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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 Mornantais
Prochain
conseil
municipal

L’arrivée de l’été est synonyme de soleil, de fêtes d’écoles ou
associatives, de retrouvailles entre amis, mais c’est aussi un
moment fort dans la vie de la commune. L’été, les festivités
battent leur plein et les travaux se poursuivent.
Pour ce qui concerne les festivités, grâce à l’engagement des
bénévoles, au soutien logistique et financier de la municipalité
ou encore l’apport du fonds de dotation “Mécénat Culturel
de Mornant” (créé en 2018), nous allons encore cette année
pouvoir vivre ensemble des grands moments … dès le 27 juin
avec une nouvelle édition de Jazz à Vienne délocalisée, et
ce jusqu’à la rentrée avec, en apothéose, la deuxième édition
de “Lac en fête” avec son lot d’animations, de concerts et à
nouveau un grand spectacle pyrotechnique.

Lundi 1 juillet
à 20h

Dans ce journal, vous découvrirez tous les événements
municipaux et associatifs qui feront la vie estivale de notre
belle commune.
S’agissant des travaux, cet été, nous continuerons à embellir
notre cadre de vie et protéger notre environnement. Il y
aura aussi la finalisation d’un certain nombre de projets qui
structurent notre commune et notre territoire : fin des travaux
de restructuration totale du collège, travaux dans les écoles,
inauguration des courts de tennis couverts et du terrain de foot
synthétique, fin de la 1ère tranche d’extension/réhabilitation de
la maison de retraite, démarrage du chantier de réfection de la
place des arbres (qui s’effondre), divers travaux de sécurisation
des voiries dans les quartiers (suite aux réunions de quartiers)…
et de nombreuses inaugurations.
Enfin, l’avenue de Verdun est aujourd’hui dans un état très
dégradé, avec une forte emprise de voirie désuète et très peu
accessible aux modes doux.
Pourtant, l’avenue de Verdun est désormais une colonne
vertébrale structurante avec une fréquentation importante
en termes de véhicules, mais aussi de déplacements doux
(piétons et cyclistes) pour desservir le bourg commerçant, les
écoles, la maison de retraite, le pôle Simone Veil…

Participez
à la grande
consultation !

Dans le cadre de la requalification de cet axe, la Copamo et
le CAUE (Conseil d’Architecture, D’urbanisme et de l’Environnement) ont travaillé sur deux pistes de restructurations paysagères offrant aux Mornantais des déplacements sécurisés et un
environnement reposant et verdoyant.

Aujourd’hui, nous avons besoin de votre avis pour avancer sur
ce projet et nous vous proposons de participer à une grande
consultation pour choisir entre 2 beaux projets qui nous ont
été proposés : une avenue apaisée ou un boulevard piéton.
Nous comptons sur votre participation à cette consultation au
travers d’un document qui vous sera remis avec le magazine
municipal et que vous retrouverez sur le site internet de la Ville.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Bel été,

Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

En Chiffres

2914

2914 pièces d’identité (cartes d'identité et
passeports) ont été réalisées en mairie en
2018 par l'équipe du service accueil.

2 000000

500 kilos de CO2 non rejetés pour une tonne
de plastique recyclée.
50% de nos emballages recyclables finissent
encore dans le bac d’ordures ménagères.
Ces déchets qui devraient être dans vos bacs
jaunes finissent à l’incinération alors qu’ils
pourraient être valorisés et recyclés. Sur le
territoire ce sont 2 millions € qui partent en
fumée chaque année.
Un mot d'ordre : Trions !
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94

94 poules ont été adoptées cette année
par des foyers Mornantais dans le cadre
de l’opération "adopteunepoule.compost"
menée avec le Sitom (structure de gestion
de nos déchets). Une poule pond jusqu'à
220 œufs par an. Une façon naturelle
et écologique de valoriser les déchets
alimentaires !

264
264 élèves bénéficient des cours de
l'association musicale : instruments, de
solfège, de chant... mais aussi des ateliers
et cours d’ensemble (orchestre, batucada,
variété, chant harmonique, rock, musiques
du monde... ).
“ La musique met l’âme en harmonie
avec tout ce qui existe. ”
Oscar Wilde

Agenda

Juin

Caravan’Jazz
Jeudi 27 juin
Place de la Liberté

Juin
27/06/19

M

Caravan’jazz
Place de la Liberté - 19h
+ d'infos p.9

Juillet

Août

JUILLET

SEPTEMBRE

06/07/19

01/09/19

10e Fête du 13 juillet
Une grande fête d’anniversaire
Clos Fournereau

JUMBO
Two Three Wheels

Gymnase de la Tannerie
Messe d’été
Paroisse

Clos Fournereau - 10h30

M

Fête du village
Clos Fournereau - 16h
Don du sang
Donneurs de sang

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

28/06/19
Tournoi inter-entreprises
FCSO69

Stade Paul Verguin - 19h

29/06/19
Concours de pétanque
HandiValides
Pétanque Mornantaise

Boulodrome Jean Palluy - 10h

30/06/19
Tournoi interclubs
de tennis de table
AS Mornant tennis de table

Gymnase de la Tannerie
9h à 19hx

M

Forum des associations
Gymnase de la Tannerie - 14h

08/09/19
Vide-grenier
Ma P’tite Famille pour Demain

Place de la liberté

08/09/19

15/07/19

19/07/19

M

Lac en fête
Lac de la Madone

07/09/19

07/07/19

13/07/18

Lac en fête
31 août et 1er septembre
Lac de la Madone

M

Randonnée
Donneurs de sang

Départ du clos Fournereau

14/09/19
Concours de pétanque
FNACA

Soirée Apéro Théâtre
Place Liberté - 20h
+ d'infos p.10

Boulodrome

AOÛT

21 et 22/09/2019

du 9 au 15/08/2019

Amis des Arts

14 et 15/09/2019
Journées du patrimoine
Salon de la Photographie

Vogue
Place de la liberté

Salle des fêtes

25/08/19 M

Noces d’or
Mairie - 11h

Commémoration
du Pont Rompu
Pont Rompu - 10h30

31/08/19

M

Lac en fête
Lac de la Madone
+ d'infos p.10

22/09/19

22/09/19

M
M

Matinée vendanges
La couleur des blés

Place de la liberté

29/09/19
Course la Mornantaise
SOS Féminité

Clos Fournereau - 9h30

M

organisé par la municipalité
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En images...

nous avons vécu un moment d’exception, ces jeunes
musiciens sont de véritables virtuoses...
Alain DUTEL - Adjoint à la Culture

18 mAI
un concert d'exception,
DANS UN ÉCRIN PATRIMONIAL
C’est un concert de très haut
niveau que nous ont offert les
Jeunes Cordes de France et
Géraldine
Allemand,
talentueuse pianiste Mornantaise !
Deux heures d’émotion, de suspense et de frissons… Un très
bel événement culturel à deux
pas de chez nous, financé par
le Fonds de dotation Mécénat
Culturel de Mornant.
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De nombreux Mornantais ont bravé la pluie pour participer à
l’opération Mornant Propre et récolter de nombreux sacs de
détritus le long des routes et chemins. Petits et grands ont profité
des ateliers nichoirs, semis… et des nombreux stands d’information : insectes, alternatives naturelles aux produits du quotidien…

28 AVRIL
FESTIVERT’ PLANET

UNE MATINÉE DE MOBILISATION
POUR L'ENVIRONNEMENT

27 AVRIL
DES babysitters PARÉS
POUR S'OCCUPER
DES PETITS MORNANTAIS
Encore une belle promotion pour nos jeunes
Babysitters de confiance.
Pour sa deuxième édition,
la formation a fait carton
plein avec 8 filles et 2
garçons désormais armés
pour garder nos charmantes têtes blondes !
Leurs coordonnées sont
disponibles à l’accueil de
la mairie.

Rencontres
de proximité
Les élus à votre écoute

De Chablenas à la Condamine, en passant par le centre, la
Côte…, tous les quartiers auront d’ici l’été reçu la visite des
élus venus les écouter. Des rencontres riches d’échanges et
sources de nouveaux projets de travaux, d’aménagements.

Être au plus proche de vos
préoccupations ... tel est l’objectif des
9 réunions de quartier
Gérard bouziat- Adjoint à la proximité
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En bref
Gendarmerie
Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes

Octobre Rose
À la recherche de modèles !
Depuis deux ans, l'équipe de la
Maison de retraite de Mornant
se mobilise aux côtés de la
commune pour l'organisation
d'Octobre Rose.

L'été, où se concentre l’essentiel des
départs en vacances, est donc une période
traditionnellement propice aux cambriolages.
La Gendarmerie vous accompagne et vous
suggère d’adopter les bons réflexes !
Informations et inscriptions auprès de la
brigade de Gendarmerie de Mornant ou sur
www.interieur.gouv.fr
MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

Servez de modèle pour des
photos de buste en noir et
blanc qui pourront ensuite être
customisées avec des touches
de couleur ou exposées telles
quel.
Renseignements : 04.78.19.90.90

© MI/SG/DICOM/05-2016 © maxsim - Fotolia.com

Cette année, elle propose à
toutes les Mornantaises de
participer à une expérience
artistique qui met en valeur
la féminité, l’estime de soi, la
beauté des bustes féminins.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Vous vous absentez ?

Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Re
Retrouvez
tous les bons réflexes
da notre brochure et sur internet
dans

Plan canicule

ministere.interieur
@Place_Beauvau

Permanence

Écrivain public
Permanence
Janick Lespect, écrivain public agréé, vous
accueillera en mairie de Mornant de 9h à
11h30 aux dates suivantes :
13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et le 13
décembre.
Ses prestations : ateliers d’écriture, biographie,
récit de vie, récit d’adoption, transcription...

Chaque année durant l’été, le CCAS est prêt
à intervenir auprès des personnes âgées ou
dépendantes vulnérables.
Pendant la période estivale, lors d’épisodes
de forte chaleur, les élus communaux et les
membres du Conseil d’administration du CCAS
se mobilisent pour appeler les personnes fragiles inscrites au dispositif.
Inscrivez-vous auprès du Centre communal d’action sociale de Mornant ccas@ville-mornant.fr ou 04 78 44 00 46.

www.concordance-ecrvain-blic.fr

Petite coupe d'été
Rats le bol
La dératisation
c’est l’affaire de tous !
Le Syndicat de la Station d’Épuration de Givors (SYSEG) qui détient
la compétence d’entretien des réseaux d’assainissement a procédé à une campagne de
lutte contre les nuisibles (rats) ces dernières
semaines, sur l’ensemble des réseaux communaux. Toutes les rues ont été ciblées, mais
si toutefois vous rencontrez des difficultés ou
constatez encore la présence de rats, n'hésitez
pas à solliciter les services techniques de la
commune : service-technique@ville-mornant.fr
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Tonte et brûlage
Les travaux de bricolage ou de jardinage
bruyants, notamment la tonte des pelouses,
peuvent être réalisés en semaine de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h. Pour la tranquillité
de tous, veillez à bien
respecter ces horaires.
Le brûlage à l’air libre de
vos déchets végétaux
est strictement interdit.
Ces derniers doivent être
apportés en déchetterie.
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➠ Caravan’Jazz
6 juillet ➠ Jumbo
13 juillet ➠ 10 Fête du village
19 juillet➠ Apéro-théâtre sur la place
27 juin

e

➠ Vogue
25 août ➠ Commémoration du Pont Rompu
31 août et 1er septembre ➠ Lac en fête
7 septembre ➠ Forum des associations
15 août

Les tennis couverts inaugurés en grande pompe
22 juin 2019

Pour permettre aux Mornantais de pratiquer le tennis tout au long de l’année et pour favoriser
l’émergence de graines de champions, deux courts de tennis couverts sont sortis de terre au printemps.
Une architecture innovante composée d’une membrane textile surmontant une charpente mixte
bois lamellé-collé et acier et réalisée par SMC2, entreprise Mornantaise au rayonnement international,
située sur la zone des Platières. Les deux courts extérieurs ont également été rénovés.
Une belle occasion de fêter le tennis et d’accueillir des stars de la discipline !

JAZZ à VIENNE débarque avec sa Caravane
Jeudi 27 juin

Ne ratez sous aucun prétexte la deuxième édition de
Caravan’Jazz à Mornant !
Après le Rhythm’n’Blues du jeune prodige Alexis Evans
l’an dernier, découvrez les Swingirls et leur show explosif et
inclassable, entre swing, clown, chanson à texte, pop-rock
échevelé...
Une belle soirée en perspective sur la place de la Liberté.
Avec en première partie les jeunes talents de l’association
musicale dès 19h.
Petite restauration proposée par l'association musicale
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un été de fêtes
Jumbo, les Handis à bord
Samedi 6 juillet

Fête du 13 juillet
10e anniversaire !

Mornant accueille pour la troisième année
consécutive un bel événement de partage et
de solidarité le samedi 6 juillet : le Jumbo.
Des motards sidecaristes proposent d’amener
bénévolement de jeunes handicapés en balade dans les monts du Lyonnais. Une parenthèse de joie et d’aventure pour ces enfants et
leurs familles !

Cette année la fête du 13 juillet fête déjà son
10e anniversaire.

Molière "vous paye l'apéro"
Vendredi 19 juillet

Nouveauté de l’été, une soirée apéro théâtre
vous est offerte le vendredi 19 juillet à 20h sur la
place de la Liberté.
La troupe “La Récré et Compagnie” vous propose de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de
Molière avec 2 courtes pièces en 1 acte : Sganarelle ou le cocu imaginaire et les précieuses
ridicules.
Entrée libre, buvette et petite restauration par
l’association RPM.

M O R N A N T
Vendredi 19 juillet

S O I R É E T H É ÂT R E

ENTRÉE
GRATUITE

Sganarelle ou le cocu imaginaire

Les précieuses ridicules

molière

DISTRIBUTION : ALINE CHETAIL, APOLLINE MARQUIER-GOTTELAND, CAROLE GOT, CHRISTOPHE ROSSO, OLIVIER LEDAUPHIN, MATHIEU GIRARD & VALENTIN BIGOIN
mISE EN SCÈNE : cAROLE gOT / SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES : ANNE DUMONT

19/09 à 20H < plAcE dE lA lI bERTÉ à MORNANT
buvETTE ET p ETITE RESTAuRATION à pARTIR d E 19H
Renseignements : evenementiel@ville-mornant.fr ou ville-mornant.fr

Un rendez-vous désormais incontournable pour
tous les Mornantais, que ce soit les familles avec
l’après-midi jeux ou les jeunes avec le bal populaire.
Après les Gaulois et les Romains, le disco, le Brésil, le football..., cette année la fête retrouve
ses origines de fête nationale et se parera du
drapeau tricolore et des couleurs des régions
françaises.
Réservez votre repas à la boulangerie Braly, à
la boucherie Barril ou à la maison de la presse
Gerin. Proposé par l'association RPM. Tarif 12€.
Alors rendez-vous au Clos Fournereau le samedi
13 juillet à partir de 16h.

La Récré & Compagnie

2 courtes
pièces
en 1 acte

10 ans de fêtes inoubliables, de jeux, de spectacles, de feux d’artifice incroyables et de musique jusqu’au bout de la nuit...

Vogue et tradition
Du 9 au 15 août 2019

Traditionnellement le mot vogue est utilisé dans la région Rhône-Alpes pour désigner les fêtes patronales annuelles de chaque commune. Désormais, ce terme désigne une fête foraine avec ses manèges et attractions... À Mornant, la vogue se tient depuis des décennies sur la place à l’occasion du
15 août. Un petit goût de vacances pour les Mornantais restés au village...
Cette année, en raison des travaux de la place des arbres, les attractions s’installeront sur la place de
la liberté, la place de la poste, et sur une petite partie de la rue des Fifres.
Un feu d’artifice sera tiré du haut de la tour du Vingtain le dimanche 11 août en soirée.

Lac en fête, le bouquet final avant la rentrée
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

Après le succès indéniable de
la première édition, Lac en fête
revient avec un programme
festif et familial pour profiter de
l’été jusqu’au bout !
Deux jours pour profiter de
ce site exceptionnel, vous
jeter à l’eau avec Gliss’on,
jouer sur les différents stands,
passer une soirée entre amis
en partageant un verre, un
repas, s’émerveiller devant
le spectacle pyrotechnique,
pique-niquer en famille...

APPELS À PROJETS
Le CCAS de la ville de Mornant a lancé 5 appels à projets dans le domaine de l'innovation
À ce jour, 10 dossiers ont été retenus… Vous avez aussi un projet solidaire ? Adressez-le à :

Valorisation de la performance des femmes
LE PARCOURS INNOVANT DE LA COWORQUIE
L’association La Coworquie souhaite proposer aux femmes en
d’intégrer un parcours d’accompagnement et de
formation
innovant. L’objectif est de leur permettre de retrouver confiance en
elles et d’être en mesure de se remettre en action pour se mobiliser
sur un nouveau projet.
La Coworquie : "ll était évident pour nous de répondre à l'appel à projets de façon collective parce
que à la Coworquie, nous conjuguons des expériences et savoirs complémentaires, nous constituons
une communauté porteuse de cohésion, de confiance et d’énergie, et nous sommes convaincues de
pouvoir transmettre un élan créatif aux femmes du territoire qui ont besoin ou envie de construire leur
projet de vie"

LES SAPEURS POMPIERS RECRUTENT... DES FEMMES !

e
Je veux êtr
pier
sapeur-pom
a
comme Pap

an

Mam

Les Sapeurs Pompiers de Mornant lancent une campagne de communication visant à
recruter des femmes au sein des équipes.
Axées sur un slogan “Je veux être pompier comme papa maman”, les affiches seront
diffusées sur le territoire mornantais.
DEVENEZ
SAPEUR-POMPIER
volontaire

85 % de nos missions sont du Secours à la personne

Droit au répit des aidants
LIEU D’ACCUEIL PAR 2 P’TITS PAS POUR DEMAIN
L’association “2 P’tits pas pour demain” souhaite créer à Mornant un lieu d’accueil
mixte et inclusif pour jeunes enfants de 2 à 6 ans porteurs d’un handicap, non
scolarisés ou seulement à temps partiel. Une opportunité pour les parents de
reprendre ou poursuivre une activité professionnelle en ayant l’assurance d’une
prise en charge adaptée à la spécificité de leur enfant grâce à des professionnels
formés. En parallèle, elle souhaite mettre en place un centre “ressources et formations”
à destination des aidants (familles et professionnels) proposant différentes formes de
soutien : sensibilisation, initiations et formations.
Catherine Benat Bonnerat et Aurélie Juliard "L'association 2 p'tits pas pour demain c'est le souhait d'
œuvrer pour une société plus inclusive en permettant aux enfants porteurs de handicap(s) et leurs
familles d'alléger le quotidien: en proposant la création d'un jardin d'enfants inclusif, en leur apportant
soutien et écoute grâce à un centre ressources de proximité, mais aussi en formant les professionnels afin
d'appréhender le handicap différemment pour mieux accompagner ces enfants au sein de la société."

DES BABYSITTERS SPÉCIALISÉS POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS
Un module complémentaire à la formation baby-sitters de confiance va
être mis en place avec l'association Bulle d'R afin de proposer aux parents
d’enfants en situation de handicap un mode de garde ponctuel adapté
et sécurisant.
Un vrai plus pour ces parents pour qui il est compliqué de confier leur
enfant pour s’offrir un moment pour se ressourcer...

UN INSTANT POUR LES AIDANTS

12

La Maison de retraite souhaite consolider l’Instant Thé, une rencontre mensuelle autour
d’ateliers thématiques comme le chant, la cuisine, les compositions florales..., pour les
aidées en compagnie de leurs aidants. et mettre en place ses actions de loisirs, de
formations et d’informations pour les aidants.

sociale et de la solidarité pour faire émerger et accompagner des propositions.
ccas@ville-mornant.fr

Handicap : sport et culture
UN SHOW EN LIVE dans un établissement dédié au handicap
Audrey Aguirre, comédienne et humoriste Mornantaise, souhaite proposer
un spectacle humoristique au sein d'un établissement, pour les résidants,
enfants et jeunes porteurs d’un handicap mental, en les impliquant et en
invitant également la population Mornantaise.
Audrey Aguirre :
"Transformer un lieu tel qu'un centre d'accueil pour personnes handicapées en un café théâtre,
voilà l'idée ! Nous pouvons faire entrer la comédie, l'humour, le spectacle vivant n'importe où. Là,
nous serons accueillis par les résidents qui auront à cœur de recevoir public et artistes dans le café
théâtre qu'ils auront imaginé et réalisé, faire découvrir leur établissement sera également pour
eux et leurs proches un temps fort."

DESTINATION CHAMPIONNATS DE FRANCE
Une équipe de nageurs de l’Association Sportive du collège St-Thomas
d’Aquin s’est qualifiée pour les championnats de France UNSS de
natation. Elle est composée de 4 jeunes, dont 2 porteurs de handicaps
ou de maladies. Le CCAS va les aider à financer les frais inhérents à cette
compétition ayant lieu cette année à Verdun.

Personnes âgées : offres de services
PASSEPORT INFORMATIQUE : EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE
Pour lutter contre la fracture numérique générationnelle et permettre
de renforcer l’autonomie des plus de 60 ans face aux différents outils
numériques, l’entreprise Mornantaise Mia souhaite proposer un Passeport
Informatique.
Il aura pour but d’appréhender le matériel informatique (Ordinateur,
Tablette ou Smartphone) et de connaitre les fondamentaux pour pouvoir
évoluer en autonomie sans prendre de risque (exemple : apprendre à
déjouer les pièges d’internet).
Aurélien Del Pino, créateur de MIA Informatique :
“Nous avons énormément de demandes se rapportant aux PC, tablettes et smartphone que nous
vendons. Au lieu de leur expliquer trop rapidement sur le coin du comptoir, nous avons préféré
préparer un véritable contenu de formation destiné à cette clientèle, pour la plupart retraité et
avide de formation. Pour qu’ils puissent repartir chez eux plus confiants et avec des supports pour
prolonger une expérience rassurante et instructive.”

Santé : initiatives innovantes et prévention santé
ACLAM : MOBILISATION AUTOUR D’UN PROJET CARITATIF
L’association souhaite mobiliser une quinzaine de jeunes pour l’organisation
d’une journée au profit d’une association caritative au printemps 2020 :
course à pieds, jeu de piste familial, concert...

DES PISTES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS
L’association “pratiques complémentaires de santé” souhaite proposer des
conférences et des ateliers gratuits et ouverts à tous : yoga, réflexologie,
étiopathie...
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enfance - jeunesse

Planèt’bosses
A LA DÉCOUVERTE DU VÉLO TOUT terrain
Les élus du Conseil Municipal d’Enfants ont organisé une après-midi découverte du
terrain Planèt’Bosses pour les enfants scolarisés à Mornant du CM1 à la 6e.
Une cinquantaine d’enfants, accompagnés par leurs parents ou l’éducateur du club
de Taluyers se sont succédés sur les bosses pour participer à des courses chronométrées. L’après-midi s’est clôturée avec un goûter offert par l’équipe du CME.
Un projet de réhabilitation du terrain de planet'bosses est en cours avec Benoît
Coulanges, vice-champion d’Europe de VTT de descente.

1 - 2 - 3 - Lisez !

À bicyclette…

École du petit prince

À l'école élémentaire

Défi lecture à l’école du Petit Prince
Samedi 25 mai, les élèves de CM1-CM2 de
M. Dangas ont affronté leurs parents autour de
trois livres de littérature de jeunesse. 17 familles
ont répondu présent à cette invitation. Cette
année, parents et enfants n’ont pas réussi à se
départager... mais au final c’est bien la lecture
la grande gagnante !

Durant le mois de juin, les 75 élèves de CE2 de
l’école élémentaire du Petit Prince ont bénéficié d’une activité vélo animée par Cindy,
intervenante sportive municipale. Au départ du
gymnase de la Grange Dodieu, les enfants se
sont rendus jusqu’à Taluyers pour un temps de
pique-nique et de jeux avant le retour à l’école.
Une belle escapade et pour certains une
grande première !

La grande lessive
EXPO À LA MAISON DE PAYS
Du 6 au 8 avril, les petits élèves de l'école
maternelle Le Petit Prince ont exposé leurs
oeuvres à la Maison de Pays.
La grande lessive, créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, est une installation
artistique éphémère qui se déploie dans des
milliers de lieux situés dans 117 pays sur 5 continents.
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Mornant s'engage aux côtés des handicapés
tout au long de leur vie
Depuis de très nombreuses années, notre commune accueille plusieurs structures
dédiées aux personnes en situation de handicap. Toute une vie dans un même
village, avec des repères, des habitudes, un attachement...

ENFANTS
Bientôt un CAMSP (Centre d’Action Médico Sociale Précoce)
Le CAMSP de Mornant ouvrira prochainement ses portes au sein des anciens locaux de la Maison
du Rhône, situés 7 avenue du Souvenir.
Il accueillera les enfants de 0 à 6 ans avec comme objectif le repérage, le diagnostic, l’évaluation
et l’accompagnement précoce et personnalisé des enfants en situation de handicap.
L’équipe sera pluridisciplinaire : médicale, paramédicale et éducative.
L'ITEP de La Pavière (Dispositif Intégré thérapeutique, éducatif et pédagogique)
Le Dispositif Intégré Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique accueille 58 enfants âgés de 3 à 20
ans, qui présentent des difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles du comportement.
L’objectif est de maintenir au maximum les enfants dans leur classe normale en les accompagnant en parallèle au sein de L'ITEP : interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques.
UN IMPRO (institut médico professionnel) tout neuf et moderne
L’IMPRO de Mornant anciennement situé dans le centre du village a récemment déménagé
pour de nouveaux locaux à la Pavière. Il reçoit une population de 55 enfants et adolescents
âgés de 12 à 20 ans (48 internes et 7 externes), porteurs de troubles du développement et de la
personnalité, avec une déficience intellectuelle moyenne et un retard global des acquisitions.
La fonction de l’institution est d’aider chaque adolescent dans le développement de sa personnalité et de ses compétences pour devenir un adulte le plus possible autonome.

ADULTES
Le Foyer d’hébergement de l’Arc
Le Foyer de l’Arc, qui sera prochainement réhabilité et agrandi accueille 36 personnes, hommes et
femmes, porteuses d’un handicap mental avec des troubles et perturbations associés.
Elles sont majeures, célibataires et bénéficient pour la plupart d’une mesure de protection.
Elles sont reconnues aptes au travail en milieu protégé ou ordinaire.
L'ESAT Louis Jaffrin (Établissement et Service d’Aide par le Travail)
Ouvert depuis 1987, l’ESAT Louis Jaffrin accueille 139 travailleurs en situation de handicap, dans la zone
des Platières, pour les aider à s’insérer socialement et professionnellement.
Les métiers accessibles : fabrication et conditionnement de produits cosmétiques et parapharmacie,
assemblage/montage, emballage et conditionnement, prestations logistiques, espaces verts, prestations sur site...
Le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés)
Le SAMSAH est un dispositif d’accompagnement créé à Mornant en 2015 par l'ALGED (Association
Lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes) et accompagnant 30 personnes. Son objectif est de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes accompagnées grâce à une équipe pluri-professionnelle dédiée. Le service s’adresse à des hommes et des
femmes de 20 ans à 60 ans qui présentent un handicap mental, moteur ou psychique, vivant en
milieu ordinaire.

PERSONNES ÂGÉES
Un Foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes va voir le jour
Au sein de la Maison de Retraite de Mornant, une unité spécialisée de 12 lits pour les personnes handicapées vieillissantes va ouvrir ses portes en 2020. Une vraie chance pour celles et ceux qui jusqu’à
présent devaient quitter Mornant, aux risques de ruptures sociales et familiales.
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vie éco
Folo concept

environnement

L'écologie au cœur de nos actions

au plus près des besoins des entreprises !

Système d’arrosage

Sandrine Millon, Mornantaise, a lancé son activité
d’indépendante dans le domaine de l’administratif et des achats sur ce territoire qu’elle aime tant.

Un arrosage innovant
L’équipe des espaces verts a installé ce
printemps 16 oyas dans les jardinières de
fleurs annuelles. L’irrigation par des oyas
est une technique d’irrigation souterraine
très économe en eau et particulièrement
adaptée à tous les jardins.

« La charge d’une assistante peut être lourde
pour une petite structure. Mon rôle est d’être là,
aux côtés des artisans, de leur apporter mon
aide, afin qu’ils se consacrent pleinement à leur
cœur de métier. Je souhaite également leur faire
gagner du temps et de l’argent en optimisant
leurs achats. »
Cette formule à la carte permet aux entrepreneurs de ne pas avoir de charges fixes, de coller à
leurs besoins.
Disponible et flexible, ses maîtres mots sont confidentialité et réactivité !
Sandrine Million | Folo Concept
06.70.82.10.55 | foloconcept@gmail.com

On enterre et remplit d’eau un pot d’argile
jusqu’au col pour irriguer les plantes placées autour. Les parois poreuses laissent
échapper doucement l’eau qui sera absorbée par les racines des plantes. Si cela
fonctionne, le but est d’étendre cette installation à l’ensemble des jardinières arrosées
manuellement afin de réaliser des économies d’eau et de temps d’arrosage.

Biogaz
UN PROJET D’ÉNERGIE VERTE
POUR NOS ENTREPRISES

Une semaine un commerce
Facebook
Depuis plusieurs mois le Facebook de la ville de Mornant vous présente, chaque mardi, un des commerçants de Mornant. L’occasion pour vous de découvrir
ou redécouvrir les produits ou services disponibles
sur la commune.
Consommer local, tout le monde y gagne !

Les élus du territoire et les chefs d’entreprises ont pu rencontrer Bruno Charles,
vice-président de la métropole en charge
du développement durable.
Il était venu leur présenter les atouts du
biogaz pour les entreprises et soutenir un
projet : l’implantation d’un méthaniseur
et d’une station biogaz sur la zone des
Platières.
Une réelle opportunité pour les entrepreneurs de rouler plus propre en réalisant des
économies...
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Roulez jeunesse
Pour inciter le plus grand nombre à opter pour un
mode de déplacement sans émission de CO2, le
CCAS propose aux Mornantais une aide à l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique (VAE).

JUSQU’

50€
À2

Vélo électrique

Une aide de 150€ ou 250€ pourra être versée en fonction du
quotient familial.
Optez pour le vélo à la place de la voiture, c’est agir pour
l’environnement en diminuant la pollution de l’air.
Vous pouvez retirer le dossier de demande d’aide à l’accueil
de la mairie de Mornant ou le télécharger sur le site villemornant.fr.

• Des actions
en faveur de
la transition
énergétique,
• Un service réactif et de
proximité,
• La prise en compte de la
précarité sociale.

IS
TA

L’appel à projets s’articule
autour de six piliers fondamentaux :
• La réduction du prix de
l’énergie et l’augmentation du
pouvoir d’achat,
• La réduction de la consommation énergétique des
ménages et des entreprises,
• La production d’énergie,
notamment solaire, et l’autoconsommation,

G IE DES
RNAN

Le premier appel à projets
étant arrivé à échéance,
la Ville de Mornant a souhaité relancer l’Énergie des
Mornantais. Il s’agit d’un
contrat groupé et négocié,
destiné aux foyers disposant
d’installations pouvant intégrer
du fioul et de l’électrique, du
gaz et électrique ou du tout
électrique.

ER

MO

Moins chER et plus écologique,
un contrat négocié rien que pour nous !

L’ÉN

Énergie des Mornantais

Dans l’été, les Mornantais
pourront bénéficier d’une offre
attractive et exclusive !

Adopteunepoule.com
89 nouvelles habitantes pour vider vos poubelles
Rose et Minie ont entamé une Un brin de nostalgie aussi
nouvelle vie, vendredi 24 mai puisque cette mère de famille
au Boulodrome. Deux poules a connu, dans sa jeunesse, la
rapidement baptisées par joie d’aller ramasser les œufs
Maelys (4 ans) et Hugo (3 ans), des poules de ses parents.
sœur et frère alors que l’aîné, Marie-Aimée Bruchet, elle
Baptiste (8 ans) se chargeait aussi, a été élevée avec ses
de parler au nom de la famille : dévoreuses de déchets ali“On ne voulait pas tout jeter mentaires, que l’on chiffre à
dans la poubelle de la maison”. 150 kilos par an. Et se rappelle
La maman va un peu plus loin, le bonheur de manger des
elle qui a fait de l’initiative de œufs frais. Pas quelques-uns,
la mairie de Mornant et du mais environ 220 sur 12 mois.
Sitom une véritable expérience Étiennette Duval se remémode civisme et de responsabi- rait, elle, ce blé jeté à la volée.
Le maire ne
lité au sein du
pouvait
y
foyer. Elle a pris “S’il s’agit bien entendu
échapper
!
des garanties, de recycler les déchets
ménagers, il m’a paru
Renaud Pfeffer
notamment
se prêta de
avec les voisins important d’expliquer
bonne
grâce
même si la par- qu’il faut s’occuper
à
l’exercice,
celle réservée de ces poules comme
une poule dans
à Rose et Minie de tout autre animal
domestique”
les bras. Il le fit
est isolée.

avec dextérité, un geste pas
si évident, en témoignèrent
quelques envolées.
S’il en était besoin, il pouvait
mesurer l’engouement
des
Mornantais puisqu’ils furent 45
familles à repartir avec une ou
deux… gallus gallus domesticus. Écologie, préservation de
la planète… l’initiative cogérée par la mairie de Mornant
et le Sitom s’intègre parfaitement dans les préoccupations
actuelles des Français. Les
Mornantais l’ont prouvé.
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Travaux
Des fleurs et de la couleur

La municipalité poursuit se efforts pour améliorer
votre cadre de vie en mettant l’accent sur le fleurissement.
La place de la Liberté a pris des couleurs ce
printemps avec la mise en place de bacs à
fleurs suivant une chromatique très tendance.
La fontaine s’est également parée de mobilier
urbain fleuri.

Convivialité et sécurité pour la place des arbres

Les travaux de réaménagement de la place des arbres vont débuter en septembre pour se terminer
en fin d’année. L'objectif est de préserver pour les Mornantais un lieu dédié à la convivialité et au vivre
ensemble.
Les différents travaux : mise en lumière, assainissement, sécurisation et reprise des murs, sol en gore
stabilisé, végétalisation, installation de points d’apport volontaires pour le tri sélectif, de bancs,
mise en accessibilité et stockage de matériel pour les manifestations.

18

Le gymnase fait peau neuve !

Depuis 1983 le gymnase de la Tannerie a accueilli scolaires et associations pour la pratique
sportive, mais également de nombreux événements tout au long de l’année : repas des aînés,
opéra, conférence...
Afin de lui offrir une seconde jeunesse et
d’améliorer les conditions d’accueil des
associations, une opération de réhabilitation
globale va être menée sur une période de 2
à 3 ans. Après la réfection de l'éclairage, la
première phase des travaux démarrera à l’automne 2019 : mise en accessibilité des vestiaires
et des sanitaires pour les Personnes à Mobilité
Réduite, rénovation des sanitaires et vestiaires
(peintures, carrelage, plomberie….).
En 2020, l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment
sera rénové.

Déplacements doux : à pied en toute sécurité

Suite aux rencontres de proximité organisées dans les quartiers au printemps, de nombreuses propositions ont été faites par les Mornantais. Grâce à ces avis, les services communaux ont planifié un
certain nombre de chantiers qui devraient débuter à l'automne.
L’accent a été mis sur la sécurité des piétons et la limitation de la vitesse dans plusieurs quartiers.

Chemin du Stade
Mise en place d’alternats, création d’un cheminement piétonnier sécurisé et limitation de la
zone à 30 km/h.
Route des Ollagnons
(entre chemin du Stade et chemin du Laud)
Sécurisation de cheminements piétons avec
pose de mobilier urbain et de coussins berlinois
et mise en place d’une zone à 30km/h avec
alternats.
Rue de l’Abbaye
Sécurisation des cheminements piétons avec
de nouveaux marquages routiers, installation
d’alternats, de chicanes, limitation à 30 km/h et
aménagements paysagers .
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CULTURE
Philippe Perry,
déjà un deuxième roman
LITTÉRATURE

L’ÉCRITURE ME FASCINE
DE PLUS EN PLUS

1758 ou la malédiction de l’Hermitage
Décidément Mornant regorge d’auteurs talentueux… Philippe Perry, Mornantais depuis 5 ans,
vient de publier son deuxième roman, 1758 ou
la malédiction de l’Hermitage. Une énigme policière avec pour décor le lac du Bourget. Un
roman policier ou règne la haine, la jalousie,
l’argent et le sexe.

Philippe Perry

Comment êtes-vous venu à l’écriture ?
J’ai toujours aimé écrire, j’en éprouve le besoin.
J’ai fait des études littéraires et j’ai vite été attiré
par la poésie. Après les poèmes, puis les nouvelles, j’ai écrit plusieurs romans policiers que je
n’ai pas édités.

Et pourquoi les romans policiers ?
J’adore les énigmes, tous mes romans sont des
fictions et les enquêtes sont toutes assurées
par un commissaire que j’ai choisi de nommer
Antoine Milan. J’aime beaucoup travailler les
dialogues, et j’ai d’ailleurs écrit une pièce de
théâtre.
À quand une intrigue Mornantaise ?
Son prochain roman, Le triangle du diable,
se déroulera à deux pas de Mornant, sur la
commune de Saint-André-la-Côte. Ce livre
relatera le crime horrible d’une femme et
sera disponible à partir du mois de septembre
au Tabac-Presse Gerin.

À emmener dans sa valise !
Coups de cœur des lectrices du comité lecture et des bibliothécaires.
Valentine ou la belle saison
Anne-Laure Bondoux

À 48 ans et demi, divorcée et sans autre travail
que l'écriture d'un manuel sur la sexualité des
ados, Valentine décide
de s'offrir une parenthèse
loin de Paris, dans la
vieille demeure familiale.
Là-bas, entourée de sa
mère Monette et du chat
Léon, elle espère faire
le point sur sa vie. Mais
à la faveur d'un grand
ménage, elle découvre
une série de photos de
classe
barbouillées
à
coups de marqueur noir…
Bon moment de lecture
avec ce roman très vivant, quelquefois surprenant, qui nous entraine dans la vie, les souvenirs
de Valentine…
La goûteuse d’Hitler
Rosella Postorino

1943. Reclus dans son
quartier général en Prusse
orientale, terrorisé à l'idée
que l'on attente à sa vie,
Hitler a fait recruter des
goûteuses. Parmi elles,
Rosa. Quand les S.S. lui
ordonnent de porter une
cuillerée à sa bouche,
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Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque
bouchée est peut-être la dernière…
Livre très intense. Le personnage de Rosa est
touchant et à travers sa vie quotidienne c’est
tout un pan de l’histoire vu du côté allemand
que l’auteur nous relate, avec ses solidarités, ses
lâchetés, ses positions et surtout la nécessité de
survivre coûte que coûte.
Filles de la mer
Mary Lynn Bracht

Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa
petite soeur Emi appartiennent à la communauté haenyeo, au sein de laquelle ce sont les
femmes qui font vivre leur famille en pêchant en
apnée. Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle
aperçoit un soldat japonais sur la plage qui se
dirige vers Emi. Aux deux filles on a maintes fois
répété de ne jamais se retrouver seules avec un
soldat…
On est happé par ces deux récits : celui d’Hana,
enlevée et devenue femme de réconfort et
celui d’Emi sa jeune sœur devenue adulte puis
vieillissante qui recherche
désespérément
Hana.
L’histoire de cette famille
s’insère dans la grande
histoire de la Corée : on
apprend plein de choses
sur la guerre de Corée, le
Japon et la Russie à cette
époque… Récit bouleversant et magnifique.

ARTS ET PATRIMOINE
PALMES ACADÉMIQUES
MONIQUE CAMPIGLI, UNE VIE AU SERVICE DES ARTS
Monique Campigli, présidente de l’association
des Amis des Arts, a reçu les palmes académiques dans les salons de la Préfecture pour
près de 40 ans passés à défendre et promouvoir
les arts à Mornant.
Grâce à sa ténacité et à sa volonté de
transmettre, les enfants du territoire peuvent

bénéficier de cours d’arts graphiques depuis
au moins 30 ans... , sans oublier le soutien de
l’illustre peintre Jacques Truphémus.
Les adultes ne sont pas en reste avec un cours
d’arts graphiques et un d’aquarelle.
À la rentrée 2019, un cours de peinture-pastel
viendra compléter l’offre.

Je suis très fière d’avoir pu participer
a la vie culturelle de ma région.
Monique CAMPIGLI - Présidente des Amis des Arts

Les palmes académiques ont été remises à Monique campigli par le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos

40 ans des Amis du Vieux Mornant
Les coulisses de la préparation
Dans le cadre de la préparation de son 40 e anniversaire, l'association des Amis du Vieux Mornant
mène un projet d'exposition et de livre sur notre belle commune, passé, présent et avenir…
Lors d'une réunion dans l'antre de la Maison de pays, un petit groupe de photographes s'est retrouvé
pour cogiter ensemble sur ce projet d'ouvrage consacré à Mornant.
Nous avons pu "voler" quelques clichés de la soirée, que nous vous dévoilons !
La suite au prochain épisode…
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l’info des assos
SPL Enfance
en Pays Mornantais
RAID AVENTURE “SUIS LE MOUV”

3ÈME
SERVICE

Recyclons
nos balles de tennis
usagées

SOYONS SPORT
AVEC NOTRE PLANÈTE,

recyclons nos balles

Le Jeud 11 et le Vendredi 12 juillet tu n’as rien
de prévu ?
Ça tombe bien !
“Suis le Mouv’ !”, crée ton équipe de potes et
viens participer au Raid Aventure
Deux jours d’épreuves sportives à travers des
communes de la COPAMO
Tu vas vivre des instants de sport, mais aussi
te créer plein de souvenirs avec tes potes et
pendant 2 jours et 1 nuit !
Jeudi soir afin de recharger les batteries une
jolie nuit sous la tente.
Le Vendredi dernier jour pour tout donner !
Et tu finiras récompensé et ovationné par tes
proches lors de la remise des prix.
Fini l’effort place au réconfort le vendredi soir
autour d’un barbecue et d’un cinéma plein
air !
Ne cherche plus et viens créer ton équipe
pour participer au Raid Aventure !

Parce qu’être sportif, c’est aussi être fair play.
Soyons- le avec notre environnement
aujourd’hui et demain.
Ramenez vos balles usagées dans votre club
et déposez-les dans le bac 3ème Service®,
un outil de collecte mis à disposition par Collectors.

POURQUOI RECYCLER ?
Notre sport peut prendre une part
active à la préservation de
l’environnement en sensibilisant
toujours plus de monde
avec ce geste simple !
Devenez acteur de ce changement.

L’OBJECTIF
Les exutoires existent pour la
matière issue du broyage
des balles usagées (terrain de foot
ou de rugby durable...).
Demain, le tennis pourrait, dans un
esprit confraternel, ainsi aider un
autre sport.

QUI ORGANISE
CETTE COLLECTE ?

QUE DEVIENNENT
LES BALLES USAGÉES ?

COMMENT SE FINANCE
CETTE COLLECTE

Votre club

Elles sont broyées et produisent

À terme, nous misons sur

et Collectors.

une nouvelle matière destinée

une participation active des

aux sols sportifs

fabricants de balle.

LOGO
14
000 000

de balles de tennis
sont consommées
chaque année
en France

DES
SIÈCLES

sont nécessaires
pour voir une balle
se dégrader
dans la Nature !
Pourtant

100%

des balles
de tennis usagées
sont recyclables.

BESOIN D’UN CONTACT ?
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS

N’hésitez pas à nous faire remonter toutes vos remarques et idées pour améliorer ce service

contact@3emeservice.fr

une opération imaginée par
avec le concours de :

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 notre
prochaine collecte 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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Apel
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE SAINT-THOMAS D'AQUIN
Le loto organisé le 9 mars dernier a permis
à ses joueurs de remporter 2960 € de lots,
majoritairement offerts par nos partenaires
(que nous remercions encore). Le gros lot a
été remporté par Léo, un élève de sixième de
l’établissement.
La fin de l’année sera très dense avec

l’organisation de la bourse aux livres, de la
première bourse aux vêtements du Dress Code
et l’accueil des futurs élèves de sixième et de
leurs parents.
Bel été à tous !

Contact : apel.mornant@saint-thom.fr

Saut À L’eau
L’association SAUT À L’EAU propose la
pratique de la natation et de l’aquagym
depuis de nombreuses années.
Pour cette saison, 180 adhérents ont
pratiqué leur activité pilotée par notre
dynamique maître-nageur Stéphanie.
Et pour plus de convivialité, l’association a
organisé :
- Un repas spectacle à l’automne
-
Un Week-End raquettes à Autrans en
janvier
- Une rando- repas dans le Pilat en mai
Et pour clore la saison, une soirée tous
ensemble avec activités et casse-croûte
fin juin.
Vous avez envie de pratiquer la natation
loisir ou l’aquagym ; appelez pour tout
renseignement notre secrétaire Ginette
Villard au 0617388332 ;
Les inscriptions pour la saison prochaine
débuteront début juillet (le nombre de
places est limité)
Les cours ont lieu en soirée, le mardi et le
jeudi pour l’aquagym et le jeudi pour la
natation.
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l’info des assos
Adal
En mai, le passage de relais entre l’ancien et le nouveau
bureau de l’ADAL a eu lieu dans l’Atrium de la Maison de
Retraite. Nicole POULENARD, Arlette RADE et Danielle REVEL
ont été dignement remerciées de leurs longs bons et loyaux
services par Mme DUCHARNE, directrice, et Pascale BROCHART,
du service animation.

Qu’est-ce que l’ADAL ?
C’est une équipe de bénévoles préoccupés du bien-être et du
bien vivre des résidents de la Maison de Retraite de Mornant.
Les missions : Outre les cours de gym, l’entretien de l’aquarium
de l’entrée et l’abonnement au Progrès dévolu à des professionnels, les bénévoles choisissent leur animation : chanter,
jouer avec les mots, avec des cartes, lire, discuter, visiter les
résidents isolés ou non, mais aussi l’entretien et l’arrosage des
plantes, l’embellissement des lieux par la pose de tableaux,
de bibelots qui permettent aux résidents de bénéficier d’un
environnement de qualité, joli et agréable.
Nos ressources sont les cotisations de nos adhérents, une subvention de la Maison de Retraite, la location de tv aux résidents du service d’hébergement temporaire qui n’en est pas
doté et pour cette année écoulée, la fête d’été.
Dans les mois à venir, nous espérons pouvoir organiser soit un
loto, un vide-grenier et/ou un concours de belote.
Nous invitons toutes les personnes qui ont un peu de temps à
s’investir au service de nos séniors.
Un jour, nous serons peut-être séniors !!!

Nouveau bureau : Présidente-Mireille MACHON, Trésorière-Sophie MILOT,
Secrétaire-Simone GOURGEON

Le Comité de jumelage de SAPOUY
Lors de la venue de la délégation de Sapouy à Mornant
en octobre dernier, le maire
de Sapouy Baoui Nama nous
avait annoncé la mise en
place du nouveau Comité de
jumelage. Celui-ci est présidé
par Roger Nama qui faisait
partie de la délégation, il
vient d’établir son programme
de travail pour 2019 et les
prochaines années.
Le Comité sera l’organisme
compétent en matière de
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jumelage et de coopération
décentralisée et l’interlocuteur privilégié pour les actions
et projets conduits par Amitiés
Mornant Sapouy.
Le champ d’action du Comité
est vaste : l’éducation, la
santé, la culture, le sport,
l’agriculture, l’assainissement ainsi que le projet de la
Maison de Mornant à Sapouy
qu’AMS porte depuis des
années.

Les Événements de l’ACLAM
Inscriptions 2019/2020
Les inscriptions pour l’année
2019/2020
seront
ouvertes
du lundi 24 au vendredi 28
juin de 14H à 18H à l’espace
Jean Carmet au bureau de
l’association.
Nouveauté sur la saison 20192020 : le Taï-chi
Renseignements et réservations :
Association Culture Loisirs Animation
Mornantaise
Espace culturel Boulevard du Pilat
Tél. : 04 78 44 11 04
aclam.mornant@orange.fr

Office de tourisme intercommunautaire
La saison estivale avec l’office de tourisme
Me 10 juillet de 9h à 12h :
Balade « sur les chemins de
l’agriculture” avec les Amis du
Vieux Mornant.
Ve 12 juillet de 9h à 15h :
Découverte du jeu « La pierre
du vent perdu ».
Je 18 juillet, 1er août à 10h :
Jeu de piste Aqua Culpa.
Ve 26 juillet de 18h30
à 20h : Visite guidée de

l’aqueduc du Gier.
Je 29 août de 10h à 12h :
Découverte des insectes et
petites bêtes.

Le handball

équipes de loisirs, les résultats
sportifs comme le plaisir de
jouer ont été au rendez-vous.
Nous pouvons souligner que le
club de Mornant a obtenu le
label arbitrage délivré par la
fédération notamment grâce
à sa formation interne auprès
des jeunes. Nous remercions à
cet égard l’engagement des
jeunes qui s’investissent dans
ce domaine.

À Mornant en 2018-2019 c’est 8
catégories du minihand au loisir
adultes, 10 équipes inscrites en
championnat
départemental
ou régional pour un total de 190
matchs officiels dont 92 à domicile au gymnase de la Tannerie!

+ D’infos et réservation
au 04 78 19 91 65
Programme complet des RDV
Découverte dans les Monts du
Lyonnais à l’office de tourisme à
Mornant

comme plus grands. Nous vous
attendons donc nombreux
pour venir jouer ou supporter
les équipes de Mornant !

Pour la nouvelle saison 20192020, les personnes intéressées pourront vernir essayer
quelques séances avant de
s’engager.

Vous trouverez toutes les informations
pratiques sur le site du HBCM (https://
www.hbcmornant.com/).

Cette année encore des
équipes de moins de 9 ans aux

Comme vous le voyez sur
les photos, un même esprit
d’engagement anime petits
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Bloc-Notes
La famille s’agrandit !
Bienvenue à

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés

28/03/2019
VIVENZIO Eva

06/04/2019

12/04/2019
BEDEL Lisa

04/05/2019

06/05/2019
ARCHER Corentin Clément

11/05/2019

19/05/2019
VERICEL Valentin

22/05/2019

22/05/2019
PERRIN Lucas René Raymond
21/05/2019
COLOMBIN Nathan Sébastien Laurent
31/05/2019
VILLETELLE Zoé Edwige Joelle
03/06/2019
FLAMENT Léo James

VEYRI Camille et GENDARME Rémi
SANTAIS Sandrine et AVRIL Michel
COMBET Angéline et FONTROBERT Tony
GARCIA Tiffany et PAGE Loïc
25/05/2019
ARGIOLAS Sabrina et TIXIER David
08/06/2019
GIRAULT Simon et JOLY Anaïs
BOIRON Florian et GUINAND Julie
HUCHEDE Maxime et THEVENON Marie-Line

Nous avons appris
avec tristesse leur décès
28/03 DELORME Jeanne Marie née PALLUY
10/04 RAYMOND Jean Marie
14/04 DESGRANGES Gérard
26/04 BONTEMPS Marie Claudine
née RELAVE
23/05 PLANTIER Ginette Marie
née MONTELIMART
27/05 MONTBEL Jean Antoine
10/06 BONNARD Marie Jeanne née RIVIERE

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
Merci aux Mornantais !
Le groupe Mornant pour vous souhaite remercier les Mornantais pour leur implication dans la
vie du village. La force de notre village est résolument collective.
Merci aux bénévoles et aux associations qui font
vivre notre village, permettant les activités culturelles, sportives ou solidaires.
Merci à tous ceux qui en participant aux réunions de quartiers, aux activités ou aux festivités
permettent la réussite de nos manifestations qui
nous rassemblent et qui nous permettent de dialoguer et de construire l’avenir ensemble.
Merci à tous ceux qui s’engagent pour la vitalité de notre territoire, qu’il s’agisse des agents
du service public, des commerçants, des entreprises, des agriculteurs…
Merci à nos partenaires fidèles, aux institutions,
à nos financeurs, qui nous soutiennent dans nos
projets, qui font que notre commune s’équipe,
se modernise et qui savent que la tâche est
encore immense.

Merci à toutes les bonnes volontés qui nous
aident à innover, à construire l’avenir et à offrir
de nouveaux services aux Mornantais pour
relever les défis de la qualité de vie, du développement harmonieux et durable et de l’épanouissement, quel que soit notre âge ou notre
condition sociale.
Merci enfin à chacune et chacun d’entre vous
qui, d’une manière ou d’une autre, contribue
à la réussite d’un projet de village dans lequel
nous avons la chance de vivre et qu’il nous
faut chaque jour préserver pour lui donner des
perspectives.
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
Démocratie locale : un bilan d’échec pour l’actuelle majorité !
À Mormant, le Conseil municipal n’est qu’une
chambre d’enregistrement des décisions prises
par le Maire et quelques adjoints. Or, ce devrait-être un lieu de dialogue, d’échange avec
tous les élus pour finaliser des projets élaborés en
commission ou en groupe de travail.
Quand on nous présente, lors d’une Commission
générale convoquée deux heures avant le
conseil municipal, un projet immobilier déjà
bien ficelé par quelques adjoints (la plupart
des autres élus n’étant pas même informés !),
peut-on parler de démocratie ? NON.
Quand M. le Maire affirme, lors du débat d’orientation budgétaire, qu’il poursuivra de toute façon
sa politique d’investissement et son programme
décidés par lui seul en début de mandat,
peut-on parler de débat et d’échange ? NON.
Quand nous demandons un bilan des actions
entreprises et qu’invariablement la réponse est :
“Au prochain conseil, on vous le communiquera,
ce n’est pas possible pour le moment…”, est-il

possible de voter en conscience pour de nouvelles actions ? NON.
Au Conseil municipal comme au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), quand on nous
demande de voter pour des actions d’aide aux
citoyens, sans que les actions précédentes ne
soient clairement évaluées, peut-on voter en
toute conscience ? NON.
M. le Maire, dialogue et concertation ne sont
pas de vains mots que vous pouvez simplement
utiliser pour orner vos discours de belles paroles.
Ils signifient écoute et respect de tous. Sans cette
volonté, vos propos ne sont qu’opportunisme. À
quelques mois des élections municipales, vous
inscrivez cet échec au bilan de votre mandat.
Le groupe Agir Ensemble Pour Mornant
André RULLIERE, Benjamin LAUGINIE, Marc DELORME,
Marie-Christine MARCHESE, Marie-Jo GUINAND,
Yves DELORME
contact@agir-ensemble-mornant.fr
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