
une fois par trimestre, il délibère vote des projets relevant
des compétences qui lui ont
été transférées par les 11 communes membres.

Les compétences déléguées à la
Copamo par les communes,
quelques exemples :

•P
 etite enfance, enfance et jeunesse (construction,
création, aménagement, gestion et fonctionnement) :
établissements d’accueil du jeune enfant,
accueils de loisirs, espaces jeunes…
•C
 onstruction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire :
centre culturel Jean Carmet, centre
aquatique “Les Bassins de l'Aqueduc”…
•C
 réation, aménagement et entretien de la voirie
•C
 ollecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés
•C
 réation, aménagement, entretien et gestion des zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale

Le nouveau conseil municipal 2020-2026

En mars dernier, vous avez élu une équipe
de 29 personnes, composée de personnalités très variées, toutes unies dans la volonté
d’œuvrer au service des Mornantais.
Nous vous proposons de les découvrir en
quelques lignes, de mettre des visages sur les
noms, et de mieux appréhender leurs nouvelles fonctions, délégations...

Toute ma vie est ici.
J’ai grandi sur ce territoire, et j’ai
choisi d’offrir à mes enfants cette
qualité de vie incomparable.
Je vais continuer à tout mettre
en œuvre pour améliorer notre
quotidien, notre cadre de vie et
nos infrastructures qui accueillent
petits et grands...
Mornant doit avant tout garder
son esprit “village dynamique”,
grâce aux associations qui le font
vivre, mais aussi par une volonté
décuplée de proposer des fêtes
et des événements culturels
permettant de nous rencontrer,
d'échanger et d'être ensemble.

Renaud Pfeffer
Maire
À 40 ans, Renaud entame son
troisième mandat à Mornant.
Après avoir été adjoint sous
le mandat d’Yves Dutel, il a
exercé en tant que maire de
2014 à 2020. Depuis 2015, il
occupe également le poste

de premier vice-président
au Conseil Départemental
du Rhône, en charge des
finances, des solidarités
actives, des affaires juridiques
et de la dynamique territoriale.
Marié, père de trois jeunes

garçons, il est très attaché à
son territoire, à ce petit “pays
de cocagne” propice aux plus
beaux projets.
Il aime le sport, la convivialité
et les évènements festifs où il
fait bon se retrouver.
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Le nouveau conseil municipal 2020-2026
Soutenir et accompagner le monde associatif dans leurs
projets et leur développement, conduire des actions santé et
développer les solidarités sont mes 3 objectifs.

Pascale Chapot
1re adjointe
à la vie
associative,
sports,
solidarités,
santé

Famille
Mornantaise
depuis 1924,
Pascale est
assistante de

régulation médicale au SAMU 69.
Elle est élue depuis
2008 et 1re adjointe
depuis 2014.

Élu pour un second mandat, je souhaite contribuer à faciliter
la vie des personnes qui vivent, travaillent et développent leur
activité sur notre territoire. Le dynamisme de notre village va
nous permettre de mener des projets ambitieux : déplacements,
emploi, commerce et économie, sans oublier les infrastructures
de demain pour garder notre attractivité.

Loïc Biot
Adjoint
à l’aménagement
du territoire,
développement
local, économie

Habitant sur
Mornant depuis 12
ans, marié et père
de 2 filles, Loïc, passionné par le développement de notre

territoire, a choisi
d’installer ici les
activités professionnelles qu’il partage
avec son épouse.

Très contente et motivée, j’ai envie de poursuivre les actions
engagées et développer au sein des écoles différents projets tels
que : la lutte contre le harcèlement scolaire, la mise en place
d’un pédibus, des dispositifs pour les enfants en situation de
handicap…

Dorothée Rodrigues
Adjointe
aux affaires
scolaires
Originaire de
St-Maurice sur

Dargoire, Dorothée
habite Mornant
depuis plus de 15
ans. 37 ans, mariée
à un Mornantais,
elle est maman de

deux enfants de 9
et 12 ans et travaille
sur Lyon, au sein
d’un service RH, en
qualité de chargée
de recrutement.

Après 6 années passées à l’organisation des festivités, j’entame
ce nouveau mandat en me consacrant aux travaux (extension
du restaurant scolaire, nouvelle bibliothèque, future salle multi
activités, dojo, rénovation des gymnases...).

Patrick Berret
Adjoint
aux travaux
Mornantais depuis
plus de 25 ans,
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Patrick est retraité,
a 3 enfants et 2
petits-enfants. Il
pratique le vélo
et la natation, est
membre de plu-

sieurs associations
(la couleur des
blés et Gecaps) et
membre actif de
l’organisation du
jumbo.

Mon premier mandat 2014/2020 n'a pu que me motiver pour
en faire un second. Nouvelle équipe, mais même état d'esprit
dynamique... J'y retourne avec enthousiasme.

Pascale Daniel
Adjointe
aux finances

Mariée, 2 enfants
et 5 petits enfants,
Pascale est élue
à la COPAMO
depuis 2016 et

Présidente du
fonds de dotation
"Mécénat culturel
de Mornant"

Je souhaite poursuivre les actions entreprises, pour l’entretien,
la réhabilitation et la mise en sécurité de notre voirie. Penser et
envisager les grands projets, au sein d’une équipe motivée et
dynamique.

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

Natif de Mornant,
Jean-François
a 2 enfants, 4
petits enfants.
Il est retraité du

bâtiment et du
TP et membre de
3 associations
locales.

Je suis très enthousiaste à l'idée de réaliser de beaux
évènements artistiques et culturels pour les Mornantais de toutes
générations avec leur collaboration

Virginie Privas-Bréauté
Adjointe
à la culture
et aux arts
Installée à
Mornant depuis
2007 avec son

mari pour y voir
grandir leurs
enfants.
Ses passions pour
la langue anglaise
et la littérature
anglophone l'ont

naturellement
amenée vers
l'enseignement de
l'anglais au niveau
universitaire.

Je souhaite apporter mon aide, mes idées et poursuivre les
actions engagées. Mornant est une commune dynamique
sur de nombreux aspects comme la culture, le sport, le tissu
économique, le milieu associatif. Notre objectif sera de
protéger notre cadre et notre qualité de vie par la maitrise de
l'urbanisation.

Gaël Douard
Adjoint
à l’urbanisme
et droit du sol
Marié, 1 enfant.

Mornantais depuis
10 ans, il est responsable d'unité
dans une entreprise de prestation

de service.
Il pratique
plusieurs sports :
l'aviron, la course
à pied et le ski.
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Le nouveau conseil municipal 2020-2026
Poursuivre le développement de Mornant tout en respectant son
cadre de vie et son attractivité, être à l'écoute de la population
et répondre à vos attentes

Jean-Marc Machon
Conseiller délégué
aux bâtiments

Mornantais
depuis 1983, marié,
Jean-Marc aime la
marche, mais est

surtout passionné de
football et président
du FCSO69.

Écouter les préoccupations de chacun dans son quartier.
Développer le dialogue. Coconstruire et amener chacun à être
acteur dans sa ville.

Dominique Hazouard
Conseiller délégué
proximité,
quartiers

Mornantais, à la
Pavière depuis
plus de 20 ans.
Dominique est marié
et père de 3 garçons.

Directeur marketing,
il est sensible aux
enjeux agricoles et
agroalimentaires.

Profondément convaincu que ensemble nous allons plus loin
que seul, je souhaite pouvoir contribuer à l’intégration de nos
ressources naturelles dans nos vies quotidiennes pour mieux les
préserver.

Arnaud Brejot
Conseiller délégué
environnement,
préservation de

Marié, père de 2
filles, Arnaud travaille
dans une société

internationale en
charge du développement commercial.

la ressource

Je veux continuer à m’investir pour les enfants et les jeunes du
territoire au sein de ma commune et de la COPAMO.

Véronique Merle
Conseillère
déléguée
citoyenneté,
jeunesse

Assistante maternelle et mère de 3
enfants. Véronique
est Mornantaise
depuis 25 ans,

licenciée à l’ABM et
membre du comité
des fêtes.

Je m’engage pour réfléchir et avancer sur des projets communs
portés par les élus avec les agents territoriaux dans l’intérêt
général des Mornantais.

Anne-Catherine Valette
Conseillère
déléguée RH,
dialogue social,
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formation

Mornantaise depuis
2003, elle est infirmière-puéricultrice,
cadre de santé.

Elle est mariée et
maman de deux
garçons de 18 et 21
ans.

Après avoir partagé 6 ans avec les séniors, je souhaite
poursuivre et partager mon expérience dans le sanitaire et
social en m’occupant du CCAS.

Julie Guinand-Boiron
Conseillère
déléguée CCAS

Mornantaise depuis
sa naissance, Julie
est mariée et a un
enfant.

Elle est infirmière
et sapeur-pompier volontaire à
Mornant.

Je souhaite que notre beau village conserve son authenticité
en le nourrissant du lien extraordinaire qui existe entre tous les
Mornantais.

Sophie Pivot
Conseillère
déléguée
événementiel,

Mornantaise depuis
16 ans, vivant maritalement, elle est chef
d’entreprise,

entraîneur diplômé
d'État en sports
équestres et compétitrice.

communication

Je souhaite mettre mon expérience dans le domaine de la
sécurité au service des Mornantais avec notamment la révision
du plan communal de sauvegarde.

Sébastien Poncet
Conseiller délégué
sécurité publique,
PCS

Natif de Mornant,
pacsé et père d'un
enfant. Sébastien est
sapeur pompier

professionnel à Lyon
et pompier volontaire à Mornant.

Passionné par mon village, je suis heureux de participer à la
restauration et la mise en valeur de notre patrimoine.

Alain Dutel
Conseiller délégué
patrimoine
et monuments

Mornantais depuis
toujours et père de
3 garçons, Alain a
cessé son activité

passionnante de
commissaire-priseur
depuis l’année
dernière.

historiques

Le cadre de vie, c’est les fleurs, la décoration de Mornant, le
mobilier urbain, les nouveaux projets immobiliers ; tout ce qui
peut embellir la commune... C’est aussi les développements
doux.

Véronique Zimmermann
Conseillère
déléguée
cadre de vie

Véronique est un
entrepreneur qui
aime travailler, jouer

au golf, découvrir de
nouveaux horizons
et voyager.
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Le nouveau conseil municipal 2020-2026
Je vais participer à la joie des Mornantais en innovant
avec de nouveaux projets de divertissements, en
restant à leur écoute.

Serge Cafiero
Conseiller
municipal

Mornantais depuis
57 ans, aide soignant, marié et père
de 4 enfants, Serge

donne de son temps
aux associations,
aux donneurs de
sang et aime danser.

Je souhaite participer aux projets qui contribuent à rendre le
quotidien des Mornantais plus agréable, travailler et être source
de propositions concernant nos séniors et handicapés (accueil,
logement, transport...).

Jocelyne Tacchini
ConseillÈRE
municipalE
Mornantaise depuis

toujours, mariée,
2 enfants (37 et 24
ans). Jocelyne est
technicien Conseil

Assurance Maladie.
Elle aime les animaux et les sports
individuels.

Je souhaite participer à la vie politique communale en
m’impliquant dans les développements de projet et aider dans leur
réalisation. Je souhaite échanger et être à l’écoute des Mornantais.

Anne Oltra
ConseillÈRE
municipalE

Mornantaise depuis
2 ans, Anne est
mariée, mère de 2
enfants, et exerce
en tant qu’adjoint

administratif hospitalier.
Elle a un chien, et
aime la nature et les
promenades.

Mes motivations et projets sont d’apporter mes qualités
humaines ainsi que le maximum de mon savoir-faire
et être avant tout au service des Mornantais

Dylan Mayor
Conseiller
municipal

Mornantais depuis
peu, il est animateur
de production
aéronautique.

Marié, père de 3
enfants, Dylan est
passionné de futsal
et de pêche.

Être une écoute et une aide pour les Mornantais et travailler à la
réalisation des actions et des projets pour notre village.

Patricia Bonnet-Gonnet
ConseillÈRE
municipalE
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Mornantaise depuis
18 ans, Patricia est
retraitée et pratique
l’aquagym,

la marche et la
lecture. Elle est aussi
bénévole à Emmaüs.

Totalement séduit par la qualité de vie, le charme, la solidarité
des Mornantais et le dynamisme de la commune, je suis hyper
motivé pour apporter des idées et mon expérience pour le bienvivre à Mornant. Prêt à donner de mon temps à la communauté.

Christian Cecillon
Conseiller
municipal
Installé à Mornant
depuis 2019, marié

et père de 3 enfants.
Disposant de temps
libre avec sa retraite,
il a choisi d'être
membre de l'associa-

tion Radio Cocagne.
Il s'intéresse au cadre
de vie, à l'économie
et au logement.

Si aujourd’hui je fais de la Politique, c’est au sens premier du
terme : « celui qui concerne le citoyen ». Mon but : servir au
mieux les Mornantais !

Raphaëlle Gueriaud
ConseillÈRE
municipalE

Habitante de
Mornant depuis
1998, Raphaëlle est
mère de 2 enfants et

chargée de clientèle
assurances milieu
Prévoyance.

Mon but dans ce mandat est d'intégrer au mieux la parole de
chaque citoyen, je souhaite que tous les Mornantais aient accès
aux projets municipaux

Gregory Crost
Conseiller
municipal

À 42 ans Gregory est
développeur Web,
Il a 2 enfants et
habite une com-

mune de la copamo
depuis plus de 13
ans dont plus d'un
an à Mornant.

Mon engagement est porté par la responsabilité que nous avons
vis-à-vis des générations futures auxquelles nous nous devons
de laisser un monde où ils pourront vivre et non survivre.

Fatira Rulliere
ConseillÈRE
municipalE

Fatira a 66 ans,
mariée et mère d'un
enfant. Cadre

médico-social retraitée elle s'est installée
à Mornant en 2009.

Mornant doit garder son caractère de village. Les projets futurs
doivent se faire avec la concertation des Mornantais, dans le
respect de l’environnement.

Mézian Mahfouf
Conseiller
municipal

Mornantais depuis
2015, il travaille aux
finances publiques
et vit avec sa com-

pagne et sa fille.
Mezian pratique le
Trail.
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enfance

L'école pour tous !

Les activités de l'après-midi

Le retour à l’école dès le 12 mai a été organisé
en étroite collaboration avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves : une école entièrement réaménagée pour permettre aux enfants de retrouver leur classe en effectifs réduits et
dans des conditions sanitaires et de distanciation
optimales.
Pour le mois de juin, le dispositif “école pour tous”
a été mis en place pour permettre d’accueillir
tous les élèves en limitant le nombre d’enfants
par groupes : ils ont alterné présence à l’école
avec l’instituteur, école en distanciel dans des
salles municipales sous la surveillance d’animateurs, et après-midi découvertes avec des activités sportives, culturelles, artistiques… avec des
éducateurs des associations locales.
Une période compliquée, nécessitant une adaptation permanente en fonction des annonces
gouvernementales, mais surmontée avec
succès par les équipes enseignantes, les services
municipaux et les associations partenaires.

1

2

Merci à nos partenaires
Les activités de l'après-midi se sont enrichies de
partenariat avec plusieurs associations mornantaises et la ferme-boulangerie du Croissant
fertile. Merci à eux pour cet échange enrichissant avec les enfants.

•A
 CLAM, théâtre, danse et découverte
multisports : photo 2
• L'Association musicale, chorale,
batucada et jeux musicaux : photo 1 et 3
• Le FCSO69, foot et découverte
multisports : photo 4
• ABM
• Le croissant fertile, découverte de
l'exploitation et du métier de boulanger.
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Travaux
Un écrin historique pour la vie culturelle
La commune de Mornant a
souhaité faire l’acquisition du
rez-de-chaussée de l’ancien
bâtiment de l’Impro situé rue
Serpaton, afin de délocaliser
la bibliothèque Louis Calaferte
dont les locaux actuels ne
répondent plus aux exigences
d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Les travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre privée permettront de réhabiliter les volumes
afin d’accueillir non seulement
la bibliothèque, mais également des salles destinées
aux activités des associations
culturelles.
Ce
bâtiment
magnifique,
ancienne propriété des sœurs
St-Charles, et devenu institut
Médico-Professionnel en 1978,

est un véritable écrin patrimonial au cœur du village, situé
à proximité des établissements
scolaires.
La
magnifique
chapelle
accueillera des activités et
manifestations culturelles :
cours, ateliers artistiques, petits
spectacles.
La commune conserve ainsi
la valeur patrimoniale de ce
bâtiment riche d’une histoire
Mornantaise.
L’aménagement des espaces
extérieurs dédiés au public
(parc avec plantations, jardin
botanique, zone de détente…)
permettra aux piétons de
déambuler dans ce poumon
vert en plein centre-bourg
pour des activités de lecture,
de repos ou de promenade.

Des vestiaires et sanitaires tout neufs au
Gymnase de la Tannerie

Les travaux destinés à rénover les vestiaires et les sanitaires du
gymnase de la Tannerie (gymnase datant des années 70) et à
les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite sont terminés. Ils ont consisté à reprendre l’ensemble des évacuations
et réseaux, à changer les menuiseries, à refaire les peintures et
les faïences et à doter ces locaux d’installations électriques et
sanitaires conformes et moins énergivores. Du mobilier adapté à
l’utilisation d’activités sportives a été mis en place.

Réseau d’eaux pluviales
rue de Hartford
Réalisation d'un captage des
eaux de pluie permettant de collecter les eaux issues des propriétés adjacentes. Selon la loi, ces
eaux doivent être séparées des
eaux usées.

Ces travaux ont été réalisés par les entreprises RAMPA et MGB du
8 juin au 8 juillet 2020.

Restructuration aux abords du parking
des Verchères et de la Poste

Pour assurer la totale accessibilité PMR (personne à mobilité
réduite) de la résidence “les Passerelles” et afin de sécuriser l’avenue du Souvenir, la commune de Mornant a acquis une surface
aux abords du bâtiment. La commune va ainsi pouvoir envisager
la réalisation de cheminements piétonniers sécurisés et adaptés
permettant de desservir les commerces et le centre-bourg. Ces
travaux seront aussi l’occasion de réorganiser les stationnements
et les cheminements sur le parking des Verchères et d’assurer un
lien “mode doux” adapté avec l’avenue de Verdun et les équipements scolaires. Une première phase de travaux pourrait démarrer après l’été. Cette opération permet de poursuivre le souhait
et l’engagement de la commune pour restructurer et réhabiliter
ses espaces publics en vue de la revitalisation du centre-bourg.

Travaux de voirie au
chemin du Champ
Reprise du revêtement de ce
chemin suite à l’urbanisation. Les
services techniques ont réalisé
la préparation du support et son
compactage avec la pose de
grilles d’évacuation des eaux
de pluie et l’entreprise MGB, le
revêtement en bicouche pour
plus de pérennité.
Le chantier a eu lieu au mois de juin,
pendant une dizaine de jours.
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vie éco
Dialoguez, créer et imprimer

Profiliance

Un partenaire expert en administratif externalisé sur le territoire. Implanté sur Mornant, nous
aidons au quotidien des artisans, TPE PME, commerçants, professions libérales, associations,
pour des missions régulières ou ponctuelles.
Le saviez-vous ?
Avoir recours à une secrétaire indépendante
est beaucoup moins cher que l'intérim ou une
embauche, même à mi-temps !
Vous n'avez aucune charge à payer, ni congés
payés.
Notre promesse : Contribuer au développement de votre entreprise en vous faisant
gagner du temps et de l'argent.
Faites des économies : Nous négocions avec
vos fournisseurs et partenaires afin d'optimiser
vos dépenses.
Libérez-vous de l'administratif et développez
votre chiffre d'affaires :
Nous prenons en charge la facturation, la
gestion des impayés, la gestion des plannings,
la gestion du courrier, la gestion administrative
du personnel...
Vous souhaitez participer à un salon professionnel ? Nous nous occupons de toute la
partie organisationnelle en amont et en aval.
Gagnez en visibilité et signez de nouveaux
contrats :
Nous prenons en charge la création de votre
profil et l'animation sur les réseaux sociaux.
06 69 11 23 25 - contact@profiliance.fr

Rodolphe Didierlaurent
reprend l'imprimerie Tapuca...
Le 11 mars je faisais l’acquisition de l’imprimerie Tapuca, installée dans la zone d’activité
des platières, créée et gérée pendant plus de
3 ans par Florence Thollot.
Tapuca propose de l’impression sur tout type
de support et tout type de format et de la
création graphique.
Nous proposons des offres et des services en
communication visuelle aux professionnels, et
particuliers :
Carte de visite, flyer, revue et magazine, plaquette commerciale, tout type d’adhésif,
enseigne commerciale, kakemono, banderole, goodies, déco-murale…
Florence, grâce à son expertise et à son expérience, a su concevoir des offres de produits et
services variés adaptés à la typologie de client
que nous trouvons sur le plateau Mornantais.
J’ai voulu garder l’ADN de Tapuca qui est
Dialoguer, créer et imprimer.
Avec cette volonté de trouver des solutions
et de répondre au mieux aux demandes des
clients. La force de Tapuca c’est d’être une
entreprise à taille humaine, à l’écoute des
clients, et de pouvoir apporter quasi toutes les
solutions.
Aujourd’hui nous vivons comme toutes et
tous une situation très particulière et inédite.
Malgré une baisse certaine de l’activité, j’ai
pour ambition de faire grandir l’entreprise. ”
https://www.tapuca.com/
2736 route de Ravel

Roxanne Gonzalez

Un outil au service
de nos entreprises
https://forum.ville-mornant.fr/
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Durant la période du confinement, les acteurs
économiques ont dû faire face à de nombreuses interrogations, auxquelles seuls des
professionnels pouvaient répondre. Les dispositions que prenait l'État en faveur du monde
économique leur parvenaient au fur et à
mesure de leur mise en place. La municipalité à donc créer un forum en ligne, ou des
juristes Mornantais répondent directement
aux questions des acteurs éco de notre territoire. Ce forum permet de trouver les réponses
aux questions relatives au chômage partiel,
aux aides disponibles et autres problèmes que
rencontrent les chefs d'entreprises.

Rodolphe Didierlaurent - Société Tapuca

Action covid-19

En faisant le test, brisons la chaîne !
Dépistage sérologique Covid-19

La Ville de Mornant s’est engagée pour le dépistage sérologique du Covid-19, en lien avec les autorités sanitaires, en proposant à tous les Mornantais de connaître leur situation personnelle vis-à-vis
du virus.
Le dépistage est assuré par
une équipe de professionnels
de santé habilités à pratiquer
des prélèvements sanguins et
à rendre le diagnostic du test.
De plus, grâce au dépistage
organisé, la ville de Mornant
et ses habitants apportent leur
contribution à la recherche
médicale,
scientifique
et
épidémiologique.
Quelle est la différence entre
un test de PCR (écouvillon dans
les narines) et un test sérologique (prise de sang) ?
Avec le PCR, on recherche
le virus lui-même : ce test est
réalisé lorsqu’une personne
est symptomatique ou asymptomatique, mais suspectée
d’être un porteur sain.
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Comment fonctionne l’analyse
du test sérologique du coronavirus ?
Il s’agit d’une prise d’une
goutte de sang effectuée
par un(e) infirmier(e) dans des
conditions optimales de propreté. L’échantillon est analysé
grâce à des kits de diagnostics
qui ont été validés par la Haute
Autorité de Santé.
Le test sanguin donne 3 résultats possibles en quelques
petites minutes :
• T est négatif
• Anticorps développés signalant

Quel coût ?
La tarification du test est basée
sur plusieurs critères :
• le quotient familial pour les
actifs
• le montant net imposable
pour les retraités
• le nombre de salariés pour les
entreprises
• la gratuité est accordée à
certaines catégories socioprofessionnelles (professionnels de santé, agents du
service public, forces de
l’ordre…).

Un site internet dédié a été mis
en place pour gérer les inscriptions aux tests de dépistage :
covid19.ville-mornant.fr

1m

PA

que la personne testée a bien
eu le covid-19
• Anticorps développé, mais
organisme luttant contre un
virus toujours présent.

Comment s’inscrire ?
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Un test sérologique sert à
rechercher les anticorps qui
sont fabriqués par notre organisme quelques jours après le
contact avec le virus.

-T-IL ?

Si vous éprouvez des difficultés
pour vous inscrire via le site, vous
pouvez contacter l’accueil
de la mairie de Mornant au
04 78 44 00 46.
(Horaires voir p2)

La Réserve civile de Mornant : un bel exemple de solidarité !
Avec plus de 400 membres,
la Réserve civile de Mornant
a permis d’aider les équipes
municipales et les services
publics
de
santé
en
participant au soutien et à
l’assistance des populations
durant la crise sanitaire.
Leur présence quotidienne
sur le terrain a permis de
conserver un lien social, si
précieux pour les plus fragiles,
souvent isolés. Ils ont joué un
rôle essentiel dans la politique

d’accompagnement et de
prévention mise en place
par
la
municipalité
:
distribution
massive
de
masques confectionnés par
la cellule couture ou offerts
par la Région à toute la
population, aide apportée
aux commerçants, artisans
et entreprises pour la reprise
de leur activité, livraison de
courses et médicaments pour
les aînés et les personnes
fragiles.

Sans oublier l’attention toute
particulière
portée
aux
familles avec une aide au
soutien scolaire, et la mise en
place de matériel pour les
enfants éloignés du système
scolaire par manque de
moyens informatiques.
Une
force
vive
toujours
mobilisée et motivée, et prête
à se réinvestir en cas de besoin
dans les mois à venir.
Un immense merci à eux !
mornantreserve@gmail.com
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environnement

Tonte différenciée, qu'est-ce que c'est ?
Vous l’avez peut-être déjà vu
et vous vous êtes demandé
pourquoi les services de la
commune laissait un site à
moitié tondu !
La tonte différenciée est une
démarche écologique qui
consiste à ne pas réaliser une
tonte régulière systématique.
Sur certains espaces, on laisse
pousser l'herbe dans les zones
peu fréquentées ou difficile
d'accès et l'on tond plus ou
moins régulièrement le reste
de l'espace. Les zones non tondues sont fauchées ou broyées
plus tardivement.
Cette démarche rentre dans
le cadre de la gestion différenciée des espaces verts de

la commune, chaque espace
est entretenu différemment en
fonction de sa situation.
Cela a pour effet de rendre
l'environnement plus naturel
tout en favorisant la biodiversité et la régénération des prairies. Cette technique permet
aussi de réduire les temps de
tonte et le volume des déchets
verts exportés.
À Mornant, la mise en place de
cette technique a commencé
sur le site de l'Arc depuis
quelques années avec les
bords d'allées et zones touristiques tondues régulièrement,
des zones de broyage tardif
dans les talus et des zones de
fenaison réalisée par un agri-

culteur. Ensuite ce principe
a été appliqué sur d'autres
espaces comme le parc du
clos Fournereau, le boulevard du Général De Gaulle ou
encore le parc Yves Dutel à la
Condamine. Pour ce dernier
site on trouve même des allées
engazonnées tondues régulièrement.
Cette démarche permet de
ramener un peu de nature
dans les espaces et est complémentaire de la démarche 0
phyto.
Il n'y a pas de mauvaises herbes
ce ne sont que des plantes sauvages. Acceptons un peu de
nature en ville même le long
d'une bordure de trottoir !

Frelon asiatique

une menace pour la santé
publique.
Toute
personne
suspectant la présence d’un
frelon asiatique est invitée à
en faire le signalement soit
sur la plateforme en ligne :
frelonsasiatiques.fr
ou
en
téléchargeant
l’application
mobile “Frelon Asiatique”.

Plus d’information sur
frelonsasiatiques.fr

Le moustique tigre

Les traitements insecticides ne
permettent pas de l'éliminer
durablement. Ce nuisible pond
ses œufs dans l'eau stagnante.
Il est possible de lutter contre
sa prolifération en prenant l'habitude de gestes simples :
• couvrir, jeter et vider tous les
récipients pouvant contenir de
l'eau

Ambroisie

La meilleure des préventions :
une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il convient de
rapidement l’éliminer car il est
difficile de l’éradiquer une fois
qu’il est installé.
Si vous constatez la présence
d'ambroisie sur la commune,
vous pouvez le signaler sur la
plateforme :

Le frelon asiatique est classé
comme
espèce
exotique
envahissante. Il a un impact
fort sur la biodiversité en raison
de la prédation qu’il exerce sur
de nombreux insectes, dont
les abeilles. Il représente aussi

Le moustique tigre est une
espèce invasive de moustique
particulièrement nuisant envers
l’homme, qui pique dans la
journée, principalement à
l’aube et au crépuscule, le plus
souvent à l’extérieur. Le moustique tigre est très actif dans le
Rhône.

Les pollens d’ambroisie, émis
majoritairement en août-septembre, provoquent de fortes
réactions allergiques (rhinite,
conjonctivite, asthme…) chez
les personnes sensibles, environ
600 000 personnes en région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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• signaler sa présence

signalement-moustique.anses.fr/
signalement_albopictus

signalement-ambroisie.fr
0 972 376 888
contact@signalement-ambroisie.fr

CULTURE
Délivrez les livres !
1804 prêts ont été réalisés
entre le 12 mai et le 6 juin 2020
La bibliothèque Louis Calaferte se met au drive !
Depuis le 12 mai, la bibliothèque Louis Calaferte
vous propose un drive les mardis, mercredis et
samedis matins sur rendez-vous, pour les prêts
et les retours de vos livres ou autres.
Cet été, le drive continue… alors réservez vos
livres et fixez votre rendez-vous sur le portail du
réseau des bibliothèques de la Copamo :
https://copamo-portail.c3rb.org/

Pour ceux ne disposant pas d’un accès internet, vous pouvez contacter la bibliothèque
par téléphone au 04 78 44 18 26, du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.

Un point de dépôt et un point de retrait des livres,
magazines ou cd-dvd permettent de ne pas se croiser.

À emmener en vacances !

Coups de cœur des lectrices du comité lecture et des bibliothécaires.
L’incroyable histoire du mouton
qui sauva une école
Thomas GERBEAUX/ Pauline KERLEROUX

Le ministre de l’Éducation nationale a décidé
de fermer les classes de moins de trente élèves.
Pour sauver l'école de l'île aux Moutons, à
laquelle il manque un
écolier, le maire et sa
fille Jeanne ont l'idée
d'y inscrire Vincent... un
mouton ! Mais le ministre
ne compte pas se laisser
berner : la loi, c'est la loi.
Cette histoire se passe sur une île bretonne,
et le sujet pour le moins original est traité
avec humour et ironie. On dévore ce petit
livre et on attend avec impatience la fin pour
voir comment va se terminer cette histoire
absurde ! (à partir de 9 ans)

Le jour de la gazelle
Pascal BRISSY/Sylvain Diez

Dans la savane, aujourd'hui, ça ne tourne pas
rond. Car aujourd'hui, c'est le jour de la gazelle !
Alors pas touche. Le lion a bien tenté sa chance.
Mais il a entendu un grand STOP ! Alors il s'est
chargé d'expliquer ensuite aux hyènes, au
léopard et au crocodile
que NON, aujourd'hui on ne
touche pas à la gazelle...
Tous les animaux sont estomaqués. Ils voient rôder ce
duo improbable toute la
journée.
Mais le soir venu, le lion se dit :
"Ah ah ! Je vais me régaler !"
C'était sans compter sur
l'imagination
débordante
de la gazelle... Eh oui, pas

question de la croquer. Car, aujourd'hui, c'est le
jour du Lion ! Le seul jour de l'année où les lions
sont sages comme des images !
Qu’elle est maligne cette gazelle qui arrive à convaincre le lion, roi de la savane de
ne pas la manger ! C’est drôle, les illustrations simples, mais très expressives. (à
partir de 6 ans)

Vous n’aurez pas les enfants
Valérie Portheret

26 août 1942. Pour répondre aux
exigences des nazis, le gouvernement de Vichy ordonne la rafle
des juifs étrangers dans la région
de Lyon. Au petit matin, ils sont
1016 à être arrêtés et rassemblés
dans un camp de " triage " à Vénissieux. Nuit du 28 au 29 août
1942. Des membres d'œuvres sociales présents dans l'enceinte
réussissent à convaincre les
parents d'abandonner leurs enfants et de les
confier à une association, l'Amitié chrétienne,
seule façon de les sauver de la déportation.
Malgré les cris, les pleurs, les tentatives de
suicide des mères, 108 enfants vont être séparés
de leurs parents et exfiltrés du camp. De leur
côté, 545 adultes sont conduits en autocar par
les gendarmes à la gare de Saint-Priest, direction Drancy, puis Auschwitz où la grande majorité d'entre eux sera gazée. Dans les heures qui
suivent, la police lance une chasse pour retrouver ces enfants cachés dans un ancien couvent.
Mais dans des tracts, la résistance prévient : "
Vous n'aurez pas les enfants. "
L'histoire inédite du plus grand sauvetage d'enfants juifs entrepris en France
pendant la Seconde Guerre mondiale. Une incroyable chaîne de solidarité
d'hommes et de femmes qui, sous la protection du cardinal Gerlier, primat des
Gaules, avaient compris que ces enfants étaient promis à la mort.
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ARTS ET PATRIMOINE
La Maison de Pays vous embarque
La Maison de Pays de Mornant a rouvert ses portes depuis le samedi 20 juin 2020 dans le respect des
règles de sécurité sanitaire.
L'équipe de la Maison de Pays vous attend pour
vous présenter son exposition de prestige sur
Venise et son carnaval qui se tiendra sur tous
les étages de la Maison de Pays jusqu’au 30
aout 2020 et qui se et se poursuivra au 2e étage
jusqu’au 20 décembre 2020.
Vous pourrez admirer des costumes, masques
et accessoires de carnaval, des peintures de
grands peintres lyonnais et d’artistes régionaux
de renom, des photographies réalisées par de
grands professionnels et des mosaïques.
Pour vous permettre d’en profiter pleinement,
nous vous rappelons que la Maison de Pays de
Mornant sera ouverte pendant les mois de juillet
et août du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30,
les samedis de 14h30 à 18h30, et les dimanches
et jours fériés de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
À partir du mois de septembre 2020 (ouverts les
samedis, dimanches et jours fériés), vous pourrez admirer également les œuvres des artistes
peintres suivants :
• Anne Ricard du 5 au 20 septembre
• Dominique Bachmann du 5 au 27 septembre
• Melissa Losano du 26 septembre
au 1er novembre

Les Amis du Vieux
Mornant ont fait un
livre pour fêter leurs

40 ans !
L'équipe "communication" des
A.V.M. a travaillé dur pendant
ce confinement. Sans relâche,
ils ont remis l'ouvrage sur leur
ordinateur,
cartes
postales,
tableaux, photos et commentaires ont été passés en revue. Ils
ont témoigné de 40 ans de vie
associative dans le village de
leur cœur.
Fenêtre ouverte sur l’histoire de
Mornant, réactualisée à l’occasion de cet anniversaire, ce livre
est un clin d’oeil au passé par le
regard croisé de photographes
d'hier et d'aujourd’hui avec des
perspectives pour demain.
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Une exposition
aussi visible en ligne. Une expérience immersive
au
1er novembre

sous réserve des nouvelles directives gouvernementales • sous réserve des nouvelles directives gouvernementales

PAROLE AUX assos
Radio Cocagne : naissance d’un média associatif de proximité

Radio Cocagne est née d’une réflexion pendant le confinement. Quel média permettrait à la
population locale d’être informée rapidement de toute l’actualité du territoire ? Une radio bien sûr !
Source d’information locale et de bonne humeur ! La volonté d’intégrer les autres communes du
Pays Mornantais est ensuite apparue comme une évidence. Radio Cocagne sera donc un média
associatif de proximité, ludique, joyeux, utile et pratique !
Pour l’aider dans son développement, Radio Cocagne est accompagnée par la radio Lyon Demain.
Maryline Genévrier, animatrice journalistique, est la voix du Petit Journal de Cocagne tandis que
Gérald Bouchon assure le backstage technique. Les membres de l’association récupèrent des informations, rédigent les brèves et organisent les interviews.
Radio Cocagne dispose d’un programme musical varié. Outre des chroniques classiques, le temps
fort est le Petit Journal de Cocagne. Matin et soir, il diffuse les brèves du Pays Mornantais ainsi que
des interviews de personnalités locales. Samedi, c’est le Cocagne Revival où sont reprises toutes les
interviews de la semaine !
Radio Cocagne s’écoute depuis son smartphone en téléchargeant l’application sous Google Play
ou App Store. Il est également possible d’écouter Radio Cocagne depuis un PC en se connectant
sur Radioline https://fr-fr.radioline.co.
Vous souhaitez transmettre un sujet à Radio Cocagne ?
Contactez l’association
radiococagne@gmail.com

Déconfinement
à Espace Danse

Après les cours quotidiens sur Skype et
des projets chorégraphiques qui ont
aidé chacun à traverser le confinement,
professeurs et élèves ont eu la joie de se
retrouver, tout d’abord pour des cours
en plein air, et depuis le 8 juin en salle.
Pour fêter ce nouveau
départ, Espace Danse a
le plaisir de vous présenter son nouveau logo.
Les préinscriptions sont
déjà ouvertes pour la
rentrée 2020-2021, qui
sera riche en évènements : concours,
festival, spectacles, stages…
N’hésitez pas à nous contacter !
Espace Danse
07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com

ADMR du pays Mornantais

Depuis le 6 mars 2020 “un plan de continuité d'activité”
a été mis en route. L’association a pris les dispositions
nécessaires pour la sécurité des bénéficiaires et des
salariées. A ce jour, dans le cadre du processus de
déconfinement, l’association a repris l’essentiel de ses
activités au domicile des bénéficiaires avec les mesures
barrières toujours en vigueur.
Le bureau est fermé au public jusqu’à nouvel ordre,
mais les secrétaires administratives assurent une permanence téléphonique et physique uniquement sur
rendez-vous.
Vous souhaitez être utile à ceux qui vous entourent, agir
pour le développement local, partager ou acquérir
des savoir-faire, rejoindre une équipe conviviale.
Être bénévole à l’ADMR c’est prendre part à une aventure humaine qui compte et qui partage des valeurs
fortes de solidarité, d’écoute et de concertation.
C’est répondre et s'engager pour permettre aux familles
et aux personnes âgées de bien vivre chez elles de la
naissance à la fin de vie, en organisant et développant
des services adaptés à la situation de chacun.
Rejoignez-nous !!
30 route de Mornant
Annexe de la mairie de Saint Laurent d'Agny
Tel 04 72 30 57 27
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sous réserve des nouvelles directives gouvernementales • sous réserve des nouvelles directives gouvernementales •

PAROLE AUX assos
Crister’Art
“Les ateliers chorale Jeunes
et Adultes Full Bloom Gospel
reprendront en présentiel
dès la rentrée en fonction
des autorisations gouvernementales et communales,
les mardis soirs dès le 8 septembre de 20h à 22h, Salle
des Associations à Saint Jean
de Touslas, avec retrouvailles
la journée du dimanche 6 septembre à la Fête à l’Ancienne
si elle est maintenue.
Le plaisir de partager le souffle
et la voix dans un corps dynamique et stimulé continuera
avec les enfants primaires les
lundis soirs dès le 7 septembre

de 17h30 à 18h30, puis ados
et jeunes adultes 18h30 à
19h30 salle du Trait d’Union à
Montagny.
Concerts “Full Bloom & Gospel
KidsAdos“ pour “la journée de
l’Art et du Patrimoine”
le 19 septembre à 20h à la
chapelle romane du Vieux
Bourg à Montagny.”
Un protocole concernant les
gestes barrière, le port du
masque et la solution hydroalcoolique sont prévus.
Info/Inscription Christelle Doy
06 01 17 14 99

Amitiés Mornant Sapouy

Avec le confinement, les projets de notre association du premier trimestre n'ont pas pu avoir
lieu.
Mais nous vous verrons avec grand plaisir lors
de la 3e édition du marché africain que nous
organisons cette année le dimanche 27 septembre sur la place de la Liberté et pour notre
soirée annuelle du samedi 10 octobre, avec
Ernest Afriyié, qui nous racontera des personnages hauts en couleur qui révèlent l'importance de cultiver les liens d'amitié et de
fraternité, dans un tourbillon de rires, de chants
et de contes surprenants pour les petits et les
grands. Retenez déjà ces deux dates !
Marché africain le 27 septembre
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Christelle Doy

Saut à l’eau
L’association SAUT À L’EAU propose la pratique
de la natation et de l’aquagym depuis de
nombreuses années.
Pour cette saison, 180 adhérents ont pratiqué leur activité pilotée par notre dynamique
maître-nageur Stéphanie.
Et pour plus de convivialité, l’association a
organisé :
• 1 repas spectacle à l’automne
• 1 weekend raquettes à Lamoura en janvier
Mais malheureusement un méchant virus est
venu perturber notre second semestre.
Plus de natation ni d’aquagym ; plus de cette
convivialité qui est le marqueur de Saut à l’eau.
On espère bien se rattraper la prochaine saison
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 prochaine 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.

• sous réserve des nouvelles directives gouvernementales • sous réserve des nouvelles directives gouvernementales

Classes en zéro…

La situation sanitaire s’améliore et devrait nous permettre de prévoir notre fête
le dimanche 30 août 2020.
Cette journée commencera
par la messe, suivie du défilé
dans les rues avant les photos
ainsi que l’apéritif offert par les
classes en zéro à la population
Mornantaise présente sur la
place de la Liberté.
Les classards inscrits poursuivront ensuite au boulodrome
cette journée festive.
Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire en récupérant une
fiche à la boulangerie Braly
ou au bureau de tabac Gerin
de la place ou sur les réseaux
sociaux. Le prix de la journée
est de 58 € par personne, cela
comprend, le chapeau, une
photo, et le repas servi par le
traiteur O2L de Saint-Martin,
ainsi que la gratinée.

Le CERCL

Club des Entreprises de la Région des Coteaux du
Lyonnais est une association d’entreprises de la
COPAMO, bureau situé sur Mornant (dans les locaux
de l’Espace Jean Carmet, à côté de La Coworquie).

Nous sommes le lien pour nos
adhérents avec les partenaires
locaux, privés et publics :
Relais d’informations, de mise
en relation de réseau, d’accompagnement en partenariat avec les acteurs locaux.
Nous agissons sur les fronts de :
La formation et l’emploi.
La mobilité sur le territoire avec
l’extension de la ZI des Platières,
L’Environnement, projet de
recyclage de palettes, TEOM
avec le SITOM,
La Fiscalité,
Des événements pour partager, échanger entre entrepreneurs, développer le réseau,
créer de la convivialité, et promouvoir notre territoire.
07 81 50 43 96
animation@cercl.fr
Facebook, LinkedIn, www.cercl.fr

Association paroissiale
L’association paroissiale gère,
entre autres, la maison paroissiale 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 dinatoire et 60 pour un
repas ; un espace traiteur avec
four, lave-vaisselle, vaisselle,
couverts…
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 réservations, vous pouvez contacter :
Josette Dussurgey
au 04 78 44 01 23

Histoires de femmes en pays Mornantais
L’association a pour mission de
promouvoir, informer, expliquer
et sensibiliser les personnes au
dépistage des cancers.
Dans le cadre “d’Octobre
Rose”, pour la 9e année , avec
le concours de jeunes talents et
d’artistes locaux , nous organisons notre exposition : l’art au
service de la femme .
Elle se déroulera dans ce lieu

unique : la Maison de Pays
à Mornant les 3, 4, 10 et 11
octobre 2020.
C’est un temps fort, qui,
permet d’admirer les œuvres
et d’échanger, discuter sur ce
vaste sujet qui nous tient tant à
cœur.
VENEZ NOMBREUX !

ACLAM

"Pendant toute la durée du confinement, Aclam est restée aux
côtés de ses adhérents. Cours en
live ouverts à tous et vidéos de
cours ont permis aux habitants d’ici
ou d’ailleurs de continuer à poursuivre de nombreuses activités.
Merci à tous pour votre implication!
Depuis le lundi 8 juin les cours
ont pu reprendre dans les salles
ouvertes par la mairie. Nous
sommes ravis de vous revoir !
Les inscriptions pour la saison 2020 - 2021
pourront se faire du lundi au vendredi
de 14H à 18H Jusqu'au 24 Juillet à l'Espace
culturel - bureau Aclam 04 78 44 11 04

Une belle année tous ensemble !"

Un exemple de post Facebook durant le confinement

CNPM

Vous souhaitez découvrir la
natation sportive ou artistique,
apprendre à nager, vous perfectionner, jetez-vous à l’eau et
venez rejoindre le Cercle des
Nageurs du Pays Mornantais.
À partir de 5 ans, plusieurs
groupes débutants, perfectionnements, loisirs et compétitions,
pour les enfants, mais aussi les
adultes.
Nouveautés
en natation artistique :
Création d’un groupe babies
6-8 ans.
Création d’un groupe adultes
débutants.
Les inscriptions sont ouvertes
pour la saison 2020-2021.
Rejoignez-nous sur notre site :
https://cnpmornantais.fr
Suivez nos actualités sur les réseaux
sociaux

hdfepm@gmail.com ;
Facebook “Histoires de Femmes”
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Bloc-Notes
La famille s’agrandit ! Bienvenue à…
Marilou FAYET 29/01/2020

Maël VINCENT 05/03/2020

Sonny CERQUEIRA 16/05/2020

Alex CENTIS 01/02/2020

Alessio CALCAGNO 16/03/2020

Lenaic VINDRY 29/05/2020

Garance BRUNIN 05/02/2020

Lyana BELLY 01/04/2020

Loris VINDRY 29/05/2020

Rosalie TIERCIN 07/02/2020

Camille SZKOLNIK 18/04/2020

Garance BONTEMPS KIEKEN

Ayden PHILIPPOT 15/02/2020

Lenzo STEINMANN 19/04/2020

31/05/2020

Rafael GARCIA 16/02/2020

Dalys GHERGHOUT 01/05/2020

Matis AIMARD 07/06/2020

Nabil BELLILI 21/02/2020

Alice NOVAC 01/05/2020

Anaé VILLARD 10/06/2020

Salim BELLILI 21/02/2020

Nolan BOIRON 04/05/2020

Octave HAUTEROCHE

Nathan BONHOMME

26/02/2020

09/05/2020

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
07/03/2020
Carolina ANDRADE RALEZA & Tiago PEREIRA BARBOSA
Les mariages sont à nouveau célébrés en mairie depuis fin juin.

Nous avons appris avec tristesse leur décès
29/01/2020 Michel DELCAMBRE
10/02/2020 Pierre ESCOT
12/02/2020 Robert BATAIL
29/02/2020 Marie FILLIETTE née PRUVOST
04/03/2020 Agostino BETTI
27/03/2020 André BRET
29/03/2020 Georges WOLF
29/03/2020 Marius MORGILLO
31/03/2020 Jeannine BOIS née CHAUVEL
02/04/2020 André MONTAGNY
03/04/2020 Claudette DOUSSON née LOREAU
04/04/2020 Marguerite POYET née VILLE

06/04/2020 Edwige VIDAL née BONICEL
09/04/2020 Jeanne VIAL née LÉVIGNE
09/04/2020 Roger PASCAL
10/04/2020 Monique DUPUPET née ROBERT
16/04/2020 Marthe LECOCQ née WERBRÈGUE
16/04/2020 Jeanine BONY née CONDAMIN
18/04/2020 Marcelle BOIVEAUT née BIANCHIN
19/04/2020 Pierrette CELDRAN née ALBARET
21/04/2020 Jean FILLON
26/04/2020 Odette GRENOUILLER née PAOLASSO
27/04/2020 Irène FIORLETTA née QUADRINI
24/05/2020 Renée LACARELLE née MARTIN

05/04/2020 Eugénie MARTIN née DUPORT
05/04/2020 Julien MATHEVON

30/05/2020 Anne LAURENT née PERRET
02/06/2020 Victoria MALOSSE née CHAPELLE

Comment contacter la mairie ?

@

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

www.ville-mornant.fr

Tél. : 04 78 44 00 46

www.facebook.com/VilledeMornant

accueil@ville-mornant.fr

@VilledeMornant
@villedemornant
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En tribunes

Le groupe ensemble vivons mornant
Anticiper et agir ensemble… notre force à Mornant
Elle sera dans nos mémoires parce qu’il s’agissait tout
d’abord de la phase d’engagement de notre groupe
auprès de la population Mornantaise pour les six nouvelles années à venir. Les élections municipales du
15 mars fraîchement validées, la place fut laissée à
brûle-pourpoint à une équation sanitaire inquiétante :
le COVID-19 et le confinement, la continuité du service
public, le soutien à tous les acteurs Mornantais. Du jour
au lendemain, toute l’organisation de la vie sociale de
notre village est chamboulée : toutes les actions permettant de générer de la ressource sont stoppées et notre
lien social est rompu.
Cependant, l’attentisme est à proscrire. Conformément
à l’un des engagements de campagne de notre groupe
visant à porter secours et préserver la sécurité pour tous
les Mornantais, Renaud Pfeffer, Maire de Mornant, choisit
de mettre en application immédiate les actions opérationnelles nécessaires.
Ainsi, la Réserve Civile de Mornant s’est constituée dès
le lendemain de la déclaration de mise en confinement.
En 72 heures, 280 bénévoles-volontaires, communément
appelés « Les Réservistes », ont répondu présent à l’appel
de notre Maire. Vous êtes à ce jour plus de 400. Encore
un superbe élan de solidarité qui, grâce à l’ensemble
des 12 cellules, a permis diverses actions de proximité :
constitution de kit de masques, appels téléphoniques et
assistance portée aux plus de 60 ans, gestion de matériel sanitaire, accompagnement des commerçants et
des entreprises, patrouilles pour la sécurité publique,
lien avec les professionnels de santé, création de
blouses, écoute et accompagnement social, écoute et
accompagnement des familles et notamment pour la

prévention des difficultés scolaires avec la lutte contre
la fracture numérique… Des dizaines d'actions sont
engagées.
Les résultats, très positifs, ont renforcé le lien de solidarité et de proximité entre tous les Mornantais. Grâce au
dynamisme de sa population, notre commune a une
nouvelle fois démontré ses talents novateurs en faisant
perdurer le vieil adage l’union fait la force.
A l’aube de cette période estivale, la période reste complexe et nous sommes certains que d’autres épreuves,
encore inconnues, nous attendent. Nous nous y préparons. L'anticipation a toujours fait notre force.
Engagés et dotés d’une motivation sans faille au regard
de la confiance qui nous a été accordée, nous serons
présents aux côtés des Mornantais, dans la réflexion et les
actions, pour le bien-être et la sécurité de toutes et tous.
1000 mercis pour votre soutien et votre confiance, vous
pouvez compter sur nous.
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
La liste Alternative Éco-Citoyenne et Solidaire tient à
remercier ceux qui lui ont accordé leur voix le 15 mars. Il
faut beaucoup de courage en ces temps incertains pour
accorder sa confiance. C’est pourquoi, au long de ces
6 prochaines années, nous ferons au mieux pour transmettre la parole et les valeurs de chacun des Mornantais
qui croient en nous au sein du Conseil Municipal et de
l’Intercommunalité (COPAMO).
Au lendemain d’une période inédite (dont nous saluons
la gestion réactive de la Municipalité en place) on
entend beaucoup parler de « monde d’après ». Cette
pandémie a réveillé bien des consciences et il faut
battre le fer tant qu’il est chaud. Chaque projet d’expansion, d’aménagement du territoire, de mobilité,
d’agriculture, de construction doit se faire avec cet œil
nouveau ! Et doit répondre aux besoins actuels mais aussi
prendre en compte les enjeux futurs. Cela doit passer par
une réflexion beaucoup plus partagée avec le territoire
intercommunal.
Comme vous tous, nous avons applaudi chaque soir les
soignants, forces de l’ordre, enseignants, agents territoriaux, et tous ceux qui ont contribué à ce combat contre
l’ennemi invisible. Il ne faut pas relâcher nos encouragements et faire que notre reconnaissance se traduise
concrètement sur un plan social, financier et conditions
de travail.

Notre liste s’est positionnée au Conseil Municipal, contre
l’installation d’une plateforme logistique agro-alimentaire sur la Zone des Platières affichant près de 40 quais
de chargement. Près de 300 véhicules (dont une centaine de poids lourds) en plus chaque jour sur le CD42,
peu de création d’emplois, suppression de terres agricoles, destruction de zone protégée abritant faune et
flore… S’il nous parait primordial d’encourager l’accroissement économique, cela doit se penser dans un cadre
écologique, solidaire, territorial, dans le respect de la
biodiversité et la protection des terres arables. Quel
Monde voulons-nous laisser aux générations suivantes ?
C’est la question de fond qui doit guider nos actions.
alternative.mornant@gmail.com
Raphaëlle Gueriaud - Fatira RULLIERE
Gregory CROST - Mezian MAHFOUF
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Covid-19 • Dépistage sérologique
LE VIRUS EST TOUJOURS PRÉSENT

brisons la chaîne !
Réalisés par des professionnels de santé,
les tests sérologiques permettent de savoir si vous avez
été contaminé par le virus et répondent aussi à des enjeux
épidémiologiques et de santé publique.
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Inscrivez-vous !
DÉMARCHE en ligne :
https://covid19.ville-mornant.fr

