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Festivités
Fête du 8
décembre,
affluence et
féerie

TÉLÉTHON
Un élan
de générosité
encore
renouvelé

DOSSIER
La “Solidarité
Réciproque” à
l’honneur

LA Vie à

Mornant
Mornant : Prix ville sociale 2018
Grand Prix des Maires RMC
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Rien n’e
Victor Hugo
								

vincent.gallay@orange.fr

Tel : 06.76.48.23.12
69440 MORNANT

www.thermenergies.fr

Numéros utiles
Numéros d’urgence

Vous souhaitez acheter, vendre ou faire
estimer un bien?
Contactez moi pour une étude
personnalisée!

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

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

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

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



Consultant indépendant en Immobilier
06 03 02 43 43
Secteur: Mornant , Beauvallon, Taluyers, St Laurent d’Agny et
communes alentours
RSAC Lyon - N° 842 294 894

Commerçants - artisans
PME - services
cette page EST POUR vous !
Montrez votre savoir-faire, vos produits, vos atouts,
annoncez une animation, une promotion, un
événement,
indiquez vos accès, vos horaires...

et communiquez
sur 2800 boîtes aux lettres !
09 82 28 83 62
contact@tapuca.fr
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Éditorial
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Prêts pour 2019 !
L’année 2018 a été une année riche en événements et en projets.
Cela a valu plusieurs distinctions pour notre commune :
• Marianne d’Or nationale pour l’innovation dans les politiques publiques ;
• Grand Prix des Maires de France pour la mise en place de la solidarité réciproque ;
• 1er prix spécial national “ma commune a du cœur” pour notre engagement en matière de santé.
Nous avons partagé ensemble de grands moments de rassemblement : lancement
du Petit marché de producteurs du dimanche matin, Jazz à Vienne à Mornant, Péplum, Fête du 13 juillet, finale de la Coupe du monde au Clos Fournereau, la première
édition de Lac en Fête, célébration du centenaire de l’armistice du 11 novembre…
Ces moments en commun, comme les nombreux événements organisés par notre
tissu associatif, sont avant tout des moments qui cimentent la cohésion et le partage. 2019 sera également
À côté de cela, nous avons poursuivi notre politique d’équipements publics, de travaux et d’amélioration du cadre de vie : mise en service du pôle Simone Veil, achèvement du nouveau quartier Chambry-Boiron, démarrage du chantier des courts de
tennis couverts, démarrage de la construction du nouveau centre technique municipal, lancement de l’opération d’aménagement et de revitalisation du centre-bourg,
1re phase de mise en place de la vidéoprotection, acquisition de la Maison du Rhône,
travaux de voirie et d’assainissement… et bien évidemment la reconstruction de
l’école élémentaire suite à l’incendie du 1er mai.

un grand cru pour
permettre à notre
jolie commune d’être
toujours plus
accueillante

2019 sera également un grand cru pour permettre à notre jolie commune
d’être toujours plus accueillante.
2 projets structurants portés par nos partenaires seront livrés cette année : la 1re
tranche de la “nouvelle” maison de retraite et l’extension-restructuration du collège
Ronsard.
En outre, et au-delà de la fin de la réalisation des projets démarrés en 2018, nous
allons également lancer l’extension de la cantine scolaire, la réhabilitation du site dans
l’ancienne piscine en parc urbain, la programmation de la construction d’un dojo et de
salles de danses, la création d’un terrain de football en synthétique, la remise en état
de la place des arbres et de nombreux travaux sur le patrimoine communal (église,
gymnase, voirie…). Nous pourrons aussi, arrivés au terme d’une longue procédure
administrative, acquérir le terrain qui accueillera à l’avenir notre nouvelle salle des
fêtes multi-activités. Tout cela se réalisera sans augmentation des taux d’imposition
communaux.
Mais 2019 sera toujours placée sous le signe de l’innovation, avec le lancement d’appels à projets sur des sujets divers pour permettre aux Mornantais de gagner en pouvoir d’achat sur leur facture d’énergie, mais également pour accompagner
les personnes handicapées, offrir de nouveaux services aux seniors, poursuivre notre
engagement en matière de santé…
Enfin, j’attache une grande importance aux événements qui nous rassemblent et
quelques surprises nous attendent… pour continuer à vivre ensemble et partager de
grands moments sportifs, culturels et festifs.
Si le contexte économique et social est pesant et que l’on sent bien que notre société
se fracture, je crois en la capacité de notre commune, avec chacune et chacun d’entre
vous, d’être une réponse pour permettre l’épanouissement de tous.
Bonne lecture,
Bien à vous,

Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

En Chiffres

0%

9035€

d’augmentation
des taux d’imposition
communaux

En 2018, encore 0% d’augmentation

Un chiffre record pour le Téléthon 2018.

Depuis 2014, nous tenons notre engagement!
Aucune augmentation des taux communaux
(taxe d’habitation, taxes foncières).

9035,11 € c’est la somme reversée à l’AFM
Téléthon grâce aux actions menées par la
ville et les associations.

5924
4

Les fonctions d’un radar pédagogique

Recensement INSEE 2018

Un radar pédagogique vous alerte si vous
roulez trop vite. Il permet aussi de générer des
statistiques de trafic, le nombre de véhicules
entrants et sortants, ainsi que leur vitesse.

Nous sommes officiellement 5924, le charme
de notre village attirant chaque année de
nouveaux Mornantais

Agenda

Samedi 23 février

Mardi 19 mars

Samedi 13 avril

Repas des aînés
Au gymnase de la Tannerie
12H

Commémoration
Les accords d’Évian
Fin de la guerrre d’Algérie

Cérémonie de la citoyenneté
Remise des cartes électorales aux
jeunes de 18 ans en mairie à 11h

FEVRIER

18/03/18

AVRIL

Don du Sang
Donneurs de sang

23/02/19

M

Repas des aînés

12h - Gymnase de la Tannerie

Salle des fêtes Noël Delorme

19/03/19

M

6 et 7/04/19

23/03/19

Salon de l’Habitat et du Jardin
et saucisson chaud le dimanche matin à
partir de 9h

Soirée familiale

2 et 3/03/2019

Salle des fêtes Noël Delorme

Tournoi de foot
2 mars : Tournoi U13 et nocturne foot à
7 - 3 mars : tournoi U9

23/03/19

Basket

Gymnase de la Tannerie

03/03/19

Moules-Frites
FCSO69
Place de la Liberté

24/03/19
Saucisson Chaud

Loto
Le Sourire de Laly

Boulodrome Jean Palluy Jean Palluy

03/03/19
Salon du parfum
Les Amis des Arts

Salle des fêtes Noël Delorme

03/03/19
Saucisson Chaud

M

Conférence parcours du cœur
20h - Salle des fêtes Noël Delorme

Commémoration du 19 mars 1962

MARS

FCSO69

04/04/19

Ler’Escapes

Place de la Liberté

CAP

Boulodrome Jean Palluy

06/04/19
Soirée dansante
ACLAM

Salle des fêtes Noël Delorme

13/04/19
Conférence sur la saga
de Teppaz
Amis du Vieux Mornant

24/03/19

15h - Salle des fêtes Noël Delorme

Randonnée Pédestre

18/04/19

La Ferme de l’Espoir

Boulodrome Jean Palluy

Concours de Belote

30/03/19

Salle des fêtes Noël Delorme

Concours toutes danse

27 et 28/04/2019

ACLAM

Club de l’Amitié

Gymnase de la Tannerie

Tournoi de foot d’été

M

30/03/19

Complexe sportif Paul Verguin

soirée “ Téléthon Merci”
Boulodrome Jean Palluy

Soirée Récréative
SENEKOPE

28/04/19

Classe en 9

Place de la Liberté au matin

08/03/19

10/03/19
Concours de Belote
Club de l’Amitié

Salle des fêtes Noël Delorme

16/03/19
Soirée familiale

Salle des fêtes Noël Delorme

Rando Color

31/03/19

Plateau EPS Gymnase de la Tannerie

Vide Atelier
Les petites tricolores

Salle des fêtes Noël Delorme

31/03/19

M

HBCM

Animations parcours du cœur

Salle des fêtes Noël Delorme

Place Liberté

M

organisé par la municipalité

FCSO69

Jeunesse Mornantaise

28/04/19

M

Festivert’Planet : Journée de l’environnement - Nettoyage du village
Clos Fournereau
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En images...
27 Janvier
VŒUX À LA
POPULATION

Renaud Pfeffer, maire de Mornant, et l’ensemble du conseil municipal avaient
convié les habitants à la cérémonie des vœux pour cette nouvelle et prometteuse année. Les Mornantais étaient au rendez-vous ainsi que de nombreux élus
et les représentants des différentes corporations, sans oublier les petits veilleurs
de mémoire. L’occasion de faire le bilan d’une année riche et d’énoncer la
feuille de route pour 2019.

DÉCEMBRE
Concours national
des écoles fleuries
Mercredi 22 novembre, dans les salons de
l’Hôtel du Département, l’école maternelle
du Petit Prince a reçu le premier prix d’excellence des écoles fleuries pour la deuxième
année consécutive.
Le travail de l’équipe enseignante a consisté
à faire vivre les jardins avec les élèves, à travailler sur le développement des plantes,
mais aussi à la protection de notre environnement.
Ils ont élaboré un livre qui a obtenu le prix
des jeunes jardiniers au niveau national :
http://www.dden-du-rhone.org/medias/files/palmares-national-ecoles-fleuries.pdf

Un grand bravo aux enfants et à l’équipe
enseignante !

3 JANVIER
spectacle “déboires”
Les spectateurs ont été transportés dans le
monde du mime avec la compagnie “La
Volubile” et son spectacle “Déboires” proposé par la bibliothèque Louis Calaferte.
Près de 200 personnes ont été séduites par
ce beau spectacle musical, visuel et sonore,
pour petits et grands à la fois drôle et touchant.
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11 NOVEMBRE : 100 ans…
pour transmettre la
flamme du souvenir

Une journée riche en émotions, en mémoire de tous ceux qui
ont donné leur vie pour la France. Vous avez été très nombreux
à assister au spectacle “une tranchée de vie”, de Romain
Lateltin, à la salle Jean Carmet et à assister à la cérémonie
du centenaire au monument aux morts. Un grand merci aux
jeunes générations, très investis pour cette occasion.

7 Décembre
Soirée Téléthon
C’est une soirée exceptionnelle
que les bénévoles du Téléthon
ont proposée aux Mornantais.
Un dîner-spectacle proposant
de multiples tableaux, ainsi
qu’un show incroyable d’Éric
Lee, illusionniste de renom !

8 décembre
fête des lumières
Rendez-vous incontournable de la vie mornantaise, la fête du 8 décembre, en partenariat avec le CAP et la commune, a de
nouveau réuni une foule considérable sur la
place de la Liberté.
Tous ont été bien surpris lorsque l’arrivée du
Père-Noël a été précédée d’un somptueux
feu d’artifice tiré depuis le haut de la Tour du
Vingtain.
Spectacle, musique de Noël, marrons et vin
chaud, un joli moment de partage et un
avant goût des fêtes.
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En bref
Basket Mornantais

Repas de Noël au restaurant scolaire

Montée en régional

851 repas

Depuis la création du club de
l’AS Mornantaise BB en 1983,
c’est la 1re fois qu’une équipe
accède au niveau régional.
Une fierté et une juste reconnaissance du travail effectué
depuis 10 ans. Cette équipe très
homogène a réussi un véritable
exploit, portée par un gymnase
fervent et une ambiance de
feu. Steve Faure, leur coach
depuis 7 ans, est fier de son
équipe, de l’implication et de
l’assiduité des ses joueurs. Steve
et son équipe vous attendent
nombreux à partir du mois de
janvier pour voir du très beau
basket. Félicitations aux joueurs
et à leur coach !

Miss Pays
du Lyonnais
Bravo aux deux candidates
Mornantaises

Jeudi 20 décembre, l’équipe du restaurant d’enfants de Mornant,
a préparé pour petits et grands son traditionnel repas de Noël.
Cette année, 851 repas complets ont été servis aux enfants des
écoles de Mornant, Saint-Andéol-le-Château, Rontalon, mais
également aux enseignants. Le repas fut animé, pour les plus
petits par la visite du Père Noël et pour les plus grands, par une
boom démentielle… mais encadrée !

Repas des aînés
pour que vive la convivialité - samedi 23 FÉVRIER

Marie-Muriel et Pauline, deux
jeunes Mornantaises, ont participé à l’élection de Miss Pays
du Lyonnais. Marie-Muriel a été
élue Miss Coup de Cœur.

Marie-Muriel

Écrivain public
Permanence
Janick Lespect, écrivain public
agréé tiendra ses permanences
le deuxième vendredi de chaque
mois de 9h à 11h30 en mairie
www.concordance-ecrivain-public.fr

Les Mornantais âgés de plus de 70 ans sont invités à participer à
un repas organisé et offert par le CCAS de la ville de Mornant.
Chaque année, un nouveau thème est retenu pour la décoration et pour le repas préparé par l’équipe du restaurant
d’enfants de Mornant. Brésil, cabaret, Angleterre, les bouchons
lyonnais… quel sera le thème pour 2019 ?
Inscription en mairie auprès du service accueil
04 78 44 00 46 ou par mail à : accueil@ville-mornant.fr
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Dossier
SOLIDARITÉ RÉCIPROQUE
Grand Prix des Maires AMF

Pour sa première édition,
le Grand Prix des Maires,
organisé par l ’Association
des Maires de France et RMC,
a récompensé la ville de
Mornant dans la catégorie
“Ville sociale” pour la mise
en place de la “Solidarité
Réciproque”.

Radio Brunet RMC | en direct de la mairie de Mornant | 27 novembre 2018

Rien n’est solitaire, tout est solidaire.
“Nous avons décidé de faire de cette belle phrase de Victor Hugo une réalité.
Les communes versent des aides sociales, mais, trop souvent, s’arrêtent au milieu du chemin vers
l’insertion. Nous disons simplement aux habitants que nous sommes là pour eux, ce qui est normal,
mais aussi que, s’ils le souhaitent, nous avons aussi besoin d’eux. Cette action bénévole permet
à la personne concernée non seulement de se sentir moins redevable et d’avoir une meilleure
estime d’elle-même, mais également de sortir de chez elle, de rencontrer d’autres personnes et
ainsi rompre son isolement. Je suis particulièrement fier de cette distinction, d’autant que Mornant
n’avait pas fait acte de candidature. C’est une habitante de la ville qui a souhaité mettre en valeur
notre initiative !”
Renaud Pfeffer, Maire de Mornant

“Solidarité Réciproque”
le principe est simple
La politique sociale de la commune est pilotée par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
qui soutient et accompagne les Mornantais les plus fragiles : aides et accompagnement aux
personnes âgées, aides aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte
contre l’exclusion…
Mais la solidarité, c’est aussi créer du lien social, faire de celui à qui l’on tend la main non pas un
simple bénéficiaire, mais aussi un acteur de la communauté. C’est ça la “Solidarité Réciproque” !
La commune propose à chaque bénéficiaire des aides du CCAS de consacrer du temps et de
l’énergie à une action bénévole au service des autres.
La “Solidarité Réciproque”, basée sur le volontariat, permet aux bénéficiaires :
• de s’inscrire dans une dynamique d’échanges ;
• d’inverser le mécanisme de l’aide au travers du “gagnant - gagnant” ;
• de favoriser une meilleure intégration dans la vie de la commune et de rompre l’isolement.
Une soixantaine de personnes se sont déjà inscrites au dispositif de “Solidarité Réciproque”.
La prochaine étape consiste à aller plus loin en passant des accords avec des entreprises locales
par le biais de structures d’insertion pour mettre en œuvre des stages pouvant donner lieu à
d’éventuelles embauches.
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Dossier
Témoignages
Ils ont adhéré au dispositif
“Quand je n’avais plus de quoi payer mes factures, que je n’avais plus de quoi remplir le frigo, j’ai
demandé, je ne savais pas que ça existait.” Laurent
“Je suis la preuve que tout le monde peut avoir un jour ou l’autre, besoin d’aide et traverser des
périodes difficiles, personnelles ou dans son cadre professionnel, et avoir le soutien de sa commune est important pour pouvoir surmonter ces moments difficiles.” Carine
“Je me suis dit pourquoi pas aller en mairie, il y aura peut-être une aide.” Tanina
“À un moment de ma vie, j’ai eu besoin d’aide tout simplement, la mairie a répondu présent et
aujourd’hui ma façon de participer, c’est mon activité dans la vie associative.” Sandy

Vous avez besoin de nous, on a besoin de vous...
UN CATALOGUE D’ACTIONS POUR TOUS
Les Mornantais inscrits dans le dispositif sont invités à participer à la vie de la collectivité en
donnant un coup de main aux services municipaux ou aux associations et institutions.
Parmi les actions proposées dans le catalogue d’actions de “Solidarité Réciproque” :
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•

Solidarité : visite à domicile des personnes âgées isolées, accompagnement des seniors lors
des voyages organisés par la commune, aide aux devoirs pour les enfants…

•

Associations : aide à la logistique de prêt de matériel, entretien du matériel sportif…

•

Environnement et cadre de vie : surveillance des dépôts sauvages, surveillance de l’ambroisie, désherbage du domaine public au droit des propriétés, nettoyage de printemps, plantation de fleurs…

•

Manifestations : création et tenue de stands pour la fête du 13 juillet, installation et rangement
du matériel pour la fête de la musique, service à table pour le repas des aînés…

PRIX RMC
UNE PREMIÈRE EN 2018
En août dernier, Eric Brunet, animateur vedette de RMC, a lancé le “Grand Prix Des Maires RMC”
avec l’AMF (Association des Maires de France). Avec plus de 400 dossiers reçus, cette initiative a été
largement appréciée : un succès pour une première.
À noter que la candidature mornantaise a été déposée par une habitante et non par la collectivité !
La cérémonie du 21 novembre dernier au Lido, à Paris, a rassemblé plus de 600 maires, avec la
présence exceptionnelle de François Baroin, maire de Troyes et Président de l’AMF.
Lors de cette soirée, les meilleures initiatives et l’incroyable dynamisme des élus locaux ont été mis
en lumière, et les projets les plus innovants et audacieux ont été récompensés.
Les six villes lauréates :
Mornant (Rhône), catégorie “Ville Sociale”,
Ayen (Corrèze), catégorie “Mobilité et Aménagement”,
Le Lamentin (Martinique), catégorie “Développement Économique”,
Combaillaux (Hérault), catégorie “Énergie et Environnement”,
Bras-sur-Meuse (Meuse), catégorie “Numérique et Services”,
Romainville (Seine-Saint-Denis), catégorie “Sport et Culture”.

Radio Brunet
EN DIRECT DE MORNANT
Le 27 novembre, Eric Brunet, animateur radio sur RMC, a déplacé son studio à Mornant avec toute
son équipe pour une émission spéciale en direct de la salle du conseil municipal.
Un moment inoubliable pour Laurent, Mornantais inscrit au dispositif “Solidarité Réciproque”, qui a
partagé le plateau avec Renaud Pfeffer, maire de Mornant.
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Dossier
Aide à l’acquisition d’un boîtier bio-éthanol
un coup de pouce en faveur du pouvoir d’achat
Dans un contexte de tension nationale sur le prix des carburants et pour poursuivre la démarche
de “Solidarité Réciproque”, la commune de Mornant a souhaité lancer une nouvelle opération
en faveur des administrés Mornantais pour augmenter leur pouvoir d’achat. Lors de son conseil
municipal du 3 décembre 2018, la commune a adopté la mesure d’aide à l’acquisition de boîtier
bio-éthanol.
Les Mornantais, propriétaires d’un véhicule essence peuvent désormais bénéficier d’une aide de
150€ à 500€ en fonction de leur revenu pour l’installation de ce boîtier (coût entre 800 et 1000€),
qui leur permettra de diviser par 2 le coût de leur plein de carburant.
Le reste à charge peut faire l’objet d’un prêt remboursable sur 10 mois sans intérêt. Ainsi, dès le 1er
plein, gagnez en pouvoir d’achat en utilisant un carburant ayant une empreinte écologique plus
performante.
L’installation doit être faite par un garage Mornantais habilité et disposant d’un agrément.
Dossiers disponibles à l’accueil de la mairie ou disponibles sur le site : www.ville-mornant.fr
Au delà de cette mesure forte en faveur du pouvoir d’achat, Renaud Pfeffer, le maire de Mornant,
appelle à une grande réflexion en faveur des transports collectifs en milieu périurbain et rural,
estimant que l’offre actuelle ne répond pas aux légitimes attentes des salariés, des employeurs et
de la population.

Stations service du rhône équipées en bioethanol
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Esso

Mornant

69440

ZI les platières - D42

TOTAL Access

Lyon

69007

Avenue Tony Garnier

TOTAL Access

Lyon

69008

131, rue Marius Berliet

CARREFOUR

Vaulx-en-Velin

69120

236, av.Roosevelt, 69120 Vaulx-en-Velin, France

TOTAL

Decines Charpieu

69150

397, avenue Jean Jaures

SUPER U

Vénissieux

69200

38, rue du moulin à vent

ROADY

Belleville sur Saône

69220

Le Péage

TOTAL

Pierre-Bénite

69310

126, boulevard de l’Europe

Intermarché

Meyzieu

69330

80, rue J Desbois

AVIA

Sérézin-du-Rhône

69360

A7, aire de Sérézin-du-Rhône

CARREFOUR

Les Cheres

69380

A6, aire des Chères Ouest

DYNEFF

Arnas

69400

2315, route de Longsard

Intermarché

Villefranche-sur-Saône

69400

477, rue Jules Ferry

E.LECLERC

Gleizé

69400

1139, rue de tarare

TOTAL Access

Champagne au mt d’or

69410

Av. Gal de Gaulle - D 306

TOTAL Access

Bron

69500

Bld Laurent Bonnevay

CARREFOUR MARKET
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prévention-santé
Parcours du cœur
La plus grande opération de
prévention-santé organisée
en France.
Faire reculer les maladies
cardiovasculaires par l’information, le dépistage,
l’apprentissage de pratiques de vie plus saine afin
d’éviter les comportements
à risque.
Pour la deuxième année la
commune s’engage en proposant des animations aux
scolaires, et au grand public
du 16 mars au 26 mai.

du 16 mars

au 26 mai 2019

J'aime mon cœur,
je participe.

Un nouveau service
pour prévenir le
handicap chez les
tous petits
Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.
Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org

C’est bien plus que du sport !

fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques
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La commune s’engage
avec la Ligue contre le cancer
Signée le 21 octobre 2018 lors du village prévention
Prévention : le tabac
• éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment des
enfants,
• promouvoir l’exemplarité et
la mise en place d’espaces
publics conviviaux et sains,
• préserver
l’environnement
des mégots de cigarettes,
• réduire l’initiation des jeunes
au tabagisme et encourager
l’arrêt du tabac,
• rompre le lien entretenu
par l’industrie entre loisirs et
tabac.

Prévention : le soleil
Les objectifs du projet sont :
• s ensibiliser aux risques du
soleil,
• informer les enfants des précautions simples pour éviter
coups de soleil et problèmes
à long terme,
• encourager les professionnels
concernés par cette thématique à mettre en place des
dispositifs éducatifs de prévention du risque solaire.

Prévention : l’alimentation et
l’activité physique
• favoriser la pratique d’une
activité physique ou sportive,
• permettre d’accéder à une alimentation saine et équilibrée

Dépistage
• Initier, encourager et accompagner des actions locales
du dépistage du cancer
du sein (octobre rose) et du
cancer du colon (mars bleu).

La commune a décidé d’acquérir la Maison Du Rhône située avenue de Verdun pour
permettre l’installation d’un
nouveau service public à destination des enfants pour dépister, prévenir et traiter le handicap des tous petits (0-6 ans).
C’est l’association APAJH (Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés) qui constituera
une équipe pluridisciplinaire

Un robot pour les enfants
hospitalisés en cancérologie
La commune a souhaité accompagner
l’APPEL
(Association
Philanthropique de Parents d’Enfants
atteints de Leucémie ou autres cancers) pour l’achat d’un robot destiné
aux petits malades et à leur famille.
Ce système d’écran interactif et
mobile permet aux enfants de partager leur quotidien avec leur famille
depuis leur chambre. Cette action
vise à accompagner l’APPEL pour
humaniser l’hôpital et surtout rompre
avec l’isolement des enfants malades.

d’une quinzaine de professionnels de santé. Les services
sociaux du Département du
Rhône s’installeront quant à
eux à la maison des services
publics créée à la COPAMO.
Mornant se mobilise pour accompagner les personnes handicapées à tous les âges de la
vie.

LYRE
Réseau de santé
Sept réseaux de santé du
Rhône se sont regroupés
pour former LYRE (LYon
REseau).
LYRE propose des activités
physiques adaptées et des
ateliers d’éducation thérapeutique pour des patients
adultes ayant une maladie
chronique.
Activité physique adaptée
jeudi matin - Salle Carémi
1 rue de la liberté - Mornant
04 78 76 58 40
contact@reseau-lyre.fr
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vie éco
1000 Emplois de plus à l’horizon 2022 Extension de la ZAE des Platières
La zone d’activité des Platières créée en 1978
accueille depuis plus de 30 ans, 154 établissements et 1365 emplois.
Depuis plusieurs années l’extension de la zone
fait partie des priorités du développement économique de notre territoire.
Les élus ont choisi deux axes forts pour l’extension
de cette zone :
• Permettre l’accroissement et le développement des entreprises en place du territoire.

Récupération de produits
informatiques au profit du
Téléthon
MIA INFORMATIQUE
L’équipe dynamique de Mia Informatique a
souhaité renforcer sa participation aux actions
du Téléthon en organisant tout au long de
l’année une collecte de matériel informatique
et téléphonie obsolète ou usé, à recycler. Ce
matériel sera remis en fin d’année à une entreprise de recyclage, et l’argent récolté sera
intégralement reversé à l’AFM Téléthon.
À noter que l’équipe va bientôt quitter ses locaux devenus
exigus pour investir l’ancienne
clinique vétérinaire située
en face de la salle Jean
Carmet, boulevard du Pilat.
Réparations,
dépannages,
impressions, vente...
Mar-ven 9h30-12h / 15h-19h
Sam. 9h30-12h
09 72 89 68 00 - 07 71 76 57 13

• Créer un pôle agroalimentaire fort afin d’apporter des débouchés à notre agriculture.
Ce sont à terme 1000 emplois supplémentaires sur la zone sur une vingtaine d’hectares. Les premiers permis de construire
devraient êtres accordés à l’été 2019.
Vous êtes chefs d’entreprise, commerçants… et souhaitez
vous étendre sur la zone contactez-nous par mail
developpement-local@ville-mornant.fr
sources chiffres: COPAMO

Nouveaux commerces
Matéis O bien-être
Hydromassage, un nouveau concept sur
Mornant.
Sandie vous accueille dans un espace dédié
au bien-être.
La table hydromassage à sec est un appareil
de massage agréable et très efficace, déjà
connu dans le secteur médical et du bien-être.
Décontracté et habillé, on s’allonge sur la surface tiède de la table hydromassante, vous
reposez sur près de 330 litres d’eau, chauffé
à une température proche
de 35°C et des jets d’eau
contrôlés vous massent selon
un programme adapté à
votre morphologie.
Des ateliers bien-être sont
proposés durant l’année.
Uniquement sur rendez-vous
au 06 10 23 96 21 de 9h à 20h
Chemin des Treynassières
Le Luet - Mornant

MC Pizza
Anthony et Estelle vous accueillent tous les jours
(sauf le samedi) dans leur pizzeria entièrement
rénovée, avec sourire et bonne humeur. Tous
les produits sont frais et locaux (sauf fruits de
mer). Tous les plats sont maison. Salade du jour,
pizza du mois adaptée à la saison, lasagnes,
tartiflette, frites fraîches, desserts maison et
carte de fidélité.
Sandwichs le midi, pain local et bières artisanales 100% bio.
8, rue Jean Condamin | 04 78 19 78 32

Pluto’chic
Salon de toilettage pour chats, chiens et NAC
(Nouveaux Animaux de Compagnie)
Mathilde a fait de sa passion son métier et vous
propose bain, tonte, coupe ciseau, épilation,
coupe d’ongle, nettoyage pour les oreilles...
dans une ambiance calme et détendue pour le
confort de nos amis les bêtes.
Elle accueille tous les chiens, même les plus
gros, mais aussi chats, lapins,
furets...
20 rue Jean Condamin à Mornant
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9h à 18h au 07 69 45 66 98
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Habitat
Fiscalité
et patrimoine

Modifications du PLU
Plan Local d’Urbanisme

Pourquoi une modification :
•a
 dapter certains articles du
règlement du PLU,
• rajouter ou supprimer des
emplacements réservés suite
aux projets en cours ou à
venir,
•m
 odification à la marge des
zonages AUI et A,
• réadapter l’orientation
d’aménagement et de programmation de la Poste en
fonction du projet à venir,
• redéfinir les hauteurs des
plafonds des locaux commerciaux et les distances
entre les constructions
• affiner la réglementation
en terme de mouvements
de sols ou de définition de
logements sociaux…
La modification du PLU doit
permettre à la commune
d’harmoniser le règlement
et de maîtriser les éléments
juridiques en lien avec le

Code de l’Urbanisme. Cette
modification a aussi pour but
d’affiner certains éléments de
zonage en vue de valoriser
l’activité commerciale et le
patrimoine local, tout en permettant un développement
urbain maîtrisé.

“Je gérais auparavant les
biens immobiliers des habitants de la COPAMO. Je
travaille à présent pour la
société NEOCAP CONSEIL qui
est spécialisée dans l’investissement immobilier locatif à
but de défiscalisation.
Aujourd’hui la fiscalité pèse
lourdement sur le budget des
ménages. Ma volonté est de
conseiller et d’accompagner
les particuliers à concrétiser
leurs projets de vie et leurs
objectifs patrimoniaux en
utilisant au mieux l’argent de
leurs impôts.
Je me tiens à votre disposition
pour un bilan patrimonial
gratuit.”
Enzo Bibollet - Néocap conseil
06 75 85 60 96

Exemples concrets
d’application :
•m
 odification des distances
d’implantation des piscines
dans certains zonages
•m
 odification sur les mouvements de sols et notions
d’altimétrie
•m
 odification de la définition
de l’emprise au sol. Ne sont
plus inclus dans l’emprise au
sol, les débords de toiture,
les piscines et les annexes
dont la surface est inférieure
à 30m²,
•a
 daptation de certains
zonages avec leur environnement.

Opération programmée d’amélioration de l’habitat
renouvellement urbain (opah ru) revitalisation du
centre-bourg de Mornant
Les premières opérations de
rénovations de façade dont le
financement est aidé par la collectivité vont bientôt passer en
phase de réalisation.
Propriétaires, occupants et bailleurs, bénéficiez de conseils et
d’aides pour rénover votre logement. Appelez le 04 78 44 73 83
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Installation de la fibre

Cadre de vie
Vidéoprotection

Gestion automatisée

La 1re phase d’installation
de la Vidéoprotection
pour prévenir et lutter
contre la délinquance est
opérationnelle

Accès aux bâtiments
communaux

-Avenue de Verdun à
proximité du groupe scolaire
“le petit Prince”
-Rond-point du camping
-Rond-point de s te-Agathe
vers la route de Rontalon
-Rond-point Croix-Marchay
-Place de la Liberté
Des caméras seront installées
rue du Dr Carrez à proximité
des écoles et prochainement à
proximité des courts de tennis.
Une signalétique sera apposée
aux entrées de la commune.
De nouveaux lieux seront équipés cette année notamment
les parkings.

Cet équipement doit
permettre notamment de
simplifier l’accès des usagers
aux bâtiments.

La fibre optique c’est quoi ?
La fibre optique est la technologie la plus récente en matière
d’accès à Internet. En pratique,
elle permet le transfert des données à grande vitesse via la
lumière.
Le déploiement de la fibre
nécessite la création d’un nouveau réseau totalement indépendant.
900 adresses à Mornant sont
déjà raccordables à la fibre
optique Orange.
Mornant fait partie des 20 premières communes, sur les 220 du
département, à être reliées au
réseau Fibre.
Vous pouvez vérifier votre situation à cette adresse https://
reseaux.orange.fr/CARTES-decouverture/fibre-optique
Pour finaliser votre raccordement, adressez-vous au fournisseur d’accès de votre choix.
Ces travaux importants de
déploiement de la fibre seront
finalisés en 2020.

Trajectoire santé

EHPAD : des travaux au service de nos aînés

Un site dédié à la recherche
d’une place en maison de
retraite

Création d’une extension

Le Département a mis en
place un nouvel outil numérique intitulé “Via trajectoire” mis à disposition des
familles et/ou des personnes
âgées dans le Rhône pour la
recherche d’une maison de
retraite. Opérationnel sur l’ensemble des établissements
“personnes âgées” du Rhône,
cet outil permet d’anticiper et
d’améliorer la capacité d’accueil surtout en hébergement
temporaire.
https://trajectoire.sante-ra.fr
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Dans un souci constant d’améliorer les services proposés à ses
administrés et de sécuriser les
bâtiments publics, la commune
déploie un système automatisé
de gestion des accès. La première phase, opérationnelle
au cours du 1er trimestre 2019,
concerne les sites du gymnase de la Tannerie, la salle
de sports de la grange Dodieu
et les vestiaires du Pôle sportif
Paul Verguin.

Mornant parmi les 1 res
communes fibrées

La première phase des travaux
de la maison de retraite est pratiquement livrée. Un nouveau
bâtiment moderne et lumineux
qui va permettre un meilleur
accueil pour les résidents et le
personnel soignant. Cette nouvelle structure permettra aussi
d’augmenter le nombre de

places et d’offrir les meilleures
conditions de vie pour nos
aînés. Les 2 prochaines phases
seront réalisées en 2020 et 2021
avec notamment la création
d’une unité dédiée aux travailleurs handicapés vieillissants et
de nouveaux lits pour les habitants du territoire.

Silos enterrés
La solution moderne à l’équation déchets | traitement | écologie
Chacun d’entre nous produit
plus de 1 kg d’ordures ménagères par jour. Leur gestion
engendre des impacts qui ne
sont pas négligeables, à la fois
financiers (ex. : une tonne de
déchets non recyclables coûte
plus de 100 €) et environnementaux (ex. : la collecte, le transport, l’incinération des déchets
génèrent des nuisances).
La commune a donc décidé
de lancer une réflexion concer-

nant la gestion des déchets,
avec l’aide du SITOM (Syndicat
Intercommunal du Traitement
des Ordures Ménagères).
Le premier axe concerne la
promotion du tri sélectif, avec
l’implantation de silos enterrés
à proximité du centre-bourg.
Plusieurs objectifs : augmenter
le tri pour limiter les volumes
d’ordures ménagères, protéger

l’environnement, améliorer le
cadre de vie en éradiquant les
nuisances liées aux poubelles
surchargées, réduire le coût du
traitement des déchets...
Dès le mois de février, vous
pourrez déposer vos ordures
ménagères (tout ce qui ne
se recycle pas) dans les silos
prévus à cet effet et situés sur
le parking en dessous de la
Bibliothèque Louis Calaferte.

Pour ne plus voir ça

Brûlage à l’air libre
INTERDIT POUR LES ménages
La combustion à l’air libre de végétaux est une activité fortement
émettrice de polluants : particules fines, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furanes. Outre la gêne pour le
voisinage et les risques d’incendie, cette activité contribue à la
dégradation de la qualité de l’air et génère des conséquences
sanitaires pouvant s’avérer graves.

Composteurs
RÉDUISEZ VOS DÉCHETS !
Le SITOM propose des composteurs individuels en bois à
des tarifs imbattables. Grâce
à l’aide du SITOM et de la
mairie de Mornant, votre
composteur vous coûtera 15€
au lieu de 70,52€. Les bons de
commande sont à retirer à
l’accueil de la mairie.

Depuis le 2 février 2019 les horaires de passage des bennes à ordures ménagères ont changés. Pensez à vérifier le vôtre à cette
adresse : https://www.sitom-sud-rhone.com/file/207003/. source SITOM
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URBANISME
Déménagement de l’IMPRO pour favoriser le parcours éducatif
des enfants handicapés
un outil de réussite

Après plusieurs décennies passées au sein
des bâtiments de la congrégation des sœurs
St-Charles situés rue Serpaton, l’Impro déménage. Désormais, direction la Pavière où les
jeunes et les équipes éducatives vont bénéficier d’un lieu adapté et sécurisé, à proximité
de l’ITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif et

Renouvellement urbain
Le Garage Ford n’est plus...
L’ancien Garage Ford situé sur l’avenue du
Souvenir a été détruit fin 2018 pour laisser la
place à une nouvelle résidence « les Passerelles »
offrant aux Mornantais de nouveaux logements
et un commerce en rez-de-chaussée.
Le logement adjacent est maintenu pour conserver l’identité architecturale de la rue.
Cette entrée du centre bourg aura un visage
moderne respectueux de notre patrimoine et
offrant des espaces publics plus grands.

Numérotation de toutes les rues
pour vous faciliter la vie
Dans le cadre du déploiement de la fibre,
et pour faciliter le raccordement de tous les
Mornantais, un important travail de numérotation de tous les logements a été mené par
les services de la mairie.
Les habitants concernés ont reçu un courrier
les informant du nouveau numéro attribué
à leur logement. Ils sont invités à retirer leurs
plaques à apposer sur leur façade.
Le retrait se fait en mairie lors des
permanences du service urbanisme :
les mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00
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Pédagogique). Les jeunes pourront apprendre
et grandir dans des lieux pensés et conçus pour
eux, avec de grands espaces, de la lumière et
une gestion économe des énergies...
Le site des Sœurs de Saint Charles fait l’objet d’une programmation en vue d’accueillir
notamment une résidence séniors et la nouvelle
bibliothèque municipale.

TRAVAUX
Tennis couverts
Le chantier avance
Dans le cadre de sa politique de développement du sport, la municipalité a lancé
à l’automne un grand chantier de rénovation des courts de tennis du pôle complexe
sportif Paul Verguin.
Les quatre courts existants seront rénovés
et deux d’entre eux seront couverts pour
permettre aux licenciés de l’association
Mornant Tennis de pratiquer leur sport par
tous les temps. Livraison prévue au début du
printemps !

Les chantiers de l’hiver
Entretien de la voirie
Cet hiver de nombreux chantiers de voirie
ont été menés sur la commune.
Si certains sont bel et bien terminés, comme
dans la rue Jean Condamin, la rue Ronsard,
ou encore à la Pavière et à Grand Val, les travaux de l’avenue de Verdun se poursuivent
et devraient se terminer à la fin de l’hiver.

Amélioration de l’accès
à notre territoire
Travaux aux sept chemins
Réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du
Département du Rhône, en partenariat avec
les Communautés de communes du Pays
Mornantais (COPAMO) et de la Vallée du
Garon (CCVG), la société Leroy-Merlin et les
communes de Brignais, Orliénas et Vourles,
ces travaux permettront de désengorger le
trafic actuellement très dense.
Les travaux consistent à augmenter de 40 %
le rayon de l’anneau existant en le portant
de 18m à 25m et à mettre à deux voies toutes
les entrées-sorties du giratoire hormis la sortie
vers la ZAC qui peut fonctionner avec une
voie. Afin de minimiser l’impact du chantier sur
une circulation difficile à gérer, qui, à terme
aura un impact favorable pour les usagers,
le Département du Rhône a mis en place les
mesures spécifiques suivantes :
Les phases les plus “contraignantes” des travaux seront réalisées pendant les vacances
scolaires soit du 16 février au 4 mars 2019 et du
13 avril au 29 avril 2019. Les travaux de mise en
œuvre d’enrobés seront réalisés de nuit avec
fermeture complète des voiries à la circulation.
La durée du chantier sera comprise entre le 28
janvier 2018 et le 15 juin 2019.

Ateliers municipaux
UN nouvel OUTIL POUR AMÉLIORER LE SERVICE A LA POPULATION
Attendu depuis des décennies, la construction d’un nouveau centre technique municipal a
débuté, situé à proximité de la caserne des pompiers au cœurs du nouveau pôle d’équipement public et sportif de la Grange Dodieu (centre aquatique, cours de tennis, stade…). Cet
équipement permettra de rassembler l’ensemble des services techniques communaux, intercommunaux et départementaux pour plus d’efficacité dans leurs interventions au service des
Mornantais et du territoire. Il permettra aussi un accès facilité au matériel utilisé par les associations dans le cadre de leurs manifestations.
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enfance - jeunesse
Baby-sitting
Baby-sitter de
confiance
Une nouvelle session de formation
va être proposée aux jeunes
Mornantais âgés de 16 à 20
ans du 15 au 19 avril : 3 jours
de formation théorique, dont
une journée pour le PSC1
(Prévention et Secours Civiques
de niveau 1), et une journée de
stage d’observation en structure petite enfance.
Si vous recherchez un mode
de garde ponctuel ou régulier,
nous vous rappelons que la liste
des baby-sitters de confiance
est disponible en mairie ou par
mail à l’adresse suivante :
scolaire@ville-mornant.fr

Pass’ton permis
Le programme Pass’ton permis
destiné aux jeunes Mornantais
devient accessible dès 17 ans.
La commune finance une partie de votre permis de conduire
et dans le cadre de la solidarité
réciproque vous vous engagez
à participer bénévolement à
la vie de la commune, en mairie, sur des manifestations ou
au service d’associations.

Projets intergénérationnels :
Mis en place avec les résidents
de la maison de retraite et les
enfants des écoles publiques,
ou entre les lycéens et les
enfants de l’école primaire de
St-Thomas d’Aquin.
Activités artistiques, culturelles et sportives :
-
Apprentissage du langage
des signes aux enfants de
l’école maternelle, sur le

École
St-Thomas d’Aquin
En rando avec les
donneurs de sang
70 élèves de CE2, CM1 et CM2
ont participé à la marche
organisée au village en faveur
du Téléthon !
C’était un beau moment plein
de soleil dans les cœurs !
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ccas@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46

Pass’ ton permis

la commune t’aide à le financer !

Maïlys, première “bénéficiaire” du programme vous
en parle :

Tu as entre
17 et 24 ans ?
La Ville de Mornant
t’aide à financer
ton permis
de conduire* !

“Pour moi, passer le permis
c’était être libre et autonome,
pour pouvoir l’utiliser aussi dans un but professionnel.
Informations :
ccas@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46

Zoom périscolaire
DÉCOUVERTE ET VARIÉTÉ
Depuis le mois de septembre,
les enfants des écoles de Mornant profitent d’ateliers découverte et d’un panel d’activités
variées proposés par les agents
d’animation.

Après avoir expliqué comment
je finançais mon permis, j’ai
rencontré des élus et le CCAS
qui m’ont annoncé que mon
financement était accepté en
échange de quelques heures
de bénévolat”.

* Permis B ou permis AM

thème annuel : “Je suis, nous
sommes, tous des artistes”.
-
Activités
audiovisuelles
à
l’école privée de St-Thomas
d’Aquin,
-
Créations de présents pour
les résidents de la maison de
retraite à l’école élémentaire
du Petit Prince.
- Sensibilisation au handisport
- Animations yoga ou danse.
Ateliers découverte :
- Ludothèque
- Initiation aux gestes qui
sauvent
De quoi satisfaire chaque
enfant, lors des différents temps
périscolaires.

CULTURE
Claudine Séon
Le léopard amoureux de la gazelle
Claudine Séon, autoentrepreneure, habitante de
Mornant depuis 35 ans, à déjà écrit trois livres, dont le
dernier en collaboration avec Anthony, son fils.
Comment accepter l’autre avec ses différences.
Prédateur et proie sont mis en scène. Le léopard ne court
pas après sa proie pour la manger, mais tout simplement
pour lui dire qu’il l’aime. Une ode à la tolérance (en partenariat avec association-tonga.com). Félicitations à
Anthony pour cette belle collaboration.

Catherine-Rose Barbieri
Am, stram, gram... ce sera toi qui me plairas !
Catherine-Rose Barbieri enseigne l’anglais à la Faculté
des Langues de l’Université Jean Moulin-Lyon 3.
Lorsqu’elle “n’assomme” pas ses étudiants avec les
règles de la grammaire anglaise, elle invente des
histoires où l’amour et l’humour tiennent toujours une
bonne place. Elle aime écrire et voyager et, par bonheur, l’un est souvent à l’origine de l’autre.
Camille bosse dans une grosse boîte. Un jour, au travail,
elle trouve un courrier inattendu dans sa boîte mail...
Inattendu et anonyme. Commence alors un jeu de piste
improbable pour en démasquer l’auteur, qui va forcer
Camille à ne plus seulement croiser les gens sans les voir,
mais à prendre le temps de les regarder et parfois même
de les apprécier. Entre situations burlesques et malentendus, la jeune femme apprendra à dépasser ses préjugés pour enfin décider de la suite de sa vie, réparer ses
erreurs et peut-être même tomber amoureuse ?

Virginie Privas-Bréauté
Immersion dans le conflit nord-irlandais
Virginie Privas-Bréauté est maître de conférences en
didactique des langues et des cultures à l’Université
de Lorraine. Docteur en littératures et civilisations
des mondes anglophones de l’Université Jean Moulin-Lyon 3.
À la fin du XXe siècle, le conflit nord-irlandais oppose
adversaires et partisans du maintien des liens avec la couronne britannique. Cette division est héritée de la période
des plantations, lorsque la Grande-Bretagne permit aux
protestants anglais et écossais de s’installer au nord-est
de l’île. Ils y apportèrent une culture et une religion différentes de celles des Irlandais. La religion devint alors l’un
des principaux marqueurs identitaires.
Dans ce conflit qui, au départ, opposait les colons aux
colonisés, la montée des tensions entre les deux communautés s’est nourrie d’une opposition d’ordre religieux. Un
beau témoignage de l’humanisme.
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Les évènements de
l’ACLAM

La fête de Noel 2018 !
Le Père Noël s’est invité le 18 décembre au gymnase de la Tannerie, pour la traditionnelle fête
de Noël de l’Association Culture
Loisirs Animation Mornantaise
(ACLAM) pour le plus grand
bonheur des enfants.
A cette occasion, ceux-ci ont
présenté les activités qu’ils pratiquent tout au long de l’année
au sein de l’association : babygym, danses, zumba, judo… et
cette fois-ci pour le plus grand
bonheur des parents et amis,
venus très nombreux.
Un grand bravo aux enfants !!
“Colors of Dance 2019 !”
7e édition
L’ACLAM vous donne aussi rendez-vous le 30 mars 2019 pour

son concours annuel de danse,
Colors of Dance.
Il se déroulera au gymnase de la
Tannerie à partir de 14h. Cette
fois encore toutes les couleurs
de la danse seront réunies…
de la danse Classique au Street
Jazz en passant par les danses
latines et les danses sportives,
en solo, duo ou groupe.
Encore un spectacle unique
où seront jugés par des professionnels, dans 3 catégories différentes, la créativité, la gestion
de l’espace, la technique, les
costumes et la chorégraphie.
Alors, si vous êtes un club, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
12 mars 2019 (Tarif danseurs 6€)
et si vous êtes amoureux de la
danse, venez encourager les
danseurs et danseuses !

Espace danse
L’ANNEE COMMENCE FORT
La 4e édition du concours TRANSMISSION (ouvert au
public) aura lieu les 19 et 20 janvier à la salle La Buire,
l’Horme (42), les danseurs profiteront des conseils du jury.
Le festival de danse amateur TEMPS DANSES se tiendra
dimanche 17 mars avec 2 représentations (11h et 14h30)
à la salle Jean Carmet.
Journée d’échanges et de rencontres entre associations
de la Copamo et de la région, ce festival ravira les yeux
des spectateurs avec tous styles de danses.
Espace Danse 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
http://www.association-espace-danse.com
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Stages de Yoga-Pilates
Vous avez pris de bonnes résolutions pour 2019 ? Venez participer aux stages de Yoga-Pilates, les samedis 26 janvier, 23
février et 06 avril (11 € la séance)
Des places sont encore disponibles !

Renseignements et réservations :
Association Culture Loisirs Animation
Mornantaise | Espace culturel Boulevard du Pilat | Tél. : 04 78 44 11 04

Fête du jumelage Mornant-Sapouy
Du 11 au 16 octobre, la commune de Mornant et Amitiés
Mornant Sapouy ont accueilli
le maire de Sapouy accompagné d’une délégation. Visite
découverte de Mornant le vendredi suivi de l’accueil officiel
de la délégation en Mairie.
Le programme fut riche de propositions culturelles, musicales
et gourmandes, repas convivial,
magnifique concert avec le
groupe Sabaly et Nékré, chanteur burkinabé, marché africain,
durant lesquels chacun a pu
échanger avec nos six amis

sapouyens. Puis balade dans le
Pilat et journée lyonnaise.
Cette semaine intense et
chaleureuse a permis aux
Mornantais de mieux connaître
cette région du Burkina Faso, de
resserrer les liens d’amitié et de
relancer les actions communes.

Salon de l’habitat
et du jardin
Édition 2019
40 exposants
Saucissons chauds
dimanche à 9h
Animations jeunesse tout
le week-end à l’intérieur et
à l’extérieur. Organisé par
Le CAP, Commerçants et
Artisans de Proximité du
pays Mornantais.
Les 6 et 7 avril 2019
Au boulodrôme Jean Palluy

Maison de Pays de Mornant
au gui l’an neuf !
Cher(e)s ami(e)s de Mornant et du Pays mornantais,
“Il est temps de dire «au gui l’an neuf»
En effet, le deux mars deux mille dix-neuf
Après quelques changements et transformations
Sortant de l’hiver, la chrysalide devient papillon
Pour vous offrir toutes ces nouvelles expositions
Et partager ensemble de belles manifestations.
La Maison de Pays vous présente pour cette nouvelle année
Tous ses vœux de santé, de bonheur et de sérénité.”
La saison 2019 commencera par les expositions suivantes

• Peinture | du 02/03 au 17/03 | Brito Estevez
• Patrimoine | du 02/03 au 30/06 | La saga Teppaz ➡
• Graphisme | du 02/03 au 17/03 | Cyprien Marsan

CNPM
Senekoppe
Soirée cabaret
Samedi 30 mars, l’association
mornantaise Senekoppe
vous propose une soiréecabaret pour soutenir les
coopératives scolaires créées
par l’association dans les
villages reculés du Sénégal :
proposer du matériel
scolaire à prix coûtant aux
habitants des villages reculés
sénégalais.
Une soirée mêlant musique,
humour et poésie par des
artistes du terroir.

Cercle des Nageurs
en Pays Mornantais
Le CNPM organise son videgrenier au boulodrôme Jean
Palluy le dimanche 3 février.

Espace jeunes
Ouvert toute l’année :
mercredi après-midi
vendredi fin d’après-midi,
samedi après-midi
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi
Eté : ouvert juillet et
août.
1 chemin du Mayne
Anaïs HAMITOUCHE
04 78 44 00 61 ou 06 27 67 69 29
ej.mornant@cc-paysmornantais.fr
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Gospel

A.S.Mornant tennis de table
Beaucoup de monde vendredi 11 janvier pour la
traditionnelle galette du ping au Gymnase de la Tannerie.
Après l’entraînement des
jeunes et quelques balles
échangées entre les parents
et les enfants, tout le monde
s’est retrouvé pour manger la
galette ou la brioche et boire
un verre ensemble.
Le Club fort de ses 74 licenciés
engage 5 équipes de 4 joueurs

en championnat départemental. Le dimanche matin
40 joueurs s’affrontent lors de
90 matchs. Matchs prévus à
Mornant au gymnase de la
Tannerie de 9h à 12h30 les
dimanches 10 mars 2019 / 24
mars 2019 / 28 avril 2019.

Stage Gospel les 9 et
10 février à Mornant,
ouvert à tous.
Concert partagé avec chorale La Mano du Dio issue de
l’Isère, et chorale Full Bloom
de Mornant.
Le 10/02/2019 à 15h à l’église
de Saint Laurent d’Agny.
Pour inscription stage et informations contacter Christelle Doy
0601171499

Le sourire de Laly
Vous avez été nombreux l’année dernière à participer à
notre loto qui a connu un franc
succès ! MERCI à tous les participants… et nous espérons que
vous reviendrez nombreux !
Grâce au loto de l’année dernière, la petite Laly a pu partir
faire un stage de psychomotricité qui lui a permis de combattre en partie les difficultés
liées à sa maladie, le Syndrome
de RETT, maladie génétique
rare, qui se caractérise par une
régression du développement
chez l’enfant. Nous vous remer-

cions vivement de votre aide et
c’est pour que Laly puisse participer à de nouveaux stages
indispensables à son développement que, cette année
encore, l’association “Le sourire de laly” organise un
LOTO, DIMANCHE 3 MARS 2019,
animé par Sébastien Flachy, au
BOULODROME DE MORNANT,
de 14h à 18h, ouverture
des portes à 12h00. PAS DE
RÉSERVATION POSSIBLE.
Cartons adultes 4 € - 1 partie
enfants gratuite (- 12 ans)
Nombreux lots. Gros lots :

Contact : Brigitte DREVET | 06 73 89 52 47 | lesouriredelaly@yahoo.com
https://www.facebook.com/sourirelaly
Si vous ne pouvez pas participer au loto, vous pouvez faire un don par chèque
(Association Le Sourire de Laly – 15 Rte des Ollagnons – 69440 – MORNANT)
ou sur : https://www.leetchi.com/c/le-sourire-de-laly

Office de tourisme
L’Office de Tourisme des
Balcons du Lyonnais se regroupe avec les offices de tourisme de la Vallée du Garon
et des Monts du Lyonnais sous
l’identité de :
L’Office de Tourisme
Intercommunautaire des
Monts du Lyonnais.
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Un agenda bimensuel avec
une sélection des événements
dans les Monts du Lyonnais.
Le programme des animations
d’avril à octobre ne sera plus
distribué dans vos boîtes aux
lettres mais disponible dans
vos offices de tourisme et commerces.

1 voyage,
1 ordinateur portable…
Venez passer un moment de
convivialité et d’échange,
seul, en famille ou entre amis !
Buvette et restauration rapide !
Tout le monde
peut participer !

ASM Volley ball
15 ans déjà !
Dimanche 13 janvier avait lieu au gymnase de
la Tannerie le 6ème tournoi d’hiver de l’ASM
Volley-ball.
L’occasion pour les 12 équipes présentes de
s’affronter dans la bonne humeur et de partager un repas convivial le midi. Pour cette nouvelle édition, l’équipe des “Ninjas” de Lyon a
remporté le titre face à l’équipe des “Loulous”
de Francheville. En consolante, les équipes

n’ont pas démérité et l’équipe de Chavanay
s’est finalement imposée après un match disputé jusqu’au dernier point. Un grand merci aux
équipes, aux sponsors et aux bénévoles sans qui
ce tournoi n’existerait pas.
Amateurs de volley, rendez-vous en juin pour
notre tournoi de volley d’été.
Retrouvez-nous sur facebook : AS Mornant Volley-ball !

Union Cycliste Mornantaise
Amateurs de cyclisme sur route, l’Union Cycliste
Mornantaise est faite pour vous ! Sortie régulière le dimanche matin, de 70 / 80 km en hiver
(départ à 8h30) à 110 / 120 en été (départs
à 7h30). Un week-end en famille est organisé chaque année à la Pentecôte (Lozère,
Ardèche, Jura, …).

Sans oublier la traditionnelle “grimpée” de
Mornant à St André la Côte, suivie du non
moins traditionnel repas en famille. Mais le
club, c’est aussi, souvent, la reconnaissance
de l’Étape du Tour, le Rev’Oeillon (la grimpée à
l’œillon le 1er janvier), etc …

La Ferme de l’Espoir

Participation :
5 € - moins de 12 ans
6 € pour les 6 km
7 € pour les 12km
8 € pour les 18km.
Apporter son verre ou vente du verre de l’association à 1 € sur place.

organise sa randonnée pédestre
“les petits pas pour l’Afrique”
Le dimanche 24 mars 2019
Départ du Boulodrome de Mornant (Bld de
Gaulle). Parcours de 6, 12 et 18 km ; départs
entre 8h et 12h. Ravitaillements sur les parcours
12 et 18 km ; assiette pour tous à l’arrivée.

Renseignements et Inscriptions 06 24 73 47 35
f.lerat@hotmail.fr
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Bloc-Notes
La famille s’agrandit !
Bienvenue à
Éloi GALAN 26/09
Adrien JOUSSERAND SZYMCZAK 01/10
Eléonore BERTHOLON 12/10
Arthur THIMONIER 12/10
Elyna HERVIER 16/10
Lina CHAVIE BARUZZI 25/10
Ethan THIOLIERE 26/10
Chiara PERRICHON 14/11
Thara ORBIE 16/11
Lina PAGAN GARCERA 03/12
Alessio VANDRA 04/12
Gabriel CORNEC 08/12
Martin BROS AUVERCHAIN 12/12
Quentin MARTINELLO 15/12
Lilia BONNEAU SIMON 26/12
Charlotte CHATILLON LE DUAULT 22/12
Léandre COLLOT DESPRETZ 26/12
Livia AUGIER 07/01
Anna MANO 07/01

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés
05/10
Vanessa CUBLIER &
Paul-Edouard PORTERET
06/10
Cynthia MAGNIN & Christopher PLATZ

Nous avons appris
avec tristesse leur décès
15/09 Bernard DUBOIS
01/10 Claudette JOLY née GUILLERMIN
11/10 Andrée BOUQUIN née BROSSARD
26/10 Pierrette THOLLOT née REY
03/11 M
 élanie POLSINELLI
née MALAPTIAS
07/11 Monique CHAMBON
née HUGONIER
11/11 René PIÉGAY
16/11 Jeanne VENDITTI née COTE
17/11 Madeleine CHARVOLIN
née BRALLY
18/11 Antonia CHANAVAT
née MORRETTON
18/11 Régine LEMOINE née RAPIN
19/11 Danielle TATOULIAN née LAFORÊT
29/11 Gilberte ALENDA née SEMEUR
18/12 M
 arcelle CHANVILLARD
née MATHIEU
02/01 Frédéric SOYERE

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 Mornant pour vous
Fédérer les énergies pour améliorer la vie
“Rien n’est solitaire, tout est solidaire” disait Victor Hugo.
C’est bien la stratégie choisie par votre majorité
municipale Mornant Pour Vous pour faire avancer les
choses et permettre le développement de ce que la
presse appelle aujourd’hui “le modèle Mornantais”.
En effet, depuis le début de ce mandat, nous avons
choisi de fédérer nos partenaires publics et privés pour
contribuer à l’amélioration de la vie des Mornantais.
Et nous savons bien que la tâche est immense. Mais
nous sommes déterminés parce que nous savons que
nous portons une part de responsabilité pour l’avenir
de notre commune et de ses habitants.
Nous avons su fédérer les acteurs institutionnels (État,
Région, Département, Intercommunalité, associations
assumant une mission d’intérêt général) pour renforcer
l’offre de services publics et d’équipements sur le
territoire.
Nous avons voulu fédérer les services sociaux et
médico-sociaux pour offrir une réponse à chacun,
quel que soit son âge, sa condition sociale, physique
ou de santé.
Nous avons pu fédérer les acteurs du territoire qu’ils
soient économiques, publics et associatifs pour
permettre aux Mornantais de vivre des grands
moments festifs, culturels ou sportifs.

On dit souvent que la commune de Mornant innove.
C’est vrai, nous avons lancé de nombreuses initiatives
novatrices qui ont fait parler de notre belle commune.
Mais, la première des innovations est peut-être, en
réalité, la volonté très forte d’agir avec bon-sens, pour
tous les habitants, sans distinction.
Nous avons la certitude que c’est ensemble que
nous pouvons réussir notre projet commun, en faisant
fi des divisions, des polémiques stériles, des fausses
informations, des empêcheurs d’avancer, à tous
niveaux.
Cette volonté d’avancer ensemble, dans l’intérêt
général, avec les habitants de notre commune,
et avec tous les partenaires potentiels du territoire,
devient ainsi une marque de fabrique pour Mornant et
pour les Mornantais.
contact@mornantpourvous.fr
Emmanuel BANDE, Jean-Claude BARILLET ,
Patrick BERRET, Loïc BIOT, Gérard BOUZIAT,
Béatrice BURTIN, Pascale CHAPOT, Pascale
DANIEL, Anne barberon, Alain DUTEL,
Jacqueline FOUCART, Christian GALLET, Julie
GUINAND, Véronique MERLE, Françoise
MILLION, Yves PAPILLON, Jean-Pierre PONS,Renaud
PFEFFER, Jérôme POUZADOUX, Juliette REY, chantal
vallet, Frank VALETTE et Véronique ZIMMERMANN

Le groupe Agir ensemble pour Mornant
Le CCAS de Mornant au service des gros consommateurs de carburant
Notre groupe Agir Ensemble pour Mornant vous présente ses meilleurs vœux, à vous et à vos proches. Que
Mornant reste un lieu de vie accessible à tous, ouvert
sur le monde et sachant répondre aux exigences de
convivialité et de lien social.
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) est
fait, dans toutes les communes, pour soutenir les personnes en difficulté, celles qui doivent faire face à des
accidents de la vie. Ce fût donc une surprise de voir,
lors du conseil municipal de décembre dernier, que
le CCAS de Mornant allait subventionner la mise en
place d’un kit sur les véhicules, permettant d’utiliser
de l’éthanol. Et ceci sous prétexte d’un soutien au
pouvoir d’achat.
Pourquoi l’éthanol est-il moins cher que les autres
carburants ? Uniquement car il bénéficie d’une
exonération fiscale, qui finalement bénéficie surtout
aux producteurs de betteraves. De plus, le terme de
bio-carburant est trompeur. Il n’a rien de bio, bien au
contraire : forte utilisation d’engrais et de pesticides,
extraction et distillation du sucre très énergivore ! Qui

donc va le plus améliorer son pouvoir d’achat avec
ce dispositif ? Ceux qui disposent des plus gros véhicules, les plus consommateurs, puisque l’économie
réalisée sera proportionnelle au volume de carburant
consommé. Certainement pas les personnes en difficultés que le CCAS est censé aider !
Alors l’éthanol présente-t-il au moins des avantages
environnementaux ? C’est très discutable puisqu’au
final, il coûte autant d’énergie qu’il en produit. Et ceci
sans compter les milliers d’hectares de terres agricoles détournées de leur fonction première qui est de
nourrir la population.
Pour notre groupe, utiliser le CCAS pour promouvoir
le développement de l’éthanol va à l’encontre de
ses missions, de la justice fiscale, sociale et de l’environnement.
contact@agir-ensemble-mornant.fr
Le groupe Agir Ensemble Pour Mornant
André RULLIERE, Benjamin LAUGINIE,
Marc DELORME, Marie-Christine MARCHESE,
Marie-Jo GUINAND, Yves DELORME
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Un nouveau
site internet
au service
des mornantais

