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Numéros d’urgence
Numéro d’astreinte de la Mairie 
de Mornant :  
06 89 86 48 28
Numéro d’urgence dans toute 
l’Europe : 112
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U : 15
Centre Antipoison : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés de 
Lyon : 
04 72 11 75 98
Médecins de garde du canton : 
04 78 44 03 03
Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 
Électricité EDF (dépannage) :
0 810 76 17 73
Gaz de France (service sécurité) : 
0 800 47 33 33
Numéro d'urgence au service 
des personnes ayant des difficul-
tés à parler ou à entendre : 114

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

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

Défibrillateurs 
à Mornant

Défibrillateur 1 - Groupama, 
Place de la Liberté  
Défibrillateur 2 - Gymnase de la 
Tannerie, 
Chemin de la Tannerie
Défibrillateur 3 - Complexe sportif 
Paul Verguin
Défibrillateur 4 - Salle des sports 
de la Grange-Dodieu

Défibrillateur 5 - Pôle Simone Veil 
Défibrillateur 6 - Boulodrome Jean 
Palluy

Services d’aide  
et d’écoute
CCAS :  04 78 44 00 46
Allô « service public » : 39 39
Allô enfance en danger : 119 
SOS enfants disparus : 116 000
Fil santé jeune : 0 800 235 236 
Allô maltraitance des personnes 
âgées : 39 77 
Aide aux victimes : 116 006
Bureau d'aide aux victimes Lyon : 
04 72 60 70 12
Violences conjugales : 39 19
Écoute alcool : 0980 980 930
Écoute cannabis : 0980 980 940
Écoute santé : 0800 150 160 
Tabac info service : 39 89
Drogues info service : 
0800 231 313 
Sida info service : 0800 840 800 
Cap écoute :  0800 33 34 35

NUMÉROS UTILES

SOMMAIRE 
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Renaud PFEFFER
Maire de Mornant

Chères Mornantaises, chers Mornantais,
 
Cette année 2020 restera dans nos mémoires et 
certainement dans l’histoire. Difficile, pleine de 
rebondissements, d’inquiétudes, d’incertitudes… Elle aura 
demandé à chacune et chacun d’entre nous une grande 
capacité d’adaptation et de nombreux efforts face à cette 
maladie qui a bouleversé notre quotidien.
 
Mais cette année 2020 aura été également celle d’une 
forme de renouveau grâce à une prise de conscience 
encore plus forte sur les enjeux de santé publique et 
d’environnement, mais aussi sur nos modes de vie, de 
consommation ou de travail.
Au-delà de tout cela, c’est notre façon de vivre ensemble 
qui a été modifiée. Nous gardons pour autant ce besoin 
fondamental de contact humain, d’échanges et d’entraide. 
Ni les masques, ni les protocoles, ni les distanciations ne 
sauraient nous déshumaniser.
 
A Mornant, nous évoluons dans un cadre privilégié. Cette 
qualité de vie de village, la nature qui nous entoure, mais 
aussi la solidarité très forte incarnée par nombre de nos 
concitoyens nous permettent de vivre cette période inédite 
dans de meilleures conditions. L’engagement de 480 
Mornantais dans la réserve civile en est le parfait exemple.  

Notre joli petit pays de cocagne doit malgré ce contexte 
avancer, porter des projets au service de tous et vous 
accompagner  au quotidien. Si ce début de mandat est 
difficile parce qu’il est compliqué de se projeter, nous 
n’avons pas baissé la garde et poursuivons la préparation de 
nos projets pour être totalement opérationnels lorsque les 
jours seront meilleurs.  Il nous appartient dès aujourd’hui 
de dessiner ensemble l’avenir. C’est tout le sens de mon 
engagement avec mon équipe, pour vous et à vos côtés.

Soyez sûrs que nous sommes aujourd’hui et serons, 
encore plus demain, aux côtés de tous ceux qui souffrent : 
Mornantaises et Mornantais, associations, commerces, 
entreprises. Avec nos partenaires (COPAMO, Département, 
Région), de nouveaux dispositifs d’aides seront mis en 
place pour que personne ne soit laissé de côté et que 
chacun puisse avoir la force de toujours aller de l’avant.

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année. Que 
l’espoir et l’amour de vos proches vous permettent de 
passer de bons moments.
 
Bien à vous
 
Renaud Pfeffer

Il nous appartient 
dès aujourd’hui 

de dessiner 
ensemble 

l’avenir.

PROCHAIN 
CONSEIL 
MUNICIPAL
25 JANVIER 2021

ÉDITORIAL
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EN CHIFFRES

4736

Depuis 2018, la commune de Mornant béné-
ficie d’un déploiement de la fibre sur son ter-
ritoire. Cette opération réalisé par l’opérateur 
Orange se terminera en 2021.
À ce jour, 940 adresses de la commune ont la 
fibre déployée.

C'est le nombre d'abonnés à notre page 
facebook. Rejoignez-nous pour vivre 
l'actualité mornantaise de près !

C'est le nombre de corbeilles de ville sur le ter-
ritoire de la commune. On peut estimer que 
la commune de Mornant collecte annuelle-
ment 19,3 T de déchets issus des corbeilles de 
ville dont 8,3 T de déchets recyclables non 
triés et incinérés. Il faut souligner la quantité 
importante de verre collecté (environ 5,33T 
annuelle).

4

94090

www.lamornantaise.fr

LE DÉFI  CONNECTÉ !
LA  MORNANTAISE 2020

>>> www.copamo.fr

Compteur officiel

banderolLe mornantaise compteur 2020.indd   1 21/09/2020   08:22

C’est le nombre de kilomètres parcourus par les très nombreux 
inscrits à la version 2020 de la course la Mornantaise.

36153
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AGENDA

LES CONSEILS DU JARDINIER

M organisé par la municipalité

-JANVIER-
Dimanche 31
Concours de belote
Brancardiers de Lourdes
Salle des fêtes Noël Delorme
14h

-FÉVRIER-
Vendredi 19
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie

Samedi 20
Repas de chasse
Société de chasse
Salle des fêtes Noël Delorme
19h

Samedi 27
Matinée tariflette
Amicale des sapeurs-pompiers
Place de la Liberté - 8h

Samedi 27
Soirée annuelle
CSPM (club subaquatique)
Salle des fêtes Noël Delorme
19h

Dimanche 28
Vide-grenier
CNPM
Boulodrome Jean Palluy

-MARS-
Dimanche 7
Concours de belote 
Club de l'Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme
14h

Samedi 13
Spectacle
ADAL
Salle des fêtes Noël Delorme

Dimanche 14
Festival Temps Danses
Espace Danse
Espace Culturel Jean Carmet
11h et 14h30

Vendredi 19  M
Commémoration du 19 mars 
1962
Place du 19 mars 1962

Dimanche 21
Randonnée pédestre
ASFBD - La Ferme de l'Espoir
Boulodrome Jean Palluy - 8h

Samedi 27
Spectacle
ADAL
Salle des fêtes Noël Delorme
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L’hiver est la bonne période pour la plantation d’arbres, d’arbustes 
et de plantes vivaces. Il faut toutefois éviter les périodes de gel 
pour réaliser ces travaux. Pendant ce repos de végétation (no-
vembre à mars) il est possible de planter certains végétaux en ra-
cines nues ou en motte. Les végétaux en pot ont une période de 
plantation plus étendue (septembre à mai), cependant, la reprise 
sera plus délicate.

Consignes de plantation :
- Retailler les racines et les 
branches pour les plants en 
racines nues

- Réaliser un trou de planta-
tion carré bien supérieur 
au volume des racines en 
ameublissant le fond du trou 
(remuer la terre pour ne pas 
avoir une un fond trop tassé)

- Incorporer un amendement 
organique (fumier, compost…) 

ou un engrais à votre terre si 
elle n’est pas assez riche

- Reboucher le trou de planta-
tion en tassant avec le talon 
du pied, en prenant soin de 
mettre le plant vertical et de 
ne pas enterrer le collet de la 
plante

- Réaliser une cuvette d’arro-
sage autour du végétal afin 
de pouvoir réaliser le plom-
bage, c’est-à-dire l’arrosage, 

ceci afin de finir de tasser la 
terre et d’éviter les trous d’air 
au contact des racines

- Réaliser un tuteurage si le 
végétal a une forte prise au 
vent afin que celui-ci puisse 
s’enraciner correctement

- Mise en place d’un paillage au 
pied afin de garder l’humidité 
et de limiter le désherbage

Conseil pour réussir sa 
plantation :
- Choisir un plant vigoureux et 
sain

- Choisir une espèce 
adaptée au site, au sol 
et à l’environnement

- Attention à respecter les  
distances réglementaires de 
plantation

- Se renseigner sur la taille 
adulte du sujet afin de choisir 
le bon emplacement et éviter 
de planter trop serré

- S’assurer de planter dans une 
terre adaptée à la plante 
choisie

- Respecter les consignes de 
plantation 

- Assurer un bon suivi de planta-
tion : attention à l’arrosage les 
premières années.

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

Plantations d’arbres et arbustes
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En route pour le podium
WorldSkills, Olympiade des métiers

Arthur Bouteille a 18 ans et est apprenti dans le bâtiment à Mornant, en 
parallèle de ses temps en milieu scolaire au lycée à Égletons en Corrèze.
En BTS Travaux publics, il alterne 3 semaines à l’école et 3 semaines chez 
MGB à Mornant, et a le projet d’intégrer la société MGB en tant que chef 
de chantier ou conducteur de travaux.

Il a été sélectionné pour participer aux Olympiades des métiers 
(WorldSkills) du 15 au 17 décembre à Eurexpo dans la catégorie « amé-
nagement urbain » après avoir remporté la sélection régionale. 
Il concourra en binôme avec son collègue Théo pour la partie réseau et 
canalisation.

Fin octobre, ils ont suivi une formation commune organisée par la région 
Auvergne Rhône-Alpes durant quelques week-end, avec des coachs 
professionnels et ont bénéficié d’une préparation mentale et physique.

Vous pouvez désormais re-
charger votre véhicule élec-
trique à la borne de recharge 
installée parking Bruyère à 
Mornant (accès parking sur 
l'avenue du Souvenir).

Cette borne, mise en place 
par le SYDER (Syndicat 
Départemental d'Énergies du 
Rhône) dispose de 2 points de 
charge : 2 véhicules peuvent 
donc être chargés en même 
temps. 
Toute personne pourra se 
brancher sur la borne et 
ainsi recharger son véhicule 
électrique.

Les personnes ne possédant 
pas de badges pourront 
se connecter via un smart-
phone et accéder à la charge 
moyennant un coût de 0.44€ 
le KwH.
Pour obtenir un badge et 
ainsi réduire le coût de votre 
recharge, connectez-vous sur 
https://www.izivia.com/
Ce badge vous permettra 
de recharger votre véhicule 
sur l'ensemble des bornes du 
réseau IZIVIA. 
Les procédés de recharge-
ment, ainsi que les coûts sont 
affichés sur la borne.
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EN BREF

Une aide pour 
l'indépendance !
Pass'ton permis
Tu es Mornantais, Mornantaise 
(depuis au moins 1 an) et tu 
as entre 17 et 24 ans ? Tu sou-
haites passer ton permis mais il 
te manque un peu d’argent… 
la commune te propose le dis-
positif Pass’ton permis !
Tu peux obtenir jusqu’à 480 
euros d’aide pour le permis B 
et 125 € pour le permis AM 
(suivant le quotient familial 
établi par la CAF).
En échange, donne un peu de 
ton temps à la commune ou à 
une association mornantaise 
en t’impliquant dans le dispo-
sitif Solidarité Réciproque.
+ d'infos : ccas@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46

Roulez propre !
Borne Véhicule Electrique

Stationnement
Dans le cadre des travaux d’extension de la résidence des Lilas, et dans l’at-
tente des travaux d’aménagement de l'avenue de Verdun, un parking provi-
soire de 50 places va être aménagé sur le terrain derrière le cimetière, route 
des Ollagnons. P
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Le CCAS à votre service !
Service à la population

Qu’est-ce que le CCAS ?

Le CCAS est un établissement public chargé d’exer-
cer les compétences détenues par la commune 
en matière d’action sociale. Il s’adresse à tous les 
Mornantais.
Il est géré par un conseil d’administration présidé 
par le maire et composé, pour moitié d’élus de 
la commune et, pour l’autre moitié de personnes 
nommées pour leurs compétences.

Ses missions

Accueil, information, orientation, secours en argent 
pour les personnes en difficulté financière, bons ali-
mentaires, domiciliation des personnes sans domicile 
stable, suivi des demandes de logement social sur la 
commune...

Ses actions

-  En faveur des personnes âgées : le repas des aînés, 
les colis de Noël, le voyage séniors, le plan canicule, 
la semaine bleue.

-  À destination des familles : le dispositif d’aide aux 
classes de découvertes, le passeport junior.

-  Tout public : le dispositif Pass'ton permis, le Passeport 
Compétition, l’aide à l'acquisition de boîtiers Bio-
Ethanol, les actions prévention santé, l’aide à l'in-
sertion professionnelle des demandeurs d'emploi, 
le suivi des demandes de logement social sur la 
commune.

Les interventions du CCAS sont individualisées et 
nécessitent une prise de rendez-vous : 04 78 44 00 46 
- ccas@ville-mornant.fr (du mardi au vendredi).

Le CCAS est un service qui permet à la fois 
de lutter contre l’exclusion, d’accompa-
gner  et d’orienter les personnes les plus 
fragiles.  Le CCAS soutient les personnes en 
situation de handicap en les informant sur 
les différents dispositifs existants. 
C’est une structure de proximité, ses diffé-
rentes compétences contribuent  à amélio-
rer le quotidien de chaque Mornantais : 

des plus jeunes avec le passeport junior, 
aux familles avec l’aide à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique  ou encore la 
mutuelle des Mornantais. Tout au long de 
l’année, pour les plus de 70 ans, des évé-
nements sont organisés pour lutter contre 
l’isolement : les appels téléphoniques 
pendant le plan canicule ou grand froid, 
un voyage en partenariat avec l’ANCV, 
un colis de noël (personne seule et sans 
enfant), des activités intergénérationnelles 
et le traditionnel repas des aînés. Le CCAS 
se mobilise dans la santé, avec des actions 
de prévention comme par exemple 
octobre rose ou encore la semaine bleue.

HOMMAGE À
SAMUEL PATY
Pour que vive la liberté d’expression

Liberté Égalité Fraternité
La commune de Mornant a rendu hommage 
à Samuel PATY, enseignant, mort pour la 
liberté d’expression. 
Le maire de Mornant et l’ensemble du conseil 
municipal avaient convié la population mor-
nantaise à venir partager une minute de silence 
et de recueillement le mercredi 21 octobre, sur 
le parvis de la Mairie. Un hommage à aussi été 
rendu au collège Pierre de Ronsard en présence 
des élèves. L'hommage au collège Pierre de Ronsard.

Julie Guinand
Conseillère déléguée 
CCAS
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DOSSIER : VOS ÉLUS EN MODE PROJET
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Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

Après un début de second mandat contraint par les conditions 
sanitaires, comment envisagez-vous les mois à venir ?

Contrairement à mon premier mandat de maire où il était pos-
sible de se projeter sur plusieurs mois, et de faire des projets, de 
prévoir des événements, ce deuxième mandat a commencé 
dans un contexte sanitaire, social et économique très difficile. Il 
nous faut nous organiser semaine après semaine aux différentes 
annonces, que ce soit dans notre adaptation du service public, 
dans l’accompagnement des publics fragiles, des acteurs éco-
nomiques… Les Mornantais savent qu’ils peuvent compter sur 
nous, mais aussi sur leurs nombreux concitoyens mobilisés au sein 
de la Réserve civile.

Quels sont les projets que  
vous portez pour ce début  
de mandat ?

Nous avons poursuivi les chan-
tiers engagés et stoppés nets 
par le 1er confinement : fin de 
la rénovation de la place de 
la Liberté, rénovation des ves-
tiaires et sanitaires du gymnase 
de la Tannerie, fin du déploie-
ment de la vidéoprotection…
Le projet phare de l’année 
à venir est sans aucun 
doute celui de la nouvelle 
médiathèque dans un futur 
parc Saint Charles réhabilité et 
ouvert à tous (ex IMPRO). C’est 
un magnifique  projet destiné 
à tous les Mornantais, des plus 

jeunes aux plus anciens, un lieu 
de rencontre, de découverte. 
Un lieu de vie pour étudier, tra-
vailler, se relaxer, se cultiver… 
Mais aussi un lieu où découvrir 
de nouvelles pratiques cultu-
relles, des expositions … grâce 
à la rénovation et la remise en 
valeur de la chapelle.
Nous travaillons aussi sur 
l’extension du restaurant sco-
laire qui permettra quant à lui 
d’adapter les capacités d’ac-
cueil à l’évolution de  la popu-
lation. Nous avons la chance 
d’être un village attractif, 
apprécié des familles et nous 
devons leur permettre de bien 
vivre à Mornant.

Dans votre nouvelle équipe 
vous avez un certain nombre 
de nouveaux élus, pas trop 
difficile de débuter un travail 
d’équipe dans ces conditions ?

J’ai la chance d’avoir autour 
de moi des femmes et des 
hommes très attachés à leur 
commune et qui ont tous pour 
objectif d’être au service des 
Mornantais et de proposer et 
réaliser de beaux projets. Nous 
sommes soudés et travaillons 
avec les contraintes que nous 
impose ce contexte, mais avec 
une envie forte d’avancer 
ensemble.
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ASSOCIATIONS, SPORTS, SOLIDARITÉS ET SANTÉ

Les associations, notre richesse

Une des richesses de Mornant est son tissu associatif offrant aux 
habitants une diversité d’activités et d’événements dans divers 
domaines. 
Avec la création d'un service dédié à la vie associative en 
2008, la mise en place du Passeport Junior et du Passeport 
Compétition, notre volonté est de continuer à les accompa-
gner et de soutenir financièrement les familles pour que chaque 
enfant puisse pratiquer au moins une activité extrascolaire.

Parce que notre santé est ce que nous avons de plus précieux, 
nous continuerons à mener une politique forte de prévention 
santé aux côtés de nos partenaires associatifs et institutionnels. 
Et nous mettrons le handicap au centre de nos actions comme 
nous avons commencé à le faire en faisant évoluer le Passeport 
Junior en Passeport Junior Inclusif.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Actions et prévention

Les membres du CCAS restent plus que jamais mobilisés dans 
cette période socialement compliquée.
Les colis de noël pour les personnes de 70 ans et plus, seules et 
sans enfant,  sont en cours de distribution par les élus.
Le repas des anciens 2021 est annulé en raison du contexte 
sanitaire mais remplacé par un spectacle en partenariat avec 
l'ADAL au mois de mars. Quatre séances auront lieu à la salle 
des fêtes Noël Delorme dans le respect des gestes barrières et 
pour limiter le nombre de personnes. La troupe musicale Les 
Brassicoles interprètera Brassens.
La cellule personnes âgées de la réserve a été relancée pour 
contacter toutes les personnes de plus de 70 ans et recenser 
leurs besoins afin d’y répondre au mieux. Nos aînés, souvent 
isolés pour se protéger, sont notre priorité !

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

Julie Guinand
Conseillère déléguée 
CCAS
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Les travaux du moment :
•  Aménagement de la voirie avec cheminement 

piétonnier sur le chemin de la Salette
•  Dissimulation de silos destinés aux déchets sur parking 

du cimetière
•  Aménagement et requalification des abords des espaces 

publics avenue du Souvenir et parking des Verchères

•  Aménagements paysagers des abords du centre 
aquatique intercommunal

•  Aménagement de la voirie et d'un cheminement 
mode doux rue de l’Abbaye

•  Aménagements d’espaces verts quartier de la Pavière
•  Pose de mobilier d'éclairage public sur l'avenue du 

Souvenir par le Syder
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DOSSIER : VOS ÉLUS EN MODE PROJET

TRAVAUX

Anticipons !

Afin d’entretenir notre patrimoine, qu’il soit ancien ou plus 
contemporain, nous devons programmer des phases de 
travaux pour rénover ou moderniser nos infrastructures, 
tout en prenant en compte le développement durable et 
la gestion de la consommation d’énergie des bâtiments : 
isolation, rénovation des huisseries anciennes, nouveau 
système de chauffage… 
Anticiper, c’est pérenniser le patrimoine commun.

BÂTIMENTS
Une sécurité accrue

Certains bâtiments communaux vieil-
lissent et subissent les assauts du temps 
et d’une utilisation accrue. Il est donc 
nécessaire de procéder à des entre-
tiens réguliers par les services de la 
mairie : peintures, petits aménage-
ments, luminaires plus économiques… 
Certains travaux plus conséquents 
nécessitent l’intervention d’entreprises : 
reprises de toitures, changement de 
sols techniques, rénovation complète 
de sanitaires…
Un important chantier a été celui de la 
sécurisation des bâtiments avec la mise 
en place du contrôle d’accès et de la 
mise à niveau des alarmes intrusion.

VOIRIE ET RÉSEAUX

Valorisons notre cadre de vie

De nombreux travaux sont en 
cours de réalisation sur cette fin 
d’année. Les abords du parking 
des Verchères et de la copro-
priété « Les passerelles » sont en 
cours de finalisation avec la pose 
du mobilier urbain et la  planta-
tion d’arbres et de végétaux.

Chemin de la Salette, les ralentis-
seurs provisoires sont remplacés 
par des définitifs et un chemine-
ment piéton partiel est en cours 
d’aménagement.

Rue de l'Abbaye, du coté bou-
levard du Pilat, subit elle aussi 
de nombreux travaux : voirie, 
stationnements, cheminements 
piétons, entrées charretières, 
espaces verts.

Ces derniers temps, vous avez 
sans doute pu constater de nom-
breuses zones de travaux liées 
au déploiement de la fibre. Pour 
l’amélioration et de la valorisa-
tion de votre cadre de vie, nous 
en appelons à votre vigilance 
lors de votre raccordement à la 
fibre. En effet, il est nécessaire de 
veiller à une dissimulation opti-
male et à une fixation correcte 
des câbles par les opérateurs, 
certains d’entre eux ayant ten-
dance à les faire courir sauva-
gement sur les façades.

Patrick Berret
Adjoint aux 
travaux

Jean-Marc Machon
Conseiller délégué
aux bâtiments

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

Mornant est un village connecté, participatif et communicatif !

Il s’agit de poursuivre dans cette voie en optimisant la qualité 
des outils de communication déjà employés et de développer 
de nouvelles pistes innovantes, connectées ou pas. Nous tra-
vaillons sur un fil rouge constitué de trois axes majeurs : la com-
munication institutionnelle, l’action publique et l’intérêt local. 
Toutes les délégations sont pleinement impliquées dans cette 
démarche. 
Concernant la partie événementielle, cette dernière est malen-
contreusement en veille compte-tenu de la situation sanitaire 
que nous connaissons. Mais certaine que nous avancerons vers 
des jours meilleurs, nous travaillons d’ores et déjà sur différents 
projets afin que notre beau village renoue de la plus belle des 
manières avec ses ambiances festives et de partage, telles que 
nous les connaissions.

CULTURE ET ARTS

Notre plus gros projet culturel des deux années à venir sera la 
réalisation de la nouvelle médiathèque.

Un lieu ouvert à tous, vivant et moderne. Un architecte spé-
cialisé nous accompagne pour optimiser les volumes intérieurs 
et donner une véritable identité à ce lieu déjà pourvu d’une 
empreinte historique forte.
Dans cette période compliquée, la bibliothèque a su se réin-
venter en proposant un service de « prêt à emporter » pour per-
mettre à tous de continuer à lire et à s’évader.
En 2021, le Street Art sera mis à l’honneur à Mornant, et nous nous 
associerons à la Maison de Pays pour vous proposer expositions 
et événements de qualité.
La vie culturelle est comme vous le savez fortement impac-
tée par cette période difficile que nous traversons. Je reste à 
l’écoute de tous nos artistes qui souhaitent innover et proposer 
de nouvelles façons de présenter et de faire vivre leurs créations.

Sophie Pivot
Conseillère déléguée 
événementiel, 
communication

Virginie Privas-Bréauté
Adjointe 
à la culture et aux arts
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SÉCURITÉ

Tous acteurs

Nous travaillons actuellement en étroite collaboration 
avec la gendarmerie de Mornant dans l'objectif de créer 
un plan de lutte contre les cambriolages adapté à notre 
territoire. 
Ce plan aura plusieurs objectifs comme la lutte contre les 
incivilités, l'équipement de nos espaces publics en maté-
riel de protection, la prévention, la dissuasion et rendre le 
citoyen acteur de la sécurité collective.

TOUS ENSEMBLE…
Authenticité et modernité

Les projets d’une équipe 
municipale ne pourraient 
pas voir le jour sans le 
soutien et l’expertise d’une 
équipe d’agents dévoués et 
attachés à leur collectivité. 
A Mornant, près d’une cen-
taine d’agents œuvrent au 
quotidien, sur le terrain pour 
embellir les espaces verts, 
entretenir les bâtiments, 
répondre aux questions et 
besoins des administrés, 
aux côtés de vos enfants 
au périscolaire ou encore 
les midis au restaurant sco-
laire. Élus et agents, nous 
avons tous à cœur d’être au 
service des Mornantais et 
de faire évoluer le village en 
faisant rimer authenticité et 
modernité.

FINANCES

Une année de transition

Concernant les finances de notre 
commune, 2021 sera une année 
de transition afin d’absorber 
l’effet Covid. Les projets lancés, 
comme le Parc Saint Charles, 
iront bien sûr à leur terme. Nous 
rédigeons actuellement un plan 
prévisionnel d’investissement 
sur l'ensemble du mandat afin 
d’étaler judicieusement les coûts 
de l'ensemble de nos projets. 
L'entretien des bâtiments de la 
commune sera une priorité.

Sebastien 
Poncet
Conseiller 
délégué 
sécurité 
publique, PCS

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

Pascale Daniel
Adjointe 
aux finances

DOSSIER : VOS ÉLUS EN MODE PROJET
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URBANISME
Préparer l'avenir

Avec le dérèglement clima-
tique, la question de l’imper-
méabilisation des sols revêt une 
importance capitale. Depuis 
plusieurs années, la commune 
a lancé un chantier de déploie-
ment d’un réseau de collecte 
des eaux pluviales. En effet, 
plus la quantité d’eaux usées 
est importante, plus le coût de 
traitement de la station d’épu-
ration augmente. Séparer eaux 

propres et eaux usées, c’est 
faire des économies ! Afin de 
mutualiser les moyens d’exploi-
tation et de construction de ce 
réseau, le conseil municipal a 
donc décidé de transférer la 
compétence eaux pluviales au 
SYSEG (Syndicat pour la Station 
d’Épuration de Givors) dès le 1er 
janvier 2021.

Après une réflexion avec nos 
communes voisines, nous 
avons constaté que nos dif-
férents Plans Locaux d’Urba-
nisme n’étaient pas au même 
niveau de maturité. Les règle-
ments de zonages diffèrent 
et les communes nouvelles 
n’ont pas encore fusionné leur 
PLU. Nous allons donc dans un 
premier temps travailler à har-
moniser nos règlements.
Une fois cette phase termi-
née, nous pourrons envisager 

la migration vers un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal.

Un travail est également 
en cours avec la COPAMO 
pour concevoir le nouveau 
Programme Local Habitat. Ce 
programme est défini par 3 
axes :
-  Mettre en place une politique 

foncière active, dans le but 
de pouvoir produire une offre 
de logements variée à des 
coûts raisonnables,

-  Diversifier et orienter l’offre de 
logements, en construisant et 
en réhabilitant des logements 
accessibles au plus grand 
nombre,

-  Participer à un développe-
ment du territoire qualitatif et 
durable, dans le but de réali-
ser une offre de logements de 
qualité.

ENVIRONNEMENT
Les déchets, un défi global

La protection de l’environnement est un 
enjeu majeur. L'opération de collecte 
et tri des déchets par le FCSO69 durant 
leur stage d'octobre est un exemple 
des opérations que nous souhaitons 
accompagner. Les corbeilles à déchets 
devraient progressivement être rem-
placées par des poubelles de couleurs 
permettant le tri. Les forains du marché 
hebdomadaire du vendredi sont égale-
ment mobilisés pour trier leurs déchets, 
entre autres alimentaires.
Un vaste projet autour du vélo est en 
pleine réflexion : étude en cours pour 
la mise en place des vélos électriques, 
participations à des ateliers avec la 
Copamo pour les modes doux, pre-
mières réflexions sur la mise en place de 
pistes cyclables.
Un projet pédagogique verra bientôt le 
jour avec les écoles autour des ruches.

ÉCO-LOCAL
Accompagnons nos acteurs économiques

A l’heure où un grand nombre de nos acteurs écono-
miques rencontrent de sérieuses difficultés, il est de notre 
devoir de les accompagner, de défendre « le consom-
mer local », de mettre en avant ceux qui composent notre 
tissu économique. Nous avons la chance de vivre dans 
un village avec une grande variété de commerces, et 
nous voulons que cela perdure, alors jouons tous le jeu et 
privilégions le local. Nombre d’entre eux se sont d’ailleurs 
organisés pour vous servir en click and collect pendant 
ce nouveau confinement, ou en faisant du « à emporter 
» pour les restaurateurs. Nos commerçants sont précieux, 
restons solidaires !

Gaël Douard
Adjoint à l’urbanisme 
et droit des sols

Arnaud Brejot
Conseiller délégué environnement, 
préservation de la ressource

Loïc Biot
Adjoint à l’aménage-
ment  du territoire, 
développement local, 
économie
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CITOYENNETÉ ET JEUNESSE

Un renouvellement sur le thème du Téléthon

Les élus du conseil municipal enfants, scolarisés dans les écoles 
et collèges publics et privés de Mornant en CM2 et 6ème, ont 
repris leurs réunions en visio, accompagnés par deux anima-
teurs, Adeline et Lorys, Jacqueline Foucard et moi-même. 
Le premier groupe prépare un journal destiné à leurs cama-
rades et s'occupe de l'installation et la gestion de boîtes à idées 
dans les établissements scolaires. 
Le deuxième groupe réfléchit sur les aménagements extérieurs 
des cours d'école et des parcs de jeux. Des référents ont été élus 
pour se charger des relations avec les chefs d'établissements et 
de la mise en place de tableaux d'affichage dans les écoles 
pour tenir leurs camarades informés. Tous les enfants ont sou-
haité se mobiliser pour le téléthon et ont préparé une vidéo de 
soutien pour aider le comité des fêtes à collecter des fonds.

LES AFFAIRES SCOLAIRES

Une éclaircie traverse les nuages !

Depuis le début de la crise sanitaire, tous les acteurs de la vie 
scolaire se mobilisent pour s’adapter et se réinventer, tout en 
ayant comme priorité absolue le bien-être des enfants.
Des projets ont pu être maintenus, comme la semaine du goût 
qui a eu lieu au mois d’octobre au restaurant scolaire. Plus de 
2000 repas servis sur le thème des régions de France. Les petits 
écoliers ont pu déguster de la charcuterie corse, des tielles 
setoises, de la fourme d’Ambert… 

L’activité vélo des classes de CE2 a pu être reconduite de sep-
tembre à décembre. Ce projet d’apprentissage du vélo mené 
avec le pôle cyclisme de la Loire a pour objectif l’autonomie 
des enfants, mais doit aussi permettre à tous de privilégier les 
modes de déplacements doux.

D’autres projets sont actuellement menés par les enfants : 
décors pour les sapins de la place, correspondance avec nos 
aînés, dessins pour les colis de noël du CCAS…

Véronique Merle
Conseillère déléguée 
citoyenneté, jeunesse

Dorothée Rodrigues
Adjointe aux affaires 
scolaires

Juillet 2020
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Notre cadre de vie
L’affaire de chacun

Cela passe tout d’abord par la mise en 
valeur de notre beau village par les ser-
vices de la ville (fleurissement, aména-
gements paysagers, décorations de fin 
d’année…), mais les habitants ont aussi 
un rôle à jouer en fleurissant leur trottoir, 
balcons…, comme le font déjà avec 
assiduité les participants au concours 
des maisons et balcons fleuris organisé 
par la commune.
Offrir aux Mornantais un cadre de vie 
verdoyant, fleuri, festif, tel est mon 
objectif. 
Vivre dans un bel environnement, une 
chance que nous devons préserver !

PATRIMOINE ET MONUMENTS

La restauration, le respect de notre histoire

Mornant peut s’enorgueillir d’un riche patrimoine, avec 
son centre bourg ancien blotti autour de son église, sa 
tour, ses aqueducs romains, mais aussi ses loges, ses croix 
ou ses lavoirs.
Nous avons le devoir d’entretenir et de mettre en valeur 
ce patrimoine qui fait le charme et l’attractivité de notre 
village et participe à la qualité de vie des Mornantais.
Les Amis du Vieux Mornant en restaurant la loge de 
Chavanne s’attachent à faire revivre notre patrimoine.

D’autres grands chantiers nous attendent.
Après la restauration du superbe site des sœurs Saint-
Charles qui abritera la bibliothèque, ce sera au tour de 
l’église de faire l’objet d’importants travaux qui la ren-
dront encore plus belle.

Dominique 
Azouard
Conseiller 
délégué 
proximité, 
quartiers

Véronique Zimmermann
Conseillère déléguée 
cadre de vie

Alain Dutel
Conseiller délégué 
patrimoine et  
monuments historiques

CHACUN ACTEUR DE SA COMMUNE !
proximite@ville-mornant.fr

Une nouvelle adresse mail est à votre disposition pour facili-
ter la remontée d'un besoin ou d'un problème rencontré dans 
votre quartier ou dans votre hameau nécessitant l'interven-
tion des services de la commune ou d'un élu.
C'est aussi une adresse pour nous faire part de vos suggestions 
pour continuer à améliorer notre cadre de vie, notre sécurité, 
la dynamique et le lien social au sein de notre commune.
N'hésitez pas à revenir vers nous sur cette adresse :
proximite@ville-mornant.fr

proximite@ville-mornant.fr
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VIE ECO

La Fabrik des Pépites
Une boutique éphémère

Ouverte fin octobre, cette jolie petite bou-
tique éphémère a tout fait pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions. 
Elle vous propose de la vente directe ou en 
click and collect :

Par téléphone ou par mail ou via facebook  
mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h - 16h-19h 
samedi 11h-17h et dimanche 10h-13h

Horaires boutique:
mardi et jeudi : 15h-19h
mercredi, vendredi et samedi : 10h-19h
dimanche : 9h30-12h30 (toute la journée les 
dimanches du mois de décembre) 

Les 4 créatrices :
Je couds donc je fil : articles textiles pour 
enfants : Céline MAZUEL
Agate & velours : bijoux : Cécile Benoist
Mémé dans le salon : décoration et mobilier : 
Sophie Géraut
O fil du cuir : créations en cuir : Valérie Rivat

et au fil des semaines, de nouveaux créateurs 
et des nouveautés

8 rue de Lyon - 06 70 38 07 56
lafabrikdespepites@gmail.com
Facebook : La fabrik des Pépites

Céline Soulier
Yoga et développement personnel

Céline Soulier a ouvert 
début septembre son 
cabinet au 3 rue des 
Fifres à Mornant.
Depuis 20 ans, elle 
est passionnée par le 
potentiel de dévelop-
pement présent en 
chaque être humain. 
Elle se forme tout 
d’abord pour être pro-
fesseur de Yoga et 
obtient son diplôme en 

2011.  Elle exerce dans cette voie depuis 10 ans.
Sa curiosité et sa recherche de mieux-être 
et de sens l’invitent à se former pour devenir 
coach en développement personnel et elle 
acquiert la certification de coach.
Puis elle se forme au Reiki qui est une approche 
énergétique de l’individu. Créée dans les 
années 20, ce soin apporte calme intérieur et 
favorise bien-être et harmonie.

Riche de toutes ces approches et avec l’envie 
de partager ces ressources, elle propose 
aujourd’hui dans son cabinet des séances 
individuelles de Yoga, des soins Reiki et une 
approche psychocorporelle du coaching.

“Toutes ces approches se ressemblent et sont 
complémentaires. Elles ont pour intention 
commune de permettre à l’individu de se 
retrouver en lui-même, de se ressourcer et de 
puiser à l’intérieur toutes les ressources néces-
saires à son équilibre. Tout est déjà en nous. 
Aucune baguette magique. Juste le souhait 
de se poser et de (re)découvrir que tout est là, 
accessible, prêt à s’ouvrir !”

06 81 14 69 83 - soulier-celine@orange.fr
http://celinesoulier.simplesite.com/

MS Plants
Horticulteur 
MS Plants fait le commerce de pépinière et 
d’horticulture pour les professionnels et les parti-
culiers du territoire français.
Leur métier s’apparente à celui d’un courtier 
qui consiste à trouver les plus beaux végétaux 
à bon prix à travers la France et l’Europe et les 
livrer directement chez les clients.
Fils et petit-fils de producteurs, déjà 15 ans d’ex-
périence dans le milieu derrière lui, Sébastien 
Merle vous apportera les bonnes solutions au 
bon moment.

Leur deuxième activité qui vient d’être dévelop-
pée en parallèle est l’entretien de monuments 
funéraires. Ils réalisent sur Lyon et ses alentours 
ainsi que sur le plateau de l’ouest 
Lyonnais : fleurissement, planta-
tions, entretiens annuels, lavage 
haute pression, arrosages.
 

MS Plants à votre écoute : 
06 61 18 66 35.
ms.plants@outlook.com

16
Sébastien Merle
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Plan de relance du Pays Mornantais :
Une main tendue pour l’économie locale

La crise sanitaire a durement 
touché l’économie du Pays 
Mornantais. Malgré l’éclair-
cie de l’entre-deux vagues, 
les acteurs économiques ont 
beaucoup soufferts et doivent 
encore composer avec l’incer-
titude pour pérenniser activités 
et emplois. 

Pour les y aider, la 
Communauté de communes 
du Pays Mornantais a mis en 
place dès le début de l’été un 
plan de relance de l’économie 
et de transition.

Avec l’aide de ses partenaires, 
elle a pu constituer un fond de 
plus de 600 000 euros pour sou-
tenir l’ensemble des acteurs 
économiques du territoire. 

Aides d’urgence, aides secto-
rielles, coup de pouce pour la 
digitalisation des commerces,  
subventions, prêt d’honneur, 
chacun a pu prétendre à 
une solution de financement 
et un accompagnement 
individualisé. 
Mais la crise sanitaire a aussi été 
un accélérateur des nouvelles 
tendances de consommation. 
Pour accompagner ces chan-
gements et permettre aux 
commerçants, producteurs du 
territoire ainsi qu’aux habitants 

de trouver une solution clés en 
main, la Copamo a soutenu 
le développement  d’une 
plateforme e-commerce 100% 
locale : portée par deux entre-
preneuses mornantaises qui 
avaient su établir un lien entre 
commerçants et habitants lors 
du premier confinement, cette 
plateforme offre dès à présent 
une solution de paiement à dis-
tance et de boutique en ligne. 

Cotorico en détail :

Cotorico, c'est la possibilité de 
mieux connaître les commer-
çants et producteurs à côté de 
chez soi grâce à un site inter-
net, une page facebook et une 
newsletter.

Le site internet : 
www.cotorico.com
Ce site a été conçu pour être 
pratique, intuitif et convivial. 
Il permet de trouver facile-
ment ce qui se fait au sein du 
Pays Mornantais et facilite les 
recherches grâce à une carte 
et des thèmes pensés pour les 
habitants : "Où manger ?" / 
"Les Bio" / "Idées-cadeaux" / 
"Savoir-faire étonnant" / "Vente 
à la ferme jour par jour"... 
Il met aussi l'accent sur les por-
traits des commerçants et leurs 
petits plus !

Une page Facebook : 
@cotorico.paysmornantais

Une newsletter :
(inscription sur le site internet)

Ces médias donnent des infor-
mations régulières sur les com-
merçants et mettent l'accent 
sur leur offre ou leur actualité 
(exemples : portes ouvertes, 
nouvelle boutique, produits...)
L'aventure Cotorico a com-
mencé et se poursuivra dans 
les prochains mois avec :
-  encore plus de portraits de 

commerçants & producteurs 
du Pays Mornantais

-  l'élargissement aux métiers 
des artisans et indépendants

-  l'ajout de fonctionnalités 
d'e-paiement et de e-com-
merce sur notre site internet.

Des questions, des suggestions : 
Muriel Condamin 06 62 27 16 00 
Muriel Assailly 06 58 51 20 97 
contact@cotorico.com

Soutenir, financer, accompa-
gner, prévenir… la main reste 
tendue pour faire face et amor-
cer la relance.
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Waldwisse Entraide et rencontres

Quel drôle de nom pour notre 
région me direz-vous ?
Et pourtant la réponse se trouve 
dans l'histoire de la Seconde 
Guerre mondiale.
En 1944, les habitants de 
Waldwisse (Moselle) reviennent 
dans leur village après leur éva-
cuation en 1939 vers Ingrandes 
(Vienne).
Le 19 novembre 1944, un véhi-
cule éclaireur allié essuie le 
feu d'un tireur isolé. Le village 
est alors bombardé, faisant 
13 morts et des destructions 
considérables, laissant une 
population dans une immense 
détresse.
En 1945, des parrainages sont 
mis en place par l'Entr'aide 
Française.
Le canton de Mornant accepte 
de parrainer un village, ce sera 

Waldwisse. Commencent alors 
les échanges de courriers et de 
télégrammes.

Un convoi de matériel part le 4 
décembre 1945, avec à sa tête 
Jean Condamin, Maire de Mor-
nant.

Le transport sera séparé en 2 
parties : 
-  Dans un wagon on chargera 

le mobilier, en fait tout ce qui 
n'est pas susceptible d'être 
volé en cours de route.

-  Dans un petit camion tout le 
reste : vaisselle, draps, vête-
ments, chaussures… qui  
constituent les objets précieux. 

Les 2 maires on promis de se 
souvenir de cet échange en 
dénommant une rue. 

Pour Mornant, l'ancienne rue 
du Château d'Eau, dénom-
mée ainsi  parce qu’elle donne 
accès au réservoir d’eau à 
Sainte-Agathe, deviendra la 
rue Waldwisse. Cette dénomi-
nation est acceptée par déci-
sion du conseil municipal de 
Mornant le 24 mars 1946, auto-
risée par le préfet le 23 avril 
et inaugurée en juin de cette 
même année. 

A l’époque, Waldwisse pense 
d'abord à se reconstruire avant 
de penser à dénommer une 
rue. Il faudra donc attendre 
avril 2000 que le conseil muni-
cipal de Waldwisse approuve 
la nouvelle dénomination de 
la rue du Centre de Waldwisse 
pour l'appeler la rue de 
Mornant. 
En mai 2000, la municipalité de 
Mornant organise le voyage 
d'une délégation mornantaise 
pour l'inauguration de cette 
rue. Ils y découvrirent la statue 
“la Mornantaise”, réalisée par 
“Toun”, un sculpteur local. 
Une copie en réduction est en 
Mairie de Mornant.
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UN PETIT BOUT D'HISTOIRE

Louis GUILLAUMOND
Combattant de la Liberté

Jeune résistant lors de la 
Seconde Guerre mondiale, 
Louis Guillaumond a été 
abattu lors des combats du 
Pont Rompu en août 1944 à 
Mornant.
Louis Guillaumond, originaire 
du village de Sainte-Sigolène 
en Haute-Loire, est le seul 
garçon d’une famille de quatre 
enfants. Il a fait ses études au 
collège d’Yssingeaux et est un 
membre actif de l’équipe de 
foot et de la troupe de théâtre. 
Lorsque la guerre éclate, il 

est mobilisé dans la défense 
contre-avions. Il connait l’hu-
miliation de la défaite et à son 
retour au village, il a le sen-
timent d’avoir été trahi.  Ses 
parents sont commerçants, il 
travaillera donc avec eux et 
par son métier, sera amené à 
voyager. Au fil des rencontres, 
il va se lier d’amitié avec Jean 
Fayard qui cherche comment 
prendre part à une action 
qui pourrait sortir le pays 
d’une situation qui lui paraît 
inacceptable.

Tous les deux, dans le courant 
de l’année 1943, s’engagent 
dans la Résistance…
La rue Louis Guillaumond est la 
rue où se situe la brigade de 
gendarmerie de Mornant.

Vous êtes sans doute passés de nombreuses fois dans ces 
rues mornantaises aux noms inconnus et qui pourtant ont 
été choisis pour honorer des personnes ou des lieux ayant 
un lien fort avec notre commune.

Dans ce numéro, partons à la découverte d'un homme et d'un vil-
lage, symboles de la lutte à l'unisson de Français venus d'autres 
régions pour libérer Mornant !

La statue "La Mornantaise" à Waldwisse

Louis Guillaumond
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Des idées cadeaux pour petits et grands
Les derniers ouvrages de vos auteurs locaux

Souviens-toi  
que tu m'aimes
Catherine-Rose Barbieri

Lorsqu’Héloïse rencontre James 
dans ce wagon du TGV Lyon-
Paris, le coup de foudre est réci-
proque.
Mais rien n’est simple pour 
Héloïse. D’abord, elle ne croit pas 
au coup de foudre : le roman-
tisme, très peu pour elle ! Ensuite 
son sens de la loyauté est par-
ticulièrement aigu, au point 
d’être dans cette histoire un vrai 
handicap. La jeune femme fait 
donc taire ces sentiments inédits 
dont elle ne sait que faire, et ce 
qui aurait pu être le début d’une 
belle idylle en reste là.

Catherine-Rose nous embarque 
de nouveaux dans une histoire 
pleine de rebondissements, 
romance et lieux chargés d'his-
toires...

Et mon coeur 
se remit à battre
Eric Grange

À 40 ans, Tony apprend qu'il est 
condamné. Il décide alors de 
tout quitter pour faire le tour du 
monde. Des pyramides d'Egypte 
à Bali, en passant par les îles 
Marquises et la rencontre d'une 
communauté aborigène, il s'initie 
aux mystérieux rituels de grands 
maîtres guérisseurs et aux secrets 
de leurs sagesses.
Eric Grange, infatigable 
globe-trotteur, vous amène à 
découvrir de somptueux pay-
sages et des peuples extraordi-
naires. Un voyage à la rencontre 
des sagesses ancestrales et de 
hauts lieux sacrés qui lui ont 
enseigné sa précieuse devise : 
"Voyager en conscience, c'est 
grandir en amour."
Un roman apaisant et plein d'es-
poir !

Contes d'Albanie
Nathalie Carron Lanzl

L’Albanie, un pays de contes.
Il y a fort longtemps, Nathalie 
Carron, alors jeune fille, avait  
déjà le goût du voyage et des 
rencontres. Elle s’envola pour l’Al-
banie et se noua d’amitié avec 
Rina Çela. Cette jeune Albanaise 
connaissait une multitude de 
contes : ils se perpétuaient par 
la tradition orale et elle les lui 
raconta. Elle lui présenta Zamir 
Mati, un artiste talentueux qui se 
proposa d’apposer ses dessins 
aux côtés de ces histoires mer-
veilleuses, inattendues, parfois 
pleines de sagesse. 
C’est ainsi que Nathalie créa ce 
recueil de contes albanais, en 
français, accompagnés de des-
sins en ligne clair, aussi purs que 
ces textes surprenants, d’un pays 
méconnu et pourtant pas si loin-
tain. Des récits totalement adap-
tés aux conteurs et conteuses qui 
sommeillent en vous.

Lou Papa Poule
Théophile Ardy et Romain Lateltin

"Quand les poules auront des 
dents est-ce que les loups feront 
cot-cot-cot ?"

Filou est le fils du grand méchant 
loup. Il nous raconte la vie ordi-
naire de son papa qui rêverait de 
changer de rôle pour tenir celui du 
gentil dans le cœur des enfants.

“C’est la crise de la quarantaine !” 
dit la mère de Filou.

Coup de blues, bilan de compé-
tences, relooking, grand concours 
"la peur" pour lui trouver un rem-
plaçant… tout y passe avant que 
son père découvre auprès de 
son fils le rôle de sa vie; celui d’un 
grand méchant loup papa poule.

Un très beau moment à vivre avec 
nos tout petits !

Bibliothèque Louis Calaferte
La bibliothèque sera fermée pour les vacances du 26 décembre au 2 janvier inclus.

Eric Grange

Catherine-Rose Barbieri

Nathalie Carron Lanzl

Théophile Ardy et 
Romain LateltinLa statue "La Mornantaise" à Waldwisse
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Les travaux à la loge Chavanne
Chronologie des phases de restauration

Il s'agit d'un bâtiment typique de l'architecture rurale et locale situé sur le plateau de Chavanne, 
proche du village, offrant une vue panoramique sur Mornant. Cette loge construite au milieu du XIXe 
est représentative des constructions réalisées en milieu rural pour abriter les récoltes et héberger les 
travailleurs journaliers.

Début 2017, les Amis du Vieux 
Mornant (AVM) ont comme 
objectif sa restauration et la 
création d'un musée de la 
vigne et du vin.
Les propriétaires ont adhéré au 
projet et ont proposé la cession 
pour l'euro symbolique sous 
réserve que la restauration se 
réalise. La commune, sollicitée, 
les accompagne dans l'opé-
ration et engage la procédure 
d'acquisition qui sera finalisée 
début 2018.
Le projet a été repensé dans 
son volume (réduction de 1,50 
en hauteur), autorisant ainsi 
la réalisation intégrale par 
les membres de l'association, 
la commune s'engageant à 
financer les fournitures pour 
un budget de 9500 €. L'équipe 
des AVM décide de lancer 
l’opération début octobre 
avec l'objectif de couvrir la 
maison avant l'hiver en s'ap-
puyant sur les compétences 

intactes de membres de l'as-
sociation, 8 retraités du "bâti-
ment" aidés par des bénévoles 
dynamiques et motivés. Le 23 
octobre la loge était couverte. 
Cette opération est aussi le fruit 
d'une collaboration d'entre-
prises artisanales mornantaises 
et les services communaux. Le 
projet final de "musée de la 
vigne et du vin" commencera 

avec la disposition et la mise 
en perspective d'outillage, 
de matériel et d'équipement 
ayant trait à la vigne et au vin. 
Les AVM possèdent actuelle-
ment certains de ces équipe-
ments, ils sont preneurs d'autres 
éléments qui leurs étant confiés 
serait assurés de leur préserva-
tion dans le temps.
avm@maison-pays.com

Un Mornantais fait son cinéma
Christophe Tardy nous raconte la ruralité
Christophe Tardy, né à Saint-
Étienne, est réalisateur scéna-
riste et photographe.
Après quelques années d'exer-
cice du métier d'inséminateur 
bovin et passionné d'image, il 
décide de vivre de sa passion 
et de devenir réalisateur et 
photographe.
Les horizons des métiers de 
l'image étant bouchés en 
France en ces années 1990, 
il a l'opportunité de partir en 
Afrique pour développer un 
projet: la promotion du tou-
risme par l'image. 
Il part s'installer au Sénégal en 
1993 et y restera 18 ans.

Son court métrage, Cirage, 
produit et réalisé à Dakar 
prend même le chemin du fes-
tival International de Clermont-
Ferrand dans la catégorie 
Regard d'Afrique et devient le 

coup de cœur du festival. Stain 
en région parisienne et Ravena 
en Italie lui octroieront deux 
premiers prix.

En 2011, il revient en France 
et créé en 2016 ITIZ PROD, 
société de production audiovi-
suelle, cinématographique et 
photographique.

Depuis 5 ans, Christophe Tardy 
travaille sur un projet de docu-
mentaire long métrage : 
“Là, où le temps s'est arrêté”. 
Le film est en période d'avant 
première et rencontre un vif 
succès en salle. Bientôt la sortie 
nationale sera annoncée mais 
avant, d'autres avant-pre-
mières sont prévues en parti-
culier à Mornant dont la date 
reste à déterminer étant donné 
les circonstances sanitaires.

Christophe Tardy
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Espace Danse 
Les concours
 
Le Concours CND régional annulé en avril a eu lieu 
en septembre, un grand bonheur pour les élèves 
des cours de danse Contemporaine d’Anne 
Bulteau, de danser à nouveau, de renouer avec 
la scène, d’obtenir de si belles récompenses. En 
effet 3 groupes et 15 élèves en individuel ont été 
sélectionnés pour la finale nationale ! Mais c’est 
avec tristesse que nous avons appris l’annulation 
de la finale, à cause de la crise sanitaire. 
 
Bravo à toutes nos élèves pour leur travail, leur 
motivation, leur bon esprit, malgré les conditions 
actuelles difficiles !
 
Espace Danse - éveil-jazz-classique-contemporain-barre 
à terre-stretching
contact@association-espace-danse.com - 07 81 71 82 87
http://www.association-espace-danse.com
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Lisez Local ! 
Votre rencontre d’auteurs en pays mornantais qui rassemble 
écrivains et lecteurs depuis 5 ans à la mairie de Mornant le 
premier dimanche de décembre n’aura pas lieu cette année.

Lisez Local ! 
C’est un rendez-vous particu-
lier qui rime avec convivialité, 
contact, échanges, temps 
partagés.

Cette année, il n’est pas pos-
sible de se retrouver dans 
ces conditions. Ce n’est pas 
grave, car, promis juré, on se 
donne rendez-vous l’année 
prochaine : 1er dimanche de 
décembre 2021 !

En attendant, n’oubliez pas vos 
auteurs locaux, ceux qui sont 
proches de vous.

Lors de l’édition 2019, vous avez 
eu le plaisir d’échanger avec 
Virginia Angelini, Anya Belyat-
Giunta, Ln Caillet, Sandrine 
Charron, Paul Delorme, Alain 
Estrade, Renaud Gimenez, 
Bruno Lartigue, Romain 
Lateltin, Yves Laurent, Bruno 
Merle, Chris Merletti, Philippe 
Perry, Émile Philip, Claudine 
Séon et Valérie Sugg.

Chaque année, nous décou-
vrons pour vous de nouveaux 
talents. Le pays mornantais 
en regorge. L’association Les 

Plumes du Lyon qui organise 
cet événement en partena-
riat avec la mairie de Mornant 
s’emploie à les réunir tous. 
Nous aurons plaisir à vous les 
présenter en 2021 !

En attendant, prenez soin de 
vous.
Les Plumes du Lyon 
(Claudine Séon et Ln Caillet) 
Pour nous contacter :
claudineseon@laposte.net
lncaillet@numericable.fr

Photo de l'édition 2019

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 
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Au fil de soi
La Compagnie AU FIL DE SOI 
a le grand plaisir de vous 
annoncer son nouveau spec-
tacle : LA LOCANDIERA, une 
pétillante comédie italienne 
de Carlo Goldoni, le MARDI 5 
JANVIER 2021 à la Salle Jean 
Carmet de Mornant ( à 20h). 
Mirandolina, jolie aubergiste, 
est courtisée par un marquis 
désargenté et un comte arri-
viste. Elle les ignore car elle 
veut séduire un beau cheva-
lier misogyne...Une pièce sur 
la place de la femme au 18è 
siècle mais pas seulement...

Tarifs : 9 / 12 eur
Résa : 06 51 20 00 51 ou compa-
gnieaufildesoi@free.fr
Infos : www.au-fil-de-soi.fr.gd

Comité des fêtes de Mornant
Téléthon 2020, toujours plus forts !

Pour aider le Téléthon, il ne nous reste qu'une solution... collecter 
vos dons en gagnant notre défi : 1€ par habitant soit 6000€!

La collecte fonctionnera jusqu'au 31 décembre 2020 !

 
Trois possibilités:
•  en espèces ou par chèque (à l'ordre de l'AFM-Téléthon) : en 

déposant votre don dans une enveloppe (inscrire "Don pour 
l'AFM-Téléthon"), à l'accueil de la Mairie, ou dans la boîte aux 
lettres du Comité des Fêtes de Mornant (14 rue Boiron)

•  par courrier : en envoyant votre chèque (à l'ordre de l'AFM-Té-
léthon) à Comité des Fêtes de Mornant - 14 rue Boiron - 69440 
- MORNANT

•  sur internet : en utilisant le lien https://soutenir.afm-telethon.fr/
telethon-2020-a-mornant

Dans tous les cas, vous recevrez un reçu de l'AFM-Téléthon ! Si 
le don est en espèces, pensez à indiquer votre nom et votre 
adresse !
 
Merci à tous et “donnons, aux enfants et aux malades qui attendent, la 
force de guérir !”

Amitiés Mornant Sapouy
Après une longue période d’interruption depuis mars 
dernier, Amitiés Mornant Sapouy a pu reprendre en cette 
rentrée de septembre quelques-unes de ses activités.
Le 18 septembre, la compagnie ETC- Théâtre a joué  « Bataille 
navale » texte adapté de JM Ribes au bénéfice d’AMS devant 
une quarantaine d’adhérents et amis.
Le 27 septembre, AMS a organisé le 3° Marché africain, marché 
animé malgré un temps pluvieux avec la participation de trois 
associations, AMS, ASFBD et Culture et Terre Solidaire, ainsi que 
les stands de  trois artisans créateurs.
La soirée Contes prévue le 10 octobre a dû être annulée du fait 
du contexte sanitaire et sera reprogrammée courant 2021.
 
Des nouvelles de Sapouy : 

Le comité de Jumelage dont la mise en place avait été annon-
cée par la délégation de Sapouy accueillie à Mornant en 
octobre 2018 est maintenant opérationnel. Il est notre interlo-
cuteur pour l'ensemble des projets et aides que l’association 
conduit sur Sapouy.
Ainsi, le comité a remis ce 10 octobre du matériel d'hygiène et 
d'assainissement à la Délégation Provinciale de l'Education du 
Ziro pour 10 écoles de la commune de Sapouy. 

L’Association  
Musicale 
a fait sa rentrée pour le 
plus grand bonheur de ses 
adhérents.

Il est toujours possible de s’ins-
crire à toutes nos activités 
(Piano - Guitare - saxophone - 
violon - Trompette - Clarinette 
- Batterie - Flute - Chant - 
Trombone - Accordéon - vio-
loncelle…) et découvrir nos 
ateliers (Claviers - Musique 
Actuelle - Rock - Variétés - 
Accords - batucada - Chant 
Harmonique - Musique du 
Monde - orchestre…).

« NOUVEAUTÉS » : 
- Atelier chant débutant 
-  Formation Musicale adapté 

aux enfants avec troubles 
des apprentissages 

-  Atelier d’éveil musical  
(Eveil 2) pour enfants en 
situation de handicap. 

Vous retrouverez toutes ces infos et 
bien d’autres sur notre site internet :
www.musique-mornant.fr

Contact : 04 78 44 17 57 ou par mail : 
musique-mornant@orange.fr
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FCPE (Petit Prince)
La FCPE est une association de parents 
d’élèves élus dans les écoles maternelles, élé-
mentaires, les collèges et les lycées de l’ensei-
gnement public. Elle participe à la vie scolaire 
pour défendre l'intérêt des enfants et repré-
senter les parents auprès des institutions et des 
pouvoirs publics. Nous souhaitons renforcer 
le lien entre l’école et les parents. Pour toutes 
remarques ou questions que vous souhaitez 
faire remonter aux conseils d’écoles élémen-
taire ou maternelle.
N’hésitez pas à nous écrire à fcpe.mornant@yahoo.fr.

ACLAM
L'association souhaite remercier de tout cœur 
les adhérents pour leur fidélité en ce début de 
saison 2020. Un démarrage plein d'énergie et 
d'ondes positives qui a fait le plus grand bien! 
Si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre, il 
reste encore des places dans les cours de self 
défense (lundi soir), certains cours de fitness et 
de zumba. Les cours de danse adulte, modern 
jazz, cabaret et danse de couple seront éga-
lement ravis de vous accueillir! N’hésitez-pas à 
vous rendre sur aclam-mornant.fr pour consul-
ter le planning des activités.

Don du sang de décembre 
Lundi 21 décembre de 15h00 à 19h00 - 
Gymnase de la Tannerie - Boulevard du Général de Gaulle
RDV recommandé sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Calendrier des Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mornant 
sera présente sur les marchés les vendredis et 
dimanches du mois de décembre pour vendre 
leurs calendriers.

En effet, cette année le porte à porte est interdit en 
raison du contexte sanitaire. Alors pensons à ceux 
qui nous viennent en aide toute l’année et faisons 
un geste !
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Le Sourire de Laly, 
des nouvelles !
Laly est enfin prise en charge 
en Institut Médico-Éducatif 
depuis mardi 20 octobre ! Une 
nouvelle vie qui l'enchante !
Joris poursuit sa scolarité 
en classe ULIS à l'école de 
Mornant.
Nolan, a lui aussi intégré, 
en Septembre, un IME où il 

s'épanouit pleinement.
Nos 3 protégés se régalent en 
passant un agréable moment 
d'équithérapie avec Caline 
et Ushuaïa, admirablement 
accompagnés par Séverine.

Si la situation sanitaire le permet, 
nous avons toujours en projet notre 
LOTO EN MARS 2021 et nous accueil-
lerons au Boulodrome l'humoriste 
FLORENT PEYRE LE 8 MAI 2021 !
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Le CERCL
Partenaire de l’Education 
Nationale (dispositif CLEE). Le 
Cercl recense les  entreprises 
souhaitant accueillir des élèves 
de 3e des collèges du territoire 
pour leur  stage d’observation.
L’objectif premier de ce stage 

est la découverte du monde 
professionnel.
Les périodes de stage sont :
-  Collège La Perrière (Soucieu 

en Jarrest) : du 14 au 18 
décembre 2020,

-  Collège Pierre de 
Ronsard (Mornant): du 1er au 
5 février 2021.

Des entrepreneurs intervien-
dront aussi dans les collèges 
sur 2021.

Si vous êtes intéressés pour devenir 
lieu de stage et/ou témoigner devant 
les collégiens, contacter le CERCL à 
animationcercl@gmail.com et au 07 
81 50 43 96.

Crister'art
L'atelier Gospel continue, quête d'authenticité assurée: 
-  Les lundis soirs 17h30-18h30 Enfants, 18h30-19h30 Ados, au Trait 

D'Union à Montagny, 
-  Les mardis soirs  20h-22h Adultes à St Jean de Touslas avec amé-

nagements pour celles et ceux qui résident en zone couvre feu, 
enregistrements etc.

-  En Particulier tous les jours, sur rendez-vous au 0601171499. 
- Stages ouverts à tous : Bientôt ! Au plaisir de vous retrouver!

FCPE (Ronsard)
Force de proposition et de dialogue entre les parents mais aussi 
avec les équipes enseignante et administrative, la fédération de 
parents d’élèves FCPE a gagné une nouvelle équipe. Elue pour 
représenter les parents et les élèves lors des conseils de classes ou 
des réunions administratives, elle souhaite renforcer cette année 
sa communication entre tous ces acteurs. Avec un bureau étoffé 
et dynamique, elle œuvre pour le renfort de la cohésion sociale 
au collège de Ronsard.
Pour vous exprimer ou se renseigner, écrivez-nous à contact.fcpe.ronsard@
gmail.com

Office de Tourisme 
Intercommunautaire 
des Monts du Lyonnais
Monts du Lyonnais, l’échappée 
douce.

76 communes, 5 bureaux d’informa-
tion (Chaponost, St Laurent de Cha-
mousset, St Martin en Haut, St Sym-
phorien sur Coise)

Envie de déconnecter ? De vous 
accorder une vraie parenthèse ? 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 
Boulevard du Pilat à Mornant : 
-  Carte touristique des Monts du 

Lyonnais
-  Les cartes de pêche du Rhône et 

de l’étang des Tuileries
-  Le prêt de vélos à assistance élec-

trique (VTT, VTC) 10€ ½ journée, 
15€ journée

-  Des infos, documents pour visiter, 
découvrir, bouger sur :

-  notre nouveau site internet www.
montsdulyonnaistourisme.fr

-  Facebook (page  + groupe "idées 
de sorties dans les monts du 
lyonnais"

Renseignements :
04 78 19 91 65 – accueil.mornant@monts-
dulyonnaistourisme.fr

GameLire
Découvrez les livres-jeux !
L’association propose des prêts 
et des animations autour des 
livres-jeux pour les enfants, les 
familles, les geeks, les profes-
seurs des écoles et tous ceux 
qui aiment lire et jouer de 7 
à 77 ans. Venez découvrir 

des romans interactifs, des 
enquêtes, des escape game 
et bien plus encore. Nous 
prêtons des assortiments de 
livres et pouvons nous adapter 
à vos envies.

Découvrez sur gamelire.fr nos autres 
activités ludiques !
Contact : gamelirebox@gmail.com
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A la rentrée scolaire 2020, près de 74% des salariés 
souhaitaient pouvoir être en télétravail, ne serait-ce 
qu’une partie du temps. Travailler en home-office est 
confortable, mais présente aussi des risques liés notam-
ment à la surcharge de travail ou à l’isolement social. 

Et si vous expérimentiez quelque chose de 
nouveau ? 

Implantée à Mornant depuis 2016, la Coworquie invite 
tous les télétravailleurs, indépendants, étudiants à par-
tager des bureaux, salles de réunions et outils informa-
tique au sein d’un même espace de travail. 
Bien plus qu’un espace de travail partagé, la 
Coworquie est une communauté grandissante, où 
confort du travail à domicile rime avec richesse 
sociale de l’entreprise. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur le site internet http://www.la-coworquie.org/ 
Ou contactez-nous par téléphone 04 26 28 81 04.
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-  Le prêt de vélos à assistance élec-

trique (VTT, VTC) 10€ ½ journée, 
15€ journée

-  Des infos, documents pour visiter, 
découvrir, bouger sur :

-  notre nouveau site internet www.
montsdulyonnaistourisme.fr

-  Facebook (page  + groupe "idées 
de sorties dans les monts du 
lyonnais"

Renseignements :
04 78 19 91 65 – accueil.mornant@monts-
dulyonnaistourisme.fr

La Coworquie
l’espace de coworking du Pays mornantais

Emmaüs
L’aide alimentaire 

L’aide alimentaire est une activité de l’Association EMMAUS MORNANT et fonctionne sous sa respon-
sabilité. Elle vient en complément de l’aide des services sociaux (CCAS, Maison du Rhône, assistantes 
sociales) et fonctionne pour cela en partenariat avec les travailleurs sociaux des services publics.

Notre objectif est de soulager 
temporairement les personnes 
dans leurs dépenses alimen-
taires, de manière à ce qu’elles 
puissent couvrir leurs besoins 
fondamentaux. L’admission à 
l’Aide Alimentaire ne peut se 
faire qu’après constitution d’un 
dossier auprès des services 
sociaux locaux : CCAS de la 
mairie du domicile, Maison du 
Rhône, pour lesquels des justifi-
catifs de revenus et de charges 
seront nécessaires.
Emmaüs ne pratique pas l’as-
sistanat et souhaiterait aller 
plus loin, en partenariat étroit 
avec les services sociaux, vers 
la réinsertion des bénéficiaires.
En 2019, nous avons bénéfi-
cié au global de 16T500 de 
denrées alimentaires, pro-
venant pour l'essentiel de la 
Banque Alimentaire du Rhône 
(fruit de la collecte que nous 
faisons en novembre dans les 
commerces locaux), de pro-
duits provenant gratuitement 
du Fond Européen d'Aide aux 
plus Démunis (lait, produits 

surgelés etc.), des surplus des 
grandes surfaces et de nos 
divers points de Collecte.
Viennent s'ajouter des surplus 
réguliers 3 fois par semaine 
donnés par le supermarché 
Casino de Mornant, Des agri-
culteurs locaux, ont appro-
visionné gracieusement nos 
rayons.
Nous cherchons d'ailleurs à 
développer nos sources d'ap-
provisionnement en produits 
frais auprès de producteurs 
locaux.
Emmaüs achète sur ses fonds 
propres, les produits alimen-
taires manquants pour que 

chaque bénéficiaire soit traité 
équitablement.
Emmaüs prend également 
en charge les transports, la 
fourniture et l’entretien des 
équipements (frigo, congé-
lateur, fourgon…) ainsi que 
les consommations d’eau et 
d’électricité.
Une équipe d’une vingtaine 
de bénévoles se relaie pour 
accueillir les bénéficiaires de 
l’aide alimentaire le jeudi de 
14h à 16h30, 11 ter rue de la 
république dans le respect 
des règles de confidentialité 
avec le sourire et une écoute 
bienveillante.
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La famille s’agrandit ! Bienvenue à…
 

04/09/2020 Edouard BLOCH 

24/09/2020 Sacha ROBIN 

07/10/2020 Léo  CLAVEL 

07/10/2020 Paul CLAVEL 

07/10/2020 Milann ROUX

COMMENT CONTACTER LA MAIRIE ?

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr@

BLOC-NOTES

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 

12/09/2020 Claire MAJOLI & Gaëtan AUTHIER

17/10/2020 Catherine BRUYÈRE & Hervé GALLET

31/10/2020 Déborah BRAULT DE BOURNONVILLE & Camille LALAÏ
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Nous avons appris avec tristesse leur décès
 

05/09/2020 Anna EMERY née DÉGRUEL

07/09/2020 Colette CHAIZE née CONDAMIN

07/09/2020 Odette GRIMAUD née NICOLET

13/09/2020 Stéphane SARGIACOMO-RIVOALLAN

14/09/2020 Elisabeth FAYNEL née LAMBERT

24/09/2020 Jacques SAMUEL

02/10/2020 Jean DUSSURGEY 

24/10/2020 René CAMPANT

24/10/2020 Francis BIOLLEY

29/10/2020 Jocelyne CORDIER née DÉMURE

Papiers s'il vous plaît !
Pensez à refaire votre carte d'identité

Profitez de cette période plus calme au niveau des services préfectoraux pour faire refaire votre carte 
d'identité.

Pour mémoire, les cartes d'identité sécu-
risées (cartes plastifiées) délivrées entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures sont valables 
5 ans de plus que leur date de fin de 
validité initiale.

Attention : si vous souhaitez utiliser 
cette pièce comme justificatif lors 
d'un voyage, vérifiez bien si le pays de 
destination accepte les cartes avec 
une durée de validité en apparence 
périmée !
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www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

EN TRIBUNES

Le groupe ENSEMBLE VIVONS MORNANT
Espoir. Mobilisation. Solidarité. 

Pour tous les élus du conseil municipal, ce début de 
mandat est tout simplement atypique. D’ordinaire, 
un conseil se construit autour de projets, d’échanges, 
d’idées… Force est de constater l’inertie que nous subis-
sons de plein fouet. Cependant, loin de nous laisser 
porter par ce ronronnement de fond, notre équipe pour-
suit son implication au quotidien et du mieux qu’elle le 
puisse. Nous nous réinventons dans notre manière de 
communiquer, d’échanger et de construire. L’accueil 
aux nouveaux Mornantais n’ayant pu se dérouler en 
mairie, des binômes d’élus se sont rendus directement 
auprès des familles afin de leur souhaiter la bienve-
nue au sein de notre belle commune. Nous avons été 
touchés par l’accueil chaleureux qui a nous été réservé 
ainsi que les messages d’encouragement et d’espoir à 
vivre une situation meilleure. Nous avons pu mesurer que, 
plus que jamais, notre village est force d’attractivité et 
de solidarité. Le traditionnel 8 décembre s’est également 
réinventé en incitant tous les Mornantais à illuminer leurs 
balcons de la plus belle des manières. Les délégations 
s’affairent au traitement de fond de dossiers. La maîtrise 
de l’urbanisation est l’une des priorités de ce mandat. 
La révision du PLU se poursuit avec des OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) sur différents 
tènements. Nous nous activons également au bon main-
tien de nos bâtiments communaux avec le lancement 
d’un audit d’évaluation générale. Le Parc Charles pour-
suit son avancée. Les plans de notre future bibliothèque 
se dessinent et vont laisser une part belle à la culture 
et l’échange. Optimiser le respect de l’environnement 

grâce à une qualité de tri efficiente est également un 
projet majeur. Ainsi, l’implantation des silos de recy-
clage se poursuit, en des points stratégiques, afin d’en 
faciliter l’accès au plus grand nombre. Une belle action 
pédagogique et de sensibilisation au tri auprès des plus 
jeunes avait également été initiée en partenariat avec 
le FCSO. Enfin, une profonde réflexion relative à la proxi-
mité a largement été entamée pour le bien-vivre au 
cœur de chacun de nos quartiers. Se réinventer, c’est le 
faire également à travers les causes que l’on supporte. 
Mornant est un village solidaire et a su démontrer son 
adaptabilité durant Octobre Rose, qui cette année, s’est 
transformée en course… digitalisée ! 36153 kilomètres de 
solidarité parcourus et qui démontrent bien que malgré 
la déperdition de nos relations sociales, le cœur solidaire 
des Mornantais bat plus que jamais. Élus dans le seul but 
d’agir pour l’intérêt local, nous restons mobilisés auprès 
de chaque Mornantaise et Mornantais. Vous pouvez 
compter sur notre implication de chaque instant à vos 
côtés.

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 maîtrise de l’urbanisation fait partie des enjeux 
majeurs de notre territoire. Pour y parvenir on doit s’en 
donner les moyens.

L’un des outils déterminants de cet enjeux est le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) qui définit les règles en matière 
d’urbanisation. Il réglemente par exemple la densité, la 
hauteur, l’aspect des constructions, l’aménagement des 
espaces extérieurs, etc…en bref le PLU dit ce qu’il faut 
faire, comment et où.
C’est un outil qui doit être au service d’un véritable 
projet communal, qui doit nous permettre de mieux 
maîtriser l’évolution du territoire, encore faut-il savoir 
l’utiliser intelligemment. Il nous faut, en effet, définir 
collectivement ce que nous voulons en terme d’objectifs 
de développement économique, d’organisation des 
fonctions sur le territoire, de mixité générationnelle 
et sociale, de préservations des espaces agricoles et 
naturels, de qualité du cadre paysager, d’énergie et 
d’éco-mobilité, d’équipements publics…
Ainsi c’est avant tout la vision de notre territoire pour les 
10 à 15 ans à venir qu’il faut formuler pour se donner les 
moyens politiques, financiers et techniques de le mettre 
en place.
Et aujourd’hui, cet impératif s’impose au niveau du 
territoire de la COPAMO (communauté de communes du 
pays Mornantais) avec le PLUi  (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) thème qui a été abordé au Conseil 
municipal du 16 novembre 2020. La question étant de 
savoir si la commune abandonnait ses prérogatives dans 

ce domaine au profit de la COPAMO.
Les enjeux au niveau du territoire de la COPAMO sont 
les mêmes que ceux au niveau de la commune. Ils sont 
aussi importants et cruciaux et nécessitent de la même 
manière un projet fort, cohérent qui doit être porté par 
la volonté unanime des 11 communes de la COPAMO.
Qu’en est-il à ce jour ? Il est à souligner que si le PLUi vise 
à renforcer la solidarité entre les communes pour un 
projet collectif de co-construction et une mutualisation 
de l’ingénierie et des moyens financiers, il nécessite aussi 
à notre avis dans un premier temps de s’assurer de la 
cohésion des 11 communes de la COPAMO en matière 
d’aménagement du territoire.
En effet, l’élaboration d’un PLUi bouscule la démarche 
de travail communal, la façon de voir le territoire et 
demande donc du temps et une adaptation des élus et 
des techniques pour apprendre à travailler ensemble et 
construire un projet collectif. Le conseil municipal a donc 
majoritairement voté pour garder le PLU communal mais 
avec pour optique de travailler avec les  communes de 
la COPAMO pour préparer le passage au PLUi.
 Le maire, M. Pfeffer, a souligné la nécessité et 
l’importance de cette phase transitoire qu’il veut mettre 
en place. Nous en suivrons donc l’évolution pour que 
dans 3 ans, date à laquelle une nouvelle consultation 
sera proposée, on puisse se positionner différemment car 
la mise en place d’un PLUi est inéluctable et nous devons 
nous y préparer.

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

Gregory CROST - Mezian MAHFOUF
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