
LA
 V

IE
 À

Le magazine de Mornant n°55 - Septembre 2021

MornantMornant
Dossier : Scolarité

Forum des
associations
Page 8

Octobre
Rose 
Page 24

Expo photo
Page 17



 P. 3 Éditorial
P. 4 En chiffres  
P. 5 Agenda
P. 6 En images  

P. 8 En bref  
P. 9   Dossier Scolarité
P. 12 Les noms des rues 
P. 13 Urbanisme - Travaux

P. 14 Vie éco
P. 15 Maison du bénévolat
P. 16 Info COPAMO
P. 17 Art et patrimoine

P. 18 Parole aux assos
P. 22 Bloc-notes
P. 23 En tribunes
P. 24 Octobre Rose

La Vie à Mornant :
Journal d’information municipal 
Septembre 2021

Directeur de Publication : 
Maire de Mornant

Réalisation : Service Communication
Impression : Imprimerie TAPUCA  

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

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

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

Défibrillateurs 
à Mornant
Défibrillateur 1 - Groupama, 
Place de la Liberté  
Défibrillateur 2 - Gymnase de la 
Tannerie, Chemin de la Tannerie
Défibrillateur 3 - Complexe sportif 
Paul Verguin
Défibrillateur 4 - Salle des sports 
de la Grange-Dodieu
Défibrillateur 5 - Pôle Simone Veil 
Défibrillateur 6 - Boulodrome Jean 
Palluy

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

Dispositif des 
référents de quartiers
Vous avez une question, une  
proposition… contactez-nous

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 
3200 BOÎTES AUX LETTRES  !

09 82 28 83 62
contact@tapuca.fr
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Renaud PFEFFER
Maire de Mornant

Chères Mornantaises, Chers Mornantais,

J’espère que vous avez passé un très bel été.
Comme chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir de 
nouveaux Mornantais qui se sont laissés conquérir par notre 
charmante commune. Soyez les bienvenus dans un village où il 
fait bon vivre : amitié, fête, entraide et sécurité !
Vous le savez, “consommer local” est une démarche importante 
pour permettre le maintien et développement de notre 
commerce de proximité. Et en plus, vous connaissez la qualité 
de nos commerçants et artisans locaux. Abusez-en !
Mais “sportez-vous ou loisirez-vous” local également ? Un 
petit néologisme pour vous rappeler la richesse de notre 
tissu associatif. Plus de 130 associations sportives, culturelles, 
solidaires et de loisirs animent notre commune et permettent 
l’épanouissement de chacun grâce à une riche diversité 
d’activités proposées. Cette rentrée est le moment idéal pour 
vous lancer.
Au cœur de cette édition, retrouvez un dossier spécial scolaire 
qui présente les projets de cette rentrée. Nous accordons une 
attention toute particulière à nos établissements scolaires et 
investissons chaque année pour permettre le meilleur accueil 
de nos enfants et des équipes éducatives.  La prévention et la 
lutte contre le harcèlement entre les élèves est aussi l’un de 
nos engagements prioritaires. Ainsi, pour prévenir ces violences 
répétées, verbales, physiques voire psychologiques, la commune 
a engagé un partenariat avec l’association HUGO ! afin de 
développer un plan de sensibilisation contre ces phénomènes. 
Des actions sur le terrain mais aussi des conférences à l’attention 
des parents seront mises en œuvre. L’opération “Sans mon 
portable” en est un préambule puisque les objets connectés 
ouvrent une voie dangereuse au phénomène inquiétant de 
cyberharcèlement.
Cette rentrée sera également placée sous le signe de la Culture. À 
partir du 18 septembre, je vous invite à venir admirer une superbe 
exposition du talentueux et désormais renommé photographe 
lyonnais, Yanis Ourabah. Les photos seront installées à travers 
notre village. L’occasion de redécouvrir ce dernier à travers cette 
sympathique flânerie photographique. 
La gestion saine et rigoureuse de notre commune nous permet 
de lancer un grand nombre de travaux : voiries, bâtiments, 
investissement foncier, médiathèque... Parmi les nombreux 
projets, un lycée pour les monts et coteaux du Lyonnais est 
désormais dans les tuyaux et sera porté par le Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.
La vigilance sanitaire reste malheureusement d’actualité. Notre 
commune doit appliquer les règles sanitaires imposées par 
l’État avec entre autres la présentation du pass’sanitaire lors des 
rassemblements, dans les établissements recevant du public, 
les lieux sportifs… Normal pour certains, contraignant pour 
d’autres, nous nous devons tous de contribuer à l’amélioration 
de la situation, notamment en respectant les gestes barrières, 
pour que cette fichue crise soit enfin derrière nous.

Je vous souhaite une très belle rentrée.

Renaud PFEFFER

La prévention et 
la lutte contre 
le harcèlement 
entre les élèves 
est aussi l’un de 
nos engagements 
prioritaires

PROCHAIN 
CONSEIL 
MUNICIPAL
27 SEPTEMBRE 2021

ÉDITORIAL
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EN CHIFFRES

C'est le nombre d'ouvrages emprunté à la 
biblothèque Louis Calaferte depuis le début 
de l'année tout documents confondus livres, 
bd, dvd, cd…

C'est l'age de Paulette Quemin, 100 ans ! Paulette est née le 24 août 1921, à Crépy dans l'Aisne. 
Cette célèbre résidente de l'Ephad de Mornant reste une femme forte et déterminée : "J'ai toute ma 
tête et je ne me laisse pas faire !" 
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35400

680

C’est le nombre de visiteurs de la Maison de Pays cet été en juillet et août. Ils ont eu la chance de voir 
plusieurs expositions dont celle de Stephane Zaoui, sculpteur !

100



AGENDA

M organisé par la municipalité

-SEPTEMBRE-

25/09/21 M
Accueil des nouveaux 
mornantais
Mairie - 9h

26/09/21
Marché Africain
Amitié Mornant Sapouy
Place de la Liberté
9h à 13h

-OCTOBRE-
03/10/21
Saucisson chaud Moto Club
Moto Club LER'ESCAPES
Place de la Liberté - 9h

03/10/21
Concours de belote
Club de l'Amitié
Salle des fêtes N.Delorme
14h

2/3 et 9/10
Octobre Rose : exposition
Histoires de Femmes en 
Pays Mornantais
Maison de Pays

du 2 au 17 
Quinzaine commerciale
CAP

09/10/21
Quinzaine commerciale : 
jeux, animations
CAP
Place de la Liberté

09/10/21
Conférence Vivre vieux… 
Vivre mieux ! Les réponses 
de demain
AVM - ADAL - maison de retraite…
Salle des fêtes N.Delorme
17h

10/10/21
Randonnée des Fifres
Jeunesse Mornantaise
Boulodrome Jean Palluy
8h

16/10/21
Soirée contes
Amitié Mornant Sapouy
Salle des fêtes Noël Delorme
19h

du 16/10/2021 au 
01/11/2021
Salon des Arts d'Automne
Amis des Arts
Maison de Pays

25/10/21
don du sang
donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie
15h à 19h

-NOVEMBRE-
06/11/21
Soirée dansante
A.P.E.L école élémentaire 
Saint Thomas d'Aquin
Salle des fêtes N.Delorme

11/11/21 M
Commémoration du 11 
novembre 1918
Cimetière
10h30

13 et 14/11/2021
Parlons Livres
Salle des fêtes N.Delorme
10h-12h30/14h30-18h30

20/11/21
Soirée poésie 
Compagnie AU FIL DE SOI 
Salle des fêtes N.Delorme
19h

21/11/21
Loto
FNACA
Salle des fêtes N.Delorme
14h

21/11/21
Matinée saucisson chaud  
à la grappe
Amical des sapeur-pompiers
place de la Liberté
9h

27/11/21
Repas dansant
ASFBD-La ferme de l'Espoir
Salle des fêtes N.Delorme
19h30

28/11/21
Concours de pétanque du 
Téléthon
Pétanque Mornantaise
Boulodrome

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES
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SEPTEMBRE
Marché Africain

NOVEMBRE
Commémoration

OCTOBRE
Octobre Rose



En images...

Feu d'artifice
13 juillet
L'équipe d'artificiers s'était prépa-
rée toute la journée, discrètement 
installée sur les hauteurs mornan-
taises, pour nous offrir un spectacle 
magique. 

Visible depuis plusieurs sites, ces 
feux d'artifice auront eu le mérite de 
remplir de joie des Mornantais privés 
de regroupement mais qui ont pu, le 
temps d'un soir, partager un esprit de 
fête.
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Concert de SAND
8 juillet 
Le concert de Sand a enchanté le 
public mornantais.
Finalement rapatrié dans la salle des 
fêtes Noël Delorme à cause d'un 
temps menaçant, ce concert nous 
a fait découvrir une kyrielle d'instru-
ments rares ou insolites.  
La première partie par Romain Lateltin 
et Théophile Hardy était d'une poésie 
qui leur ressemble bien.
Un petit moment hors du temps !



Concours photo 
Les 4 saisons à Mornant
La session d’été du concours photo de la 
commune s’est achevée mi-août avec le vote 
des internautes pour leur photo préférée. La 
photo gagnante est “À l’heure d’été” par Charline 
FLANET- PEILLON suivi de près par la photo “La 
couleur des blés” de Christelle FAGOT.

Merci à tous les participants et rendez-vous à 
partir du samedi 25 septembre pour la photo de 
Mornant en automne !
Règlement et inscriptions sur https://www.ville-mornant.fr/

C'est la vogue au village…
15 août
La fête a battu son plein au cœur de Mornant, 
jeunes et moins jeunes s'étaient donnés ren-
dez-vous autour des stands et des manèges pour 
profiter de ce court été.
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Photo gagnante de la session été

Photo arrivée seconde de la session été



Un Forum en forme !
Forum des associations mornantaises
Le Forum des associations s’est déroulé le samedi 4 sep-
tembre dernier, devant le gymnase de la Tannerie.
Les conditions météorologiques favorables ont permis de 
l’organiser en extérieur, en présence de 30 stands associatifs 
et d’un stand de la mairie à l’occasion du renouvellement du 
dispositif « Maison du Bénévolat ».
 
Les associations ont pu prendre les inscriptions des adhérents, 
répondre aux questions  et faire découvrir (ou re-découvrir) 
leur association.
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EN BREF

La plus longue 
course française 
de relais !
La France en courant
Les participants de La France 
en Courant ainsi que toute 
l'équipe d'organisation sont 
arrivés sur notre commune le 
27 juillet.
Après un ravitaillement et un 
rafraîchissement, les coureurs 
ont passé le relais à un autre 
membre de leur équipe pour 
la suite de la course. L'étape les 
emmenait, ce jour-ci, jusqu'à 
Montbrison (Loire).
Vous pouvez suivre leur parcours sur 
http://www.lafranceencourant.org/  

Bienvenue !
Un lieutenant s'en va, un lieutenant arrive
Fabrice Zorobabel est parti 
pour exercer son métier sur 
une autre commune. Son rem-
plaçant, le lieutenant Stéphan 
Bruyat nous arrive de Privas 
où il œuvrait au sein du CORG 
(Centre d'opérations et de ren-
seignement de la gendarme-
rie). Une carrière qui démarra 
dès le service militaire dans la 
gendarmerie et qui se poursuit 
depuis au sein de diverses bri-
gades et différentes régions. 
Après 25 ans d'expérience, 

Stéphan Bruyat s'installe en 
tant que lieutenant, comman-
dant la brigade territoriale 
autonome de Mornant. 

"Le situation géographique 
du territoire mornantais, entre 
deux métropoles,  augmente 

les risques d'atteintes aux 
biens et aux personnes. 

Le recours à la vidéo-
protection est un outil 
intéressant pour lutter 
contre ces incivilités"

Attention aux tigres !
Les moustiques aussi peuvent avoir des rayures… 
Les lieux de développement de ce moustique se situent 
majoritairement dans les jardins, sur les terrasses et balcons. 
L’implication de tous dans la lutte contre cette espèce est primordiale. 
C’est l’action commune qui fera la différence.
Alertez-nous : www.signalement-moustique.fr, 
dès que vous avez le moindre doute sur la présence du moustique tigre sur le territoire.

Lieutenant Stéphan Bruyat
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DOSSIER : SCOLARITÉ

Dorothée Rodrigues
Adjointe aux affaire scolaires

PARENTALITÉ, 
COMMENT
GÉRER LES ÉCRANS 
À LA MAISON ?
mardi 5 octobre 20h

Les effectifs à la rentrée 2021
par école 

École
maternelle

170 élèves

École
élémentaire

335 élèves

École privée
St-Thomas

222 élèves

Une rentrée plus apaisée !
Notre début de mandat a démarré dans un contexte 
particulier pour les écoles : distanciation, protocole 
et réorganisation faisaient partie du quotidien des 
agents, du personnel enseignant, des directeurs 
d’établissements, des élus…
On peut par exemple se rappeler de la distribution 
de deux masques à tous nos petits écoliers, ou alors 
l’extension provisoire de la cantine dans deux salles 
du Pôle Simone Veil pour respecter le protocole, ou 
l’achat de purificateurs d’airs dans chaque salle de 
restauration…
Le bien être de nos enfants, agents, personnel éducatif 
est notre priorité, est au cœur de nos préoccupations.
Malgré ce contexte compliqué nous avons vu des 
projets aboutir.

On peut se souvenir : 
•  De l’installation de cinq ruches pédagogiques où tous les enfants de CP ont pu décou-

vrir le travail d’un apiculteur et l’importance des abeilles
•  De la fête de la musique en lien avec le périscolaire 
•  La première porte ouverte du périscolaire et du REMM
•  Les correspondances intergénérationnelles
•  Le renouvellement du PEDT (projet éducatif territorial)

Je souhaite souligner l’implication des agents qui permettent au quotidien d’assurer le 
bon fonctionnement ainsi que la bonne communication avec les équipes éducatives et 
les fédérations de parents d’élèves.
De nombreux projets  vont voir le jour très prochainement grâce à un travail collectif de 
l’équipe municipale et des services : le lancement des études pour la végétalisation de 
la cour de l'école primaire, la sensibilisation et la lutte contre le harcèlement scolaire, la 
mise en place de cafés parents, le passage du permis piéton…
Avec pour tous la même ligne directrice : la bienveillance éducative.

Conférence

Salle communautaire de la COPAMO, 
50 avenue du Pays Mornantais
Animée par FRÉQUENCE ÉCOLES

pass
sanitaire
obligatoire

contact
scolaire@ville-mornant.fr
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Soleil l'abeille  
a récidivé ! 
Un succès fou pour les 
ruches pédagogiques

Les CP de l’école du Petit Prince ainsi que Saint Thomas d’Aquin 
ont profité d’une intervention animée par l’apiculteur Grégory 
HOSPITAL. Equipés chacun d’une combinaison, ils ont pu être aux 
plus près des ruches pour découvrir leur fonctionnement ainsi qu’ob-
server les abeilles et pour certains c’était l’occasion de pouvoir en 
toucher. Ce projet sera de nouveau proposé pour cette année sco-
laire à tous les CP.

Travaux scolaires !
Durant l’été, plusieurs espaces de l’école élémentaire du Petit 
Prince ont fait peau neuve pour la rentrée scolaire. Le hall d’entrée 
a été entièrement repeint, tout comme la salle polyvalente. Les sols 
de ces espaces, ainsi que de plusieurs couloirs ont été changés.
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Le 29 juin dernier, les 110 CM2 
scolarisés dans les écoles de 
Mornant, se sont vu remettre 
un livre sur les régions fran-
çaise, ainsi qu’un dictionnaire 
d’anglais, offerts par la muni-
cipalité. Ce cadeau remis 
par Mmes Dorothée Rodrigues, 
adjointe aux affaires scolaires 
et Sophie Pivot, conseillère 
déléguée événementiel et 
communication, a été l’occa-
sion de souhaiter à tous un très 
bel été et une bonne rentrée 
scolaire en 6e.

Brian is in Auvergne Rhône-Alpes En route pour la 6e

Les futurs collégiens ont reçu un magnifique ouvrage sur les nouvelles régions françaises et un dictionnaire français/anglais

Fête de la musique
à la maison de retraite
Les familles ont pu admirer les prestations 
des enfants du service périscolaire devant 
les écoles de Mornant le 21 juin dernier. Au 
programme, des chorégraphies rythmées, 
et des déguisements variés ont permis à 
tout le monde de profiter de la fête de la 
musique. Plus tôt dans l’après-midi, ce sont 
les résidents de la maison de retraite qui ont 
bénéficié d’une représentation des élèves 
de la chorale du collège Pierre de Ronsard, 
suivie d’un concert de Romain Lateltin et 
Théophile Hardy.

La chorale à la maison de retraite

Pedibus 
Partons à l'école avec les copains !

Toute l’année dernière, la ligne de la Condamine-
Bourgchanin a permis à une dizaine d’enfants de se 
rendre chaque matin à l’école à pieds. Le groupe 

était encadré par 3 à 4 parents. L’opération 
redémarre pour cette nouvelle année sco-

laire. Si vous souhaitez développer une ligne 
ou participer à une ligne existante, vous 
pouvez prendre contact à l’adresse mail :  

pedibusmornant@gmail.com 
Après l’achat de gilets pour les enfants et les 
adultes, des panneaux afin de symboliser les 

arrêts devraient être mis en places prochainement.

Convention  
harcèlement 
scolaire

Tous les jours,
le harcèlement scolaire  
fait de nouvelles victimes !

En France, 10 % des enfants sont 
affectés par le harcèlement 
scolaire, soit 2 à 3 enfants par 
classe. 
Aujourd’hui, communiquer 
activement et dès le plus jeune 
âge sur le principe du vivre 
ensemble est indispensable.
La lutte et la sensibilisation 
contre le harcèlement scolaire 
est donc prioritaire et nous 
souhaitons nous engager 
pleinement sur ce sujet 
sensible.
Des premières actions vont 
rapidement voir le jour,  
notamment en lien avec 
l’association HUGO !
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Rue des Fifres
Ancienne rue de la 
Chapellerie

"Fifres" est le surnom donné 
aux Mornantais pour com-
mémorer la participation de 
leurs ancêtres à la bataille de 
Brignais, le 6 avril 1362 contre 
les Tards-Venus.
D’après la tradition, ils arri-
vèrent "Fifres en tête" et 
drapeau déployés pour renfor-
cer les troupes de Jacques Ier 
de Bourbon-La Marche.  
La devise des Mornantais est 
d'ailleurs : “Fifres nous sommes, 
fifres nous resterons”.

Place de la Liberté
Ancienne place des 
Terreaux

La place de la liberté s’ap-
pelait autrefois “Place des 
Terreaux”. Cette appellation 
rappelait son origine. Cette 
place se trouvait en effet en 
bordure des anciens “terrais” 
ou “terreaux”, fossés d’en-
ceinte du bourg fortifié qui 
occupait l’emplacement de 
la rue de Lyon et de la rue des 
Aqueducs. Cette place était, 
avant la Révolution, le jardin 
des Seigneurs de Mornant. Il 
parait que c’était un ancien 
bien communal dont les 
Seigneurs s’étaient emparés 
au Moyen Age. Le 19 juillet 
1789, les Mornantais récupé-
rèrent leur bien. Ils rasèrent les 
murs du jardin et le transfor-
mèrent en place publique.
Cette place accueille le 
marché du vendredi matin 
et le Petit marché de produc-
teurs le dimanche matin.

Les deux angles formés par la la forme  
en L de la rue des Fifres

LES NOMS DES RUES

Les habitants de Mornant s'illustrèrent le 6 
avril 1362 à la Bataille de Brignais en com-
battant au son des fifres ce qui valu à la 
commune d'ête dotée d'armoiries com-
posées de fifres d'or. Le fifre est une petite 
flûte traversière, proche du piccolo.
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URBANISME - TRAVAUX

Travaux et circulation route de Ravel
Eaux pluviales et eaux usées
Depuis le mois de juillet, les travaux se poursuivent pour 
la création du réseau d’eaux pluviales et la pose d’une 
canalisation entre le bassin et la rue Jacquard. Les travaux 
permettront la mise en conformité du parc des Platières 
avec les réglementations environnementales, et notam-
ment le contrôle du rejet des eaux pluviales dans le ruis-
seau le Broulon. Ils permettront également de mettre un 
terme aux régulières inondations dans la zone d’activités. 
Dans le même temps, concernant l’assainissement col-
lectif, le SYSEG pilotera la pose d’une canalisation depuis 
le rond-point des Platières jusqu’à l’entrée du parc d’acti-
vités côté Saint-Laurent d’Agny (route de Ravel). 
Ces travaux seront réalisés de manière groupée pour une 
durée estimée à 7 mois. 
Durant cette période, tout sera mis en oeuvre pour main-
tenir une desserte quasi-normale du parc d'activités.

Restauration
du lavoir
Le lavoir du boulevard 
des aqueducs va être res-
tauré. La première étape 
concernera les travaux 
préparatoires aux devis 
de réfections (toiture, exu-
toire, état et étanchéité du 
bassin). Une remise en eau 
du lavoir est envisagée. 
Cette opération se fera en 
lien avec les jeunes qui se 
rejoignent ici avant d'aller 
au collège. La convivia-
lité et l'accessibilté du site 
reste une priorité.

Travaux
Les travaux d'enfouissement 
des réseaux sont en cours et 
les aménagements ont démarré 
depuis le 20 septembre. La 
circulation sera alternative 
durant les travaux et fermée 
durant la pose d'enrobé.

Condamine



VIE ÉCO

La Pizzeria
Déménage et change de nom
Dès le 21 septembre, retrouvez votre 
Pizzeria au parking des cars, à côté du 
gymnase de la Tannerie. Dorénavant 
les pizzas se feront dans un food truck 
aménagé spécialement pour la cuisson 
au feu de fois. Avec un tout nouveau four 
à bois, ils conservent la même équipe, la 
même carte et les mêmes horaires :

Du mardi au dimanche de 18h30 à 21h 
(vendredi et samedi 21h30)

Petit changement, ils ne s'appelleront 
plus La Pizzeria mais : 
"LE CAMION 2 PAPA" !

Le distributeur de pizzas sera prochaîne-
ment déplacé au même endroit.

https://www.facebook.com/lapizzeriamornant/
07 82 86 17 58
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Dinez local à La Rôtisserie
Nouveaux menus, nouveaux horaires, nouvel aménagement et nouvelle employée !
Depuis le 8 septembre, Xavier Reynard a étendu l'ouverture de sa rôtisserie avec un nouveau type 
de restauration le soir.
On pourra désormais y déguster des pâtes fraîches avec sauce, renouvelées chaque semaine, et 
des hot-dog à l'américaine !
Il propose toujours des burgers avec une garniture à choisir entre 6 fromages, des frites maison, des 
boissons, des desserts et des glaces !
Les poulets grillés seront dorénavant disponibles le mercredi et le vendredi.
Bientôt, des apéros locaux avec des produits frais et gourmands !

Tous les légumes proviennent de Chaussan, les pains burger de Taluyers et les steaks de Mornant. Un 
acteur local au service des “locavores”.
Le midi, 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi     Le soir,  18h30 à 21h30 du mercredi au samedi.
6 rue de la Loire,  terrasse découvrable l'été.   Réservation au 07 71 84 51 01

"LE CAMION 2 PAPA" !



Promouvoir l'engagement bénévole

En tant que conseillères municipales, nous collaborons au 
développement de la "M@ison du Bénévolat". Nous accueillons 
les personnes ayant envie de donner de leurs temps pour des 
missions ponctuelles ou pérennes. Notre but :
- être un lien entre les bénévoles et les associations 
- être à l'écoute de leurs attentes, valeurs et motivations
-  coordonner une action, un geste pour le bien de notre tissu 

associatif et le maintien du lien social

"Nous sommes tous des grains de sable sur la plage, 
mais sans les grains de sable la plage n'existerait pas"
(Cit.Bernard Werber)

Anne-Laurence Oltra
Conseillère municipale

Patricia Bonnet-Gonnet
Conseillère municipale
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MAISON DU BÉNÉVOLAT
Bénévolat : 

c’est vous,

c’est moi !

M@ison
dubénévolat

“Je m’appelle Aurélie, j’ai 
33 ans et je suis maman de 
2 enfants. Je suis co-fonda-
trice et Présidente de l’as-
sociation 2 P’tits Pas Pour 
Demain depuis sa création, 
il y a maintenant presque 
3 ans. Depuis,  j’accom-
pagne au quotidien des 
enfants porteurs de han-
dicap, leurs familles, mais 
aussi les professionnels qui 
les accompagnent au 
quotidien. J’ai fait des ren-
contres qui ont changé ma 
vie et qui me rappellent 
chaque jour pourquoi j’ai 
fait le choix de cet enga-
gement associatif. 
Le bénévolat chez 2 p’tits 
Pas Pour Demain rime 
au quotidien avec : sou-
rires, rires, entraide, vivre 
ensemble, amitiés, ren-
contres , projets, valeurs et 
épanouissement. 
Je contribue en portant 
et défendant ces valeurs 
associatives à construire 
un monde meilleur pour 
demain. Le bénévolat est 
pour moi, une incroyable 
aventure humaine à vivre 
au moins une fois dans sa 
vie.”

Aurélie JULIARD 
 
Présidente de 
l’association 2 p’tits pas 
pour demain

Le BENEvoLAT :
c'est moi !

Témoignage

Témoignage

Le BENEvoLAT :
c'est moi !

“Président de l’association musicale de Mornant depuis 2003, 
je suis entouré de bénévoles pour gérer cette association qui 
ressemble de plus en plus à une entreprise. Comme toutes ces 
structures, nous sommes confrontés à un manque de bénévoles, 
surtout pour les spectacles, cœur de notre activité. Le montage 
et démontage du matériel et l’aide à la buvette dans nos presta-
tions qui animent notre village, restent des moments encore très 
prenants pour les bénévoles en sous nombre. Il suffit de quelques 
personnes en plus pour que ces concerts deviennent plus simples 
à organiser. C’est en moyenne 3 concerts par an.

Le bénévolat reste le moteur et la vie de nos villages.”

Rodolphe DELHOMME
 
Président de l’association musicale 
de Mornant 



Semaine bleue
ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire
La semaine bleue est le 
moment idéal pour encou-
rager les relations d’entraide, 
de partage et de solidarité 
vis à vis de nos seniors. C'est 
aussi un moment privilégié 
pour informer, sensibiliser 
mais également divertir les 
personnes retraitées. Cette 
année, du 27 septembre au 
9 octobre les communes du 
Pays Mornantais s’activent 

autour de temps animés et 
conviviaux : dictée, cinéma, 
sport et bien-être, spec-
tacles, conférence, concert, 
visites… de beaux moments 
ont été programmés pour 
tordre le cou aux idées reçues 
sur le grand âge, faire des 
rencontres, découvrir, rire, se 
divertir, chanter et s'amuser.
Programme complet : 
www.copamo.fr

Septembre en or
tous engagés contre les cancers pédiatriques
Le mois de septembre est un 
mois dédié à la lutte contre les 
cancers pédiatriques. Cette 
année encore, la Copamo 
et les communes du Pays 
Mornantais se mobilisent aux 
côtés de l’Appel, qui porte le 
projet de financer l’installation 
d’une balnéothérapie pour 

soulager les enfants de l’Institut 
d’Hématologie et d’Oncologie 
Pédiatrique (IHOPe) de Lyon. 
Ce mois de sensibilisation doit 
permettre de sensibiliser le plus 
grand nombre sur la nécessité 
de faire du cancer des enfants 
et des jeunes une priorité natio-
nale de santé publique.
Infos : www.copamo.fr

Circus I Love you
entre prouesses et féérie 
circassienne
Le Théâtre Cinéma Jean 
Carmet est heureux de vous 
proposer « Circus I Love You », 
un spectacle optimiste, féé-
rique et utopique. Ode aux arts 
du cirque, huit acrobates venus 
des quatre coins de l’Europe 
enchainent numéros vertigi-
neux et prouesses techniques 
pour offrir une performance 
impressionnante et un spec-
tacle simplement festif, familial 
et populaire ! Une expérience à 
vivre en famille les 24 et 26 sep-
tembre, hors-les-murs à Brignais.
Résa & infos : 
www.theatre-cinema-jean-carmet.fr
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INFO COPAMO

Le clos Fournereau - 50 avenue du Pays Mornantais à Mornant
04 78 44 14 39 - www.copamo.fr

La Copamo regroupe  
11 communes représentant 
près de 29 000 habitants.

En partenariat avec Le Briscope de Brignais, La Mouche de Saint Genis Laval, Le Sémaphore d’Irigny
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CULTUREART ET PATRIMOINE

EXPO - De l'asile à l'Ehpad
100 ans d'histoire de la maison de retraite de Mornant
Du 18 septembre au 19 décembre, Maison de Pays, Mornant, Place 
Jacques Truphémus.

CONFÉRENCE
Vivre Vieux, vivre Mieux
Conférence « Vivre Vieux, vivre Mieux » 
quels nouveaux projets pour demain ?
animée par Cécile du Chaylard, psychologue 
clinicienne et les Services de la Copamo
Samedi 9 octobre 2021 - 17 h - Salle Noël Delorme à Mornant

L’automne s’annonce et la Maison de Pays vous propose les expositions suivantes
Elle vous  présente son calendrier d’expositions de juillet à septembre 2021 :
• Franck VOLAY - Du 11/09 au 26/09/2021  - Peinture
• Lucien MARDUEL - Du 11/09 au 26/09/2021 - Peinture
• AVM. Expo Maison de Retraite - Du 18/09 au 19/12/2021 - Patrimoine
• Octobre Rose - Du 02/10 au 10/10/2021 - Caritatif
• Säne TENNENBAUM - Du 02/10 au 10/10/2021 - Peinture
• Noémie LABROSSE - Du 02/10 au 10/10/2021 - Peinture
• Salon des Arts d’Automne - Du 16/10 au 01/11/2021 - Tout art
• TOLOOIE (invité d’honneur) - Du 16/10 au 01/11/2021 - Peinture

Nous vous attendons avec impatience !
Les samedis de 14h30 à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 11h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Pass anitaire obligatoire

Dance in Lyon
… in Mornant
Depuis le 18 septembre, vous pouvez 
découvrir dans le centre de Mornant 
l’exposition des photos de Yanis 
Ourabah, photographe professionnel 
Lyonnais. 

Les photos sont présentées place 
de la Liberté (côté arbres) et place 
Saint-Pierre.

Ouvrez bien les yeux 
car 3 photos ont 
été prises sur notre 
commune !

Yanis Ourabah



PAROLE AUX ASSOS

ESPACE DANSE 
S'adapte aux souhaits pour 
tous les ages
A partir de 4 ans, les enfants 
sont accueillis en Éveil à la 
danse : 2 cours leur sont pro-
posés le mercredi, un autre le 
vendredi.
NOUVEAU : pour répondre aux 
demandes, un cours de danse 
contemporaine est créé pour 
les adultes le lundi de 19h30 à 
21h.
Et bien sûr, toujours les cours de 
danse classique, modern jazz, 
danse contemporaine, prépa-
ration aux concours, barre à 
terre, stretching/gainage qui 
proposent une variété d'acti-
vités pour tous.
N’hésitez pas à nous contacter !
Espace Danse 07 81 71 82 87
contact@association-es-
pace-danse.com
http://www.association-es-
pace-danse.com

Les Amis des Arts 
de Mornant
L’Association a pour but de sus-
citer le goût des Arts, de l’Artisa-
nat d’Art et de toute expression 
culturelle. Elle propose des 
cours d’arts plastiques, de 
dessin, de peinture, d'aquarelle 
pour enfants, adolescents et 
adultes de tous niveaux et orga-
nise Salons et Manifestations 
culturelles publiques.
Si vous souhaitez vous inscrire à 
nos cours, contactez-nous :
Anne Baudrand 06 24 75 10 05 
(cours enfants, adultes)
Laurence Boitout 06 71 20 96 56 
(cours enfants, adolescents)
Nathalie Carron 06 38 03 19 39 
(cours enfants)
Caroline Dumont 06 99 09 79 79 
(cours adultes)
A venir :
Salon des Arts d’Automne de Mornant
du 16 octobre au 1er novembre 2021
Pour participer au Salon, contactez 
Noëlle Comperot au 06 12 36 25 40

Partage 
sans frontieres
Ce dernier trimestre 2021 va 
nous permettre de nous retrou-
ver enfin : le  samedi 2 octobre, 
à 14 h, salle Rodin, Maison des 
Associations, nous fêterons les 
40 ans de PSF, après l'Assem-
blée Générale et un moment 
musical guitare/chant.
Les week-ends des 11/12 et 
18/19 décembre, à la Maison 
de Pays, nous vous accueil-
lerons pour notre traditionnel 
Marché de Noël.
Nous aurons grand plaisir à 
vous revoir et pouvoir échanger 
selon notre devise « informer ici, 
accompagner là-bas »

CNPM Vous souhaitez découvrir la natation sportive ou artistique, apprendre à nager,  
vous perfectionner, jetez-vous à l’eau et venez rejoindre le Cercle des Nageurs du Pays Mornantais.
Les activités
lanatationartistiquesynchro
@cnpmornantais.fr 
•  Nouveauté 2020 Babies 

synchro pour les enfants de 6 
à 8 ans

•  Plusieurs groupes débutants, 
perfectionnements, loisirs et 
compétitions à partir de 8 ans

•  Nouveauté 2020 Un groupe 
adulte de 16 à 99 ans, tout 
niveau de l’apprentissage au 

perfectionnement
lanatationsportivesportive
@cnpmornantais.fr 
•  École de natation pour les 

enfants à partir de 5 ans 
•  Des groupes compétition
•  Des groupes loisir ados et 

adultes
•  Une section « Prépa. BAC »
•  Une formation aux épreuves 

du BNSSA (à partir de 16 ans) ; 
en 2020, 7 nageurs sur 8 ont 
validé leur formation.

•  Nouveauté 2021 : Nage en 
eau libre (nage avec palmes)

Contact & infos : https://cnpmornan-
tais.fr

La Fabrik 
des Pépites 
L’association que vous avez eu 
l’occasion de découvrir l’hiver 
dernier et ce printemps vient 
de créer un atelier-boutique 
au 8 Rue Montel à Mornant 
(anciennement le cabinet 
d’architecte)
Céline (Je couds donc je 
Fil), Valérie (O Fil du Cuir) et 
Cécile (Agate & Velours) y 
ont chacune leur atelier. Vous 
pouvez venir les rencontrer, 
leur passer commande et aussi 
les voir travailler. L’espace bou-
tique deviendra progressive-
ment un espace de vente de 
créateurs locaux à l’image des 
boutiques éphémères (proba-
blement à partir d’octobre)
Ce projet d’atelier partagé 
nous tenait à cœur pour mul-
tiples raisons et l’engouement 
de l’ensemble de la clientèle a 
fini de nous motiver pour faire 
aboutir cette jolie ambition. 
Nous tenions à rester au cœur 
de Mornant car ce village est 
vivant et plein de projets.
Nous espérons que les mornantais 
et les habitants de l’ensemble de la 
COPAMO seront sensible à notre dé-
marche et intéressés par ce nouveau 
commerce.

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • 
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Cie au fil de soi
«VIAN dans les voiles» !
La Cie AU FIL DE SOI vous invite 
le samedi 20 novembre 2021 à 
ses lectures apéritives consa-
crées à un monstre sacré de 
la littérature : Boris VIAN. La 
troupe vous attend 
avec grande impatience à 
la salle Noël Delorme à partir 
de 19h, afin de déguster des 
poèmes, des chansons ainsi 
que des douceurs salées et 
sucrées.
Réservation au 06 51 20 00 51 ou 
compagnieaufildesoi@free.fr
P.A.F : 5 euros 
www.au-fil-de-soi.fr.gd

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • 
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La Coworquie 
accueille le premier Repair 
Café du territoire ! 
L’objectif ? Apprendre à 
réparer plutôt que jeter une 
multitude d’objets du quoti-
dien : une fermeture éclair qui 
ne reste plus fermée, un grille-
pain qui avale le pain, une 
imprimante récalcitrante… 
et ainsi réduire la quantité de 
déchets que nous produisons. 
Des experts bénévoles seront 
là pour vous aider dans vos 
réparations. 

Plus d’infos sur https://www.face-
book.com/repaircafedemornant ou 
en appelant le 07 84 61 97 11

L’atelier a lieu tous les troi-
sièmes samedis du mois ! 
L’accueil se fait sur inscription 
sur http://www.la-coworquie.
org/repair-cafe-reservation/ 
en précisant le type d’atelier 
auquel vous souhaitez parti-
ciper : électricité/petit élec-
troménager, informatique 
ou textile (1 objet à réparer / 
créneau)

Changement de Président !
au FCSO69 
Départ à la retraite footballistique de son ex-Président Jean-
Marc MACHON fêté lors de cette soirée de remerciements 
faits aux bénévoles.
Ce n’est pas sans émotion que le nouveau Président, Ludovic 
CURABET, lui a rendu hommage en rappelant les nombreuses 
années passées à l'AS Mornant et depuis cinq ans à la tête du 
FCSO69.
Motivé, passionné et intègre, il a placé les dirigeants actuels 
sur le bon chemin. Celui qui consiste à mener à bien la mission 
de faire évoluer et progresser le club où chaque catégorie 
compte plusieurs équipes, où le football féminin se développe 
intensément, où les dirigeants sont diplômés et où les infrastruc-
tures sont régulièrement en plein développement grâce aux 
bonnes relations qu'il entretenait avec les municipalités.
Il a su maintenir le cap grâce à sa règle d'or : en un la famille, 
en deux le travail et en trois le foot. Merci à Mireille son épouse 
et à ses fils qui se sont investis également en portant les cou-
leurs chères à notre club.
L’ensemble des membres du FCSO69 lui souhaite une agréable 
retraite et la réussite dans ses nouvelles fonctions municipales. 

Grand bravo et un immense merci Jean-Marc.

Jean-Marc Machon, à gauche et Ludovic Curabet à droite
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20

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 

Office de tourisme 
intercommunautaire des Monts du Lyonnais

Visite commentée : du blé au pain 
À Mornant.
Vendredi 29 octobre de 9h30 à 10h30
Le Croissant Fertile est une ferme en AB qui 
réalise toutes les étapes nécessaires à la fabri-
cation du pain, de la culture du blé à sa cuisson. 
Accompagnés par Honorine, découvrez dans 
les champs la culture des céréales, leur trans-
formation, depuis la récolte en passant par 
le stockage, le tri, la fabrication de la farine 
jusqu'à la cuisson du pain. La visite peut se faire 
avec vos petits bouts : tri des graines …

Durée : 1 h 30 
Tarifs : 6€/ adulte  3.50€ pour les enfants. 
Réservation impérative en ligne : www.montsdulyon-
naistourisme.fr (rubrique Rendez-vous découverte dans 
les Monts du Lyonnais
+ d’infos au 04 78 19 9165 

Le comité des fêtes 
organise LE TÉLÉTHON 2021
À l'approche de l'automne que l'on espère 
synonyme de liberté retrouvée, il est temps de 
penser au prochain TÉLÉTHON - 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
Notez cette date dès aujourd'hui pour être 
présents à notre GRANDE SOIRÉE DÎNER-
SPECTACLE, dans le respect des règles sani-
taires en cours à cette date.
Et si vous préférez, vous serez aussi les bienve-
nus en tant que bénévoles !
Plus de renseignements sur notre page Facebook !
Contact : comitefetesmornant@gmail.com

Ma p’tite famille pour demain
L’association ma p’tite famille pour demain 
gérante de la ludothèque de Mornant entame 
sa reprise.
Cette association présente depuis de nom-
breuses années au sein du paysage mornan-
tais organise de nombreux évènements tout 
au long de l’année (vide grenier, bourses aux 
jouets…). Si vous avez un peu de temps libre 
et que la vie associative vous attire n’hésitez 
pas à vous faire connaitre et rejoindre une 
équipe dynamique et de tous horizons. De 
nombreuses tâches sont s’offrent à vous (per-
manences au public, animations, plastifica-
tion, événementiel, soirées jeux …).
contact@ludotheque-mornant.fr - Tel : 09.51.32.15.15

ACLAM
La saison 2021-2022 des acti-
vités d'ACLAM a démarré le 
6 septembre. Nous sommes 
ravis d'accueillir nos adhé-
rents en pleine forme! Si vous 
êtes intéressés par la vie asso-
ciative et cherchez une acti-
vité, vous trouverez forcément 
votre bonheur au sein de notre 
association, très dynamique, 
qui propose de multiples acti-
vités pour enfants, adultes et 
seniors. Danse, gym, zumba, 
judo, escrime, yoga, pilates, 
théâtre et même marche nor-
dique… n'hésitez-pas à consul-
ter notre nouvelle plaquette 
sur notre site internet.

Inscriptions 
centre culturel 

de Mornant 
tous les après midi de 14 à 18 h.

Renseignements sur :
http://www.aclam-mornant.fr/



CAP

**Grande quinzaine com-
merciale** du samedi 2 au 
dimanche 17 octobre orga-
nisee par l’association cap. Vos 
commercants de proximite du 
pays mornantais sont en fete 
! Vous etes invites aux anima-
tions du samedi 9 octobre au 
centre de mornant. Pendant 
ces 15 jours, venez profiter de 
l’ambiance conviviale – des 
offres commerciales chez vos 
commercants participants 
– tombola gratuite – nom-
breux lots dont 300€ en bons 
cadeaux – jeux concours et 
animations pour vos enfants. 
Vos commercants du cap vous 
attendent : suivez les ballons !!!
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Quoi de neuf du côté des Espaces Jeunes ?
Qu’a-t-il manqué cet été aux Espaces Jeunes ?
Le beau temps, car pour le 
reste, avalanche de bonne 
humeur et de sensations 
garantis avec un programme 
à couper le souffle.
Au programme raid-aventures, 
séjours à la Plaine Tonique et à 
l’ile de la Serre, Cop-Lanta, mini 
séjour bivouac VTT, activités 
innovantes et sensationnelles 
comme un accrobranche 
aérien et au-dessus d’une 
rivière, du canoë-Kayak, 
de l’hydrospeed, de la via 
cordata, du canyoning mais 
aussi et surtout des soirées thé-
matiques tous les vendredis 
soirs avec un repas pour clô-
turer dans la convivialité les 
semaines.

Non, nous n’avons pas tout 
misé sur le sport.
Activités culturelles comme 
la découverte de Vienne, de 
Lyon mais aussi du territoire 
avec les Gnolus.
Que d’aventures pour nos 
jeunes qui ont su se surpasser 

et qui sont force de proposition 
sur leurs loisirs.

Nous restons à votre disposition 
et n’hésitez pas à nous contacter 
soit par mail à l’adresse suivante : 
ej.ouest@spl-epm.fr soit par télé-
phone au 06 40 67 21 94. 

Amitiés Mornant Sapouy
Nous vous attendons nombreux à nos deux événements 
de cette rentrée d’automne !

Le marché africain le 
dimanche 26 septembre de 
9h à 13h, place de la Liberté. 
Vous trouverez des sacs, des 
trousses, des tissus, des boites, 
des bijoux… Pour vous faire un 
petit plaisir ou offrir un cadeau. 
La soirée Contes Africains le 
samedi 16 octobre avec Ernest 
Afriyié, qui nous racontera des 
personnages hauts en couleur 
qui révèlent l'importance de 
cultiver les liens d'amitiés et 
de fraternité, dans un tourbil-
lon de rires, de chants et de 

contes surprenants pour les 
petits et les grands. 
Petite restauration à 19h (selon 
situation sanitaire) – spectacle 
à 20h30 d’environ 1h

Les bénéfices de cette soirée 
seront entièrement consacrés 
à la réalisation des projets 
d’AMS en partenariat avec 
le Comité de Jumelage de 
Sapouy.

Toutes nos informations sur notre 
nouveau site : 
https://mornant-sapouy.org

CSPM
Le Club Subaquatique du 
Pays Mornantais fait sa rentrée  
mi-Septembre aux Bassins de 
l’Aqueduc.
Les curieux qui n’ont pas eu 
l’occasion de nous rencontrer 
au Forum des associations sont 
cordialement invités à venir 
nous rencontrer à la piscine les 
Lundi à 19h45.

Les inscriptions sont possibles à 
tout moment.
Pour ceux qui le souhaitent, 
un Baptême peut leur être 
proposé gratuitement sur RV.
Gageons que cette saison soit 
complète grâce au protocole 
sanitaire en place.
Rejoignez-nous.  https://www.
plongee-mornant.com/   Tél 06 51 
21 58 92.



LA MAIRIE
Ville de Mornant 

VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Ville de Mornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr 

BLOC-NOTES
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Nous avons appris avec tristesse leur décès
 

17/07/2021 MARCELLE grange

30/07/2021 Paulette CONDAMIN née ESPARCIEUX

31/07/2021 André BAJARD

03/08/2021 Henri THIMONIER

07/08/2021 Albert COURT

08/08/2021 Maria BONTEMPS née FONTROBERT

09/08/2021 Antoinette BERTRAND née JALABERT

La famille s’agrandit ! Bienvenue à…
 

09/06/2021 Ambre LAIGINHAS

10/06/2021 Geldon NALLBANI

18/06/2021 Alessandro ZAPPOLI

19/06/2021 Sofia OUDOIRE

24/06/2021 Lana GALPERN

26/06/2021 Swan ROBIER DUPONT

02/07/2021 Logan GOURDON

13/07/2021 Mattia CALCAGNO

22/07/2021 Timélio BARILLOT

25/07/2021 Mylie BRUNO

17/08/2021 Lyana MATIAS

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
 

14/07/2021 Sarah KURTZ & Philippe PION 

24/07/2021 Julie BESANÇON & Julien CHAZAL

24/07/2021 Sabrina GARNIER & Yohan FAORO

31/07/2021 Bérengère TOUZAIN & Nicolas MEUNIER

07/08/2021 Audrey CASELLA & Fabien MOMEY

28/08/2021 Séverine DARMANIN & Florian DRUGUET

04/09/2021 Françoise SABOURIN & Jean-Marc HUGUET

11/09/2021 Margot BRUNON & Jayson LOPEZ



EN TRIBUNES

Le groupe ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !
Des finances saines pour développer les projets de notre commune.

En cette période de rentrée, vos élus se retrouvent avec 
volonté et dynamisme pour mener à bien les projets 
de mandat, dont la bonne gestion des finances de la 
commune est la clef de voûte de leur mise en œuvre.

La commune de Mornant présente une gestion saine et 
structurée, capable de faire face aux imprévus ou d’in-
tégrer des actions nouvelles. Notre endettement est rai-
sonné, c’est à faire qu’il ne représente que cinq années 
de résultat positif de fonctionnement. 
Il nous faut chercher à continuer de contenir le budget 
de fonctionnement pour dégager des marges de 
manœuvre qui permettent un bon niveau d’équipe-
ment de notre commune. Nous recherchons également 
de manière active des recettes nouvelles ou l’obtention 
de subventions de nos partenaires. En complément de 
cette démarche, la mutualisation est une bonne piste de 
réflexion. Ainsi, nous guettons les opportunités d’achat 
en commun avec des communes de la COPAMO afin 
d’obtenir des meilleures conditions. À titre d’exemple, 
des marchés en groupement de commandes per-
mettent d’obtenir des prix avantageux sur des travaux 
de voirie sur 9 communes ou encore l’entretien d’es-
paces verts sur 4 communes. 
D’ici à cette fin d’année, plusieurs investissements 
majeurs sont en cours : la future médiathèque au Parc 
Saint Charles, de nombreux travaux de voirie et réseaux 
ainsi que les travaux d’aménagement de l’ex-Mai-
son du Rhône afin de louer à court terme les locaux à 
des acteurs contribuant à la santé, à la protection des 
enfants ou à l’éducation.
La crise COVID a engendré des difficultés économiques 
mais aussi conjoncturelles telles que des délais de 

livraison allongés ou encore des difficultés d’approvi-
sionnement des fournitures et matériaux. La délégation 
aux finances est ainsi particulièrement vigilante sur les 
augmentations, plutôt importantes, de certains postes 
budgétaires tels que les carburants, les énergies, cer-
taines fournitures…

Courant 2021, des actions spécifiques COVID avaient 
été entreprises : achat de 7 purificateurs d’air pour les 
écoles grâce au soutien de la région, aide spécifique à 
certaines associations en difficultés, augmentation des 
aides pour les plus fragiles par le CCAS. En cette rentrée 
scolaire, et pour le bien de tous, nous maintenons les 
investissements pour lutter du mieux possible contre le 
COVID : besoin en produits, de masques, désinfection 
des bâtiments (notamment les écoles, les salles associa-
tives et de sport…).
Les élus poursuivent leurs engagements auprès du 
centre de vaccination de Beauvallon.

Toute notre équipe vous souhaite une agréable rentrée… 
Prenez soin de vous !

ensemblevivonsmornant@gmail.com
Michel AVRIL - Patrick BERRET - Loïc BIOT - Julie BOIRON 

- Patricia BONNET GONNET - Arnaud BREJOT - Serge CAFIERO 
- Christian CECILLON - Pascale CHAPOT - Pascale DANIEL 

- Nathalie DELATTRE - Gaël DOUARD - Alain DUTEL 
- Jean-François FONTROBERT - Jacqueline FOUCART 

- Dominique HAZOUARD - Jean-Marc MACHON - Dylan MAYOR 
- Véronique MERLE - Anne OLTRA - Yves PAPILLON 

- Renaud PFEFFER - Sophie PIVOT - Sébastien PONCET 
- Jean-Pierre PONS - Virginie PRIVAS-BREAUTE 

- Dorothée RODRIGUES - Mayrie SEON - Jocelyne TACCHINI 
- Anne-Catherine VALETTE - Véronique ZIMMERMANN 

Le groupe ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE
Penser à demain…

La pandémie qui a frappé le monde depuis maintenant 
1 an et demi nous a forcé à réagir dans l’urgence, en 
prenant des décisions, dans l’incertitude. Des actions 
fortes ont été entreprises sur les plans politiques, 
médicaux et financiers. La Cour des comptes estime que 
la pandémie va coûter 424 milliards d’euros sur 3 ans à la 
France. Face à la situation d’urgence engendrée par la 
pandémie cette somme a été débloquée sans se soucier 
des conséquences financières.

Une crise climatique et environnementale, cette fois-ci 
prévisible, est annoncée dans les décennies à venir. 
Toutefois, contrairement à la pandémie, celle-ci étant 
lointaine et ses effets sur nos vies commençant seulement 
à se faire sentir, elle ne semble pas prise au sérieux. Elle 
est pourtant argumentée et détaillée depuis des années, 
notamment à travers les rapports du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental). La dernière publication, 
datant du mois d’août, met de nouveau en garde sur 
les conséquences de l’augmentation globale de la 
température mondiale. La fréquence et l’intensité de 
phénomènes extrêmes tels que les dômes de chaleurs, 
les canicules, les feux de forêts vont s’accroître et leurs 
conséquences seront de plus en plus dramatiques. 
Cependant, jusqu’en 2019, la consommation mondiale 
de pétrole et de gaz a continué d’augmenter.

Il est du rôle des élus locaux d’assumer, à l’échelle du 
territoire, une politique forte afin de participer à l’effort 
collectif. Des mesures doivent être prises à notre échelle 
et un carnet de route pluriannuel pourrait être mis en 
place afin d’assurer une continuité des projets dans le 
temps.

•  Proposer une alternative à la voiture pour se déplacer, 
à travers les transports en commun, l’aménagement 
de voies sécurisées pour les vélos et les piétons.

•  Accélérer la rénovation thermique de l’habitat 
en faisant des campagnes d’information sur les 
aides disponibles et des bâtiments communaux en 
investissant.

•  Développer sur notre territoire la production d’énergies 
photovoltaïque afin d’assurer une certaine autonomie.

•  Limiter l’artificialisation des sols.

Ces exemples de projets permettront d’inscrire réellement 
la politique locale dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

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

Gregory CROST - Mezian MAHFOUF
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Mornant s’engage
pour le dépistage organisé

du cancer du sein
Tous mobilisés autour de la prévention !

OCTOBRE 
ROSE 2021


