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Fresque participative 
réalisée à partir du plan de 
la ville, par les Mornantais en 
collaboration avec l'artiste 
aNa lors de "Lac en fête" .
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nuMéROS uTiLES
Numéros d’urgence
Numéro d’astreinte de la Mairie de 

Mornant :  

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 

112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

Gaz de France (service sécurité) : 

0 800 47 33 33

Numéro d'urgence au service des per-

sonnes ayant des difficultés à parler ou à 

entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

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

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant

Défibrillateur 1 - Groupama, 

Place de la Liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul 

Verguin

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la 

Grange-Dodieu

Défibrillateur 5 - Pôle Simone Veil 

Défibrillateur 6 - Boulodrome Jean Palluy

Services d’aide et d’écoute
CCAS :  04 78 44 00 46

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 

39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute :  0800 33 34 35

Tel : 06.76.48.23.12
69440 MORNANT

vincent.gallay@orange.fr

www.thermenergies.fr

Inscrivez-vous 
sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2019
à l'accueil de la mairie de Mornant

pour pouvoir voter 
les 15 et 22 mars 2020

lors des
Élections municipales 2020
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REgARDS SuR MORnAnT

Le brésilien Cris teste le 
nouveaux terrain

Les finalistes du tournoi féminin L'équipe des bénévoles du FCSO69

L'atelier variété "Les RALF" de l 'école de musique de Mornant

Le groupe Motion Band

Lâcher de papillons à la fête du Lac
Défilé de bouées au gliss'on

Nasser Volant, champion du monde
de cerfs-volants de combat

Camille Abily devant la fresque réalisée 
par l'artiste Mornantaise Élodie Iwanski
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En ChiFFRES

762

Les 19 babysitters de confiance ont déjà 
effectué plus de 200 heures de garde !
Ces jeunes ont été formés aux gestes de 
premiers secours et à la prise en charge des 
enfants dans le cadre d'une formation gra-
tuite proposée par la commune.

La traditionnelle fête du 13 juillet vient de 
fêter ses 10 ans ! 
Le comité des fêtes a offert aux Mornantais 
un super programme : jeux pour toute la 
famille, spectacles et animations, feu d'arti-
fice et bal populaire, dans le cadre magni-
fique du Clos Fournereau !

La déchetterie, victime de son succès.
Pendant l'été, beaucoup d’usagers font des travaux de bricolage, du tri dans leurs maisons et 
évacuent leurs déchets en déchetterie. Avec 10 000 passages par mois en juillet et août, soit en 
moyenne plus de 2 000 passages de plus par rapport au mois de juin, la déchetterie de Mornant 
est arrivée à saturation.
Le Sitom et son exploitant mettent tout en œuvre pour fluidifier la circulation des véhicules sur la 
plateforme mais le site est très chargé et l’attente parfois un peu longue. 

La déchetterie de Saint Didier est à votre disposition pour le dépôt de vos déchets (Lundi, mer-
credi, vendredi de 14h à 17h45 et le samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h45).

Le SITOM va prochainement réaliser une déchetterie sur St-Laurent-d’Agny afin de décharger le 
site de Mornant et offrir plus de confort aux usagers.
Les études sont en cours pour une ouverture au 1er semestre 2020.

Le 2 septembre, ce sont 762 enfants qui ont 
fait leur rentrée dans les écoles maternelles 
et élémentaires, publiques et privées, de 
Mornant. 

129 associations participent activement à la 
vie de la commune et vous proposent une 
large variété d'activités.
Retrouvez-les : www.ville-mornant.fr

129
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AgEnDA

♥M organisé par la municipalité Octobre Rose

-SEpTEMBRE-

JeUDi 19 M
Réunion publique sur L'éner-
gie des Mornantais
Salle des fêtes Noël Delorme - 20h

VeNDReDi 20 M
Accueil d'une délégation de 
Cenade en Roumanie
Mairie - salle des céré-
monies - 17h30
Animations et Concerts 
Les Gazelles Mornantaises
Clos Fournereau
17h animations puis 19h

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
Salon de la photographie
Amis des Arts
Salle des fêtes Noël Delorme
samedi : 14h30/18h30 
dimanche : 10h à 18h

DIMANCHE 22 M
noces d’or
Mairie - 11h30
Matinée vendanges
animations sur le raisin
Mairie et couleurs des blés
Place de la liberté à partir de 8h
Balade gourmande 
Avenir Mornantais
Autour de Mornant et des loges
de 9h à 14h

VeNDReDi 27 M
inauguration des ateliers 
municipaux et cérémonie  
des Talents d'or
20h - Rue sainte Barbe

SAMEDI 28 M
Accueil des nouveaux  
Mornantais
Mairie - salle des cérémonies - 9h

DIMANCHE 29 ♥
La Mornantaise
SOS Féeminité
Clos Fournereau - 9h

-OCTOBRE-

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6
Salon de l’automobile
CAP - Clos Fournereau

DIMANCHE 6
Concours de belote
Club de l'Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme - 14h

SAMEDI 12
Repas-Concert
Amitié Mornant Sapouy
Salle des fêtes Noël Delorme - 19h

DIMANCHE 13
Matinée saucisson chaud 
AS Mornantaise Basket Ball
Place Liberté
Rando des Fifres ♥
Jeunesse Mornantaise
Boulodrome à partir de 8h
Fête du jeu 
Ma P'tite Famille pour Demain
Ludothèque
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

LUNDi 14
Don du sang
Association donneurs de sang
Salle des fêtes Noël Delorme
9h15 à 12h15 et 16h à 19h

SAMEDI 19
Matinée boudin
FNACA - Place de la Liberté

du 19/10 au 03/11
Salon des Arts d'Automne
Amis des Arts
Salle des fêtes Noël Delorme

19-20 et 26-27 ♥
Exposition 
“ L’art au service de la 
femme"
collectif Histoire de Femme
Vernissage le 20/08 à 17h
Maison de Pays

DIMANCHE 20 ♥
Village prévention Santé
Place de la Liberté -10h

MARDI 22 ♥
Soirée ciné conférence
Espace culturel Jean Carmet - 20h

- nOVEMBRE -
 
VENDREDI 8
Concours de belote
Club de l'Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme - 14h

SAMEDI 9
Soirée poésie
Au fil de Soi
Salle des fêtes Noël Delorme

LUNDi 11 M
Commémoration
Cimetière - Départ défilé à 
10h15 devant la mairie

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17
parlons Livres
Parlons Livres
Maison de Pays et salle Jeann d'Arc
10h-12h30/14h30-18h30

DIMANCHE 17
Bourse aux jouets
Ma P'tite Famille pour Demain
Boulodrome
9h-16h
Loto
FNACA
Salle des fêtes Noël Delorme

JeUDi 21
Conférence
Avenir Mornantais
Salle des fêtes Noël Delorme
20h

VeNDReDi 22
Concours de Belote
Association des don-
neurs de sang
Salle des fêtes Noël Delorme

SAMEDI 23
Soirée annuelle
La ferme de l'Espoir
Salle des fêtes Noël Delorme

DIMANCHE 24
Matinée saucisson chaud
Amicale des sapeurs pompiers
Place de la Liberté
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En iMAgES...

27 Juin
CARAVAN'JAZZ

22 Juin
INAUGURATION 

DES TENNIS COUVERTS

Les nouveaux tennis couverts ont 
été inaugurés en présence de Gilles 
Moretton, Président de la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes de Tennis, et de 
Thierry Tulasne, grand champion désor-
mais entraîneur de jeunes prodiges

Pour sa deuxième édition, la halte 
mornantaise de Caravan'Jazz 
dans le cadre de Jazz à Vienne a 
enflammé la place de la Liberté 
avec les pétillantes Swingirls !

Vous étiez encore très nom-
breux cette année pour jouer, 
vous émerveiller et danser 
jusqu'au bout de la nuit...

13 JuiLLET
"J'Ai 10 ANS..."

6



8 SEpTEMBRE
INAUGURATION DU STADE CAMILLE ABILY
MATCH DE GALA DES ANCIENS DE L'OL ET DE L'ASSE

25 AOÛT
COMMéMORATION DE LA BATAILLE DU pONT ROMpU

Un hommage émouvant rendu aux hommes qui se 
sont battus pour libérer Mornant au péril de leur vie. 
Un nécessaire devoir de mémoire auprès des plus 
jeunes...

31 AOÛT - 1 SEpTEMBRE
LAC EN FÊTE 2019

Une affluence record pour la plus grosse fête de 
l'année. Une organisation à la hauteur de la mani-
festation et tout un village s'amuse, danse et s'émer-
veille devant des cerfs-volants "magiques", un feu 
d'artifice exceptionnel et  des concerts de folie !

7

Saki Kumagai - Championne du monde 2011
Camille Abily - 183 matchs en équipe de France
Eugénie Le Sommer - 6 fois championne d'Europe
Ada Hegerberg - Ballon d'or féminin 2018

Le football se conjugue au féminin à Mornant, et 
toutes ces stars du foot nous en ont fait une belle 
démonstration. Ce nouveau stade synthétique à été 
le théâtre d'un match d’anthologie, avec un public 
aussi passionné que nombreux.



DEVENEZ
SAPEUR-POMPIER

85 % de nos missions sont du Secours à la personne

volontaire

Je veux être 

sapeur-pompier

comme Papa

Maman

En BREF

8

En parallèle des actions du SDMIS69 pour 
l'engagement des pompiers volontaires, les 
sapeurs-pompiers de Mornant se lancent dans 
une importante campagne de recrutement 
visant la gente féminine.

Ce projet est accompagné par la ville de 
Mornant dans le cadre des "appels à projets" 
lancés par le CCAS au printemps dernier.

Au travers de cette opération, l'objectif est 
d'expliquer à tous qu'une grande majorité des 
opérations menées par les sapeurs-pompiers 
concernent l'aide à la personne (soin 
d'urgence aux personnes) et nécessitent plus 
de soins techniques, d'écoute et d'empathie 
que de force !
Alors mesdames, n'hésitez-plus à relever ce 
challenge et rejoignez l'équipe des pompiers 
volontaires de Mornant.

Caserne de Mornant
112 rue Sainte-Barbe 69440 MORNANT 
04 78 07 06 07 - ct.mornant@sdmis.fr
Chef de caserne : Maxime ANIA
maxime.ania@sdmis.fr

Mesdames ! LES pOMpIERS RECRUTENT...

Bienvenue
AUX NOUVEAUX MORNANTAIS!

Vous venez de vous installer à Mornant et vous 
souhaitez en savoir plus sur votre nouvelle com-
mune ?

Inscrivez-vous dès à présent à la matinée  
d'accueil des nouveaux Mornantais le  
28 septembre prochain.

Au programme :
Accueil café en Mairie, visite de la ville 
avec Marine, guide de l'office du Tourisme, 
échanges avec les élus...
Une bonne occasion de tisser du lien et de 
découvrir les secrets de Mornant !

Inscriptions : polecce@ville-mornant.fr

Recensement 2020
LA MAIRIE RECRUTE

Vous êtes disponible en journée comme en 
soirée et cherchez un job d'appoint ?

La campagne de recensement 2020 de l’INSEE 
se déroulera du 15/01 au 15/02/2020. 

Pour recenser les foyers mornantais, la ville de 
Mornant recrute une équipe d'une dizaine de 
personnes.

Déposez vos candidatures avant le 1er décembre à 
l'accueil de la mairie ou par mail : rh@ville-mornant.fr

VEnTE DES CALEnDRiERS
Merci de réserver le meilleur des accueils à 
vos pompiers volontaires lors de la vente des 
calendriers qui débutera au mois d'octobre



EnFAnCE/JEunESSE
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Le périscolaire
La nouveauté de la rentrée : 
Les mardis soir les CE2, CM1 et CM2 groupe scolaire du Petit 
Prince découvriront l'activité pêche avec les bénévoles de 
l’école de pêche de Mornant.
Des visites de la Maison de Pays seront également 
programmées toute l'année pour découvrir les expositions 
d'art et de patrimoine.
école de pêche : 06 07 55 87 33
Maison de pays : 06 07 66 01 59

Cadeau de rentrée
UN DICO pOUR LES ADOS

Le 31 août Renaud Pfeffer, 
maire de Mornant, a remis 
à chaque élève Mornantais 
intégrant le collège en 6e, un 
dictionnaire.

Un coup de pouce pour cette 
nouvelle étape.

Rentrée des classes
TOUJOURS PLUS D'ELEVES !

Cette année encore, les écoles mornantaises ont fait le 
plein de petits élèves :
176 en maternelle au groupe scolaire du Petit Prince
360 en élémentaire au groupe scolaire du Petit Prince
226 au groupe scolaire Saint Thomas d'Aquin

Une dynamique liée au développement et à l'attracti-
vité de notre belle commune avec : 
25 élèves supplémentaires à l'école maternelle du Petit 
Prince
24 élèves supplémentaires à Saint Thomas d'Aquin



COMMunE innOVAnTE
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Après avoir été à l’initiative de la première mutuelle "communale", la ville de Mornant a lancé un 
appel à projets afin d’aider chaque foyer du territoire à bénéficier d’une offre mutualisée dans une 
logique de développement durable. Comme vous avez pu le voir dans vos boîtes aux lettres, elle a 
retenu un groupement de partenaires, mené par Planète OUI, fournisseur d'électricité verte depuis 
2007.

UN TARIF pRéFéRENTIEL pOUR 
VOTRE FOURNITURE D’éNERGIE 
VERTE
L’Energie des Mornantais vous 
donne accès à une offre tari-
faire préférentielle pour votre 
fourniture d’électricité 100% 
verte : cette offre est portée par 
Planète OUI, fournisseur agréé 
par l’Etat depuis 2007 !

Vous pourrez bénéficier de -20% 
sur l’abonnement et de -8% sur 
le prix du kWh HT. Le change-

ment de fournisseur se fait sans 
frais, sans engagement et sans 
coupure !

FAITES DES éCONOMIES D’éNER-
GIE ET AGISSEz pOUR LA pLANèTE

Les économies d’énergie re-
posent à la fois sur la maîtrise 
de nos consommations et sur la 
qualité de nos équipements et 
logements.

CPG vous propose la mise 
en œuvre de l’isolation des 

combles perdus (attention, 
cette offre ne s’applique pas 
aux combles aménagés) pour 
1€ à tous les foyers mornantais 
sans condition de ressource. Et 
RIE propose le remplacement 
de votre chaudière fioul par 
une pompe à chaleur.

RENSEIGNEMENTS

pLAnÈTE Oui - Lauréat du deuxième appel à projet 
de l'énergie des Mornantais. 
pOUR LE pOUVOIR D'ACHAT ET LA TRANSITION éNERGéTIqUE

pRODUISEz VOTRE pROpRE éNERGIE

L’autoconsommation solaire consiste à produire, via des panneaux 
photovoltaïques, sa propre électricité : ce qui peut l’être est consom-
mé sur place, le surplus est revendu.

RIE et CapEco, installateurs présents sur 
le territoire, accompagnent votre projet. 
Grâce au Crédit Agricole, vous pourrez 
bénéficier d’un taux réduit spécifique 
sur un crédit allant jusqu’à 10 ans dans 
le cadre d’une procédure simplifiée. 
Vous pourrez également bénéficier de 
subvention et Planète OUI pourra ra-
cheter le surplus de l’installation.
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planete-oui.fr/mornant
09 74 59 22 54

Diminution du prix 
de l’énergie

1

Lutter contre 
la précarité
énergétique 6

Un service réactif 
de proximité

5

La production 
d’énergie et 
l’autoconsommation3

Des actions 
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SEniORS

MAISON DE RETRAITE 
DE MORNANT
POURSUIVRE SA VIE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

CET ETAblISSEmENT d’HÉbERgEmENT 
POUR PERSONNES ÂgÉES dÉPENdANTES 
(EHPAd) COmPRENd ACTUEllEmENT 101 
lITS : 86 lITS d’HÉbERgEmENT PERmA-
NENT ET 15 lITS d’HÉbERgEmENT TEmPO-
RAIRE. l’ÉTAblISSEmENT COmPRENdRA EN 
2021, 90 lITS d’HÉbERgEmENT PERmANENT.

La maison de retraite de Mornant 
accueille prioritairement des habitants 
de Mornant et de la COPAMO. Les rap-
prochements familiaux constituent un 
autre critère de priorité. Les dossiers de 
demande d’admission doivent être établis 
sur viatrajectoire.fr.

L’établissement est avant tout un lieu de vie 
où les activités proposées sont nombreuses et 
variées, grâce à l’équipe d’animation et aux 
bénévoles de l’ADAL. 
Renseignements : 04 78 19 90 90

SÉJOUR TEMPORAIRE
UNE PAUSE POUR SE REPOSER ET SE RESSOURCER

POUR fACiliTER lE mAiNTiEN dES PERSONNES âgéES AU dOmiCilE, ET PERmETTRE lE RéPiT dES AidANTS, 
lA mAiSON dE RETRAiTE dE mORNANT dévElOPPE lES SERviCES d’UNE PlATEfORmE dE RéPiT COmPRE-
NANT :

•  Une unité de 15 lits d’hébergement temporaire proposant des séjours d’une semaine à trois mois. 
Le retour à domicile, l’objectif prioritaire, est préparé durant le séjour grâce à l’équipe soignante 
en lien avec les services de maintien à domicile ;

•  Un Accueil de Loisirs et Répit (ALR) en demi-journées ou journées complètes, 4 jours sur 5 en 
semaine (transport non pris en charge par l’EHPAD) ;

• Des rencontres mensuelles « aidant-aidé », proposant différentes activités.
Ces deux derniers types d’accueil à la journée s’adressent uniquement aux personnes âgées du 
territoire de la COPAMO.
L’objectif de cette plateforme de répit vise à permettre le maintien à domicile des personnes âgées, 
le répit des aidants, ainsi qu’une prise de contact avec le milieu institutionnel susceptible de faciliter 
l’éventuelle entrée en EHPAD.
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Dans le cadre de la politique santé initiée par la commune depuis 2016, la ville de Mornant se mobilise 
pour le dépistage du cancer du sein et vous invite à participer aux différentes actions menées au mois 
d'octobre !

OCTOBRE ROSE

mardi 22 octobre

SoirÉe ciNÉ-coNFÉreNce - 20h
LE SPORT, UN ALLIÉ POUR NOTRE SANTÉ…
Au Centre Culturel Jean Carmet à 20h
Co-organisée par la Ville de Mornant, la commune de Beauvallon et la MTRL

Conférencières
•  Dr Patricia Soler-Michel - Médecin coordonnateur CRCDC69 (Centre 

Régional de Coordination des Dépistages des Cancers)
•  Les AMAROSE’S - Association de femmes ayant eu un cancer et qui se 

rassemblent pour pratiquer divers sports

Film
• COMME DES GARÇONS avec Max Boublil et Vanessa Guide
• Pot tout rose offert par la municipalité

Entrée gratuite, inscription conseillée 
04 78 44 00 46 ou polecce@ville-mornant.fr

LE SPORT, UN ALLIÉ POUR NOTRE SANTE

pROJET ARTISTIqUE 
EXpOSITION
“Bustes dévoilés : la féminité, 
au-delà de la maladie” 
Maison de Retraite de Mornant
Expérience artistique mêlant 
photos en noir et blanc, cou-
leurs puis réappropriation de 
l’image (par des mornantaises, 
des résidents,  des familles et 
des professionnels de l’éta-
blissement). A découvrir à la 
Mairie, à la Maison de pays,
et chez certains commerçants. 
Exposition permanente à la 
maison de retraite du lundi au 
dimanche - de 14h30 à 18h 
Entrée libre

DIMANCHE 29 SEpTEMBRE
COURSE 
LA MORNANTAISE - 9h
Association La Mornantaise
Une course solidaire au profit 
de femmes atteintes d’un 
cancer au Clos Fournereau
Inscriptions sur le site : lamor-
nantaise.fr
Animations, tombola, buvette, 

sandwichs, friandises.
DIMANCHE 13 OCTOBRE
LA RANDO DES FIFRES - 8h
Association Jeunesse Mornantaise
http://jeunessemornantaise.
wixsite.com
Au Boulodrome Jean Palluy

SAMEDI 19 OCTOBRE
EXpOSITION 
“L'art au service de la femme”
Association Histoires de femmes 
A la Maison de Pays de 
Mornant, place Jacques 
Truphemus.
Vernissage le samedi 19 
octobre à 17h.
Exposition les 19-20 et 26-27 
octobre

pORTES OUVERTES CASERNE
pOMpIERS - MORNANT - 10h 
à 17h
Vente de gâteaux, brochette 
de bonbons, crêpes et boissons 
chaudes par les sapeurs-pom-
piers au profit de l’association 
“jeune et rose”.

VENDREDI 25 OCTOBRE
VOLLEY-BALL FéMININ - 20h
Match en 4x4
Association Sportive Mornantaise  de 
Volley-ball.
Bénéfices de la buvette rever-
sés à une association de lutte 
contre le cancer du sein.
Entrée libre
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VILLAGE PRÉVENTION SANTE
DIMANCHE 20 OCTOBRE

UNE JOURNÉE POUR TOUTE LA FAMILLE

10H30 et 14H30 - Yoga du rire
Un moment pour soi où le rire permet un lâcher prise sur le quotidien.
Inscription au 04 78 44 00 46
polecce@ville-mornant.fr

12h - Lâcher de bulles

12h15 - Apéritif offert à la population par la MTRL

11h à 13h - 14h à 17h - Caricaturistes 

15h - Démonstration de Zumba - Association ACLAM

Et tout au long dE la journéE :

Château gonflable et barbes-à-papa
Association Aquarelle de la vie

Ateliers de bulles

Babyfoot géant “humain”

Ateliers créatifs
Association Fil’n’filles

Stands partenaires

CRCDC 69
Renaloo  
France rein Rhône-Alpes
Histoires de Femmes en Pays 
Mornantais
La Ligue contre le cancer
SOS Féeminité
Europadonna
Amarose’s
Lymphoedème Rhô-
ne-Alpes

Valérie Sugg - auteure
Dystinguons-nous
2 P’tits Pas Pour Demain
Fil’n filles
Docteur Clown
MTRL
APPEL
CPAM
Aquarelle de la Vie

NOS PARTENAIRES 
SUR LE VILLAGE

ATELIER

Habitants de le COpAMO, 
rejoignez-nous pour lutter contre le 

cancer du sein !
Participez à un atelier de mise en place 

d’actions pour favoriser le dépistage.

Samedi 2 novembre
de 9h à 13h

Salle des fêtes Noël Delorme, 
à Mornant 

Inscription : polecce@ville-mornant.fr
renseignements : 04 78 44 00 46
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ARCHES GRANGE DODIEU : des équipements publics à votre service

Un outil moderne et fonctionnel pour les agents 
municipaux.

DES ATOUTS éCOLOGIqUES MAJEURS :

•  Récupération des eaux pour le nettoyage des 
véhicules.

•  Mutualisation de certains équipements avec la 
Copamo et le  Département. Cet outil va permettre 
la synergie de tous les acteurs techniques du 
territoire

•  Un espace réservé au matériel des festivités et de 
la vie associative.

•  Un local technique et des bureaux répondants aux 
normes d'isolation actuelles.

Implanté dans un parc public 
arboré et aménagé, le nouveau 
siège de la Copamo accueille 
différents services : 
Maison de Services Au Public, 
petite enfance, SPL Enfance en 
Pays Mornantais… 

Mornant est le plus grand centre du département avec plus de 70 
pompiers volontaires. Ce bâtiment inauguré en 2014 répond parfaitement 
aux attentes des pompiers volontaires.
•  Un bâtiment idéalement placé proche des grands axes routiers.

Un projet de nouvelle salle multi-activités 
devrait voir le jour en face du bâtiment 
de la Copamo. Un espace dédié aux 
événements communaux et associatifs.

CEnTRE TEChniQuE MuniCipAL

COpAMO (COMMunAuTé DE COMMunES Du pAYS MORnAnTAiS)

CASERnE DES SApEuRS-pOMpiERS

FuTuRE SALLE 
MuLTi-ACTiViTéS

CADRE DE ViE
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ARCHES GRANGE DODIEU : des équipements publics à votre service

Depuis 2015, les bassins de l'aqueduc offrent un large 
panel d'acitvités :
Bassin sportif, bassin d'activités (avec plancher mobile 
de 0 à 1,35m), bassin balnéo et îlot aux enfants, décou-
vrables à la belle saison. Sans oublier l'espace bien-être 
avec spa, bain bouillonnant, hammam, sauna, une salle 
cardio de 70m², un solarium et une plage détente.

Un projet de nouvelle salle multi-activités 
devrait voir le jour en face du bâtiment 
de la Copamo. Un espace dédié aux 
événements communaux et associatifs.

Avec la couverture de deux tennis, et la réhabilitation de deux courts extérieurs, 
les licenciés peuvent désormais pratiquer le tennis tout au long de l'année, et 
dans des conditions optimales grâce à une architecture innovante et design aux 
atouts écologiques :
•  La bache textile blanche du toit offre une luminosité intense par tous les temps
•    La charpente bois-acier est respectueuse de l'environnement

Grâce à la réalisation du nouveau terrain synthétique Camille Abily 
et aux deux citystade situés a proximité, les équipes du FCSO69 et 
les jeunes Mornantais peuvent désormais pratiquer le football toute 
l'année dans d'excellentes conditions. 

Les travaux d'extension des vestiaires du complexe sportif Paul Verguin de 
2011 ont complèté le site des terrains en herbe, pour créer un pôle dédié à 
la pratique du football.

Les Mornantais ont la chance de pouvoir 
pratiquer la pêche à deux pas de chez 
eux, dans un cadre naturel et agréable.

Les amateurs de sport de plein air peuvent 
également s'adonner aux joies de la 
pétanque entre amis aux beaux jours.

LES BASSinS DE L'AQuEDuC, CEnTRE AQuATiQuE

FuTuRE SALLE 
MuLTi-ACTiViTéS

TEnniS COuVERTS ET COuRTS ExTéRiEuRS

LE TERRAin DE péTAnQuE ET LES éTAngS DES TuiLERiES

TERRAinS DE FOOT SYnThéTiQuES



LE CROiSSAnT FERTiLE
pAYSANS BOULANGER, AGRICULTURE RHODANIENNE

La municipalité souhaite résolument affirmer le 
territoire mornantais comme un axe de péren-
nisation de l’agriculture rhodanienne. Dans le 
cadre de cette politique 2 piliers sont exploités 
par les équipes municipales : la concrétisation 
de débouchés pour notre agriculture autour 
de la création d’un pôle agro alimentaire sur 
l’extension de la zone des platières. Un accom-
pagnement ciblé et personnalisé de l’ensemble 
des porteurs de projets agricoles sur notre com-
mune.
Dans ce cadre, Honorine Perino et Denis 
Mignard, qui avaient déjà habité Mornant il y a 
quelques années, ont fait part de leur souhait 
de s’installer comme paysans boulangers sur 
notre commune. 
Rapidement un projet s’est concrétisé sur le site 
des Ollagnons avec un projet de construction 
d’une exploitation et d’un logement intégré. 
Après plusieurs années de bataille juridique, 

le croissant fertile à finalement pu attaquer la 
construction de son bâtiment.

Les agriculteurs produisent aujourd’hui leur 
pain qui est vendu au "marché bio du chapi" 
à Soucieu le jeudi soir et à partir de septembre 
une nouvelle fournée sera disponible dans une 
vente à la ferme le mardi soir.

Pour découvrir leurs activités ils proposent une 
porte ouverte le mardi 17 septembre de 16h à 
20h. 
A partir du 17 septembre, vente sur la ferme 
chaque mardi de 16h à19h.
Gamme de pain bio au levain vendu au kg : 
Nature, sésame ,raisin, noisettes et olives.
Le Croissant Fertile - Les Ollagnons - Mornant

ViE ECOnOMiQuE 

nOuVELLE MAiSOn MEDiCALE 
REChERChE pROFESSiOnnELS

Vous êtes un professionnel de santé et vous sou-
haitez vous installer sur la commune ? 
Vous êtes déjà installés à Mornant et vous sou-
haitez changer de locaux pour intégrer des bâti-
ments neufs et une équipe de professionnels 
complémentaires ?
Contactez les services de la mairie : dst@ville-mornant.fr

pROJET D'ExTEnSiOn DE LA 
ZAE DES pLATiÈRES
CONCERTATION DU 9 AU 28 SEpTEMBRE.

La zone des Platières ne dispose plus 
aujourd'hui d'aucun terrain pour permettre aux 
entreprises déjà implantées de se développer 
ou d'en accueillir de nouvelles. La COPAMO a 
engagée un processus de concertation volon-
taire avec l'ensemble des acteurs concernés 
par l'extension de la zone. David Chevallier a 
été nommé garant de la concertation qui se 
déroule sur 3 semaines et offre la possibilité à 
chacun d'entre vous de donner son avis, de 
formuler des questions, des observations ou des 
propositions. 
À votre disposition en mairie : 
- Un fonds documentaire régulièrement actua-
lisé relatant l'avancée de l'étude et des déci-
sions prises.
- Un registre de remarques pour favoriser l'ex-
pression de vos amis et besoins.

Mercredi 25 septembre
Exposition ouverte à tous de 15h30 à 19hdans le 
hall d'accueil de la salle Jean Carmet.

Communiquer avec le garant : 
david.chevallier@garant-cndp.fr
Communiquer avec la COpAMO :
economie@cc-paysmornantais.fr
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EUROPOLY
L'ENTREPRISE RENAIT DE SES CENDRES

Le 28 janvier 2019 un incendie détruisait une 
grande partie des locaux de l’entreprise Europoly, 
aux Platières. Aujourd’hui, Francis Rochelle, patron 
de l’entreprise de coffrets en polyester, remercie 
le Maire, Renaud Pfeffer pour son soutien de 
la première heure. L'entreprise devrait prendre 
possession de ses nouveaux ateliers de fabrication 
en décembre. Ce sera alors un véritable tour de 
force. 



CHAUSSURES THEVENON
DEVIENT "LES CHAUSSURES DE CARO" !

Caroline Badiou, née dans un magasin de 
chaussure, à fait ses armes dans l'immobilier, 
mais revient finalement à ses premières amours. 
De retour dans la région et future Mornantaise, 
Caroline à saisi l'opportunité de reprendre le 
magasin de chaussures de Denis Thevenon à 
Mornant. Cette transmission se fait dans la conti-
nuité, en conservant les marques existantes et 
en élargissant un peu la gamme "chaussures 
femme". Christine et Denis Thevenon vont, quant 
à eux, entamer une retraite bien méritée après 
30 ans de magasin et 40 ans de marché. Grâce 
à la collaboration de Sabine, l'entreprise s'est 
développée et modernisée, et a donc logique-
ment trouvée repreneuse.

Les chaussures de Caro - 1 rue de Lyon - 04 78 44 16 33

LA MERCERiE DES FiFRES
OUVRE DANS LES ANCIENS LOCAUX  
DE MIA INFORMATIqUE

Courant septembre, une nouvelle mercerie vous 
proposera ses services au 3 rue des Aqueducs.

En plus des traditionnels boutons, rubans, élas-
tiques, tricots, crochets, laines, tissus et aiguilles, 
Mélanie et Françoise vous présentent leur savoir-
faire et leurs articles textiles réalisés sur place, sur 
des thèmes actuels, le zéro déchet, l'enfance ou 
l'accessoire mode. Elles proposent également 
un service de conciergerie de retouches aux 
entreprises et la broderies de produits person-
nalisables. Nos deux nouvelles commerçantes 
réalisent aussi les retouches et la confection ainsi 
que la révision et la réparation de vos machines 
à coudre.

Ouvert du mardi au vendredi 9h-19h
samedi 9h-12h 14h-18h
3 rue des Aqueducs - contact@lamerceriedesfifres.fr
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DE FIL EN AIGUILLE
LA MERCERIE ACtuELLE DEVIENt  
"L'AtELIER tEXtILE DE MORNANt"

À partir de la rentrée, ce sera un espace-vente 
pour les collections de prêt-à-porter personna-
lisé femme de la styliste Marie Abel Cholat. Vous 
y trouverez également des tricots fait main et 
des accessoires de créateurs textiles locaux.

Le nouvel Atelier se veut un lieu de rencontre, 
de transmission et d’exploration du monde du fil,  
des tissus et de la laine.
Les locaux accueilleront ainsi de nombreuses 
animations et cours:
•  des cours de couture adultes et enfants tous 

niveaux,
•  des rencontres autour du tricot, du crochet, de 

la broderie, du tissage, ….
•  des moments-détente sur l’heure de midi ou 

en fin de journée, des visites, ….
•  une bibliothèque de consultation d’ouvrages 

dédiés aux travaux manuels, …

ECO SERVICES
L'AIDE À DOMICILE ECO-RESPONSABLE

Nouveau à Mornant, une entreprise d’aide à 
domicile 100 % bio a ouvert ses portes en sep-
tembre 2019 : Eco services.
Natacha GUEUGNON, jeune 
habitante de Mornant de 
31 ans, auxiliaire de vie en 
maison de retraite et mère 
de deux enfants, va se 
lancer dans l’aide à domi-
cile écoresponsable. 

Elle souhaite mettre en 
avant les bienfaits de pro-
duits d’entretien naturels en 
s‘attachant également à 
la dimension "humaine" de 
son entreprise par la proximité qu’elle souhaite 
entretenir. 
Elle vous propose ménage, courses, repassage 
(à son domicile), et vous garantit un suivi per-
sonnalisé car vous n’aurez qu’une seule interlo-
cutrice et intervenante : elle ! 

Eco services - Natacha GUEUGNON
06.41.59.60.68 | natacha.gueugnon@laposte.net
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•  + de sécurité : un large trottoir pour les 
modes de déplacement doux, piétons, 
vélos...

•  + de végétalisation : une trame arborée 
continue pouvant recevoir stationne-
ment et végétalisation

• + de stationnement :  une zone minimum
de circulation dans les deux sens et un 
bandeau continu d'au moins 15m de large

•  + de convivialité : des zones plus larges 
dénommées salons, pour oxygéner et 
unifier l'avenue

AVEnuE DE VERDun : LA gRAnDE COnSuLTATiOn

18

1 • AUJOURD'HUI

2 • DEMAIN

CONSTAT DU CAUE
•  un flux de véhicules important dans des rues 

étroites
•  une mauvaise lisibilité de l'avenue
•  une prédominance de la voiture sur l’espace 

public laissant transparaître un usage exclusif
•  pas de confort ni d’attractivité pour le piéton.
•  des espaces publics régulièrement rompus

ENJEUX & OBJECTIFS
•  aménager des venelles piétonnes pour enrichir 

les parcours et les liens
•  apaiser la circulation pour donner une place 

au piéton
•  hiérarchiser et varier les typologies de lieux : 

place, parvis, mail, square, parc, rue, venelle...
•  valoriser le patrimoine

Dans le cadre de la requalification de l’avenue de Verdun, la Copamo  
en lien avec la Mairie et le CAUE (Conseil d’Architecture, D’Urbanisme 
et de l’Environnement) ont travaillé sur deux pistes de restructurations 
paysagères offrant aux Mornantais des déplacements sécurisés et un 
environnement reposant et verdoyant.
Une grande consultation a été lancée pour reccueillir les avis des 
Mornantais sur ces deux projets.

Vous avez été 857 Mornantais à répondre et très nombreux à venir 
vous renseigner lors des permanences tenues par les élus en Mairie. 
Vous êtes 67,6 % à préférer l'hypothèse 1 :  une avenue apaisée à 
double sens.

hypothèse 1 hypothèse 2
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LES SALONS
L'entrée de l'Avenue 
depuis le Clos Fournereau

Réaliser une traversée arborée de ce secteur 
avec la végétalisation des 2 cotés de l’avenue 
pour donner l’ impression de traverser une 
zone boisée et paysagère. Du stationnement 
ombragé sera à créer pour la desserte 
du parc les jours de manifestations

Le parking Verdun

Organiser et rationaliser 
l’espace entre parking che-
minements piétons vers le 
cimetière, tri sélectif et arrêts 
de cars. Favoriser les accès 
piétons vers la nouvelle 
bibliothèque dans le parc 
des sœurs de St Charles et 
permettre une circulation 
sécurisé des modes doux 
et piétons venants et allant 
vers St-Thomas-D’Aquin.

Proposer un accès sécurisé au centre du village 
pour les piétons venant de l’avenue de Verdun 
et du Parking Bruyères. Élargir les angles pour 
permettre des cheminements plus fluides.

Réaliser un accès piéton au Gymnase et aux 
écoles, sécurisé et végétal. Organiser un espace 
de parking élargi devant le Gymnase pour per-
mettre une meilleur fluidité du stationnement 
sur le secteur. Favoriser le lien mode doux vers le 
site d’équipements publics de la grange dodieu

Sécuriser le virage croisement 
avec la rue du stade ou plus de 
1000 élèves passent chaque jour 
en provenance de St Thomas. 

Le parvis du groupe scolaire  Saint-Thomas-d'Aquin.

L'actuel rond-point de l'avenue du Souvenir

Organiser le stationnement 
pour la desserte du 
village et de la nouvelle 
maison médicale. 

Le parking des Lilas 
transformé avec 
le nouveau  pôle médical

Les parkings 
de la salle 
des sports 
de la Grange 
Dodieu et de 
l'école 

Le salon des écoles

Sécuriser 
l’accès 
aux écoles et 
au pôle enfance 
pour les piétons et 
modes doux. Favoriser 
un espace d’attente pour les 
familles, nounous … en attente 
d’entrées sorties des écoles sur ce 
grand espace dédié à l'enfance



CuLTuRE

ROugE TAnDEM 
UN ROMAN DANS LE VENT 

Ln Caillet, Mornantaise, aime les mots. Les genres littéraires sont pour elle des 
matériaux, reflets de la vie dont elle se sert pour construire ses histoires. Son 
imagination débordante ne l’empêche pas de se pencher sur l’humain avec 
lucidité, sensibilité et impartialité.

Elle est responsable de la manifestation littéraire Parlons Livres (voir page 21) 
à Mornant depuis 2016, et cofondatrice de l’association les Plumes du Lyon 
dont l'objectif est la mise en valeur les auteurs des Monts du Lyonnais. Rouge 
Tandem est son huitième livre publié.

pourquoi un récit à propos d’un tandem ?
Un tandem fait sur-mesure en 1936 pour mes 
grands-parents, mon grand-père mesurait 
1m58. Sur la couverture on peut voir la facture. 
Pour les premiers congés payés, ils sont descen-
dus de Collonges-au-mont-d’or jusque dans le 
midi, en 5 jours, pour voir la mer.

Rouge tandem, un récit autobiographique ?
Ce tandem est effectivement un objet réel et 
évocateur. Je me suis inspirée de lui mais rapi-
dement, il est devenu un personnage récurrent 
de l’histoire. Cependant, toute ressemblance 
avec des personnes existant ou ayant existé 

serait purement fortuite, comme on dit. Donc, 
non, ceci n’est pas totalement un roman auto-
biographique.

À quand un nouveau roman ?
Ce ne sera pas un roman. Ce 
sera une œuvre plus concep-
tuelle et pour la première fois, 
je change de public ! Suspens ! 

Oui mais quand ???
Rendez-vous courant 2020...

LES LECTuRES DE LA REnTREE pOuR LES pETiTS !
COUpS DE CœUR DES LECTRICES DU COMITé LECTURE ET DES BIBLIOTHéCAIRES

Une histoire d’amour
Gilles Bachelet

L'aventure hilarante et romanesque de deux 
gants qui, un jour, tombèrent follement amou-
reux... " Georges était maître-nageur, Josette 
pratiquait la natation synchronisée. Un coup 
de foudre à la piscine. Des joies, des chagrins, 
des bouderies et des câlins. Et la vie qui passe. 
C'est l'histoire de Georges et Josette, une histoire 
d'amour comme il en existe tant."

Tu m’attraperas pas ! 
Timothy Knapman

Simona Ciraolo : « Tu m'attraperas pas ! » couine 
Jackie la souris à Tom le vieux chat. Jackie est 
la souris la plus rapide du monde. Elle défie tour 
à tour le chat, le renard, le loup et l'ours. Oui, 
Jackie est la souris la plus rapide du monde, 
mais est-elle la plus intelligente ?...

Histoire à la manière d’un conte randonnée.  
Drôle, avec des dessins très doux. La chute est 
surprenante…
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Petite histoire drôle 
et émouvante. Les  
illustrations très 
originales nous 
entrainent dans un 
univers où il faut 
prendre le temps 
de s’arrêter pour se 
régaler de tous les 
petits détails semés 
dans les dessins.



pARLONS LIVRE - 5e éDITION - 16 ET 17 NOVEMBRE 
HORIzON BIEN-ÊTRE

Plus de 40 auteurs 
et éditeurs de 
votre région, des 
animations, des 
conférences, des 
ateliers enfants. 
Une exposition 
Eleni Pattakou

Maison de pays 
place Jacques 
Truphemus www.
maison-pays.com 
entrée libre
10h-12h30
14h30-18h30

ARTS ET pATRiMOinE
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SOIRÉE APÉRO-THÉÂTRE
CULTURE ET CONVIVIALITÉ

Environ 200 personnes étaient au rendez-vous proposé par la ville de Mornant pour profiter 
d'une belle soirée consacrée à la culture. La troupe "La Récré et Compagnie" proposait deux 
représentations de pièces courtes : Les précieuses ridicules et Sganarelle de Molière. Une mise 
en scène originale et des acteurs de talents !

MAiSOn DE pAYS

AMiS DES ARTS
Cette année verra l'ouverture d'un cours de pas-
tel-peinture, donné par une excellente artiste-peintre 
Caroline Dumont, elle vous recevra le mardi dans notre 
salle située sous la salle d'animation, dans la cour de 
l'ex-bibliothèque municipale;  Deux importants salons 
se tiendront salle d'animation, rue Patrin à Mornant:
•  le 11e salon de la photographie avec comme invité 

d'honneur Christian CHAIZE les 21 et 22 sep.
•  43e Salon des Arts d'Automne invitée d'honneur : 

Renée COSTES-aquarelliste du 19 oct au 3 nov.
Les cours d'arts graphiques pour les enfants débute-
ront début septembre au pôle Simone VEIL, inscrivez 
vite vos enfants, les cours sont très demandés.
contact: campigli.monique@gmail.com

VOYAGE AU pAYS DU MILIEU

Pour la première fois, l’art de la calligraphie et de 
la peinture traditionnelle chinoise s’exposent à la 
Maison de Pays du 28 septembre au 13 octobre 2019.
La calligraphie chinoise ou l'art de former les signes 
d'écriture, se singularise par l'originalité et la richesse 
de ses motifs.
Maître Sun Gen Fa vous fera partager toutes les 
facettes de son art et de sa philosophie.
Pour compléter cette découverte, des ate-
liers sont prévus pour les scolaires. De 
plus, un atelier pour adulte se tiendra le 
5 octobre 2019 de 14h30 à 16h30.
(tarif 40€ matériel fourni).
Inscriptions nécessaires contact@maison-pays.com

 
 

 
 
 
Plus de 40 auteurs et éditeurs de votre région, des 
animations, des conférences, des ateliers enfants, 

Exposition Eleni Pattakou 

M O R N A N T  
5ème édition 

MAISON DE PAYS – PLACE JACQUES TRUPHEMUS – 69440 MORNANT 
www.maison-pays.com – entrée libre 

16 et 17 novembre 2019 
10h - 12h30 / 14h30 - 18h30 

HORIZON 
BIEN-ÊTRE 



Sans dessous dessus
Du  14 au 16 Juin, notre école de 
cirque rééditait son événement 
"Sans dessous dessus fête son 
cirque" au Clos Fournereau. Au 
programme sous le chapiteau : 
6 spectacles des 230 élèves et 2 
spectacles professionnels ont réuni 
1600 personnes. Un grand merci 
à nos partenaires : la Mairie de 
Mornant, l’espace culturel Jean 
Carmet, la Copamo, Orliénouba et 
l’école de cirque de Lyon et à tous 
nos bénévoles !
Nous vous donnons rdv les 12, 13 
et 14 juin 2020 pour une nouvelle 
édition ! 
Contact : 06.52.37.52.65 | sddecolede-
cirque@laposte.net | http://sansdessous-
dessus.fr

L’inFO DES ASSOS
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geocaching dans les 
Monts du Lyonnais
DèS LES VACANCES SCOLAIRES 
DE LA TOUSSAINT 2019
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inscriptions à la bourse aux jouets 
du 17 novembre

L’association Ma P’tite famille pour demain, qui est en charge 
de la Ludothèque Planet’Jeux du Pays Mornantais, organise 
le dimanche 17 novembre 2019 la Bourse aux jouets au Boulo-
drome de 9h à 16h

Renseignements et inscriptions : ludothequeplanetjeux.e-monsite.com

ApEL 
Après une année riche en événements, l’Apel de l’école 
St Thomas d’Aquin redouble d’énergie pour cette nouvelle 
année scolaire 2019/2020 !
Toutes les familles du groupe scolaire St Thomas d’Aquin 
( école, collège et lycée ) sont conviées à participer au 
pique-nique géant de rentrée ! RDV le samedi 7 sep-
tembre à midi au clos fournereau. Pique-nique tiré du sac 
. Evènement annulé en cas de forte pluie. Le vendredi 6 
décembre, l’école St Thomas d’Aquin aura le plaisir de pré-
senter son premier marché de Noël : créations originales, 
chocolats, sapins et vin chaud vous attendent !

Cinquième fête du jeu

La ludothèque Planet’Jeux organise la cinquième édition de 
sa grande FETE DU JEU le 13 octobre 2019 dans le bâtiment 
Simone Veil à Mornant. Une journée dédiée au jeu sous 
toutes ses formes, pour tous les âges et tous les publics ! 
Venez nombreux pour jouer, rencontrer des créateurs et 
des auteurs de jeux et découvrir des nouveautés dans une 
ambiance conviviale.
Sur place, vous seront proposés :
- un espace de jeu pour les enfants,
-  des jeux de société avec les créateurs pour les enfants et 

les adultes
- une caravane escape Game
- une buvette
Réservez la date dans vos agendas !! L’équipe de la 
ludothèque compte sur votre présence !
Dimanche 13 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.



ESpACE DAnSE 
pLUIE DE MEDAILLES  
À LA FINALE NATIONALE DU CND 

Avec 12 médailles d'or, 10 médailles 
d'argent, 1 médaille de bronze à la finale 
nationale du CND à Valenciennes du 29 
mai au 1er juin 2019, les danseuses d'Es-
pace Danse préparées par Anne Bulteau 
ont porté haut les couleurs de Mornant.
Toute l’équipe de bénévoles et les profes-
seurs se réjouissent de vous accueillir lors 
des inscriptions le 4 septembre à la salle N. 
Delorme de 17 à 21 h ou bien au forum des 
associations du 7 septembre.
espace Danse - éveil-jazz-classique-
contemporain-barre à terre-stretching

contact@association-espace-danse.com
07 81 71 82 87
http://www.association-espace-danse.com

L’ADMR
pREMIER RéSEAU FRANçAIS ASSOCIATIF AU SERVICE 
DE LA pERSONNE

L’ADMR propose une large gamme de services à 
la personne pour tous les besoins. Au-delà de la 
prestation, l’humain est au cœur de notre action, 
l’ADMR est à l’écoute de toute demande pour 
trouver la solution adaptée à vos besoins : per-
sonnes en situation de handicap, retour hospitali-
sation, personnes âgées…
L’ADMR Pays Mornantais reste ouverte à toute 
demande de candidature d'aide à domicile, 
auxiliaires de vie et bénévoles qui désirent nous 
rejoindre.
permanence le jeudi de 9h à 12h à la MSAp (Maison de 
Service Au public) située au siège de la Copamo, Clos 
Fournereau - 30 route de Mornant - Annexe de la Mairie de 
St Laurent d’Agny - Tel : 04.72.30.57.27
admr.mornant@fede69.admr.org
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FnACA
LE COMITé FNACA DE MORNANT VA CéLéBRER LE 50EME ANNIVERSAIRE DE SA CRéATION LORS DE SON 
ASSEMBLéE GéNéRALE LE 4 OCTOBRE 2019. 

Notre comité regroupe les communes de Mornant, Saint Laurent d’Agny, Orlienas, Taluyers, 
Chassagny, Montagny, Saint Andéol le Château et compte 140 adhérents à jour de cotisation.
Nous participons à toutes les manifestations patriotiques.
Activités festives été et automne 2019 : fête du 13 juillet, concours de pétanque le 14 septembre, 
voyage du 16 au 20 septembre en Espagne, AG 4 octobre, matinée boudin frites le 19 octobre, 
grand loto le 17 novembre. Un beau programme, nous vous attendons nombreux  !

AMS
VENEz pARTAGER LES RENDEz-VOUS D’AMITIéS 
MORNANT SApOUY À LA RENTRéE !

Nous étions présents au Forum des Associations, 
le 7 septembre dernier et nous vous attendons 
nombreux pour nos prochains événements :
• 29 septembre de 9h à 13h : marché africain sur 
la place de la fontaine ((bijoux, tissus, alimentaire)
• 11 octobre à 20h30, salle des cérémonies à 
la Mairie de Mornant : conférence  « Économie 
sociale et solidaire et lutte contre la pauvreté au 
Burkina Faso » par Hamza Kouanda
•12 octobre à partir de 19h, salle Noël Delorme : 
soirée familiale avec repas et concert avec le 
groupe musical burkinabè Jahkasa
Entrée : adultes : 18€, enfants (<12 ans) : 10€
Renseignements et réservation : 07 69 99 51 41 / contact@
mornant-sapouy.org 



Le Cercl
Ce Club d'entreprises a vocation à favo-
riser les échanges, à participer à l'ani-
mation et à la promotion du territoire et 

à peser dans le débat local en se positionnant 
comme un véritable interlocuteur des pouvoirs 
publics et des collectivités locales.

Pourquoi rejoindre le CERCL ?
•  Partager nos expériences, nos évolutions, nos 

réussites et nos problèmes.
•  Avoir la volonté de connaitre ses voisins éco-

nomiques.
•  Découvrir une nouvelle activité économique, 

un autre mode de fonctionnement auprès 
des adhérents.

•  Participer à des rencontres entre profession-
nels de tous domaines pour développer votre 
réseau.

•  Agir sur les fronts de l'emploi, de la gestion 
des déchets, de la fiscalité et des déplace-
ments.

Contact : Charlotte MARTIN au 07 81 50 43 96
permanences : Bureau du CERCL situé à l’Espace Jean 
Carmet - Boulevard du pilat - 69440 MORNANT
Lundi 14h -17h30 / Mardi 8h30 -12h / Jeudi 8h00 - 12h et 
13h - 17h
https://www.cercl.fr/ | facebook.com/clubcercl/ | www.
linkedin.com/in/animation-cerclclubdesentreprisesde-
laregiondescoteauxdulyonnais

Les scouts de mornant 

Le groupe accueille plus de 60 jeunes de 6 à 21 ans qui sont enca-
drés dans leurs activités par de jeunes animateurs bénévoles. 
Pour devenir chef/cheftaine nul besoin d’avoir été scout. Les ani-
mateurs qui nous rejoignent sont formés dans leur mission et ont la 
possibilité de passer le BAFA ou BAFD.  
Témoignage d’Anne-Lise, étudiante en psychologie
"Je suis cheftaine chez les louveteaux/jeannettes et je m’éclate 
parce que rien n’est plus beau qu’un jeune avec un sourire sur 
le visage et des rêves dans les yeux. La mission que je me suis 
donnée en tant qu’animatrice est de faire en sorte que chaque 
jeune scout puisse s’affirmer tout en apprenant à vivre en harmo-
nie avec la nature et les autres."

Contact : 06 23 88 44 79 ou vaunois.sgdfmornant@free.fr

Retour sur les événements de 
juin et juillet de l’ACLAM 

Théâtre : "Les jouvenceaux" : Le 14 juin dernier, 
à l’espace Jean CARMET, l’Aclam vous a pro-
posé une pièce de théâtre originale intitulée « 
Les jouvenceaux ».  cette pièce écrite par G. 
LOUISON fut un grand succès. 

Gala de Danse  sur le thème "des contraires" 
Après le théâtre,  le  Gala de danse annuel 
sur le thème "des contraires" a réuni le 16 juin 
dernier à l’espace JEAN CARMET plus de 600 
spectateurs venus applaudir les 250 danseurs 
enfants et adultes puisque toutes les sections 
de danse de l’association étaient représentées 
Fête du Judo : le judo a fait son show le 1 juil-
let dernier au Gymnase de la Tannerie . Enfants 
et adultes ont surtout été fiers de recevoir leur 
ceinture, cette année on compte 5 ceintures 
noires. 
Et pour la saison prochaine… 2 nouvelles activi-
tés le boogie swing et le yoga enfant

Renseignements et inscriptions : Association Culture Loi-
sirs Animation Mornantaise - Espace culturel Boulevard 
du pilat | Tél. : 04 78 44 11 04 | aclam.mornant@orange.fr

histoires de femmes en 
pays Mornantais :

Le groupe "Histoires de Femmes"  est devenu 
depuis septembre 2018 , l’association :
Histoires de femmes en pays Mornantais.
Elle a pour mission de promouvoir, informer , 
expliquer, sensibiliser les personnes au dépis-
tage des cancers .

Dans le cadre d’OCTOBRE ROSE, pour la 8ème 
année, avec le concours d’artistes locaux, 
nous organisons notre exposition : 
L’ART AU SERVICE DE LA FEMME 
Elle se déroulera dans ce lieu unique : La 
Maison de Pays de Mornant les 19, 20, 26 et 
27 octobre 2019 .
C’est un temps fort qui permet d’admirer les 
œuvres artistiques et d’échanger, discuter 
sur ce vaste sujet qui nous tient tant à cœur.

Contact : hdfepm@gmail.com
Facebook : Histoires de Femmes

L’inFO DES ASSOS
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poésie Jazzy !

La compagnie théâtrale  AU FIL DE SOI de Mornant vous propose de (re)
découvrir les grands noms du jazz à l’occasion de sa traditionnelle soirée 
"Vers et Verres », intitulée cette année « Poésie Jazzy ». Elle aura lieu le 
samedi 9 novembre 2019 à 19h à la salle Noël Delorme de Mornant. Un 
quatuor de jazz accompagnera les lectures des poèmes et des textes 
consacrés à  John Coltrane, Chet Baker, Miles Davis….
Comme à l’habitude, la soirée se déroulera en deux parties avec possi-
bilité de se restaurer à l’entracte.
participation aux frais : 5 euros (apéritif offert) 
Renseignements sur www.au-fil-de-soi.fr.gd
possibilité de réserver au 06 51 2000 51 ou compagnieaufildesoi@free.fr

Café-philo de partage Sans Frontieres

L’antenne Mornant-St Martin la Plaine de Partage Sans Frontières vous invite à 
participer à son café-philo le vendredi 11 octobre 2019  
salle Noël Delorme, rue Patrin à Mornant à 19 h   

Le débat, sur le thème "LA CONFIANCE" sera animé par les philosophes 
Claude Lanher et Georges Dru. Nous aurons plaisir à vous rencontrer et 
échanger durant ce moment de partage.
Exposé/débat/collation/ stand de vente - Libre participation aux frais  
Renseignements : dominique.canalis@hotmail.fr    

Les Donneurs de Sang de 
Mornant et l'EFS 
remercient vivement les 162 Donneurs qui sont 
venus à la collecte du 17 Juin ainsi que les 85 
Donneurs pour la collecte du 15 Juillet. Nous 
vous invitons à venir nombreux à la prochaine 
collecte qui aura lieu à Mornant, le Lundi 14 
Octobre 2019 - de 9h15 à 12h15 et de 16h à 
19h. Les besoins en sang sont toujours très 
importants.

Quinzaine commerciale

Organisée par le CAp du 14 au 27 octobre
Animations dans les rues et chez les commer-
çants de Mornant avec château gonflable, 
barbes à papa et une déambulation musi-
cale le samedi 19. 
Un jeu de piste pour petits et grands est orga-
nisé du 14 au 20 avec des places de cinéma 
à gagner. Du 21 au 27 remporter des entrée à 
la piscine en participant au grand concours 
de dessin.
Une tombola sera proposée tout au long de 
la manifestation, avec plusieurs lots.
Association Commerçants et Arti-
sans de proximité (CAp) 
unionca69@gmail.com

Song Long Rhône
Un nouvel art martial arrive en pays Mornantais, 
à Saint Laurent d’Agny, le VIET VO DAO. C’est le 
nom générique donné aux arts martiaux origi-
naires du Vietnam.
En France, le Viet Vo Dao s’est développé à 
partir des années 50. Les guerres du Vietnam 
obligèrent les maîtres et experts d’arts mar-
tiaux à s’expatrier en occident. Le Viet Vo Dao 
regroupe un ensemble très riche de tech-
niques martiales.
Premier cours d’essai à partir du 02 Septembre 
2019 : lundi 19h30 - 21h00  à la salle les cou-
lisses Rue de l’ancienne gare à Saint Laurent 
d’Agny et  vendredi 19h30 - 21h00 à la salle 
d’évolution Les Roches au Gymnase de l’Etang 
Rue de l’ancienne gare à Saint Laurent d’Agny
Association SONG LONG RHONE - Stanley NESTY
Instructeur - 06 03 39 21 45

Crister ART
Nouvelle saison 2019-2020 débutera la semaine 
du 9 septembre
* Salle Trait d’Union Montagny
Gospel’Kids chant/danse de 17:15-18:15
Gospel Ados 18:30-19:30
Heart Choir Adultes confirmés sur audition de 
19:45-21:45
* Salle des Associations St Jean de Touslas 
Chorale Full Bloom Gospel de 20:00-22:00
* Cours particuliers artistiques approche psy-
chophonique du chant: je chante comme je 
suis, je m’apprivoise et me découvre...
* Stages chant et arts regard nature 
Contact: Christelle DOY 0601171499 
christelledoy@gmail.com
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CAFE PHILO
Partage Sans Frontières

Mornant / St Martin la plaine

avec Claude Lahner et Georges Dru

vendredi 11 octobre
à 19 heures

salle Noël Delorme / Mornant



 

La famille s’agrandit !

 Bienvenue à 
Lyvia DEMEURE 09/06/2019

Sïana GHERGHOUT 18/06/2019

Ylann BENTO 21/06/2019

Ismaël OBERHAUSER 24/06/2019

Jules LAMBERT 26/06/2019 

Apolline GIACOMOBONO 27/06/2019 

Ambre RUBEGUE 01/07/2019 

Oriane DESAGA 05/07/2019

Cassandre FABRE 06/07/2019

Elsa MAHFOUF FAYON 06/07/2019 

Manon SAVARIT CANALE 07/07/2019 

Lilou LLAHONA BONATERRA 08/07/2019 

Yaël PAUTREL BOYARD 09/07/2019

Eléna MAISONHAUTE 12/07/2019

Taïna MENDENE 17/07/2019

Annaëlle SEON 24/07/2019 

Julia THIZY 24/07/2019

Flavien GUYOT 25/07/2019

Mathis CHAZAL 01/08/2019 

Harry BROLLES COIGNARD 13/08/2019

COMMEnT COnTACTER LA MAiRiE ?

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr@

BLOC-nOTES

Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés

22/06/2019
Christopher CLEMENCET & Virginie HOURSET

29/06/2019
Clément VALOUR & Amandine BEAULAIGUE

06/07/2019
Thierry Ju VARNBÜLER VON UND ZU 
HEMMINGEN & Elisabeth CHANCEAU

06/07/2019
Jonathann CAMUZET & Caroline GARDE

06/07/2019
Sébastien FLACHY  & Audrey ANDALORO

20/07/2019
Geoffrey THIOLIERE & Sylvie SAPIN

24/08/2019
Florian GODHEUX & Lauriane CHAIZE

24/08/2019
Damien BONNEVIE & Natacha MARINO
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nous avons appris avec tristesse leur décès

25/05/2019 Jean-Pierre POULARD
25/05/2019 Jean-André TREYNET
02/06/2019 Joseph Victor VANESSE
10/06/2019 Marie Jeanne RIVIERE née BONNARD
13/06/2019 Jean Auguste RICHAUD
18/06/2019 Vincent Claude VERZIEUX
23/06/2019 Carmela SCHIFANO

25/07/2019  Grazyna Helena TOMASIEWICZ  
née FORIN 

02/08/2019 Gérard Robert DELMAS 
06/08/2019  Maria Léontine Eugénie SIGAUD  

née DESTABLE
06/08/2019 Marie Alice GIRAUD née RIVOIRE
15/08/2019 Claudia JULLIEN née THOLLET
18/08/2019 Andrée POUTARD née TACCHINI



En TRiBunES

Le groupe MORnAnT pOuR VOuS
La diversité des sensibilités, une richesse 
pour notre cité
La vie municipale, le cadre et la qualité de vie des 
Mornantais, les projets pour Mornant ne doivent 
pas être soumis au dogmatisme et à la politique 
politicienne. Les enjeux locaux  n’ont, en effet,  
rien à voir avec les questions de partis politiques 
nationaux.

L’équipe Mornant Pour Vous considère, depuis son 
élection en 2014, que la diversité des sensibilités, 
des parcours de vie et des convictions personnelles 
peut se mettre au service de notre bien commun : 
notre commune.

Certains cherchent toujours à politiser la vie muni-
cipale. Cela aboutit à la diffusion volontaire de 
fausses informations, à la caricature systématique 
et aux excès en tous genres.
Bref, politiser la vie d’une petite commune c’est 
faire le choix de diviser la population et d’installer 
une mauvaise ambiance. 

Notre équipe, riche de sa diversité et donc de la 
complémentarité de ses membres, a toujours sou-
haité représenter et agir au service de tous les 
Mornantais. Sans se renier.

C’est avec une ligne de conduite constante que 
notre équipe a construit son action :
•  Ëtre présent sur le terrain, aux côtés des habi-

tants, auprès des associations, lors des manifes-
tations, pour écouter et répondre aux attentes 
des Mornantais ;

•  Créer  des rassemblements culturels, festifs ou 
sportifs pour offrir à chacun des moments de 
bonheur ;

•  Consulter la population sur des sujets précis lors 

des réunions de quartier, des réunions publiques 
ou lors de consultations (projet de vidéo-protec-
tion, mutuelle des mornantais, avenir de l’ave-
nue de Verdun…) pour associer les habitants aux 
projets;

•  Rendre compte régulièrement de l’avancée des 
projets et des engagements pris en 2014 ;

•  Innover et maîtriser les dépenses tout en optimi-
sant les financements extérieurs et les partena-
riats ;

•  Soutenir et accompagner tous les porteurs de 
projets dont l’intérêt est collectif pour leur per-
mettre d’aboutir,

•  Valoriser et promouvoir notre territoire et tous les 
acteurs qui y participent;

•  Consacrer le plus de temps possible à écouter et 
à échanger pour construire et réussir les projets ;

La tâche est encore immense… elle est même sans 
fin. Nous avons la conviction profonde que se ras-
sembler est le meilleur moyen de réussir collecti-
vement, mais aussi  que la diversité des opinions 
et des parcours de vie est une richesse qui permet 
d’avancer. C’est ainsi que Mornant Pour Vous sou-
haite inscrire durablement son action pour per-
mettre à notre collectivité de créer les conditions 
d’épanouissement de tous.

contact@mornantpourvous.fr 
EMMANUEL BANDE, JEAN-CLAUDE BARILLET , 

pATRICk BERRET, LOïC BIOT, GéRARD BOUzIAT, 
BéATRICE BURTIN, pASCALE CHApOT, 

pASCALE DANIEL, ANNE BARBERON, ALAIN DUTEL,  
JACqUELINE FOUCART, CHRISTIAN GALLET, 

JULIE GUINAND, VéRONIqUE MERLE, 
FRANçOISE MILLION, YVES pApILLON, 
JEAN-pIERRE pONS, RENAUD pFEFFER, 

JéRôME pOUzADOUX, JULIETTE REY, CHANTAL VALLET, 
FRANk VALETTE ET VéRONIqUE zIMMERMANN

Le groupe AgiR EnSEMBLE pOuR MORnAnT

Que les Mornantais soient vigilants…
Le taux élevé de participation aux élections euro-
péennes à Mornant prouve que les Mornantais se 
sentent concernés par ce scrutin. L’Europe est la 
solution, et pas le problème comme s’en garga-
risent tous les démagogues. Dire qu’elle doit être 
améliorée dans son fonctionnement démocra-
tique comme dans ses orientations économiques, 
ne change pas le fait que nous devons poursuivre 
sans relâche sa construction.
Tandis que le parti de la majorité municipal, 
porteur d’un programme archaïque, s’effondre 
à 8,5%, à Mornant, ce sont les écologistes qui 
arrivent en deuxième position. A l’heure où l’on 
écrit ces lignes, la canicule frappe durement. 
La pollution est maximum et pourtant une com-
pétition motorisée est programmée à deux pas 
de chez nous ! C’est la Mairie de Mornant qui a 
permis à cet événement de prendre pied sur la 
commune il y a deux ans, et de s’installer dans 
le paysage, malgré nos protestations. Pour nous 
cette manifestation ne doit être ni ici ni ailleurs. 
Car ne nous y trompons pas, si elle se déroule 
à Chabanière, elle ne sera qu’à quelques cen-

taines de mètres du site de l’an passé. Même en 
se débarrassant à bon compte de ses polluants 
et pétaradants amis, le Maire de Mornant ne 
nous fera pas croire qu’il s’engage efficacement 
en faveur de l’environnement. On se demande 
d’ailleurs par quels moyens il est parvenu à 
convaincre la Mairie de Chabanière d’accepter 
un tel boulet !
Le Maire de Mornant sentant sa fin prochaine 
dans le parti LR, cherche à se refaire une virginité 
écologique par des mesures cosmétiques. Ce 
n’est pas en faisant de la communication sur la 
végétalisation de l’avenue de Verdun ou la prime 
aux vélos électriques (financée par le CCAS !) 
que le défi environnemental auquel nous sommes 
confrontés sera relevé. Que les Mornantais soient 
vigilants, et qu’ils regardent bien ce qu’il y a der-
rière le strass et les paillettes !...

LE GROUpE AGIR ENSEMBLE pOUR MORNANT
ANDRé RULLIERE, BENJAMIN LAUGINIE, MARC DELORME, 

MARIE-CHRISTINE MARCHESE, MARIE-JO GUINAND, YVES 
DELORME

contact@agir-ensemble-mornant.fr
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Pour tous renseignements, accueil de la mairie : 04 78 44 00 46

Octobre Rose 

“Le sport, un allié pour notre santé...”

Dépistage du cancer du sein, 

Mornant s’engage

Renaloo Première communauté web sur l’insuffisance rénale, la greffe 
48, rue Eugène Oudiné - PARIS Renaloo est labellisé HON (Health on the Net) depuis 2003 
www.renaloo.com Prix spécial du jury de la Fondation du LEEM 2009 
E-mail : contact@renaloo.com Prix spécial du jury du Festival des Entretiens de Bichat 2010


