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Services à la personne

Audrey ARMAND
06 70 99 35 13

Bernard ROLLAND
06 70 99 29 12

10, place de la liberté - 69440 Mornant
Tél. : 04 78 57 14 06 - lpsbmornant@orange.fr

Les p'tits services de Béa, c'est une équipe à vos côtés pour vous 
accompagner dans toutes vos tâches du quotidien.
Débarassez-vous enfin des corvées de ménage, repassage ou 
jardinage et profitez de votre temps libre. Heureusement, Béa est là ! 

Numéros d’urgence
Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Electricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

Gaz de France (service sécurité) : 0 800 47 33 33

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud - Jules Courmont :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

Hôpital de Rive-de-Gier : 04 77 75 25 42

Hôpital Edouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, Chemin de 

la Tannerie

Services d’aides et d’écoute
Centre Communal d’Action Sociale :  04 78 44 00 46

Allô «service public» : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeunes : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

vos contacts en cas d’urgence
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La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. 680 
élèves sont inscrits dans les écoles maternelles et élémen-
taires de la commune, publique et privée. Avec la rentrée 
scolaire, ce sont de nombreux services municipaux qui sont « 
au charbon » pour accueillir comme il se doit les élèves, leurs 
parents et les équipes éducatives.

Pendant le temps scolaire, aux côtés des 
enseignants, les ATSEM mis à disposition 
par la municipalité participent à l’activité 
en classe et un agent spécialisé dans le 
sport intervient en appui dans les écoles.

En dehors du temps scolaire, le restaurant d’enfants munici-
pal, dont le succès engendre un petit problème de places 
disponibles, prépare chaque jour des menus variés, équilibrés 
et de qualité. 

Aussi, le service périscolaire, structuré et organisé, accueille 
nos enfants en dehors du temps scolaire avec des  
nombreuses activités et un projet pédagogique basé sur 
l’épanouissement de l’enfant. 

La bibliothèque municipale ouvre également ses portes pour 
les classes et participe ainsi à l’éveil littéraire des plus jeunes.
Du côté moins visible, d’autres services municipaux,  
notamment administratifs, informatique et d’entretien, sont 

mobilisés pour garantir des conditions d’accueil optimales de 
toute la communauté éducative. Ce sont 40 agents qui œu-
vrent pour le bon fonctionnement de nos écoles. Je tiens à 
les remercier de leur engagement au service des plus jeunes. 

Dans nos projets d’investissements, les 
écoles sont toujours prises en compte. A 
titre d’exemple, le nouveau vestiaire du 
complexe sportif Paul Verguin est conçu 
et équipé pour accueillir les élèves. Le  
futur centre aquatique intercommunal 
permettra également à nos enfants de 
profiter de ce nouvel équipement. 

Chaque année, des travaux sont réalisés  pour améliorer les 
locaux existants (peinture, isolation phonique…) et  optimiser 
les conditions d’accueil (extension récente de l’école mater-
nelle, mise en place d’un préau…). 

Enfin, et bien que la compétence communale se limite aux 
écoles élémentaires et primaires, la commune travaille en  
partenariat avec les collèges et les lycées (public et privé) mais 
aussi avec l’ITEP de la Pavière et l’IMPRO afin que le parcours 
éducatif de nos enfants soit toujours plus performant.

« un projet pédagogique 
basé sur l’épanouissement 
de l’enfant » 

Bonne lecture,
 

Yves DUTEL, 
Maire de Mornant

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

Nos écoliers, notre avenir et une priorité

sommaire 

Comment contacter la mairie ?
Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 00 46
Courriel : accueil@ville-mornant.fr
Site internet :  www.ville-mornant.fr
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C’est la rentrée, c’est décidé… 
le 15 octobre, je fais un geste !

Chaque année, le don de sang permet de soigner plus d’un 
million de malades en France. Les besoins en produits sanguins 
sont en augmentation constante depuis le début des années 
2000, sur un rythme de 1 à 3 % par an. L’association des  
donneurs de sang de Mornant qui réalise un travail considérable 
dans notre région fait donc appel à vos dons le lundi 15 octobre 
de 9h à 12h15 et de 16h15 à 19h à la salle des fêtes Noël  
Delorme. 
> Contact : Georges Dussurgey - tél. 04 78 44 01 23

Octobre Rose !
Le groupe Histoire de Femme créé 
il y a quelques années rassemble 
des femmes motivées et dyna-
miques qui ont pour objectif de 
sensibiliser, d’informer et d’encou-
rager les femmes à se faire dépister 
du cancer du sein. Ouvert à toutes, 
des temps d’échanges, de témoi-
gnages et d’informations autour du 
dépistage sont proposés sur l’en-
semble du territoire. 
Octobre Rose est une manifesta-
tion qui a lieu chaque année  
depuis 15 ans pour encourager les 
femmes à se faire dépister. Des ex-
positions, des marches, une cam-

pagne d’informations… Tous les 
moyens sont bons pour faire recu-
ler le Cancer du sein ! Aussi, le 
groupe « Histoire de femme » et le 
CCAS vous convie à une exposition 
sur le thème de la femme. Venez 
nombreux admirer les tableaux, les 
sculptures, les photos qui seront 
exposés dans le cadre d’Octobre 
Rose les 12, 13 et 14 octobre 
2012, à la maison de pays. 

> plus de renseignements :
Rendez-vous p.22 de votre magazine

Histoire de femme, un groupe motivé qui voie la vie en rose !

En bref

à

L’association des donneurs de sang
attend vos dons !

Le retour des ballons
Au cours de la fête du village, placée cette 
année sous le thème « 2012, année olym-
pique », petits et grands ont procédé au tradi-
tionnel lâché de ballons. Symbolique, ces 
ballons s’envolant vers le ciel à la recherche 
de destinataires inconnus ont été retrouvés 
jusqu’à la frontière Suisse à quelques 200 
km de notre commune.

> Patrick et Catherine Jacquet de Loyes (Ain) 
ont trouvé le ballon de Séléna

> Dominique Balauzet,la Fraise aux champs,
 de Thil (Ain) ont trouvé le ballon d’Anton

> Line Vallentin de Rillieux-la-Pape (Rhône)
 a trouvé le ballon de Lola

> Christian Nique du Mas-Rillier (Ain)
 a trouvé le ballon de Samuel

> Thomas Jassinge de Valsonne le Pérusel 
(Rhône) a trouvé le ballon de Madame Ribes



Celou, 
Made in Mornant !
C’est assez rare pour être signalé : Mornant a vu naître son premier « véri-
table Mornantais » depuis l’année 2004. En effet, lundi 10 septembre, 
Celou, un petit garçon bien pressé de pointer son nez, a vu le jour chez lui, 
à la maison. La municipalité renouvelle ses voeux de bonheur à toute la 
famille.
Jusque dans les années 1950, naître à Mornant était chose courante grâce 
à l’aide de Mademoiselle Marchaud, sage-femme à domicile, bien connue 
de nos anciens.
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IMPRO, partenariat renouvelé
Depuis plusieurs années la munici-
palité, l’IMPRO Les Primevères de 
Saint Laurent d’Agny et l’IMPRO de 
Mornant ont conclu un partenariat 
visant à favoriser l’insertion profes-
sionnelle des adolescents handica-
pés. Durant ces quelques années, 
différentes actions telles que la 
mise sous pli, la distribution des 
ublications municipales, la confec-
tion des colis de Noël destinés aux 
personnes âgées et isolées rési-
dant sur la commune, la décora-

tion des vitrines pendant les fêtes 
de fin d’année ont été menées 
avec les services municipaux. Ce 
partenariat a été renouvelé en sep-
tembre. L’objectif reste identique : 
permettre à ces adolescents de 
s’intégrer notamment par le travail. 
C’est aussi un moyen de recon-
naissance et d’acceptation du han-
dicap. 

Histoire de femme, un groupe motivé qui voie la vie en rose !

En plein travail...

à

C’est le nombre de repas servis par mois par  
le Restaurant d’Enfants Municipal pour les  
écoliers de Mornant au cours de l’année 
scolaire 2011/2012
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Cadre de vie

à

La ville s’engage en faveur
des économies d’énergie !
Pour faire face aux nécessaires restrictions budgétaires et afin de se conformer à la loi 
Grenelle II (issue du Grenelle de l’environnement), la ville envisage une action de  
sensibilisation et de réduction des consommations électriques, notamment au niveau 
de l’éclairage public.

Mornant souhaite lutter 
contre la pollution lumi-
neuse et contre la hausse 
des coûts de l’énergie. 
Parmi les 1230 points lumi-
neux recensés sur le terri-
toire, la collectivité a décidé 
de couper une partie de 
l’éclairage public entre  
minuit et 5h du matin. La 

municipalité réalisera pro-
chainement des tests sur le 
quartier de la Condamine. 
La ville est à votre écoute 
durant ces tests. Aussi, il 
vous sera possible de nous 
transmettre vos avis grâce à 
un questionnaire mis en 
ligne sur le site internet mu-
nicipal. 

Ensemble, engageons-nous 
dans une démarche du-
rable pour notre bien-être, 
pour les économies d’éner-
gies et la réduction des  
pollutions.

> + d’informations :
www.ville-mornant.fr

Un nouveau 
service :
« Prévenance
travaux »

Votre commune accompagne 
le distributeur d’électricité ERDF 
dans le lancement de son 
nouveau service pour les 
particuliers : « Prévenance 
Travaux ». Lorsqu’ERDF travaille 
sur les réseaux d’électricité pour 
améliorer la qualité de fourni-
ture de ses clients, elle doit 
parfois programmer des 
coupures de courant.  
Aujourd’hui, ERDF s’engage à 
prévenir personnellement tous 
les particuliers concernés par la 
coupure qui se seront inscrits 
au service d’information  
« Prévenance Travaux ». 
Le service est gratuit et simple 
d’utilisation. Inscrivez vous en 
quelques clics sur le site : 

www.erdf-prevenance.fr

Lorsqu’une coupure pour 
travaux sera prévue dans votre 
rue, vous recevrez un e-mail 
personnalisé quelques jours 
avant la date programmée.  
Cet e-mail vous préviendra  
de la date, de la durée de la 
coupure, et de la nature  
des travaux.  

Projet Chambry-Boiron,  
l’opérateur est connu !
Le secteur Chambry-Boiron, aux portes  
du centre historique, va prochainement  
accueillir de nouvelles constructions desti-
nées à l’habitat. Ce nouveau quartier sera un 
lieu de mixité sociale et intergénérationnelle 
comprenant une cinquantaine de logements 
(dont 10 logements sociaux) ainsi que 24 
logements dédiés aux personnes âgées  
(pilotépar la SEMCODA). La réalisation de cet 
ensemble a été confiée lors du conseil muni-
cipal du lundi 24 septembre au promoteur 
UTEI. Ce projet d’importance stratégique 
pour la ville avait fait l’objet d’une concerta-
tion destinée à associer la population. La ma-
quette du projet sera prochainement présen-
tée au public en Mairie et les riverains et 
partenaires seront à nouveau réunis pour 
évoquer l’avenir du quartier.
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Urbanisme
Des réformes pour clarifier 
la fiscalité des aménagements

Sur le territoire communal, la réfection de toiture, le ravalement de fa-
çades, les changements de volets et menuiseries extérieurs, la refection 
des peintures et les ouvertures en façades sont soumis à déclaration 
préalable ou permis de construire. Dans le périmètre protégé des monu-
ments historiques, tous les projets doivent être présentés à l’architecte des 
bâtiments de France ce qui a pour effet de prolonger les délais. Pour  
garantir un cadre de vie harmonieux, la municipalité vous rappelle que 
toutes les modifications de l’aspect extérieur des constructions sont régle-
mentées au même titre que les constructions nouvelles.

> Renseignements :
Service urbanisme, permanences :
les lundis de 13h30 à 17h30, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h.

La  fiscalité de l’aménagement a 
subi deux réformes au cours de 
cette année 2012 : la création de 
la taxe d’aménagement et la défi-
nition d’une surface de référence, 
la surface de plancher. Ainsi, les 
mornantais ayant déposé des per-
mis de construire ou déclarations 
préalables depuis le 1er mars 
2012 sont concernés par ces ré-
formes qui visent à simplifier vos 
démarches.
La taxe d’aménagement est une 
taxe unique qui remplace désor-
mais la taxe locale d’équipement 
ainsi que diverses taxes départe-
mentales. En outre, La surface de 

plancher a été créée pour rempla-
cer les Surfaces Hors Œuvre Nette 
et Brute (SHON et SHOB), an-
ciennes surfaces de référence 
pour le dépôt des permis de 
construire. Dans le cadre de cette  
réforme, les piscines, places de 
stationnement et abris de jardin 
sont désormais inclus dans cette 
nouvelle surface de référence.
> Pour plus d’informations :
Retrouvez sur le site Internet de  
la commune www.ville-mornant.fr 
des explications pratiques ainsi 
que des simulations de calcul de 
la taxe d’aménagement pour 
mieux comprendre ces réformes.

Des concessions 
en « état d’abandon » !

Economies, 
la commune met les gaz !

Rappel,
la modification de l’aspect
extérieur des constructions 
est réglementée !

Une liste des concessions en état d’abandon est affichée 
dans les panneaux extérieurs de la Mairie et à l’entrée de 
l’ancien cimetière. Si vous pensez pouvoir nous aider à 
retrouver les familles concernées, contactez le service 
état-civil. La commune va procéder à des reprises de ces 
concessions perpétuelles en «état d’abandon», situées 
dans l’ancien cimetière, le 25 octobre 2012 à 9h. 

La commune a récemment sélectionné un nouveau 
fournisseur de gaz pour le chauffage des bâtiments com-
munaux (Mairie, gymnases, écoles, …). Il s’agit de la so-
ciété Altergaz. Ce nouveau marché public est l’occasion 
pour la commune de réaliser une économie pouvant 
atteindre 15 000 euros€ par an soit près de 45 000€eu-
ros sur les trois prochaines années (la durée du marché).

Travaux d’assainissement  
route de Givors

La route de Givors sera en travaux pendant une durée 
de 8 semaines à compter du mois d’octobre. Les cana-
lisations d’eau potable seront rénovées par le MIMO 
(Syndicat des Eaux) tandis que 11 habitations seront 
raccordées sur le réseau collectif. Le secteur de la Trillion-
nière sera également en chantier au cours des prochains 
mois pour une durée de 8 à 10 semaines dans le cadre 
de la création du réseau d’assainissement.

La Poste :
début des travaux 

en faveur de l’accessibilité 
du bâtiment.

Les travaux de mise en  
accessibilité du bâtiment 
modifieront l’accès au  
bureau de Poste et per-
mettront l’accès aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite 
dans les meilleures condi-
tions. Ce nouvel accès devrait être livré fin novembre. 
La Poste aura ainsi connu une rénovation complète 
(bureau et accès) au cours de cette année 2012, 
pour un meilleur service aux Mornantais.
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Vie Eco
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L’électrique, ça vous parle ?

« Je suis le fruit d’un partenariat entre les commerçants et 
artisans locaux et la commune de Mornant. Entièrement 
électrique et attribuée au service communal propreté,  je 
représente les actions de la ville menées dans le do-
maine du social, de l’économie, du tourisme, du cadre de 
vie et de l’environnement. Je suis visible tous les jours 
dans les rues de la ville pour participer à la collecte des 
déchets et rendre ainsi Mornant : ville Propre ! Vous 
m’avez peut être reconnue, je suis la Renault Kangoo ZE 
(ZE pour zéro émission de CO2) qui équipe désormais 
les services techniques de la ville ». 

Restaurant « Le Pacha »
Depuis le mois mai, le Pacha vous propose à Mornant tout un 
choix de sandwichs à consommer sur place (24 couverts) ou à 
emporter. Du Hamburger au kebab en passant par le tacos, 
l’américain ou une variété de salades, la Pacha vous accueille du 
mardi au dimanche de 11h30 à 21h30 au 5 rue de Lyon dans 
le centre bourg. Pour gagner du temps, il est également possible 
de réserver votre commande par téléphone en composant le  
04 26 07 32 06. Bon appétit !

Fleur de pommier, un atelier de 
création en papier japonais 
Natacha Georgin est à l’origine de Fleur de pommier, un atelier 
de création de faire-parts et d’objets de décoration (appliques, 
lampes, pêle-mêle) en papier japonais. Le travail de Natacha est 
tout en finesse et précision. Il suffit de voir ses faire-parts pour en 
être convaincu ! Toutes les pièces sont faites à la main (souvent 
150 pour un mariage !), toutes originales et identiques au milli-
mètre près. Du travail d’orfèvre. De plus, consciente que nos bud-
gets ne sont pas élastiques, elle a pour principe de tenir ses prix 
au plus juste pour que son travail reste abordable (à partir de 
2,40 euros le faire-part). 
> Coordonnées : Atelier Fleur de pommier, 19 rue Patrin
Tél. 06 08 67 73 77 - Mail : natacha@fleurdepommier.net
www.fleurdepommier.net

 

Le pot des forains
Le marché est un moment fort 
de la vie économique local. 
C’est également un lieu 
d’échanges et de lien social 
qui participe à la vitalité de la 
commune. Il est possible d’y 
découvrir une grande variété 
de produits. Mornantais et fo-
rains doivent parfois braver le 
froid, la neige ou bien encore 
la pluie, mais tous répondent 
présent chaque vendredi ma-

tin. Aussi, pour les remercier 
de leur fidélité et être à l’écoute 
de leurs préoccupations, la 
municipalité a convié tous les 
commerçants du marché a 
partager le verre de l’amitié. 
Cette rencontre conviviale s’est 
tenue le vendredi 28 sep-
tembre à la Mairie en présence 
des élus Mornantais et de 
Georges Fenech, député de la 
11ème circonscription. 

Vos nouveaux commerces



Les trois écoles mornantaises,  
maternelle et élémentaire publiques du  
« Petit Prince » et école privée du « Puits 

de la Forge » accueillent depuis le  
4 septembre près de 680 élèves. 

La commune de Mornant se doit de les 
accompagner, soucieuse d’offrir aux 
enfants les meilleures conditions de 

réussite et aux enseignants des 
conditions de travail optimales.

680 élèves scolarisés

400 repas préparés quotidiennement par le Restaurant Municipal d’Enfants pour 
les enfants scolarisés à Mornant et 200 pour les communes extérieures

50 054 repas servis par le REMM pour les enfants de Mornant en 2011

40 agents municipaux au service des écoles : agents d’animation, agents de res-
tauration, agents d’entretien, ATSEM…

123 000 heures d’accueil réalisées en 2011 sur le temps périscolaire

1 million d’euros de dépenses annuelles pour le fonctionnement du service 
scolaire

Sur le chemin des écoles...
La Ville de Mornant investit dans l’éducation des jeunes générations. Elle travaille en partenariat avec les établissements scolaires 
pour améliorer les conditions d’accueil des enfants et des enseignants et propose des services dans le domaine de la vie scolaire 
comme le restaurant d’enfants municipal ou le service périscolaire. Dans ce dossier, nous vous proposons un tour d’horizon  
qui balaye l’ensemble de la vie scolaire et périscolaire à Mornant.

Dossier Scolaire 

9
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L’école en chiffres !
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Dossier

Ecole élémentaire publique 
du Petit Prince
L’école accueille cette année 306 élèves ! L’équipe enseignante 
se compose de dix enseignants à temps plein, six à temps  
partiel, deux membres du réseau d’aide spécialisée aux élèves 
en difficulté (RASED) et deux auxiliaires de vie scolaire. En juin 
dernier, elle a élaboré son nouveau projet d’école autour de la 
maîtrise de la langue française et de la culture humaniste. Elle 
mettra en place un programme d’actions et de stratégies péda-
gogiques autour de ces axes de travail.

Ecole maternelle publique 
du Petit Prince
L’école accueille 170 élèves dont notamment de nombreux enfants de 
petites sections nés en 2009. Le projet d’école sera orienté sur la  
lecture (travail sur la littérature de jeunesse et les contes traditionnels). 
De nombreuses sorties sont déjà programmées : deux spectacles du 
centre Jean Carmet, un spectacle de la bibliothèque, la visite à la  
Maison de Pays (les orgues de Barbarie),  les visites mensuelles à la 
bibliothèque, les visites à la ludothèque, la piscine, l’informatique pour
les grandes sections… Une nouvelle ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) dans l’équipe éducative de l’école 
maternelle du Petit Prince. Alexandra GUSCIGLIO remplace Isabelle ZIBOURA GUINET partie pour la ville de Lyon. A Mornant, les six 
classes maternelles disposent d’une ATSEM à temps plein.Suite à un bilan très positif l’an dernier, l’ensemble de l’équipe ATSEM 
poursuit cette année ses misions périscolaires sur le temps de la pause méridienne. 

Ecole privée du Puits de la Forge
L’école accueille 203 élèves. L’équipe éducative se compose de 
douze enseignants, deux auxiliaires de vie, trois aides mater-
nelles dont deux nouvelles personnes ! Toutes les personnes 
connaissent bien le fonctionnement de l’école, ce qui permet un 
travail en toute sérénité. La thématique du projet d’établissement 
retenue sera « l’année la couleur ». A suivre tout au long des  
différents projets… 

Les autres établissements scolaires de Mornant :

à

Tout ce qu’il faut savoir... sur les écoles Mornantaises

L’équipe éducative du Puits de la Forge

L’équipe éducative de l’école
maternelle du Petit Prince

Collège Pierre Ronsard
Chef d’établissement : Marie-Paule Luciani – 04 78 19 93 10
06692346a@ac- lyon.fr

Collège - Lycée Saint-Thomas d’Aquin
Chef d’établissement : Philippe Blanc – 04 78 44 00 52
secr.mornant@st-thom.com

ITEP La Pavière
Chef d’établissement : Thierry Herve – 04 78 44 00 15 
la.paviere@orange.fr

IMPRO
Chef d’établissement : Arlette Diamante – 04 78 44 14 22
impro.amph@frmail.net
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Un projet d’Education Physique et 
Sportive pour les 17 classes 
du CP au CM2 !

L’informatique 
au Petit Prince

La mairie de Mornant met à disposition de l’école élémentaire publique du 
Petit Prince et de l’école privée du Puits de la Forge un éducateur territorial 
des activités physiques et sportives habilité pour intervenir dans les écoles.

La bibliothèque propose chaque année aux enseignants des écoles publiques et privées de bénéficier d’un accueil réservé à leur 
classe pendant le temps scolaire. 

à

Toutes les classes du CP 
au CM2 participent au 
projet EPS (Education 
Physique et Sportive)  
piloté par le service des 
sports de la commune. 
En collaboration avec 
les enseignants, un 
planning d’activités est 
proposé sur l’année : 
rugby, accrogym, gym-
nastique, lutte, badmin-
ton, hockey, athlé-
tisme…Chaque classe 
bénéficie d’une heure 
de sport par semaine 
avec cet agent. 

Les classes du cycle 3 
(CE2/CM2) peuvent  
s’inscrire au projet dé-
placement doux avec 
un cycle « vélo » qui a 
lieu le premier semestre 
et qui est ponctué par 
les sorties sur route au 
mois de juin. L’activité 
Boules lyonnaises est 
également proposée. 
Ce projet vise à déve-
lopper cette pratique 
chez les plus jeunes. 
L’activité est encadrée 
par les éducateurs bé-
névoles de l’amicale  

boule mornantaise qui 
est liée par convention 
avec l’Inspection Acadé-
mique, les écoles pu-
bliques et la commune. 
Enfin, le cross, les inter-
classes ou les initiations 
de fin d’année permet-
tent à chaque élève  
de pouvoir s’épanouir à 
travers la découverte 
des pratiques sportives.

Ainsi, chaque mois, les enfants peuvent venir à la bibliothèque 
pour découvrir les livres. L’an dernier, nous avons reçu 33 groupes 
(dont les classes de l’IMPRO, de la Pavière et de la Halte garderie). 
Ce temps à la bibliothèque est consacré à la « lecture plaisir ». 
L’enfant lit ou se fait lire des livres... Chaque classe peut emprunter 
un livre pour deux élèves.
De plus, dans le cadre du «Prix du coin», une sélection de livres 
est proposée aux enfants en fonction de leur niveau (maternelle; 
CP-CE1 ; CE2-CM1 ; CM2). Ces livres sont lus à la bibliothèque 
puis prêtés à la classe. A la fin de l’année, les enfants votent pour 
leur livre préféré. Chaque année, une animation intercommunale 
est mise en place, autour de l’un des livres. L’an dernier, c’est 
l’auteur illustrateur Quentin Lacoste qui a accompagné les  
enfants dans la réalisation d’autoportraits. Un livre s’intitulant  
« Uniques et différents » a pu être réalisé avec l’aide d’une sub-

vention de la communauté de communes. En outre, la biblio-
thèque municpale propose des ateliers de lecture pour enfants, 
organise des présentations de livres, des comités lecture, des ani-
mations ponctuelles à la demande de l’enseignant et aide à la 
recherche d’ouvrages concernant les thèmes abordés en classes.

Ecoles - Bibliothèque Municipale : un accueil à la carte !Tout ce qu’il faut savoir... sur les écoles Mornantaises

Le service informatique de la com-
mune met à la disposition des écoles 
publiques du matériel informatique et 

en assure la maintenance et 
l’entretien au quotidien. 

> Une salle informatique dotée de 
treize postes en Windows Seven ou 

Windows XP, un Serveur 2003 et une 
imprimante couleur. Tous les postes 

ont accès à Internet, possèdent Word 
et Excel et des casques audio. Cette 

salle est aussi utilisée par les grandes 
sections de maternelle. 

Certaines classes de 
maternelles sont équipées 

de PC à la demande 
de l’enseignant.

> Des postes informatiques, impri-
mantes couleur dans les bureaux des  

deux directrices

> Des photocopieurs à 
destination des enseignants

> Un poste informatique 
pour la Bibliothèque et le centre de 

documentation de l’école

Prix du coin : autoportraits avec Quentin Lacoste

Novembre 2011, le Cross de la Solidarité



Le périscolaire
Le service périscolaire a été créé 
pour répondre aux besoins des 
parents, afin de prendre en 
charge leurs enfants avant et/ou 
après les heures d’école et  
pendant le temps de midi. C’est 
un lieu adapté à l’enfant, où le 
partenariat entre les acteurs 
éducatifs (parents, enseignants, 
animateurs, personnels de ser-
vice et associations) est primor-
dial car il permet à l’enfant de se 
construire. Les notions d’épa-
nouissement et de plaisir doi-
vent être au coeur des actions 
réalisées dans un cadre assurant 
le respect de soi, de l’autre et 
des biens communs ainsi que la 
sécurité physique et affective de 

tous. L’apprentissage de la vie 
en société reste un objectif fon-
damental. Ainsi favoriser l’auto-
nomie, la citoyenneté et la res-
ponsabilisation individuelle et 
sociale de chaque enfant paraît 
incontournable.

> Renseignements : 
Yannick Gougne 
Tél. : 04 78 44 97 83
scolaire@ville-mornant.fr

Le Piedibus ou Bus à Pied est un mode de déplace-
ment doux pour les trajets scolaires, reposant sur  
l’implication d’un groupe de parents, en partenariat 
avec la commune.

A tour de rôle, des parents solidaires conduisent à pied 
un groupe d’écoliers vers l’école, tout en faisant le trajet 
pour récupérer les enfants des familles participantes.
Trois lignes existent en direction de l’école « Le Petit 
Prince ».

> La ligne « des Chameaux » qui part du quartier de La 
Condamine jusqu’au groupe scolaire public, avec un 
arrêt rue bourg-chanain, rue du château, et place de 
l’église.
> La ligne « Mômp’tibus Vert » qui part du rond point 
de « Casino » jusqu’au groupe scolaire public, en pas-
sant par l’avenue de Verdun.
> La ligne « des Guépards » qui part du chemin de la 
Civaude jusqu’au groupe scolaire public, en passant 
par la rue Victor Hugo et la Place Pierre Dupont.

Chaque ligne est encadrée par au moins 2 parents en 
fonction du nombre et de l’âge des enfants. Sur chaque 
ligne, les parents se relaient pour les trajets. Les adultes 
et les enfants revêtent des gilets de signalisation  
pendant leurs cheminements dans les rues.

Piedibus... ça roule !

12

Dossier

à

Le lundi 3 septembre fut aus-
si l’occasion de réunir en 
mairie l’ensemble des agents 
municipaux du service sco-
laire : agents d’animation, 
agents techniques du Res-
taurant d’Enfants, ATSEM et 
personnel d’entretien des 
écoles. Monsieur le Maire et 

Véronique MERLE, adjointe 
en charge des affaires sco-
laires, ont ouvert la journée et 
accueilli les agents pour cette 
nouvelle année. Le pro-
gramme fut dense. La mati-
née était l’occasion de pré-
senter et d’échanger sur 
l’organisation administrative 

de la mairie, les droits et de-
voirs des agents, les attentes 
du service scolaire… L’après 
midi était consacrée à la mise 
en place opérationnelle des 
agents pour assurer l’accueil 
des enfants au périscolaire et 
au Restaurant d’Enfants. 

Les restaurants scolaires municipaux

La commune de Mornant posséde son propre restaurant d’enfant. 
La gestion est assurée par les services communaux. Au quotidien 
l’équipe oeuvre pour répondre à plusieurs objectifs.
1- S’assurer de servir des menus de qualité, équilibrés et adaptés à 
chaque catégorie de convives.
2- Avoir une garantie du respect des normes d’hygiène et de sécurité
3- Satisfaire les enfants par des produits sélectionnés avec rigueur, et 
des grammages suffisants pour un apport nutritionnel cohérent.
4- Sensibiliser les enfants aux goûts et saveurs.
5- Maîtriser les coûts en optimisant le rapport qualité/prix.
L’encadrement et l’animation du temps des repas pour les enfants sont 
assurés dans le cadre d’un projet pédagogique par des animateurs. 

Rentrée des agents du service scolaire
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13 juillet - Clos Fournereau
Fête du village

4 septembre - Ecole du Petit Prince
Rentrée des classes

26 août - Pont Rompu
Cérémonie du Pont Rompu

4 septembre - Maternelle du Petit Prince
Découverte du nouveau préau

8 septembre - Gymnase de la Tannerie
Forum des associations

15 et 16 septembre - Mornant
Journées du patrimoine

3 septembre - Ecole du Petit Prince
Accueil des équipes éducatives

15 septembre - Place du village
Spéctacle de Guignol
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événements
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Le 11 novembre 1918, l’armistice 
marque la fin des combats de la Pre-
mière Guerre mondiale, la victoire 
des Alliés et la capitulation de l’Alle-
magne. Cette guerre dont il ne reste 
aujourd’hui que de rares témoins fit 
18 millions de morts et des millions 
d’invalides ou de mutilés. Pour ne 
jamais oublier, la municipalité invite 
les Mornantais à participer à la com-

mémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918 qui avait généré à 
l’époque des effusions de joie dans 
le monde entier. La cérémonie se 
déroulera le vendredi 11 novembre 
à 10h30 au cimetière.

Une rose pour Truphemus
En l’honneur du 90ème anniversaire de Jacques Truphemus, le célèbre 
peintre Rhône-Alpin, l’association des Amis des Arts de Mornant a organisé 
une cérémonie le 21 septembre dernier devant la Maison de Pays. En guise 
de cadeaux, rien de moins que le baptême d’une rose portant désormais son 
nom, la « rose Jacques Truphémus » ! Il s’agit d’une création du rosiériste de 
renom Fabien Ducher. Ce dernier n’en était pas à son coup d’essai puisque la 
« rose Jacques Truphémus » succède à la « rose Clotilde Courau », à la  
« soyeuse de Lyon » commandée par le Sénateur Maire Gérard Collomb ou 
bien encore à la « rose Stéphane Bern », le célèbre présentateur télé.

L’Homme est un singe 
comme les autres !
A partir du livre L’homme est un singe comme les autres d’Em-
manuelle Grundmann, la bibliothèque organise une exposition 
à partir de photos sur nos ressemblances avec les singes du 19 
septembre au 15 octobre 2012. Réveillez votre instinct animal, 
retrouvez le singe qui sommeille en vous et rendez-vous à la 
Bibliothèque Municipale jusqu’au 15 octobre pour découvrir 
une exposition pas comme les autres !

Devoir de mémoire

Baptême de la rose J. Truphemus

Avec «Mon Grand-Père», la Bibliothèque Municipale de Mornant, 
en partenariat avec la Bibliothèque du Rhône, vous a proposé un 
des grands rendez-vous culturels de la rentrée. Cette adaptation 
théâtrale très réussie des textes de Valérie Mréjen «Mon Grand-
Père» et «Eau sauvage» était précédée d’un atelier autour du sou-
venir, de l’identité et de la trace. Un représentation de grande 
qualité réalisée par la compagnie théâtrale «A voix haute» et mise 
en scène par Elise Le Stume.

Mon Grand-Père  

Commémoration du 11 novembre

Souvenirs, souvenirs...
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36ème Salon des Arts d’Automne
Ce salon regroupe des artistes régionaux avec chaque année un invité 
d’honneur qui présente son oeuvre. Cette année, il s’agit de Marc 
Hanniet, un scientifique doublé d’un artiste complet. Il peint, écrit et 
compose avec un égal bonheur. Retrouver ses oeuvres ainsi que 
celles d’artistes de talent du 20 Octobre au 4 Novembre 2012 dans 
les locaux de la salle des fêtes Noël Delorme et de la Maison de Pays 
de Mornant.

> Renseignements :
www.amisdesarts.org

www.marc.hanniet.pagesperso-orange.fr

A vos objectifs !
Le quatrième salon de la photographie organisé par les Amis des 
Arts a eu lieu cette année à Mornant les 29 et 30 Septembre 2012. 
Ouvert aux Artistes amateurs et professionnels, cette édition était 
placée sous le signe de la liberté créatrice puisqu’aucun sujet n’était 
imposé. De quoi être surpris, amusé, subjugué ou ému par le  
talent des exposants.

18ème Salon de l’automobile de Mornant

Organisé par l’union des com-
mercants et artisans du Pays 
mornantais (UCAPAM) le salon 
de l’auto s’est déroulé au cam-
ping de la Trillonière à Mornant 
les samedi 6 et dimanche 7  
octobre. Vous êtiez nombreux  

a y contempler des voitures de 
plus quinze grandes marques 
des plus anciennes aux plus  
récentes. Un régal pour les  
passionnés comme pour les 
badauds.

Dimanche 14 octobre, ne manquez 
pas la 15ème Rando des Fifres organi-
sée par la Jeunesse Mornantaise 
Gymnastique. Au départ du boulo-
drome de Mornant, trois parcours  
pédestres vous seront proposés le 
premier de 8 km (départ avant 
14h30), le second de 16 km (départ 

avant 12h) et pour les plus sportifs et 
les mieux entrainés un dernier par-
cours de 24 km (départ avant 10h).

> Informations pratiques :
Tarif réduit pour les enfants
Ravitaillements aux contrôles et colla-
tion à l’arrivée

15ème Rando des fifres

4 km à pied...

... en voiture !

Cheese... !
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Le Centre Communal d’Action Sociale de la mairie propose aux enfants mornantais, scolarisés dans les 
écoles primaires publiques et privées, un accompagnement aux devoirs du soir. Ces  séances d’aide aux 
devoirs gratuites s’effectuent après la classe, de 16h45 à 17h45, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, à la 
Maison des Associations. Les enfants se rendent à la Maison des Associations par leurs propres moyens. 
Des personnes bénévoles, agréées par le CCAS, aident les enfants  à accomplir leurs devoirs (groupes 
de 2 enfants maximum). Les séances ont pour principales fonctions  de soulager ou d’accompagner les 
parents qui n’ont pas toujours le temps de faire faire les devoirs à leurs enfants. L’aide peut être propo-
sée jusqu’à deux fois dans la semaine. 
> Contact : Alexandra Cussac, secretariat-vivre-ensemble@ville-mornant.fr

L’aide aux devoirs

Quels sont les moyens du CCAS ?

à

Dossier CCAS 

Le CCAS accomplit une mission de solidarité et de proximité. Il anime une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Le CCAS a ainsi pour mission de répondre aux  
besoins sociaux de l’ensemble de la population : des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et 
des personnes en difficulté.

Centre Communal d’Action Sociale : 
le social fait aussi sa rentrée !

Le CCAS participe à l’instruction des  
demandes d’aide sociale légale (comme 
le RSA,  l’APA allocation personnalisée 
d’autonomie, ou l’aide sociale) et les 
transmet aux autorités compétentes telles 
que le conseil général, la préfecture ou les 
organismes de sécurité sociale. 
Il aide également les personnes qui de-
mandent la couverture maladie univer-
selle (CMU) à remplir leur dossier. Il re-
vient enfin au CCAS de soutenir dans 

l’urgence les administrés en attribuant des 
aides de secours en cas de besoin, sous 
forme de versements monétaires ou de 
prestations en nature.
Le CCAS participe à la  mise en œuvre 
d’une politique d’action sociale locale 
(prévention, développement d’un réseau 
d’aide, habitat, éducation, santé, orienta-
tion vers l’emploi…) et coordonne l’action 
sociale : partenariat entre différentes 
structures ou institutions sociales.

Le centre communal d’action sociale pro-
cède à l’analyse annuelle des besoins  
sociaux de l’ensemble de la population, à 
la domiciliation des personnes sans domi-
cile fixe et aux enquêtes sociales en vue 
d’établir ou compléter les dossiers  
déposés par les habitants de la com-
mune. 
> Renseignement :
CCAS, Marielle Gigandon
Tél. : 04 78 19 91 78

Dans ses missions, le CCAS est assisté 
de bénévoles motivés qui  interviennent 
dans le cadre de l’aide aux devoirs ou 
d’actions auprès des personnes âgées. 
Mobilisés ils donnent de leur temps pour 
développer des actions qui sans leur 
aide ne pourraient voir le jour. Merci à 
eux.

Le CCAS est placé sous le responsabilité 
de Marielle GIGANDON Conseillère en 
Economie Sociale et familiale qui vous 
accueille  tous les matins sur rendez 
vous du mardi au vendredi, ainsi que le 
jeudi après-midi. Elle est assistée 
d’Alexandra CUSSAC, secrétaire.

Le budget du CCAS :

Le Centre communal d’action sociale dis-
pose d’un budget autonome d’un mon-
tant de 56 000 euros (dont plus de 7000 
euros sont consacrés aux aides et secours 
en argent et et 11 000 euros aux actions 
collectives de prévention) qui prend en 
compte le personnel nécessaire à l’ac-
complissement de ses actions.
Deux sources de financement peuvent 
être distinguées : les ressources propres : 
les dons et legs ainsi que les produits de 
quêtes ou de collectes et les ressources 
extérieures : ces ressources proviennent 
de la subvention communale qui consti-
tue l’apport prépondérant et obligatoire au 
fonctionnement de tous les Centres com-
munaux d’action sociale. 

Une équipe de professionnelsUne équipe de bénévoles

L’aide aux devoirs et aux leçons s’adresse aux 
enfants mornantais du primaire qui ont 

besoin d’être accompagnés pour leur travail du soir.

Année scolaire 2012 - 2013

Aide aux Devoirs

Renseignements et inscriptions 
les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h

Contact :
Alexandra Cussac, CCAS

secretariat3s@ville-mornant.fr ou par téléphone au 04 78 44 00 46

Les séances gratuites se 
déroulent à la Maison des 
Associations à partir de 16h45.
Elles sont dispensées par des 
personnes bénévoles du CCAS. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site www.ville-mornant.fr
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Logement : questions-réponses

Les colis de Noël
Chaque année, la Municipalité par l’intermédiaire de son Centre Communal 
d’Action Sociale, offre des colis de Noël aux personnes Mornantaises âgées de 
plus de 70 ans, seules et sans enfants. Ce geste de solidarité et de convivialité 
est devenu un véritable rendez-vous pour les élus qui apportent le colis au 
domicile. Les personnes qui ne sont pas recensées sur notre fichier sont invi-
tées à se faire connaître en Mairie. 

Les visites 
aux personnes âgées
Le Centre Communal d’Action Sociale par l’in-
termédiaire de son réseau de bénévole orga-
nise des rencontres régulières au domicile des 
personnes âgées qui en font la demande.
> Sont concernées : 
Les personnes âgées de plus de 60 ans rési-
dant sur la commune de Mornant.
> Objectifs : Ces visites à domicile offrent aux 
personnes âgées isolées un moment de par-
tage et de convivialité améliorant ainsi la qualité 
de vie et facilitant le maintien à domicile.
Elles permettent de recréer du lien social et 
d’identifier des problématiques sociales, un 
lien est alors établi avec le CCAS.
Les bénévoles proposent différentes activités 
en fonction de l’envie de la personne (ballades, 
jeux, lecture, discussion….).
En revanche, les bénévoles ne remplacent pas 
les services d’une aide à domicile.
> Inscription : Contacter directement le CCAS 
au 04 78 44 00 46. Une première visite à do-
micile vous sera proposée avec un bénévole et 
le professionnel du CCAS afin de connaître vos 
envies, et de vous expliquer le fonctionnement 
du service. Ensuite des visites régulières pour-
ront s’organiser.

à

> Je cherche un logement social sur la 
commune ?
Il faut dans un premier temps rensei-
gner le formulaire unique de demande 
de logement.
Le formulaire est téléchargeable sur 
www.service-publique.fr (rubrique for-
mulaire) ou sur le site de la mairie. 
Vous pouvez également en disposer 
auprès du CCAS.
Une fois complété le formulaire est  
à remettre au bailleur de votre choix 
qui l’inscrira dans le fichier commun  
(par exemple l’OPAC 8, rue des  
Tards Venus, 69 530 BRIGNAIS tél.  
04 37 23 11 70). Ainsi votre  
demande sera connue de tous les 
bailleurs sociaux.
Un numéro d’enregistrement vous 
sera ensuite attribué, lequel sera  
valable un an.
Enfin déposez une copie du formu-
laire et le N° d’enregistrement au 
CCAS ou un agent étudiera avec vous 
si vous remplissez les conditions pour 
accéder à un logement social.

> Comment se passe l’attribution d’un 
logement social ?
Le fait d’établir un dossier et de  
remplir les conditions d’inscription ne 
donne pas automatiquement droit à 
l’octroi d’un logement.
La mairie de Mornant n’est proprié-
taire d’aucun logement social. Elle  
dispose seulement en tant que réser-
vataire, d’un droit de proposition pour 
58 logements. Lors d’une libération si 
la mairie est réservataire la commis-
sion logement du CCAS propose au 
bailleur des candidats. C’est le bailleur 
qui donne l’attribution finale. En 2011, 

on a comptabilisé une dizaine de libé-
ration pour la commune de Mornant.

> Combien de logements sociaux sur 
la commune ?
Il y a sur la commune de Mornant 173 
logements sociaux répartis entre deux 
bailleurs : l’OPAC pour 161 et HMF 
pour 12. A noter également qu’Habitat 
et Humanisme gère 10 logements sur 
la commune proposés au prix du  
marché ou en loyer « social ».
La commune envisage la construction 
de logements sociaux à plus au moins 
long terme sur différents secteurs du 
territoire (Projections  issues du futur 
plan local d’urbanisme) :
- Le secteur de Chambry Boiron se 
verrait doté de 10 logements sociaux 
plus 24 logements dans la résidence 
personnes âgées.
- Pour le secteur du Peu un projet de 
25 logements locatifs sociaux et 15 en 
accession sociale est en cours de  
réflexion
- Sur la Parcelle de l’ancien casino  
environ 6 logements sociaux sont  
envisagés
- Sur le secteur de la poste se sont 12 
logements qui sont envisagés.

> Mise à disposition d’un classeur « 
petites annonces de logement »
Vous êtes propriétaire d’un logement, 
sur le territoire de la COPAMO, que 
vous souhaitez louer. Vous pouvez  
déposer votre annonce à l’accueil de 
la mairie. 
Vous recherchez un logement,  
l’accueil de la mairie met à disposition 
un classeur d’annonces déposées  par 
des particuliers.
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Parce que le CCAS travaille en lien avec de nombreux partenaires voici les permanences à votre disposition...

Les permanences

Permanences au CCAS 
rue Henry IV
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL
Tous les matins du mardi au vendredi de 9h à 12h30.
Et les jeudis après-midi de 13h30 à 17h. 
Sur rendez-vous auprès de Mme GIGANDON 04 78 44 00 46

M.S.A. du Rhône     
Les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 9h à 12h.  
Sans rendez-vous.

LIGUE CONTRE LE CANCER 
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 11h30. 
Sans rendez-vous.

ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ADDICTOLO-
GIE ET ADDICTION
Le dernier mercredi de chaque mois. 
Sur rendez-vous en appelant au 04 72 49 23 77

ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP)
Les trois premiers mercredis du mois de 12h à 18h30.

Permanences 
à la Maison des Associations
14 rue Boiron 69440 Mornant
ASSISTANT SOCIAL SECURITE SOCIALE
Bureau à l’entrée
Les 2èmes  et 3èmes vendredis du mois de 9h à 11h30
Sur rendez-vous auprès de M. POGNON au 04 27 82 23 29 
(lundi après-midi)

CARSAT (Retraite Vieillesse Sécurité Sociale)
Salle Flaubert
Les 1ers et 3èmes vendredis du mois
Sans rendez-vous de 9h à 12h.
Sur rendez-vous de 13h30 à 16h30 auprès de Mme GREGOIRE 
au 3960.

AVOCAT CONSEIL
Salle Lurçat
Sans rendez-vous le 1er vendredi du mois 9h30 à 11h.

FRANCE ALZHEIMER RHONE
le 1er mardi du mois 9h à 11h 
Salle Flaubert
Sur rendez-vous au 04 37 22 52 80Permanences Mairie 

(salle du R.D.C. ou salle des adjoints)
CONSEILLER GENERAL M. Paul DELORME
Sans rendez-vous le 1er vendredi du mois de 9h00 à 11h00

Permanences COPAMO
C.A.U.E. (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment) M. MOREL 
4ème lundi du mois de 14h30 à 17h30 
Sur rendez-vous auprès du secrétariat du CAUE au 04 72 07 44 55.

Permanence du conciliateur
 M. CRISTALLINI au 04 78 81 57 51

Dossier CCAS 

Marielle Gigandon, responsable du CCAS,
vous reçoit sur rendez-vous
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Questionnaire

Prévention des conduites addictives
Une démarche de prévention des addictions a été lancée début 2011 à Mornant. Pour mener à bien ce projet, la ville de Mornant 
et son CCAS ont constitué un groupe de travail « addictions ». Ce groupe est accompagné par un opérateur externe : l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA). Le groupe souhaite connaître l’opinion des parents et adultes 
relais sur les risques liés à l’usage de substances psychoactives et sur la prévention chez les jeunes du territoire. Nous vous remer-
cions de bien vouloir répondre à ce questionnaire anonyme afin de nous aider dans cette démarche et de le déposer en Mairie 
dans une enveloppe à l’attention du CCAS (boîte aux lettres ou dans l’urne mise à disposition à l’accueil).

VOTRE OPINION, 
VOS SUGGESTIONS

Questionnaire anonyme à détacher et à déposer en Mairie dans une enveloppe à l’attention du CCAS.
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Questionnaire anonyme à détacher et à déposer en Mairie dans une enveloppe à l’attention du CCAS.
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Les licenciés et dirigeants du club ont retrouvé le 
chemin du stade et découvert les nouvelles ins-
tallations sportives fignolées durant l’été. Colo-
rés, conviviaux, pratiques, ils permettront de re-
cevoir dans les meilleures conditions nos jeunes 
et moins jeunes licenciés ainsi que les équipes 
adverses. La rénovation des anciens locaux est 

en cours. Les dirigeants remercient la municipalité pour les efforts fournis sur les 
équipements et ont apprécié de travailler en collaboration avec les élus et les 
services techniques. Le club a mis l’accent sur un encadrement de qualité avec le 
retour de deux éducateurs diplômés : Stéphane MONFRAY, responsable tech-
nique « jeunes », brevet d’état 1er degré Dominique DRESCOT, responsable tech-
nique « séniors », diplôme d’entraineur de football. L’ASM insiste aussi sur la forma-
tion continue des éducateurs des catégories « jeunes » qui les assistent. Ces 
nouvelles conditions permettront à chacun de pratiquer sa passion en toute convi-
vialité et d’optimiser les résultats sportifs. C’est tout au moins l’ambition des 
membres du bureau (Philippe AUTHIER, président administratif - Jean-Marc MA-
CHON, président sportif - Sylvie CAILLAT, secrétaire - Catherine TANZILLI, tréso-
rière).

> renseignements et contact : 
lors de permanences au stade le mercredi de 18h à 19h30
ou en contactant Jean-Marc MACHON au 06 16 44 17 84

à

Nouvelle saison à l’A.S. Mornant Foot

L’association a ouvert un cours supplémentaire pour pouvoir donner 
satisfaction aux demandes croissantes ces dernières années. Le 
stretching se pratique à tout âge ou presque, au masculin et au fé-
minin, dans une ambiance sympathique et décontractée. C’est l’oc-
casion aussi pour nombre de couples de partager une activité en-
semble, adaptée à chacun. Le stretching, c’est non seulement une 
bonne école du dos mais un entretien de son corps dans sa globa-
lité. Il est l’occasion de découvrir des  muscles jusqu’ici ignorés ou 
abstraits ! Il  permet de dérouiller en douceur les zones grippées, de 
prendre conscience des bonnes et mauvaises positions et ainsi 
d’éviter d’arriver aux situations de blocage. Le travail consiste en des 
postures d’auto-étirement alternées avec des postures en relâche-

ment, le tout sur un fond musical relaxant. La respiration est un fac-
teur indispensable du travail qui permet relâchement et détente. Les 
postures sont variables à l’infini, chaque cours est donc différent. 
Dans ce cours, chacun détermine son propre objectif. Les deux pro-
fesseurs, Anne Bulteau et Anne Chabert qui travaillent de concert sur 
ce concept depuis de nombreuses années, ont officialisé une ex-
pression qui caractérise assez bien leur travail : « nous tendons 
vers… » et ce, chacun avec ses propres possibilités physiques et son 
vécu. L’idée est de se sentir mieux dans son corps au quotidien, que 
l’on soit sportif ou pas du tout. 

Le lundi de 20h à 21h avec Anne Bulteau (professeur de danse)
Le mardi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30 avec Anne 
Chabert (kinésithérapeute).

> Renseignements et inscriptions :
Tél. : 06 32 06 16 23 
Mail : contact@association-espace-danse.com 
Site : http://association-espace-danse.com
Espace Danse : Eveil – Danse Moderne – Danse Classique – 
Barre à terre – Stretching

Espace Danse démarre la saison en douceur

La compagnie théâtrale Au Fil de Soi de  
Mornant organisera une soirée-poésie « Verres 
à Pied » le samedi 13 octobre 2012 à la salle 
Noël Delorme de 19h à 21h. Ces  lectures apé-
ritives seront cette année sur le thème de « la 
Mer ». La participation aux frais est de 5 euros 
sur la base d’un apéritif offert en début de soi-
rée. Possibilité de se restaurer sur place. 

> Renseignements pratiques :
www.au-fil-de-soi.fr.gd 

Au fil de soi... 
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Les Puces 
de Nos Cuisinières 
et Arts de la Table

Depuis plusieurs années les Amis de 
Arts vous donnent rendez-vous le 
premier dimanche de décembre. 
Voici l’occasion pour vous de rempla-
cer, vendre ou compléter votre vais-
selle, nappes, livres de cuisine, petit 
électroménager ou décor de table. 
Les pièces proposées anciennes ou 
plus modernes, doivent être en très 
bon état. Vous trouvez, aussi, des 
idées pour vos cadeaux de Noël.Si 
vous désirez participer à ce salon, il se 
tiendra le 2 décembre à la salle des 
fêtes Noël Delorme de 10h à 18h.

> Renseignements et inscription :
 Tél. : 04 78 44 1O 63

La MSA vous invite à assister à une pièce de 
théâtre pas tout à fait comme les autres, pro-
posée par la compagnie Globe Théâtre, visant 
à parler autrement du dépistage organisé du 
cancer du sein. L’histoire qui vous sera racon-
tée, chacune et chacun d’entre nous pourrait 
l’avoir vécue. « C’est un jour comme les autres 
au salon de coiffure, ou presque… On vient 
d’apporter l’affiche pour la campagne de dé-
pistage du cancer du sein. Karine l’accroche. 
S’engage une discussion entre la coiffeuse et 
les clients : points de vue, informations, 
fausses excuses… de trois générations de 
femmes et d’un mari ». La suite … ? Rendez-
vous dimanche 14 octobre à 14h à la salle 
des fêtes de Rontalon. 

Le théâtre pour parler du dépistage, autrement...La cause des parents
Naître parent, le devenir.. la grande 
aventure ! Pour devenir acteur dans 
son rôle de parent, depuis le projet 
d’enfant jusqu’à l’adolescence, la 
Cause des Parents est là pour partager, 
s’informer, s’interroger, comprendre... 
Sur Mornant l’association organise des 
groupes de discussion et des confé-
rences pour favoriser l’échange et le 
soutien entre parents.

> Renseignements et contact : 
Valérie Deschamps
mornant@lacausedesparents.org
www.lacausedesparents.org

> Entrée libre et gratuite.
Le théâtre pour parler 
du dépistage, autrement

MSA Ain-Rhône
www.msa01-69.fr

Rendez-vouS
diMAnche 14 octobRe 2012, à 14h

A lA SAlle deS feteS de RontAlon

14 octobre 2012

La MSA vous invite à assister à une pièce de théâtre pas tout à fait comme les 
autres, proposée par la compagnie Globe Théâtre, visant à parler du dépistage 
organisé du cancer du sein, autrement. L’histoire qui vous sera racontée, 
chacune et chacun d’entre nous pourrait l’avoir vécue. « C’est un jour comme 
les autres au salon de coiffure, ou presque… On vient d’apporter l’affiche pour 
la campagne de dépistage du cancer du sein. Karine l’accroche. S’engage une 
discussion entre la coiffeuse et les clients : points de vue, informations, fausses 
excuses…  de trois générations de femmes et d’un mari ».
Vous souhaitez connaître la suite ? Rejoignez-nous dimanche 14 octobre à 14h. 
Entrée libre et gratuite.

Après un été de folie, la saison s’est clôturée 
sur une journée Aère ton Cœur sur le 
thème des « Jeux Olympiques en terre in-
connue » qui a rassemblé tous les accueils 
de loisirs. L’ association Loisirs en Pays Mor-
nantais accueille vos enfants de 4 à 12 ans 
en centre de loisirs, tous les mercredis et 
petites vacances scolaires dans les bâti-
ments du périscolaire de l’école maternelle. 
Le centre propose diverses activités et des 
sorties. Les permanences reprendront le 
mardi 11 septembre 2012 de 16h à 18h30 
au 21 avenue du Souvenir, 1er étage  

(ancienne gendarmerie, entrée à l’arrière 
du bâtiment) hors vacances scolaires. Nous 
recherchons des animateurs pour les mer-
credis et petites vacances.

> Renseignements pratiques :
Sabine SPERY  
Tél. : 04 78 44 17 02 ou 06 62 69 82 32
Benoît, directeur de Mornant
Tél. : 04 78 44 17 02 ou 07 63 04 48 06
mornant@loisirsenpaysmornantais.fr 
www.loisirsenpaysmornantais.fr

Loisirs en Pays Mornantais :
C’est aussi la rentrée pour le centre de loisirs !



23

Associations

à

Afin de lancer l’activité Eveil 
Musical, Crister’Art-Gospel&Co 
propose des séances d’Eveil 
Musical pour les 3-5 ans, tous 
les mercredis matin de 11h à 
12h à la Maison des Associa-
tions, avec apprentissage du 
langage musical, éveil corpo-
rel... Des ateliers chorale pour 
jeunes et adultes ont lieu les 
lundis soir sur Vienne/Ste Co-
lombe et mardis soir sur Saint-

Jean de Touslas, de 20h à 22h. 
Rejoignez nous et préparez 
avec nous le prochain  
Festival de Jazz à Vienne ! 
Nous nous ferons une joie de 
vous accompagner pour votre 
cérémonie de mariage ou 
autre... 

> Renseignements pratiques :
Concatez Christelle Doy 
Tél. : 06 01 17 14 99

Bougez avec l’

La saison a commencé et l‘Association 
Culture Loisirs Animation Mornantaise 
(ACLAM ) vous propose trois nouvelles 
activités : la marche nordique , la gym-
nastique Pilates et la zumba.
L’activité de marche nordique, qui a dé-
buté en novembre 2011 sous la hou-
lette du coach sportif Cédric Michon, a 
connu un franc succès chaque mardi 
matin. Cette saison, nous vous propo-
sons deux cours d’1h30 pour l’initiation 
le mardi, l’un à 10h15 et l’autre à 15h. 
Venez nous retrouver pour marcher au 
grand air avec des bâtons et assurer l’en-
tretien harmonieux de tout votre corps. 

La gym Pilates, c’est la gym des stars .On 
s’assouplit ! Grâce aux exercices, les 
muscles s’allongent et l’on gagne en 
souplesse. On se muscle harmonieuse-
ment ! Toutes les parties du corps sont 
sollicitées, avec une mention spéciale 
pour les abdominaux travaillés en pro-
fondeur, de façon à obtenir un ventre 
plat capable de soutenir les organes du 
système digestif et le dos. Le cours du 
vendredi 10h15-11h15 est déjà com-
plet. L’ouverture d’un second cours est à 
l’étude : préinscrivez-vous !
La zumba est un entrainement fitness 
soutenu tout en dansant sur des mu-
siques latines. Les cours de zumba ont 
connu un vif succès et sont presque 
complets. Quand à nos autres activités, il 
reste encore quelques places. Laissez-

vous tenter ! Pour les enfants : Modern 
Jazz, Hip-hop, Théâtre ou Judo, pour les 
pré-ados : rock, le lundi à 17h et escrime 
le samedi à 9h, pour les ados : escrime 
le samedi à 10h (ouvert aussi aux 
adultes), 
new jazz style, le lundi soir de 20h à 
21h30 et pour les adultes : atelier théâtre 
pour les débutants, le jeudi à 19 h, gym 
fitness, le mardi à 12h15-13h15  et le 
samedi de 10h 30 à 11h30 et yoga, le 
lundi à 14 h et le vendredi à 9 h.

> Inscriptions et renseignements :
auprès de l’accueil ACLAM 
Tél. : 04 78 44 11 04 
www.aclam-mornant.fr

L’éveil musical par Crister’Art

Votre enfant ou adolescent est intéressé par le YOGA. Ne 
cherchez plus, l’association des familles de Mornant vous 
propose deux cours le vendredi de 17H à 18H pour les 
7/10 ans et de 18H à 19H pour les 11/14 ans. Par 
ailleurs, nouveau cours de YOGA adultes le lundi de 
19H15 à 20H30. N’hésitez pas, venez essayer !

> Informations sur nos activités et horaires :
associationdesfamillesdemornant.com 
association.mornantaise.familles@wanadoo.fr 
Tél. : 06 73 31 93 58

Yoga pour tous : 
enfants, ados, adultes

Amitiés 
Mornant-Sapouy 
Après Anaël Moliérac et Morgane Chabert 
les années précédentes, c’est Hélène Pal-
luy qui a passé quatre semaines de «va-
cances utiles» à Sapouy cet été. Elle a tra-
vaillé bénévolement à l’hôpital  et au 

centre de vacances de l’action sociale.  
Les séjours de ces jeunes Mornantaises à 
Sapouy renforcent significativement les 
liens d’amitié entre nos deux communes. 
Début septembre, en participant au forum 
des associations à Mornant nous avons pu 
distribuer notre journal et parler de nos 
projets. Notre soirée familiale annuelle (le 
12 octobre pour l’année 2012) est aussi 
une façon de découvrir AMS. Actuelle-

ment trois groupes de travail réfléchissent 
sur : la construction de la maison de Mor-
nant à Sapouy, l’organisation de journées 
culturelles et la correspondance scolaire.

> Renseignements pratiques :
www.mornant-sapouy.org 
René Clerjon (Président) : 
04 78 44 11 76
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C’est le 20 avril dernier à la veille du premier tour du scrutin de 
l’élection présidentielle,qu’a été lancé l’appel d’offres pour la re-
cherche d’un concessionnaire pour l’A 45. Cet appel d’offres 
concerne la construction,l’exploitation, la maintenance et une parti-
cipation au financement de l’ouvrage. Trois appels d’offre complé-
mentaires ont été lancés depuis,et ayant comme objets : le traite-
ment des aspects juridiques du dossier (procédures de sélection 
du concessionnaire, établissement des contrats…), la mise en 
place du cadre financier de l’opération et le traitement du volet des 
« engagements de l’Etat » (en référence en particulier à ce qui a été 
indiqué pendant l’enquete publique). Les éléments de ce dossier 
en cours de « constitution progressive » (appel d’offre et complé-
ments) devraient permettre d’aboutir au choix d’un concession-
naire dans le courant des premiers mois de 2013. Début des tra-
vaux en 2014 ? A noter que l’instruction de la recherche du 
concessionnaire progresse sur fond  de remise en cause par le 
nouveau Ministère des Transports de la réalisation de certains pro-
jets figurant -comme l’A 45-dans le « Shéma National des Infrastruc-
tures de Transport ». Crise de financement oblige ! Aujourd’hui,en 
tous cas, rien n’est définitivement joué, et la SCL reste mobilisée sur 
le suivi de ce dossier concernant un projet à l’utilité non démontrée, 
ravageur pour les terres  agricoles de bonne qualité(plusieurs cen-
taines d’hectares concernés..) et globalement non respectueux de 
l’environnement.

L’actualité des RAMI
Les Relais d’Assistantes Maternelles Itinérants (RAMI) sont 
ouverts aux enfants de moins de 6 ans et à leurs accompa-
gnateurs,  familles,  assistantes maternelles, sur inscription. 

Les animatrices vous accueillent sur votre commune (ou toute 
autre commune) pour des ateliers d’éveil (musique, psycho-
motricité …), selon un planning prédéfini, et, généralement au 
rythme d’une fois tous les quinze jours. Pour ce début d’année 
scolaire 2012-2013, les animatrices du RAMI vous proposent 
des ateliers d’éveil à la nutrition, en partenariat avec l’Associa-
tion Départementale d’Education pour la Santé, sur les com-
munes de Soucieu en Jarrest et Mornant. Un diététicien-nutri-
tionniste viendra répondre à vos attentes en matière de besoins 
alimentaires des jeunes enfants, des différentes étapes de la 
diversification alimentaire et de l’équilibre des repas.
Les RAMI vous offrent, également, la possibilité de vous inscrire 
à des séances de psychomotricité à St Jean de Touslas, ani-
mées par Anne Louvel-Deloche, psychomotricienne. Ces 
séances vous permettront de revoir toutes les étapes du déve-
loppement de l’enfant et de voir l’importance de votre accom-
pagnement au quotidien.
Enfin, la formation communication, animée par Emmanuelle 
Bouvet, qui avait débuté en début d’année 2012 se poursuivra 
jusqu’au mois de décembre.
Pendant les vacances scolaires, les temps collectifs se déroule-
ront à la ludothèque à Mornant, les 29, 30 et 31 octobre et à  
la salle Flora Tristan à Soucieu en Jarrest, les 5 et 6 novembre.
En partenariat avec la bibliothèque de Mornant, un spectacle « 
Les ruisseaux » de la compagnie « Café-crème » vous sera pré-
senté le Lundi 19 novembre 2012 au sein de la bibliothèque, 
sur inscription.
Les animatrices vous reçoivent au centre culturel à Mornant, 
service enfance/jeunesse/social, sur rendez-vous, pour des 
permanences d’accueil et d’information (contrats, convention 
collective…).

> Contacts
RAMI SUD : Sandrine GOUTAGNY : 06.77.42.82.31
RAMI NORD : Marine SEGURA : 06.75.71.49.50
rami@cc-paysmornantais.fr
www.cc-paysmornantais.fr

SCL : Actualité de l’A 45

Depuis son assemblée générale de janvier 2012, l’association Mor-
nant Demain, qui se veut force de proposition, a engagé un état 
des lieux de la commune. Pour collecter des informations sur les 
besoins et les perspectives de notre village, l’association explore 
quatre sujets : Urbanisme, Solidarité/scolaire/social, Sports et 
culture, Economie/agriculture/tourisme. Notre démarche donne 
lieu à des entretiens constructifs avec les responsables d’associa-
tions, les commerçants, les agriculteurs, les entrepreneurs, les élus 
locaux, … Au fil des rencontres, l’intérêt de cette initiative se 
confirme chaque jour davantage. Pour dresser un premier bilan des 
informations recueillies, et les soumettre à la réflexion de tous les 
Mornantais intéressés, des débats ouverts seront organisés durant 
le week-end du 20-21 octobre prochain. Le séminaire se tiendra à 
Duerne. En fonction de la disponibilité de chacun, il est possible de 
participer soit le samedi, soit le dimanche, soit les deux jours (avec 
hébergement sur place pour ceux qui le souhaitent). Pour vous 
inscrire, merci de nous adresser un message à l’adresse mornant.
demain@laposte.net, en précisant vos coordonnées (dont n° de 
téléphone), le nombre de personnes et l’option choisie (samedi, 
dimanche, hébergement, …). Si vous souhaitez des précisions, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à cette même adresse.

Mornant Demain : 
un état des lieux du village 
pour de nouveaux projets
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Les expositions à venir à la Maison de Pays
> Alain Paglianodu du 10 novembre au 25 novembre : «Pastelliste, 
élève des Beaux Arts de Lyon, Alain Pagliano peint depuis l’âge de 
14 ans. Ses paysages et  compositions s’ornent de couleurs cha-
toyantes. De nombreuses expositions, de nombreux salons dans 
toute la France jalonne son parcours. Il a été exposé à la Galerie 
Saint Hubert à Lyon et à la Galerie Montana, à Florence, en Italie.»

> La Maison de Pays expose son chantier du 29 septembre au 14 
octobre : Photographies des travaux pour l’aménagement de la 
«nouvelle Maison de Pays»

> Pierre Meunier «Mosaïque» du 20 octobre au 4 novembre :
Après avoir exposé au Château de St Victor sur Loire, la Chartreuse 
de Ste Croix, le Prieuré de Mont-Verdun ou les Thermes d’Aix, 
Pierre Meunier est de retour à la Maison de Pays

> Sandrine Thiollière  «Statues et objets de décoration» du 10 
novembre au 25 novembre : Bustes en plâtre transformés

A vos agendas !

Depuis près de 30 ans, les Amis du Vieux 
Mornant ont présenté quelques 80 expo-
sitions patrimoniales aux visiteurs de la 
Maison de Pays. Pour ce dernier trimestre 
les membres de la commission « Exposi-
tion » ont parcouru les festivals d’Orgues 
de Barbarie de la Région Rhône Alpes : 
festival de Saint Galmier, festival des Gets, 

festival d’Oingt à la recherche d’idées, de 
collectionneurs, de tourneurs, de chan-
teurs… Autour de la collection privée de 
Mme et Mr Rovinsky,  les AVM vous pré-
senteront différents modèles d’orgues de 
Barbarie, des boites à musique, à ressorts, 
à moteur, des phonographes, des synthé-
tiseurs, des xylophones, des gramo-
phones…
Autour de cette collection exceptionnelle, 
de nombreux objets, automates, cartons à 
musique, films, supports pédagogiques, 
enrichiront cette présentation. Une ving-
taine de Kakémonos-chose pendue en 
langue japonaise-genre d’oriflamme de 
1m50 sur 60 cm, présentent  les images 
du métier de facteur d’orgues : deux pas-

sionnés, l’un fabricant d’orgues -Christian 
Fournier- qui animera la soirée du 8 dé-
cembre à Mornant -l’autre photographe- 
Denis Lafontaine ont saisi en images le 
métier de facteur d’orgues. Le photo-
graphe a pris sur le vif, les mains du méca-
nicien, du sculpteur,  de l’ébéniste,  du 
musicien, de celui qui transforme l’air en 
musique…
De nombreuses animations ponctueront 
cette exposition-journée  pédagogique 
pour les élèves, un dimanche musical -18 
novembre - avec Jean-Paul Thizy… et 
d’autres surprises : une exposition à ne 
pas manquer ! 

 

La Maison de Pays vous présente « Les orgues de Barbarie »

Associations

Exposition au Clos Fournereau (Office du tourisme)
> Exposition de peintures Gyapay Patrick 
Du 2 octobre au 3 novembre 2012. Ouvertures: du mardi au sa-
medi de 10h à 12h et du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.  
«Ma peinture est « différente ; Tant par ses matières, que par son 
apparence. Mon parcours est celui de quelques peintres amateurs 
qui n’ont jamais suivi de cours de dessin ou de peinture, mais qui 
décident un jour de présenter leur travail». 

Visite guidée
Visite guidée de l’aqueduc du Gier, le samedi 20 octobre 2012. 
Départ : 15h30 à la tour du Vingtain. Voyage 2000 ans en arrière 
au temps des romains bâtisseurs pour comprendre la construction 
et le fonctionnement du plus long aqueduc menant à Lugdunum. 
Partez à la rencontre des vestiges de l’aqueduc du Gier sur la com-
mune de Mornant: pont traversant le vallon du Mornantet, le canal 
et son puits de regard. Tarifs: 2.50 euros, 1.50 euros pour les ad-
hérents et gratuit pour les moins de 15 ans. 
> Inscriptions et renseignements :
Tél. : 04 78 19 91 65 - accueil@otbalconslyonnais.fr

Travaux Oratoire de la Salette 
Après accord de la Mairie, propriétaire du 
tènement, les Amis du Vieux Mornant ont 
entrepris les travaux de  rénovation de l’Ora-
toire de La Salette situé vers le Chemin de 
Chablonnas . Ce petit oratoire fermé fut 
élevé par les sœurs de la Sainte Famille ins-
tallées à Mornant en 1836 en provenance 
de Saint Sorlin. Cet oratoire abrite un groupe 

sculpté d’une Vierge et de deux bergers de 
la Salette. Les premiers travaux consistent à 
un grand déblaiement, à la démolition d’un 
appentis attenant, la dépose d’éléments en 
vue de restauration... Dans le prochain nu-
méro de La vie à Mornant, vous découvrirez 
l’histoire de cet oratoire et les résultats des 
travaux !

Pour ce dernier 
trimestre la 
Maison de Pays 
vous propose 
un éventail 
d’expositions qui 
vous ravirons !
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                                                  Mornant Demain

                                             Un Nouvel élan pour Mornant

La rentrée est pour chacun le moment de sortir de la trêve esti-
vale et de reprendre ses activités. Le grand nombre et la diver-
sité des associations mornantaises permettent l’épanouisse-
ment au travers d’activités sportives, culturelles, de loisirs ou 
caritatives. Depuis cet été, nous avons vu s’installer le long des 
rues principales de Mornant des fanions de communication 
vantant les qualités de notre cadre de vie. Mais notre commune 
se donne-t-elle les moyens d’une politique associative à la hau-
teur de sa communication ? Depuis 5 ans, aucun questionne-
ment et aucune proposition à moyen et long terme pour per-
mettre à la culture et aux associations mornantaises de se 
développer et d’évoluer. Des solutions rustines répondent, dans 
l’urgence, aux disfonctionnements ponctuels, mais aucune stra-
tégie globale, à long terme, n’est proposée aux Mornantais.
Les locaux destinés à la culture et aux loisirs sont de plus en plus 
étriqués face à une demande qui ne cesse de croitre. En 2015-
2016, la COPAMO récupèrera ses locaux de l’espace Jean Car-
met pour y installer ses nombreux services intercommunaux. 
Nous nous interrogeons donc sur l’avenir car, à 3 ans de cette 
échéance, la majorité municipale n’a proposé aucune réponse 
à cet énorme problème en perspective. Pourtant, plusieurs an-
nées seront nécessaires pour établir, puis réaliser un projet de 

bonne qualité conforme aux attentes de la population.
D’autre part, les locaux municipaux pour les activités culturelles 
(bibliothèque, maison des associations-école de musique…) 
nécessitent de nouveaux aménagements : mise aux normes, 
agrandissement… Où en est l’équipe majoritaire sur ces problé-
matiques ?
Il est pour nous essentiel d’avoir une vision sur le moyen et le 
long terme qui permette d’accompagner nos associations. Mais 
cela voudrait dire qu’il y ait un véritable projet municipal, ce qui 
n’est pas le cas actuellement. Nous ne voyons apparaître aucun 
projet pour accueillir les activités qui seront à relocaliser, sans 
oublier les activités nouvelles ou celles qui voudraient se déve-
lopper.
Cette thématique du développement associatif nous semble 
essentielle pour la qualité de notre cadre de vie et du vivre en-
semble. 

Les conseillers municipaux du groupe Mornant Demain : Sandrine BON-
JOUR, Claire DEPAILLAT, Cécile FUCHY, Francisque DELORME, Maurice 
DOUSSON et Guy RIVOIRE

La période actuelle est marquée par une forte inquiétude 
concernant le contexte économique et social. L’échelon com-
munal étant celui le plus proche des préoccupations de la popu-
lation, il nous est apparu indispensable de renforcer les missions 
et les compétences de notre Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Le CCAS, composé d’élus, de bénévoles et d’agents 
municipaux, est à la fois un lieu d’accueil, un lien entre parte-
naires de l’action sociale et un dispositif réactif doté d’un budget 
propre. Nous avons souhaité que la politique des solidarités, à 
ne pas confondre avec l’assistanat, permette à chacun de trou-
ver  une réponse à une difficulté, même passagère. Il s’agit 
d’accompagner, de conseiller, d’écouter… et bien évidemment 
d’agir. Grâce à un personnel qualifié et à l’action formidable des 
bénévoles, les familles, les jeunes, les personnes âgées, handi-
capées ou en difficulté disposent d’un centre ressource ouvert 
dont il n’y a aucun déshonneur à franchir la porte.
Le groupe Un Nouvel Elan pour Mornant souhaite poursuivre 
l’ambitieuse action engagée depuis 2008 sur notre commune 
et qui porte ses fruits… mais également de répondre à des at-
tentes identifiées. En effet, une récente étude d’analyse des be-
soins sociaux du territoire de la commune a pointé 3 axes de 
travail importants :
- L’isolement des personnes âgées
- Les besoins des familles monoparentales
- Le soutien aux familles à faibles ressources

Il s’agit désormais de pousser plus loin notre réflexion pour ré-
pondre effectivement à ces attentes.
Au-delà des objectifs issus de l’analyse des besoins sociaux, le 
groupe Un Nouvel Elan pour Mornant souhaite :
- Renforcer la politique de prévention aux addictions (notam-
ment alcool et cannabis)
- Consolider les partenariats avec les structures locales en charge 
du handicap pour favoriser l’insertion sociale des personnes 
handicapées
- Accentuer le dispositif d’aides aux devoirs et de soutien aux 
familles (notamment dans le cadre des classes découvertes)
Enfin, il nous apparait important d’améliorer la visibilité du CCAS 
afin de permettre à chaque mornantais qui en éprouverait le  
besoin, d’être aiguillé sur toute question relative à un besoin 
social, de santé, de logement, d’éducation ou encore d’orienta-
tion vers l’emploi.

Notre CCAS, courroie de transmission des solidarités

Expression
politique

Le groupe Un Nouvel Elan pour Mornant
Igor BASKAKOFF - Joëlle BEAUDOIN - Béatrice BURTIN - Pascale CHAPOT  
Patrick CICERON - Marie-Danielle DESRAYAUD - Yves DUTEL - Christian GALLET 
- Georges GLAS Gilles GRANJON - Christelle GROSJEAN - Steve MARCO - Véro-
nique MERLE  - Françoise MILLION - Christian MOLIERAC -  Renaud PFEFFER - 
Loïc PAPILLON - Jean-Pierre PONS - Paule RAQUIN - Frank VALETTE - Véronique 
ZIMMERMANN

à

Culture et vie associative



Nous accueillons avec joie
les naissances de...

Mois de mai 2012
16/05, KALLENBACH Nolan   19/05, DREVON Ellie 

19/05, PARMENTIER Aydan   27/05, RODRIGUES Lilou
29/05, CORRADO Simon

Mois de juin 2012
02/06, BARBAULT Pauline  05/06, CINQUIN Alysson

11/06, DENIZET Thibault  13/06 AZZI Marwan
19/06, MARION Luka

Mois de juillet 2012
04/07, BASTIEN Thierry     04/07, RICHARD Manon 

11/07, JACQUES Suzie    13/07, SOLA LE DUAULT Olivia
25/07, HOUVER Manon

Mois d’août 2012
01/08, WATTEAU Jeanne     09/08, CHOLET Yohann

09/08, PFEFFER Léonard    14/08, HAUTEROCHE Capucine
29/08, GERVASI Toni

Mois de septembre 2012
10/09, PELLETIER Celou    15/09, SENECAILLE Lili

17/09, LECLERC Matthias

Tous nos voeux de
bonheur aux mariés...

30/06, HAUTEROCHE Arnaud et DELOR Cloé 
30/06, ZACHARIE Clément et CHAIZE Gwenaëlle
30/06,  WATTEAU Philippe et PEYRARD Sandrine 

30/06, GRAND Gilles et EESES Charlotte
07/07, MAISONHAUTE Guillaume et RUIZ Lydie
07/07, RISALETTO Jérôme et ORTOLA Laurence
14/07, MONIN Christian et CHANTEGRET Emilie

21/07, MAZILLE Richard et CONCHON Céline
28/07, NODIN Franck et CAPELANI Estelle
11/08, PAPILLON Loïc et LAPLANCHE Elise
01/09, FANTON Vincent et ROYET Amélie
15/09, MARY Edouard et RUGGIU Alizée

22/09, RATTON Cédric et GAMOND Marina
22/09, PORT-LEVET Maxime et LAURENT Christelle

Avec tristesse nous vous
faisons part des décès de...

28/04, PLUVINEL Jacqueline
08/05, ALVINO Italia

16/05, MASSON Fernand
16/05, CHAIZE Paul

20/05, SOUBRIER Rodolphe
23/06, VERDANT Marie-Noëlle

30/07, CHANAL Abel
27/07, BARUT Geneviève

03/08, HARBOUX Joseline
14/08, PENNINCK Odette
28/08, THOMAS  Marthe

02/09, RESCH Pierre
04/09, FILLON Marie

12/09, THOMASSIN Louise
12/09, GUILLAUME Maria

Octobre 

14 :  Club de l’amitié, concours de belote, salle des fêtes Noël Delorme

 Jeunesse Mornantaise, randonnée des Fifres, 10h, boulodrome

15 :  Don du sang, 9h-12h15 et 16h15-19h, salle des fêtes Noël Delorme

19 :  Amicale Boule Mornantais, concours, boulodrome

20 :  Visite de l’aqueduc du Gier, 15h30, départ de la Tour du Vingtain

 FNACA, Boudin à la chaudière, matin, place des arbres

20 - 4/11 : Salon des arts d’automne, Amis des Arts, salle des fêtes Noêl Delorme

20 - 4/11 : Exposition «Mosaique» de Pierre Meunier à la Maison de Pays

26 :  Amicale Boule Mornantais, concours, boulodrome

27 & 28 : Amicale Boule Mornantais, Assemblé Générale & fête, boulodrome

Novembre

2 :  Amicale Boule Mornantais, concours, boulodrome

3 :  Pétanque Mornantaise, Assemblée Générale, 14h, salle Rodin Maison des Association

9 :  Amicale Boule Mornantais, concours, boulodrome

10 -25 : Maison de Pays, exposition «Statues et objets de décoration» de Sandrine Thiollière

11 :  COMMEMORATION DU  11 NOVEMBRE, 10h30 au cimetière

12 :  CONSEIL MUNICIPAL, 20h, salle du conseil

16 :  Club de l’amitié, concours de belote, salle des fête Noël Delorme

 Amicale Boule Mornantais, concours, boulodrome

17:  Conférence, vivre en Pays Mornantais, salle des fêtes Noël Delorme

18:  FNACA, loto, 13h30, boulodrome

22:  Club de l’amitié, anniversaire du club, de 13h30 à 18h, salle des fête Noël Delorme

23 :  Amicale Boule Mornantais, concours, boulodrome

24 et 25 : Amicale Boule Mornantais, concours Jean Palluy Amicale, boulodrome

30 :  Amis du Vieux Mornant, Assemblée Générale, salle des fêtes Noël Delorme

  Amicale Boule Mornantais, concours, boulodrome
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 çA gLISSE ! 
Les enfants, en s’amusant 

sur le toboggan géant

   JEUX EN BOIS
Des ateliers organisés par le 
comité des fêtes.

FEU    
Un spectacle de très 
grande qualité de 
J.Fontrobert (artificier 
communal).

   MAgIQUE
Un grand spectacle 
de son et lumière

BENEVOLES   
Touche finale aux 
préparatifs de cette 
grande fête familiale

  MAQUILLAgE
Les enfants transformés en 
héros, fées, princesses… 

CONVIVIALITE   
Bonbons, Crêpes,  
sandwichs, frites, boissons...
de quoi saliver sur les 
stands de la FNACA, des 
pompiers et de Sénékoppe!

 LACHER DE BALLONS 
Un ciel tout en couleurs
et des ballons survolant 

vallées et monts...

Retour sur la 
fête du village 2012 !

Culturelle

Attractive

Familiale
Dynamique

Solidaire

Sportive


