
Retrouvez toutes vos associations qui 
participent au Forum et au Passeport Junior
> p. 21 à 25

La Mairie ouverte 
en début de soirée

Associations

Cadre de vie
> p. 4

> p. 8-9

Accueil du public

D
O

SS
IE

R

Année scolaire 2014/2015
Les écoles mornantaises
auront un nouveau rythme

journal d'information municipale   septembre 2014journal d'inform

à



 

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

Site Internet : www.lpsbmornant.wix.com/lpsb

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 ! 
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Comment contacter la mairie ?

Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT
04 78 44 00 46

accueil@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr

Retrouvez-nous sur vos réseaux favoris :

 facebook.com/VilledeMornant

 @VilledeMornant

 flickr/VilledeMornant
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Comment abordez-vous cette rentrée ?

Malgré quelques jours de repos, nous avons travaillé tout l’été 
pour préparer la rentrée, qui est toujours un nouveau départ. 
Des projets pour les mornantais prennent forme.

Je pense notamment à la réhabilitation de l’ancienne caserne 
qui offrira à nos enfants de nouveaux espaces pour les associa-
tions, le périscolaire, le relais d’assistantes maternelles et 
même pour un centre de loisirs.

Aussi, plusieurs centaines de mornantais ont déjà répondu à 
notre questionnaire pour la mise en place d’une mutuelle 
groupée pour permettre à chacun d’entre-
nous de bénéficier d’une couverture santé, à 
des coûts raisonnables. Nous avons ainsi pu 
identifier les besoins, avec les professionnels 
de santé. La prochaine étape est plus tech-
nique, avec les organismes d’assurance-san-
té. Je crois en ce beau projet qui permettrait 
aux mornantais de gagner en pouvoir d’achat 
sur un poste de dépense qui pèse de plus en 
plus sur les budgets des foyers.

La rentrée scolaire est pleine d’incertitudes avec cette « fa-
meuse » réforme des rythmes scolaires contre laquelle nous 
nous sommes mobilisés.  En même temps, nous avons bâti un 
projet éducatif territorial, avec tous les membres de la commu-
nauté éducative, proposant des activités variées, axé sur l’inté-
rêt de nos enfants. Si notre organisation pour le périscolaire est 
de grande qualité, nous saurons, avec les parents et les ensei-
gnants, l’évaluer et y apporter des modifications si cela était 
nécessaire.

Que ce soit dans les domaines sportifs, associatifs, culturels… 
les idées, les attentes et les projets ne manquent pas.  J’avais 
annoncé la méthode dès le début du mandat. Nous avons 
jusqu’à la fin de l’année pour finaliser notre feuille de route et 
notre plan de mandat. Il évoluera certainement, mais ce sera 
notre socle pour mener un projet ambitieux pour Mornant, en 
prenant en compte le contexte économique et budgétaire. 

Le contexte économique est compliqué. Quelles sont 
les incidences pour Mornant ?

La situation du pays se dégrade de jour en jour. Pour autant, 
nous avons un rôle primordial à jouer pour faire face à cette 
crise économique et politique. Il nous faut tout d’abord être 
vigilants en rationnalisant nos dépenses et en concentrant nos 
efforts sur ce qui est le plus utile. D’un autre côté, la frilosité est 
l’ennemi numéro 1 de la reprise économique. 

La situation financière communale saine nous permet de tenir 
face au désengagement de l’Etat qui, en plus de diminuer nos 
dotations, transfère et crée chaque jour de nouvelles dépenses 
à la charge des collectivités.

J’ai confiance en mon équipe et en l’avenir. Nous devons donc 
investir en équipements, soutenir les porteurs de projets et 
renforcer notre offre de services.

Pouvez-vous nous citer 5 marqueurs de cette rentrée ?

Chronologiquement, je dirais :

1- L’ouverture de l’accueil de la mairie le mardi 
en début de soirée pour permettre à ceux qui 
ne peuvent s’y rendre en journée de bénéficier 
de ce service et d’effectuer leurs formalités, 
dès le 1er septembre ;

2- La pose de la 1ère pierre des 26 logements 
pour personnes âgées, des salles associatives 
et du club de l’amitié ( quartier Chambry-Boi-
ron), le 3 septembre ;

3- Le forum des associations qui aura aussi pour objectif d’en-
courager le bénévolat, le 6 septembre au gymnase de la tan-
nerie ;

4- L’inauguration du nouveau centre de secours des pompiers, 
sur le site de la Grange-Dodieu, le 10 octobre ;

5- La mise en place des élus référents dans chaque quartier, 
pour plus de proximité avec les habitants et une meilleure ré-
activité dans la résolution des problèmes identifiés.

Bonne lecture,
 

Renaud PfEffER, 
Maire de Mornant

3 questions à Renaud Pfeffer, Maire de Mornant

Si le contexte est difficile, j’ai 
confiance en mon équipe et 

en l’avenir. Nous devons 
donc continuer à investir en 
équipements, mobiliser les 
énergies, soutenir les por-

teurs de projets et renforcer 
notre offre de services.
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En bref...

Déménagement temporaire de la crèche 
"les Fifrelous"et de la Ludothèque "Planet 
jeux" durant les travaux
Depuis cet été, le bâtiment de la crèche Les Fifrelous et ses abords extérieurs 
font l'objet d'une cure de jouvence. Pour respecter la tranquillité et la sécurité  
des enfants, la crèche a dû déménager temporairement dans les locaux de la 
Ludothèque (7 avenue du souvenir), seul bâtiment équipé et agréé pour l'ac-
cueil des enfants en bas âge sur le territoire communal.

Par effet domino, la ludothèque a pris possession des locaux disponibles à 
l'étage de l’ancienne caserne des pompiers (située 23 avenue de Verdun). Elle 
vous accueillera le mercredi 17 septembre dans une nouvelle ambiance  
ludique à partir de 9h30. Le retour des deux structures dans leurs locaux  
respectifs est prévu dès début 2015

> Ludothèque : 09 51 32 15 15 - maptitefamillepourdemain@hotmail.fr 
> Crèche : 04 78 44 06 90
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C’est le nombre de personnes "fragiles" 
inscrites cet été sur le registre "plan canicule" 
tenu par le Centre Communal d’Action Sociale. 
En cas de déclenchement d’une alerte 
canicule, ce registre permet l’intervention 
ciblée des bénévoles et élus auprès de ces 
personnes. 

Ouverture de la Mairie en soirée :
le mardi, c'est parti !

À compter du 1er septembre, les horaires d'ouverture de votre mairie évoluent. 
Afin d’améliorer son service public et de mieux répondre aux besoins des mor-
nantais, la municipalité a décidé d'organiser une "ouverture tardive" un jour par 
semaine. 

"Actuellement,  pour des raisons professionnelles ou personnelles,  certains mor-
nantais ne peuvent pas effectuer leurs démarches administratives pendant les 
horaires d’ouverture de la mairie la semaine. Ils doivent donc venir le samedi 
matin. Vu la très forte affluence lors de cette matinée, nous ne sommes pas en 
mesure de les accueillir dans des conditions optimales. C’est pour cette raison 
que nous avons procédé à quelques modifications après un audit précis de la 
fréquentation de l’accueil " relate Renaud Pfeffer, Maire de Mornant.

Pour s’adapter au mieux aux demandes, l’accueil sera fermé le lundi toute la 
journée. Sophie et Pascale, agents municipaux seront désormais à votre disposi-
tion le mardi jusqu’à 19h15 au lieu de 17h30. À noter, le vendredi, la mairie fer-
mera ses portes à 16h15. 
"Le dernier trimestre 2014 sera une période de test et des modifications à la 
marge pourront encore avoir lieu. Notre objectif est d'améliorer les conditions 
d'accueil des mornantais" conclut Renaud Pfeffer.

Les nouveaux horaires sont les suivants :
Mardi : 8h30-12h /13h30-19h15
Mercredi : 8h30-12h /13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h /13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h /13h30-16h15
Samedi : 9h-12h

> Contactez l'accueil de la Mairie au 04 78 44 00 46 ou par mail à l'adresse :  
accueil@ville-mornant.fr

Bibliothèque Municipale
Louis Calaferte
Prix du coin 2013/2014
Et les lauréats sont....

Chaque année, cinq bibliothèques de la com-
munauté de communes organisent durant l'an-
née scolaire le Prix du Coin. Elles sélectionnent 
6 livres par niveau (maternelle, CP-CE1, CE2-
CM1, CM2) qu'elles proposent aux enfants : 
des romans, des documentaires et des albums. 
La sélection des jeunes du Pays Mornantais 
pour l’année 2013-2014 est :

Prix du Coin Maternelle :
Le lion et la souris, 
Jerry Pinkney, Le Genevrier. 

Prix du Coin CP-CE1 :
Touche pas à Charly, M. Doinet. 

Prix du Coin CE2-CM1 :
Brindille, Rémi Courgeon. 

Prix du Coin CM2 :
43 rue du vieux cimetière, 
Kate & M. Sarah Klise. 
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Recensement INSEE 2015

La commune recrute des agents 
pour le recensement de la population  
En partenariat étroit avec la commune, l'Insee (Institut National de la Statis-
tique et des Études Économiques) organise le recensement afin d'établir la 
population officielle de chaque commune. 

La prochaine campagne de recensement sur le Pays Mornantais se déroulera 
du 15 janvier 2015 au 14 février 2015. 

La commune de Mornant recrutera au mois d'octobre des agents recenseurs. 
Si vous souhaitez être candidat, merci d'adresser rapidement votre Curriculum 
Vitae à l'attention du service Ressources humaines ou par mail à l'adresse :
rh@ville-mornant.fr. 

Pendant un mois, les agents recenseurs viendront à votre rencontre. Nous 
remercions par avance l'ensemble des mornantais de leur réserver le meilleur 
accueil. Le recensement est un acte civique, utile à tous . Il est essentiel que 
chacun participe !

Vous allez avoir 16 ans ou venez 
de les avoir ? 

Depuis plusieurs années, toute per-
sonne de nationalité française doit se 
faire recenser durant le mois de ses 
16 ans. Le recensement citoyen est 
une démarche obligatoire et indis-
pensable pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). 

Le recensement dans les délais faci-
lite toutes les démarches ! Par 
exemple, il permet de s’inscrire au 
permis de conduire, à la conduite ac-
compagnée, au baccalauréat, de pré-
senter un CAP, etc.

> Pour obtenir des informations, 
contactez le centre du Service Natio-
nal au 04 37 27 25 07 
du lundi au jeudi entre 8h - 12h et 
13h30 - 16h30 ainsi que le vendredi 
de 8h à 11h30. 

Bientôt 16 ans ? 
Pensez au recensement, c'est obligatoire !

L'OPAC du Rhône 
ouvre une assistance 

téléphonique d'urgence

L'OPAC du Rhône a récemment lancé un 
numéro d'urgence. Ce service d’assistance 
téléphonique 7j/7 et 24h/24 permet aux 

locataires des résidences OPAC d'alerter le 
bailleur sur des problèmes graves, 
d'ordre technique ou nécessitant 

une intervention rapide.

> Numéro OPAC du Rhône Urgence :
04 72 69 09 69 (coût d'un appel local)

Newsletter, 
inscrivez-vous !

Afin d'être au plus proche de l’actualité locale 
et de partager avec vous des contenus 

multimédias, la commune diffuse de façon 
régulière une newsletter. Pour la recevoir, 

inscrivez-vous sur le site de la Mairie 
www.ville-mornant.fr
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Le marché de Mornant fait la part belle 
aux produits locaux, frais et de saison (lé-
gumes, fruits, fromages, viandes, rôtisse-
rie, poissons, etc.). Chaque vendredi ma-
tin, grâce aux commerçants, la qualité et 
la convivialité s’accordent harmonieuse-
ment sur la place de la liberté.

Pour mettre en avant et dynamiser son 
marché, la ville de Mornant et "MtonMar-
ché" (une marque créée par l'Association 
pour le Développement et la Promotion 
des Marchés) organiseront l’opération « 1 
marché, 1 chef, 1 recette » le vendredi 26 
septembre. 

Alain Fabre, chef du restaurant Du Côté 
de Marjon (Soucieu-en-Jarrest), récem-
ment récompensé du titre de Maître- 
Restaurateur, installera son plan de travail 
pour préparer, avec votre aide, une  
recette de saison à base de produits du 
terroir.

" Cette animation s'inscrit dans le cadre 
de la Fête de la gastronomie dont l’objec-
tif est de mettre en valeur les spécificités 
de la gastronomie française et de trans-
mettre les traditions et les savoir-faire 
d’un chef cuisinier. Mornant souscrit à 
toutes les initiatives de promotion de nos 
produits locaux" souligne Loïc Biot, adjoint 
en charge du développement local.

Cet évènement, à la portée de tous, vous 
permettra d’acquérir les gestes et les 
techniques des professionnels et de   
déguster le plat gourmand préparé sur 
place.
 
Alain Fabre vous attend le vendredi 26 
septembre sur le marché à partir de 9h !

> www.ville-mornant.fr
> www.mtonmarche.com

événements

« Un marché, un chef, une recette »
le 26 septembre Mornant fête la gastronomie !



Le combat du Pont-Rompu 

30 août 1944. Cette nuit-là, les Allemands, 
qui doivent s’assurer d’une retraite sans 
risque par la nationale 86 de Vienne à Lyon, 
ont installé un barrage au Carrefour du Pont-
Rompu. Le Groupe Mobile d'Opération 
(GMO) "Bir Hakeim", menacé sur Chassa-
gny, doit se replier sur Mornant, tôt, le matin 
du 31. 

Louis Guillaumond, chargé de la liaison, est 
surpris par les Allemands. 

La décision est prise de libérer le Pont-Rom-
pu et d’en déloger les Allemands. Mais 
lorsque les GMO arrivent au Pont-Rompu, 
l’occupant n’est plus là ! Immédiatement, ils 
mettent en place un dispositif défensif. Il 
n’est pas achevé quand surgit un détache-
ment allemand qui se dirige droit sur le 
groupe. S’engagent alors les combats du 
"Pont-Rompu" qui se poursuivent l’après-
midi sur la route de Givors.  

Quinze soldats allemands sont tués, alors 
que le Sergent Guérinaud, gravement bles-
sé, décèdera quelques heures plus tard pen-
dant son transport à l’hôpital. Finalement, les 
Allemands doivent se rendre. 
Mornant est libéré !

Souvenirs de combattants

Le GMO Cassino , conduit par Joannès  
Cellard, participe aux combats de l’Armée 
Secrète (AS): Estivareilles bien sûr et Pont-
Rompu près de Mornant et Givors.

" Le 30 août, à 15 heures, la compagnie est 
rassemblée pour une nouvelle opération. 
La XIXe Armée allemande, poursuivie par la 
1ere Armée Française, remonte la vallée du 
Rhône en direction de Lyon. Nous devons 
attaquer sur leur flanc avec d’autres Forces 
Françaises de l'Intérieur (FFI). Vers 17 h, 
nous arrivons à Thurins, près de Mornant, 
où nous passons la nuit. Notre effectif est 
de 70 hommes et notre armement de 6 
fusils et grenades. Le 31 août, à 3h45, nous 
occupons le Pont-Rompu". 
(souvenirs de Joannès Cellard)

Divers GMO sont alors engagés et mettent 
en place un piège sur la route de Givors à la 
sortie d’un virage.

Gérard Maury se souvient : "Se présenta sur 
la bretelle venant de Givors une colonne de 
plusieurs véhicules allemands. Nous la lais-
sâmes avancer près de nous et nous ou-
vrîmes le feu. Le convoi stoppa net et les 
Allemands sautèrent des camions en tirant 
à leur tour. (...) 
Le Lieutenant Cellard arriva derrière eux, 
sonna la charge comme aux beaux jours de 
la guerre de 14. L’assaut fut donné. "
(lettre de janvier 1990) 

La célébration des combats

Sur le monument commémoratif est inscrit : 
"31 août 1944 combats du Pont-Rompu. La 
vaillance des forces françaises de l’intérieur 
brisa les dernières vagues germaniques. " 

Sur ce monument, sont également gravés à 
jamais quatre noms. Il s'agit de ceux de 
Louis Guillaumond du GMO Bir Hakeim 
qui a été tué au matin du 31 août, de Mau-
rice Nud de la Patrouille Ferreol, de René  
Aumeunier du GMO Cassino (tous deux 
ont été tués près de Montagny le 30 août), 
et Hubert Guérinaud, gravement blessé 
lors du Combat du Pont-Rompu, il meurt le 
1er septembre. 

> Retrouvez le rapport militaire du combat 
du Pont-Rompu sur www.ville-mornant.fr

> Source : "Mornant en Lyonnais", Noël Delorme (réédition et mise à jour réalisées par les Amis du Vieux Mornant
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31 août 2014, les 70 ans de la bataille 
du Pont-Rompu
" Dimanche 31 août, nous avons donné rendez-vous aux mornantais pour rendre hommage 
aux combattants de la libération qui ont perdu la vie lors des douloureux combats du Pont 
Rompu. Entretenir le souvenir de ces combats est un devoir vis à vis de nos enfants. C'est pour-
quoi, alors que nous commémorons cette année son 70e anniversaire, je vous propose de  
"revivre" ce moment, à travers les récits de grands témoins qui ont conduit à la libération de 
Mornant." Renaud Pfeffer, Maire de Mornant

A l'occasion de la commémoration des com-
bats du Pont Rompu, Patrick Berret, conseil-
ler municipal délégué à la Mémoire et aux 
anciens combattants, a invité les jeunes élus 
du Conseil Municipal d'Enfants afin de perpé-
tuer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie 
aux combats.

Transmettre...

Mémoire
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Cadre de vie

Les horaires 
de la déchèterie

La déchèterie est ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h-18 h. 

Pour accéder au site, vous devez 
impérativement présenter votre carte 
d’accès à l'entrée. 
Vous pouvez la retirer à l’accueil de 
votre Mairie en vous munissant d’un 
justificatif de domicile ainsi que de votre 
carte d’identité nationale. 

Déchèterie 
Lieu-dit « le Jonan »
Tél. : 04 78 48 70 93
Plus d’information : 
www.sitom-sud-rhone.com

Travaux 
d'assainissement 
à venir...

Le syndicat intercommunal de la station 
d'épuration de Givors (SYSEG) reprend 
le collecteur du Mornantet et effectue 
des travaux de maintenance et de 
réparation sur le réseau des eaux usées 
route de Chaussan. Par ailleurs, un 
bassin de rétention sera construit à 
proximité du camping pour collecter les 
eaux pluviales. 

Les travaux débuteront en novembre. 
Nous nous excusons par avance des 
perturbations ponctuelles occasionnées 
sur le trafic automobile.

Le brûlage 
des déchets verts est 
strictement interdit

Nous vous rappelons qu'il est stricte-
ment interdit de procéder au brûlage à 
l'air libre de vos déchets végétaux.

Ils sont à l'origine de troubles de 
voisinage qui, en raison des odeurs et 
de la fumée, nuisent à l'environnement 
et à la santé (certaines particules sont  
hautement cancérigènes).

Vous aider dans vos réflexes "écocitoyens"

La commune de Mornant et le SITOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Ordures Ménagères) investissent d'importants moyens humains et matériels pour 
vous aider au quotidien à mieux gérer vos déchets.

À titre d'exemple, la commune s'est récemment équipée de silos enterrés (rue 
Ronsard) afin de permettre aux riverains de gérer et d’orienter correctement l’éva-
cuation de leurs déchets ménagers. Si trier les emballages recyclables est une 
obligation légale, c’est surtout un devoir citoyen. 

Pour aider chacun à adopter ce comportement "écocitoyen", d'autres points d'ap-
ports volontaires devraient voir le jour dans un avenir proche. Le site Chambry-
Boiron, sera aussi équipé.

1 arbre coupé, 2 arbres plantés : 
Une mesure compensatoire en faveur 
de l’environnement et de notre cadre de vie

Mornant a obtenu l’année dernière la 
première fleur au trophée des villes et 
villages fleuris. Cette récompense 
concrétise le travail d’embellissement 
de la commune et la gestion éco res-
ponsable des espaces verts. 

« Dans le cadre de cette politique 
d’amélioration continue du cadre de 
vie, la municipalité a adopté le principe 
un pour deux », indique Loïc Biot ad-
joint en charge du développement lo-
cal. « Désormais, pour chaque arbre 
coupé, présentant un risque avéré de 
chute, deux arbres d’essence équiva-

lente seront plantés dans un lieu per-
mettant leur développement naturel », 
ajoute-t-il. 

Ce principe compensatoire sera notam-
ment mis en œuvre pour le cèdre du 
Liban qui a dû être coupé à proximité 
de l’école du Puits de la Forge. Il pré-
sentait un fort risque de chute sur les 
bâtiments alentours et un danger avéré 
pour certains riverains. Ainsi, deux 
arbres d’essence comparable seront 
plantés à l’automne sur un site actuel-
lement à l’étude.
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Chambry-Boiron
pose de la première pierre 
et début des travaux

Les travaux de construction de logements adaptés aux personnes 
âgées ont débuté. La pose de la première pierre aura lieu le 3 sep-
tembre en présence des partenaires du projet.

Béatrice Burtin, conseillère déléguée aux solidarités "se félicite de 
l'avancée de ce projet qui offrira, fin 2015, 26 logements sociaux 
adaptés aux personnes âgées, à proximité immédiate du centre 
bourg et accueillera des nouvelles salles associatives dont celle du 
Club de l'Amitié". 

Au sein de cette résidence, des animations et des services seront 
proposés aux locataires afin de renforcer le lien social.

Après la mise en service de la nouvelle ca-
serne des sapeurs-pompiers en juin dernier, 
le chantier du centre aquatique intercom-
munal progresse pour une ouverture pro-
grammée fin 2015. 

L’aménagement du site va prochainement 
commencer pour une intégration optimale 
de ces nouveaux équipements dans le pay-
sage mornantais. 

Des espaces végétalisés et arborés, ainsi 
que des noues paysagères permettant de 
drainer l’eau de pluie vont être réalisés. Ces 

travaux s’inscrivent dans une logique de 
développement durable en limitant l’impact 
des constructions sur le milieu naturel.

Dans le futur, ce quartier sera également 
doté de grands parkings, de pistes cyclables 
et de larges trottoirs connectant les diffé-
rents équipements au centre-bourg en privi-
légiant les modes de déplacements doux. 
Ainsi, au sein de ce site paysager et respec-
tant l’environnement, petits et grands pour-
ront bientôt profiter de ce nouvel équipe-
ment intégré dans un espace dédié aux 
activités sportives et de loisirs.

> Retrouvez en images et commentaires, 
les plus récentes avancées du chantier du 
futur centre aquatique intercommunal sur le 
site www.copamo.fr

Grange Dodieu,
le secteur poursuit sa métamorphose 

Ancienne caserne,
des travaux pour convertir  

le site en espace dédié à 
l'enfance et à la vie associative

Depuis le déménagement de la caserne 
des pompiers sur le site Grange - Dodieu, 

la réflexion sur la réhabilitation de ce bâtiment 
progresse. Il sera destiné à l'enfance et à la vie 

associative. Un architecte devrait prochainement être 
nommé pour étudier sa réhabilitation. 

"Un travail important de concertation avec les 
associations et les enseignants est en cours pour 

analyser les besoins et les possibilités offertes par ce 
bâtiment. C'est un projet majeur de ce mandat. 

Mutualisé, il bénéficiera au plus grand nombre en 
répondant aux attentes des familles, des enfants,  

du monde éducatif et des associations" précise 
Véronique Merle (adjointe aux affaires scolaires).

Cette nouvelle structure d'accueil répondra à des 
normes de haute qualité environnementale et 

s'intégrera parfaitement au site.
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Un jour avec...
les services techniques

16h Chaque début d'été, les classes des écoles 
du Petit Prince sont entièrement vidées afin 
d'être nettoyées de fond en comble.

13h30 Après le marché, c'est l'heure du 
nettoyage. Les forains adhèrent à une 
charte "marché propre"et récupèrent 
leurs déchets. Les cagettes et les cartons 
sont stockés pour être ensuite revalorisés. 

À noter, les rues de la commune et les 
jardins publics sont nettoyées plusieurs 
fois par semaine.

11h Les services techniques contribuent 
en période estivale, comme tout au long 
de l'année, à l'entretien des bâtiments, des 
équipements, des chemins et des routes 
communales... 

10h Installation de barrières, de podiums, de  
barnums, transport des tables et des chaises sur les 
diverses manifestations, notamment associatives.

8h30 La commune s'est équipée de portants 
pour sa communication extérieure : installation 
de l'affichage pour la fête du 13 juillet.

" Les services techniques fournissent un travail essentiel pour la commune. Ils entretiennent et amé-
liorent au quotidien notre cadre de vie. Par leurs actions, ils permettent à chaque mornantais de vivre et 
de s'épanouir dans un environnement privilégié. Hygiène, sécurité, entretien des routes, valorisation du 
patrimoine... et en période estivale, en plus de leurs missions quotidiennes, ils participent au bon fonc-
tionnement de toutes les manifestations, qu’elles soient associatives ou municipales." 

Frank Valette, adjoint à l’urbanisme, aux équipements publics et aux services techniques 

Alexandre, à pied d'oeuvre

"Jojo" et Noël entreposent le matériel
collecté aux écoles

Alexandre remet à neuf  la place des arbres

Jacky, haut perché, pour

Jacky (encore lui) en plein
exercice de précision

installer les communications
extérieures de la commune

suite au marché
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Vie économique

Fête du village, un grand merci aux commerçants Mornantais !

Une jeune étiopathe s'installe 
au coeur de Mornant

Après 6 années d'études à la faculté d'étiopathie de Lyon, Julie 
Chabert a récemment ouvert un cabinet à Mornant. 

L'étiopathie consiste à analyser des pathologies et à traiter la 
douleur par une intervention manuelle.

Après un diagnostic, elle vous proposera une thérapie manuelle 
adaptée pour traiter aussi bien les pathologies fonctionnelles ai-
guës que chroniques (digestives, ORL, articulaires, locomotrices, 
circulatoires...). 

Le corps humain, ses fonctions organiques, ses régulations vas-
culaires, neurologiques et hormonales n'ont pas de secrets pour 
elle. Les thérapies proposées répondent au besoin de soulage-
ment des patients de tous âges. 

> Julie Chabert - Etiopathe
9 rue Louis Guillaumond
Résidence Les Belles Saisons - 69440 Mornant
Consultation sur RDV uniquement
du lundi au vendredi 8h30 à 19h
samedi de 8h à 12h
Tél. 04 26 28 80 16
www.juliechabert-etiopathe.fr
www.etiopathie.com

La municipalité et le comité des fêtes municipal tiennent à 
remercier les nombreux commerçants ayant participé à la 
grande fête familiale du13 juillet. 

Généreusement, certains d'entre eux ont offert des lots pour 
les lauréats du grand concours "Mornant a du talent". 

En prenant une part active à l'organisation de la fête du village, 
ils ont contribué à renforcer la proximité existante entre les 
mornantais et leurs commerçants.

Encore une fois, un grand merci !

Festival Festbouc,
des retombées économiques 
pour les commerçants 
Mornantais

Depuis quatre ans, à chaque début d'été, le festival de Fest-
bouc s’installe au Burel à Mornant. Petit à petit, Festbouc s'est 
fait un nom. Il rayonne désormais bien au-delà du Pays Mor-
nantais, en conjuguant temps forts musicaux et organisation 
éco responsable.

Cette année, le festival a attiré environ 4000 personnes le 
vendredi soir et 8000 le samedi soir. En parallèle, la "Récré 
du Bouc" (manifestation familiale se déroulant le samedi 
après-midi) s'est installée au Clos Fournereau pour le grand 
plaisir des enfants et des familles. 

Pour la commune et ses commerces, accueillir près de 10 
000 festivaliers n'est pas neutre. "Le festival a généré cette 
année d'importantes retombées économiques pour nos 
commerçants" rappelle Loic Biot, adjoint au développement 
local. "Pour autant, il nous appartient de veiller à la sécurité 
des installations et à limiter les nuisances pour les mornantais". 

 

Les commerçants ont offert des lots aux vainqueurs
du concours "Mornant a du Talent"
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Semaine Bleue : 
"Soyez acteur d'une vie"
La semaine bleue (13 -19 octobre) constitue un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser la population sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées. C'est aussi un temps 
propice aux échanges de savoir-faire et d'expériences avec ces der-
niers.

Cet événement national est l’occasion pour les acteurs locaux d’orga-
niser tout au long de la semaine des animations qui permettent de 
créer des liens intergénérationnels. Films, expositions, ateliers,  marche 
nordique seront proposés sur le Pays Mornantais.

De plus, la Mairie organise le vendredi 17 octobre à 17h à la salle des 
fêtes Noël Delorme un thé dansant pour les personnes de plus de 65 
ans. À cette occasion, elles pourront rencontrer des associations spor-
tives et culturelles afin de se renseigner sur les activités proposées.

Matinée information : 
Alzheimer et maladies
apparentées
Découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer, la maladie 
d’Alzheimer est une maladie dite « neurodégénéra-
tive », entrainant une disparition progressive des fa-
cultés cognitives : mémoire, langage, raisonnement, 
etc. 

Pour comprendre la maladie d’Alzheimer, son pro-
cessus d'évolution, le CCAS et ses partenaires vous 
proposent une rencontre le vendredi 19 septembre 
de 8h à 12h sur le marché. 

Cette action a pour objectifs de vous livrer des clés 
pour dépister la maladie et d'informer à propos des 
aides financières ou sociales existantes. Nous 
sommes tous concernés, de près ou de loin...

Le 26 juin dernier à Paris, Pas-
cale Chapot, première adjointe 
déléguée aux sports, aux solida-
rités et à la vie associative a reçu 
des mains du Président du Sé-
nat, le label  "Ma Commune a du 
Coeur".

Mornant a décroché le précieux  
sésame : un label "2 coeurs" . 

Il récompense la politique volonta-
riste de prévention des arrêts car-
diaques menée par la municipalité.

"Je suis fière de ce label qui est la 
récompense et la reconnaissance 
de la mise en place de trois défibril-
lateurs en accès libre sur la com-
mune, associée à une sensibilisation 
et à une initiation de la population 
aux gestes de premiers secours.  
Notre responsabilité d'élu s'exerce 
dans tous les domaines y compris 
dans celui de la santé" réagit  

Pascale Chapot, initiatrice de cette 
politique.

"Je remercie le Dr David Aghati, 
mornantais et médecin urgentiste 
au SAMU 69, pour son investisse-
ment depuis le début de la mise en 
place de ces actions. Je remercie 
également les services municipaux" 
ajoute-t-elle, avant de conclure : 
"dans les années à venir, nous conti-
nuerons à équiper d'autres lieux 
publics de notre commune. L'arrêt 
cardiaque n'est pas une fatalité, il 
nous appartient d'agir ! "

Défibrillateurs 
à Mornant :

> Tour du Vingtain, Place de la liberté  
> Gymnase de la Tannerie
> Complexe sportif Paul Verguin

Le label "Ma Commune a du Coeur" décerné à Mornant

Le Dr Aghati associé à cette récompense

Le défibrillateur, place de la liberté

Pascale Chapot reçoit le label à Paris

Initiation aux gestes de 1ers secours
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" Le Centre Communal d'Action Sociale accompagne les personnes qui, en raison de leur état de santé phy-
sique, mentale, ou de leur situation économique, ont besoin d'être accompagnées, même de façon irrégulière. 
Le CCAS n'est pas un lieu de précarité. C'est un lieu de solidarité qui a pour objectif d'aider les mornantais. C'est 
un appui pour sortir d'une situation délicate. Pour une plus grande efficacité, le CCAS s'entoure de nombreux 
partenaires. Ces partenaires tiennent des permanences à Mornant et sont à votre disposition, avec ou sans 
rendez-vous. Actuellement, nous nous mobilisons pour que de nouvelles permanences s'ouvrent à Mornant."

Béatrice Burtin, conseillère déléguée aux solidarités et vice-présidente du CCAS

CCAS, des permanences à votre disposition

au CCAS, rue Henry IV
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS vous reçoit les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Sur rendez-vous auprès de Mme GIGANDON 
tel. 04 78 44 00 46
ccas@ville-mornant.fr

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE   
Les 1ers et 3es vendredis du mois de 9h à 12h.  
Sans rendez-vous.

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

ASSOCIATION TUTéLAIRE DES MAJEURS PROTéGéS (ATMP)
Tous les jeudis de 9h à 17h30 sur RDV.

à la Mairie 
CONSEILLER GéNéRAL M. Paul DELORME
Sans rendez-vous le 1er vendredi du mois de 9h00 à 11h00

CONCILIATEUR M. HOLLAND
1er jeudi du mois de 9h à 12h
3e jeudi du mois de 14h à 17h30
Renseignement auprès de l’accueil de la Mairie

SERVICE URBANISME
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Sans rendez-vous.
tèl. 04 78 44 97 71
urbanisme@ville-mornant.fr

SERVICES TECHNIqUES
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
Sans rendez-vous.
tèl. 04 78 44 97 77
service-technique@ville-mornant.fr

 

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

à la Maison des Associations
14 rue Boiron
ASSISTANT SOCIAL SéCURITé SOCIALE
Les 2es  et 3es vendredis du mois de 9h à 11h30
Sur rendez-vous auprès de M. POGNON au 04 27 82 23 29 
(lundi après-midi)

CARSAT     
Les 1ers et 3es vendredis du mois de 9h à 11h30.  
Sur rendez-vous au 3960

à la  COPAMO (Clos Fournereau)
C.A.U.E. 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) 
M. MOREL 
3e lundi du mois de 14h30 à 17h30 
Sur rendez-vous auprès du secrétariat du CAUE au 
04 72 07 44 55.
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Les autres permanences à Mornant



1

1

42

53

6 22 juin - Mornant Pont Rompu
Commémoration de la Journée de la 
Résistance. Hommage à nos héros qui 
ont dit non au nazisme et à ses atrocités.

22 juin - Église Saint-Pierre
Concert Exceptionnel de l'Orchestre 
Symphonique Lyon Villeurbanne. 70 
musiciens pour une église pleine à 
craquer.

26 juin - Mairie
Rencontre entre le Maire 
et le gouverneur militaire de Lyon.

13 juillet - Clos Fournereau 
Fête de village : le traditionnel 
lâcher de ballons. De la couleur
et du monde malgré un ciel maussade

21 juin - Place de la liberté
Mornant fête la musique en parte-
nariat avec l'association musicale

13 juillet - Clos Fournereau 
Fête de village : "Mornant a du Talent !"
Félicitations aux jeunes participants !

4

5

3

6

2
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Dossier

Rentrée scolaire, du changement pour les enfants

À Mornant, comme dans l’ensemble 
des communes françaises, la 
réforme des rythmes scolaires 
s'appliquera à la rentrée 
de septembre.

" À l'annonce de cette réforme, les inquiétudes 
étaient grandes et nombreuses : fatigue de l'enfant, 
difficultés d'organisation, difficulté à recruter du 
personnel qualifié, impact sur la vie de la famille, 
creusement des inégalités entre école privée et 
publique, coût financier pour les familles et pour la 
collectivité " rappelle Véronique Merle, adjointe aux 
affaires scolaires, périscolaires et citoyenneté.
" Nous nous sommes  mobilisés contre cette 
réforme coûteuse et idéologique pour obtenir son 
retrait ou, tout au moins, la liberté de l’appliquer ou 
non" ajoute Renaud Pfeffer, Maire de Mornant.

"Pour autant, la municipalité, consciente de ses 
responsabilités vis-à-vis des familles, de l'école, mais 
aussi et surtout des enfants, a choisi de préparer la 
rentrée scolaire de septembre 2014 en lançant, très 
tôt, une vaste concertation pour proposer un projet 
de qualité soucieux de l'intérêt des enfants" ajoute-t-il.

En effet, depuis février 2013, la commune a organisé 
de nombreux temps d'échanges et de réflexions avec 
les parents d’élèves, les enseignants, la communauté 
de communes, les associations et les partenaires de 
l'éducation, en structurant sa démarche autour d'un 
comité de pilotage et de groupes de travail. 

À l'issue de cette concertation, la municipalité a 
arrêté un projet éducatif territorial "proposant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l'école" souligne Véronique Merle. 
"Il a été conçu dans le respect des opinions de 
chacun et correspond aux attentes de la majorité des 
familles mornantaises" ajoute le Maire. 

Techniquement, les orientations générales du projet 
éducatif communal visent à assurer une complémen-
tarité entre les différents temps de la journée d'un 
enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire) et à 
favoriser ainsi son développement.

Nous vous proposons de découvrir point par point ce 
qui va changer dans les écoles mornantaises en 
septembre.
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L’organisation de la semaine d’école 
retenue pour la rentrée de sep-
tembre 2014 a reçu l’adhésion d’une 
très large majorité de parents à 
Mornant. 

Dans le cadre de la concertation, plusieurs 
scenarii concernant l’organisation de la 
journée scolaire ont été travaillés avec les 
partenaires et proposés aux familles par le 
biais de questionnaires. Ces dernières se 
sont largement exprimées en faveur d'un 
scénario que nous avons retenu. 

Le matin, les enfants pourront arriver de 
façon échelonnée à partir de 7h30 en 
Temps Libre Animé. L'accueil périsco-
laire prendra le relais des enseignants 
de 11h30 à 14h et de 16h15 à 18h30. 
Des agents d’animation proposeront un 
accueil adapté aux besoins et envies 
des enfants (lecture, révision, jeux de 
société, jeux libres, dessins, jeux de 
plein air...).

En parallèle, des ateliers animés par des 
associations et les services municipaux 

permettront aux enfants de découvrir de 
nouvelles activités culturelles et sportives. 

Ces animations s'inscrivent dans le 
cadre du Projet Éducatif Territorial 
(PEDT) visant à promouvoir la citoyen-
neté, à développer la découverte de 
nouvelles pratiques et à sensibiliser nos 
enfants au développement durable.

Les horaires d'ouverture de l'école évoluent cette année 
afin de s'adapter au rythme des enfants. L'école ouvrira ses 
portes à 8h10 le matin et à 13h20 l'après-midi. Les cours 
se termineront à 11h35 le midi et à 16h15 l'après-midi. 
Aussi, l'école restera fermée les mercredis matins.

Sur les temps du matin, de la pause méridienne et du soir, 
le service périscolaire municipal accueillera vos enfants à 
l'école du Puits de la Forge. 

Écoles publiques : 
de nouveaux horaires et une demie-journée supplémentaire le mercredi matin

École du Puits de la Forge, 
les horaires évoluent...

Début de 
l’accueil 

périscolaire

Début des 
classes

Fin des 
classes

Pause 
méridienne* Reprise des 

classes
Fin des 
classes

Fin de 
l’accueil 

périscolaire

Lundi 7h30 8h30 11h30 12h 13h20 14h 16h15 18h30

Mardi 7h30 8h30 11h30 12h 13h20 14h 16h15 18h30

Mercredi 7h30 8h30 11h30
accueil périscolaire jusqu’à 12h30 (sans repas)
accueil périscolaire jusqu’à 13h (avec repas)

Jeudi 7h30 8h30 11h30 12h 13h20 14h 16h15 18h30

Vendredi 7h30 8h30 11h30 12h 13h20 14h 16h15 18h30

Fin 
d'accueil

Début 
d'accueil

* Horaires de fin d'accueil et de début d'accueil pour les enfants ne mangeant pas au Restaurant Municipal d'Enfants (REMM)

Dossier



Cette année, vos enfants auront la possibilité 
de s'inscrire à des ateliers sportifs ou culturels. 
Ils fonctionneront sur une base de volontariat 
des enfants et sur un cycle de 6 à 7 semaines 
consécutives (de vacances à vacances).

Les activités proposées par les associations (ACLAM, 
Amis des Arts, Association Musicale, Crister Art, Ever 
School...) ou par les services municipaux font l’objet 
d’un projet pédagogique spécifique.

Suivant les jours, l'âge de l'enfant et en fonction des 
sites et des disponibilités des intervenants, des ate-
liers promouvant la découverte, la culture et les  
pratiques sportives seront proposés : éveil musical, 
bibliothèque, arts plastiques, sports collectifs, 
théâtre, chant, danse et espagnol, initiation au  
développement durable, à la citoyenneté...

Objectifs : favoriser le développement harmonieux 
de l'enfant, éveiller ses sens et permettre son épa-
nouissement.

Des ateliers sportifs ou culturels proposés le midi et le soir...

Les mercredis midis, à partir de 
11h30, la mairie vous propose un 
accueil périscolaire avec ou sans 

restauration.

> Vous souhaitez récupérer votre 
enfant avant le repas

Le mercredi midi, les enfants seront 
accueillis en Temps Libre Animé sur le site 

de l’école élémentaire avec une possibi-
lité de départs échelonnés jusqu'à 12h30.

> Vous souhaitez récupérer votre 
enfant après le repas

Les départs auront lieu à 13h de l’école 
élémentaire du Petit Prince. 

Loisirs en Pays Mornantais 
peut accueillir votre enfant 

les mercredis après-midi.

Pour une prise en charge à partir de 
11h30 et jusqu’en fin d’après-midi, vous 
pouvez contacter directement Loisirs en 

Pays Mornantais (LPM) qui assure 
l’accueil extrascolaire (les mercredis et 

vacances scolaires).

> renseignements et inscriptions
tél. 04 78 44 17 02

administration@loisirsenpaysmornantais.fr

Une prise en charge 
périscolaire

le mercredi midi

La mairie vous offre la possibilité de récupérer votre enfant gratuitement jusqu’à 
12h chaque jour et de le ramener à partir de 13h20 (sauf les mercredis). Ces 
départs et arrivées durant la pause méridienne nécessitent cependant une  
inscription préalable.

Chaque midi, des temps d'accueil gratuits

17
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Chaque journée scolaire, une 
cinquantaine d’agents municipaux 
(agents d’animation, agents spéciali-
sés des écoles maternelles et agents 
du restaurant municipal d’enfants) se 
mobilisent pour accueillir vos enfants 
dans les meilleures conditions. 

La qualité de l’accueil, tout comme 
celle des repas à base de produits 
locaux, est une priorité afin de 
permettre l’épanouissement et 
le bien-être de chaque enfant. 

La ville de Mornant partenaire des écoles

La bibliothèque propose aux ensei-
gnants des écoles publiques et pri-
vée un accueil réservé à leur classe 
pendant le temps scolaire. Ainsi, 
chaque mois, les enfants peuvent 
venir à la bibliothèque pour décou-
vrir le monde des livres et s’adonner 
à la « lecture plaisir ».  

Les agents de la bibliothèque  pro-
poseront également des ateliers de 
lecture, des présentations de livres 
et des animations ponctuelles (dont 
le Prix du Coin). 

À la découverte de la Bibliothèque 
municipale et de son fonds documentaire

« Sport pour tous », 
une volonté municipale

La mairie met à disposition des établisse-
ments scolaires de la commune un éduca-
teur territorial des activités physiques et 
sportives habilité pour intervenir au sein des 
écoles. 

Chaque classe du CP au CM2 bénéficie 
d’une heure de sport par semaine avec cet 
agent municipal afin d’accompagner les 
enseignants dans les projets d’EPS (Éduca-
tion Physique et Sportive). 

" Avec trois écoles (écoles publiques maternelle et élémentaire du Petit Prince et école privée du Puits 
de la Forge), Mornant accueille près de 700 enfants. La jeunesse étant une richesse de notre com-
mune, la municipalité et les services municipaux s’investissent fortement auprès des écoles en mettant 

à disposition d'importants moyens matériels et humains pour favoriser la réussite éducative de tous."

Véronique Merle, adjointe aux affaires scolaires, périscolaire et à la citoyenneté

Service scolaire municipal : 
des professionnels pour
accompagner vos enfants

à
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A.P.E.L. collège-lycée
St Thomas d’Aquin
L’association permet un lien efficace entre les parents d’élèves et le 
corps enseignant. Elle effectue des actions concrètes au niveau 
des transports scolaires, de la restauration et de la qualité de vie 
des élèves. 
Nathalie GRANGE-SERRAILLLE  -  06 24 79 33 58

F.C.P.E. écoles publiques 
élémentaire et maternelle 
«Le Petit Prince»
Préparation et participation aux conseils d’école, réflexion et 
informations sur les questions autour de l’école, organisation de 
conférences, participation aux groupes de travail sur les futurs 
rythmes scolaires… Rejoignez-nous, contactez :
Laure PIQUERAS - fcpe.mornant@yahoo.fr

La récré
Association à l’école publique élémentaire «le Petit Prince». 
Participation financière aux activités scolaires, culturelles ou 
sportives, animations ponctuelles (soirées familiales…), soutien 
logistique à diverses activités (tournois…)
Rachel DIDELOT - 06 87 52 31 16 - larecremornant@gmail.com
 

A.P.E.L. école privée 
Puits de la Forge
Accueil des parents, lien entre les différents partenaires (OGEC, 
enseignants, parents), financement des activités, des sorties de 
classe et achats de petits matériels pour les classes.
Florence Augé - 04 78 44 06 03 - florence.auge@free.fr

F.C.P.E. Collège Ronsard
Organisation de réunions régulières et de conférences-débats 
portant sur les préoccupations des parents, participation active à la 
vie du collège (Conseil d’Administration, journées portes ouvertes 
du collège...). conseil.ronsard@fcpe69.fr

L'association Loisirs en Pays Mornantais
Administrée par des bénévoles, elle gère et organise les accueils 
de loisirs  des  4-12 ans sur le territoire de la COPAMO. Ses 
équipes de professionnels accueillent vos enfants toute l'année, 
les mercredis et pendant les vacances scolaires.
04 78 44 17 02 - 06 62 69 82 32  - www.loisirsenpaysmornantais.fr 

Établissements scolaires et structures parascolaires

école maternelle Le Petit Prince  
Rue du Dr Carrez
04 78 44 14 00 – ce.0692405p@ac-lyon.fr
Directrice : Mme de Simone

école élémentaire Le Petit Prince
21 avenue de Verdun 
04 78 44 01 93 – ce.0691373t@ac-lyon.fr 
Directeur : Mme Geynet

école du Puits de la Forge

3 rue du Puits de la Forge
04 78 44 01 13 – forge.mornant@free.fr
Directrice : Mme Cabaud

Collège Pierre de Ronsard
Route de St Sorlin
Tél. 04 78 19 93 10 - 0692346a@ac-lyon.fr
college.ronsard.laclasse.com
Chef d’établissement : Mme Luciani

Collège-lycée
Saint Thomas d’Aquin
Collège et Lycée
Chemin du Laud
Tél. 04 78 44 00 52
secr.college.mornant@stthom.com 
www.st-thomasdaquin-veritas.fr
Chef d’établissement : Philippe Blanc 

Institut Thérapeutique, Educatif 
et Pédagogique de la Pavière
Tél. 04 78 44 00 15 - la.paviere@orange.fr
Chef d’établissement : M. Hervé

Institut Médico-Professionnel
2 rue Serpaton
Tél. 04 78 44 14 22 - impro.amph@wanadoo.fr
Chef d’établissement : M. Brute
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Le projet de mutuelle négociée 
vise à améliorer l’accès aux soins 
et à renforcer le pouvoir d’achat 
des mornantais.  

En juin dernier, l’équipe munici-
pale est allée à la rencontre des 
mornantais pour distribuer un 
questionnaire visant à récolter 
les attentes des administrés en 
matière de couverture santé. 
" Sur la période estivale plus de 
250 questionnaires ont été ré-
coltés, cela nous permettra d’en-
richir notre réflexion et de 
confectionner un cahier des 
charges afin de mettre en 
concurrence les mutuelles pour 
obtenir le meilleur prix et la meil-
leure couverture  santé " indique 
Renaud Pfeffer, Maire de Mornant.

" Dans un contexte économique 
difficile où la précarisation gagne 
du terrain, il est primordial  de 
renforcer les solidarités à 
l’échelle locale" ajoute-t-il. 

Les premiers résultats seront 
communiqués prochainement, 
mais vous pouvez encore ré-
pondre à cette enquête en vous 
rendant sur www.ville-mornant.fr.

> Pour davantage d’informations, 
contactez le CCAS par mail à 
l'adresse : ccas@ville-mornant.fr

Mutuelle négociée : une enquête 
pour établir le cahier des charges

Accueil des nouveaux mornantais :
pour découvrir votre village... il faut s'inscrire !

Avis aux nouveaux mornantais ! Pour découvrir ou voir sous un jour 
nouveau votre village, Renaud Pfeffer, Maire de Mornant et son 
équipe invitent les nouveaux mornantais à une rencontre le samedi 
4 octobre 2014 à 9h en Mairie. 

Pour l'occasion, une guide de l'Office de Tourisme des Balcons du 
Lyonnais vous proposera une visite commentée de Mornant. Dans 
la convivialité, vous arpenterez les ruelles du vieux bourg et visiterez 

le riche patrimoine mornantais, éclairé de nombreuses anecdotes. 
Vous serez ensuite convié au traditionnel apéritif organisé par vos 
élus. Nous vous attendons nombreux pour ce moment d'échanges 
convivial !

> Inscriptions avant le 19 septembre auprès du service événemen-
tiel à l’accueil de la mairie ou par mail à l'adresse : 
relationspubliques@ville-mornant.fr

La nouvelle caserne  des Pompiers 
inaugurée le 10 octobre !

Les sapeurs pompiers de Mornant ont pris 
possession de leur nouvelle caserne (en juin 
dernier), située sur le site de la Grange Dodieu. 
Elle sera inaugurée le vendredi 10 octobre en 
fin d'après-midi.

Pour répondre à une forte demande du public, 
une porte ouverte sera prochainement 
organisée. La date et l'heure vous seront 
communiquées dans nos prochaines publica-
tions et sur le site internet de la commune 
www.ville-mornant.fr.

En bref...
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Depuis 2009, le « Passeport Junior »  
apporte une aide financière aux familles 
mornantaises dans le but de promouvoir la 
pratique sportive et culturelle des plus 
jeunes. 

Ce dispositif, lancé en 2009 par la municipa-
lité, "permet aux enfants scolarisés des 
classes maternelles au CM2 d'avoir la possi-
bilité d’accéder à au moins une activité spor-
tive ou culturelle sur le temps extrascolaire ", 
rapporte Pascale Chapot. "Ce dispositif a fait 
ses preuves puisque plus de 800 passeports 
ont été délivrés lors des 5 dernières années. 
Nous souhaitons développer le sport et la 
culture pour tous, et le Passeport Junior est 
un élément fort de cette politique". 

Pour obtenir votre Passeport Junior, 
rien de plus simple, il suffit de le de-
mander à l'association lors de l'inscrip-
tion de votre enfant !

21

Septembre... c'est aussi la rentrée associative

Mises à l'honneur en série...Forum des associations, 
rendez-vous 
le 6 septembre
Le Forum des associations vous ouvre ses 
portes le samedi 6 septembre de 14h à 
18h au gymnase de la Tannerie.

Vous pourrez assister à de nombreuses dé-
monstrations ainsi qu'à la mise à l'honneur 
de sportifs s'étant distingués au cours de 
l'année.

Cette année, en plus des 33 associations 
sportives, culturelles ou de loisirs présentes, 
le forum accueillera (dans le hall) l'Espace 
Jeunes de Mornant, la COPAMO pour faire 
la promotion du "Défi familles à énergie 
positive" qui débutera le 1er décembre et 
un stand de la Mairie avec de nombreuses 
informations pratiques. Vous pourrez égale-
ment profiter de la buvette dont les recettes 
seront reversées au CCAS.

A 55 ans, Serge Fontaine s'apprête à 
participer aux championnats du monde 
vétéran de triathlon qui auront lieu le 1er 
septembre à Toronto au Canada. Il sera 
le seul représentant français de sa caté-
gorie d'âge et arborera fièrement le 
maillot bleu de l'équipe de France.

Habitué des podiums et des places 
d'honneur sur le plan international, Serge 
se satisferait d'un top 10 au Canada, mais 
comme il le dit lui-même : "il y a les aléas 
de la course, et si je suis bien, je me dis 
qu'un podium... pourquoi pas ? J'ai ter-
miné 6e aux mondiaux australiens en 
2012 et j'ai été sacré deux fois champion 
de France en 2009 et 2011, alors vrai-
ment... pourquoi pas ?"

Maître Nageur à la piscine intercommu-
nale de Mornant et licencié au Cercle 
des Nageurs du Pays Mornantais, Serge 
pratique le triathlon "distance olym-
pique" (1,5 km de natation, 40 km en 
vélo et 10 km de course à pied) depuis 
une vingtaine d'années. 

Dès son retour du Canada, il se lancera 
un nouveau défi. Uniquement pédestre, 
cette fois-ci. "J'aimerais bien participer 
aux Championnats du Monde vétéran 
d'athlétisme qui seront organisés à Lyon 
au mois d'août 2015. Je souhaiterais 
m'aligner sur le 1500 et/ou sur le 3000 
mètres. Ça pourrait être sympa de courir 
à domicile ! "... Pour une fois !

Serge Fontaine : "un top 10 aux Championnats 
du Monde de Triathlon au Canada"

Le Forum des associations est la vitrine 
du dynamisme sportif et culturel de la 
commune. Chaque année, la Ville met 
à l'honneur les mornantais s'étant dis-
tingués dans leur discipline.

Le 6 septembre, vous aurez l'occasion 
d'applaudir l'équipe masculine de la 
Jeunesse Mornantaise, vice-cham-
pionne de France de gymnastique, cer-
tains judokas de l'ACLAM dont Léo 
Rèbre qui a obtenu à seulement 15 
ans et en un seul passage la ceinture 
noire, mais également, les danseuses 

d'Espace Danse médaillées d'argent au 
Concours National de Danse, les moins 
de 13 ans du Centre de Formation 
Bouliste (CFB) qui ont brillé en finale 
du championnat du Rhône et l'équipe 
de natation synchronisée du Cercle des 
Nageurs du Pays Mornantais.

Serge Fontaine, triathlète mornantais se 
verra remettre la médaille de la Ville au 
titre de sa carrière et de sa participation 
aux Championnats du monde de triath-
lon à Toronto (lire ci-dessous).

" C'est une habitude, le premier samedi du mois de septembre, les associations mornantaises font 
leur grande rentrée à l'occasion du Forum des associations. Cet incontournable rendez-vous met à 
l'honneur la vitalité et la richesse de la vie associative mornantaise. Loisirs, sports, culture... 
venez nombreux rencontrer les bénévoles et vous inscrire aux multiples activités proposées par les 
associations mornantaises." 

Pascale Chapot, adjointe aux sports, aux solidarités et à la vie associative

à

Passeport Junior, 
demandez-le !

Associations
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Associations

Amis des Arts
de la Région de Mornant
École d'Arts Graphiques :
Cours enfants : arts graphiques + initiation à la peinture de 
chevalet et à la gravure - Cotisation familiale:15 euros + 200 
euros = 215 euros pour 33 cours de 1h30
Cours adultes : Peinture , dessin ( 2 h) ou aquarelle(1h30) ou 
gravure, ou patchwork (3h30). Cotisation familiale: 15 euros + 
225 euros = 240 euros pour 18 cours.
Contact : campigli.monique @gmail.com      Tél. : 04 78 19 33 03
   

Association Musicale
Cours individuel d’instruments et cours collectifs d’ateliers musi-
caux, d’ensembles, d’orchestre, de chorales et de solfège. Inscrip-
tions et permanences toute l’année : lundi 19h-20h, mercredi 
18h-20h et le samedi 10h-12h.
04 78 44 17 57 - musique-mornant@orange.fr 
www.musique-mornant.fr
   

Association Crister'Art Gospel
Objectif partage, découverte et épanouissemement person-
nel, ouverture sur le monde par le biais du Gospel sous 
toutes ses formes artistiques.
 Christelle Doy - 06 01 17 14 99 - cristerart@yahoo.fr
 http://www.cristerartgospel.fr/ - Facebook: crister'art full bloom

Afin de préparer au mieux votre rentrée et de choisir vos activités associatives 
pour l'année 2014/15, nous vous proposons de découvrir les associations 
mornantaises qui participeront, le 6 septembre, au Forum des Associations.

Les associations présentes au Forum

Jumelage Pays Mornantais-Pliezhausen
Échanges sociaux culturels et sportifs, entre les villes de 
Pliezhausen (Allemagne) et Mornant. 
Isabelle Tallon - 04 78 81 63 03
isa.tallon.bosc@free.fr - http://jumelage.pliezhausen.free.fr

Choeur des Fifres
Notre but : l'étude, le développement et la promotion du chant 
choral.
Répétition: tous les jeudi, hors vacances scolaires, de 20 h 30 à 22 
h 30, dans la salle des fifres, Avenue de Verdun (au premier étage 
de l'ex centre de secours). Il n'est pas nécessaire de connaitre le 
solfège pour se joindre au groupe, l'envie de chanter suffit.
Finalité : se produire en concert, avec d'autres chorales et animer 
certaines manifestations locales.

Jean TERRASSE - 06 33 55 61 48 - choeurdesfifres@laposte.net   

Compagnie Au fil de soi
Compagnie de théâtre amateur au répertoire classique et 
contemporain (Feydeau, Synge, Mrozek, Shakespeare, Mo-
lière...). Adhésion : 17 euros. 
Isabelle Lambert-Dutreuil - 06 81 04 14 85
lambertis@orange.fr - www.au-fil-de-soi.fr.gd
   

Passeport Junior

Passeport Junior

Passeport Junior
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Amitiés Mornant Sapouy
L’association a pour but de développer les relations d’amitié 
et de solidarité entre Mornant et Sapouy (Burkina Faso) dans 
de nombreux domaines : jumelage, coopération décentralisée, 
correspondances, échanges culturels et de favoriser la paix 
entre les peuples. François Morel - 06 84 24 78 09
infomornantsapouy@gmail.com - www.mornant-sapouy.org

La Maison des Possibles
La Maison des Possibles vous propose de nombreuses activités 
autour des cinq pôles suivants: parents-enfants, loisirs-créations, 
bien- être, évènements festifs,et réflexion citoyenne; à ceux-ci 
s'ajoutent la bibliothèque et les expositions. La fréquence des 
activités varie, certaines sont hebdomadaire, d'autres men-
suelle ou trimestrielle. Pour vous donner envie, en voici 
quelques-unes : tricot, ateliers terre, papothé des parents, 
massages bébé, ateliers cosmétiques, soirée bâton de parole, 
sortie plantes, formations diverses…
Permanence tous les jeudis et vendredis de 16 à 18h 
Tèl. 09 83 43 86 58 - lamaisondespossibles.over-blog.fr

Association Paroissiale
Initiation chrétienne, maison paroissiale Jeanne d'Arc.
Michel Mitton - 04 78 48 43 79

Société de chasse
Pratique de la chasse, dès 16 ans, sur le territoire de Mornant

M. Bacon - 04 27 44 05 14 - M. Vidal - 04 78 05 59 29

Scouts de France de Mornant
Activités nature et solidarité toutes les trois semaines, samedi 
ou dimanche ; deux week-ends par an ; un camp d’une ou 
deux semaines en été. Quatre groupes mixtes (8-11 ans,  
11-14 ans et 14-17 ans et 17-20 ans) environ 300€/an, 
camps compris. Possibilité de payer la formation BAFA, sous 
réserve d’avoir au moins 17 ans et d’encadrer nos jeunes.

Emmanuel Pléau - 04 78 44 07 63 - Anne Péronnet - papatab7@sfr.fr

Vos associations "culturelles" et de "loisirs"

Passeport Junior
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Association Mornantaise des Familles
Gymnastique, yoga, hip-hop, Sophrologie, do in, arts du cirque, 
Yoga (enfant, ado, adulte), location de vaisselle, «Etir Energie» 
Carole Bonjour - 06 73 31 93 58
association.mornantaise.familles@wanadoo.fr
www.associationdesfamillesdemornant.com
   

Association Sportive de Volley
Volley loisirs pour juniors et adultes.
Inscriptions lors des entraînements le mardi à 20h30 et lors du 
forum des associations. 
Cyrille Monnot – 06 84 21 15 64 – cyrdemo@gmail.com
   

Association Sportive 
Mornantaise de Basket-Ball
Entrainements et compétitions de basket-ball du baby basket aux 
seniors. Tarif selon les catégories.
Claire Huguet - 06 07 59 76 12
huguet.claire@gmail.com - mornantbasket.free.fr
   

Association Sportive Mornantaise de Football
Entrainements et compétitions de football à tous les niveaux. 
Journée d’inscription début septembre.
Jean-Marc MACHON– 06 16 44 17 84 - lesmaches@sfr.fr
asmornantfoot@orange.fr
   

Association Sportive Mornantaise 
de Tennis de Table
Entrainements, compétitions et loisirs à tous les niveaux à partir de 
6 ans. Tarifs : - de 16 ans : 95€ ; + de 16 ans : 100€ ; famille (à 
partir de 2) : 170€. Inscriptions : mercredi de 19h30 à 21h30 et 
vendredi de 19h à 21h à partir du 29/08.
Jacques FUCHY - 06 66 59 86 39 - asm.tennisdetable@free.fr 
   

Bikets Mornantais
Sorties VTT dans les monts du Lyonnais les samedis et di-
manches matins à 8h30 au départ de Mornant. Possibilité d’essai 
libre. Stéphane Lemerle - 06 17 47 48 52 - biketsmornantais@free.fr
   

Bad In Mornant
Activité badminton loisir pour tous, sans participer à aucune com-
pétition. Cette association ne propose pas de cours sur la com-
mune de Mornant. asso.bim@free.fr
   

ACLAM
Modern’ jazz, danses de salon, rock, éveil danse, Hip hop, 
baby gym, gym, judo, couture, escrime, yoga, théâtre, danses 
Africaines, marche nordique, Zumba et Gym Pilates, danse 
cabaret, street jazz, rock enfants et adultes, cartonnage. 
Inscriptions du 1er au 14 septembre du lundi au vendredi 14h 
à 19h à la Maison des Associations. 
Espace culturel - 04 78 44 11 04 - www.aclam-mornant.fr 
   

Association sans dessous dessus
L’école de cirque du canton Mornantais propose des cours de 
cirque, du niveau débutant  à la spécialisation, pour les enfants 
et les ados-adultes. Nous sommes présents sur St-Laurent 
d’Agny, Orliénas, St Maurice sur Dargoire, Taluyers et Rontalon. 
Ève Blandinières- 06 60 70 84 74 
sddecoledecirque@laposte.net

Vos associations "Sportives"

Cercle des Nageurs du Pays Mornantais
Club de natation affilié FFN. Un groupe : Natation course enfants 
et 2 Groupes Natation synchronisée enfants et ados. Encadre-
ment assuré par des éducateurs sportifs diplômes. Entraînements 
à la piscine intercommunale de Mornant les mardis de 18h à 
19h et les samedis de 12h à 15h selon les groupes. Stages 
vacances scolaires et compétitions. Fabien Pei-Tronchi 
06 37 04 73 64 - cnpmornantais@gmail.com
   

Passeport Junior
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Passeport Junior

Passeport Junior
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KA.DO.SHI : karaté club & self défense.
Karaté pour enfants, adolescents, adultes (loisirs, compétitions, 
stages). Self défense (karaté jutsu) à partir de 16 ans.
Steve Marco - 06 61 34 79 32 - kadoshi@kadoshi.org - www.kadoshi.org
   

Mornant Tennis
La pratique sous toutes ses formes : du mini-tennis à l’école de tennis 
pour les enfants, du loisir à la compétition pour les adultes et ados. 
Nous vous accueillons toute l’année sur quatre courts extérieurs. 
Permanences inscriptions : 06/09 le matin au club house du tennis 
et l’après-midi au forum des associations et le 13/09 avec portes 
ouvertes toute la journée au club house. 
Gallet Cédric - cedricgallet@hotmail.com
   

Mornant Bridge Club
Club affilié à la Fédération française de Bridge. Tournois de bridge le 
vendredi à 14h. Cours de bridge tous niveaux. Inscriptions à partir du 
1er septembre : licence + adhésion au club : 38€. 
Françoise Chaverot - 04 78 44 04 60 ou 04 78 44 12 51
mornant-bridge-club@orange.fr

Club Subaquatique Mornantais
Plongée sous-marine, entraînement et formation en piscine le
lundi soir de 20h à 22h, plongée en mer chaque mois, 
formation technique en fosse à Meyzieu en hiver. 
À partir de11 ans, inscriptions :
Pierre Alain : 06 37 85 90 16 pierrealain.pignolet@free.fr
Christian : 06 73 86 89 64 christian.duperray@wanadoo.fr
Bruno : 06 51 21 58 92 bruno.majoli@wanadoo.fr

   

Handball Club de Mornant
Handball Club de Mornant, 10 équipes, 170 licenciés, compétitions 
ou loisirs, à partir de 6 ans. Entraînements au gymnase de la Tannerie 
par des encadrants diplômés. Label simple FFHB pour l’école de 
Handball et label Bronze FFHB pour l’école d’arbitrage. Sport collectif 
féminin ou masculin. Tarif selon les catégories, réduction de 10 euros 
pour le second adhérent. 
www.hbcmornant.com - contact@hbcmornant.com
   

Espace Danse
Association dédiée à la Danse : Activités dès l’âge de 4 ans 
à adulte. Éveil, Classique, Moderne, Barre à terre, Stretching. 
Préparation aux concours (groupe et individuel)
07 81 71 82 87 -  contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com 
   

Gaule Mornantaise
Association de pêche privée exploitant 2 étangs des Tuileries. 
Ouverture début mars à fin octobre. Tarifs des permis : journa-
lier : 5€, abonnement annuel : voir condition sur le panneau de 
l’étang des tuileries. Patrice Sereno -  06 86 36 78 20 
gaule.mornantaise@free.fr - http://gaule.mornantaise.free.fr

Ecole Mornantaise Pêche et Nature
Agrément Jeunesse et Sports. Permettre aux scolaires, les 
mercredis,la découverte et l’apprentissage des différents 
modes de pêche possibles en Pays Mornantais. Inscription au 
local des Tuileries Daniel Régnier – 06 07 55 87 33
   

Futsal Club Mornant
Foot à 5 pratiqué au gymnase de la Tannerie. Le Futsal Mornant 
évolue en 2de division de championnat départemental. 
Les matchs ont lieu le  samedi à 13h et les entrainements 
le mercredi à 21h30. 
Sebastien Chaize -  06 34 21 54 77 – Futsalmornant@gmail.com

Jeunesse Mornantaise Gymnastique
Entrainements et compétitions de gymnastique sur agrès pour filles 
et garçons à partir de 4 ans. Tarif : 115€. Validation obligatoire des 
préinscriptions lors du forum des associations. Inscriptions pour les 
nouveaux gymnastes le 11/09 à la salle de sports de la Grange 
Dodieu de 19h à 20h30. www.jeunessemornantaise.com
Sandrine Bonjour - 04 78 44 17 49 - sandrinebonjour@orange.fr
   

Centre de Formation Bouliste 
Le centre de formation bouliste propose des cours de Sport 
Boule à partir de 6 ans le lundi mardi de 18 h à 19h30, le jeudi 
(adultes débutants et -18) de 19h00 à 21h00 et le samedi de 
9h30 à 11h00, en période scolaire Inscription sur place et lors 
du forum. Le Sport Boule est ouvert aux féminines ! 
Marie-Jo Riberon – 06 30 04 81 56 - georges.riberon@hotmail.fr
   

Saut à l’eau
Cours de natation et d’aquagym réservés pour les adultes, les mardis 
et jeudis en soirée à la piscine de Mornant. Cours de 45mn dispen-
sés par un maître nageur. Pour tous renseignements ou inscription :
06 17 38 83 32 - sautaleau69@yahoo.fr
   

Union Cycliste Mornantaise
Vélo de route, courses sur route, cyclosportives. Club affilié à la FFC. 
Pour une pratique conviviale du cyclisme sportif.
Philippe MAISONHAUTE comptatrtc@wanadoo.fr
http://ucmornant.free.fr 
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                                                  Agir ensemble pour Mornant

                                             Mornant pour vous

Lors du conseil municipal du 30 juin, un certain nombre de subven-
tions aux associations ont été votées. Ceci a été l’occasion pour 
notre groupe de se positionner sur ce sujet et d’ouvrir le débat. 
Nous avons exprimé notre étonnement sur le fait qu’en 6 ans d’un 
premier mandat et le démarrage d’un second, aucun travail de fond 
n’ait été mené sur cette question. Actuellement, il n’y a pas de cri-
tères objectifs. Ceci amène, la plupart du temps, à la reconduction 
de la subvention attribuée l’année précédente.
Nous avons souligné la nécessité et l’urgence à ce que la municipa-
lité mette en place un système clair concernant l’attribution des 
subventions et nous avons fait les propositions suivantes :
- Définir clairement des critères qui soient objectifs et équitables ;
- Faire connaître ces critères pour une réelle transparence ;
- Clarifier les compétences entre les communes et  la COPAMO 
pour l’attribution des subventions.

Mais le préambule est de définir quelle est la politique culturelle, 
sportive, solidaire et plus globalement associative de la commune. 
De nombreux points doivent être intégrés dans cette réflexion : les 
publics visés, les actions menées, la question du vecteur de crois-
sance économique que représentent les associations sur le terri-
toire, la part du commerce local dans l'organisation des festivités, 
etc. Nous pensons également que la commune doit analyser la 

pertinence de l’achat de matériel coûteux par les associations par le 
biais des subventions. Ne vaudrait-il pas mieux proposer un mode 
d’investissement communal qui permette une mutualisation du 
matériel entre les associations et garantisse l’optimisation et la pé-
rennité de l’investissement public ?

Comme vous le voyez, le sujet est vaste, mais la réflexion néces-
saire. Nous espérons que la majorité municipale nous associera à 
cette démarche, pour que nous puissions continuer à être force de 
proposition sur ce sujet, comme nous l’avons été lors du conseil 
municipal du 30 juin. Nous espérons également que les associa-
tions seront partie prenante de ce processus afin d’aboutir à des 
critères partagés et compris par tous.
Au regard du volume financier important que représentent les sub-
ventions et de l’absence de critères clairs, notre groupe a pris la 
décision de s’abstenir sur ces votes de subventions lors du conseil 
municipal du 30 juin.

Le groupe Agir ensemble pour Mornant
Marc DELORME, Cécile FUCHY, Marie-Jo GUINAND, Guy RIVOIRE, André 
RULLIERE et Claudine THIRY

La présence et l’implication de Mornant au sein de notre commu-
nauté de communes (COPAMO) et des différents syndicats inter-
communaux sont un enjeu majeur à la fois pour mener des poli-
tiques de territoire cohérentes et  pour améliorer notre quotidien et 
la qualité du service public.

En effet, au sein de ces structures intercommunales, les communes 
travaillent ensemble sur des sujets divers et primordiaux comme la 
voirie, le logement, le développement économique et l’emploi, la 
petite enfance, la jeunesse, l’eau, l’assainissement, l’éclairage public, 
le tourisme,  l’agriculture, l’environnement…
L’intercommunalité est aussi une piste essentielle pour une meil-
leure organisation administrative qui devrait permettre aux com-
munes de mutualiser leurs dépenses de fonctionnement et de per-
sonnel. Force est de constater, qu’aujourd’hui, le millefeuille 
administratif est une source de confusion et de mauvaise gestion 
des deniers publics. Il est difficile de comprendre le rôle et les res-
ponsabilités de chacun dans cette organisation complexe. Ce flou 
doit être dissipé. Ce sera, entre autres, une source d’économies 
substantielles dans les dépenses des collectivités.

A l’heure où des modifications de notre organisation territoriale sont 
en discussion, les élus du groupe Mornant pour Vous souhaitent 
prendre toute leur place dans ce débat.
Dans le cadre du regroupement des intercommunalités, nous sou-
haitons préserver l’identité du sud-ouest lyonnais afin de mener des 
actions de territoire ambitieuses face à la future métropole lyon-
naise. Cette future grande intercommunalité devra être la garante 

d’un modèle de développement spécifique articulant maîtrise de 
l’urbanisation, développement des activités économiques, préserva-
tion des espaces agricoles et naturels.
D’un autre côté, ce débat est l’occasion de réaffirmer le rôle central  
et indispensable de la commune sur les compétences du quotidien 
et sur les politiques de proximité. 

Enfin, cela devra aussi permettre de faire le bilan du fonctionne-
ment de notre intercommunalité pour évaluer, sans détour, ce qui 
fonctionne et ce qui n’est pas satisfaisant, en associant les habitants 
et les partenaires de nos communes à cet « inventaire ».
Nous avons la certitude que l’intercommunalité est notre projet 
commun et qu’elle est l’une des conditions de réussite des poli-
tiques locales pour améliorer la vie de nos concitoyens. Elle doit 
cependant  faire sa révolution culturelle. La forte présence dans les 
exécutifs intercommunaux des élus de Mornant nous permettra de 
prendre pleinement  part à cette nouvelle organisation et de vous 
représenter  dans ce débat.

www.mornantpourvous.fr  - contact@mornantpourvous.fr

L’intercommunalité, levier d’efficacité pour une vraie politique de territoire

Expression
politique

Le groupe Mornant pour vous
Emmanuel BANDE, Joëlle BEAUDOIN, Patrick BERRET, Loïc BIOT,  
Gérard BOUZIAT, Béatrice BURTIN, Pascale CHAPOT, Pascale DANIEL,  
Jorge DE CARVALHO, Chantal DREUX, Alain DUTEL, Jacqueline FOUCART, 
Christian GALLET, Julie GUINAND, Véronique MERLE, Françoise MILLION, 
Yves PAPILLON, Renaud PFEFFER,  Jean-Pierre PONS, Jérôme POUZADOUX, 
Juliette REY, Frank VALETTE et Véronique ZIMMERMANN

Vie associative et subventions



        Agenda                     Etat civil

Nous accueillons avec joie
les naissances de...

Mois d'avril 2014
14/04 DUMONT RICHET Maddy 

29/04 ARTHAUD Marie

Mois de mai 2014
01/05 BOUDON Enzo   11/05 CORSO THIBAUD Emma

11/05 MARCHETTI Django    17/05 MÉJAT Pablo
20/05 BERGERON Maxime   24/05 ALBAC Quentin 

Mois de juin 2014
05/06 CARRERAS Maxence    10/06 SANDRIN Louane

12/06 HAUTEROCHE Marceau    17/06 MALLET Elsa
19/06 GUIZE Clémence    25/06 DURAT Lissandre

25/06 MASSON Lola    27/06 VIDAL Lucas

Mois de juillet 2014
01/07 PIEGAY Arthur    02/07 AZEMAR Eliot

14/07 JOUSSERAND Jade    15/07 DAMBELIN Jordan 
15/07 DAMBELIN Lucas    

Mois d'août 2014
02/08 DARGAUD Rose    03/08 MAS Coline

04/08 PASCAL Cléo    11/08 ROBIN Myla

Tous nos vœux de

bonheur aux mariés...

17/05 AZEMAR Franck et FOREL Vanessa
28/06 BERGER Brice et  RAYNALDY Nathalie

05/07 BILLAUD Jean-Marc et GALLICE Isabelle 
12/07 JAILLET Aline et MAS Ludivine

12/07 DAL MOLIN Nicolas et DREVET Anne-Sophie
12/07 BROUET Christophe et GIOVANNONE Estelle
02/08 DENIAU Yannick et CHAMPAGNE Catherine 

  

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

19/04 BRUNON Aimé
01/05 GUIGUE Marie 

03/05 ROSTAING Josephte
06/05 THOLLOT Odette 

08/06 SALAS François
09/07 ROBERT Clovis

23/07 CARRICHON Aimé
01/08 CHAMARANDE Maria

06/08 RIVOLLIER Marie
17/08 PETRILLI Jean

Septembre

5 :  École de musique, inscriptions, à partir de 19h, salle des fêtes Noël Delorme

6 : Forum des associations, 14h - 18h, Gymnase de la Tannerie

13 :  Amicale Boule Mornantaise, coupe de la rivière, à 13h30, boulodrome Jean Palluy

14 : Amis des Arts, marché aux puces, 6h - 19h, place du village

19 : Matinée d'information Alzheimer, 8h - 12h, place du marché

20 : FNACA, concours de pétanque, 13h30, boulodrome Jean Palluy

20 et 21 : Journées européennes du patrimoine

22 :  Conseil Municipal, 20h, salle du conseil, mairie

26 : Opération "1 marché, 1 chef, 1 recette", 9h - 12h, place du marché

27 et 28 : Salon de la Photographie, 10h - 18h, salle des fêtes Noël Delorme

Octobre

3 : FNACA, assemblée générale, 16h, salle des fêtes Noël Delorme

4 : Accueil des nouveaux Mornantais, 9h, mairie

4 : Amitiés Mornant Sapouy, soirée familiale, 19h, salle des fêtes Noël Delorme

4 : Amicale Boule Mornantaise, But d'honneur, à partir de 8h,  boulodrome Jean Palluy

4 et 5 : Salon de l'automobile, à partir de 11h, Camping Municipal

5 : Amicale Boule Mornantaise, concours Société Générale, 8h,  boulodrome Jean Palluy

11 : Au fil de soi, soirée littéraire, 19h, salle des fêtes Noël Delorme

12 : Club de l'amitié, concours de belote, 13h, salle des fêtes Noël Delorme

12 : Jeunesse Mornantaise, Randonnée des Fifres, 8h

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

17 : Semaine Bleue, Thé dansant, 17h, salle des fêtes Noël Delorme

18 : FNACA, Boudin-Frites, 8h - 13h, place des arbres

25 - 11 nov : Salon des arts d'automne, salle des fêtes Noël Delorme



 Samedi 6 Septembre 
Gymnase de la tannerie

des AssociAtions
Forum 

mornAnt
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SportS

LoiSirS

CuLture

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 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

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

Numéro d'urgence au service des personnes ayant 

des difficultés à parler ou à entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

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

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

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

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, Chemin de 

la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin 

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 jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

vos contacts en cas d’urgence

14h-18h


