
Espace danse, à vos agendas !
Quand la danse rime avec échange et partage, cela donne une manifesta-
tion hors du commun : le festival de danse amateurs TEMPS DANSES, or-
ganisé par l’association ESPACE DANSE pour la 7ème année consécutive.
Cette année, ce ne sont pas moins de 20 groupes, 18 associations, soit + 

de 200 danseurs qui vont se succéder sur la très belle scène de la salle 
Jean Carmet pour offrir un spectacle rafraichissant où les techniques de 
danse se suivent et ne se ressemblent pas : hip-hop, modern’ jazz, 
orientale, classique, danse sportive… 
Ce rendez-vous haut en couleurs aura lieu le DIMANCHE 6 AVRIL 2014. 
A ne manquer sous aucun prétexte !
Espace Culturel Jean Carmet (Boulevard du Pilat à Mornant) à 11h00 et 14h30
Prix des billets = 8 euros (Tarif préférentiel Copamo : 6 euros)
Réservation possible et conseillée dès à présent par téléphone au 07 81 71 82 87
Association ESPACE DANSE - Site : http://association-espace-danse.com 

Maison de Pays  : ouverture 2014
La Maison de Pays rouvre ses portes  le samedi 1er mars et vous propose 
de découvrir, pour ce début de saison, six expositions particulièrement  
intéressantes :
1er mars -  22 septembre : 
Les Gallo-Romains en pays  Lyonnais : une découverte du quotidien 
d’un Romain, sa vie dans une villa (avec un travail réalisé par les élèves 
du collège Ronsard), les matériaux de construction, des objets usuels, les 
voies de circulation…reconstitution  d’un triclinium,  d’une culina, du 
pressoir dit ‘de Caton’…
1er -16 Mars : 
Gilles Cohendy - Exposition de prestige - peinture à l’huile, sculpture, 
modelage
22 Mars - 6 Avril :
Catherine Noizet-Faucon : peinture
Yanis Ourabah : photographie
 12 avril -27 Avril : 
Laurence Boitout : illustratrice
Marie-Eve Thomas : exposition d’icônes avec possibilité d’ateliers d’initia-
tion pour adultes et enfants
Horaire d’ouverture : samedi : 14h30 - 18h30    
dimanche : 11h - 12h30 et 14h30 - 18h30. Idem jours fériés. 
www.maison-pays.com

Célébration des noces d’or , diamant et platine
Vous souhaitez célébrer avec vos proches vos 50, 60 ou 70 années de mariage et 
renouveler vos vœux devant Monsieur le Maire. La Mairie organise chaque année 
au printemps la célébration des noces d’or, de diamant ou de platine. 
Cette année, la cérémonie aura lieu en Mairie le 27 avril. Les inscriptions doivent 
impérativement être confirmées avant le 21 mars. Pour ce faire, nous vous invi-
tons à contacter le service évènementiel aux coordonnées suivantes :
Tél. : 04 78 19 91 75 - relationspubliques@ville-mornant.fr

Élection du Maire-enfant et des élus du 
Conseil Municipal d’Enfants
L’élection du Conseil Municipal d’enfants a eu lieu le 6 décembre 2013 
et concernait les classes de CM1 et de CM2 des écoles publique et 
privée situés sur la commune. Après une campagne électorale grandeur 
nature et à l’issue des votes, 13 élèves sont devenus « conseillers muni-
cipaux enfants ». Ces derniers se sont réunis le samedi  24 janvier 2014 
pour élire en leur sein, le nouveau Maire-enfant.
C’est avec émotion que Robin Loiseau a revêtu l’écharpe de Maire 
pour un mandat d’une durée de deux ans. Félicitations a lui ainsi qu’à 
l’ensemble des jeunes conseillers municipaux qui devront désormais 
s’organiser et définir leurs projets pour porter la voix de tous les jeunes 
mornantais.
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Mars

8 Repas des aînés, Gymnase de la Tannerie

9 Club de l’amitié, concours de belote à partir de 13h

10 ABM, coupe de l’Atelier à partir de 13h30, 
 Boulodrome

16 Brancardiers de Lourdes- Journée familiale à la salle 
 des fêtes Noël Delorme

19 Commémoration du 19 mars

22  Place des Arbres, Football, matinée Moules-Frites à 
 partir de 8h
 Les Bikets, soirée familiale à partir de 19h, 
 salle des fêtes
 APEL St Thomas : loto à 19h30 au Boulodrome

23 Élections municipales

24  DON DU SANG (09h -12h15 et 16h15- 19h) à la   
 salle des fêtes Noël Delorme

27 au 29 FNACA : expo GAJE de 09h à 18h les 27 et 28  
  mars et de 9h à 12h le 29 mars à la salle des   
  fêtes Noël Delorme

29 Les classes en 4, saucisson chaud et pommes de
 terre, place des arbres, 8h
 La Récré : la Boum à partir de 14h à la salle des 
 fêtes Noël Delorme

Avril

5 Club de plongée, repas dansant à partir de 19h, salle 
 des fêtes
 AS Mornant, Loto à partir de 19h, Boulodrome

6 Espace Danse, Festival Temps Danse
 Espace Jean Carmet
 Ludothèque, Fête du jeu de 10h à 18h, salle des fêtes

12 Nettoyage de printemps, 9h collège Ronsard
 Handball Club, soirée familiale à partir de 19h30,   
 salle des fêtes
 Festizik, soirée festive à partir de 18h30, boulodrome

12 Nettoyage de printemps, 9h collège Ronsard

28 Conseil Municipal, 20h, Mairie

Quelques dates de fermeture à retenir...

samedi 19 avril Mairie

vendredi 2 et 3 mai Mairie et Bibliothèque

Une rencontre chocolatée avec 
l’illustratice Marie Quentrec
Dans le cadre de l’animation du prix du coin, Marie 
Quentrec est intervenue sur plusieurs classes. Elle a 
proposé un travail de création et de détournement 
d’objets culinaires aux classes de moyennes et grandes 
sections. Réaliser des «têtes d’ogres» quelle idée 
rigolote pour ces artistes en herbe !
Les chef-d’oeuvre des enfants seront exposés courant 
mars à la bibliothèque de Mornant.

Nettoyage de printemps, faites 
un geste pour la nature !
Samedi 12 avril à 9h devant le collège Pierre de 
Ronsard, la commune vous donne rendez-vous pour 
participer au traditionnel nettoyage de printemps. Avec 
l’aide des associations mornantaises, cette manifestation 
à la fois citoyenne et écoresponsable contribue à la 
préservation de notre cadre de vie. Le nettoyage sera 
réalisé autour des structures municipales (gymnase de 
la Tannerie, pôle sportif Paul Verguin, étangs des
Tuilleries, maison des associations, salle des fêtes Noël 
Delorme, etc.) et sera suivi d’un moment gourmand 
offert aux participants.
> Renseignements et inscriptions : Service évènementiel
tél. 04 78 19 91 75 ou relationspubliques@ville-mornant.fr



La clé des champs, un tournage 
au cœur de Mornant 
Le mois dernier, Florence Pernel et François Berléand 
étaient en tournage à Mornant pour le téléfilm « La 
clef des champs ». Ce dernier sera diffusé (sur France 
TV) en 2015. Les paysages des coteaux du Lyonnais 
ont été choisis pour accueillir l’histoire d’un  retour 
aux sources. Celui de Fred Bonnemaison (François 
Berléand), chroniqueur culinaire autocentré et véri-
table parisien d’adoption contraint à un retour préci-
pité dans sa campagne natale… 

ACLAM
Stages de danse africaine
L’Aclam vous propose des  stages de danse Africaine : dimanches 23 mars, 13 avril 
2014 de 9h30 à 12h30 Lieu : salle de danse – Espace Jean Carmet-Mornant. Stages 
pour ados et adultes, ouverts aux non adhérents et aux adhérents ACLAM. Inscription 
obligatoire au minimum 10 jours avant le stage. 
Concours de danse « COLORS OF DANCE »
Rendez-vous le samedi 29 mars 2014 à 14h au gymnase de la Tannerie pour en-
courager les participant(e)s au concours « Colors of dance »  organisé par Aclam. 
Vous pourrez découvrir différents styles de danses et encourager les jeunes talents. 
Tarif spectateur = 4�euros, gratuit pour les moins de 10 ans.
Accueil Aclam : 04 78 44 11 04  ou aclam .mornant@wanadoo.fr

Le Centre de Formation 
Bouliste se porte très bien 
à tous niveaux !
Nous comptons parmi nos effectifs depuis le 8 
février 2014 : 3 nouveaux champions du 
Rhône. En U9 : Léo Paul Robert champion du 
Rhône point jeu de l’oie, Léo Gallay champion 

du Rhône tir et point cadencé En U11 BAPTISTE MOULIN champion du Rhône tir 
cadencé , troisième place pour QUENTIN LAFORIE Suivez notre évolution sur notre 
page FACEBOOK .»Les petits boulistes Mornantais»
Tous nos résultats sur notre site :www//cfbdemornant.e-monsite.com Nous avons 
ouvert ces liens pour faciliter les échanges entre jeunes et moins jeunes qui ont la 
passion du Sport boules ( et ils sont nombreux !) ,ce qui nous aide à partager un 
sport trop longtemps laissé dans son «cadre fermé»
Renseignements : Jeanne Ciuffa 06 64.86.51.41 ou Marie-Jo Riberon 06.30.04.81.56

Partage sans Frontières 
L’antenne mornantaise de Partage sans Frontières vous convie à son café-philo an-
nuel, autour du thème « faits religieux, cultures et laïcité » ; il sera animé par le phi-
losophe Jean-Claude STAUDT et aura lieu le samedi 29 mars 2014, à 17h à Saint-
Sorlin, maison des associations. Entrée gratuite, exposé, débat, collation, libre participation 
aux frais rens.dominique.canalis@hotmail.fr

Rentrée scolaire 2014/2015, bientôt le temps 
des inscriptions !
Votre enfant est né en 2011 et entre en maternelle ? Vous arrivez à Mornant ?
Les inscriptions scolaires se dérouleront à partir du 13 mai 2014. 
La procédure d’inscription et le dossier 2014-2015 sont disponibles à l’accueil de la 
Mairie de Mornant ou en téléchargement sur le site Internet : www.ville-mornant.fr 
(Rubrique « Education»). 
> Renseignements et contact : service des affaires scolaires au 04 78 44 00 46

La saison touristique 2014 dans les Balcons du 
Lyonnais est lancée ! 

Ouverture de la Tour du Vingtain à par-
tir du 1er mars 
Tous les ingrédients sont réunis pour bouger, s’amu-
ser et découvrir les richesses qui se nichent dans 
notre belle campagne mornantaise. Ouvertures : Les 
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 
18h et les dimanches de 14h30 à 17h30
 
Le mois de mars sera marqué par 
l’ouverture de l’exposition : Les gallo-
romains en Pays Lyonnais. 
Cette exposition prendra place à la Maison de Pays 
à Mornant du 1er mars au 21 septembre 2014. 
Voyagez au cœur de la campagne lyonnaise, il y a 
2000 ans et découvrez l’héritage laissée par cette 
civilisation. Des objets et des maquettes vous parle-
ront du quotidien d’un Romain à la villa. Ouvertures : 
les samedis de 14h30 à 18h30 et les dimanches et jours 
fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 - Entrée libre
 
Atelier enfant : Les Romains à la villa - 
mercredi 12 mars à 15h
Bienvenue à la villa! Un parcours ludique incitera 
votre enfant à chercher des indices sur les pan-

neaux, objets exposés pour mieux comprendre le mode de vie romain. Chaque en-
fant, muni d’un livret pédagogique voyagera dans le temps, 2 000 ans en arrière à la 
rencontre des romains : décor, loisirs et cuisine romaine se dévoileront à vous ! De 6 à 
12 ans / Tarif : 1.50�euros / Inscription impérative
 

Infos du centre de Loisirs en Pays Mornantais... 
Ouverture du centre de loisirs pour les vacances de printemps du lundi 28 avril au 
vendredi 9 mai, les inscriptions ont débuté ; les sorties : parcs animaliers le 30 avril ; 
initiations sportives 7 mai. UN mini camp VTT/Nature est proposé pour les 7/12ans 
du 28 au 30 avril. Le mercredi 26 mars se tiendra l’Assemblée Générale de l’associa-
tion à Rontalon à partir de 17h où seront présentés les changements en cours et notre 
positionnement pour la rentrée scolaire 2014-15.
Benoît CAVELAN directeur de l’accueil de loisirs de Mornant ; 07 63 04 48 06
Autres infos sur notre site : www.loisirsenpaysmornantais.fr

Vous êtes à la recherche d’un 
job d’été ? 
Profitez-en pour rencontrer du 28 au 30 
avril dans les locaux de l’Espace Emploi-
Formation et du BIJ à l’Espace Culturel à 
Mornant, de nombreux professionnels 
issus de différents corps de métiers, sous 
forme de jobdating.
Service Economie Emploi Formation au 
04 78 44 05 92 – emploi@cc-paysmornantais.fr
Bureau Information Jeunesse au 04 78 44 98 56 
bij@cc-paysmornantais.fr

Porte Ouverte à l’Ecole du Puits 
de la Forge 
L’équipe pédagogique et ses 203 élèves 
vous invitent à visiter leurs classes (TPS 
au CM2) le Samedi 22 mars à partir de 
10h45. La porte ouverte est non seule-
ment un moment privilégié de convivia-
lité. Un évènement à ne pas man-
quer….qui se clôturera autour d’un 
repas commun organisé par l’APEL (As-
sociation des Parents d’Elèves)

4ème Salon de l’habitat et du jardin : 
5 et 6 Avril 2014 à l’espace Flora 
Tristan à Soucieu en Jarrest 
organisée par les artisans de C.A.P. 
(Commerçants et Artisans de Proximité 
en pays mornantais) avec le soutien de 
la Copamo et la participation active de la 
Mairie de Soucieu en Jarrest.
Ce salon regroupe les savoir-faire des arti-
sans locaux, artisans de qualité qui chaque 
jour oeuvrent pour promouvoir et faire 
perdurer un travail de véritables profes-
sionnels à l’écoute de leurs clients.
En arpentant les allées de notre salon, 
vous découvrirez les conseils et les ré-
ponses à vos projets concernant votre 
habitat et vos espaces extérieurs.
Tout au long de ces 2 journées, vous serez 
en contact direct avec nous pour des 
échanges fructueux et conviviaux (tombo-
la, animations...) Une cinquantaine d’arti-
sans attendent votre venue avec plaisir. 
Nous vous attendons nombreux !

Ecole Mornantaise «pêche nature» :
Le mercredi 5 mars reprise des cours 
tous les mercredi à l’étang des Tuile-
ries de Mornant : Matin : 9h-11h15 
Après-midi : 14h-16h15.

   
   

    
              en bref...

Classe en 4 :
Prochaine rencontre le jeudi 20 mars  à 
20h15 maison des associations salle Ro-
din ; venez nombreux !
Matinée saucisson chaud : Les classes en 4 
vous invitent à venir déguster ou à 
emporter, sur la place des arbres à 
Mornant, leur saucisson chaud pommes 
de terre, le samedi 29 mars 2014 à 
partir de 8h30.
 
1,2,3 soleil : 
L’association comporte trois types d’ac-
tions comme ses trois rayons de soleil : 
le premier comprend une troupe de 
théâtre d’ adolescents, le deuxième rayon 
offre la possibilité de proposer un jardin 
partagé (situé au pied de l’Aqueduc de Mor-
nant) aux habitants du centre et qui mène 
des actions en faveur du produire local 
par la Terre (Marché Bio tous les samedis 
matins à la Ferme des Clarines à St  Maurice 
sur Dargoire) et enfin le troisième rayon 
qui permet des actions autour du com-
merce équitable en lien avec Artisans du 
Monde Lyon (ventes régulières autour de 
Noêl à la Bibliothèque de Mornant) Contact : 
123soleilmornant@laposte.net»
et un petit plus pour notre troupe de 
Théâtre : la troupe des jeunes de l’asso-
ciation est entrée dans sa 4ème saison.
Certaines comédiennes sont parties, éloi-
gnées de la région par leurs études.
Les nouvelles recrues sont prometteuses 
et préparent, pour le plaisir du public, une 
adaptation de la pièce «Les belles soeurs». 
Vous pourrez venir les applaudir le samedi 
17 mai à 20h30 à la salle Noël Delorme.

La chaine de l’espoir - dimanche 
6 avril : bouger pour des enfants !
Parents, enfants, groupe d’amis, rejoi-
gnez-nous à St-Sorlin, près de Mor-
nant, toute la journée !
Randonnées pédestres, marché de 
producteurs locaux, activités pour les 
enfants, restauration, vidéos de pré-
sentation de l’association à la Maison 
des Associations …Tout le monde 
peut participer !
Gina Martinez - 06 95 82 15 65 
gina-martinez@orange.fr 
lyon@chainedelespoir.org
Monique Déculty - 06 18 83 86 89 
deculty@hotmail.com

    en bref...


