
Octobre 2017

SOLIDARITé
La ville imagine 
la solidarité 
gagnant-
gagnant

CADRe De vIe
Le plan parcs 
et hameaux 
livre ses 
premiers 
résultats

équIpemenT
Le pôle 
Simone Veil 
inauguré en 
novembre

MornantLA
 V

ie
 à

Concert
exceptionnel

Les grandes comédies 
musicales américaines 
en mode symphonique

le 28 octobre au gymnase de la Tannerie

Billetterie : www.osyra.fr



P. 4  En chiffres
P. 5  Agenda
P. 6 En images
P. 8 Culture
P. 10 Solidarité

P. 11  Vie économique 
P. 12  Inauguration
P. 14  Prévention-santé
P.16 Cadre de vie

P. 20  Vie associative
P. 25  Permanences
P. 26  Bloc-notes
P. 27  En tribunes

La Vie à Mornant :
Journal d’information municipal 
Octobre 2017

Directeur de Publication : 
Renaud PFEFFER, Maire de Mornant

Réalisation : Service Communication
Impression : Imprimerie TAPUCA  

SOmmAIRe 

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 - Tour du Vingtain, 

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 

Services d’aides 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

@villedemornant

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

Retrouvez votre commune 
sur vos réseaux favoris !



éDITORIAL

Renaud PfeffeR
Maire de Mornant

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

La rentrée scolaire, moment si important pour les familles et les enfants 
de la commune, a permis de faire le point sur quelques améliorations : 
installation de tableaux numériques dans les classes, travaux pour pré-
server la ressource en eau des écoles, réalisation des peintures des di-
verses salles et grand nettoyage, finalisation du chantier du futur pôle 
dédié à l’enfance et aux familles… et bien évidemment le retour à la 
semaine des 4 jours pour suivre la volonté des familles, des associations, 
des équipes éducatives, dans l’intérêt de nos enfants.

Le retour à 4 jours n’était pas le choix le plus simple à organiser, en plein 
été. Mais, c’est la réponse réactive à un souhait collectif. Ce début 
d’année scolaire a permis d’envisager avec la COPAMO une organisa-
tion plus souple de l’accueil des enfants. Dès le retour des vacances de 
la Toussaint, la mise en place de la possibilité de l’accueil de loisir le mer-
credi jusqu’à midi sera une première réponse adaptée aux contraintes 
professionnelles des parents et à l’organisation de la vie associative.

D’ailleurs, après les prochaines vacances scolaires, nous inaugurerons le 
pôle enfance-famille (ancienne caserne) pour lequel le Conseil munici-
pal s’est prononcé à l’unanimité pour lui donner le nom de « Pôle Simone 
Veil ». Le 18 novembre à 10h, vous êtes toutes et tous invités à l’inau-
guration de ce bâtiment exceptionnel dont vous pourrez découvrir la 
diversité et la richesse des activités et structures qui y seront proposées.

Cet été a aussi été l’occasion de nombreux autres travaux. Au-delà 
de ceux d’entretien, de voirie et d’embellissements de Mornant, vous 
avez pu découvrir la réalisation du nouveau parc de la Condamine, 
constater la démolition de l’ancienne piscine pour lancer le chantier 
d’un parc urbain équipé dédié à la détente, au sport de loisir et à la 
famille. Après une phase de concertation, ce projet vous sera présenté 
en début d’année 2018.

Les travaux de réhabilitation du collège Ronsard ont démarré, tout 
comme la construction du nouvel IMPRO de la Pavière. La restructura-
tion de la maison de retraite débutera en cette fin d’année.

Malgré la poursuite de la diminution des dotations de l’Etat mais grâce 
à la bonne gestion de nos dépenses courantes et à notre capacité à 
trouver des financements extérieurs, les 3 prochaines années vont per-
mettre à notre commune de recevoir de nouveaux équipements qui 
vont s’échelonner dans le temps : création d’un nouveau restaurant 
scolaire, rénovation du cimetière, construction d’un nouveau centre 
technique, couverture des courts de tennis, nouveau dojo et salles de 
danse, terrain de foot en synthétique, plan déplacement doux, plan 
parcs et hameaux, travaux importants de voirie, travaux sur les espaces 
publics et sur le patrimoine du bourg, plan d’embellissement et d’amé-
lioration paysagère… et bien évidemment les études de la future salle 
des fêtes multi activités qui sont lancées.

Mornant s’équipe. De nouveaux services publics et privés s’installent. 
Nous allons vivre ensemble de grands moments culturels et festifs… 

Mornant bouge ! Tant mieux.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous,

Les 3 PRochaines 
années vont 
PeRmettRe à 
notRe commune 
de RecevoiR 
de nouveaux 
équiPements
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1000

4+4=8

40 000

C’est la superficie en mètres carrés du pôle Simone 
veil qui sera inauguré le samedi 18 novembre et mis 
en service cet automne. 

Ancien centre de secours des sapeurs-pompiers du 
SDIS, ce bâtiment, situé avenue de Verdun, a été 
entièrement réhabilité cette année.

Il accueillera notamment un centre de planification 
et d’éducation familiale, le centre de loisirs «Enfance 
en Pays Mornantais», différentes associations Mornan-
taises, le relais des assistantes maternelles, la ludo-
thèque «Planèt’Jeux» ainsi que les services scolaires 
et périscolaires communaux.

C’est le nombre de kilomètres qu’il 
faut parcourir pour réaliser un tour 
de la planète Terre... 
«voyage autour du monde», c’est 
aussi le projet périscolaire de l’année 
aux écoles du petit-prince.

En effet, pour permettre aux enfants 
de s’ouvrir au monde, le service 
périscolaire et le Restaurant scolaire 
(REMM) ont décliné un projet pédago-
gique faisant la part belle à la décou-
verte de différentes cultures issues des 
cinqs continents. 

Jeux de cours d’école, activités ma-
nuelles, grand jeux, lectures et chan-
sons, découvertes des langues, repas 
des cinqs continents...toute l’année, 
lors des temps d’accueil périscolaire, 
tout comme dans les assiettes du 
restaurant scolaire, les cinqs sens des 
enfants seront sollicités afin de se pro-
jeter dans les écoles des quatres coins 
du monde.

C’est le nombre de jours d’école hebdomadaire dans 
les écoles maternelle et primaire du petit prince.

Le 3 juillet, conformément au souhait d’une immense 
majorité de parents et des enseignants, le conseil muni-
cipal de Mornant s’est prononcé en faveur du retour à 
la semaine des 4 jours dès la rentrée de septembre 2017 
aux écoles du Petit Prince.

Les jours d’enseignement en classe sont les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis. L’accueil périscolaire permet la 
prise en charge des enfants les jours d’école de 7h30 à 
8h30 et de 16h30 à 18h30.

C’est le nombre de tableaux blancs 
interactifs installés dans les classes 
de l’école primaire du petit prince.

L’école numérique est un plan d’équi-
pement pluriannuel lancé l’année 
dernière par la municipalité. Il vise à 
équiper toutes les classes de l’école 
élémentaire de tableaux numériques 
d’ici septembre 2018 afin de favoriser 
la réussite des enfants. 

Cet été, la commune a également 
équipé l’école maternelle d’un kit 
complet de projection mobile.

4 
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AgenDA

Samedi 28 octobre

Concert exceptionnel
Les « grandes comédies musicales 
américaines » par l’OSYRA à 20h30 
au gymnase de la Tannerie

Samedi 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration aura lieu à 
10h30 au cimetière. Un cortège 
partira de la Mairie à 10h15

vendredi 8 décembre

fête familiale du 8 décembre 
organisée vos commerçants (CAP) 
et la commune à partir de 18h sur 
la place de la Liberté

OCTOBRe

Du 21 octobre au 5 novembre
Salon des arts d’automne
organisé par les Amis des Arts à la 
Maison de Pays et à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 14h30 à 18h30 et 
les dimanches et jours fériés de 11h à 
12h30 et de 14h30 à 18h30

nOvemBRe

Samedi 4 novembre
gala de l’AppeL organisé par 
l’APPEL au gymnase de la Tannerie 
à 19h30

Concours de belote organisé par 
le Club de l’amitié à 13h30 à la salle 
des fêtes Noël Delorme 

Du 11 au 18 novembre 
parlons Livres en pays 
mornantais à la Maison de Pays

Jeudi 16 novembre
Conférence «les médicaments 
génériques» organisée par la MSA à 
20h à la salle des fêtes Noël Delorme

Vendredi 17 novembre
Assemblée générale
de la Pétanque Mornantaise au 
boulodrome Jean Palluy à 19h

Samedi 18 novembre
Inauguration du pôle Simone 
veil avenue de Verdun à 10h

Dimanche 19 novembre
Jambon braisé organisé par le 
Handball Club de Mornant sur la 
place de la Liberté à partir de 8h

Samedi 25 novembre
Inauguration du parc de la 
Condamine «Yves Dutel» à 11h

Dimanche 26 novembre
30 ans de la maison de pays 
après-midi de jeux et d’animations 
pour toute la famille de 14h30 à 
17h30 à la Maison de Pays

Jeudi 30 novembre
Conférence «Renforcer ses 
défenses immunitaires» organisée 
par les praticiens de santé de Mornant 
à 20h en salle des Cérémonies à la 
mairie

DéCemBRe

Dimanche 3 décembre
Little mornant market de 10h à 
18h sur la place de l’église

puce de nos cuisinières de 10h à 
18h à la salle des fêtes Noël Delorme

Loto organisé par l’ACLAM à partir de 
13h au boulodrome Jean Palluy 

Vendredi 8 décembre
Téléthon
Départ du défi quad et stands à 18h 
sur la place du village

Concours de belote
organisé par le Club de l’amitié à 
13h30 à la salle des fêtes Noël 
Delorme 

Samedi 9 décembre
Téléthon à partir de 14h  
au gymnase de la Tannerie

Vendredi 22 décembre
Concert de noël organisé par 
l’association musicale à 19h au 
boulodrome Jean Palluy
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17 SepTemBRe
ILS OnT CéLéBRé 
LeuRS nOCeS D’OR

Après 50 ans de vie commune, ils ont réuni 
famille et amis pour renouveler leurs voeux 
de mariage devant monsieur le maire. 
Toutes nos félicitations et tous nos voeux de 
bonheur aux époux Curabet, Rapin, Cinquin, 
Chillet et D’antonio !

15 SepTemBRe
OCTOBRe ROSe eST LAnCé

Renaud Pfeffer, maire de Mornant et la municipa-
lité ont décidé de faire de la santé une priorité. La 
commune et ses partenaires ont lancé la cam-
pagne de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein, en allant à la rencontre des Mornantaises 
sur le marché et devant les écoles. 

1eR SepTemBRe
RenTRée De LA 
COmmunAuTé éDuCATIve

A quelques jours de la rentrée des classes, l’ensemble 
de la communauté éducative Mornantaise (publique 
et privée) s’est rassemblée pour le lancement de 
l’année scolaire. L’occasion pour monsieur le maire 
de présenter les nouveautés de la rentrée : retour à la 
semaine des 4 jours, nouveaux tableaux numériques 
à l’école élémentaire du Petit Prince, livraison du pôle 
Simone Veil, travaux de rafraîchissement de certaines 
salles de classe...

27 AOûT
COmmémORATIOn 
Du pOnT-ROmpu

Emouvante commémoration des com-
bats du Pont-Rompu du 31 août 1944, 
où quatre générations se souviennent 
et rendent hommage aux héros de la 
libération de Mornant.



1eR OCTOBRe
LA mORnAnTAISe, 
ILS OnT COuRu pOuR 
une BOnne CAuSe 

Dans le cadre d’octobre rose, la 
première édition de la Mornantaise 
remporte un beau succès avec plus 
de 500 participants au départ de cette 
course solidaire au profit des femmes 
atteintes de cancer ! 
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21 SepTemBRe
mORnAnT BOuILLOnne De TALenTS !

Lors de la seconde édition de la cérémonie des  
« Talents d’or », Renaud Pfeffer, maire de Mornant, 
et Pascale Chapot, 1ere adjointe aux sports, aux  
solidarités et à la vie associative, ont récompensé 
les Mornantais s’étant distingués en 2017. 

Honneur tout d’abord à la chorale du collège 
Pierre de Ronsard dirigée par Frédéric Durbec, 
professeur de musique, qui s’est produite au minis-
tère de l’Éducation nationale, devant les ministres. 

Félicitations à Justine Riboud et Lucas Bonnefoy, 
élèves au collège Pierre de Ronsard et vainqueurs 
du concours culinaire « Chefs en herbe » organi-
sée par le Département du Rhône. 

Félicitations également à Brendan Bin, champion 
de France U15 de tir de précision. Mention par-
ticulière pour ce champion qui a fait découvrir 
en 2017 le sport-boule aux habitants de son pays 
d’origine, le Cambodge. 

Bravo à Audrey Aguirre et Thierry Marconnet, hu-
moristes Mornantais ayant reçu le prix du public 
lors du dernier festival d’humour de Vienne. 

Félicitations au groupe de musique «28 Jours» qui a 
remporté le tremplin Musik Casting, 

Bravo à Maxime Schlienger de la Jeunesse Mornan-
taise, champion fédéral cadet de gymnastique. 

Fécilitations à la Boulangerie patisserie Braly et au 
Handball Club de Mornant pour leur longévité (fê-
tant respectivement 80 ans et 20 ans d’activité). 

Enfin, un grand bravo à SoS Féeminité, Prix coup 
de coeur 2017, pour son engagement auprès des 
femmes atteintes de cancer. 

Mornant ne manque décidément pas de talents !



événement
Parlons livres en Pays Mornantais 
s’invite à la Maison de Pays

168

Concert exceptionnel
Après l’opéra Carmen, revivez les plus grandes comédies musicales 
américaines en mode symphonique !

CuLTuRe

Deux ans après le succès de l’opéra Carmen, la com-
mune de Mornant est heureuse d’accueillir, l’Orchestre 
Symphonique Rhône-Alpes Auvergne pour un concert 
exceptionnel le samedi 28 octobre.

Les 80 musiciens de l’orchestre, dirigés par Laurent  
Pillot, nous entrainerons dans le monde fabuleux des 
plus grandes comédies musicales américaines : West 
Side Story, Un américain à Paris, My fair lady, La mélodie 
du bonheur, Chantons sous la pluie, Le magicien d’Oz...

Laurent Pillot proposera, comme pour l’opéra Carmen, 
quelques minutes d’explications sur certaines oeuvres. 
Par des repères clairs, illustrés musicalement par l’or-
chestre, il permettra aux spectateurs d’entrer naturel-
lement au coeur de la musique et de vivre une soirée 
traditionnellement réservée aux habitants des grandes 
métropoles... C’est aussi ça, la «culture en famille» à 
Mornant !

Réservez 
votre soirée

Samedi 28 octobre à 20h30
Gymnase de la Tannerie

Tarifs : 
Plein tarif : 20 euros
-18 ans : 10 euros
-10 ans : 5 euros

Billetterie : 
Office de tourisme des balcons du 
Lyonnais (Bd du Pilat à Mornant - 
04 78 19 91 65)

Billetterie en ligne : www.osyra.fr

Parlons Livres en Pays Mornantais est une 
manifestation mêlant art et littérature. 
Dans le cadre chaleureux et intimiste 
de la Maison de Pays de Mornant, cette 
biennale accueille en toute convivialité 
une cinquantaine d’auteurs et d’éditeurs 

de la région. Cette année, Ayerdhal, écri-
vain de notre région récemment disparu, 
est à l’honneur mais tous les genres litté-
raires seront représentés. Rendez-vous les 
samedis 11 et 18 et dimanche 12 et 19 
novembre à la Maison de Pays.

OSYRA_2017_comédies-musicales_A3_OK3.indd   1

21/09/2017   15:56
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A 95 ans, Jacques Truphémus vient de nous quitter en 
laissant une œuvre immense et unique : celle d’un grand 
peintre devenu populaire tardivement, comme en té-
moignent les 10 000 visiteurs de la rétrospective de ses 
œuvres à l’hôtel de Région à Lyon en 2012.
 
Avec Mornant, il avait tissé un lien solide, d’abord pour 
rendre visite à son ami écrivain Louis Calaferte, puis pour 
découvrir les expositions de la Maison de Pays.

Il y exposa ses œuvres pour la première fois en 2003, reve-
nant en 2010 pour ses illustrations. En avril 2012, un afflux de 
visiteurs exceptionnel accueillit l’exposition « Les Inconnus 
de Jacques Truphémus ». Fin 2012, la Maison de Pays fêta 
les 90 ans de l’artiste en demandant au jeune rosiériste de 
Châteauneuf Fabien Ducher de créer une rose à son nom.

Nouveau jour de gloire, le 13 avril 2013 à Mornant, avec la 
remise de la Légion d’honneur à Jacques Truphémus des 
mains de Paul Dini, grand collectionneur d’art.

En hommage à ce grand homme resté très simple et dis-
cret malgré sa notoriété, la place située devant la Maison 
de Pays porte aujourd’hui son nom. 

30 ans passés à promouvoir la pratique artistique, à œuvrer 
pour la préservation du patrimoine, 30 ans d’expositions in-
timistes ou grandioses, 30 ans de bénévolat passionné…

À l’occasion de son trentième anniversaire, Alain Meyer, 
Président de la Maison de Pays, et toute son équipe invitent 
les Mornantais à célébrer la culture le dimanche 26 no-
vembre autour d’un programme festif pour toute la famille : 

12h Inauguration de la fresque rue Carémi et hommage à 
Jacques Truphémus

14h30-17h30 Après-midi de jeux et d’animations en tout 
genre pour les enfants et leurs parents, avec bien évidem-
ment... un goûter d’anniversaire !

Disparition
Jacques Truphémus, un grand ami de Mornant s’en est allé...

Anniversaire
La Maison de Pays souffle ses 30 bougies en votre compagnie !
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SOLIDARITé

«Rien n’est solitaire, tout est solidaire.» 
Lors du conseil municipal du 25 septembre, la com-
mune a décidé d’appliquer cette phrase de Victor 
Hugo en imaginant le concept de «solidarité réci-
proque».

Le principe est simple… La politique sociale de la 
commune est pilotée par le Centre Communal 
d’Action Sociale qui soutient et accompagne les 
Mornantais les plus fragiles : aides et accompagne-
ment aux personnes âgées, aides aux personnes 
handicapées, aux enfants, aux familles en difficul-
té, 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 le prin-
cipe de la «solidarité réciproque».

La commune propose à chaque bénéficiaire des 
opérations du CCAS de consacrer un peu de son 
temps et de son énergie à une action bénévole au 
service des autres : vous avez besoin de la collecti-
vité, mais la collectivité a aussi besoin de vous !

Basé sur le volontariat, ce nouveau dispositif permet 
aux bénéficiaires de s’inscrire dans une dynamique 
d’échanges, d’inverser le mécanisme de l’aide au 
travers du donnant-donnant et de favoriser une 
meilleure intégration dans la vie de la commune et 
donc de rompre l’isolement.

Pour garantir la confidentialité de leur situation, les 
bénévoles seront inscrits à la M@ison du Bénévolat qui 
recense l’ensemble des besoins et oriente les volon-
taires vers le monde associatif, scolaire ou solidaire. 

Solidarité réciproque
La commune imagine la solidarité «gagnant-gagnant»

     Dans le cadre de la solidarité réci-
proque, la municipalité de Mornant a mis 
en place un catalogue d’actions autour 
de quatre grands thèmes : 

+ environnement et cadre de vie, 
+ solidarité, 
+ manifestations, 
+ vie associative.

Ce catalogue va permettre aux bénéfi-
ciaires bénévoles d’exprimer des aptitu-
des, des compétences ou un savoir-faire. 
En effet, l’un des objectifs du dispositif est 
aussi de mettre un pied à l’étrier des bé-
néficiaires, et pour certains, cela pourra 
être le premier pas vers un parcours de 
réinsertion. 

La variété des missions permettra à cha-
cun de trouver sa place selon ce qu’il 
sait faire mais aussi selon sa disponibilité 
et le temps qu’il souhaite accorder à la 
collectivité.

Cette année, l’association «Le sourire de Laly» en partenariat avec 
la  ville de Mornant organise la deuxième édition du Téléthon les 8 
et 9 décembre. 

Le vendredi soir, à l’occasion du 8 décembre, l’équipe du Téléthon 
sera présente sur la place de Mornant pour vendre des brochettes 
de bonbons, faire participer la population à une grande tombola 
en partenariat avec le CAP et voir le départ du défi quad : rouler 
24h non-stop pour parcourir 400 kms. Le samedi à partir de 14h, de 
nombreuses animations vous attendront au gymnase de la Tanne-
rie avec une buvette. Cet après-midi sera suivie de l’arrivée du défi 
quad et d’une soirée repas spectacle. Tous les bénéfices seront en-
tièrement reversés à l’AFM Téléthon.

Le CCAS offre chaque année 
des colis de Noël aux Mornan-
tais âgées de plus de 70 ans, 
seuls et sans enfant. Elus et bé-
névoles se rendent à leur do-
micile pour le leur apporter et 
partager avec eux un moment 
convivial. Si vous souhaitez vous 
inscrire pour recevoir votre colis 
de Noël, contactez le CCAS.

informations : 04 78 44 19 91 78

Téléthon
Une seconde édition festive s’annonce !

Colis de noël
C’est le moment 
de s’inscrire

Béatrice Burtin, 
vice-présidente du CCAS

Présente le catalogue 
d’actions possibles dans 
le cadre de la solidarité 
réciproque
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Quand la retraite approche, se pose inévitable-
ment la question de la transmission de l’entreprise. 

Alors que les enjeux économiques et humains sont 
importants, tant pour le cédant que pour les sa-
lariés de l’entreprise, le chef d’entreprise est bien 
souvent confronté à des difficultés d’ordre juri-
dique, financière ou fiscale.

Commerces
La commune agit en faveur de 
la transmission des commerces

Laurent Breugnot, boulanger bien connu des 
Andéolais, a ouvert à la mi-septembre une 
nouvelle boulangerie dans le centre-bourg 
de Mornant au 6 de la rue Jean Condamin.
Il vous propose un large choix de pains, de 
patisseries et de sandwichs.

nouveau commerce
Une nouvelle boulangerie 
dans le centre-bourg

C’est
nouveau !

Little mornant market
Le marché créatif est de retour

Commerce
La boulangerie Braly fête ses 80 ans

Le «Little Mornant Market» est de retour sur la place 
de l’église le dimanche 3 décembre de 10h à 18h. 
Comme chaque année, préparez Noël avec des 
cadeaux originaux : bijoux, accessoires de mode, 
déco textile, maroquinerie et épicerie fine...

informations : facebook.com/LeLittleMornant 

C’est en 1937 que Stephane et Marie Braly s’ins-
tallent comme boulangers Place Pierre Dupont à 
l’entrée de Mornant. 80 ans, un déménagement 
sur la place de la Liberté et une troisième généra-
tion de boulangers plus tard, Hervé et Sylvie Braly 
sont aux commandes de ce trésor familial. Le 5 
novembre prochain, toute la famille se réunira 
pour fêter l’événement avec ses fidèles clients.

Pour les soutenir dans leur démarche, mais aussi 
pour préserver le commerce de proximité, autre 
enjeu de la transmission des commerces pour 
un village comme Mornant, Loic Biot, adjoint au 
développement local accompagné d’Alain  
Audouart, Président de la Chambre des Métiers 
et de l’artisanat du Rhône ont rendu visite aux 
commerces concernés au début de l’été. Après 
avoir pris connaissance des problématiques de 
chacun, la commune, la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie et la Chambre des Métiers et de  

l’Artisant se sont engagées à accompagner  indivi-
duellement chaque commerce concerné. 

Une convention pluriannuelle entre les acteurs ins-
titutionnels pourrait également être conclue très 
prochainement afin de dynamiser la vie commer-
ciale Mornantaise d’une part, et de conseiller ou 
d’accompagner les commerçants dans les pro-
cessus de cession ou de transmission de leur com-
merce, d’autre part.
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InAuguRATIOn

pôle Simone veil
Un équipement moderne destiné à accompagner la famille

C’est une réalisation emblématique que la commune s’apprête à livrer aux familles. Placé au coeur du 
groupe scolaire du Petit Prince fréquenté par 500 enfants, situé à 300 mètres de l’école Saint-Thomas-
d’Aquin et du centre du village, l’ancien centre de secours des sapeurs-pompiers de Mornant, au terme 
de près d’une année de travaux, devient le «Pôle Simone Veil». Cet équipement unique est destiné à 
l’épanouissement des enfants et à l’accompagnement des familles.

Le «Pôle Simone Veil» sera inauguré le samedi 18 no-
vembre à 10h en présence des familles, de repré-
sentants de l’État, d’élus locaux et des partenaires 
du projet. 

Ancien centre de secours construit dans les années 
80, ce bâtiment change de destination pour se 
consacrer dorénavant aux besoins et attentes des 
familles, des adolescents et des enfants. Il conserve 
néanmoins son esprit de toujours : un équipement 
au service de la population. 

En effet, dès sa mise en service le 1er novembre et 
grâce à l’implantation d’un Centre de Planification 
et d’Éducation Familiale (CPEF), il pourra accueillir, 
informer, orienter pour toutes questions relatives à la 
sexualité, l’éducation ou le conseil conjugal.
 
500 m2 au rez-de-chaussée et 500 m2  à l’étage per-
mettront d’accueillir dans les meilleures conditions 
les enfants pendant le temps scolaire, périscolaire 

et extra-scolaire (centre de loisirs «Enfance en 
Pays Mornantais», activités associatives), le relais 
des assistantes maternelles et aussi la ludothèque  
«Planet’Jeux».

Au rez-de-chaussée, deux salles de 80 m2 et une 
grande pièce de 150 m2 (pouvant être mutuali-
sées) seront dédiées aux activités périscolaires et 
associatives (culturelles, sportives ou de loisir). 

À l’étage, une salle de 60 m2 destinée aux travaux 
manuels sera mise à la disposition des écoles et des 
associations. La Ludothèque occupera un espace 
de 170 m2. Le CPEF disposera d’un espace d’ac-
cueil de 90 m2. 

Les services proposés dans ce nouvel équipement 
répondent aux attentes et besoins des familles 
Mornantaises et permettra d’accompagner cha-
cun au moment où il en aura le plus besoin.
 



Simone Veil est la figure symbolique de la lutte pour le droit des femmes 
en France. Mais pas seulement. Elle est à l’origine de la construction 
européenne et oeuvra toute sa vie pour que l’on se souvienne de la 
«Shoah», dont elle fut une victime. Quelques mois après sa disparition, 
elle incarne plus que jamais l’espoir, l’optimisme et la confiance. 

Pour cette raison, le nom de Simone Veil est apparu comme une évi-
dence au moment de baptiser le tout nouveau pôle enfance. Ce 
site sera consacré à l’épanouissement des femmes, des enfants et 
des familles. Simone Veil repose désormais au Panthéon et son nom  
résonnera désormais aussi à Mornant.

Simone veil
Un symbole d’optimisme pour Mornant
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Lieux de parole, d’informations et de consul-
tations, le Centre de Planification et d’Édu-
cation Familiale (CPEF) est un service du Dé-
partement ouvert à tous, quels que soient 
l’âge et la situation de famille.

Dès le mois de novembre, il permettra l’ac-
cueil et l’orientation des publics et assure-
ra des consultations médicales relatives à 
la maitrise de la fécondité (contraception, 
contraception d’urgence, diagnostic de 
grossesse, déclaration et suivi, demande 
d’interruption volontaire de grossesse...). Il 
assurera également le dépistage anonyme 
et gratuit ainsi que le traitement des  infec-
tions sexuellement transmissibles.

Chacun pourra, s’il le souhaite, être reçu lors 
d’entretiens individuels portant sur la sexuali-
té, l’éducation familiale et le conseil conjugal. 
 
Le CPEF portera également des actions 
d’informations collectives à l’intérieur et à 
l’extérieur du «pôle Simone Veil» sur la vie af-
fective et la sexualité.

Service scolaire
Un espace d’accueil pour les 
parents à deux pas des écoles 

Cpef
Ecoute, conseils et consultations 
pour les familles 

       Avec la mise en service du «Pôle Simone 
Veil», le service scolaire de la ville va béné-
ficier d’un espace adapté pour l’accueil et 
l’information des parents.

Il facilitera notamment les démarches d’ins-
criptions et favorisera les échanges avec 
les équipes communales d’animation et de 
restauration tout au long de l’année. Les 
parents pourront payer les factures de la 
cantine et du périscolaire, inscrire leurs en-
fants et trouver un espace de documenta-
tions pour toute la famille. 

Ce bureau sera occupé par les respon-
sables de l’accueil périscolaire. Un agent 
sera en charge des permanences pour 
l’accueil des familles.

Audrey Dumont
Responsable du service 
scolaire

Renaud Pfeffer, maire de Mornant et l’ensemble du conseil municipal ont le plaisir 
d’inviter les familles Mornantaises à l’inauguration du pôle Simone Veil le samedi 
18 novembre à 10h. A cette occasion, vous pourrez visiter le bâtiment et découvrir 
les services qui vous seront offerts.

Inauguration
Découvrez le «Pôle Simone Veil»  en famille !



Atelier
Diabète,
et si on en parlait ?

Le réseau Dialogs et les 
praticiens de santé de Mor-
nant vous proposent une 
réunion thématique à desti-
nation des patients atteints 
de diabéte et/ou en situation 
d’obésité les lundis 20 
novembre et 18 décembre 
à 14h, salle des cérémonies 
en mairie de Mornant. Il sera 
notamment question du fonc-
tionnement, du traitement du 
diabète et d’observance.

inscriptions (places limitées) : 
secretariat@reseaudialogs.fr

Conférence
Les médicaments 
génériques

La Mutuelle Sociale Agricole 
vous propose une soirée 
conférence-débat animée par 
Raphaël Rodriguez, docteur 
en pharmacie, sur le thème 
des médicaments génériques. 
Cette manifestation aura lieu à 
la salle des fêtes Noël Delorme 
le jeudi 16 novembre à 20h. 

Entrée gratuite.

informations : 04 74 45 99 22
www.msa01-69.fr
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SAnTé - pRévenTIOn

Malgré les progrès de la médecine, le cancer du sein est le premier 
cancer en nombre de cas et la première cause de décès chez les 
femmes en France. Face à cet enjeu de santé publique majeur, la 
municipalité a mobilisé ses partenaires et reconduit en octobre une 
gande campagne de prévention et de sensibilisation au dépistage. 

Octobre Rose
Mornant poursuit son engagement 
en faveur du dépistage du cancer du sein

Le samedi 30 septembre, la ville de Mornant était à l’initiative 
de deux ateliers ; un de sculpture pour les adultes et l’autre de 
messages sur tissus pour les enfants. Cette matinée a réuni une 
quinzaine de personnes.

Le 1er octobre, SOS Fééminité organisait la première édition de 
la course «La Mornantaise». Plus de 500 participants pour cette 
matinée dont tous les bénéfices serviront à l’achat de prothèses 
capillaires pour les femmes atteintes de cancer.

Le 25 juillet, les Run Amazones arrivaient à Mornant après avoir 
parcouru 300 kms en 3 jours pour l’association Sos Fééminité.
Elles ont été accueillies autour d’une belle soirée concert sur la 
place du village organisée par l’association SOS Fééminité.

Tout est prêt. La place du village, le rond-point du souvenir et la 
mairie ont été décorés... Octobre rose peut débuter !

Mardi 25 juillet
Accueil des run amazones

Lundi 25 septembre
Mornant se met aux 
couleurs d’octobre rose

Dimanche 1er octobre
« la Mornantaise »
une course solidaire

Samedi 30 septembre
Deux ateliers artistiques
pour sensibiliser
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Conférence
Renforcer ses 
défenses immunitaires

Les thérapeutes et praticiens de 
santé de Mornant, en partena-
riat avec la MTRL et la ville de 
Mornant, vous proposent une 
conférence animée par Sylvie 
Fontaneau, docteur en pharma-
cie, sur le thème «renforcer ses 
défenses immunitaires» avec diffé-
rentes approches thérapeutiques 
(homéopathie, huiles essentielles, 
phytothérapie, nutrithérapie,vita-
mines et oligoéléments,équilibre 
de vie... ) le jeudi 30 novembre à 
20h en mairie de Mornant, salle 
des Cérémonies. 

Réservations (entrée gratuite) : 
04 78 44 97 15
therapies-complementaires@
hotmail.com

Atelier
Manger, bouger : 
santé préservée

L’UFOLEP propose aux Mornantais 
âgés de plus de 55 ans six ateliers 
gratuits sur le thème de la nutri-
tion et des activités physiques et 
sportives chaque vendredi de 
14h à 16h du 10 novembre au 15 
décembre. L’objectif de ce projet 
est de redonner envie aux partici-
pants de retrouver une alimenta-
tion saine et une pratique sportive 
régulière.

inscriptions : 06 76 57 83 85

Le samedi 7 octobre, le groupe Histoires de Femmes recevait 
à la Maison de Pays pour le vernissage de l’exposition de mes-
sages sur tissus en faveur du dépistage du cancer du sein.

Le dimanche 8 octobre, la rando des Fifres organisée par l’as-
sociation «la Jeunesse mornantaise» se mobilisait pour le deu-
xième année aux côtés de la ville de Mornant pour promouvoir 
le dépistage du cancer du sein.

Samedi 7 octobre
Octobre Rose 
à la Maison de Pays

Dimanche 8 octobre
La rando des Fifres 
se mobilise

Samedi 14 octobre
Un village 
prévention santé

Mardi 17 octobre
Une ciné-conférence
clos octobre rose

Mardi 24 octobre
Repas «tout rose» à la maison de retraite

Pour la deuxième année,  la ville de Mornant a mis en place  un 
village prévention santé sur la place de la Liberté aux côtés de 
ses partenaires institutionnels et associatifs qui oeuvrent pour la 
lutte contre le cancer. De nombreuses animations pour enfants 
et adultes ont contribué à cette matinée festive.

Le mardi 17 octobre, la ville de Mornant en partenariat avec 
la COPAMO et la MTRL a organisé une soirée ciné conférence 
autour du film «de plus belle» afin d’inciter les Mornantaises de 
50 à 74 ans à répondre au dépistage organisé par l’Adémas 69 
et sensibiliser les plus jeunes.

La Maison de retraite de Mornant a proposé un repas «tout 
rose» pour les résidant ainsi qu’une conférence ouverte à tous 
animée par des intervenants de l’ADEMAS69.
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Cet été, les habitants du quartier 
de la Condamine ont eu la joie 
de découvrir le nouveau visage 
du parc de la Condamine : aire 
de jeux pour enfants flambant 
neuve avec tourniquet, tram-
poline et toboggan, nouveau 
mobilier pour piquer-niquer ou 
se détendre à l’ombre des nou-
velles plantations, terrain de jeu 
omnisports pour se divertir ou se 
dépenser, cheminements pay-
sagers pour se balader. Le parc 
de la Condamine répond au-
jourd’hui aux besoins de toute la 
famille. Cette importante réalisa-
tion est la première livraison du 
plan parcs et hameaux. 

Il est né des besoins identifiés 
grâce au dispositif de proximité 
des «élus de quartiers». 

En effet, en septembre 2015, pour 
le lancement du dispositif dans 
le hameau de la Condamine, 
les habitants s’étaient déplacés 
en nombre pour rencontrer le 
maire et leurs élus de quartiers. 
Ils avaient pu exprimer les petites 
difficultés qu’ils rencontraient au 
quotidien et proposer des idées 
pour améliorer les équipements 
publics. Les remarques sur la vé-
tusté des jeux pour enfants et sur 
la nécessité de donner un «coup 
de jeune» au parc de la Conda-

mine tout en conservant son as-
pect naturel avaient alors été 
entendues. Deux ans et plusieurs 
réunions de concertation plus 
tard, les voeux ont été exaucés. 

Le parc de la Condamine sera 
inauguré publiquement le sa-
medi 25 novembre à 11h et sera 
rebaptisé Parc de la Condamine 
«Yves Dutel», en hommage à l’an-
cien maire de Mornant et résident 
du quartier, décédé l’été dernier. 
Il était très attaché à son village 
et à la qualité de vie dans les ha-
meaux et particulièrement atten-
tif aux besoins des familles et de la  
jeunesse Mornantaise.

plan parcs et hameaux
Un première réalisation et de nombreux projets pour embellir Mornant

CADRe De vIe

Lancé en début d’année, le plan parcs et hameaux, destiné à améliorer la qualité de vie de tous les 
Mornantais par l’embellissement des quartiers et l’installation d’équipements de proximité, a livré ses 
premiers résultats à la Condamine pour le plus grand bonheur des habitants du quartier. 
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La livraison du parc de la Conda-
mine «Yves Dutel» est une pre-
mière étape visible qui concrétise 
l’engagement de la municipalité 
pour l’amélioration de la qua-
lité et du cadre de vie de tous 
les Mornantais, ceux du bourg, 
comme ceux des hameaux.

D’autres projets sont en cours ou 
actuellement à l’étude.

D’ici la fin d’année, la commune 
va planter une centaine d’arbres 
au Clos Fournereau pour reboi-
ser le parc. Après la tempête 
destructrice de 1999, une cen-
taine d’arbres avaient été retrou-
vés déracinés... Avec l’aide du 
temps, les plantations nouvelles, 
principalement des essences lo-
cales telles que des chênes ou 
des  frênes, permettront de re-
trouver l’esprit du parc tel qu’il 
était avant. Quatre ou cinq 
arbres de grande taille seront 
aussi plantés, mais avant que le 
parc ne retrouve son visage origi-
nel, Il faudra se montrer patient et 
laisser la nature faire son travail. 

À la Pavière, pour accompagner 
la construction en cours du futur 

Institut Médico-Professionnel de 
Mornant et répondre aux de-
mandes exprimées par les rive-
rains, la commune va entamer 
au début de l’année prochaine 
des travaux d’aménagement 
de voiries. Amélioration et créa-
tion d’espaces verts, plantations 
nouvelles, création de trottoirs, 
réfection de chaussée, éclairage 
LED... la rue principale du ha-
meau va subir une véritable cure 
de jouvence.  

Autres secteurs identifiés et sur 
lesquels la commune est à l’ou-
vrage : le secteur Mayne-Donzel 
-Tannerie. 

Ici, le plan «parcs et hameaux» 
s’intéresse de façon globale à 
ces secteurs situés en contrebas 
du village. Le projet, dont une 
partie est actuellement étudiée 
par le CAUE du Rhône, prévoit 
une zone entièrement dédiée à 
la famille, propice aux jeux, aux 
loisirs et aux sports. Une grande 
balade paysagère confortera la 
prééminence des modes doux 
dans ce secteur et permettra 
aux familles de relier le jardin du 
Clos Donzel à l’aqueduc du Gier. 

Différents équipements sportifs et 
de loisirs (créés ou modernisés) 
jalonneront cette promenade : 
terrains de pétanque, jeux pour 
enfants, plateforme de fitness, 
théâtre de verdure, skate park, 
terrains de sport multiactivités 
sont autant de possibilités actuel-
lement étudiées.
 
Les réaménagements récem-
ment réalisés au niveau du rond-
point du camping, du pont du 
boulevard général de Gaulle 
ainsi que la destruction de l’an-
cienne piscine (site actuellement 
aménagé en parking provisoire 
de 52 places) préfigurent très 
concrètement le devenir de 
cette partie du village qui établit 
la transition entre bâtis et nature.

Mais le plan «parcs et hameaux» 
ne s’arrête pas là. Chaque ha-
meau, chaque quartier du vil-
lage sera pris en considération 
d’ici la fin du mandat. Et avec 
l’aide des riverains et des élus de 
quartiers qui permettent d’identi-
fier les points noirs et besoins de 
chaque secteur, c’est ensemble 
que la commune se réinvente.

Le Clos Fournereau Chemin du Mayne Démolition de l’ancienne piscine



Rencontres 
de proximité
Les élus de quartiers 
à votre écoute

Pour favoriser l’échange,
identifier vos attentes, 
répondre à vos préoccu-
pations et vous informer sur 
les projets de votre quartier, 
Renaud Pfeffer, maire de 
Mornant et les élus de quartier 
viennent à votre rencontre 
cet automne. Rendez-vous :

+ Samedi 28 octobre 
à 11h à l’angle des chemins 
du Champ et des Cariasses 
pour les habitants du quartier

+ Samedi 4 novembre 
à 9h30 dans les locaux d’Em-
maüs (avenue de Verdun) 
pour les habitants du secteur 
Civaude-Germany

+ Samedi 2 décembre 
à 11h au vestiaire du pôle 
sportif Paul Verguin pour les 
habitants du secteur Arches-
Grange-Dodieu

+ Samedi 9 décembre 
à 10h30 au chez Fernande 
et Jacky Fontrobert à la côte 
pour les habitants du secteur 
la Côte-Logis-neuf.
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CADRe De vIe
elus de quartiers
«Améliorer la vie de chacun dans la ville»

Gérard Bouziat, adjoint à la proximité

Dresse un bilan de l’action des élus de 
quartiers depuis le lancement du dispositif 
en 2015 et vous invite à échanger à 
l’occasion des rencontres de proximité.

Quel bilan faites-vous du dispositif « les élus de quartier » ?

Faire un bilan n’est pas facile. D’autant plus que des réalisations sont 
parfois peu visibles... discrètes, mais efficaces. Je mettrais en évidence 
les réalisations au service des plus fragiles, les enfants, les personnes 
âgées et à mobilité réduite. 

Par exemple le parc de la Condamine n’est-il pas un magnifique 
équipement issu d’une fructueuse concertation avec les riverains ? 
Je pense aussi à la sécurisation des abords du groupe scolaire Saint- 
Thomas d’Aquin. 

Je tiens également à saluer le travail des agents municipaux. Leur en-
gagement et leur confiance sont de précieux atouts. Évidemment nous 
voudrions toujours faire plus et plus vite. Mais comme dans tous les do-
maines, il existe des contraintes réglementaires, budgétaires...

Comment les habitants peuvent-ils rencontrer leurs élus de quartier ?

Tout d’abord, j’invite les Mornantais à se rendre sur le site Internet de la 
commune pour trouver le nom et les adresses mail des élus de chaque 
quartier. En cette fin d’automne, nous avons décidé d’aller à la ren-
contre des Mornantais à travers des rencontres de proximité, en pré-
sence du maire. Elles constituent un moment privilégié pour vous écou-
ter et pour connaître le vécu de votre quartier, pour vous répondre et 
vous expliquer. Surveiller vos boîtes aux lettres... les élus de quartier y ont 
glissé une invitation pour ces rencontres.

Quelle évolution pour la politique de proximité dans notre commune ?

Les citoyens voudraient obtenir des réponses à chaque demande ou 
problème. C’est bien compréhensible. Pourtant beaucoup de sujets 
relèvent d’abord de la responsabilité individuelle...

Quand la sécurité et le calme du voisinage seront respectés par les 
conducteurs de voitures et de scooters, quand l’élémentaire propreté 
des trottoirs profitera de l’attention des chiens et de leur maître, quand 
les équipements des jardins publics seront utilisés avec discernement, 
quand enfants, parents et assistantes maternelles se déplaceront en 
toute sécurité sur les voies piétonnes, alors cela ira déjà mieux. 

Tout cela relève-t-il uniquement de l’action communale ? La solidarité 
de proximité, entre voisins du quartier, ne pourrait-elle pas apporter aus-
si  des solutions aux difficultés de certains ? Elle se pratique déjà, mais 
c’est à nous élu de l’encourager et de la développer.
Il y a encore beaucoup à faire pour informer et convaincre, mais vos 
élus de quartier poursuivront leur travail avec conviction afin d’amélio-
rer la vie quotidienne de chacun dans la ville.

Rencontres de proximité
Cet automne, le maire, Renaud Pfeffer et 
vos élus de quartiers viennent à votre rencontre

Vous 
écouter

Vous 
répondre

Vous 
informer
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Concours de fleurissement
Félicitations aux lauréats de l’édition 2017

À l’occasion de l’édition 2017 du concours de fleurissement, une 
quinzaine de Mornantais se sont prêtés au jeu en fleurissant leurs 
fenêtres, balcons ou jardins.

Vendredi 13 octobre, le jury, composé d’élus et d’agents munici-
paux, a publiquement délibéré et remis aux lauréats leur prix ainsi 
que des graines et des bons d’achat. La commune adresse toutes 
ses félicitations aux lauréats !

Après avoir été présentés aux résidents et aux 
riverains fin septembre, les travaux de restruc-
turation et d’extension de la Maison de retraite 
de Mornant vont débuter à la fin de l’année. 
Livré fin 2020, le nouveau bâtiment permettra 
l’accueil dans le plus grand confort de 42 pen-
sionnaires permanents, de 15 lits d’héberge-
ment temporaire et des services administratifs 
sur 3 niveaux.

Le chantier de restructuration et d’extension 
du collège Pierre de Ronsard a été lancé cet 
été par le Département du Rhône. Redonnant 
une unité architecturale et fonctionnelle à l’en-
semble de l’établissement, la requalification du 
collège va permettre l’amélioration des condi-
tions d’accueil des collégiens et une meilleure 
distribution des espaces intérieurs et des salles 
de classe.

Dernier acte du projet Chambry-Boiron, les travaux 
d’aménagement des espaces publics de la rue 
Jean Palluy s’achèveront d’ici la fin de l’année. 

Enrobé, trottoirs, plantations et mobiliers urbains 
donneront vie à ce nouveau quartier du centre-
bourg qui comprend près de 90 nouveaux loge-
ments, dont une résidence d’habitat social adap-
tée aux personnes âgées, trois nouvelles salles 
communales et des logements disponibles à la 
location ou à l’accession à la propriété.

Collège Ronsard
Un collège flambant neuf 
en décembre 2019

Chambry-Boiron
Un nouveau quartier de centre-bourg prend vie

maison de retraite
Une extension pour le confort 
de nos ainés
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vIe ASSO

Le tambourin, le surdo, le ta-
rol etc... sont des instruments 
que l’on peut appréhender 
très facilement, pas besoin de 
connaitre le solfège. 

Un son venu de loin, un rythme 
entrainant, le groupe batuca-
da fait grand bruit à chaque 
manifestation.

En quelques semaines on peut 
jouer dans un groupe, partici-
per à des spectacles. La batu-
cada c’est « La Fête » et aussi 
de la danse.

Venez découvrir cet atelier 
et immerger vous dans la ca-
dence exaltante de la musique 
brésilienne.

Avis aux amateurs qui vou-
draient s’initier à la batucada 
les vendredis de 19h30 à 20h30 
salle Debussy de la maison des 
associations. Les inscriptions 
pour les autres instruments sont 
possibles toute l’année.

Renseignements :
04 78 44 17 57
musique-mornant@orange.fr

L’association musicale vous invite à découvrir la batucada

En plus du soutien au centre de 
vacances pour 20 enfants défa-
vorisés (915€), AMS a participé 
à la remise de prix d’excellence 
aux enseignants et élèves de 
Sapouy (vélos, cartables, fourni-
tures : 617€). 

Cette année, nous travaillons 
aussi à l’électrification de lycées 
et écoles et poursuivons le 
projet de la Maison de Mornant 
à Sapouy. C’est grâce aux 
diverses soirées organisées ici 
que ces financements peuvent 
avoir lieu. 

Renseignements :
www.mornant-sapouy.org

Les Actions 
d’Amitiés
mornant-Sapouy

espace Danse
Du nouveau à Espace Danse !
 
Ou plutôt une nouvelle : Annie Tournier arrive ! Ce profes-
seur va exercer le mercredi soir à Mornant pour les cours 
de stretching : s’étirer, s’allonger, s’assouplir. Annie a ensei-
gné auprès des enfants, puis des adultes et même au sein 
de fédérations sportives.

Le stretching permet de s’approprier son corps pour gar-
der son autonomie. Comme le dit Annie : « Notre plus 
grande liberté, c’est de nous découvrir ».
 
Renseignements : 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com
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L’ADMR de Mornant, association de Services aux 
Personnes, est en pleine croissance du fait des be-
soins de la population sur le  Pays Mornantais.

Grâce à notre équipe d’une 15ène d’Aides à Do-
micile qui suivent régulièrement des formations, 
notre association locale de Mornant intervient 
auprès de tous, de la naissance à la fin de vie. 
L’équipe de  bénévoles qui font vivre l’association 

et encadrent les personnels pour organiser des 
prestations individualisées au plus près des besoins 
de chaque personne aidée, souhaitent partager 
leurs connaissances, leurs savoir-faire et renforcer 
leur équipe en accueillant de nouveaux béné-
voles.

N’hésitez pas à venir vous renseigner, nous serons  
enchantés de répondre à vos questions.

Renseignements : 14 rue Boiron - 06 74 69 01 01 - gerald.len@bbox.fr

ADmR recherche des bénévoles

On a besoin de ta voix!!! Lundis soirs de 17h à 18h 
à la salle Renoir de la Maison des Associations. Tu 
aimes chanter, découvrir ta voix mêlée à celle des 
autres, dans une atmosphère bienveillante ? Viens 
nous rejoindre, pour essayer...

Tarif : 180€/année - Chèques vacances acceptés

Stage adultes 11et 12 novembre à la Maison des 
associations et les 9 et 10 décembre pour finir par 
le «Concert de Noël» Full Bloom Gospel avec l’En-
semble Orchestral de Lyon 9 dirigé par Jessica 
Hackett à l’église de Soucieu-en-Jarest à 16h.

Amis des Arts 
Rendez-vous au salon des arts d’automne

Les Amis des Arts de la région de Mornant organisent à la salle 
des fêtes Noël Delorme et à la Maison de Pays de Mornant la 
41ème édition du Salon des Arts d’Automne du samedi 21 octobre 
au dimanche 5 novembre. 

Ouverture les samedis de 14h30 à 18h30 et les dimanches et jours 
Fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Renseignements : www.amisdesarts.org

Crister’Art Atelier Chorale Gospel Kids
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La Récré est une association de parents d’élèves 
des écoles publiques maternelle et élémentaire «Le 
Petit Prince». 

Elle propose aux familles et aux enfants des mo-
ments de fêtes inoubliables et conviviaux (La Boum, 
goûters, fêtes de fin d’année…). 

La Récré organise aussi des ventes (tombola, ventes 
de sapins de Noël et de plants début mai). Les bé-
néfices réalisés sur l’année sont redistribués aux coo-
pératives scolaires pour aider au financement des 
projets pédagogiques. 

La Récré 
Qui sommes-nous ?

Collégiens ou lycéens exprimez-vous 
le mercredi au Hip Hop (street dance 
et figures) avec Régis.

Si  vous préférez la  détente  mentale 
et musculaire, Céline vous attend le 
vendredi soir pour un cours de YOGA.

De 3 à 5 ans, le mercredi de 16h45 
à 17h45 c’est votre « p’tit môment à 
moi » avec Céline. Il se déroule en 
trois temps : Eveil Corporel, relaxation, 
art plastique.

Bien sûr l’AMF c’est aussi : Gym Seniors 
et adultes, Yoga, Do in, Sophrologie, 
Etir Energie et location de vaisselle.

informations :
associationdesfamillesdemornant.com

Association 
mornantaise 
des familles 

La compagnie de théâtre Au fil de soi de 
Mornant prépare actuellement sa nouvelle 
pièce «Appelez-moi Docteur !» d’après 
Knock de Jules Romains. 

Knock, escroc converti en médecin, par-
vient à persuader toute la population d’un 
canton de se mettre au lit ! Une heure trente 
de bons mots et de comédie !

Lycée Mimard Saint-Etienne : 25 novembre
Espace Elsa Triolet Lyon : 20 janvier 2018
Salle Jean Carmet à Mornant : février 2018

Renseignements : 
www.au-fil-de-soi.fr et  06 51 20 00 51

Au fil de soi 
« Les gens bien portants sont des malades qui s’ignorent ! »
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La couleur des blés 
Moisson et batteuse

Notre rendez vous annuel pour Moisson et batteuse à l’an-
cienne s’est déroulé le 23 juillet sous un soleil radieux et de-
vant une nombreuse assistance qui participe activement 
aux activités traditionnelles et ludiques de dimanche de 
fête.
 
Autour du travail des champs , tel que le pratiquaient nos 
anciens pour moissonner avec ce bel attelage de «com-
tois», toutes les activités nous mènent à la batteuse et... 
pourquoi pas à la buvette et au repas campagnard qui 
est très apprécié de tous, animé par les chants en patois 
mornantais.

Notre prochain rendez vous public pour évoquer les pro-
jets et déguster le boudin le dimanche 4 février 2018.

En 1869, était  projeté la création 
d’une ligne de chemin de fer re-
liant Lyon à Saint-Etienne passant 
par Mornant…  

Le 10 juillet 1887, eut lieu l’inaugu-
ration de la ligne Saint-Just - Mor-
nant. La guerre de 1914 interrom-
pit la construction de la partie 
Mornant- Rive de Gier qui fut rem-
placée, à la sortie de la guerre 
par une ligne d’autocar.

Le train de voyageur jusqu’à Mor-
nant, fonctionna jusqu’en 1933, 
celui des marchandises en 1936…

Pour découvrir cette épopée, ren-
dez-vous du 9 septembre au 17 
décembre à la Maison de Pays. 

un autre regard en 
pays mornantais

Cette année 2017-2018  l’asso-
ciation « Un autre regard en Pays 
Mornantais » renouvelle principa-
lement l’activité de sport adapté 
destiné aux adultes en situation 
de handicap.  

Cela permet de continuer à faire 
vivre le réseau associatif très lo-
cal et de répondre à un besoin 
qui n’avait pas trouvé écho 
jusqu’alors : accueillir un public 
différent dans une activité de 
sport. 

Renseignements :
adapté.marielaurenemoz@
orange.fr

maison de pays
Histoire de trains dans l’Ouest Lyonnais 1887-1933
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L’association Ma P’tite famille pour demain, qui 
est en charge de la Ludothèque Planet’Jeux du 
Pays Mornantais, organise le dimanche 26 no-
vembre 2017 la bourse aux jouets au boulodrome 
à Mornant. Uniquement sur inscription. Téléchar-
gez le bulletin d’inscription sur notre site Internet.

La Ludothèque Planet’Jeux collecte également 
vos jeux et jouets. Vous pouvez les déposer aux 
heures d’ouvertures : les mercredis de 9h30 à 12h 
et de 15h30 à 18h, les vendredis de 15h30 à 18h et 
les samedis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h.

Renseignements : 
http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com
ludothequemanifestation@gmail.com

Présent depuis plus de 10 ans 
à Mornant, le groupe Scouts et 
Guides de France accueille des 
jeunes de 8 à 21 ans. Ce mou-
vement d’éducation populaire 
vise à former des citoyens ac-
tifs, heureux et artisans de paix. 
Il mise sur une pédagogie du 
jeu, du projet, de l’équipe, de 
la vie dans la nature. Il propose 
ainsi aux jeunes filles et garçons 
un espace de vie qui répond à 

leur besoin de rêver, d’agir, de 
réussir leurs projets, de vivre en 
communauté, de donner sens 
à leur vie. Lors des journées de 
rencontres les jeunes sont enca-
drés par des chefs, volontaires 
et ayant le goût de l’animation, 
du partage.

Le groupe scout est à la re-
cherche de chefs entre 17 et 25 
ans pour encadrer les jeunes et 

peut apporter une aide finan-
cière pour la formation BAFA. Si 
vous souhaitez vivre cette aven-
ture valorisante, même sans 
expérience, merci de prendre 
contact avec nous.

Renseignements : 
cyrilmathey.sgdf@laposte.net
vaunois.sgdfmornant@free.fr

Les Scouts de france à la recherche de chefs

ma p’tite famille pour demain inscription pour la bourse aux jouets

vIe ASSO



peRmAnenCeS
en mAIRIe

ASSOCIATIOn TuTeLAIRe DeS mAJeuRS pROTégéS (ATmp) 
Chaque jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

AvOCATS
4e vendredi du mois de 14h à 16h
Sans rendez-vous

COnCILIATeuR
1er jeudi du mois de 9h à 12h
3e jeudi du mois de 14h à 17h30
Uniquement sur rendez-vous au 04 79 44 00 46

CARSAT
1er et 3e mardi du mois de 9h à 12h
Uniquement sur rendez-vous au 04 27 82 23 50

CenTRe D’InfORmATIOn, COnSeIL eT ACCueIL DeS SALARIéS (CICAS) 
2e mardi du mois de 8h45 à 12h de 13h30 à 16h45
Uniquement sur rendez-vous au 0820 200 189

éCRIvAIn puBLIC
2e vendredi du mois de 9h à 11h30
Sans rendez-vous

LIgue COnTRe Le CAnCeR
2e vendredi du mois de 10h à 11h30
Sans rendez-vous

mSA (SéCuRITé SOCIALe AgRICOLe)
1er et 3e vendredi du mois de 9h à 12h
Uniquement sur rendez-vous au 04 78 50 39 24

uRBAnISme
Chaque mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Sans rendez-vous
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La famille s’agrandit !
 Bienvenue à 

MOUSSY Angel 25/04
CLEMENCET Lana 05/05

LETRA MORAIS Alison 20/05
HAUTEROCHE Antonin 27/05

FONTROBERT Alysson 30/05
BAYEURTE Kelyann 07/06
BOIRON Bérénice 08/06

CLAUDE Lola 12/06
CLAUDE Zoe 12/06

BOURRAIN Alexis 17/06
BERAUDIAT Jules 06/07

BERGERON Noemie 07/07
DREVON Isaac 08/07
BRUNIN Marius 17/07

CHAMBRIARD Lexie 27/07
NASCIMBEN Alice 29/07

TOSSAM Elena 31/07
ALCINDOR Liam 04/08
ARCHER Maxime17/08

DELAITRE Elsa 01/09
BONHOMME Romane 17/09

BRUYERE Talia 22/09
BRUYERE Waël 22/09

GUISEPPI Camille 02/10
VACHON TALLARON Maxence 

03/10

COmmenT COnTACTeR LA mAIRIe ?

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr@

BLOC-nOTeS Ils se sont dit OuI ! 
Tous nos vœux de bonheur 

13/05 DUTEL Arthur et KHOUNLIVONG Catherine
20/05 BELLUT Johan et GOUTAGNY Marlène
10/06 RONGEAT Nicolas et MAURY Sylvie
17/06 BOUTAYEB Djamel et BAER Christel
24/06 PAYET Patrice et CRUIZIAT Céline
24/06 TOUCHEBOEUF Alexis et DENNEMONT Delphine
08/07 LIOTARD Jean-Yves et LOUIS Marie-Annick
26/08 SCHURMANN Julien et SILLAND Maud
02/09 ROSSET François-Joseph et LABORIE Florie
16/09 MACCHIA Pierre et DOUSSON Ariane
16/09 CHIZAT Tony et LOP Clémence
23/09 GAMET Aurelien et CARRA Florence
07/10 MARCO Steve et VILLET Aurélie

 

nous avons appris 
avec tristesse leur décès

27/04 FAYARD Jean-Louis
12/05 DUTEL Marc
21/05 DUCHAMP Alice
27/05 CARRICHON Antoinette (née GREPPO)
09/06 GRANGE Elisa (née BONHOMME)
19/07 BESSENAY Marie (née RONZON)
19/07 CHABERT Henri
20/07 PALLUY Jean-Michel
21/07 LEJAL Jacques
02/08 PASCAL Marie
02/08 GARDON Vital
06/08 FOUCART René
09/08 PUECHLONG Charles
18/08 THEVENET Antonin
18/08 FAURE Thérèse (née VILLARD)
30/08 DESSOLIN Augusta (née FRANÇOIS)
11/09 GUILIANI Salvatore
15/09 GAUDIN Marguerite
17/09 MALEYSSON Gilbert



en TRIBuneS

Après la mutuelle des Mornantais, l’énergie des Mor-
nantais, la solidarité réciproque… Mornant innove à 
nouveau. En effet, la diminution des dotations de l’État 
contraint les collectivités à se concentrer sur leurs mis-
sions obligatoires. Il faut alors redoubler d’ingéniosité 
pour financer et organiser des actions, qui, si elles ne 
sont pas obligatoires, n’en demeurent pas moins es-
sentielles. Et la  culture est essentielle pour notre épa-
nouissement et pour partager de beaux moments.

Pour pallier au désengagement de l’État et donner un 
souffle nouveau à  la vie culturelle locale, la commune 
a créé le premier fonds de dotation territorial dédié ex-
clusivement à la culture. A mi-chemin entre l’associa-
tion et la fondation, le fonds de dotation a vocation 
à solliciter des partenaires privés (entreprises mécènes, 
particuliers) pour financer : des grands spectacles et 
évènements culturels de qualité dès 2018 ; le soutien à 
la création artistiques et à nos artistes locaux ; la valo-
risation de  notre patrimoine paysager, environnemen-
tal et historique

L’action de la commune se veut en rupture avec les 
dispositifs classiques de gestion d’une collectivité et 
souhaite s’ouvrir aux partenaires du service public.
Le fonds de dotation est un outil qui est conçu pour 
favoriser cette nouvelle implication, « le fonds de dota-
tion est une personne morale de droit privé à but non 

lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens 
et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre 
gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capita-
lisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une 
mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister 
une personne morale à but non lucratif dans l’accom-
plissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt 
général ».

Grâce à ce fonds de dotation, qui sera piloté par vos 
élus et par des personnalités issues du monde culturel 
et du monde socio-économique, nous allons encore 
vivre ensemble de grands moments à Mornant !
Le groupe Mornant pour Vous se félicite de cette nou-
velle initiative en faveur de l’amélioration de la qualité 
de la vie dans notre commune.

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, GAëLLE 
TEZIER, FRAnk VALETTE ET VéROnIQuE ZIMMERMAnn

La thèse du président de la Région Auvergne Rhône 
Alpes, selon laquelle l’assistanat serait « le cancer de 
la société » vient de faire son entrée dans notre com-
mune sous la forme d’une délibération du Conseil 
municipal intitulée « solidarité réciproque ». 
L’emploi du terme « assistanat » montre une mécon-
naissance totale de la réalité. En effet, la mission des 
travailleurs sociaux est avant tout de rendre de la di-
gnité aux personnes. Car contrairement à ce terme 
« d’assisté » qui les assimile à des feignants ou des 
fraudeurs, ces personnes sont atteintes dans leur di-
gnité quand elles sont obligées de solliciter un soutien 
matériel.
L’assistance aux plus démunis est une forme d’aide, 
une étape parfois, qui peut être nécessaire, voire vi-
tale pour survivre. Nul n’est à l’abri d’un accident de 
la vie : perte d’emploi, maladie, divorce, décès d’un 
proche,… À l’inverse, le supposé « assistanat » désigne 
une relation sociale qui maintiendrait volontairement 
des individus profiteurs dans un état de dépendance. 
Or, cette situation n’existe pas ! Les contrôles exercés 
sur les allocataires des minimas sociaux la rendent 
marginale. L’exploitation de ce terme à des fins po-

liticiennes n’a qu’un effet : accroître la stigmatisation 
des plus fragiles.
Pour notre part, nous réaffirmons que la solidarité 
n’est pas un devoir de charité mais le résultat d’un 
droit. Avec le dispositif intitulé « solidarité réciproque 
», M. le Maire entend faire de Mornant une vitrine au 
service de la droite dure, aujourd’hui en campagne 
électorale.  Croyant nous convaincre, il raconte des 
histoires édifiantes, usant d’éléments de langage bien 
calibrés. Mais sa rhétorique n’est là que pour tenter 
d’utiliser les mornantais à des fins politiques.

Récusant ce projet et l’idéologie qui le sous-tend, 
nous avons voté contre la délibération de « solidarité 
réciproque ».

contact@agir-ensemble-mornant.fr
MARC DELORME, MARIE-JO GuInAnD, 
BEnJAMIn LAuGInIE, AnDRé RuLLIERE, 

YVES DELORME ET MARIE YuSTE

LA « LuTTE COnTRE L’ASSISTAnAT » S’InSTALLE InSIDIEuSEMEnT à MORnAnT

un FOnDS DE DOTATIOn POuR LA CuLTuRE

Le groupe mORnAnT pOuR vOuS

Le groupe AgIR enSemBLe pOuR mORnAnT
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