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ensemble 
pour une 
mutuelle
négociée !

On en parle

Quoi de neuf ?

Inauguration

Mornant lance la première mutuelle négociée 
à l’échelle communale

Du nouveau au conseil municipal !

Journées du 
patrimoine

Afin de favoriser l’accès aux soins pour tous et de renforcer le pouvoir d’achat des mornantais,  
la Ville de Mornant a lancé un appel à projets pour la mise en place de la première mutuelle  
solidaire, négociée et groupée dans le Rhône. 
L’attente est grande. Dans une enquête menée par le Centre Communal d’Action Sociale, des  
centaines de foyers ont déclaré vouloir participer à ce projet commun. Les mutuelles avaient 
jusqu’au 8 octobre pour répondre à l’appel à candidature lancée par la Ville. Une réunion publique 
est organisée le jeudi 16 octobre à 20h à la salle des fêtes Noël Delorme. Lors de cette rencontre, la 
commune vous présentera la mutuelle retenue, les différents tarifs et niveaux de garantie proposés.

Portes ouvertes 

Le 27 mai dernier, nos sapeurs- 
pompiers quittaient définitivement 
leur caserne du centre-ville après un 
tour d’honneur de la ville avec leurs 
véhicules d’intervention sous les  
applaudissements des mornantais. 
Ils intégraient leur nouvelle caserne 
sur le site «Arches - Grange Dodieu». 
Les soldats du feu bénéficient dé-
sormais d’un nouvel équipement 
plus fonctionnel situé dans une 
zone plus sécurisée pour leurs départs en intervention.
Le dimanche 12 octobre, de 10h à 18h, ils ouvrent les portes de leur centre de secours 
pour vous accueillir. Alors, venez nombreux découvrir ce nouveau bâtiment et échanger 
avec eux… Ils vous attendent…

Les journées du patrimoine sont  
l’occasion de découvrir quelques 
édifices architecturaux tels que l’église 
Saint-Pierre, la tour du Vingtain et la 
Maison de Pays... 
Elles ont attiré de nombreux visiteurs 
pour l’ouverture des sœurs Saint-
Charles qui accueille aujourd’hui 
l’Impro. 
La COPAMO et la ville de Mornant 
ont également organisé un circuit 
découverte du quartier « Arches - 
Grange Dodieu » qui accueille 
le chantier du futur centre 
aquatique. 
A cette occasion, Renaud 
Pfeffer, maire de Mornant et 
Thierry Badel, président de 
la COPAMO ont inauguré  
« l’avenue  
du Pays  
Mornantais » 
qui desser-
vira l’accès 
aux diverses 
structures 
présentes et 
à venir sur 
le secteur : 
caserne, centre 
nautique, parkings 
etc.

Cécile Fuchy et Guy Rivoire, membres du groupe minoritaire « Agir ensemble pour  
Mornant » ont démissionné du conseil municipal. Ils ont été remplacés par Marie Yuste 

et Benjamin Lauginie.
Par ailleurs, lors du conseil municipal du 22 septembre dernier, trois élus de la  

liste majoritaire « Mornant pour Vous » ont été nommés adjoints : Alain Dutel, 6e 
adjoint à la culture et au patrimoine, Chantal Dreux, 7e adjointe à la prévention, à 
la tranquillité et à la sécurité et Gérard Bouziat, 8e adjoint à la proximité. 
Julie Guinand est désormais « conseillère déléguée aux ainés ». Elle travaillera, en 

lien avec le Centre Communal d’Action Sociale, sur la résidence pour personnes 
âgées en construction avec notamment la mise en place de services à la personne 

ainsi que sur d’autres actions futures en direction de nos ainés.



Semaine Bleue !  
Cette année, la semaine bleue se déroule du 
13 au 19 octobre. Cette action nationale a pour 
objectif d’informer et de sensibiliser l’opinion 
publique sur la contribution des personnes 
âgées à la vie économique, sociale et culturelle 
de leur commune. 
Mornant, en partenariat avec la Communauté 
de communes, ponctuera cette semaine par 
divers ateliers, films et animations destinés aux 
séniors et au grand public. Ces actions ont pour 
but de mettre en lumière les préoccupations et 
difficultés rencontrées par nos ainés.
Le Centre Communal d’Action Sociale, avec le 
concours du club de l’amitié, vous attend pour 
un « thé dansant » le vendredi 17 octobre salle 
Noël Delorme à partir de 14h (entrée gratuite). 
À cette occasion, vous pourrez rencontrer  
certaines associations mornantaises proposant 
des activités sportives, culturelles et de loisirs. 

Semaine de la solidarité
Dans un contexte économique et social difficile, 
la semaine du 17 au 22 novembre sera placée 
sous le signe de la « solidarité de proximité ».
A cette occasion, le Restaurant d’Enfants 
Municipal de Mornant proposera aux enfants 
scolarisés un « repas de la solidarité » dont les 
bénéfices seront reversés à l’ADAL (Association 
pour le Développement de l’Animation et des 
Loisirs à la maison de retraite de Mornant).
En parallèle, le Centre Communal d’Action 
Sociale, en lien avec la banque alimentaire de 
Mornant, organisera une collecte de denrées ali-
mentaires non périssables pour nos concitoyens 
en difficulté. Vous pouvez apporter vos denrées 
aux horaires d’ouverture de la Mairie ainsi qu’au 
restaurant municipal d’enfants. 

Colis de Noël 
Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les élus du conseil municipal vont à la 
rencontre de certains de nos séniors mornan-
tais qui remplissent les conditions suivantes :
•  être âgé de 70 ans au minimum 
•  être domicilié sur la commune au 1er janvier 
2014 
•  être seul et sans enfants
Ce moment convivial est l’occasion d’échanger 
avec eux et de leur offrir un colis gastrono-
mique.
Cette année, ils seront accompagnés des 
jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants
Pour en bénéficier, il suffit de remplir les condi-
tions citées ci-dessus et de s’inscrire en mairie 
ou de contacter le secrétariat Vivre Ensemble.
Tél. : 04 78 44 97 75
secretariat-vivre-ensemble@ville-mornant.fr

Bloc-notes
Le saviez-vous ?

Association
Rencontres

Service à domicile

Exposition

Inauguration
La commune 
recrute des agents 
recenseurs

3 nouveaux chargés de mission

Les nouvelles 
permanences 
de la Ligue 

Des permanences d’écrivain public et 
d’avocat-conseil à votre disposition 

Quatrième tournée 
pour le portage de 
repas 

La ferme de l’espoir...
Un autre regard en Pays Mornantais

« L’art au service de la femme »

La campagne de recensement sur 
le Pays Mornantais débutera le 
15 janvier 2015 et s’achèvera le 
14 février 2015. Le recensement 
établit la population légale et per-
met de mieux connaître la popu-
lation française. Pour ce faire, la 
commune de Mornant recrute des 
agents recenseurs. Si vous êtes 
intéressé, merci d’adresser votre 
candidature en mairie avant le 31 
octobre.

Dans un souci d’amélioration de la qualité du service 
public et d’accompagnement des mornantais, la muni-
cipalité a désigné Jean-Claude Barillet comme chargé de 
mission « amélioration de la qualité du service public » et 
Claude et Michel Mitton pour un accompagnement, aux 
futurs mariés qui le souhaitent, à la préparation de leur 
mariage civil. 

La déléguée locale de 
la ligue contre le Cancer 
Comité du Rhône sur 
le canton de Mornant 
est chargée de faire 
connaître les actions et 
missions de la Ligue : 
aide à la recherche, 
aide aux malades,  
financière et psycholo-

gique, information, pré-
vention et promotion 
du dépistage...

À cet effet, elle organise 
un point d’informa-
tion le 2e vendredi de 
chaque mois au Centre 
Communal d’Action So-
ciale, rue Henri IV, à côté 

de la Mairie à Mornant. 
Pour la saison 2014-
2015, les permanences 
seront les vendredis 10 
octobre, 14 novembre, 
12 décembre, 9 janvier, 
13 février, 13 mars, 10 
avril, 12 juin 2015.

Depuis fin septembre, Mornant vous propose deux nouvelles perma-
nences afin de renforcer la diversité des services à votre disposition 
en mairie.

Tous les 2es vendredis du mois de 9h à 12h en mairie, un écrivain 
public, professionnel de la communication écrite entre individus  
et administrations, propose ses services pour la rédaction de vos 
courriers, de votre curriculum vitae ou autre dossier à constituer…  
Il pourra également vous accompagner pour la rédaction de mémoire 
ou travaux particuliers d’écriture. Pour plus de renseignement contac-
ter Janick LESPECT au 06 87 80 21 88.
D’autre part, un avocat-conseil tiendra également une permanence 
tous les 3es vendredis du mois de 9h à 12h en mairie. 

Fort du succès du service de por-
tage de repas en liaison chaude, 
L’AMAD, grâce à la COPAMO 
qui a acheté et aménagé un  
nouveau véhicule, met en place 

une tournée supplémentaire très 
prochainement. Compte tenu des 

contraintes particulières de la liaison chaude : 
durée de la tournée, kilomètres parcourus, 

température du dernier repas livré, l’AMAD a dû 
refuser certaines demandes depuis plusieurs mois. 
Les nouvelles demandes pourront de nouveau être 
satisfaites.

Pour que nos amis burkinabè puissent vivre 
de leur travail, il faut former les jeunes. AS-
FBD association de MORNANT a déjà formé 
et équipé 108 couples au centre de forma-
tion de LATIAN (SAPOUY) « LA FERME DE 
L’ESPOIR ». Nous sollicitons les associations 
du canton qui œuvrent au BURKINA, le maire 
de SAPOUY pour sélectionner et inscrire de 
jeunes couples. Dans tous les cas ces forma-
tions sont gratuites. Le monde meilleur dont 
nous rêvons tous ne se construira pas sans 
vous, sans votre aide. Ainsi vous témoignez 
qu’il est possible d’agir.

De 15h à 17h : Café des Enfants, encadré 
par une psychologue.
Dis-moi, ma grande sœur, mon cousin, 
ma copine, mon voisin.
Pourquoi n’est-on pas pareil ?
Nous proposons un lieu d’expression, 
un espace de paroles, libres et sans  
jugement.

Ateliers Ados/Jeunes adultes
SAMEDI 11 OCTOBRE : hip-hop, Espace 
culturel Jean Carmet 
SAMEDI 15 et 22 NOVEMBRE : 
Atelier Bois 

Café des Parents : 
Entre parents, nous désirons nous sou-
tenir mutuellement, avoir un temps 
d’écoute et d’échange dans la convivialité, 
parler des réalités vécues par nos enfants,  
partager nos remarques de parents.

Les Ateliers des Petits, Ados et Jeunes 
adultes, offrent l’opportunité à nos  
enfants, porteurs de handicaps, de  
s’exprimer à leur manière et de partager 
des moments privilégiés en compagnie 
de leur famille.

Le 3 septembre, la première pierre de la résidence  
pour personnes âgées a été posée dans le secteur  
Chambry  Boiron. Lors de cette cérémonie, Renaud  
Pfeffer, Maire de Mornant, en présence des partenaires  
du projet a souligné l’importance de ce bâtiment : il   
accueillera fin 2015, 26 logements sociaux aux loyers 

modérés, adaptés et réservés aux personnes âgées et des 
salles associatives dont celle du club de l’amitié. Marthe  
Valette, représentant le club de l’amitié, a pris la parole 
pour remercier chaleureusement l’équipe municipale à 
l’initiative de ce projet.

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois consa-
cré à l’information sur le dépistage du cancer  
du sein, le groupe « HISTOIRE DE FEMMES » 
organise une exposition « l’art au service de 
la femme », qui aura lieu les 11, 12, 18 et 19 
octobre 2014, à la Maison de Pays.

Ce sont des artistes locaux qui exposeront 
leurs œuvres. Venez nombreux, pour une vi-
site dans un lieu magnifique, et pour soutenir 
notre action. Toujours dans le cadre d’Octobre 
Rose, un concert est organisé par le groupe 
CRISTER’ART GOSPEL & Co (groupe animé par 
Christelle Doy) le dimanche 19 octobre à 17h 
dans l’église de Mornant. 
Nous comptons sur votre présence, votre sou-
tien est précieux.

Résidence pour personnes âgées, la 1re pierre posée

Article AMAD

En présence de M. Valette, représentante du club de l’amitié, de G. Fenech, Député, de G. Glas, ancien 1er adjoint, de P. Delorme, Conseiller Général, de 
T. Badel, Président de la COPAMO, de Y. Dutel, ancien Maire, de P. Giachino, Directeur de la SEMCODA et de R. Pfeffer, Maire de Mornant. 

Article La Ligue contre le cancer

Article La ferme de l’espoirArticle Histroire de Femmes Article Un autre regard en Pays Mornantais



Une nouvelle rentrée,
de nouveaux rythmes...

École du Puits de la Forge

Rentrée scolaire 2014 - 2015

 À cette rentrée 2014, l’école du 
Puits de la Forge accueille 200 
élèves répartis en 8 classes de 
la toute petite section au CM2.
Cette année, l’école privée n’est 
pas rentrée dans les nouveaux 
rythmes scolaires. Des chan-
gements ont été mis en place 
depuis Noël dernier dans la 
structure de la journée afin de 
tenir compte du rythme chro-
nobiologique de l’élève. Des 
modifications d’horaires ont été 
appliquées afin de pouvoir conti-
nuer à vivre en harmonie avec la 

commune.
Ainsi, l’école ouvre ses portes 
le matin à partir de 8h10 pour 
un début des cours à 8h20. La 
pause méridienne est de 11h35 
à 13h 30. La journée scolaire se 
termine à16h15. Depuis sep-
tembre, le périscolaire municipal 
s’est installé sur le site de l’école 
pour accueillir les enfants qui ne 
rentrent pas directement chez 
eux après la classe.
L’école du Puits de la Forge 
compte parmi ces enseignantes, 
une enseignante spécialisée qui 

offre aux enfants en difficulté 
toute l’aide possible pour un 
meilleur épanouissement dans 
le cadre de leur vie scolaire.
C’est d’ailleurs dans cet esprit 
d’épanouissement de tous les 
élèves avec leurs différences 
que débute cette année scolaire.
Un projet commun à toutes les 
classes emmènera les enfants 
sur le chemin de la création ar-
tistique. Nous vous inviterons à 
venir visiter le musée des artistes 
de l’école du Puits de la Forge 
au cours de l’année. C’est avec 

l’exposition nationale et interna-
tionale de « La Grande Lessive » 
sur le thème de la transparence 
et la non-transparence que dé-
butera ce projet, à la veille des 
vacances de la Toussaint.
Bien d’autres thèmes et projets 
entreront dans chacune des 
classes tout au long de l’année 
afin de donner du sens et de 
mener à bien tous les appren-
tissages qui incombent à l’école 
primaire.

Association

Association

Sport

Rencontres

Bougez avec l’ACLAM !

L’école de cirque de Mornant

Une très belle matinée de découverte du sport 
scolaire pour les élèves de 6es de St-Thomas 
d’Aquin-Veritas Mornant !

L’Aclam propose à vos enfants des activités artistiques comme 
la danse ou le théâtre, et des activités sportives comme le judo, 
l’escrime. Il reste encore quelques places dans certaines activités. 
• Pour les petits : babygym le mercredi matin, initiation toutes 
danses le mercredi après-midi
• Pour les enfants - ados selon les âges et niveaux : hip-hop le 
mercredi après-midi, samedi matin ou après-midi, rock/salsa le 
lundi après-midi, moderne-jazz débutant et confirmé les mercre-
dis soir, jeudi soir et vendredi soir, théâtre le mardi soir, judo les 
lundi soir et mercredi après-midi, escrime le samedi matin.  
Et pour les adultes ?
Laissez-vous tenter par la marche nordique le mardi matin ou 
après-midi, les danses de salon les lundi soir ou mardi soir, le 
théâtre le jeudi soir, la Zumba les mardis et jeudis soirs, le cabaret 
le lundi soir, l’escrime le samedi matin, l’encadrement/cartonnage 
de façon régulière ou en stage.
Les cours encadrés par des professeurs diplômés se font dans la 
commune de Mornant. Il n’est jamais trop tard pour participer et 
s’inscrire. Appelez l’accueil de l’Aclam au : 04 78 44 11 04. 

L’école de cirque du Pays Mornantais « Sans  
Dessous Dessus » présente à Saint-Laurent d’Agny,  
Orliénas, Taluyers, Rontalon et Saint-Maurice sur  
Dargoire, fait sa rentrée 2014/2015 avec 211 élèves.
Ève Blandinières et Thomas Sénécaille vont  
également intervenir auprès des scolaires de 6  
communes de la COPAMO et faire découvrir, au 
cours des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) en-
gendrés par la réforme des rythmes scolaires, toutes 
les facettes de leur discipline : équilibre, diabolo,  
jonglage, et toutes sortes d’acrobaties.

L’Association sportive du Collège Saint-Tho-
mas d’Aquin-Veritas Mornant ASSTM a organi-
sé, dans le cadre de la Journée Nationale de 
Découverte du Sport Scolaire « Sentez-vous 
sport ! « une grande manifestation pour tous 
les élèves de 6e mercredi 17 septembre 
2014 de 8h30 à 12h10.
Les Objectifs : 
• Permettre à tous les élèves de 6e du col-
lège de découvrir, par des manifestations 
ludiques, les différentes activités physiques, 
sportives et artistiques proposées dans le 
cadre de l’Association Sportive du collège 
Saint-Thomas d’Aquin-Veritas Mornant : bad-
minton, tennis et natation.
• Faire comprendre aux élèves que le sport 
permet de transmettre des valeurs et de 

prendre des responsabilités au 
sein de l’AS, et qu’il est vecteur 
d’épanouissement, de partage 
et de respect des autres.

C’est ainsi que 115 élèves de 
6e ont pu découvrir et faire 
une des 3 activités pratiquées tous les mer-
credis après-midi au collège : badminton 
(gymnase de La Tannerie avec M. Vaillard), 
tennis (au Tennis Club de Mornant avec 
Mme Jeanselme) et natation (à la piscine 
avec Mme Vernet).
Après avoir partagé un goûter organisé par 
les professeurs d’EPS, tous nos élèves de 6e 

se sont regroupés à la piscine intercommu-
nale de Mornant. 

Un message fort leur a été donné de la part 
de M. Desseigne, le directeur de l’Établisse-
ment Saint-Thomas d’Aquin-Veritas Mornant : 
« Sentez-vous sport ! », et à travers le sport : 
prenez du plaisir à pratiquer, retrouvez le plai-
sir de rencontrer d’autres classes, de partager 
un moment convivial toutes les semaines, 
apprenez à faire des efforts, à respecter les 
autres et apprenez l’esprit sportif avec le res-
pect du règlement ! Tous les élèves nageurs 
ont pu faire un Relai américain ce qui a clos 
cette manifestation en apothéose !

Tennis de Table 
Le club est ouvert à tous à partir de 6 ans, habitants de 
Mornant et alentours. À chacun son ping. Les jeunes de 6 à 16 
ans suivent des cours dispensés par un entraineur profession-
nel diplômé. Possibilité de faire de la compétition. Les adultes 
pratiquent en loisirs ou en compétition en suivant ou non des 
cours. Entrainements les mercredis de 19h30 à 21h30 et les 
vendredis de 19h à 21h au gymnase de la tannerie. 
Contact : 04 78 44 11 44 ou asm.tennisdetable@free.fr ou 
venir aux horaires des entrainements. 

Bloc-notes

événement Danse

L’association Espace Danse a la grande chance 
d’accueillir à Mornant, les 1er et 2 novembre pro-
chain, un danseur bien connu des scènes interna-
tionales, Pascal Loussouarn.

Ce danseur de
renom va
dispenser 4 
cours de danse 
moderne de 
niveaux intermé-
diaire et avancé. 
Une formidable op-
portunité de bénéfi-
cier d’un autre regard sur 
la danse et de partager le 
temps d’un week-end cette am-
biance si particulière des stages de 
danse : passion, découverte, échanges, 
sueur et bonne humeur !

Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 07 81 71 82 87
Mail : contact@association-espace-danse.com

Centre de Loisirs

Le centre de loisirs de Mornant a ouvert ses portes cet été du 
7 juillet au 22 août. Au programme un voyage au travers de 
l’Amérique Latine, une veillée familiale, de nombreuses sorties 
(Laser Game, accrobranche, visite de la grotte du Cerdon…). La 
dernière semaine d’août de l’été s’est terminée sur l’accueil de 
Loisirs de Saint Maurice sur Dargoire avec un accueil à Mornant 
matin et soir.

Avec l’arrivée des nouveaux rythmes éducatifs, l’association LPM 
adapte ses accueils pour permettre aux enfants et aux familles 
de profiter d’activités de loisirs pédagogiques et éducatives les 
mercredis après-midi. Les enfants de Mornant sont récupérés 
à la sortie de l’école puis passent le repas et l’après-midi au 
centre de loisirs. Pour les enfants de l’école privée (Puit de 
la Forge), un accueil est proposé le matin sur place, puis les 
enfants sont amenés passé la matinée à l’accueil de loisirs de 
Rontalon. Ils sont enfin ramenés au centre de loisirs de Mornant 
pour rejoindre les enfants inscrits à la sortie de l’école. Des 
projets d’animations sportives, manuelles et ludiques seront 
proposés aux enfants sur plusieurs mercredis.

L’accueil de loisirs fonctionnera comme habituellement durant 
les vacances scolaires (dans les locaux de l’école maternelle du 
Petit Prince).
Pour toutes inscriptions ou tous renseignements, il y a une 
permanence le mardi de 16h à 18h30 au siège de l’association 
(Loisirs en Pays Mornantais 21 avenue du souvenir à Mornant) 
ou par mail si vos enfants sont déjà venus (mornant@loisirsen-
paysmornantais.fr).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos et surtout, de 
consulter notre site : www.loisirsenpaysmornantais.fr.

Renseignements :
Benoît CAVELAN : 07 63 04 48 06
Mail : mornant@loisirsenpaysmornantais.fr

Adresse du siège social :
Association Loisirs en Pays Mornantais
21 avenue du Souvenir
69440 Mornant
04 78 44 17 02 ou 06 62 69 82 32
Mail : administration@loisirsenpaysmornantais.fr

La rentrée, du côté de l’association Loisirs en Pays Mornantais
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Article ASSTM
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Article Espace Danse

Article LPM



Le saviez-vous ?

Rétrospective

Ludothèque Planet’Jeux 
a déménagé

« Haroun Tazieff 40 ans d’exploration des volcans »

De nombreux visiteurs sont venus découvrir les 
nouveaux locaux et le nouvel espace de jeux de 
la ludothèque à l’occasion de sa réouverture.
Jeux sur place, emprunt de jeux et animations 
sont au programme ! Prochaine animation :  
samedi 27 septembre : « Plus-Plus : construire 
toutes sortes d’objets »
L’équipe de la ludothèque recherche de  
nouveaux bénévoles. Quelles que soient vos 
compétences et vos disponibilités, vous serez 
les bienvenus !

Contact :
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr 
page Facebook : ludothèque Planet’Jeux
09.51.32.15.15
23, avenue de Verdun
1er étage ancienne caserne pompiers

Association

Sculpture et 
modelage

Dans ce monde domi-
né par le virtuel et les 
écrans plats, l’association 

Volumes et Vie vous invite à 
remettre du volume dans votre vie en retrouvant le plaisir 

de travailler la matière avec vos mains. Hervé Jolivet, sculpteur professionnel, 
organise des cours de sculpture sur bois et de modelage pour adultes et enfants 
sur Mornant. L’association propose aussi des sorties à la journée de reconnexion à 
la nature. Pour plus d’informations : rvjolivet@gmail.com

Près de 50 artistes et plus de 200 tableaux seront 
exposés à la salle d’animation Noël Delorme et 
à la maison de Pays de Mornant du 25 octobre 
au 11 novembre 2014, entourant l’invitée d’hon-
neur : Martine Chiappara 
« À partir du réel, le figuratif dérive dans un symbo-
lisme coloré qui suscite l’imaginaire et l’émotion 
dans une atmosphère très poétique ». 
Venez faire une visite au salon où les artistes se-
ront à votre écoute et ravis de vous rencontrer.
Vernissage le samedi 25 octobre à 16h.
Samedi de 14h30 à 18h30/Dimanche et Jour Fé-
rié : 11h à 12h30 et 14h30 à 18h30

La bibliothèque municipale Louis Calaferte  
commémore le centenaire du début de la  
1re Guerre mondiale. À cette occasion, du  
7 octobre au 6 décembre, elle vous accueille 
dans ses locaux pour une exposition inédite  
sur les écrivains de cette période qui mettra 
notamment en lumière l’auteur contemporain 
Raymond Charretier. 

Vous pourrez venir le découvrir le jeudi 13  
novembre à 20h30 à la salle des fêtes Noël  
Delorme lors d’une lecture musicale (entrée libre). 

D’autre part, la bibliothèque vous propose  
également une table ronde avec des écrivains 
locaux et leur éditeur le samedi 15 novembre de 
10h à 11h30. 
Pour plus de renseignements, contactez 
la bibliothèque Louis Calaferte au 
04 78 44 18 26 : 
•  le mardi de 16h à 18h
•  le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
•  le vendredi de 16h à 18h 
•  le samedi de 9h30 à 12h.

Exposition : 4 octobre - 21 décembre

Pionnier de l’exploration « des cratères » 
de feu, Haroun Tazieff fut longtemps l’une 
des personnalités préférées des Français. 
Avec Cousteau, Paul Émile Victor… il fut 
de la lignée des grands explorateurs. Grâce 
à la participation et l’appui de son fils Fré-
déric et de spécialistes de la volcanologie, 
cette exposition, préparée par les Amis du 
Vieux Mornant, vous fera (re) -découvrir les 
grandes heures de ses explorations, de ses 
aventures.
Photos, maquettes, vidéos, schémas… 
vous permettront de mieux appréhender la 

tectonique des plaques, les phénomènes 
des points chauds, les dorsales… et  
d’approcher les techniques de détections 
des séismes.

Deux temps forts marqueront cette exposi-
tion à la maison de Pays : 
Samedi 18 octobre 16h vernissage et dé-
dicaces de livres sur la vie d’Haroun Tazieff.

Mardi 18 novembre 18h30 « les Ren-
dez-vous du Diable » Salle J Carmet- film et 
débat animé par son fils Frédéric.
Renseignements : www.maison-pays.com

Haroun Tazieff
40 ans d’exploration des volcans

exposiTion 
4 ocTobre - 20 décembre 2014
maison de pays - mornanT - rHône 
Vernissage et dédicaces samedi 18 octobre à partir de 16h
Entrée libre

film « les rendez-vous du diable » 
18 novembre 18H30 
débat animé par frédéric lavachery
salle Jean Carmet - billets gratuits à retirer auprès de la Maison de Pays 
et l’Office de Tourisme les Balcons du Lyonnais

www.maison-pays.com
ouverture :  samedi 14h30-18h30
dimanche 11h - 12h30 et 14h30 - 18h30

Musique

Concert Walther Hirschberg
Samedi 18 octobre à 20h30

Jacques Truphémus, élève de l’École 
des Beaux-Arts, avait 20 ans, de santé 
délicate, se retrouvait avec ce « vieux 
monsieur, plein de sagesse » la cin-
quantaine dépassée et d’une santé dé-
tériorée, dans la cantine, fort modeste, 
de l’armée du salut à la Croix-Rousse. 
Elle était tenue par son futur beau-père.

Rendez-vous des artistes où tous les 
trois échangeaient des propos d’une 
« grande élévation d’esprit » les emme-
nant hors de ces temps de misère. Le 
futur artiste-peintre en garde un souve-
nir ébloui. Le tourbillon : l’allégresse de 
la Libération et la maladie de Jacques 

les ont séparés. Ils ne se sont jamais re-
vus. Walther Hirschberg a composé un 
morceau de musique pour piano, dont 
la partition incomplète a été retrouvée, 
remerciant ainsi son ami sculpteur.

« Visite de l’atelier de Georges Salendre » 
sera créée et jouée à deux pianos lors 
du concert du samedi 18 octobre en 
l’église de Mornant à 20h30 entourée 
de belles pièces de son contemporain 
américain Georges Gershwin.
C’est une histoire d’hommes et une 
belle histoire d’amitié.

Théâtre
La compagnie de théâtre mornantaise AU 
FIL DE SOI présentera sa soirée annuelle 
de poésie le SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 
à la salle Noël Delorme à Mornant à 19h. 

Ces lectures théâtralisées auront pour 
thème : « GUERRE et PAIX ». La soirée se 
déroulera en deux parties de 45 minutes 

avec un entracte, pendant lequel il sera 
possible de se restaurer. 

Apéritif offert et participation 
aux frais : 5 euros.

Possibilité de réserver sur le site de la 
compagnie : www.au-fil-de-soi.fr.gd ou 

au : 06 51 20 00 51.

La Maison des Possibles
les RDV d’octobre

 6.10 Projection de l’École du cœur
 10.10 Atelier tisane, Échanges 

Le bonheur, un chemin… ?
 17.10 Atelier huiles essentielles

 18.10 Papothé des parents, 
Concert : La Rue Valmont

 22.10 Mandala éphémère
 25.10 Concert : 28 jours, 

groupe Mornantais
 Activités hebdomadaires : 

tricot, massage bébé, Qi Qong
 Exposition Retour d’un voyage à vélo

 Bibliothèque
Bienvenue à tous !

4 au 19 octobre 
Véronique Fourmaux : Huiles

11 au 19 octobre 
Octobre Rose Histoires de 
Femmes

25 oct. au  2 nov. 
Aline Guize : Bijoux

25 oct. au 11 nov.
 Salon d’Automne : Martine 
Chiappara

15 au 30 novembre 
Françoise Parron : Pastel

15 au 30 novembre 
Jeannette Kerkor-Latreille : 
Objets peints

6  au 21 décembre 
Guy Coq Colette Delacroix, 
Sylvette Marguilli : Peintures

6 au 14 décembre 
Marché de Noël

Bloc-notes

Agenda Maison de Pays

1914 - 1918
Les écrivains durant la Guerre

Commémoration

Côté culture...

Ce concert est un hommage rendu à trois artistes, 
unis par une grande amitié pendant la dernière 
guerre. Georges Salendre, sculpteur a caché, 
dans sa maison, pendant plus de trois ans, au 
mépris des risques encourus, le musicien Walther 
Hirschberg compositeur et chef d’orchestre de la 
philharmonique de Berlin. 

Inscription Marie-Claude Glas au 04.26.63.82.39 ou marie-claude.glas@laposte.net
La fiche d’inscription est également disponible sur www.amisdesarts.org

Salon des Arts d’Automne

Article Maison de Pays

Article Volume et Vie

Article Au fil de soi

Article La Maison des Possibles

Article Les Amis des Arts

Article Les Amis des Arts

Article Ludothèque Planet’Jeux



 Octobre 

Samedi 11 octobre 
Soirée poésie à 19h salle des fêtes Noël 
Delorme, lectures théâtralisées sur le thème 
« Guerre et Paix », par Au Fil de Soi 

Dimanche 12 octobre
Concours de belote à partir de 13h, salle 
des fêtes Noël Delorme, Club de l’amitié
17e Randonnée des Fifres à partir de 8h, 
Boulodrome, Jeunesse Mornantaise

Lundi 13 octobre
Don du sang de 09h à 12h15 et de 
16h15 à 19h, salle des fêtes Noël Delorme
Boudin-Frites à partir de 08h jusqu’à 13h, 
place de la liberté (côté arbres) par la FNACA

Jeudi 16 octobre
Réunion publique sur le lancement de 
la mutuelle négociée à 20h salle des fêtes 
Noël Delorme

Vendredi 17 octobre
Thé dansant à partir de 14h dans le cadre de 
la semaine bleue, salle des fêtes Noël Delorme

Samedi 18 octobre
Vernissage et dédicaces « Haroun Ta-
zieff 40 ans d’exploration des volcans », 16h 
à la Maison de Pays
Concert Walther Hirschberg à 20h30 à 
l’église de Mornant par les Amis des Arts

Du samedi 25 octobre au 
dimanche 9 novembre
38e salon des arts d’automne 
organisé par les Amis des Arts
Vernissage le 25 octobre à 16h
Samedi de 14h30 à 18h30, dimanche et 
jour férié de 11h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30, salle des fêtes Noël Delorme

 Novembre
Lundi 3 novembre
Conseil municipal à partir de 20h en 
Mairie

Samedi 8 novembre
Concours coupe Murgier à partir de 8h, 
boulodrome Jean Palluy, ABM

Mardi 11 novembre
Commémoration du 11 novembre

Jeudi 13 novembre
Lecture musicale par Raymond Charre-
tier, salle des fêtes Noël Delorme à 20h30

Vendredi 14 novembre
Concours de belote de 13h30 à 19h, 
salle des fêtes Noël Delorme, organisé par 
le Club de l’amitié 

Samedi 15 novembre
Soirée familiale à partir 18h30, salle des 
fêtes Noël Delorme, organisée par APEL 
Puits de la Forge
 
Dimanche 16 novembre
Loto organisé par la FNACA à partir de 14h, 
salle des fêtes Noël Delorme

Mardi 18 novembre
Film « les rendez-vous du diable » et 
débat animé par le fils d’Haroun Tazieff à 
18h30 salle Jean Carmet et organisé par La 
Maison de Pays

Jeudi 20 novembre
Après-midi anniversaire du Club de l’amitié 
de 13h à 18h, salle des fêtes Noël Delorme

Vendredi 21 novembre
A.G des Amis du Vieux Mornant de 14h à 
18h, salle des fêtes Noël Delorme

Samedi 22 novembre
Soirée familiale de l’ASFBD à partir de 
19h, salle des fêtes Noël Delorme
Souvenir Jean Palluy organisé par ABM 
et à partir de 7h30, boulodrome
Moules frites organisées par Only Gazelles 
sur la place de la liberté (côté arbres) à partir 
de 8h. contact : only.gazelles@outlook.fr
06 64 79 41 14 / 06 51 75 23 05

Agenda

EnquêteRendez-vous

« Où allez-vous comme ça ? »Nouvelle édition : marché de créateurs

Du 6 octobre 2014 au 7 avril 2015

Le Sytral lance une vaste enquête sur les déplacements 
pour mieux connaître les habitudes et les besoins des  
habitants de l’aire métropolitaine en matière de transport. 
Plus de 27 000 personnes vont être sollicitées par la  
société AlyceSofreco. Vous en ferez peut-être partie. 
Si tel est le cas, vous recevrez au préalable un courrier 
d’information ainsi qu’un flyer explicatif sur le contexte  
et les modalités de l’enquête. Munis d’une carte 
professionnelle, les enquêteurs se rendront ensuite, entre  
octobre et avril au domicile des personnes interrogées 
pour récolter les données. 
Plus d’information sur www.sytral.fr/enquete

Le Little Mornant Market 
revient le 14 décembre !
Organisé par 3 créatrices 
et chefs d’entreprises mor-
nantaises, ce marché de 
créateurs «dépoussière» 
le concept de marché de 
Noël classique. 
Cette véritable fête chic 
et populaire se déroule-
ra dans le centre de notre joli village où vous pourrez trouver une  
sélection pointue des créateurs de qualité de la région.
Restauration, buvette chic, ateliers créatifs pour les enfants et  
musique douce. Plages d’ouverture pour le public de 10h à 18h.
Article Le Little Mornant Market

Retrouvez toutes les dates des manifestations 
sur www.ville-mornant.fr
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