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SÉCURITÉ
Inauguration
des locaux
de sécurité
publique

TENNIS
Les tennis
couverts…
sont ouverts !

CARAVAN’JAZZ
L’été
commence
en musique

LA Vie à

Mornant
Les parcours du cœur
161 enfants rassemblés pour la santé de tous
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Tel : 06.76.48.23.12
69440 MORNANT

vincent.gallay@orange.fr

www.thermenergies.fr

Numéros utiles
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 78 61 89 48
Médecins de garde du canton :
04 78 44 03 03
Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777
Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73
Gaz de France (service sécurité) :
0 800 47 33 33
Numéro d'urgence au service des personnes ayant des difficultés à parler ou à
entendre : 114

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

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 : 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

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,
Au-delà de la masse de chiffres et de la technique comptable,
je tenais à vous tenir informé de la bonne santé financière de
votre commune.
Comme vous le savez, depuis 2014, nous avons subi une baisse
importante des dotations de l’État (diminution de 34 % de la dotation
forfaitaire).
Si nous sommes tout à fait volontaires pour participer, à notre niveau,
au redressement des comptes publics de l’État, force est de constater
que l’État a imposé aux collectivités, ce qu’il ne s’impose pas à luimême et fait porter de façon trop importante l’effort, notamment
sur les communes, qui sont l’interlocuteur et l’acteur de proximité
pour nos concitoyens… Alors que nous, nous votons des budgets en
équilibre !

Prochain
conseil
municipal
Lundi 27 mai à 20h

Pour faire face à cette situation, à laquelle se sont ajoutées des
procédures administratives et réglementaires toujours plus
coûteuses ou le transfert sans compensation de compétences, nous
avons dû réorganiser nos services et mettre en œuvre un plan de
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. C’était la condition
sine qua non du maintien de la santé financière de notre commune et
de la préservation de notre capacité à investir dans des équipements
publics attendus par les Mornantais et nécessaires à l’exercice du
service public.
Cette stratégie a été fixée au début du mandat et nous a permis :
• La non-augmentation des taux d’imposition communaux
• L’adaptation du service public et des outils à la réalité de la vie des
habitants : ouverture de la mairie en soirée, portail famille pour le
périscolaire, mise en place de nouvelles technologies
• La réalisation de nombreux travaux soit directement, soit avec nos
partenaires, publics et privés
• Des innovations, notamment sociales, pour la santé, le pouvoir
d’achat, la culture…
• La diminution de notre dette : elle était de 1004 €/habitant en 2014
et est passée à 623 €/habitant en 2019
Vous le voyez, les efforts de bonne gestion ne sont pas incompatibles
avec la réalisation de projets.

Une bonne gestion
est compatible
avec la réalisation
de projets

En réalité, le dynamisme et l’attractivité de notre commune dépendent
de chacune et chacun d’entre nous, autour de 7 axes majeurs :
• La maîtrise de l’urbanisation et la protection de notre environnement
• La réalisation d’équipements nécessaires et structurants pour le
territoire
• Le renforcement de l’offre de services publics, privés et
économiques
• Le soutien au monde associatif
• La préservation de notre cadre et de notre qualité de vie
• La capacité à innover : mobilités, solidarités, développement durable
• La mise en œuvre d’événements qui nous rassemblent
Si nous devons poursuivre nos efforts et rester vigilants, tous les
voyants sont au vert pour, qu’ensemble, nous assurions les conditions
d’épanouissement de tous les Mornantais.
Bonne lecture,
Bien à vous,
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Renaud Pfeffer
Maire de Mornant
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En Chiffres

1471

1625

Tri des meubles en déchèterie

Encore un succès pour le repas des aînés

1471 tonnes de meubles valorisés en 2018 et
détournés de l’enfouissement pour être restaurés puis revendus par des recycleries.
Mieux trier, c’est bon pour l’environnement et
cela permettra de faire baisser la taxe sur les
ordures ménagères. Source Sitom

Une affluence record pour le millésime 2019.
1625 assiettes préparées par le restaurant
d’enfants municipal, servies dans la bonne
ambiance par les élus et les participants
des programmes Maison du bénévolat et
Solidarités réciproques.

161
C’est le nombre d’enfants qui ont participé
à la création d’un cœur géant, autour de la
fontaine de la place de la Liberté, pour illustrer l’opération “Parcours du cœur”.
(voir photo de couverture). Merci aux agents
et personnel de l’école du Petit Prince.

876
C’est le nombre de sorties d’engins
réalisées par les pompiers volontaires de
Mornant en 2018.
Une augmentation significative de +24% par
rapport à 2017.
Après la nouvelle caserne, livrée en 2015,
c’est une nouvelle grande échelle nacelle de
30m qui vient d’être attribuée pour renforcer
l’action de nos pompiers.
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Agenda

Avril

Mai

AVRIL

08/05/19

27 et 28/04/2019

Commémoration du 8 mai 1945
10h15 - mairie et cimetière

Festivert’planet
Dimanche 28 avril
Place de la Liberté de 9h à 13h

Tournoi de foot d’été
Tournoi U13 le samedi- tournoi U11
le dimanche
FCSO69

Stade Paul Verguin
en journée

Concert Chrysalide des arts
Le 18 mai en l’église de Mornant

M

12/05/19
Les familiades de la Récré
Réservée aux enfants des écoles du
Petit Prince
La Récré

28/04/19

13h30 à 17h30 - Clos Fournereau

Rando Color

12/05/19

Jeunesse Mornantaise

14h30 - Plateau EPS du Gymnase de
la Tannerie

28/04/19

M

Festivert’Planet
Journée de l’environnement de 9h à 13h
Opération Mornant propre, (Nettoyage
de printemps) départ à 9h

Place de la Liberté

MAI
01/05/19
Tournoi de foot d’été U9
FCSO69

Stade Paul Verguin
en journée

03/05/19

Journée des classes en 9
à partir de 10h30 à l’église

18/05/19

M

Concert
Les Jeunes Cordes de France

Ville de Mornant et Chrysalide des Arts

20h30 - Église

19/05/19

M

Journée de la résistance
Pont Rompu

19/05/19

Juin

Caravan’Jazz
Jeudi 27 juin
Place de la Liberté 19h

JUIN
02/06/19

M

Noces d’or
11h - Mairie

02/06/19

M

1 an du Petit Marché
9h à 12h - Place de la Liberté

09/06/19
Slalom automobile
RPM et ASA Centaure

8h à 18h - ZI des Platières

17/06/19
Don du sang
Donneurs de sang

9h15 à 12h15 et 16h à 19h
Salle des fêtes Noël Delorme

22/06/19

M

Inauguration des courts de
tennis couverts
Tennis - Complexe Paul Verguin

Little Spring
Marché de créateurs

23/06/19

10h à 19h - place de l’Église

8h à 18h30 - Gymnase de la Tannerie

26/05/19

27/06/19

Little Mornant

Interclub de judo

Tournoi de Volley
AS Mornant Volley -Ball

M

16h30 -18h - école élémentaire
du Petit Prince

9h30 - Gymnase de la Tannerie

Jazz à Vienne : Caravan’jazz
voir page 22
19h - Place Liberté

26/05/19

05/05/19

Tournoi de Molkky

28/06/19

Foire des 3 places, vide-grenier et village des créateurs

13h - Clos Fournereau

Vente de plants
La Récré

CAP et Attrape rêves

9h à 18h - Mornant centre-bourg

ACLAM

AS Mornant Volley-Ball

26/05/19
Élections européennes

Tournoi inter-entreprises
FCSO69

Stade - en soirée

29/06/19
Concours de pétanque
handivaalides
Pétanque Mornantaise

10h - Boulodrome Jean Palluy

30/06/19
Tournoi interclubs
Tennis de Table

9h à 19h - Gymnase de la Tannerie

M

organisé par la municipalité
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En images...
9 MARS

Désormais, les agent de surveillance de la voie publique vous
accueillent dans leur nouveau bureau situé rue Henri IV, à
deux pas de la Mairie.
Destiné à l’accueil du public, ce local héberge également le
système de visionnage du réseau de vidéoprotection.

INAUGURATION DU LOCAL
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Un vrai plus pour la sécurité et pour les enquêtes
Lieutenant-Colonel Forain - Commandant de Compagnie

19 MARS
COMMéMORATION DU
CESSEZ-LE-FEU EN ALGéRIE
Les membres de la FNACA,
accompagnés par la municipalité et les représentants du Conseil
Municipal d’Enfants, ont commémoré cette journée de paix qui a
marqué la fin des opérations militaires sur le territoire algérien. Ils
ont également rendu hommage
à leurs camarades et à toutes les
victimes de ce conflit.

Un sixième défibrillateur installé par la commune
Un geste simple pour sauver des vies

Dans le cadre d’une politique santé
innovante et affirmée, la ville de
Mornant a souhaité déployer des
défibrillateurs dans les bâtiments
communaux.
Le sixième vient d’être installé
au boulodrome Jean Palluy et
vient clôturer la première phase
d’installation. Une prochaîne
phase est à l’étude.
Pascale Chapot - 1re Adjointe

Inauguration et installation avec :
Thomas Christophe
prestataire de la maintenance des DEA

Patrick Viannon
Président Amicale Boule Mornantaise
Jean-Pierre Pons
Conseiller municipal

Pascale Chapot
Première adjointe
Franck Leroy
Responsable pôle vie associative,
affaires scolaires et patrimoine bâti

6
VAM43-Avril 2019.indd 6

12/04/2019 14:54

29 janvier
plantation d’arbres
fruitiers à l’école
“le petit prince”.

Pour offrir aux jeunes Mornantais un cadre verdoyant et les sensibiliser à leur environnement, les
agents du service des espaces verts sont intervenus pour transmettre leur passion et leurs connaissances aux plus jeunes. Un bel échange avec les enfants de l’école primaire du Petit Prince. Ils ont
planté plusieurs arbres fruitiers : groseilliers, cassis, framboisiers, plaqueminier (kaki), actinidias mâle
et femelle (kiwi), cerisier, pommier et prunier, tout autour de l’école.

L’épopée de l’amicale
Boule mornantaise

Après une première saison 2017/2018 en N4
(première saison de l’histoire de l’Amicale
Boule Mornantaise), l’équipe est passée en
N3 cette saison 2018/2019. Traversant tout le
championnat, elle s’est hissée jusqu’en 1/4 de
finale du championnat de France en battant
Oyonnax, ce qui lui permettra de passer en
Nationale 2 la saison prochaine.
Félicitations à Thomas Bontemps qui a remporté le titre de champion de France au tir
de précision des moins de 18 ans à Martigues.
La commune est fière de soutenir nos
associations semeuses de talents
Pascale Chapot - 1re Adjointe

Périscolaire
Des bouchons pour Handichiens
Les enfants du Périscolaire de Mornant sont partenaires de l’association Handichiens depuis déjà
plusieurs années.
Ils collectent tout au long de l’année des bouchons
en plastique dans les écoles et auprès de certains
commerçants Mornantais.
Les bouchons sont ensuite remis à l’association handichiens puis revendus afin d’être recyclés. L’argent
récolté permet à l’association de mener à bien
sa mission : éduquer et remettre gratuitement des
chiens d’assistance à des personnes handicapées.

Alors plutôt que de jeter vos
bouchons, faites un geste solidaire !
Véronique Merle - Adjointe aux affaires scolaires

7
VAM43-Avril 2019.indd 7

12/04/2019 14:55

M O R N A N T

En bref
L’Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais
bureau de Mornant
Sur place : documentation sur les
événements, balades, randonnées, visites, activités à faire en
famille, des jeux en vente à faire
en famille.
Autres services : prêt d’une joelette (fauteuil tout terrain) et de 4
vélos électriques, billetterie pour
certains événements et la vente
de cartes de pêche.
Guide
“Les
Rendez-vous
Découverte dans les Monts du
Lyonnais” : toutes les visites et
activités organisées par l’OT
d’avril à octobre 2019.
Boulevard du Pilat à Mornant
Du mar au ven de 9h à 12h et de
14h à 18h et le sam de 9h à 12h
CONTACT : 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr
www.otbalconslyonnais.fr
Fb “Monts du Lyonnais Tourisme”

DU 4 AU 23 MAI

E X P
O S I T
Exposition
pédagogique

I

O

N

M O R N A N T
Les juifs de France dans la shoah

E

La ville de Mornant a souhaité mettre en lumière le travail réalisé
D U 4 A U 2“Les
3 M Fils
A I et Filles des Déportés Juifs
par l’ONACVG et l’association
de France” en accueillant l’exposition “Les Juifs de France dans la
Shoah” du 4 au 23 mai en Mairie de Mornant.

X

P

O

S

I

T

I

O

N

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE
Salle des cérémonies - Mairie de Mornant
Du mardi au dimanche 10h-12h | 14h-17h

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE
A l’occasion
de la cérémonie
commémorative
du 8
Salle
des cérémonies
- Mairie
de Mornant

mai 1945,
la
parole
sera
donnée
à
Jean
Levy,
enfant
caché,
rescapé
de
Du mardi au dimanche 10h-12h | 14h-17h
la Shoah, et représentant de l’association, qui s’adressera plus
particulièrement aux jeunes générations pour témoigner de la
puissance de souvenir et du nécessaire refus de l’oubli.
Les collégiens et lycéens de Mornant et des communes voisines
pourront bénéficier de ce formidable outil pédagogique.
Salle des cérémonies - Mairie de Mornant
Du 4 au 23 mai - Du mardi au dimanche 10h-12h | 14h-17h

Travail de mémoire
Visite à Auschwitz
Des élèves du collège Pierre de Ronsard ont visité le camp de
concentration d’Auschwitz, en Pologne, accompagnés par
Claude Bloch, rescapé du camp.

8
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CONCERTATION
Les rencontres de quartier
Une démarche de proximité
“Être au plus proche des préoccupations des Mornantais, tel est l’objectif des élus
de quartier. Être à l’écoute des Mornantais, répondre à leurs attentes, identifier les
problèmes de chaque quartier.Favoriser la réactivité et échanger sur les projets…
une action de terrain et de proximité.”
Gérard bouziat - Adjoint à la proximité

Depuis plusieurs mois
de nombreuses réalisations
initiées par les Mornantais ont vu le jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

le réaménagement total de l‘espace vert de la Condamine
la sécurisation de la circulation au Rosséon
les aménagements du quartier du stade
la sécurisation de plusieurs voies : chemin de la Salette,
route des Ollagnons, route de Chablenas
la réhabilitation des voiries du quartier du Peu
les aménagements routiers et paysagers à la Pavière
la construction d’un abri bus pour les enfants de la Plaine
…mais la tâche est encore immense

Parc Yves Dutel
à la Condamine

Les prochaines rencontres de quartier :
Les Cariasses - Référent : Gérard Bouziat
Samedi 13 juillet 11h Lavoir du Bld Général
de Gaulle - Chemin des Cariasses
La Plaine Le Bois - Référent : Françoise Million
Samedi 11 mai 10h30 Arrêt de bus Claudine
Brunet
La Condamine - Référent : Jean-Pierre Pons
Samedi 18 mai 11h Parc Yves Dutel
La Pavière - Référent : Julie Guinand
Samedi 29 juin 11h Itep
Centre-Bourg - Référent : Patrick Berret
lundi 1 juin 11h en mairie

L’Arc - Référent : Jaqueline Foucart
Samedi 6 juillet 11h Devant le foyer de l’Arc
Arches Grange Dodieu - Référents : Pascale
Chapot et Loïc Biot
Samedi 8 juin 9h30 Stade Paul Verguin
Marchay Chablenas Vernay Rosséon Référents : Véronique Zimmermann et Yves
Papillon
Samedi 4 mai 11h Square Jeanne Bardey
Civaude Germany Logis neuf La Côte Référents : Anne Barberon et J-C Barillet
Samedi 22 juin 11h Angle RD342 route du
logis-neuf

La Pavière
un bel exemple de concertation
Suite aux réunions de quartier et grâce aux échanges riches et constructifs entre les habitants et les
élus, le quartier de la Pavière arbore désormais un nouveau visage.
Avec l’arrivée des nouveaux locaux de l’Impro dédiés à des jeunes en situation de handicap, il était
nécessaire de terminer les aménagements réalisés sur ce quartier.
Après les travaux de voirie et d’éclairage menés avec la Communauté de Communes et le Syder, la
commune a réalisé des travaux d’espaces verts végétalisés avec l’entreprise Greenstyle : 8 arbres,
arbustes, gazon, massifs… qui agrémenteront le site dès ce printemps.

9
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un Budget, des projets
Tennis couverts

Place de la liberté

a vos raquettes !

la place des arbres En Chantier cet été...

587 480 €

300 000 €

Pour promouvoir le sport et
diversifier les activités proposées aux Mornantais. Deux des
terrain de tennis de Mornant
ont été recouverts. Désormais
les accros du tennis peuvent
pratiquer à l’abri des intempéries sur 2 cours totalement rénovés (sol, éclairage, peinture,
équipements…), équipés de
dispositifs d’éclairage adapté
à la demande et d’un accès
pour les personnes à mobilité
réduite. Les 2 courts extérieurs
ont également été rénovés (sol
+ peinture).

Fragilisés par les affres du temps
les murs d’enceinte s’effondrent et doivent être rénovés.
La place va également subir
un réaménagement complet
pour améliorer le cadre de vie
des Mornantais :
• remplacement du revêtement par un support drainant et adapté aux activités
présentes sur le site (terrasse,
festivités, marché...)

• végétalisation et mise en
valeur par des plantations et
un éclairage adapté
• réalisation de cheminements piétonniers et d’une
voie entièrement piétonne
desservant les commerces
• reprise des réseaux électriques et mise en place
d’équipements dédiés
aux associations
et manifestations.

Grâce aux efforts réalisés, la dette a fortement diminué
et la commune peut porter de beaux projets
Pascale Daniel - Adjointe aux finances et moyens généraux

Silos enterrés
Poursuite des travaux
200 000 €

Pour poursuivre sa politique de gestion des
déchets, limiter les nuisances écologiques, et
améliorer notre cadre de vie, des travaux de
dissimulation des silos d’ordures ménagères
seront réalisés durant le deuxième semestre
2019, pour une mise en service à l’automne.

Mise au green du terrain en gore
Terrain de foot synthétique
850 000 €
Travaux été 2019 - Livraison rentrée 2019
Le terrain en gore va être réaménagé en terrain
synthétique pendant l’été. Dès la rentrée de
septembre, les amateurs de ballon rond pourront tester ce revêtement innovant et économique en terme d’entretien.
Il permettra également de pratiquer le football par tous les temps et 365 jours par an et
d’accroître la capacité d’accueil de l’association. Les éclairages seront également mis aux
normes avec l’installation de leds pour optimiser
la consommation d’énergie.

La Copamo vient d’instaurer une part variable sur la taxe “ordures ménagères”. La
qualité et la quantité du tri sélectif engendreront une diminution de cette taxe si tous
les Mornantais font le pari du tri.

VAM43-Avril 2019.indd 10
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Avenue de Verdun

Les travaux d’assainissement concernant la
mise en séparatif des réseaux ont pris fin.
Des études sur la requalification de l’espace
public sont en cours : déplacements doux,
espaces verts, stationnements, trottoirs.

 Budget global annuel Voirie, réseaux,
déplacements doux 650 000 €

Centre technique municipal
amélioration du service public
1 400 000 €

Achat du terrain pour la future
salle multi-activités
525 000 €
La salle des fêtes Noël Delorme n’est plus
adaptée et pas suffisamment spacieuse pour
accueillir les nombreux événements et festivités. Depuis plusieurs années, ce projet est dans
les tuyaux et le terrain pourra enfin être acquis
au cœur du site d’équipement publics de la
Grange Dodieu. Le projet de salle et d’activités
connexes est à l’étude.

Études préalables au nouveau
dojo et aux nouvelles salles de
danses
50 000 €
Les agents des services techniques de la
commune vont intégrer leurs nouveaux locaux
en septembre.
Situés à côté de la caserne des pompiers, ce
bâtiment permettra de rationaliser le stockage
et la livraison du matériel dédié à l’activité des
associations, et de gagner en efficacité.
Le projet de construction du centre technique
départemental est en cours de préparation
sur le terrain attenant à l’arrière des ateliers
municipaux.
L’objectif : améliorer les conditions
d’exercice du service public
frank valette - Adjoint à l ’urbanisme et aux
équipements publics

Église

Restaurant d’Enfants Municipal

Entretien du patrimoine

Une extension plus que nécessaire

70 000 €

60 000 €

L’église
Saint-Pierre
actuelle date du XVe
siècle et remplace une
ancienne église présente
dès le VIIIe siècle. De style
gothique, elle est classée
monument
historique.
Comme tout bâtiment
ancien, elle nécessite un
entretien et des mises au
norme régulières. En 2019,
les travaux concerneront
le système de chauffage
aujourd’hui défaillant et
obsolète. Une étude va
également être lancée
concernant la rénovation
et la mise en valeur de l’intérieur de l’édifice.

Une étude d’extension du REMM est lancée
pour la création d’une surface supplémentaire
de 150m2.
L’objectif est de pouvoir augmenter la capacité
d’accueil de 100 élèves pour répondre aux
besoins grandissants des familles mornantaises.
Ces travaux permettront également la mise aux
normes des bâtiments concernant l’accès des
personnes à mobilité réduite.
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Déplacements
Sécurisation du chemin
de la Salette

Amélioration de l’accès
à notre territoire

cheminement piéton sécurisé

Travaux aux sept chemins

Dans ce quartier accueillant de nombreux
jeunes et enfants (Groupe scolaire St-Thomas d’Aquin), l’accent devait être mis sur la
sécurisation des cheminements piétons.
Les services techniques ont mis en place
des accotements en enrobés, ainsi que du
mobilier urbain spécifique pour matérialiser
le cheminement piétonnier.

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.

Nous allons continuer de sécuriser
les déplacements
Yves Papillon - Adjoint aux bâtiments et à la sécurité

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 :
La phase la plus “contraignante” des travaux
sera réalisée pendant les vacances scolaires
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 fin de chantier devrait se situer vers
la fin juin.

A47 - Travaux du pont de Givors
Du 30 mai au 30 septembre
Une réfection complète de la chaussée
Les dégradations de la chaussée nécessitent aussi la réfection de l’étanchéité, des dispositifs de
retenue, des gardes corps et des joints de la chaussée. Des déviations seront organisées tout au
long des travaux. La circulation risque d’être perturbée pendant la duré du chantier et impacterala D42 de la Madeleine aux 7 chemins
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vie éco
Le dynamisme économique à l’honneur
Pour la 5e année consécutive, Renaud Pfeffer, maire
de Mornant, et Loïc Biot, adjoint au développement
économique, ont tenu à adresser leurs vœux à
tous ceux qui participent au dynamisme de la vie
économique, lors d’une soirée placée sous le signe
des échanges et de la convivialité.
Comme chaque année, un commerce nouveau ou
en transition leur a ouvert ses portes. En 2019, ce fut la
nouvelle clinique vétérinaire du Dr Mouilleseaux.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h
Contact : 04 78 44 01 74

Notre territoire connaît une vraie dynamique
économique et commerciale et notre rôle
est d’accompagner les entrepreneurs et les
porteurs de projets
Loïc Biot - Adjoint au développement économique

Déménagement de la clinique vétérinaire

La nouvelle clinique située sur la RD342 a ouvert ses portes en début d’année. Beaucoup plus
accessible avec de nombreuses places de parking à proximité immédiate, ces nouveaux locaux
offrent à vos animaux de compagnie des conditions optimales de soins.

Changement de
propriétaire
Le petit bistrot
M. et Mme Nguyen ont repris
le bar “le petit bistrot” situé 1
place de la Liberté.
Ils conservent les mêmes
activités : Bar, PMU, Française
des jeux. Bienvenue à eux !

Un nouveau commerce à Mornant
Cigarettes électroniques à Mornant
Au 8 place de la Mairie, à côté de la MTRL, s’installe “Switch
smoke”, un magasin de cigarettes électroniques.

du mardi au jeudi 7h-19h30
vendredi 6h-19h30
et dimanche 7h-14h
Contact : 04 78 19 78 31

Dimanche 5 mai : La foire reprend ses places
un vent de renouveau souffle sur la foire des 3 places
Organisée par les Commerçants et Artisans de Mornant. Un village de créateur, en partenariat
avec l’Attrape Rêves Mornant, a lieu sur la Place de l’Église et dans les rues aux alentours.
• Producteurs locaux
grands sur le Pôle enfance
Des animations sont prévues
• Repas organisé par
• Toboggan gonflable
afin de rythmer cette journée
l’association “LA COULEUR
• Pêche aux canards
et de faire “vibrer” le centre
DES BLÉS” (Réservation des
• Buvette
de Mornant :
repas possible)
• Foire des Commerçants
• Mini-ferme
• Vide grenier
• Animations pour petits et
13
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INNOVATION

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Mornant lance 5 appels à projets dans
le domaine de l’innovation sociale et de la solidarité. L’objectif est de mobiliser les énergies et de
faire émerger des projets constructifs et innovants autour des notions fondamentales d’entraide, de
bien-être et d’épanouissement de nos concitoyens, notamment les plus fragiles. Un financement
sera accordé aux lauréats.

Valorisation de la performance des femmes
En dépit d’un dispositif législatif conséquent, l’égalité entre les femmes et
les hommes peine à devenir une réalité et suscite de nombreux débats
et excès. Les stéréotypes demeurent un frein considérable malgré une
réelle volonté partagée de progresser vers l’égalité et la mixité.
Dans le cadre de sa politique, la Commune souhaite valoriser la
performance des femmes dans tous les domaines (sportif, professionnel
et personnel).
Il s’agit de contribuer à affirmer la place des femmes et des jeunes filles
dans notre société et de valoriser leur engagement.

Droit au répit des aidants
L’appel à projets est axé sur les thématiques suivantes :
• Des programmes de formation des aidants ;
• Des actions permettant d’offrir du répit aux aidants ;
• Des projets innovants d’aide aux aidants ;
• Une action transversale de recensement exhaustif de l’offre
à destination des aidants sur le territoire francilien.
Cet appel à projets doit contribuer au développement
de solutions innovantes permettant de répondre aux
besoins des aidants et d’améliorer leur qualité de vie.
Pour ce faire, le projet doit :
• Diffuser le plus tôt possible des messages en
prévention, de manière positive ;
• Faire appel aux compétences multiples des différents
acteurs du secteur (travail partenarial, mutualisation) ;
• Veiller à l’accessibilité financière des solutions et
à l’accompagnement de leur utilisation ;
• Présenter un modèle économique pérenne.
14
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Critères de sélection :

Vous portez un projet,
adressez-le à :
ccas@ville-mornant.fr

• Caractère innovant et original
• Pérennité et reproductivité
• Cohérence du budget
• Impact sur le territoire et/ou auprès de la population Mornantaise
• La faisabilité technique du projet telle que présentée par le candidat sur l’année 2019

Handicap : sport et culture
Parce que plus de 10% de la population française présente un
handicap, la Commune porte une attention particulière à cette
question.
Encourager l’accès à l’activité physique et sportive et favoriser
l’accès à la culture aux personnes en situation de handicap, vecteurs
d’autonomisation et de valorisation, répondent à un enjeu de solidarité
essentiel, rappelé aux articles L 114-1 et L 114-2 du code de l’action
sociale et des familles.

Personnes âgées : offres de services
La Commune encourage et soutient le développement de produits ou
services innovants au service de la qualité de vie des personnes âgées
du territoire.
Le CCAS souhaite répondre aux enjeux de la lutte contre l’isolement,
du maintien à domicile des personnes âgées, de leur autonomie
et de l’amélioration de leur qualité de vie. Elle privilégiera donc les
projets axés sur les offres de services (services de proximité, aide aux
déplacements, coaching technologique, adaptation de logement,
activités collectives…).

Santé : initiatives innovantes et prévention santé
La Commune de Mornant s’inscrit dans une dynamique qui vise à
mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et promouvoir la santé.
C’est pour répondre à ces enjeux que Mornant souhaite récompenser
les projets en lien avec la prévention, l’éducation pour la santé, la
réduction des risques et la promotion de la santé.
L’objectif est d’aider à la réalisation de projets innovants au plus proche
des besoins de la réalité du terrain.
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prévention-santé
du 16 mars

Les parcours du cœur

au 26 mai 2019

Conférence

Bougez pour votre cœur !
Les Parcours du Cœur sont
un rendez-vous familial et
convivial, qui au-delà de la
santé, portent des valeurs
fédératrices, stimulant un
engagement collectif : solidarité, mobilisation, partage,
générosité… Ils regroupent
des actions diverses dans les
domaines de l’activité physique et de l’hygiène de vie.
À Mornant, la Prévention
Santé est une priorité et les
Parcours du Cœur font partie
d’un véritable programme :
mutuelle communale,
accompagnement des
professionnels de santé dans
leurs projets, mise en place de
conférences, engagement fort
dans la campagne d’Octobre
Rose.

Cohérence cardiaque
J'aime mon cœur,
je participe.

Initiations aux gestes de
premiers secours
Samedi 30 mars, 48 Mornantais
ont pu être formés gratuitement aux gestes de premiers
secours en Mairie de Mornant.
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 !

“Gérer son stress et soutenir sa
santé cardiovasculaire grâce
à la pratique de la cohérence
cardiaque”

fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques

30 mm
minimum

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

63760

LOGOTYPE INSTITUTIONNEL
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Bougeons ensemble
Dimanche 31 mars, de nombreuses familles Mornantaises
ont participé aux différentes
activités sportives proposées
au départ de la place de la
Liberté : randonnées pédestre
et VTT, essai de vélo électrique
ou encore animation zumba.
Une journée ensoleillée et
dynamique
pour
bouger
ensemble
et
prendre
conscience de l’importance
de le faire tout au long de l’année !

Pénélope Restoy, diététicienne
nutritionniste spécialiste de la
cohérence cardiaque, a présenter les bienfaits de ces nouvelles
techniques respiratoires à plus de
70 personnes.
La cohérence cardiaque est une
pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions qui
entraine de nombreux bienfaits
sur la santé physique, mentale et
émotionnelle. Elle permet d’apprendre à contrôler sa respiration
afin de réguler son stress et son
anxiété. Cette technique simple
permettrait de réduire aussi la
dépression et la tension artérielle.

1 er prix cœur vaillant et label 3❤
La commune de Mornant a
reçu le 1er prix spécial national
et le label 3 cœurs pour son
engagement en matière de
santé et plus particulièrement
pour sa politique de prévention sur les arrêts cardiaques et
les gestes de premiers secours :
initiation de 1500 Mornantais
aux gestes qui sauvent dans
les écoles et pour le grand
public depuis 2010, formation
diplômante des baby-sitters de
confiance (PSC1), parcours du
cœur, installation de 6 défibrillateurs entièrement automa-

tiques et en accès libre… Ce
label a pour objectif une meilleure formation des habitants
aux gestes de premiers secours.
“En France, plus de 50 000 personnes meurent chaque année
d’un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Le taux de survie n’atteint que 7,5 %. À Amsterdam,
c’est 40 % des victimes qui sont
sauvées grâce à une meilleure
sensibilisation des Néerlandais
et à l’installation généralisée
de défibrillateurs dans les lieux
publics”
précisent
Renaud
Pfeffer et Pascale Chapot.

Xavier Bertrand, Renaud Pfeffer,
Isabelle Weill, Cyrielle Hariel
1500 mornantais formés aux
gestes qui sauvent
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PRÉVENTION DES MALADIES RÉNALES :
Une bonne hygiène de vie avant tout…
Le saviez-vous ? À partir de 40 ans, la filtration rénale commence à diminuer d’environ 1% par
an. À long terme, le risque est de développer une maladie rénale, d’autant plus sournoise qu’elle
évolue silencieusement.

La santé rénale ne fait pas exception à la règle d’or
de la prévention santé : avoir une bonne hygiène de
vie. Notamment une alimentation saine : ce que vous
mangez a un effet sur les reins, dont l’une des fonctions
est d’éliminer les déchets.
Limiter les apports en sel :
Manger trop salé favorise l’hypertension artérielle et certaines formes de calculs rénaux. Or, la population française a en moyenne une consommation trop élevée de
sel (environ 8 à 9g par jour). Un maximum de 6 à 7 g par
jour conviendrait mieux à la santé des reins
À savoir : 1 g de sel correspond à 60 g de jambon cuit
ou 60 à 80wg de pain ou 200 g de légumes en conserve.
Boire pour éliminer :
L’organisme a besoin de 1,5 litre d’eau par jour, en moyenne.
En général, il n’y a pas besoin d’aller au-delà de cette
recommandation sauf en cas de forte chaleur, de
transpiration…

Stand Renaloo durant la matinée
prévention d’Octobre Rose 2018.

Des protéines, mais pas trop…
Pour ne pas surcharger les reins, tout en assurant les
besoins de l’organisme, il faut absorber chaque jour
l’équivalent de 1 g de protéines/kilo de poids idéal.
L’association de patients Renaloo (maladies rénales,
greffe, dialyse) est partenaire de la ville de Mornant
depuis deux ans dans le cadre de la matinée prévention organisée lors d’octobre rose.
Elle vous propose des informations concrètes et validées
sur les différents aspects des pathologies rénales et de
leurs conséquences.

Ateliers santé, bien-être
Réservés aux diabétiques de type 2, aux obèses et à leur accompagnant.

té
n
a
S

Lundi 17 juin 14h-16h
Échange sur nos trucs et astuces pour cuisiner
MORNANT – place de la Mairie - salle des cérémonies
Les réunions durent 2 heures en moyenne - Merci de vous inscrire, les places sont limitées
04 78 76 58 46 ou inscriptions@reseau-lyre.fr

tre

Lundi 20 mai 14h-16h
Diabète et voyage

eliers

At

Lundi 29 avril 14h-16h
Comment bien lire les étiquettes alimentaires

B ie n-ê
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Cadre de vie
Développement durable
Pour une réduction de vos déchets alimentaires
La mairie de Mornant et le
Sitom Sud Rhône (Syndicat
Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères) vous

proposent d’adopter 1 ou 2
poules en vue de réduire votre
production
de
déchets
alimentaires.

ADOPTEUNEPOULE•COMPOST

ADOP
TEU
NE

POUL

POST
OM
E•C

LA MAIRIE
de mornant
ET LE SITOM SUD
RHONE vous
proposent
d'adopter une
ou deux poules.

Les foyers mornantais
peuvent adopter une ou deux
poules, en vue de réduire leur production de déchets alimentaires.
Selon les estimations, une poule ingère près de 150kg de déchets alimentaires sur une année. Les éventuels restes de repas, qu’ils est difficile de
composter, trouvent ainsi un exutoire en dehors de la poubelle ! Avoir des
poules permet également d’obtenir des œufs frais et “locaux”. 220 œufs
par an sont produits par poule.
CONDITIONS D'ADOPTION : Les foyers volontaires devront s’engager à
disposer d’un espace de vie agréable pour le bien-être des
animaux (15 à 20 m2 de terrain libre et un abri). Ils devront
s’attacher à s’en occuper de façon régulière (nourriture, entretien...). Ils mesureront également la quantité de déchets détournés des ordures
ménagères et estimerons le
nombre d’œufs produits
chaque mois.

Selon les estimations, une
poule ingère près de 150kg de
déchets alimentaires sur une
année. Les éventuels restes
de repas, qu’il est difficile de
composter, trouvent ainsi un
exutoire en dehors de la poubelle !
Avoir des poules permet
également d’obtenir des
œufs frais et “locaux”.
Environ 220 œufs par an
sont produits par poule.
Conditions d’adoption :
Les foyers volontaires doivent
s’engager à disposer d’un
espace de vie agréable pour
le bien-être des animaux (15
à 20 m2 de terrain libre et un
abri). Ils devront s’attacher à
s’en occuper de façon régulière (nourriture, entretien...).
Ils mesureront également la
quantité de déchets détournés des ordures ménagères et
estimerons le nombre d’œufs
produits chaque mois.
Remise des poules :

Inscrivez-vous pour adopter une ou deux poules, réduire votre quantité de
déchets déposés dans votre bac gris et œuvrer en faveur de votre environnement.
04 78 44 00 46 | polecce@ville-mornant.fr | Festivert’Planet 28/04
IL EST POSSIBLE D’APPLIQUER AU QUOTIDIEN
LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Déjections canines

Inscriptions en Mairie :
Par téléphone au 04.78.44.97.78
Par mail : polecce@ville-mornant.fr

Lingettes
Pas dans les toilettes…

Pour améliorer le cadre de vie
et rendre les rues plus propres,
la commune a procédé à la
mise en place et au déploiement de mobilier destiné à
la collecte des déjections
canines.
Composé de distributeurs de
sacs biodégradables et de
corbeille de collecte, ce mobilier urbain devrait inciter les

La remise aura lieu en Mairie
le vendredi 24 mai à 18h
en présence de René Martinez,
Président du Sitom.

propriétaires à ramasser les
déjections de leurs chiens.

Toutes les lingettes doivent être
jetées exclusivement dans votre
bac à ordures ménagères.
En effet, ces déchets n’ont pas
le temps de se dégrader lors du
voyage qui les transporte de
vos toilettes à la station d’épuration.
Source

18
VAM43-Avril 2019.indd 18

12/04/2019 14:56

S
P

❱
❱
❱
❱

v

e

p

FESTIVERT’PLANET
Place De la liberte a mornant

Dimanche 28 avril De 9h a 13h

StanDS et animationS
PoUr toUte la Famille

❱Cabanes à oiseaux
❱Découverte des insectes
❱Semis de graines
❱Alternative naturelle aux
produits du quotidien

vente De PlantS

o P e r at i o n
m o r n a n t
ProPre a 9h
bottes et gants pour
le nettoyage de Mornant

Je commanDe

meS PoUleS

partenariat avec
e t b U v e t t e En
la mairie et le Sitom
par l’association La Récré

Renseignements mairie
polecce@ville-mornant.fr 04 78 44 97 78

Dimanche 28 avril De 9h a 13h
Place De la liberte a mornant
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enfance - jeunesse
Inscriptions scolaires 2019-2020
Vous arrivez à Mornant ?
Votre enfant est né en 2016 et entre en maternelle ?
À Mornant, deux écoles
publiques vous accueillent.
L’école maternelle du Petit
Prince accueille 152 enfants de
3 à 6 ans répartis en 6 classes.
L’école élémentaire du
Petit Prince accueille
quant à elle 365 enfants
répartis dans 15 classes.
Les deux établissements sont
situés à proximité du centrebourg avenue de Verdun.

rnant.fr

www.ville-mo

Service des Affaires Scolaires
inscription-scolaire@ville-mornant.fr

Comment s’inscrire
dans les écoles maternelle
et élémentaire publiques du
Petit Prince ?
Étape 1
Retirer la fiche d’inscription
Je télécharge la fiche
d’inscription scolaire 2019-2020
sur le site Internet :
www.ville-mornant.fr

ou je la demande par mail à
l’adresse : inscription-scolaire@
ville-mornant.fr
Étape 2
S’inscrire en Mairie
Je sollicite un rendez-vous
avec le service des affaires
scolaires au 04 78 44 97 83
ou par mail à l’adresse :
inscription-scolaire@villemornant.fr

Passeport compétition

Une nouvelle aide expérimentée par la commune
pour soutenir les familles et les associations
et réduire le coût des déplacements.
Ce dispositif s’adresse aux
jeunes Mornantais scolarisés,
étudiants ou en apprentissage inscrits à une compétition
officielle de reconnaissance
régionale, nationale ou internationale dans un domaine
sportif ou culturel :

• Sport individuel : régional
/ national / international
• Sport collectif :
régional / national
• Événement culturel :
compétition avec une
reconnaissance nationale
ou internationale

infos et renseignements :
ccas@ville-mornant.fr

Le calcul pour le versement aux familles est effectué en fonction du quotient familial.

Un carnaval des écoles
haut en couleurs
Vendredi 15 mars 2019
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Conseil Municipal des enfants
La parole aux enfants !
En décembre 2017, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 ont voté
pour élire les 13 membres du Conseil Municipal d’Enfants, aussi appelé CME.
Depuis leurs élections, les conseillers municipaux ont été répartis en deux commissions pour
travailler sur différents projets.

TÉLÉTHON 2018

Cette année pour le Téléthon qui a eu lieu le
8 décembre au gymnase de la Tannerie, nous
avons tenu des stands de jeux pour enfants. Nous
sommes ensuite allés sur la place du village pour
la venue du Père Noël mais surtout pour écrire
36 37 au sol avec des lumignons, dans le but
d’inciter les personnes à faire des dons.

Vœux du maire 2019

Cette année, c’est avec un discours des enfants
du CME qu’a débuté la cérémonie des vœux du
Maire.
Tous les enfants présents à la commémoration
de l’armistice du 11 novembre étaient invités
aux vœux afin de recevoir leur diplôme de Petit
Veilleur de Mémoire.
De plus, Mornant a participé à l’achat d’un
robot qui aidera les enfants hospitalisés et isolés
à rester en contact avec leurs proches.

Journée de
l’environnement
“On t’attend le dimanche 28
avril de 9h00 à 13h00, place
de la Liberté pour participer à
la matinée Festivert’Planet.
L’objectif est de sensibiliser la
population à l’environnement
grâce à différentes actions,
voilà l’invitation de Lily Clapot,
maire enfant”

Visite de la Copamo
“La COPAMO* nous a ouvert
ses portes le mercredi 16
janvier après-midi pour nous
faire découvrir l’équipement,
les services et l’organisation de
la collectivité.
Nous avons également visité
le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) qui peut nous
accueillir pour nous informer
sur les sujets suivants : études,
métiers, santé, etc… il propose
aussi des dispositifs spécifiques : le pass’ados, la bourse
aux projets humanitaires, les
jobs d’été, etc.”
Pour
plus
foncez !

Soucieu-en-Jarrest, Rontalon, SaintAndré-la-côte et Riverie. C’est la COPAMO qui a la compétence Enfance,
Jeunesse.

d’informations,

*COPAMO : Communauté de Communes du Pays Mornantais : c’est un
établissement public au service des
habitants du Pays Mornantais qui
se compose de : Mornant, Taluyers,
Orliénas, Beauvallon, Saint-Laurentd’Agny,
Chaussan,
Chabanière,

Le sais-tu ?

En fin d’année le Conseil
Municipal d’Enfants
fêtera ses 10 ans.
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CULTURE
Les Jeunes Cordes de France
nouveau Concert d’exception
Le fonds de dotation Mécénat
Culturel de Mornant vous propose, en partenariat avec
l’association Chrysalide des
arts, un concert des jeunes
cordes de France, et de
Géraldine Allemand, pianiste
Mornantaise. Samedi 18 mai à
20h30 en l’église de Mornant.
Chrysalide des Arts :
Née il y a 5 ans, l’association
s’illustre dans le domaine de
la diffusion musicale avec des
artistes professionnels, mais
aussi de jeunes artistes en devenir. Son objectif est d’amener la
culture et la musique de qualité
en territoir rural en proposant à
la population des concerts de
proximité.

Les jeunes cordes de France :
Orchestre à cordes à géométrie variable, l’Ensemble Les
Jeunes cordes de France est
composé de jeunes musiciens
étudiants et de jeunes professionnels, tous diplômés, issus
des meilleurs écoles françaises
et étrangères pour certains.
Leur rencontre donne naissance
à
cet
ensemble,
mosaïque de styles et de
cultures différentes, tant sur le
plan esthétique que musical.
Programme : Musique du film
“Psychose”, concerto pour piano N°23 de Mozart, pièces pour
orchestre à cordes et piano de
G. Di Giusto, Capriol Suite, Paladio de Karl Jenkins.

Entrée : 15€ / 12€ (tarif réduit)
Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements et billetterie en ligne :
chrysalidedesarts@gmail.com

Caravan’Jazz : nouvelle édition
Un vent de liberté avec les Swingirls
Jazz à Vienne part en balade avec la Caravan’Jazz pour huit étapes
dans les communes de Vienne Condrieu Agglomération et à Mornant.
Un moyen de favoriser la rencontre entre professionnels et amateurs, mais
surtout d’emporter avec elle l’esprit du festival et de faire découvrir de
nouveaux talents.
À MORNANT

La ville de Mornant
est heureuse de
renouveler son
partenariat avec le
prestigieux festival
“Jazz à Vienne”
Alain Dutel - Adjoint à la
culture et au patrimoine

Le jeudi 27 juin, commencez l’été en musique sur la
place de la Liberté. Rendez-vous à partir de 19h.
1re partie assurée par les élèves et l’atelier variétés
de l’association musicale de Mornant. À 21h, venez
découvrir l’univers des Swingirls !
LES SWINGIRLS
Sorties tout droit de la France de la Libération, les
Swingirls décapent le jazz d’après-guerre ! Leur
show endiablé alterne entre compositions originales en français et tubes détournés. Il surprend
par son explosivité, sa finesse, ses délires, sa sincérité, son humour et son orfèvrerie musicale. Un ovni
inclassable entre swing, clown, chanson à texte,
musique de chambre et pop-rock échevelé… Le
tout dans le plus pur style vocal des années swing :
le “close harmony”.

RENDEZ-VOUS PLACE DE LA LIBERTÉ
JEUDI 27 JUIN À PARTIR DE 19H
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ARTS ET PATRIMOINE
Mise à l’honneur
La médaille de la Ville remise à Alain Meyer
Le samedi 23 mars 2019,
Renaud PFEFFER, Maire de
Mornant, a remis la médaille
de la ville à Alain Meyer, lors
d’une cérémonie en Mairie.
L’occasion de le remercier de
son implication dans la vie
locale : 24 ans de présidence

de la Maison de Pays, 5 ans
à la tête de l’association de
jumelage Mornant-Hartford,
participation au jumelage
avec Pliezhausen, travaille en
collaboration avec l’office de
Tourisme, les Amis des Arts et
les Amis du Vieux Mornant,

notamment pour les gros travaux de transformation de la
Maison de Pays.
Maison de Pays :
expositions art et patrimoine
samedi | 14:30–18:30
dimanche | 11:00–12:30, 14:30–18:30

M. Alain Meyer, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants ainsi que Renaud Pfeffer, maire de Mornant.

Amis du Vieux Mornant
Rando des micromusées dans les loges Mornantaises
À travers ce parcours, découvrez les éléments marquants du patrimoine local du Pays Mornantais
restauré par l’association “Les Amis du Vieux Mornant” : croix, puits, loges. Chaque loge accueille un
micro-musée avec chacune une thématique : l’eau, le travail de la vigne, les travaux des champs,
le cheval.
Document avec le circuit détaillé et les clefs des loges à disposition à l’Office de Tourisme au départ du parcours.

LOGE EUGÈNE CHAIZE
micromusée sur le cheval

LOGE JEAN CHAIZE
micromussée sur la vigne

LOGE GOUTTARET micromusée sur l’aqueduc du Gier et
les 8 moulins du Mornantet
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l’info des assos
Soirée scoute à Mornant
Les Compagnons (17/21ans)
des Scouts et Guides de France
de Mornant organisent une
soirée festive pour présenter
leur projet solidaire au Laos
prévu en août 2019.

Au programme :
Paella royale, théâtre d’improvisation, tombola, buvette,
musique, présentation du projet
par l’équipe et par l’association
AFLAPA.

Nous vous attendons nombreux le 25 mai à la salle Noël
Delorme de Mornant à partir
de 19h30.

Réservation obligatoire
avant le 4 mai à
equipecompa.mornant@gmail.com
Adulte:13€, enfant : 10€
Merci pour votre soutien.

Centre de loisirs
Au Centre de Loisirs, l’année 2019 a débuté
avec de nombreux projets avec pour fil rouge
le vivre ensemble et l’imaginaire.
Les enfants ont créé leurs savons, dentifrices et
shampoings. Ils ont fait aussi du Stop Motion, de
la danse et de l’écriture.
En mars-avril, on continue sur le vivre ensemble
avec l’infirmerie à émotion. Des projets : les
pirates, création d’un jeu et sport (ex : hand,
basket…).
Concernant les vacances d’été, les inscriptions
débutent le 3 juin et se terminent le 21 juin 2019,
lors des permanences au siège d’EPM et via le
portail famille.
Nouveauté : suivez notre actualité sur la page Facebook
SPL Enfance en Pays Mornantais

“Sortie neige au Bessat, le mercredi 20 février 2019”

Cours de PASTEL et PEINTURE
PAr les amis des arts.
Caroline Dumont, Artiste-Peintre et Pastelliste passionnée,
vous propose, au cours de 22 séances de 2 heures, de prendre
un temps pour vous arrêter et … REGARDER !
En commençant par apprendre ou se réapproprier
quelques bases en dessin par
des exercices fondamentaux
et ludiques, ce cours s’adresse
aussi bien aux débutants
qu’aux confirmés, au gré d’ateliers variés, avec la possibilité
de l’associer à d’autres techniques (acrylique, gouache,
aquarelle, encre…) pour développer sa créativité.
L’étude et la découverte du
pastel se feront autour de thématiques permettant une progression.

Ce cours ne sera assuré
qu’avec un minimum de 4 personnes inscrites et 7 personnes
au maximum, pour des raisons
de place et afin d’assurer un
accompagnement adapté à
chacun.
Le matériel n’est pas fourni : le
nécessaire sera précisé lors de
la première séance.
Lieu : rue Patrin – 69440 Mornant
– atelier face à la Bibliothèque

Coût : 245 € pour 22 cours de 2
heures + 15 € d’adhésion à l’association les Amis des Arts
Jour : les Mardis de 14h 30 à 16h 30
ou de 18h à 20h
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Amitiés Mornant-Sapouy
Une amitié renforcée

Après l’accueil d’une délégation de Sapouy
en octobre 2018, AMS a bien commencé 2019.
L’assemblée générale du 16 mars a permis de
conforter les orientations en réaffirmant notre
priorité : développer les échanges et enrichir les
relations d’amitié entre les habitants de Mornant
et ceux de Sapouy (Burkina Faso). Là-bas, un
nouveau comité de jumelage a été mis en
place, il sera notre principal interlocuteur.
Le 4 juin prochain, salle Jean Carmet à 20h30,
la troupe, Etc. Théâtre de Saint-Sorlin jouera
“Tailleur pour dames” de Feydeau au profit de
notre association. Nous vous espérons nombreux pour assister à ce spectacle.

Pour nous joindre :
contact@mornant-sapouy.org
07 69 99 51 41

Espace Danse

De retours de notre week-end à Mazan dans le sud de la
France. Un déplacement d’environ 35 élèves accompagnés
de leurs parents. Le concours était de haut niveau, nous
sommes fières des résultats obtenus par l’association.
http://espacedanse.magix.net/website/

“Faîtes du tennis”
6e édition
Mornant Tennis
Le Dimanche 15 juin, le Club de Mornant Tennis
organise une journée de découverte et d’animation gratuite, ouverte à tous, enfants et
adultes.
Au programme, il y aura des ateliers ludiques,
doubles mixtes, château gonflable, Fit Tennis,
Tombola... Notre moniteur, diplômé d’état Tom
Flandin, encadrera les enfants et apportera ses
conseils. La pause déjeuner se fera sur place,
l’occasion de partager ensemble un moment
convivial. Rendez-vous à partir de 9h30, baskets
aux pieds, raquettes de prêt disponibles…

Renseignement et réservation :
mornantennis@gmail.com
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l’info des assos
Rejoignez l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires de Mornant
La caserne de sapeurs-pompiers de Mornant fait face,
comme au niveau national, à
une augmentation significative
des interventions (+24% sur un
an), principalement pour des
soins d’urgences aux personnes.
C’est pourquoi nous recrutons
aujourd’hui des sapeurs-pompiers volontaires.
Vous êtes une femme ou un
homme entre 16 et 55 ans, vous
habitez sur le secteur (Mornant,
Saint-Laurent d’Agny, Chaussan,),
vous avez envie de vous engager
auprès de la population, alors
rejoignez-nous !

N’hésitez pas à vous renseigner :
Commandant Jean-Marc Poncet
au 06 32 13 39 35
Lieutenant Maxime Ania
au 06 16 21 00 83

Vous avez besoin de nous,
nous avons besoin de vous !
http://www.sdis69.fr/
(onglet jaune en haut à droite)

Choeur des Fifres
Pour la deuxième année
consécutive, après le succès
de la première édition, le
Chœur des Fifres tient à organiser une manifestation à
Mornant dans le cadre de la
fête de la musique. L’an passé,
nous avons chanté en compagnie des Fifres en Chansons,
chorale dirigée par Madame
Jouteau.
Dès à présent, nous vous invitons à
venir assister à ce concert qui aura
lieu dans l’église St Pierre à 20 h 30,
le samedi 22 juin.

Emmaüs
En 2019, le Mouvement
Emmaüs fête ses 70 ans.
Une année anniversaire qui
célèbre notre histoire ainsi
que nos combats pour un
monde plus juste, solidaire et
durable.
Emmaüs Mornant n’aide pas
seulement les plus précaires

au niveau local, nous sommes
également les maillons d’une
vaste chaîne de solidarité par
notre appartenance à Emmaüs
International :
350 associations à travers cinq
continents portent les mêmes
valeurs d’accueil, de solidarité,
d’ouverture, de respect et de
partage.

Dimanche 5 mai
à l’espace Emmaüs, venez faire
vos achats d’occasion, solidaires,
à petits prix !
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ACLAM
“Colors of Dance”
Une édition 2019 sous le signe
de la convivialité !
Le 30 mars dernier, l’ACLAM a
organisé son grand concours
annuel de danse au Gymnase
de la Tannerie à Mornant.
Cette 7e édition fut une belle
réussite : plus 150 danseurs, plus
de 80 passages et plus de 10
clubs pour un grand moment
de spectacle !
Et quel moment : entre la danse
classique, le modern jazz, le
street jazz, la danse orientale, le hip-hop, et les danses
cabaret … toutes les danses
étaient encore réunies autour
de deux mots : convivialité et
bonne humeur !!
Et si dans un concours, il y a
des gagnants et des perdants,
tous les juges professionnels
présents durant cette journée
s’accordent sur les qualités
techniques et artistiques de ce
Gala.
Qualités techniques et artistiques qui ont d’ailleurs été
mises à l’honneur avec la présence de Claude HARO qui
a offert au public un voyage

au plus profond de l’Andalousie avec des démonstrations
de Flamenco,
sans oublier
la présence des champions
de danse sportive, Agathe et
Brahim, qui ont présenté leur
nouveau programme.
Bref, vivement l’édition 2020 !!
Le 26 mai : L’ACLAM votera !
Le 26 mai prochain, l’ACLAM
votera pour tous les judokas.
Comme chaque année, l’Association organise son interclubs de Judo qui se déroulera
le 26 mai à partir de 9h30 au
Gymnase de la Tannerie à
Mornant.
Cette rencontre accueillera
plus de 20 clubs venus de
toute la Région pour s’affronter sur le tatami : tout d’abord,
le matin, les plus petits (nés

École de pêche
Ça mord !
Depuis le mercredi 6 mars, malgré une météo
agitée, les jeunes pêcheurs de l’école de
pêche se sont retrouvés autour de l’étang des
Tuileries. Des instants de calme, de concentration et d’observation ont été récompensés
par quelques truites et gardons sortis de l’eau.
Chaque mercredi les jeunes de 6 à 16 ans
peuvent profiter de l’activité pêche, encadrés
par des bénévoles chevronnés et motivés.
Alors, jetez-vous à l’eau et rejoignez-nous.
Daniel Regnier 06 07 55 87 33 ou 04 78 44 00 65

entre 2014 et 2011) avec trois
combats au sol sans partie
nulle afin que chaque enfant
soit récompensé. L’après-midi
place aux enfants nés en 2010
et 2009 suivis, par les Benjamins
(2008/2007). Et pour terminer la
journée, un tournoi par équipe
de quatre combattant-e-s sera
organisé.
De beaux “kuzushi”, “tsukuri”
et “ippon”… en perspective…
Alors venez encourager nos
sportifs !
L’ACLAM remercie déjà tous
les bénévoles et sponsors sans
qui cette journée ne serait pas
possible !
Informations :
Association Culture Loisirs Animation
Mornantaise
aclam.mornant@orange.fr
Entrée gratuite / Buvette sur place.

Association des donneurs
de sang de Mornant
Appel urgent au don de sang
Les besoins en sang sont élevés : transfusions, cancer et autres maladies. En
période d’épidémie, les dons baissent,
c’est pourquoi l’Établissement Français
du Sang (EFS) sollicite votre générosité.
L’EFS rappelle que 10000 dons quotidiens sont nécessaires pour traiter un
million de malades chaque année.
Nous vous rappelons la date
de nos prochaines collectes
le lundi 17 juin de 9h15
à12h15 et de 16h à 19h ou le lundi 15 juillet de 16h à
19h - Salle Noël Delorme.
Nous comptons sur votre présence.
« Partagez votre pouvoir – Donnez votre sang »
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l’info des assos
Tournoi de Molkky
ASMVB
Dimanche 26 mai, l’AS Mornant Volley Ball organisera son
1er open de Molkky au clos fournereau à Mornant. L’occasion
pour les habitants de Mornant et des communes alentours de
venir découvrir ce jeu de quilles finlandais en famille ou entre amis
et de partager un moment de convivialité. L’événement pourra
accueillir jusqu’à 70 équipes de 2 à 3 joueurs (1 adulte minimum
par équipe, enfants à partir de 8 ans) réparties sur les différents
terrains tracés pour l’occasion. Une buvette et des animations
seront proposées sur place pour permettre à chacun de passer
un bon moment. Nous vous donnons rendez-vous le 26 mai à 13h.
Renseignement : asvolleymornant@gmail.com
Inscription : www.helloasso.com/associations/as-mornant-volley/evenements/tournoi-molkky-mornant
Tarifs : 10€ par équipe en préinscription (12€ sur place)
Retrouvez-nous sur Facebook : AS Mornant Volley-ball.

VIDE-GRENIER
DES 3 PLACES

Rallye en Pays Mornantais
slalom automobile

Inscription
L’association Ma P’tite famille pour demain,
en charge de la Ludothèque Planet’Jeux du
Pays Mornantais, organise le dimanche 8
septembre 2019 le vide-grenier des 3 places
à Mornant.
Uniquement sur inscription.

Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site
internet :
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com
Rubrique “vide-grenier 8 septembre”
ou par mail à ludothequemanifestation@gmail.com

Pour la cinquième année consécutive nous
organisons une course automobile dans la
zone industrielle de Mornant. Ce slalom se
déroulera le dimanche 9 juin 2019 .
Si vous êtes fan de sensations fortes, vous
pouvez vous inscrire pour participer à la
course avec votre voiture personnelle.
Sinon venez simplement encourager nos coureurs .
Petite restauration et buvette
Renseignement au 06 65 85 88 86
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La ludothèque Planet’jeux
recherche des nouveaux bénévoles.
La ludothèque a besoin de vous, de relais,
pour que la structure maintienne ses services
en offrant un lieu ludique à la population.
Un investissement 1 fois par mois, par exemple,
apporterait un soutien très important à
l’équipe :
2h30 le mercredi, vendredi ou samedi lors des
ouvertures au public.
La formation est assurée, les disponibilités de
chacun sont respectées, la vie d’équipe est
conviviale.
Renseignements : 09 51 32 15 15 | maptitefamillepourdemain@hotmail.fr | 23 avenue de Verdun 69440 Mornant
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com

Rando des caveaux
Avenir Mornantais
Retenez cette date : samedi 25 mai 2019. Avenir Mornantais vous propose une rando des caveaux.
Départ en matinée de St Laurent d’Agny, à travers les vignes. À midi, casse-croûte convivial sur un
domaine de Taluyers. Vous pourrez découvrir le travail de la vigne et dégusterez différents cépages.
PAF autour de 10 euros. Renseignements : avenir.mornantais@laposte.net

Maison de Pays !
Déjà le deuxième trimestre d’expositions
13/04 - 28/04 Michel Théry | Peinture
13/04 - 28/04 Sylvie Moine | Sculpture
jusqu’au 30/06 La saga Teppaz | Patrimoine
01/05 - 19/05 Ina Statescu | Textile
25/05 - 10/06 Christian Maliverney - Photo
25/05 - 10/06 Éric Manoukian - Peinture
15/06 - 30/06 JP Pain et MC Lespagnol | Gravure

Photo Christian Maliverney

Vente de plants

“La Récré”, l’association des Parents d’Élèves du groupe scolaire Le Petit Prince, organise sa vente
annuelle de plants le vendredi 3 mai 2019 de 16h30 à 18h au sein de l’école élémentaire.
Fleurs, légumes, aromates proposés par un horticulteur local, venez nombreux !
Bons de commande distribués en classe à l’école, et également disponibles en Mairie.
Vente directe proposée sur place ce jour-là.
Contact: +33 6 80 89 24 35 / Philibert JOATTON
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Bloc-Notes
La famille s’agrandit !

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés

Bienvenue à
AUGIER Livia 07/01/2019

MANO Anna Julia 07/01/2019

06/10/2018
MAGNIN Cynthia & PLATZ Christopher
26/01/2019
CONTRERAS Arnaud & BONNIER Rémy

COMARMOND Gustave 15/01/2019

14/02/2019
RODRIGUEZ BELTRAN Carla

JOURNOUD ASENSIO Luna 03/02/2019

SÉON Benoît 12/02/2019

BOUDON Énora 24/02/2019

CERQUEIRA Ricco 28/02/2019

& RALLO Josué

Nous avons appris
avec tristesse leur décès
02/01 SOYERE Frédéric
02/02 DOUSSON Jeannine

Léo-Paul MEUNIER 21/03/2019

Léna SANDRIN 21/03/2019

Mohammed PERINET 22/03/2019

née FAURE
22/02 TEYSSIER Antoinette Aimée
née MONTAGNON
22/02 MAGNIN Marie
02/03 BÉNIÈRE Marcelle

Antoine VANDÉCAVEZ 27/03/2019

née FOURNEL

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
Vive le sport !
Le sport est un vecteur essentiel de lien social, de
valeurs et d’épanouissement. Il répond aussi à un
enjeu de santé publique. Au delà des résultats sportifs, de l’émergence de talents et du rayonnement
de notre commune, le groupe Mornant Pour Vous
défend depuis le début du mandat une vision :
le sport pour tous.

5 • Accompagnement des publics fragiles : mise
à disposition par la commune d’un éducateur
sportif pour les enfants de l’école, handisport au
périscolaire, ateliers pour les personnes atteintes
de pathologies, lancement d’un appel à projet
pour la création de sections handisport, soutien
aux activités sportives pour les aînés…

Cette vision repose sur 5 piliers majeurs.
1 • L’accompagnement du tissu associatif local par
des aides sous forme de subventions mais aussi
par un soutien technique, administratif et par la
promotion des activités, des évènements et des
résultats sportifs ;
2 • Le soutien aux familles, avec notamment le passeport junior et maintenant le passeport compétition pour réduire le coût des déplacements ;
3 • La modernisation de nos équipements : nouveau
centre aquatique, création du pôle Simone Veil,
nouveaux terrains de tennis couverts, réhabilitation du gymnase de la tannerie (en 2019),
nouveaux terrains de foot en synthétique (l’été
prochain) … Nous lançons également la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un grand
dojo et de nouvelles salles de danse ;
4 • Favoriser la pratique libre du sport : entretien de
nos sentiers pour la randonnée et le VTT, mise
en place de structures d’accès libre à des activités sportives dans le cadre du plan parcs et
hameaux (Parc Yves Dutel de la Condamine,
clos fournereau, réhabilitation du site de l’ancienne piscine…) ;

Cette stratégie porte aujourd’hui ses fruits et la
pratique sportive connaît une augmentation sans
précédent. Il nous faut ainsi faire face à une saturation de nos équipements qui servent en réalité bien
au delà des frontières communales. Nous pensons
qu’il est impératif qu’une réflexion soit engagée au
niveau de l’intercommunalité pour répondre aux
besoins en équipements sportifs et qu’un projet
sportif de territoire émerge.
En attendant, nous tenons à remercier les associations, les éducateurs et les bénévoles qui portent
avec conviction la vie sportive de la commune…
mais aussi à féliciter et encourager tous les compétiteurs qui portent haut les couleurs de la Ville de
Mornant.
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
La représentation des citoyens mal engagée au Conseil de développement de la COPAMO
La COPAMO (Communauté de communes) avait
inscrit dans son plan de mandat, comme la loi l’y
obligeait, la création d’un Conseil de développement, véritable outil de démocratie participative. Ce
conseil permet aux citoyens, sur demande des élus,
de formuler des idées, d’émettre des propositions sur
tous sujets d’intérêt général et en dehors de toute position partisane. Bien construit, il permettrait à la société civile de se saisir de préoccupations collectives
comme les transports collectifs, l’environnement ou la
jeunesse. Nous croyons qu’un tel outil, déconnecté
du temps politique, offre aux citoyens la possibilité de
s’exprimer en dehors du bulletin de vote et de participer à la vie collective. Hélas, et on ne peut que
le regretter, le choix de la composition de ce conseil
est très arbitraire. Chaque maire du Pays Mornantais
doit solliciter une ou deux structures associatives de sa
commune, pour qu’elle nomme un-e représentant-e
selon l’importance de la commune, plus cinq issues
d’associations intercommunales, soit une vingtaine
de membres.
Monsieur le Maire de Mornant a choisi de façon tendancieuse, sinon sectaire, un représentant de l’Ave-

nir Mornantais, association politique qui soutient son
groupe. Décidément, le bon sens si souvent invoqué
par la majorité n’est qu’un sens unique. Sur plus de
cent associations de toutes natures présentes sur la
commune, choisir celle qui est la moins consensuelle
relève de la provocation. On est très loin de l’esprit
de la loi.
Permettre à toutes les sensibilités de s’exprimer et
d’être représentées au Conseil de développement
aurait été une belle preuve d’ouverture ; encore une
occasion ratée. Décidément, s’accaparer tous les
rouages pour asseoir l’emprise sur les institutions locales reste une constante de la politique partisane de
la majorité municipale en place à Mornant.
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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M O R N A N T
C O N C E R T
Samedi 18 mai 20h30 - Église

C H RY S AL I D E D E S A R T S P R É S E N T E

LE S J E UN ES CO R D ES D E F R ANCE | G ÉR AL DINE AL L EM AND, P IANO
“Psychose” d’Hitchcock, Concerto de piano N°23 de Mozart, musique argentine Gerardo Di Gusto…
Plein tarif : 15 € | Tarif réduit : 12 € | (- de 16 ans gratuit) | Billets en vente à l’Oﬃce de Tourisme à Mornant
Renseignements et billetterie en ligne : chrysalidedesarts@gmail.com
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