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ÉDITO
Chères Mornantaises, chers Mornantais,
Chers amis,

La « Bamboche » ! Quel autre mot pouvait mieux définir l’été 
mornantais ? Un été sans fausses notes. Un été durant lequel vous avez 
répondu présent chaque mardi aux appels des artistes. Quand les rues, 
places et parcs du village deviennent la scène de nos émotions, c’est 
Mornant qui prend vie… et ça fait du bien. 
La vie ne s’est pas arrêtée durant l’été. Des travaux en tout genre ont 
été menés un peu partout dans nos rues, dans nos écoles. L’avenue de 
Verdun a débuté sa mue. Demain, elle fera la part belle aux piétons, aux 
poussettes, aux vélos et à la nature en ville.
 
Maintenant, place à la reprise. Cette rentrée sera celle des défis. 
À n’en pas douter, nous devrons imaginer les réponses aux réalités de 
l’actualité. Nous ne pourrons pas fermer les yeux. Il faudra des réponses 
locales à un problème global. Devant nous se présente la facture 
du « Quoi qu’il en coûte », l’urgence climatique, les conséquences 
de la guerre en Ukraine, une profonde crise énergétique et, nous en 
ressentons déjà les effets, une grave crise du « pouvoir d’achat ».
Vous me connaissez je ne suis pas fataliste, mais ce sont les faits. 
La commune va prendre des mesures pour soulager et préserver autant 
qu’on puisse le faire votre pouvoir d’achat et votre cadre de vie. Ce sera 
le retour des contrats groupés. Nous y mettrons toute notre énergie. Et 
nous le ferons toujours avec l’idée de penser à demain sans sacrifier le 
présent.
Ces grands défis nous concernent tous. C’est ensemble que nous y 
répondrons, avec optimisme et un grand sourire sur nos visages.
 
Belle rentrée à tous
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AIMEZ,
ABONNEZ-VOUS,
SUIVEZ VOTRE
COMMUNE
SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
ET SUR LE SITE
INTERNET

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 3000 BOÎTES AUX LETTRES !

04 78 44 97 78
evenementiel@ville-mornant.fr

SUIVEZ-NOUS…!
RENAUD PFEFFER
Maire de Mornant

19

7 avenue du Souvenir
69440 Mornant

09 73 14 43 47 
contact@librairielulu.fr

La librairie, 
c’est mieux que l’avion !
Ça vous transporte où vous voulez et 
vous pouvez y faire plusieurs voyages 
d’un coup. Le prix des livres est le même 
qu’ailleurs. En plus, les libraires aiment 
parler, rire, vous conseiller et apporter 
de la vie dans leur village.   La classe !
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-OCTOBRE-
WEEKEND 1 ET 2
Salon de l’auto
CAP
Clos Fournereau de 9h à 18h
WEEKENDS 1, 2 ET 8, 9
Octobre rose : exposition
Histoires de Femmes en pays Mornantais
Maison de Pays
DIMANCHE 2 M   
Octobre rose : 
Flashmob et animations
Communes du Pays Mornantais
Clos Souchon à Beauvallon
DIMANCHE 2
Concours de belote
Club de l’Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme - 14h
SAMEDI 8
Soirée contes
Amitiés Mornant Sapouy
Salle des fêtes Noël Delorme - 19h
SAMEDI 8
Portes ouvertes
Collège et lycée St-Thomas d’Aquin 
Rue Louis Guillaumond de 8h30 à 12h30
WEEKEND 8 ET 9
Journées festives quinzaine 
commerciale
CAP
Place de la Liberté
DIMANCHE 9
Randonnée des fifres
Jeunesse Mornantaise
Boulodrome Jean Palluy à partir de 8h
DU 15 AU 1/11
Salon des Arts d’Automne
Amis des Arts
Maison de Pays
SAMEDI 15 M
Festivert’planet
- Nettoyage d’automne
Place de la Liberté
de 9h à 12h
SAMEDI 15 M
Octobre rose : ateliers
Détail dans le flyer joint au magazine

SAMEDI 15 M
Classes en 2
Association des classes
Place de la liberté et salle des 
fêtes Noël Delorme - 11h30
VENDREDI 21 M
Octobre rose : soirée spectacle 
Théâtre Cinéma Jean Carmet - 19h30
LUNDI 24
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie
de 15h à 19h
VENDREDI 28
Octobre Rose
Tournoi de volley
Volley Club de Mornant
Gymnase de la Tannerie - 20h
LUNDI 31
Animation Halloween
CNPM
Place de la Liberté à partir de 16h

-NOVEMBRE-
WEEKEND 5 ET 6
Salon du vin
AOC des Coteaux du Lyonnais
Gymnase de la Tannerie - 10h
VENDREDI 11 M   
Commémoration 
du 11 novembre 1918
Départ du défilé à 10h15 devant la mairie
VENDREDI 18
Concours de Belote
Donneurs de sang
Salle des fêtes Noël Delorme - 13h30
SAMEDI 19 M
Noces d’or
Mairie - 10h30
SAMEDI 19
Soirée Vers et Verres
Compagnie Au Fil de Soi
Salle des fêtes Noël Delorme - 19h
DIMANCHE 20
Loto
FNACA
Salle des fêtes Noël Delorme - 14h

DIMANCHE 20
Matinée saucisson chaud à la grappe
Amicale des sapeurs-pompiers
Place de la Liberté - 9h
SAMEDI 26 M
Noces d’or
Mairie - 10h30
WEEKEND 26 ET 27
Forum enfance handicap
2 p’tits pas pour demain
Pôle Simone Veil et école 
publique Le Petit Prince
SAMEDI 26 M
Soirée du forum enfance handicap
Salle des fêtes Noël Delorme - 19h
DIMANCHE 27
Bourse aux jouets
Ma P’tite Famille pour Demain
Boulodrome Jean Palluy de 9h à 16h

-DÉCEMBRE-
VENDREDI 2 
Repas dansant
ASFBD-La ferme de l’Espoir
Salle des fêtes Noël Delorme - 19h30
SAMEDI 3 
Téléthon
Comité des fêtes
Gymnase de la Tannerie à partir de 18h30
JEUDI 8 M
Fête du 8 décembre
place de la Liberté à partir de 18h
DIMANCHE 11 M
Le petit marché fête Noël
place de la Liberté de 9h à 12h
VENDREDI 16 
Concert de Noël 
Association musicale de Mor-
nant et Chaussan
Boulodrome Jean Palluy - 20h30
LUNDI 19 
Don du sang
Donneurs de sang
Salle des fêtes Noël Delorme
de 15h à 19h
JEUDI 22 M  
Spectacle de Noël 
de la bibliothèque Louis Calaferte
Salle des fêtes Noël Delorme - 15h30
SAMEDI 24 
Veillée de Noël 
Paroisse
Gymnase de la Tannerie - 18h M  organisé par la municipalité

Près de chez moi LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

C’est la température maximum atteinte à Mornant 
cet été. Le plan sécheresse a été mis en place par la 
Préfecture ce qui a engendré des restrictions d’arrosage 
et de remplissage des piscines. Le plan canicule a lui 
aussi été déclenché par le CCAS pour accompagner les 
personnes fragiles inscrites au dispositif.

41

C’est le nombre de mm de pluie tombés à Mornant 
en 1h30 le jeudi 17 août lors de l’épisode d’orage 
supercellulaire. Un évènement météorologique 
extraordinaire qui a lourdement impacté la ville et ses 
bâtiments, ainsi que de nombreux particuliers.

50

C’est le nombre d’associations présentes au 
forum du 3 septembre dernier pour présenter 
leurs activités et procéder aux inscriptions.
Le tissu associatif, un élément moteur à la 
dynamique de notre village.

27

C’est le nombre d’agents formant le service 
périscolaire (accueils périscolaires, restaurant 
scolaire, ATSEM et agents d’entretien des écoles) 
qui s’occupent des petits Mornantais toute 
l’année.

46
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1 • DÉFILÉ DU 14 JUILLET
14 juILLET

Un véritable succès pour le défilé du 14 juillet qui a fait 
son retour dans le centre de Mornant ! 
Sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, gendarmes, 
FNACA, un détachement de la Marine Nationale, élus du 
conseil municipal adulte et enfant, ont défilé au son de la 
fanfare la Montagnarde.

2 • LA VOGUE
15 aoûT

Que serait un été à Mornant sans la traditionnelle vogue 
du 15 août ? Un bon moment pour petits et grands, 

3 • COMMÉMORATION PONT ROMPU1
28 aoûT

Se recueillir pour se souvenir et rendre hommage à ces 
résistants courageux qui ont perdu la vie lors des combats 
de libération du Pont Rompu en août 1944.

4 • POT DES ASSOCIATIONS
27 aoûT

Un moment de convivialité pour 
remercier les bénévoles des associations 
qui permettent à notre village d’avoir 
une dynamique sportive, culturelle, 
inclusive...

5 • FESTIVÉTÉ
juIN - juILLET - aoûT

Une première édition réussie avec des 
concerts pour tous et de belles 
découvertes !

6 • FÊTE DU 13 JUILLET
Enfin le grand retour de la fête du 13 
juillet au Clos Fournereau ! Félicitations 
au comité des fêtes pour l’organisation 
de ce rendez-vous incontournable.

7 • EXPO PHOTOS
ÉTÉ 2022
Depuis le mois de juin vous avez pu 
découvrir la photographe mornantaise 
Léa Jourjon à travers ses photos de 
voyage sur les places du village. L’art 
accessible à tous !
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SÉJOUR SÉNIORS
ÉVaSIoN À LEucaTE

Le CCAS de Mornant, en partenariat avec la CARSAT et 
l’ANCV, a proposé un voyage aux Mornantais de plus de 60 
ans.

Ils étaient 16 à prendre le départ du 4 au 11 septembre à 
destination de Leucate dans l’Aude.
L’occasion de découvrir un nouveau lieu, de tisser du lien, 
et de revenir avec la tête remplie de souvenirs !

BABYSITTERS DE CONFIANCE
PRoMoTIoN 2022 !

Huit jeunes Mornantaises ont suivi une semaine de formation 
accompagnées par des professionnels de la petite enfance. Une 
formation complète, suivie d’une journée de stage dans une structure 
d’accueil d’enfants sur le territoire mornantais. 
Elles ont également été formées aux gestes de premiers secours 
(diplômées PSC1) ainsi qu’à la prise en charge d’enfants en situation de 
handicap grâce à l’association «2 p’tits pas pour demain».
Le samedi 2 juillet, elles ont été reçues en mairie de Mornant pour 
la remise de leurs diplômes et de leurs mallettes de «Baby-sitter de 
confiance» contenant des jeux et activités.
Elles sont donc prêtes à garder vos enfants !
La liste des baby-sitters de confiance est disponible à l’accueil de la mairie 
Vous pouvez également la demander par mail à
directionenfancejeunesse@ville-mornant.fr

MERCI PÈRE CHARLES-HENRI 
cE N’EST qu’uN au REVoIR

PORTRAIT8

À VOTRE SERVICE
NocTuRNE du SERVIcE accuEIL

Tous les mardis, l’équipe du service 
accueil de la Mairie est à votre disposition 
jusqu’à 19h15 pour répondre à vos 
questions, réaliser vos pièces d’identité 
(uniquement sur rendez-vous)...

Les horaires d’ouverture :
Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 19h15
Mercredi, jeudi et vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

 accueil@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46

Benoît Coulanges, né le 20 décembre 
1994, est un coureur cycliste 
mornantais, spécialiste de VTT de 
descente. Il fait partie du team Dorval 
AM Commencal, qui est une team élite 
UCI (Union Cycliste Internationale).

Vous êtes mornantais, avez-vous 
grandi ici ? Avez-vous fait votre 
scolarité à Mornant ?
J’ai grandi à Chaussan. J’ai fait ma 
scolarité à Chaussan, puis à Saint-
Laurent-d’Agny, Soucieu-en-Jarrest, 
et pour finir au lycée à Oullins.

A quel âge avez-vous commencé le 
VTT et qui vous a initié à ce sport ? 
Parents ? Copains ?
Je pratique le VTT depuis tout petit. 
Mon père faisait du vélo de route et 
nous emmenait souvent avec lui. À 
l’âge de 14 ans j’ai découvert le VTT de 
descente lors de vacances familiales 
aux Gets et j’ai adoré ! Je me suis 
ensuite mis au BMX.

A quel âge avez-vous commencé la 
compétition ? Dans quel club étiez-
vous ?
J’ai d’abord été dans un club de BMX 
car il n’y avait pas de club de VTT 

dans ma région. Je passais tout mon 
temps libre sur le terrain de bosses 
de mon village. Je me suis spécialisé 
dans la descente à l’âge de 16 ans et 
j’ai participé à ma première coupe du 
monde à 17 ans. En 2e année Junior j’ai 
intégré le club Roc VTT basé à Revel.
Après avoir eu mon DUT en Génie 
Mécanique à Lyon, je me suis consacré 
totalement à la descente. Le premier 
hiver a été difficile. J’ai dû travailler en 
intérim pour pouvoir faire ma première 
saison complète. Je suis professionnel 
depuis 2016.

Le VTT de descente consiste en quoi 
exactement ?
Le VTT descente se pratique en 
montagne, sur des VTT ressemblant 
à des motos cross mais sans moteur 
(grosses suspensions, gros pneus, 
freins très puissants). Les compétitions 
se déroulent sur un parcours 
descendant délimité par des rubalises 
de 350m à 700m de dénivelé.
Les descentes durent entre 3 et 
5 minutes. La piste est parsemée 
d’obstacles : racines, pierres, rochers, 
marches, sauts, virages à plat, virages 
relevés etc. Les coupes du monde 
se déroulent sur 4 jours : 1er jour 

reconnaissance à pied, 2e jour training, 
3e jour qualif, puis 4e jour finale. Le 
meilleur chrono gagne.

Votre première grande victoire ?  
La première place aux championnats 
de France de descente en 2020.

Et votre meilleur souvenir ? 
Sans aucun doute ma médaille d’argent 
aux championnats du monde en 2021 
en Italie. Un tel podium, c’est le rêve 
de tout sportif et une magnifique 
récompense pour le nombre 
incalculable d’heures d’entraînement et 
les sacrifices nécessaires à la pratique 
sportive de haut niveau.

Comment envisagez-vous l’avenir, 
que ce soit au niveau de votre passion 
ou de votre vie professionnelle ?
Pour l’instant je suis concentré sur 
la compétition. Je peux avoir encore 
12 à 13 ans de carrière, pour la 
suite j’aviserai. J’ai énormément de 
portes qui sont ouvertes, que ce soit 
pour travailler dans les équipes de 
course en tant que staff, réaliser du 
développement pour des marques de 
vélo, ou encore promouvoir mon sport 
en France.

Benoît COULANGES
L’AS DU GUIDON
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Charles-Henri Bodin et Renaud Pfeffer

Dimanche 3 juillet, le père Charles-
Henri Bodin a célébré sa dernière 
messe au Clos Fournereau entouré de 
ses nombreux fidèles.
Un prêtre moderne, accessible, 
rugbyman, bon vivant, qui a su se 
faire une place de choix dans le cœur 
des Mornantais. Renaud Pfeffer lui a 
remis la médaille de la ville pour ces 6 
années passées dans notre paroisse.
Nous lui souhaitons le meilleur pour 
ses nouvelles missions dans le pays 
Roannais.
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE
La STaTIoN-SERVIcE dE La faMILLE ThIVENT 

Cette station a été créée en 1956 par les parents des 
propriétaires actuels, Martine et Jean-Pierre Thivent.
Elle est désormais en libre-service 24h/24 et 7j/7, mais ils 
peuvent assurer le service de carburant lors des horaires 
d’ouverture pour les clients qui le désirent.

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h30. 
Bar, petite restauration (sandwichs, pizzas), relais colis...
Le garage automobile vous propose ses services pour toutes 
marques de véhicules (réparations, ventes neufs et occasions).
Contact : 04 78 81 22 19

LITTLE LOKSOYA 
BIjoux uNIquES, cRÉaTIoNS SuR-MESuRE

C’est sur une minuscule île norvégienne appelée Løksøya, 
au delà du cercle polaire, que la Mornantaise Nathalie 
Cartiser a décidé de changer de vie. Laisser son métier de 
pharmacienne toxicologue dans la police scientifique pour 
passer un CAP en bijouterie et ouvrir son atelier artisanal de 
création et de réparation, une sacrée aventure ! 
Elle tire son imaginaire et ses inspirations de ses voyages 
et de la nature avec des motifs japonisants, floraux, 
symboliques... 
Elle peut vous proposer des créations sur-mesure et 
également de la réparation et de la transformation. 

Elle reçoit sur rendez-vous dans son atelier. Sa boutique en 
ligne ouvrira début novembre :
www.littleloksoya.fr
bijoux@littleloksoya.fr - 06 66 97 13 93
9 rue Villeneuve à Mornant

UNE PASSATION RÉUSSIE
La BouchERIE BaRRIL dEVIENT La MaISoN cLaIR

Après 34 années passées sur la place de la liberté à servir 
leurs clients avec passion, Joëlle et Christophe Barril vont 
pouvoir profiter d’une retraite sereine en transmettant leur 
affaire à Quentin Clair et Alexis Da Costa.
Nos deux très jeunes bouchers de 23 et 22 ans vont proposer 
quelques nouveautés comme des viandes maturées ou 
le délice de Mornant (recette à découvrir !), un service de 
traiteur, mais également des livraisons à domicile.
Ouverture sans interruption vendredi et samedi de 7h à 19h30

11VIE ÉCO

LE PATRIMOINE EN TÊTE D’AFFICHE 
Cette année la ville de Mornant a souhaité mettre en avant certains bâtiments remarquables en réalisant une signalétique 
patrimoniale explicative. Ces huit panneaux vous permettront de découvrir les dessous de la grande histoire de ces lieux 
que nous côtoyons quotidiennement au cœur de Mornant.

L’OBSIDIENNE 
PIERRES fINES ET MINÉRaux

Depuis le 6 septembre, Sarah et Claire vous accueillent 
dans leur nouvelle boutique de litho-thérapie située 
10 place de la Mairie. Vous y trouverez des pierres 
fines et des minéraux, mais aussi un grand choix de 
bijoux, de produits liés au bien-être, au développement 
spirituel et au soin par les pierres. Dès le début du mois 
d’octobre elles vous proposeront également des soins 
énergétiques à base de cristaux, pierres fines et galets de 
massage. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Ces panneaux sont 
apposés aux bâtiments et 
présentent l’histoire de ces 
sites, leurs développement 
au cours du temps et les 
différentes étapes de leur 
lente mue patrimoniale.

Place Saint-Pierre
Église Saint-Pierre

Succédant à un édifice plus ancien, 

l’église actuelle de style gothique 

a été construite au XVe siècle 

(chœur, transept et deux premières 

travées), et agrandie au milieu du 

XIXe siècle sur les plans d’Antoine 

CHENAVARD. Elle renferme un 

beau mobilier en bois sculpté 

(stalles, retables, tribunes) de 

la même époque réalisé d’après 

les dessins de Pierre BOSSAN 

(architecte de ND de Fourvière). 

Le clocher du XVIIIe siècle abrite 

6 cloches : la plus ancienne date du 

XVe siècle, la plus récente de l’an 

2000.
A noter sur le pilastre droit de 

la façade  : une statue en pierre 

«Carémi», figure d’origine 

ancestrale, emblème de Mornant.

Succeeding an older building, the 

current Gothic-style church was 

built in the 15th century (choir, 

transept and first two bays) and 

enlarged in the middle of the 19th 

century by Antoine CHENAVARD. 

It contains beautiful carved wooden 

furniture (stalls, altarpieces, stands) 

from the same period made from 

the drawings of Pierre BOSSAN 

(architect of Notre Dame de 

Fourvière). The 18th century bell 

tower houses 6 bells: the oldest dates 

back to the 15th century and the 

most recent to the year 2000.

Note on the right pilaster of the 

facade: a stone statue «Carémi», 

figure of ancestral origin, emblem of 

Mornant.

v i l l e  d e  M o r n a n t

Carémi est 
une œuvre de 
la statuaire 
moyenâgeuse 
représentant Saint-
Christophe portant 

l’Enfant Jésus sur 
son dos. Le nom 
de Carémi vient 
de carême. Une 
tradition voulait 
qu’à la fin de la 
semaine sainte, les 
gamins jettent des 
volées de pierres à 
la tête de Carémi, 
signifiant que 
carême était fini.

Carémi is a work 
of medieval 
statuary 
representing 
Saint-Christophe 
carrying the 
Child Jesus on his 
back. The name 
Carémi comes 
from Lent. There 
was a tradition 
that at the end 
of Holy Week 
kids would throw 
stones at Carémi’s 
head meaning 
that Lent was 
over.
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Anciennement Poste, Justice de paix et école de fillesLa Poste

v i l l e  d e  M o r n a n t

On the Mornant 
coat of arms,  
there are two 
crossed gold fifes 
(type of flute) 
in memory of 
the battle of 
Brignais on 6 
April 1362 when 
the Mornantais 
arrived in 
support of the 
royal troops 
with flags flying 
and fifes at the 
front. This also 
earned them the 
nickname Fifes.

Sur les armoiries 
de Mornant 
figurent “deux 
fifres d’or en 
sautoir” en 
souvenir de la 
bataille de Brignais 

du 6 avril 1362 
où les Mornantais 
arrivèrent en 
appui des troupes 
royales drapeau 
déployé et fifres 
en tête. Cela leur 
valut également le 
surnom de Fifres.

Ce bâtiment a été édifié entre 1902 

et 1905 sur les plans de l’architecte 

COLLOMB pour servir d’Hôtel des 

Postes, de Justice de Paix et d’école. 

Belle façade classique à deux avant-

corps encadrant la partie centrale à 

trois arcades auxquelles on accède 

par une volée de marches. Au 

centre  de cette façade figure un 

cartouche sculpté représentant  les 

armoiries de la Ville, surmonté d’un 

baromètre. 

À l’occasion de sa construction, les 

maisons fermant la partie nord de la 

place de la Liberté furent démolies 

pour dégager ce bâtiment et créer la 

place de la Poste.

This building was constructed 

between 1902 and 1905 from the 

plans of the architect COLLOMB 

to serve as a Hôtel des Postes (post 

office), Justice de Paix (magistrates 

court) and school. It has a beautiful 

classical facade with two avant-

corps framing the central part with 

three arcades which are accessed 

by a flight of steps. In the center of 

this facade is a sculpted cartouche 

representing the town’s coat of arms 

and surmounted by a barometer. 

When it was built, the houses on the 

northern part of the square Place de 

la Liberté were demolished to give 

more space for this building and 

create the Place de la Poste.

Détail du 
baromètre 
de la façade.

Detail of the 
facade barometer.
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du pensionnat à la médiathèque

La chapelle

Saint-Charles

v i l l e  d e  M o r n a n t

La chapelle de style 

néo-roman est 
venue compléter 
l’ensemble des 
bâtiments en 
1882. Elle est  
ornée de vitraux 
signés de Dufêtre 
à Grigny, et a 
été superbement 
restaurée en 2022.

The neo-
Romanesque style 
chapel was added 
to the set of 
buildings in 1882. 
It is decorated 
with stained 
glass windows by 
Dufêtre of Grigny 
and was superbly 
restored in 2022.

Cet important bâtiment en pierre fut 

bâti à l’initiative des soeurs de Saint-

Charles pour abriter un pensionnat 

de jeunes filles. Construit entre 1853 

et 1855 sur les plans de l’architecte 

MAUVERNAY, il présente un plan 

en U encadrant une cour à arcades 

fermée sur la partie droite par une 

belle chapelle. Le rez-de-chaussée 

abrite à présent la médiathèque. 

Ces bâtiments abritèrent l’Institut 

Médico Professionnel  jusqu’en 2019. 

Celui-ci a déménagé dans de 

nouveaux bâtiments à Mornant, au 

hameau de La Pavière. 

This large stone building was built 

on the initiative of the Sisters of 

Saint-Charles to house a boarding 

school for young girls. Built between 

1853 and 1855 by the architect 

MAUVERNAY, it has a U-shaped 

arcaded courtyard closed in on its 

right side by a beautiful chapel. The 

ground floor now houses the media 

library.

These buildings housed the 

Professional Medical Institute until 

2019
when it moved to new buildings 

in Mornant in the hamlet of La 

Pavière.
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départ de la ligne Mornant-LyonLa Gare

v i l l e  d e  M o r n a n t

Le 10 juillet 1887 a eu lieu 

l’inauguration de la ligne à voie 

étroite de Lyon-St-Just à Mornant. 

La gare de Mornant, construite en 

1886-1887, en était le terminus. 

L’ouverture d’une ligne de chemin 

de fer Lyon-St-Just-Vaugneray-

Mornant avait été décidée en 1882. 

Les travaux ont débuté en 1884 et le 

premier tronçon Lyon-Vaugneray 

a été terminé en 1886. Le second 

Craponne-Messimy en janvier 1887 

et le dernier Messimy-Mornant le 

1er juillet 1887. 
Après la première guerre mondiale, 

la ligne devait être transformée 

en voie large et prolongée jusqu’à 

Saint-Étienne. Les travaux 

commencèrent, mais la ligne 

subissant la concurrence de la route 

cessa de fonctionner en avril 1933 

pour les passagers, et en juin 1935 

pour les marchandises.

The narrow-gauge railway line 

from Lyon-Saint-Just to Mornant 

was inaugurated on 10 July 1887. 

Mornant station, built in 1886-1887, 

was the terminus. It was decided to 

build a Lyon-Saint-Just – Vaugneray 

- Mornant railway line in 1882. 

Work began in 1884 and the first 

section from Lyon to Vaugneray was 

completed in 1886. The second, from 

Craponne to Messimy, was finished 

in January 1887 and the last from 

Messimy to Mornant on 1 July 1887. 

After the First World War, the line 

was to be transformed into broad 

gauge and extended to Saint-

Etienne. Work began but the line 

suffered competition from road 

transport and ceased to operate for 

passengers in April 1933 and for 

goods in June 1935.

La ligne dont le 
terminus était à 
Mornant devait 
être prolongée 
jusqu’à la Loire. À 
cet effet, un viaduc 
sur le Mornantet 
a été construit à la 
Pavière. Le projet 
ayant été abandonné, 

aucun train n’y passa 

jamais. Aujourd’hui 

il est emprunté par 
les piétons et les 
voitures venant de la 

Pavière.

It was planned 
to extend the 
Mornant line 
through to the 
Loire department 
and a viaduct 
was built over the 
Mornantet river 
at La Pavière. 
The project was 
abandoned, and it 
never saw a train. 
Today it is used by 
pedestrians and 
traffic coming from 
La Pavière.
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Expositions permanentes et temporaires La fresque
Maison de Pays

v i l l e  d e  M o r n a n t

La cour intérieure 
est ornée d’une 
peinture murale 
d’Élodie Iwanski.
Cette fresque 
représente l’atelier 
de Jeanne Bardey, 
sculptrice (élève de 

Rodin) ayant vécu 
à Mornant.

The inner courtyard 

is decorated with 
a mural by Élodie 
Iwanski. This 
fresco represents 
the workshop of 
Jeanne Bardey, a 
sculptor (a student of 

Rodin) who lived in 

Mornant.

Cette maison remontant au XVe  siècle,  

agrandie et modifiée au XVIIIe siècle, 

fut achetée par la commune en 1987. 

Elle a été restaurée et aménagée avec 

l’aide des Amis du Vieux Mornant 

pour accueillir la Maison de Pays, 

centre d’expositions artistiques et de 

conservation patrimoniale.

En 2008, un agrandissement a été 

réalisé côté Nord et Est, restauré par 

les Amis du Vieux Mornant. Dans 

la cour, on peut voir une peinture 

murale d’Elodie IWANSKI (2017), 

et une reproduction de la statue de 

Carémi.

This house dates back to the 15th 

century and was enlarged and 

modified in the 18th century. It was 

bought by the town in 1987. It was 

restored and fitted out with the help 

of «Les Amis du Vieux Mornant» 

(Friends of Old Mornant) to house 

the Maison de Pays, center for 

artistic and heritage conservation.

In 2008, it was extended on both the 

north and east sides and restored 

by the Friends of Old Mornant. 

In the courtyard, you can see a 

mural by Elodie IWANSKI (2017) 

and a reproduction of the statue of 

Carémi.
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Entre la tour et 
l‘église se dressait 
l’ancien château 
qui fut démoli 
au début du 
XXe siècle. Son 
emplacement est à 
présent occupé par 
les pelouses de la 
place St Pierre.

Between the tower 
and the church 
stood the old 
castle which was 
demolished at the 
beginning of the 
20th century. Its 
location is now 
occupied by the 
lawns of Place 
Saint Pierre.

ou tour de la Dîme

Le “Château”

Tour du Vingtain

v i l l e  d e  M o r n a n t

Tour carrée d’origine moyenâgeuse 

faisant partie de l’enceinte fortifiée 

du bourg médiéval qui en comptait 

encore 22 au XVe siècle. Elle défendait 

l’entrée Nord du village. Écrêtée à 

la Révolution, sa partie supérieure 

crénelée fut reconstruite en 1863. 

Elle a autrefois servi de prison. 

De son sommet on découvre une vue 

du bourg ancien avec sa structure 

concentrique autour de l’église, ainsi 

qu’un panorama qui va du massif du 

Pilat au sud-est, aux sommets des 

monts du Lyonnais à l’ouest (Signal de 

Saint-André 934m). Par beau temps 

se dévoile la majestueuse chaîne des 

Alpes à l’est.

A square tower of medieval origin 

forming part of the fortifications of 

the medieval town which still had 

22 such towers in the 15th century. 

It defended the northern entrance 

to the village. Removed during the 

Revolution, its crenellated upper 

part was rebuilt in 1863. It once 

served as a prison.

From its summit we discover a view 

of the old town with its concentric 

structure around the church, as well 

as a panorama that goes from the 

Pilat hills to the south-east, to the 

summits of the Monts du Lyonnais 

and to the west (Signal de Saint-

André 934m). On a clear day, the 

majestic chain of the Alps can be 

seen to the east.
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Siège de la municipalité depuis 1860La Mairie

v i l l e  d e  M o r n a n t

Ce bâtiment a été édifié en 1860-

1861 par l’agent-voyer PARREL 

sur l’emplacement de l’ancienne 

caserne de gendarmerie. Il présente 

une belle façade classique en pierre 

de taille ornée d’un balcon central. 

Au-dessus de l’horloge dont le 

fronton est orné des armoiries de la 

ville, s’élève un lanternon surmonté 

d’une curieuse girouette figurant le 

drapeau tricolore. 

La mairie a été agrandie en 1981 par 

l’annexion d’une maison contiguë 

au sud.

The town hall, built in 1860-1861 by 

Agent Voyer Parrel on the site of the 

former gendarmerie barracks, has 

a beautiful classical dressed stone 

facade with a central balcony. Above 

the clock, with its pediment adorned 

with the city’s coat of arms, rises a 

lantern surmounted by a curious 

weathervane depicting the French 

flag.

The town hall was extended in 1981 

by the annexation of an adjoining 

house to the south.

L’horloge de la 
façade était animée 

par un mouvement 
de la maison 
Charvet à Lyon. 
L’horloge a été 
électrifiée depuis 
les années 80, 
mais on peut 
toujours admirer 
ce mouvement 
dans la mairie. 
Il est à noter 
que l’horloge du 
clocher de l’église 
était entrainée par 
un mouvement 
similaire. 

The clock on the 
facade was driven 
by a movement 
made by the 
Lyon clockmaker 
Charvet.
The clock has 
been electrified 
since the eighties, 
but you can 
still admire 
its original 
movement in 
the town hall. 
It should be 
noted that the 
church tower 
clock was driven 
by a similar 
movement.
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autrefois Place des Terreaux
Place de la Liberté

     

v i l l e  d e  M o r n a n t

Sous l’ancien régime, ce lieu était 

le jardin des Lazaristes, Seigneurs 

de Mornant. Le 19 juillet 1789, 

les Mornantais rasèrent les murs 

de ce que l’on appelait le «grand 

jardin» et transformèrent l’endroit 

en place publique. On distingue 

encore au fond de place, à côté de 

l’Hôtel Bajard, l’ancien pigeonnier 

du château (tour carrée). Lors de la 

construction de la Poste, la place a 

été ouverte dans sa partie nord. 

À la fin du XIXe siècle, la place fut 

agrémentée d’une fontaine. Celle-

ci fut déplacée en 2006 lors d’un 

réaménagement qui sépara la place 

de la fontaine de la «place des arbres» 

plantée de platanes et entourée de 

murets de pierre.

Under the monarchy, this place was 

the garden of the Lazarists, Lords 

of Mornant. On 19 July 1789, the 

people of Mornant razed the walls of 

what was called the «great garden» 

and transformed it into a public 

square. You can still make out, at 

the back of the square, next to the 

Hôtel Bajard, the castle’s former 

dovecote (square tower). During 

the construction of the Post Office, 

the square was opened up on its 

northern side. 

At the end of the 19th century, 

the square was embellished with 

a fountain. This was moved in 

2006 during a redevelopment that 

separated the square with the 

fountain from the « tree square 

», planted with plane trees and 

surrounded by low stone walls.

Par lettres patentes 
du 17 février 1596, 
le roi Henri IV 
donne à Mornant 
le titre de ville et 
établit trois foires 
et un marché 
hebdomadaire. 
Ce marché se tient 
encore tous les 
vendredi sur la 
place. Depuis 2018, 

le dimanche matin 
un petit marché de 
producteurs locaux 

est venu compléter 
celui du vendredi.

By letters patent 
of 17 February 
1596, King Henry 
IV gave Mornant 
the title of town 
and established 
three fairs and a 
weekly market. 
This market is 
still held every 
Friday on the 
square. Since 
2018, on Sunday 
morning, a small 
market of local 
producers has 
complemented 
the Friday one.
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RÉSIDENCE AUTONOMIE
JULIE GUINAND, 
coNSEILLèRE MuNIcIPaLE VIcE-
PRÉSIdENTE du ccaS

Cette résidence est située au cœur du 
village à proximité des commerces et 
des services. Elle offre 41 logements à 
loyer modéré de 280 à 690€ avec 
stationnement : 33 logements pour les 
seniors et 8 pour les personnes en situation de handicap 
travaillant à l’ESAT Louis Jaffrin.
Cette résidence autonomie propose une solution alternative 
entre le maintien à domicile et l’accueil en maison de retraite.
Le CCAS proposera un accompagnement selon les besoins, 
pour bénéficier de la mise en place de services, afin de 
faciliter le quotidien (portage de repas, ménage, bricolage…).
Pour préserver le lien social, chacun aura le choix avec des 
moments de convivialité dans la salle commune, de culture 
au cinéma ou à la médiathèque, ou pourquoi pas une petite 
balade avec un accès direct dans le jardin de l’ancien IMPRo 
en cours de rénovation.

SERVICE SOLIDARITÉS 
chaNTaL VouS accuEILLE ET VouS accoMPagNE

Chantal Besson gère le service «solidarités» comprenant le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), la santé, les seniors et le handicap.

Au cœur de l’action publique municipale, le CCAS propose une multitude 
d’accompagnements à destination des familles, des personnes isolées, 
des personnes handicapées et des seniors. 
Ses missions : l’accueil, l’information et l’orientation, les aides financières, 
les bons alimentaires, la domiciliation des personnes sans domicile 
stable, le suivi des demandes de logement social sur la commune...

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS

MARLÈNE SIMONE

«Après l’installation des locataires dans 
la nouvelle résidence, nous avons eu 
le plaisir de nous retrouver autour d’un 
petit goûter. 
Et nous avons partagé de futurs projets 
de rencontres : jeux, marche, repas 
dans notre belle salle commune... 
De bons moments de convivialité en 
perspective...»

A VOS CÔTÉS
PASCALE CHAPOT, 
PREMIèRE adjoINTE À La VIE aSSocIaTIVE,
SPoRTS, SoLIdaRITÉS, SaNTÉ 

Au-delà des missions obligatoires du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), l’équipe municipale 
souhaite porter une vraie politique de solidarités sur notre commune.
Parce que la « solidarité » ne se limite pas à des aides sociales et que le CCAS ne doit pas être qu’un lieu 
de précarité, la prise en compte de chacun, sans distinction peut guider une politique solidaire active, responsable et 
respectueuse des différences.
Notre ambition est d’être à l’écoute permanente des attentes et des besoins de chacun, de permettre à chaque 
Mornantais de trouver sa place, d’être heureux et d’aller de l’avant.
En nous mobilisant aux côtés de nos partenaires institutionnels et associatifs, nous poursuivons notre dynamique 
sur la prévention santé. Nous favorisons l’autonomie de nos aînés par des dispositifs et des logements adaptés. Nous 
portons des actions pour faire de Mornant une commune plus inclusive. Nous développons le relationnel en favorisant 
l’intergénérationnel.
Suivons la sagesse de l’Abbé Pierre « Nous sommes tous ensemble responsables, responsables de nous-mêmes et 
responsables les uns des autres, c’est cela la grandeur d’être homme ».

JACQUELINE LERAT, 
BÉNÉVoLE À L’aIdE aLIMENTaIRE ET MEMBRE du coNSEIL d’adMINISTRaTIoN du ccaS

“Je siège au conseil d’administration du CCAS depuis 2018 aux côtés d’élus et de représentants 
d’autres associations œuvrant pour la solidarité. 
Je suis également membre de la commission permanente chargée d’instruire les dossiers de 
demandes d’aides financières pour des personnes en grande difficulté. 
Nous sommes aussi consultés par les bailleurs sociaux pour l’attribution des logements.
Le plan canicule a été activé plusieurs fois cette été. Les agents de la commune et les membres 
du conseil d’administration ont été mobilisés pour contacter toutes les personnes inscrites à ce 
dispositif.»

TÉMOIGNAGES
JOSEPH BRIFFA

«Après 62 ans passés dans le même 
appartement, un déménagement 
pour un logement plus adapté à mon 
âge avancé m’a permis de retrouver 
une vie plus sereine, mais aussi une 
vie de voisinage dynamique. 
J’apprécie cette ambiance quasi 
familiale qui redonne confiance et me 
permet même de faire à nouveau des 
projets !
Rien de tout cela n’aurait été possible 
sans l’accompagnement de la mairie 
de Mornant.»

PHILIPPE MOLLOT
dIREcTEuR du foyER dE L’aRc

«Les appartements du Parc Saint Charles permettent 
au foyer de l’Arc de proposer de nouvelles modalités 
d’accompagnement (hébergement individuel, colocation, 
couples,..) afin de favoriser l’autonomie et l’inclusion des 
personnes en situation de handicap.

Les « plus » de cette résidence sont la mixité 
générationnelle et la possibilité pour des personnes 
accompagnées par le foyer de l’Arc de pouvoir disposer 
de logements lumineux et 
spacieux au centre de la 
commune de Mornant. »Chantal travaille en lien avec 

de nombreux acteurs du 
territoire et vous accueille en 
mairie sur rendez-vous : 
04 78 19 91 78 
ou ccas@ville-mornant.fr



• PaSSEPoRT coMPÉTITIoN

Ce dispositif s’adresse aux jeunes Mornantais scolarisés, 
étudiants ou en apprentissage inscrits à une compétition 
officielle de reconnaissance régionale, nationale ou 
internationale dans un domaine sportif ou culturel. Il 
permet un accompagnement financier pour les familles.

• PaSS’ToN PERMIS

L’objectif est d’apporter une aide financière aux 
Mornantaises et Mornantais âgés de 17 à 24 ans pour 
passer leur permis avec en contrepartie des heures à 
donner dans le cadre de la solidarité réciproque. 

ANAÎS
BÉNÉfIcIaIRE dE PaSS’ToN PERMIS

“Pass’ ton permis” m’a aidé à financer 
une partie de mon permis de conduire, 
en contrepartie d’une mission 
bénévole. 
 
Grâce à l’obtention de mon permis, Mornant n’étant pas 
très bien desservi en transport en commun, j’ai gagné 
en indépendance, nécessaire à des fins personnelles et 
professionnelles.»

• aIdE À L’acquISITIoN dE VÉLo ÉLEcTRIquE

Dans le cadre de sa politique d’aide au pouvoir d’achat 
et en faveur de la transition écologique et de la mobilité, 
le CCAS propose une aide financière pour l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique, familial ou adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
Une aide de 100€ à 300€ pourra être 
versée en fonction du quotient familial. 
Le dispositif est limité à une aide par 
personne tous les trois ans et s’ajoute 
aux aides de la COPAMO et de l’État.

• VoyagE SENIoRS

Le CCAS de Mornant, en partenariat avec la CARSAT et 
l’ANCV, propose un voyage aux Mornantais de plus de 
60 ans. 
L’occasion pour certains de rompre l’isolement et de 
créer de nouvelles amitiés.

• cauTIoN accèS au LogEMENT

Le CCAS peut accorder, sous conditions, un prêt 
pour financer la caution dans le cadre d’un accès au 
logement. 

HANDICAP ET INCLUSION
L’équipe municipale porte une politique handicap forte 
en partenariat avec les associations et structures du 
territoire : 2 p’tits pas pour demain, un autre regard en 
pays mornantais, le foyer de l’Arc, l’Esat Louis Jaffrin, 
le SAMSAH, le foyer de vie de l’Ehpad, l’IMPRO. Le 
CAMSP (Centre d’action médico-sociale précoce) va 
prochainement s’implanter sur la commune.

foRuM ET SoIRÉE haNdIcaP

Dans le cadre du “Forum Enfance Handicap” organisé par 
l’association «2 P’tit pas pour demain» en partenariat avec 
la ville de Mornant, une soirée du handicap est organisée 
par la commune le 26 novembre. Un moment convivial de 
sensibilisation au handicap à la salle Noël Delorme.

acTIoNS dE SENSIBILISaTIoN

Lors de la journée de sensibilisation à la trisomie 21, les 
enfants du périscolaire accompagnés par l’association «2 
P’tit pas pour demain» ont chanté en signant «Joyeux» de 
la chanteuse “Cilou”. Ils ont également réalisé une fresque 
de chaussettes dépareillées (symbole de la trisomie 21) 
remise à Renaud Pfeffer au sein de l’école élémentaire du 
Petit Prince.
Au mois d’avril, lors de la journée mondiale de l’autisme, 
les pompiers ont été initiés à la prise en charge spécifique 
d’enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique par 
cette association.

AURÉLIE JULIARD
dIREcTRIcE dE L’aSSocIaTIoN “2 P’TITS PaS PouR dEMaIN“
«La ville de Mornant mène une politique forte en faveur de 
l’inclusion et du handicap sur la commune . 
2 P’tits Pas Pour Demain avance aux côtés de la ville de 
Mornant dans la construction d’une société plus inclusive 
notamment par : 
-  L’organisation d’événements de sensibilisation au 

handicap tels que la journée mondiale de sensibilisation 
à la Trisomie 21, la journée mondiale de l’autisme, le 
forum enfance et handicap... 

-  La création d’une aire de jeux inclusive au clos 
Fournereau 

-  La formation des babysitters de confiance au handicap 
-  L’accompagnement des familles mornantaises ayant 

un enfant en situation de handicap grâce aux aides 
financières apportées par le CCAS.»
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LES DISPOSITIFS D’AIDE
SPÉCIFIQUES À MORNANT
• LE dISPoSITIf d’aIdE aux « cLaSSES dÉcouVERTES »
Le CCAS peut verser, sous conditions, une participation 
financière, aux familles mornantaises dont les enfants 
(scolarisés en classes élémentaires ou maternelles, publiques 
ou privées) partent en classes découvertes. 

• LE PaSSEPoRT juNIoR INcLuSIf 
L’objectif est d’apporter une aide financière aux familles 
mornantaises afin que chaque enfant ait la possibilité d’accéder 
à au moins une activité sportive ou culturelle proposée par 
une association mornantaise ou par une association non 
mornantaise si l’offre n’existe pas à Mornant et par le centre 
aquatique intercommunal “les bassins de l’aqueduc”.

LAURENCE
MaMaN du PETIT LÉaNdRE

«Nous avons eu la possibilité d’inscrire à 
l’éveil musical Léandre (3 ans, porteur de 
Trisomie 21).

C’est un réel succès ! Il se régale et s’éclate avec Alexandra sa 
prof et Aurélie de l’association “2 P’tits Pas Pour Demain” qui a 
permis de l’accueillir dans de bonnes conditions .

Le passeport junior inclusif proposé par le CCAS est un vrai plus 
pour tous les enfants et parents. Cette participation financière 
est la bienvenue ! 

Léandre aime tellement la musique et l’éveil musical qu’il est 
réinscrit pour cette nouvelle saison.
C’est bon de se sentir soutenu et accompagné, merci !»

SOLIDARITÉ RÉCIPROQUE 
«RIEN N’EST SoLITaIRE, TouT EST SoLIdaIRE» 
En 2017, la ville de Mornant a souhaité proposer aux 
bénéficiaires des aides, de pouvoir s’impliquer pour la 
collectivité.
Le CCAS et les bénéficiaires volontaires s’engagent dans le 
principe du « donnant-donnant ». Chacun a des talents à 
mettre en avant pour le bien de la collectivité.
Ce dispositif facultatif, basé uniquement sur la libre adhésion 
des personnes, offre l’opportunité de retrouver un lien social, 
et de participer activement à la vie du village.

La solidarité réciproque, c’est «gagnant-gagnant» !

SENIORS
dISPoSITIf «BIEN SuR SES jaMBES»
La ville de Mornant, en collaboration avec l’Hôpital 
Lyon-Sud et en partenariat avec la MTRL, propose un 
dispositif prévention perte de mobilité «bien sur ses 
jambes».Il s’agit d’un parcours d’activités physiques adaptées 
pour les personnes de 70 ans et plus et de consultations 
spécialisées

La SEMaINE BLEuE

La semaine bleue est la semaine nationale dédiée aux 
retraités et personnes âgées qui se déroule tous les ans 
au mois d’octobre. Le 4 octobre prochain, un concours 
de dictée sera proposé par la bibliothèque de Mornant 
à la salle des fêtes Noël Delorme. Un atelier gourmand 
intergénérationnel est proposé par le CCAS : grands-
parents et petits enfants.

REPaS dES aîNÉS

Chaque année le CCAS invite tous les Mornantais de 70 ans 
et plus à partager un repas convivial et animé au gymnase 
de la Tannerie. Un bon moment de rencontre et l’occasion 
de se pomponner pour esquisser un pas de danse...

PRÉVENTION SANTÉ
ocToBRE RoSE

Depuis 2016, la ville de Mornant se mobilise pour 
sensibiliser le grand public à la prévention du cancer du 
sein. Programme 2022 dans ce magazine !

LES PaRcouRS du cœuR

Depuis de nombreuses années, des initiations aux gestes 
de premiers secours sont proposées aux Mornantais 
dans le cadre de l’opération nationale «les parcours du 
cœur». Depuis 2009, la ville de Mornant déploie des 
défibrillateurs automatiques externes dans les bâtiments 
et lieux publiques de la ville. Ils sont aujourd’hui au 
nombre de 11.
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RÉAMÉNAGEMENT
uNE VoIRIE aPaISÉE

Les travaux se poursuivent le long de l’avenue de Verdun 
avec l’instauration d’un sens unique provisoire entre le 
chemin des Arches et le boulevard Général de Gaulle.
Cette disposition temporaire permettra de faciliter la 
réalisation des travaux, et donc d’en réduire la durée.

Les travaux d’aménagement des abords de l’école 
élémentaire et de la salle de sport de la 
Grange Dodieu sont presque terminés. 
Il restera uniquement la finalisation 
de quelques portions de trottoir, 
de la signalisation dans les jours 
suivants et la plantation des 
végétaux cet automne.

L’AVENUE DE VERDUN : EN ROUTE POUR DEMAIN

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 
PaSSagE a La TEchNoLogIE LEd

MAISON DE RETRAITE
offRIR uN cadRE dE VIE faMILIaL

Après plusieurs années de travaux 
de démolition, reconstruction et 
agrandissement, l’EHPAD public 
de Mornant offre désormais à 
ses résidents des espaces de 
vie lumineux, des chambres aux 
normes, un jardin de vie autour des 
bâtiments... 
Mais la plus grande nouveauté est la 
création d’un foyer de vie pour personnes 
handicapées vieillissantes inclusif et local !

RÉSIDENCE
SENIORS

SaINT-chaRLES

Pour permettre aux seniors de vivre 
leur retraite à Mornant au plus près 

des commodités commerciales, 
administratives, médicales et 

de loisirs, l’équipe municipale a 
accompagné le projet de création d’une 

résidence seniors.

Un petit immeuble de 41 logements a été 
construit au cœur du par Saint Charles situé 

avenue de Verdun. 
Les heureux locataires ont emménagé cet été .

Certains de ces appartements sont réservés à 
des personnes handicapés, vieillissantes ou non.

Plus de détails dans le dossier Solidarités. 

MÉDIATHÈQUE
aTTENTIoN ! TRaVaux EN couRS

Projet phare du mandat, la future 
médiathèque devrait ouvrir à 
l’automne 2023.

Un lieu qui deviendra l’écrin de la 
politique culturelle de la ville avec 
non seulement l’accès à la lecture 
publique, mais aussi des animations, des 
expositions, des spectacles, concerts...

Après les travaux de gros œuvre, le chantier est 
actuellement centré sur l’intérieur du bâtiment (isolation, 
réseaux, chapes...).
La prochaine étape concernera l’aménagement du parc 
qui deviendra un espace public à l’issue des travaux.

Les élus et services travaillent actuellement sur 
l’aménagement intérieur pour offrir à nos lecteurs 
différents espaces : enfance/jeunesse, jeux vidéos, BD et 
mangas, romans, supports numériques, magazines...

PLUS DE NATURE
DANS NOS 
ÉCOLES 
aMÉNagEMENTS duRaBLES

La venelle entre le Pôle Simone Veil, 
l’école maternelle et le Primaire 
vient d’être réaménagée pour 
offrir aux parents et élèves 
plus de convivialité et un 
environnement paysager 

reposant. A l’automne, les 
travaux de plantation viendront 

terminer l’ouvrage.

La végétalisation et l’aménagement de 
la cour de l’école élémentaires seront 
lancés l’année prochaine. L’objectif 
est de créer des «oasis» afin de lutter 
contre les îlots de chaleur urbains en 
apportant de la fraicheur (végétation, 
ombre...).

Dans le cadre du plan de 
rénovation énergétique 
des bâtiments 
communaux, 
l’éclairage de la 
salle de sport 
de la Grange 
Dodieu va être 
complètement 
rénové avec 
des leds, plus 
économiques et plus 
durables. 
Les travaux seront réalisés 
par le SYDER (Syndicat 
Départemental d’Énergies 
du Rhône).

PARKING 
VERDUN
PLuS PRaTIquE

Cet été un coup de jeune a 
été donné au parking situé 
à proximité du cimetière. 
Revêtement en concassé 
absorbant et nouveaux rondins 
de bois pour délimiter les places 
de stationnement. Plus de 
sécurité et de facilité d’accès 
pour ce parking situé à deux pas 
des commerces !

NOUVEAU PÔLE
MÉDICAL
PouR uN MEILLEuR accèS aux SoINS

Une maison médicale et une crèche 
privée inclusive vont prochainement 
être implantées en face du 
cimetière. Un projet qui s’intègre 
à l’environnement urbanistique 
et qui répondra aux attentes de 
nombreux Mornantais. 48 places 
de stationnement sont également 
prévues en sous-sol et surface, ainsi 
que des dépose-minute.
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ENVIRONNEMENT

MAISON DE PAYS
caLENdRIER dES ExPoSITIoNS ET MaNIfESTaTIoNS À La MaISoN dE PayS

SEPTEMBRE -ocToBRE

Du 10 septembre au 09 octobre : 
Exposition CAUE & AVM sur « les 
carnets du territoire »
Du 01 au 09 octobre : Octobre 
Rose : exposition et rencontres 
pour la prévention du cancer du 
sein
Du 05 octobre au 01 novembre : 
Salon des Arts d’automne- invité 
d’honneur Pierre-Jean Llado

NoVEMBRE - dÉcEMBRE

Du 5 novembre au 13 
novembre : exposition de 
peinture de Wu Jhychen

Du 5 au 20 novembre :
œuvres d’artisans d’art (Bijoux, 
Céramiques, sacs, chapeaux et 
chaussons cuir) 
 peinture de Marc Folly
Du 19 novembre au 4 décembre 
exposition de sculpture et 
photographie de Philippe Denis
Du 26 novembre au 18 
décembre 
 peinture de Colette Delacroix & 
Patrick Ponsonnet
 peinture de Véronique Saget
Du 10 décembre au 18 
décembre : Marché de Noël de 
Partage Sans Frontière

PLUME LOCALE
Liberté sur canapé, une pièce de théâtre drôle 
et sérieuse, écrite par Hélène Caillet, auteure 
mornantaise.
Dans un futur pas si lointain, un couple est 
assis sur un canapé. Une sirène retentit. Et leur 
monde bascule. Le Système qui régit la société 
impose de nouvelles normes. L’homme est libre. 
La femme est emprisonnée dans sa maison. 
L’amour parviendra-t-il à surmonter l’absurdité, 
la manipulation et la peur dans un univers qui 
décide qui est essentiel ou pas  ?

Liberté sur canapé — Hélène Caillet — Éditions 
L’Harmattan — collection En scène 

L’ART HORS LES MURS
VIRGINIE PRIVAS-BRÉAUTÉ
adjoINTE a La cuLTuRE

Initié en septembre 2021 avec la magnifique exposition 
de photos de Yanis Ourabah, mon projet culturel «l’art 
hors les murs» s’est poursuivi cette année avec l’exposition de photos 
XXL de Léa Jourjon et l’embellissement de deux transformateurs 
électriques par Bertrand Sordelet, artiste graffeur. Comme avec le 
projet Festivété qui a démarré en 2022 avec des concerts variés les 
mardis soirs et qui va devenir un rendez-vous annuel, je souhaite 
permettre à tous, habitants ou de passage, d’avoir accès à la culture 
librement, gratuitement et facilement.

ANIMATIONS À
LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale Louis Calaferte vous 
présente ses prochaines animations pour les mois 
d’octobre et novembre :
jEudI 6 ocToBRE À 10h : 
dictée intergénérationnelle dans le cadre de la 
semaine bleue
jEudI 3 NoVEMBRE dE 14h À 17h : 
Atelier Pixilation (à partir de 8 ans) par L’Équipée 
(programmation culturelle de la Médiathèque du 
Rhône) 
LuNdI 31 ocToBRE À 18h : 
Murder Party (à partir de 12 ans) avec une 
enquête « Cœur de dragon » animée par la 
Bonne Méthode 
Renseignements et inscriptions : 
bibliothèque@ville-mornant.fr – 04 78 44 18 26

SAMEDI 15 OCTOBRE - 9H À 12H
PLACE DE LA LIBERTÉ À MORNANT

NETTOYAGE 
D’AUTOMNE

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

STANDS ET
ANIMATIONS
POUR TOUTE
LA FAMILLE

DÉPART À 9H 
PLACE DE LA LIBERTÉ
AVEC BOTTES 
ET GANTS

● Cabanes à oiseaux
● Découverte des insectes
● Semis de graines
●  Gestion de l’eau et des plantations
●  Économies d’énergies
●  Tri et gestion des déchets
●  Gestion des espaces naturels

Mornant

TRIONS
ENSEMBLE !
Grâce à ces nouvelles corbeilles “triflux“, 
vous pouvez trier tous les emballages, 
les papiers et le verre, à l’extérieur 
comme à la maison et contribuer ainsi 
à l’amélioration de la valorisation des 
déchets d’emballages et à la propreté de 
votre commune.
Ces équipements de tri “hors foyer” 
ont été soutenus par le SITOM, Citeo et 
l’ADEME, à hauteur de 60%.

où SoNT-ELLES ?
• École élémentaire le Petit Prince
• Collège Pierre de Ronsard 
• Gymnase de la Tannerie
• Square Donzel
•  Square Jeanne Bardey
•  Etablissement Saint Thomas d’Aquin 

(chemin de la Salette)
•  Complexe sportif Paul Verguin : 

vestiaires des tennis 
•  Complexe sportif Paul Verguin : stades 
•  Complexe sportif Paul Verguin : terrains 

de pétanque
•  Parc de la Condamine Yves Dutel 

(terrain multisports)

FESTIVERT’PLANET 
uNE MaTINÉE dÉdIÉE À L’ENVIRoNNEMENT

Samedi 15 octobre, venez découvrir de nombreux stands dédiés à 
l’environnement sur la place de la Liberté de 9h à 12h.

Le Conseil Municipal d’Enfants vous présentera un jeu de l’oie créé 
spécialement pour l’occasion.
Le service «espaces verts» de la Ville vous fera découvrir le monde mystérieux 
des insectes ainsi que les secrets des professionnels pour la gestion de l’eau.

Les plus jeunes pourront même fabriquer une cabane à oiseaux à ramener à la 
maison, faire des plantations, apprendre à trier les déchets...
Vous découvrirez également les stands de nos partenaires.

 Programme détaillé sur www.ville-mornant.fr Programme détaillé sur www.ville-mornant.fr



CRÊCHE DES FIFRELOUS
LuNdI 27 juIN  
La crèche des Fifrelous en partenariat avec l’EPHAD de Mornant a fait intervenir 
une ferme itinérante : « La Fermeuuuh buissonnière ».
Le foyer de vie de Mornant géré par ACOLEA MDPH nous a également rejoint. 
Les enfants et résidents ont pu ainsi profiter pour nourrir les moutons, les 
poules, le canard, le dindon, les chèvres et les lapins. Ils ont également caressé 
les poussins, Pantoufle le gros chien et brossé l’âne. Les personnes âgées 
et personnes handicapées ont déambulé avec les enfants et cela a créé un 
premier lien. Nous espérons renouveler bientôt les rencontres.
Nous remercions Pascale Chapot et le département du Rhône d’avoir financé 
ce projet.

ESPACE DANSE 
PRÉPaRE Sa RENTRÉE

Espace Danse prépare la nouvelle 
année scolaire 2022-2023 qui sera 
riche en projets : organisation du 
concours TRANSMISSION les 4 et 5 
mars à L’Horme, et du festival TEMPS 
DANSES le 26 mars. Certaines 
élèves vont participer à la FINALE 
EUROPÉENNE du CND après leur 
sélection à la finale nationale de 
Montpellier. Les cours reprennent la 
semaine du 5 septembre.
 
N’hésitez pas à vous inscrire via 
notre site ou à nous contacter 
lors des inscriptions du 31 août 
salle N. Delorme ou au forum des 
associations le 3 septembre !
Espace Danse 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
http://www.association-espace-danse.com
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MAISON 
DE PAYS
c’EST La RENTRÉE !!

La Maison de Pays va dérouler avec 
vous son programme Automne-Hiver 
2022 : Des expositions de peinture, 
d’art textile, de connaissance de notre 
patrimoine, de gravure, de sculpture, 
du caritatif, et bien sûr le Salon des 
Arts d’Automne qui se tiendra cette 
année encore sur la totalité de la 
Maison.
Votre présence est notre plus 
belle récompense, nous vous en 
remercions par avance.
Vous aimez les arts, vous voulez 
participer; rejoignez-nous, ne 
serait-ce que quelques heures dans la 
saison.
Écrivez-nous : 
contact@maison-pays.com

David Brunet

20 ENFANCE - JEUNESSE

LA RENTRÉE SCOLAIRE
uNE ÉquIPE dyNaMIquE au SERVIcE dE VoS ENfaNTS !
Corps enseignant, agents du périscolaire et du restaurants scolaire, ATSEM, élus, partenaires institutionnels..., tous étaient 
réunis le 31 août dernier pour débuter une année scolaire remplie de beaux projets !

LES EffEcTIfS dE La RENTRÉE

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
Cet été la salle polyvalente de l’école maternelle du Petit Prince a fait peau 
neuve : changement des sols, nouvelle peinture, et aménagement de placards 
supplémentaires. 
La venelle d’accès à l’école maternelle a quant à elle été réaménagée pendant 
l’été pour offrir aux familles plus d’espace et de convivialité. Les plantations 
arriveront à l’automne, ainsi que la clôture.

UNE BELLE RÉCOLTE 
LE MIEL dES PETITS MoRNaNTaIS

Ce sont 75 kg de miel qui ont été récoltés durant l’été sur les ruches 
pédagogiques, soit 600 pots de 125g. 
Une satisfaction pour tous les élèves ayant participé aux animations 
pédagogiques avec l’apiculteur l’année dernière qui se verront remettre 
un petit pot de miel le 3 octobre prochain. Ils vont se régaler !

CME
coMME LES gRaNdS !

Lors du conseil municipal du 27 juin 
2022, les élus du Conseil Municipal 
d’Enfants ont présenté leurs projets 
aux conseillers municipaux et 
répondu aux différentes questions. 
Une étape constructive dans le cadre 
de leur découverte des institutions.

École
maternelle

159 élèves

École
élémentaire

335 élèves

École privée
St-Thomas

217 élèves

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
ÉLISE VIaRd SuccèdE À NoÉLINE BÉRaudIaT

Depuis le 1er septembre, Élise Viard est en charge du service «Vie 
Associative» en remplacement de Noéline Béraudiat.
Comme l’était Noéline, Élise reste l’interlocutrice des associations 
quel que soit leurs demandes (prêt de matériel, de salles, 
demandes de subvention, communication, dysfonctionnement, …).
Contact : vieassociative@ville-mornant.fr / 04 78 44 97 85
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COMITÉ DES FÊTES 
Vous avez été très nombreux à venir au Clos Fournereau pour faire la fête 
le 13 juillet et assister au magnifique feu d’artifice ! Et encore félicitations à 
Claudine, finaliste de MORNANT A UN INCROYABLE TALENT !
Merci pour votre présence et un grand merci particulier aux bénévoles !
Nous vous donnons déjà rendez-vous le SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 pour le 
prochain TÉLÉTHON avec sa traditionnelle soirée repas-spectacle !
Et si vous voulez nous rejoindre en tant que bénévole, nous serons heureux 
de vous accueillir dans notre équipe sympathique et conviviale.
comitefetesmornant@gmail.com
https://www.facebook.com/Comité-des-fêtes-de-Mornant-109394970880564
Instagram : comite_des_fetes_mornant
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MA PTITE FAMILLE POUR DEMAIN 
L’association est heureuse de vous accueillir dans un nouveau décor très...Jurassique à la 
Ludothèque Planet’Jeux. Pour cette rentrée, de nouveaux projets vous sont proposés : la 
salle jeunes (12-17 ans) avec baby-foot et jeux vidéo ou encore la soirée jeux mensuelle 
(dès 12 ans). De nombreux autres projets sont en cours, n’hésitez pas à nous suivre afin 
de ne rien rater ! Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 27/11/22 au Boulodrome pour 
notre Bourse aux Jouets annuelle. Facebook : ludothequeplanetjeuxmornant)
Alain Meyer adhérent depuis l’origine et président de l’association depuis 1993 à 2019 
s’est vu remettre la médaille d’honneur de la Maison de Pays.
La soirée s’est achevée par un apéritif dînatoire très convivial.
N’oubliez pas, toutes les informations et l’accès aux visites virtuelles sont disponibles sur 
notre site internet : www.maison-pays.com

CAP
VIVE La quINzaINE coMMERcIaLE 
du 1 au 16 octobre chez vos 
commerçants adhérents CAP 
des différentes communes de la 
COPAMO.
Retrouvez de nombreuses 
promotions et une grande tombola 
gratuite : un coffret Relais Château, 
un bon d’achat 300€ et une 
quarantaine d’autres lots à gagner.
Côté animations : suivez la 
CAP’Mobile dans les différents 
villages, rendez-vous à la buvette 
Place de la Mairie à St Laurent 
d’Agny samedi 8/10 dès 11h et à la 
matinée guinguette Place des Arbres 
à Mornant dimanche 9/10 dès 10h.
Info : facebook/
commercantsartisantsdeproximite

LES DONNEURS DE SANG
L’établisse ment français du sang s’alarme à la veille des vacances , il lance 
des appels , soit par la presse soit par le numérique pour renouveler le stock 
de poches de sang . L’association des donneurs de sang est très satisfaite 
car les appels ont été bien entendus sur Mornant et ses environs puisque 
les deux collectes de l’été ont été très valorisantes , 262 poches de sang ont 
été recueillies .Les malades sont toujours aussi nombreux et ont besoin de 
vous. Un grand merci pour eux .
Rendez vous aux prochaines collectes à Mornant le 24 octobre 15h - 19h 
et le 19 décembre 15 h -  19h au gymnase de la tannerie .
Inscription sur le site  mon-rdv-dondesang

CSPM
Cette année 2021/22 a été riche avec 9 sorties en mer, comptabilisant 134 
participants en tout.
Les formations qui se déroulent toute l’année en piscine, en mer et à la fosse de 
Meyzieu nous ont permis de décerner 10 diplômes.
Nous espérons avoir pu vous renseigner lors du forum des associations mais pour 
d’autres renseignements, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet 
http//www.plongee-mornant.com. Nous sommes également disponibles par 
téléphone et par mail.
Contacts : www.plongee-mornant.com, Mail : cspm69440@gmail.com
B. Majoli : 06 51 21 58 92, J. Denys : 06 84 20 41 35

LE CLUB
DE L’AMITIÉ 
Créé en 1975, il propose diverses 
activités dans une ambiance 
conviviale telles que les jeux de 
belote-tarot-société-scrabble-
chorale. Tout au long de l’année 
sont organisés des concours de 
belote. 
En janvier a lieu le loto et le 
tirage des rois. Deux sorties sont 
organisées par an (1 journée et 
4 jours). En novembre sont fêtés 
les anniversaires marquants de 
l’année. En juillet, un repas des 
adhérents a lieu et en décembre 
un repas de Noël. Le président 
Jean-Claude DEMANUELLE (Tel : 
04.78.44.07.29) a pour ambition 
de mettre en place une activité 
pétanque et de développer la 
marche.
Pour continuer cette belle 
aventure et peut-être l’améliorer, 
nous recherchons des bénévoles 
pour restructurer le bureau. Si 
vous avez envie de nous rejoindre, 
c’est avec plaisir que nous vous 
donnerons plus de précisions. 

Alors à très bientôt.

PARTAGE SANS
FRONTIÈRES 
PRÉPaRE Sa RENTRÉE

Pour soutenir des projets solidaires 
auprès de populations défavorisées, 
les bénévoles de PSF se sont activés 
cet été pour vous proposer confitures 
et créations d’objets lors du prochain 
Marché de Noël les 10/11 et 17/18 
décembre à la Maison de Pays.

D’autres manifestations auront lieu en 
février (vente de mimosa) et en mai 
(vente de plants fleurs et aromatiques).

Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir nous rencontrer et 
vous informer.

APEL
ST-THOMAS 
D’AQUIN
Après 2 années sans possibilités de 
rassemblements ni fêtes, quel ne fût pas 
le plaisir pour les enfants et maîtresses 
de l’école Saint Thomas d’Aquin  de se 
retrouver enfin sur le podium pour un 
spectacle réussi.
Au programme de ce samedi 21 mai 
ensoleillé :
-jeux d’adresse, tombola 
-stand maquillage
-château gonflable 
-buvette, snacking 
-food truck ....
En fin de journée, parents et grands-
parents se sont réunis autour du podium 
pour assister à la remise de calculatrices 
à nos futures élèves de 6ème, tout cela 
aux sons des chansons de la chorale 
de Saint Thomas d’Aquin . Ce fût une 
magnifique journée placée sous le 
signe de la convivialité et de l’entraide.
Rendez-vous l’an prochain pour de 
belles aventures !!!!! 
(Chers parents, n’hésitez pas à nous 
rejoindre l’an prochain pour une fête 
encore plus belle)
Apel école primaire
St Thomas d’Aquin Mornant
apel.ecole2mornant@gmail.com
Facebook : @APEL2Mornant
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AMITIÉS MORNANT SAPOUY
NouVELLES dE SaPouy

Anne-Lise Arnoux, présidente de 
l’association AMITIÉS MORNANT-
SAPOUY, nous donne des nouvelles 
de cette commune du Burkina Faso, 
jumelée avec Mornant.

«Malgré toutes les difficultés que 
connaissent nos amis de Sapouy, 
nous gardons le contact avec eux. 
Les dernières nouvelles reçues du 
président du comité de jumelage sont 
très inquiétantes. 

La crise sécuritaire qui touche le 
Burkina Faso s’aggrave de jour en jour : 
les attaques terroristes font de plus en 
plus de victimes et les habitants des 
zones concernées, notamment le Nord 
et l’Est, se déplacent vers les zones 
relativement plus stables sur le plan 
sécuritaire, comme la province du Ziro 
et son chef-lieu, Sapouy. A la date du 
31 décembre 2021, on comptait 15 289 
personnes déplacées internes sur la 
province, dont 9 941 sur la commune 
de Sapouy. Il n’existe pas de structures 
d’accueil pour ces personnes qui sont 
accueillies dans des familles. A cela 
s’ajoute une crise alimentaire due 
à la baisse de 10% de la production 
céréalière l’an dernier et à la hausse

des prix du fait de la guerre en Ukraine. 
En avril dernier, nous avons apporté 
une aide d’urgence de 1500 € au 
comité de jumelage, ce qui a permis 
d’acheter 75 sacs de 25 Kg de riz et 29 
boites de lait en poudre premier âge.
La remise des vivres a été réalisée avec 
l’appui de la direction provinciale de 
l’action sociale qui nous a transmis 
un rapport détaillé : les 75 familles 
bénéficiaires du riz regroupent 813 
personnes, majoritairement des 
femmes et des enfants ; l’attribution 
du lait en poudre a concerné 9 bébés 
de moins d’un an, orphelins ou 
enfants particulièrement vulnérables. 
Rapporté au nombre total de 
réfugiés, nous sommes conscients 
qu’il s’agit d’une goutte d’eau dans 
un océan de détresse. Mais cette 
première collaboration nous a permis 
d’apprécier l’efficacité de notre 
démarche car 99,5 % de la somme 
envoyée a été utilisée à l’achat de 
vivres, seulement 0,5 % a été affecté à 
la logistique. Nous avons donc décidé 
d’octroyer une aide supplémentaire de 
3000 € et espérons mobiliser d’autres 
partenaires pour soulager la population 
de Sapouy actuellement en grandes 
difficultés.»

À Mornant, nos manifestations 
permettent d'engranger des bénéfices 
pour soutenir nos actions :

SAMEDI 8 OCTOBRE, 
SOIRÉE FAMILIALE 
SaLLE NoëL dELoRME :
•  18h30 : contes en musique  

(10 € adultes, 5 € enfants)
• 19h30 : repas (sur réservation)
•  20h45 : “Dimdolobsom, une 

mémoire éclipsée”, film de Christine 
Allot-Bouty (participation libre)

Informations et réservation : 
07 69 99 51 41

ACLAM
L’Aclam a entamé pleinement cette 
nouvelle année avec une belle journée 
passée à vos côtés pour le Forum des 
associations.
De nouvelles activités viennent enrichir 
nos cours : le Fitness Kid’s, le Cardio 
Boxe, le Boxing Fit , la Découverte 
Multisports et le Stretching relaxation.
Nous accueillons 2 nouvelles 
professeures : Justine Banquard et Émilie 
Bouton qui reprennent les cours de 
Modern Jazz
Nous vous souhaitons à tous une belle 
année sportive !!!
ACLAM : 04 78 44 11 04 
ou aclam.mornant@orange.fr 
pour tous renseignements

AU FIL DE SOI
BEST’au fIL dE SoI ! MoLIèRE, 
ShakESPEaRE, hugo ET LES auTRES…
Pour sa prochaine soirée Vers et 
Verres, la compagnie Au Fil de Soi de 
Mornant vous propose un florilège 
d’extraits des plus grands textes de 
son répertoire, tout en retraçant 20 
ans d’aventures théâtrales… vu des 
coulisses !
Venez fêter cet anniversaire avec 
nous le samedi 19 novembre 2022 à 
19h, salle Noël Delorme.
Apéritif offert et possibilité de se 
restaurer pendant la soirée - P.A.F. 5€
Réservation au 0651200051

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAUTAIRE
fESTIVITÉS daNS LES MoNTS du LyoNNaIS

Envie de connaitre les festivités de ce soir, du week-end ou de la 
semaine prochaine ? Pensez à consulter la rubrique agenda de notre 
site internet www.montsdulyonnaistourisme.fr
Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook « idées 
de sorties dans les Monts du Lyonnais ». Vous retrouverez 
régulièrement des idées d’activités et sorties culturelles, de loisirs et 
de découverte. N’hésitez pas également à partager vos événements !
Pour figurer sur l’agenda du site Internet, vous pouvez également nous 
communiquer vos événements à l’adresse mail : accueil.mornant@
montsdulyonnaistourisme.fr
+ d’infos Office de Tourisme des Monts du Lyonnais 04 78 19 91 65

LE SOURIRE DE LALY
En attendant de vous retrouver pour le SUPER 
LOTO en début d’année 2023, nous vous 
rappelons que nous collectons toujours les tubes 
de dentifrice (vides !) et brosses à dents (usagées 
!) ainsi que les divers sachets d’emballage des 
pains de mie et autres pains au lait ou brioches 
(peu importe la marque).
Pour nous les remettre, vous pouvez contacter ;
•  Brigitte Drevet : 06 73 89 52 47 - 244 Route des 

Ollagnons à Mornant
• par mail : lesouriredelaly@yahoo.com
Pour faire un don :
•  en suivant ce lien : https://www.helloasso.com/

associations/le-sourire-de-laly/formulaires/3
• en flashant ce QR-Code
MERCI POUR LALY, JORIS et NOLAN !

UNION 
CYCLISTE 
MORNANTAISE
Le 9 Octobre l’UCM organise sa traditionnelle 
“Grimpée”. Départ des Aqueducs jusqu’à St-Sorlin, 
Riverie, et arrivée à St-André la Côte. Course par 
Handicap, les moins rapides partent les premiers, 
les moins lents les derniers. 

Un petit en-cas convivial nous attend au sommet, 
avec les photos de l’arrivée !

Ouvert à tout le monde, pas de frais d’inscription 
ucmornant@outlook.fr ou gilles.laroze@outlook.fr

Ernest, conteur et le film du 8 octobre à 20h45

SONG LONG RHÔNE
VIET Vo dao

Venez renforcer votre corps et votre esprit par la 
pratique du Viet Vo Dao. À travers des techniques 
de protection, de déplacements, de frappes et 
de respirations, vous apprendrez à mieux vous 
connaître. L’enseignement est dispensé par un 
instructeur, ceinture noire 3ème Dan, ayant 25 
ans de pratique et 15 ans d’enseignement. Le 
club SONG LONG RHONE est affilié à l’école 
d’arts martiaux traditionnels vietnamienne SONG 
LONG qui signifie les 2 dragons
Les Lundi et Vendredi (19h30 à 21h) Gymnase de St 
Laurent d’Agny - 06 03 39 21 45
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ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !

uNE PLacE PouR chacuN
Notre action municipale a toujours été pensée pour permettre aux plus fragiles, aux personnes porteuses de handicaps, à nos seniors de 
trouver toute leur place. Les mandats se suivent et l’inclusion, un mot souvent galvaudé ou suremployé, reste au cœur de nos projets et 
de nos préoccupations. 
Nous avons d’ailleurs beaucoup travaillé sur le sujet, et le tour d’horizon des réalisations a de l’allure. 
À Mornant, nous avons la chance d’accueillir un Service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (SAMSAH) à la 
Maison de retraite et un IMPro tout neuf à la Pavière. L’ESAT Louis Jaffrin, géré par l’Adapei du Rhône, est en cours de (re)construction 
dans la zone d’activités des Platières. Le foyer de l’arc, lui, va faire l’objet d’une prochaine réhabilitation. Un foyer de vie pour travailleurs 
handicapés vieillissants a tout récemment ouvert ses portes, lui aussi à la Maison de retraite. Au parc Saint-Charles, la toute nouvelle rési-
dence séniors accueille 10 travailleurs handicapés. C’est d’ailleurs une véritable réussite tant sur le plan de la cohésion que du surcroît 
d’autonomie qu’il apporte aux travailleurs. Les bâtiments publics ont été mis en accessibilité les uns après les autres, tout comme nos 
rues, nos places, nos espaces publics. D’ailleurs, les travaux de création d’une aire de jeux inclusive ont débuté sur l’avenue de Verdun. 
Livraison sera faite d’ici la fin de l’année. 
Enfin, pourrait-on imaginer parler d’inclusion sans soutenir ni valoriser le formidable travail de nos associations locales ? Lors de nombreux 
événements, elles nous ouvrent les yeux sur l’importance de penser un village véritablement « inclusif ».
À Mornant, on est fiers de ce travail. Fiers de nos réalisations. 
À Mornant, une place pour chacun.

ensemblevivonsmornant@gmail.com
Patrick BERRET - Loïc BIOT - Julie BOIRON - Patricia BONNET GONNET - Arnaud BREJOT - Serge CAFIERO - Christian CECILLON 
- Pascale CHAPOT - Pascale DANIEL - Gaël DOUARD - Alain DUTEL - Jean-François FONTROBERT - Dominique HAZOUARD - 
Jean-Marc MACHON - Dylan MAYOR - Véronique MERLE - Anne-Laurence OLTRA - Renaud PFEFFER - Sophie PIVOT - Sébastien PONCET -  
Virginie PRIVAS-BREAUTE - Dorothée RODRIGUES - Jocelyne TACCHINI - Anne-Catherine VALETTE - Véronique ZIMMERMANN 

ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE

PouBELLES, dÉchETS ET NouS.
Un monde qui croulerait sous ses déchets. S’étoufferait, disparaîtrait là-dessous… Une image, un délire, un cauchemar  ? Peut-être ou peut-être 
pas. On peut se lamenter, s’horrifier de voir, dans certains coins de la planète, des miséreux vivre sur des monticules de détritus, comme les 
mouettes. Les mouettes qui font pareil, à deux pas de la plage.
Tout cela est loin. C’est ailleurs me direz-vous. Certes, vous n’avez pas tort. Mais quand même on peut y regarder à deux fois.
Il y a aussi ce continent de plastiques qui se balade quelque part en mer. Loin de la grande bleue, je vous l’accorde. Il y a ces poissons qui avalent 
de microscopiques débris de ces plastiques, qui en crèvent, ou qu’on ingère à notre tour en dégustant un bon plat de poisson. 
Là on se sent un peu plus concernés, non ? 
Allons un peu plus loin. Ces plastiques d’où proviennent-ils  ? Ah, ah, ça commence à déranger. Et oui  , c’est notre société de consommation, de 
consommation aveugle qui génère tout cela. Elle génère, dégénère bientôt si l’on n’y prend pas garde. Il s’agit de se regarder, de regarder tous 
ces emballages inutiles que l’on jette dans nos poubelles. Et des poubelles, il en faut de plus en plus. Un vrai casse-tête pour les municipalités qui 
doivent gérer cela. 
Bien sûr, allez-vous penser, on trie les déchets. Très bien. Mais tout ne peux être éliminé. Malgré toutes les prouesses déployées. Sacs en plastique 
plus fins, soit disant dégradables. Et certains scientifiques continuent de s’interroger… Ils le disent quand on leur donne la parole. Pas si fréquent… 
Et oui, ça dérange, ça perturbe de sortir de son petit confort. On y est bien , il faut le reconnaître mais, mais…Pas question de ne pas trier, de ne 
pas recycler. 
Mais, prenons un peu de temps, et penchons-nous un peu en amont et sur l’origine de ces déchets. 
C’est clair, rien n’est simple. Lorsque l’on fait ses courses, il faut bien souvent déployer des trésors d’attention pour éviter le suremballage. Il existe, 
malgré tout, des possibilités d’acheter au détail. Dans ce cas on vient avec son propre sac, son bocal. Toujours cela que le commerçant ne 
fournira pas, et donc n’achètera pas lui-même pour qu’on le mette, nous-même, dans la poubelle. C’est plus cher, direz-vous. C’est à voir, tout 
dépend de ce qu’on consomme. C’est vrai cela demande beaucoup de vigilance, de réflexion. 
Pas question de dicter un code de conduite. Juste éveiller une réflexion, prendre conscience. Un bon point de départ, déjà. 
Une petite phrase magique qui pourrait nous accompagner lorsque on fait ses courses, et toutes sortes d’achat d’ailleurs, pas seulement la nour-
riture : «Est-ce que j’ai besoin de cela ? »…
Chacun est libre de ses choix, mais, sur ce sujet, il y va de l’avenir de notre monde. Alors… on y pense ?

alternative.mornant@gmail.com
Raphaëlle GUÉRIAUD - Fatira RULLIÈRE - Anne BLANCHET - Laure PIQUERAS

Tous nos vœux de bonheur aux 
jeunes mariés
11/06/2022 Alexandra PUILLET & Mehdy GARCIA
18/06/2022 Anne-Lise EXTRAIT & Frédéric BONNET
18/06/2022 Alice BLAMBERT & Marin BENOIST
18/06/2022 Alison PHILIPPE & Nicolas ZINGRILLI
25/06/2022 Anne PAGLIARI & Faustin GALAOR
09/07/2022 Alison RAMEAU & Sébastien MOLL
09/07/2022 Céline BOUTEILLE & Christophe FILLON
16/07/2022 Céline RIVET & Pascal SANCHEZ
30/07/2022 Aurélie COLOMBET & Olivier HAEGEMAN
27/08/2022 Annie POINAS & Sébastien MAUCCI

La famille s’agrandit ! 
Bienvenue à…
 
09/05/2022 Colin BELLUT 
15/05/2022 Colette BALLOT 
20/05/2022 Elsa ROBERT BOIRON 
29/05/2022 Baya KHAMMAD
30/05/2022 Maxence VANDÉCAVEZ 
01/06/2022 Irina FAMENIAS 
03/06/2022 Romane SAVARIT CANALE 
04/06/2022 Léopold GIACOMOBONO 

05/06/2022 Lucile VACHON TALLARON
17/06/2022 Léna GARCIA
20/06/2022 Léa ESCOFFIER CARVALHO 
26/06/2022 Adrien JAY
10/07/2022 Augustin PERRIAUX GUIBLAIN 
12/07/2022 Adrien NOVAC 
29/07/2022 Chiara BENEDICTI
27/08/2022 Giulia MEUNIER

Nous avons appris avec tristesse 
leur décès
 
05/05/2022 Martin GARBIT
06/05/2022 Marie THIMONIER née BRAILLY 
16/05/2022 Marcelle ROURE née DELPECH
24/05/2022 Pasquale MONTORRO 
25/05/2022 Antonina VIZZINI née RANDAZZO
03/06/2022 Marie-Pierre BARNEOUD née MARCOUX 
13/06/2022 Pierre LARBI 
21/06/2022 Jean-Claude BAHU 
08/07/2022 Marie BASSARD née GITHENAY
09/07/2022 Marie-Camille GAILLARD née GAYDON
10/07/2022 Jeanne PALLUY née VIAL 

12/07/2022 Henri MARTEL
20/07/2022 Carmen NOGUERA ALMAGRO née INIESTA SANCHEZ 
24/07/2022 Hervé CHARRET
01/08/2022 Jean-Paul MOULIN 
04/08/2022 Jean-Claude BARILLET
05/08/2022 Suzanne VERGNES née MARTIN
09/08/2022 Marie BLAÏN née BONNARD 
12/08/2022 Gabriel FAYOLLE
13/08/2022 Jean-Baptiste FILIPPI 
18/08/2022 Paulette JULIEN née CHAMP
23/08/2022 Didier VIAL
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Mornant s’engage
pour le dépistage organisé
du cancer du sein

Tous mobilisés autour de la prévention !
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