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Services à la personne

Audrey ARMAND
06 70 99 35 13

Bernard ROLLAND
06 70 99 29 12

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur vos réseaux favoris :

 facebook.com/VilledeMornant

 @VilledeMornant

 flickr/VilledeMornant

Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, 
Place de la liberté 
 
Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 
Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la 
Grange-Dodieu 

défiBriLLATeurS

	

	 Sébastien FLACHY 
  07 71 01 12 05 / 04 72 11 48 90 
  s.flachy@flachgarden.fr 
  230 rue du petit Bois - ZA les Platières  
  69440 Mornant 
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édiToriAL

Renaud PfeffeR
Maire de Mornant

SoMMAire 

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

À l’heure où notre pays traverse une crise économique, sociale et 
identitaire, nous devons donner du sens à chacune des  actions que 
nous engageons et porter de l’espérance dans chaque projet que 
nous bâtissons. C’est ainsi que nous avons placé l’innovation, la mo-
dernité, le respect de nos traditions et de notre patrimoine, mais aussi 
l’échange et la convivialité comme méthode.

Mais construire l’avenir exige de planifier. C’est l’objet du PLU.
Ce plan local d’urbanisme, dont nous venons d’achever la révision, 
peut nous aider à relever ces défis : permettre le développement 
raisonnable de notre commune, répondre à la nécessité économique 
et sociale de l’habitat, améliorer notre cadre de vie, organiser la réali-
sation d’équipements publics, respecter notre patrimoine historique et 
paysager… D’ailleurs, dans ce journal municipal, nous vous proposons 
un dossier consacré à l’agriculture. Nous la défendons. Elle est dans 
notre identité. Aussi, l’agriculture est un pilier fondamental de déve-
loppement économique et d’emploi, d’aménagement du territoire 
ou encore de protection de l’environnement. Mais n’oublions pas non 
plus que c’est un métier, parfois dur et toujours exigeant. Aviez-vous 
déjà pensé que si Lyon est capitale de la gastronomie, c’est grâce à 
la diversité et à la qualité de nos produits locaux ?

C’est aussi pour défendre cette agriculture que nous nous opposons 
à la réalisation de l’A45. Si nous pensons qu’il faut des infrastructures 
et qu’il est impératif d’améliorer les liaisons entre Lyon et Saint Étienne, 
nous estimons que ce projet (qui date de plus de 50 ans) est tota-
lement dépassé. Mettre 1,5 milliards d’euros, à l’heure où l’argent 
public est rare, pour créer une autoroute payante en parallèle 
d’une autoroute gratuite, qui arrive en entonnoir dans un bouchon à 
Pierre-Bénite déjà saturée. Franchement, fallait y penser !  
Au passage, ce seront aussi 500 hectares de terres agricoles sacrifiées. 
Nous pensons qu’il faut requalifier l’A47 existante, renforcer les lignes 
de transports collectifs, notamment ferroviaires par la création d’un 
véritable RER au sud de Lyon ; bref, résoudre les vrais problèmes avec 
de vraies solutions du 21e siècle. Ce projet d’A45 est archaïque, inutile 
et extrêmement coûteux.

Qu’il s’agisse des grandes infrastructures publiques ou des projets  de 
nos collectivités, nous devons gérer l’argent public avec soin, parci-
monie et attention. C’est ce que nous tâchons de faire à Mornant. 
Vous trouverez dans cette publication une explication sur notre 
budget. Les économies réalisées en fonctionnement nous permettent 
d’investir et de prévoir l’avenir sereinement.
 
Parfois, l’innovation et la modernité riment avec le bon sens et la 
simplicité.

Fidèlement,

Aviez-vous déjà 
Pensé que si Lyon 
est cAPitALe de 
LA gAstRonomie, 
c’est gRâce àLA 
diveRsité età LA 
quALité de nos 
PRoduits LocAux ?
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c’est le nombre de 
bénéficiaires de la mutuelle 
des mornantais depuis le 1er 
janvier 2015. 

Au total, 12% de la population bénéficie de cette 
complémentaire santé solidaire et profite de contrats 
attractifs proposant des prestations adaptées aux  
besoins de chacun (seul, couple, famille, actifs, retraités). 

631

La Mutuelle 
des Mornantais

52% 
c’est la surface agricole utile 
(SAu) représentant plus de la 
moitié de la superficie de la 
commune. 

En 2013, la commune comptait 
20 exploitations se partageant les 
827 hectares de terres agricoles 
que compte la commune, soit 
environ 39ha par établissement. 
Retrouvez notre dossier en pages 
centrales de ce magazine. 
(source : INSEE et RGA 2010)

1 404 000 euros
c’est le montant record de l’excédent de fonctionnement 
dégagé par la commune en 2015. 

Il s’agit de la différence entre les recettes (produits des ser-
vices, impôts et subventions reçues) et les dépenses de fonc-
tionnement (charges courantes et charge de personnel). 
Cette somme importante, obtenue grâce à la bonne ges-
tion des deniers publics, va permettre de financer des projets 
d’investissement dès 2016 et diminuer le recours à l’emprunt.
 

Ils sont désormais 23 mornantais à avoir rejoint le rang des nou-
veaux bénévoles depuis le lancement de la M@ison du Béné-
volat. Vous aussi, participez au dynamisme de notre village ! 

04 78 44 97 85maisondubenevolat@ville-mornant.fr23
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AgeNdA

dimanche 22 mai
Noces d’or Les couples renouvel-
leront leurs voeux devant Monsieur 
le Maire à 11h30, à la mairie, dans la 
salle du conseil municipal

Samedi 18 juin
fête de la musique organisée par 
l’association musicale avec le 
soutien de la commune à partir 
de16h sur la place de la Liberté

Samedi 18 juin
Animation familiale gliss’on 
organisée par le Futsal Mornant avec 
le soutien de la commune à partir 
de 11h sur le boulevard Général de 
Gaulle.

MAi

Samedi 21 mai
rencontre P’tit dej’ organisée par 
Avenir Mornantais sur la place de la 
Liberté (côté arbres) à 9h

Soirée musicale organisée par  
Choeur des Fifres à l’église Saint-Pierre 
à 20h30

Visite guidée de l’aqueduc 
du gier organisée par  l’office de 
tourisme des Balcons du Lyonnais à 
15h30

dimanche 22 mai
coupe Alysé dallery guyot orga-
nisée par l’Amicale Boule Mornantaise 
au boulodrome Jean Palluy à 8h

Lundi 23 mai
conseil municipal à 20h, salle du 
conseil de la mairie

Vendredi 27 mai
Sensibilisation au tri des 
déchets avec le SiToM 
à partir de 8h sur la place de la Liberté

concert d’Yvan Marc à la biblio-
thèque Louis Calaferte à 20h

Samedi 28 mai
concours de la société de 
chasse à l’étang des tuileries à 18h

dimanche 29 mai
course automobile - Slalom de 
Mornant dans la zone d’activités des 
Platières à partir de 8h

JuiN

Samedi 11 juin
concert - 40 ans de l’école de 
musique organisé par l’association 
musicale au Clos Fournereau à 20h30

Samedi 18 juin
Journée rencontre organisée par 
l’association paroissiale à l’école du 
Puits de la Forge

Visite guidée de l’aqueduc 
du gier organisée par  l’office de 
tourisme des Balcons du Lyonnais à 
15h30

Lundi 20 juin
don du sang organisé par les don-
neurs de sang à la salle des fêtes Noël 
Delorme de 8h à 20h

Vendredi 24 juin
Tournoi inter entreprises organi-
sé par le FCSO69 au complexe sportif 
Paul Verguin à partir de 18h30

coupe du député organisée par 
l’Amicale Boule Mornantaise au 
boulodrome Jean Palluy à 9h30

Samedi 25 et dimanche 
26 juin
festival les Ziktambules organisé 
par Festizik & cie au Clos Fournereau

Mardi 28 juin
repas musical organisé par l’ADAL à 
la Maison de retraite à 19h

JuiLLeT

Samedi 2 juillet
Jumbo side-car handicapés
organisée par l’Amicale Sidecariste de 
France sur la place du village entre 
12h et 16h.

Mercredi 13 juillet
fête du Village organisée par 
la ville de Mornant au Clos Fournereau  
A partir de15h : animations et 
spectacles sur le thème « Romains et 
Gaullois ». Soirée : repas, concerts,  
« Mornant a du talent », feu d’artifice 
et bal populaire 

Vendredi 15 juillet
concours d’été organisé par 
l’Amicale Boule Mornantaise 
au boulodrome Jean Palluy à 18h
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10 MArS
iNAugurATioN deS LogeMeNTS réNoVéS de LA PoSTe 

Jeudi 10 mars, Renaud Pfeffer, Maire de Mornant, Stéphane Guyon, sous-préfet de Ville-
franche-sur-Saône, Thierry Badel, Président de la COPAMO et Gérard Levy, Directeur 
foncier de la SEMCODA, ont inauguré le bâtiment réhabilité de la Poste de Mornant. 
Sept logements entièrement rénovés dans un souci de qualité et de respect de l’iden-
tité du lieu vont accueillir prochainement sept familles et ainsi redonner vie à ce bâti-
ment emblématique de la ville.

10 MArS
Le PAriS-Nice de PASSAge

Pour la quatrième étape reliant Juliénas à  
Romans-sur-Isère, le peloton du Paris-Nice a  
traversé Mornant à toute allure. C’était une belle 
occasion pour observer des stars de la petite 
reine comme Alberto Contador, Richie Porte,  
Geraint Thomas (vainqueur de l’épreuve) ou bien 
encore Thomas Voeckler.

8 MArS
grANde Soirée de coNTeS

À l’occasion de la journée de la femme, la bi-
bliothèque Louis Calaferte a réuni des mornan-
taises de tous âges (et quelques messieurs aussi) 
autour de Sakina Lamri, conteuse professionnelle, 
pour leur livrer certaines des plus secrètes « ruses 
de femmes ». Une belle soirée chaleureuse et  
confidentielle.
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7 AVriL
iNAugurATioN 
de L’AgeNce MTrL

Traditionnellement à Mornant, au début 
du printemps, les Mornantais sont invi-
tés à prendre part a une vaste opéra-
tion de nettoyage du village. Invité par 
le Conseil Municipal d’Enfants et les élus 
de quartier, une trentaine de Mornantais 
a répondu présent à l’appel et oeuvré 
pour que chacun puisse profiter d’un  
village propre !

2 AVriL
feSTiVerT PLANeT’ :
uNe MATiNée dédiée 
à L’eNViroNNeMeNT

Le plateau de l’émission « Passionnément Artisans », produite par la Chambre des  
Métiers et de l’Artisanat, était sur le marché de Mornant pour l’enregistrement de 
deux émissions diffusées sur le web, consacrées à la transmission d’entreprise et la  
transmission des savoir-faire.

Visionnez les émissions sur le site : www.passionnement-artisans.com

25 MArS
uNe éMiSSioN de weBTV Sur Le MArché

C’était un engagement. En présence de 
Claire Peigné, Présidente de l’associa-
tion des Maires du Rhône, Renaud Pfef-
fer, Maire de Mornant, Pascale Chapot, 
1ère adjointe et de Romain Migliorini, Pré-
sident de la MTRL, a inauguré l’agence 
mornantaise de la MTRL. Dorénavant, les 
rendez-vous de la « Mutuelle des Mor-
nantais » auront lieu au coeur du village, 
dans l’agence de la MTRL.
 

04 72 60 13 08
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Périscolaire
Aux écoles,
les Wi’filles report’air
mènent l’enquête !

 

C’est une première pour les écoles maternelle et élémentaire  
Le petit prince de MORNANT : la participation à l’événement  
« La Grande Lessive » a été une vraie réussite ! 
Le 24 mars, comme beaucoup d’élèves en France et dans 97 
PAYS DANS le monde, les 313 élèves de l’école élémentaire 
comme les 177 élèves de la maternelle et enfants de la crèche 
ont accroché leurs réalisations plastiques avec des pinces à 
linge en bois sur des cordes reliant les trois bâtiments. 
Le thème commun « Faire bouger les lignes » a permis à 
chacun de s’exprimer selon son inspiration. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle aventure 
autour dU THème « Que faire ensemble ? » !  
 
 

   
 
 

À l’occasion de leur première participation à  
l’initiative artistique la « grande lessive », le thème  
« Faire bouger les lignes » a semble-t-il beaucoup 
inspiré les élèves de l’école du Petit Prince. 

Jeudi 24 mars, comme dans 97 autres pays du 
monde, des fils à linge ont été disposés aux quatre 
coins des cours des écoles maternelle et primaire 
pour y exposer des oeuvres hautes en couleur 
conçues par les enfants et leurs enseignants.  
  

La grande lessive
Le Petit Prince participe à l’essor d’un projet artistique mondial

Dans le cadre de l’atelier « Deviens journaliste », les Wi’filles report’air 
ont recueilli l’avis des enfants des écoles du Petit Prince et du Puits 
de la Forge à propos des temps d’accueil périscolaire.  

Ateliers créatifs, théâtre, écrivains en herbe, opération handi’chien, 
visites à la Maison de retraite, temps libres animés... elles ont tout 
passé au crible avec méthode avant de rédiger une synthèse dont 
voici le résumé.

Commençons par les pistes d’amélioration. Il y a ceux qui pensent 
que les activités en extérieur ne sont pas assez fréquentes (même 
en hiver), celles qui souhaitent que davantage de cordes à sauter 
soient mises à leur disposition, quand d’autres ne conçoivent pas 
que des city stades n’équipent pas les cours de récréation ! Eh oui, 
les enfants ne manquent pas d’idées pour limiter l’ennui.

Au rang des activités très appréciées, les visites aux personnes âgées 
et les ateliers d’aide en direction des personnes porteuses de handi-
caps (comme Handi’Chien) sont très bien placés. Les enfants aiment 
se rendre utiles aux autres et l’ont fait savoir à nos jeunes report’air. 
Aussi, parmi les activités plébiscitées, l’une d’elles emporte tous les 
suffrages : le théâtre. Entre les jeux d’improvisation, les costumes, la 
mise en scène ou bien encore les changements réguliers de rôles, 
une simple onomatopée a suffi pour exprimer l’opinion des enfants : 
« Wouahou !!! ». Résumer plusieurs opinions en un seul mot, c’est la 
magie du journalisme !

Noann, Madeleine, Kiara, 
glawdys, Vanessia, Jade, 
Méline, Ainhoa, Maé et 
estelle : elles sont huit et 
souhaitent en savoir plus 
sur ce que pensent leurs 
petits camarades sur les 
temps périscolaires. 
Alors, elles ont enquêté...

ScoLAire
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Pour préparer vos vacances dans la sérénité, 
nous vous recommandons de vous occuper 
de vos pièces d’identité dès aujourd’hui. 

Pour les passeports, la prise de rendez-vous au-
près de l’accueil de la mairie est obligatoire. 
 
Attention, les délais de la préfecture pour 
établir votre passeport peuvent varier en 
fonction du nombre de demandes, surtout 
à l’approche des grandes vacances. Soyez 
prévoyant, n’attendez pas l’été !

état civil
Pour vos pièces d’identité, 
n’attendez pas l’été !

élus de quartier
50 participants à la 
rencontre de quartier dans le 
secteur le Bois - la Plaine

Santé publique
ACTM
s’équipe d’un 
défibrillateur

L’embellissement du village est l’affaire de tous. Si le 
service « espaces verts » communal oeuvre quotidien-
nement pour que les Mornantais puissent profiter d’un 
cadre de vie agréable, chacun peut y contribuer en 
fleurissant ses fenêtres, son balcon ou son jardin. 

Les Mornantais sont invités à s’inscrire au concours de 
fleurissement en retournant le coupon de participa-
tion à l’accueil de la mairie. Un jury composé de pro-
fessionnels et d’élus évaluera les créations au début 
du mois de juillet.

Samedi 12 mars, les habitants des hameaux 
du secteur le Bois - la Plaine ont répondu à 
l’invitation de leurs élus de quartier. 

Lors de cet échange, de nombreuses pistes 
de réflexion ont été proposées pour amé-
liorer la qualité de vie du quartier. Les de-
mandes sont actuellement étudiées par les 
services communaux.

Situé au Logis Neuf, sur la RD42, l’Auto 
Contrôle Technique Mornantais s’est équi-
pé d’un défibrillateur entièrement automa-
tique. Il porte à cinq le nombre de DEA sur 
le territoire communal.

fleurissement
Participez à l’embellissement du 
village en vous inscrivant à la seconde 
édition du concours de fleurissement ! 

eN Bref

La liste des pièces nécessaires à la constitution de 
votre dossier est disponible sur le site : 
           www.ville-mornant.fr

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h 

i

04 78 44 00 46



SANTé

Le cANcer 
du SeiN, 
PArLoNS-eN !

Les autorités de 
santé ont mis en place un 
programme de dépistage 
organisé du cancer du 
sein proposé systémati-
quement aux femmes de 
50 à 74 ans.

une femme sur huit serait 
confrontée au cancer du sein 
au cours de sa vie. 

détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut être 
guéri dans 9 cas sur 10. 
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Malgré les progrès théra-
peutiques, le cancer du sein  
demeure un enjeu de san-
té publique majeur. il est le 
premier cancer en nombre 
de cas et la première cause 
de décès chez les femmes en 
france. face à cet enjeu de 

santé publique, la municipalité souhaite mobiliser les parte-
naires locaux afin d’encourager le dépistage du cancer du 
sein chez les Mornantaises.

« Les questions de santé vont au-delà de notre respon-
sabilité d’élus. Et pourtant, le souhait de notre équipe 
municipale est un engagement fort dans la prévention 
santé aux côtés de partenaires associatifs ou institution-
nels.

Le  dépistage du cancer du sein est un enjeu de san-
té publique qui ne doit pas nous laisser indifférents. Sur 
notre commune, il y a environ une femme sur deux qui 
accède au dépistage de ce cancer soit 52,4% : c’est 
trop peu.

Cette année, nous allons mettre en place des actions 
fortes sensibilisation afin de mobiliser l’ensemble de la 
population. Notre objectif est de solliciter nos parte-
naires associatifs et de les accompagner dans leur in-
vestissement pour cette cause. Il faut que nous frôlions 
les 100%  de femmes qui se feront dépister sur notre ter-
ritoire à l’avenir.

Vous me direz que c’est une utopie. Et bien non, je veux 
y croire !

Dans notre famille, nos amis, nos collègues de tra-
vail, nous sommes TOUS concernés de près ou de loin 
par cette maladie qui peut être guérie si elle est prise 
à temps. Alors, nous devons tous nous mobiliser : en-
semble, nous devons agir. 

Chacun de nous doit porter le même message : le dé-
pistage est une chance pour tous ! Passons ce mes-
sage aux femmes que nous aimons… »

Pascale chapot
1ère adjointe aux sports, 
aux solidarités 
et à la vie associative 

Le dépistage...
Parlez-en aux femmes que vous aimez !

50ans 

1/8 

9/10
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Le groupe « Histoire de Femme » rassemble des femmes du 
Pays Mornantais motivées et dynamiques. Il a pour objectif de 
sensibiliser, d’informer et d’encourager les femmes à faire le 
dépistage du cancer du sein. 

Ouverts à toutes et à tous, des temps d’échanges, de partage 
d’expériences, de témoignages et d’informations autour du 
dépistage sont régulièrement proposés.

Ne restez pas dans le silence, contactez Histoire de femmes : 
06 64 94 43 52 
histoiresdefemmes@gmail.com 

histoire de femmes
Les femmes du Pays 
Mornantais s’engagent 
en faveur du dépistage 
du cancer du sein

L’AdeMAS 69 pour gagner du temps...

« L’équipe de l’Adémas 69 met 
en œuvre dans le Rhône le pro-
gramme national de dépistage 
organisé du cancer du sein et du 
cancer colorectal. 
Le dépistage est une démarche 
qui vise à détecter au plus tôt, 
en l’absence de symptômes, des 
lésions susceptibles d’être can-
céreuses ou d’évoluer vers un 
cancer. Une détection précoce 
permet en effet, d’augmenter 
les chances de guérison et de  
limiter la lourdeur des traitements   
avec le test immunologique pour 
le colon rectum, la mammogra-
phie pour le sein.

Concernant la mammographie, 
notre souhait est que les femmes 
perçoivent notre courrier comme 
une invitation à prendre soin 
d’elles. La mammographie peut 
permettre de gagner du temps 
sur la maladie. En faisant cet exa-
men, les femmes vont se donner 
toutes les chances. La plupart se-
ront rassurées. Les autres pourront 
être guéries de cette maladie. En 
prenant une heure de son temps 
tous les deux ans, on se donne 
cette chance-là »

ADEMAS 69 : 
04 72 84 65 30 

en faisant cet examen, 

les femmes vont se 

donner toutes 

les chances !

docteur Patricia Soler-Michel
Médecin coordonnateur de 

l’AdeMAS 69

Le dépistage...
Parlez-en aux femmes que vous aimez !
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centre-bourg - La revitalisation est en marche !

PLu 
Approbation par le 
conseil municipal

urBANiSMe

« Pour faire face aux enjeux éco-
nomiques, sociaux et environ-
nementaux, Mornant s’est lan-
cé un défi de taille : construire 
un projet d’avenir ». C’est dans 
ces termes que le Maire de  
Mornant évoque la revitalisation 
du centre bourg en insistant sur 
un territoire mornantais qui «  se 
rajeunit, faisant preuve de vitali-
té et d’audace ».

C’est sur le constat que la pré-
sence de centres-bourgs dy-
namiques et animés dans les 
campagnes ou les zones périur-
baines, est un gage de qualité 
de vie, de cohésion sociale et de 
développement économique 
local pour les habitants des  

territoires concernés que l’État a 
décidé de mettre en place un 
dispositif particulier de soutien à 
l’investissement et d’allouer une 
enveloppe supplémentaire et 
particulière aux collectivités.

La revitalisation du Centre Bourg 
de Mornant reposera sur une 
nouvelle offre en logements 
pour attirer de jeunes couples 
et des familles, des équipements 
publics performants à destina-
tion des Mornantais, une installa-
tion accentuée et favorisée de 
nouveaux commerces (comme 
la librairie, l’espace coworking, 
l’agence d’intérim…) et réaffir-
mera la transition énergétique 
de la commune.

C’est en séance du Conseil mu-
nicipal en date du 21 mars der-
nier que le projet de PLU a été 
approuvé par les conseillers mu-
nicipaux après différentes phases 
dont celle de l’enquête publique 
avec la tenue de permanences 
par le commissaire enquêteur à 
la mairie.

« Le PLU de la commune de 
Mornant a reçu un avis favo-
rable des personnes publiques 
associées et du commissaire en-
quêteur. L’État l’a même quali-
fié d’exemplaire » indique Frank  
Valette, adjoint à l’urbanisme.

Mais c’est au cœur du projet 
d’aménagement de développe-
ment durable (PADD), que le PLU 
trouve sa substance même, axée 
autour d’un équilibre : le déve-
loppement urbain maitrisé et la 

protection des espaces natu-
rels et agricoles. « Nous pensons 
qu’il y a un formidable potentiel 
de développement autour de 
l’avenue de Verdun » ajoute Loïc 
Biot, adjoint au développement 
local. « La valorisation de la par-
tie haute du centre-bourg avec 
l’implantation de nouveaux 
commerces, de logements et de 
services publics va permettre de 
limiter l’urbanisation des espaces 
naturels ».

L’arrivée de nouveaux habitants 
et l’implantation de nouveaux 
commerces créent un effet dy-
namisant, mais il s’agit avant tout 
d’anticiper ces transformations 
et de préserver le caractère at-
tractif de Mornant.

Le dynamisme va 
là où le dynamisme 
est créé !

extrait du discours de Michel 
delpuech, Préfet de la région 

Auvergne-rhône-Alpes, 
prononcé le 5 février 2016,

 à l’occasion de la signature 
du protocole de revitalisation 
du centre-bourg de Mornant.

(De gauche à droite) Thierry Badel, Président de la COPAMO, Michel Delpuech, Préfet de région et Renaud Pfeffer, 
Maire de Mornant, parcourent le centre-bourg avant de signer le premier protocole régional de revitalisation

Téléchargez les documents du 
PLU sur www.ville-mornant.fr
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L’AgricuLTure MorNANTAiSe

retour aux 
choses simples !

Face aux crises alimen-
taires successives et à la 
perte de confiance dans 
les produits proposés par 
l’industrie, un changement 
profond s’est opéré. Notre 
attention se focalise plus 
que jamais sur l’origine et 
la composition des denrées 
que l’on consomme. 

Aujourd’hui, huit Français 
sur dix disent acheter des 
produits locaux et pré-
tendent aspirer à un retour 
aux choses simples. L’inté-
rêt pour la production de 
nos agriculteurs locaux est 
donc croissant. 

Nous vous proposons de 
partir à la découverte de 
l’agriculture mornantaise 
et de faire connaissance 
avec nos agriculteurs : 
des travailleurs passionnés 
qui nous proposent des 
produits du terroir sains et 
bons. 

Mornant compte vingt exploita-
tions agricoles qui se répartissent 
quelque 830 hectares de terres. Si 
la majorité d’entre elles sont des 
entreprises individuelles, on peut 
estimer que l’agriculture mornan-
taise participe à faire vivre une 
centaine de familles à Mornant, 
soit directement (employés et 
gérants), soit indirectement (pres-
tataires, distributeurs, commer-
çants).
 
Dans les années 60, alors que la 
population de la commune n’at-
teignait pas la moitié de celle 
d’aujourd’hui, la surface agricole 
utilisée occupait 400 hectares de 
plus. Une centaine d’exploita-
tions, dont la taille moyenne était 
elle aussi bien inférieure (11ha 
en 1970 contre 39ha en 2013), 
vivaient de petites productions. 
Mornant présentait alors un vi-

sage rural très prononcé et un « 
monde » séparait la commune de 
l’agglomération lyonnaise.

À partir des années 80, pour faire 
face à l’urbanisation galopante, 
à la mondialisation de l’écono-
mie et aux changements socié-
taux, l’agriculture mornantaise a 
du s’adapter. Elle s’est mécanisée 
et structurée autour d’exploita-
tions de taille plus importante et 
d’organisations à plusieurs exploi-
tants (GAEC, EARI).

Aujourd’hui, le territoire est de plus 
en plus connecté à la métropole 
lyonnaise, créant ainsi de nou-
veaux débouchés. Pour autant, 
la commune a su conserver une 
agriculture diversifiée faisant la 
part belle aux fruits, aux légumes, 
à la culture des céréales ainsi 
qu’à l’élevage. 

20
c’est le nombre 
d’exploita-
tions agricoles 
en activité 

à Mornant. Polyculture, 
polyélevage, c’est ainsi que 
se caractérise l’agriculture 
mornantaise. et grâce à nos 
producteurs,  il est possible 
de manger 100% mornantais.
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La SicoLY ouvre les portes 
du marché mondial aux 
fruits mornantais  

uniferme : premier 
magasin de producteurs 
créé en france

La vente à la ferme :
du pré à l’assiette

ils vendent à  la ferme :
> ferme du Mornantais (la côte)      
> ferme la Belline (la Plaine)

Produits transformés
à la ferme à Mornant

Produits transformés
à la ferme à Mornant

5 exploitations mor-
nantaises vivent de 
l’entrainement, des 
cours et/ou de l’éle-
vage de chevaux. 
Au total, cette ac-
tivité emploie une 
vingtaine de salariés 
et de professionnels 
indépendants, et 
génère des retom-
bées économiques, 
commerciales et tou-
ristiques importantes 
pour la commune.
A Mornant, il y a près 
de 150 chevaux.

164 vaches laitières 
pouvant produire en 
moyenne 8000 litres 
de lait par an, soit près 
de 1 300 000 litres 
par an ! Quatre exploi-
tations laitières sont 
implantées à Mornant.

42 truies reproduc-
trices vivent en plein 
air au Logis Neuf. 
Toutes les 3 semaines, 
chacune d’entre elles 
donnent naissance à 
une dizaine de proce-
lets. chaque année, 
près d’un millier de 
porcs sont produits à 
Mornant.

20 vaches allaitantes 
qui font naître chaque 
année une vingtaine 
de veaux destinés à la 
production de viande. 
Les bêtes sont ven-
dues au « marché aux 
bêtes » de Bourg-en-
Bresse.

Fromage Lait Yaourt

Le Frais Le sec Le cuit

L’élevage bovin

du producteur... au consommateur !

L’équin

La majeure partie de la pro-
duction fruitière des agricul-
teurs adhérents à la SICOLY est 
distribuée dans les enseignes 
nationales de grande distri-
bution. Une autre partie est 
destinée à l’export. Les plus 
grandes tables du monde 
s’approvisionnent en fruits 
de nos coteaux. Enfin, une 
dernière partie est commer-
cialisée dans le magasin de 
vente directe de Saint-Laurent 
d’Agny « Terres Lyonnaises ».

Créé par 8 producteurs du 
Pays Mornantais en 1978, 
Uniferme a inventé la vente 
directe collective et lancé le 
concept du « circuit court ». 
En 2015, le magasin a réalisé 
un chiffre d’affaires de 4 mil-
lions d’euros. Aujourd’hui, plus 
de trois cents magasins de 
producteurs se sont inspirés 
de cette réussite partout en 
France.   

La vente à la ferme 
permet aux agricul-
teurs de proposer 
aux mornantais leur 
production et parfois 
même d’autres produits 
de terroir placés en 
dépôt-vente par des 
producteurs voisins.

L’élevage 
porcin
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3 établissements mor-
nantais produisent des 
fruits très diversifiés : 
abricots, cerises, fraises, 
framboises, groseilles, 
pommes, poires, pêches... 
la culture du fruit est une 
véritable spécialité du 
pays mornantais et plus 
généralement des co-
teaux du Lyonnais. 

J’ai 51 ans
en moyenne

84% des
 agriculteurs 

mornantais sont 
âgés de plus de 

40 ans

La SicoLY ouvre les portes 
du marché mondial aux 
fruits mornantais  

J’ai deux salariés
En moyenne, une 

exploitation 
mornantaise a 
besoin de 2,1 

salariés à temps 
complet pour 
fonctionner

ils vendent à la ferme :
> gAec du Bontemps (grand Val)
> Amandine Bonjour (fondagny)

Je suis enraciné 
Une très large 

majorité d’agriculteurs 
est issue de familles 

mornantaises

Je suis un homme
80% des 

agriculteurs 
mornantais sont 

des hommes

Je suis parfois 
pluriactif
Certains 

agriculteurs 
mornantais 

exercent une 
autre activité
 salariée pour 

sécuriser 
un revenu

Produits transformés
et commercialisés 

dans le pays mornantais

Blé, orge, colza, maïs...
297 hectares sont consa-
crés à la culture céré-
alière à Mornant. cette 
culture est contrainte 
par la taille et le mor-
cellement des parcelles 
agricoles mornantaises. 
Trop petites, elles ne 
favorisent pas des ren-
dements importants. Les 
céréales récoltées sont 
le plus souvent vendues 
en coopérative et/ou uti-
lisées pour l’alimentation 
du bétail (autosuffisance 
générale ou partielle).

Desserts Fruits frais Surgelés

Les céréales Les légumes Les fruits

Agriculteur mornantais,
qui es-tu ?

Malgré la disparition de l’activité 
viticole sur la commune, liée à 
l’invasion d’un puceron ravageur 
(le phylloxéra) en 1880, près de 
500 hectares de terres agricoles  
sont classés en zone AOC  
Coteaux du Lyonnais à Mornant.
Et si on y pensait ?

du vin mornantais 
dans le champ... 
des possibles !

à Mornant, 3 exploitations 
vivent de leur activité de 
maraîchers, dont une est 
certifiée agriculture bio-
logique.  Avec une ving-
taine d’hectares de terres 
cultivées, le maraîchage 
représente moins de 5% de 
la surface agricole mor-
nantaise. Les producteurs 
vendent leurs légumes de 
saison sur les marchés. La 
plus grande exploitation 
mornantaise distribue ses 
légumes au marché de 
gros de Lyon. 

ouverture avril 2017
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Amandine Bonjour
Maraîchère - Fondagny 

« rester au contact des consommateurs

Amandine installera son exploitation 
maraîchère en janvier 2017 à Fon-
dagny. Elle se donne deux ans pour 
convertir son exploitation dans l’agri-
culture biologique et souhaite privilé-
gier les circuits courts en proposant 
une vente à la ferme.

Vous lancez votre exploitation agricole en janvier 
prochain, qu’allez-vous produire ?
Je souhaite proposer une production bio de légumes di-
versifiée. Mon objectif est de faire de la vente directe par 
le biais de la vente à la ferme. Je souhaite avoir une ex-
ploitation à taille humaine et distribuer mes produits en 
circuits courts pour rester au contact des consommateurs. 

Pourquoi choisir l’agriculture biologique ?
L’agriculture va dans le sens du bio. Elle innove en per-
manence. Il y a bien sûr des raisons éthiques et environ-
nementales qui me poussent à monter une exploitation 
biologique respectueuse de l’environnement. Mais aussi, 
il faut savoir évoluer avec son temps.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier d’agriculteur ?
D’être en extérieur, d’entreprendre, de gérer soi-même 
son affaire. Et puis il y a la proximité avec le client… pour 
moi, c’est important d’avoir leurs retours, de pouvoir 
échanger et de comprendre leurs attentes. Mon objectif: 
c’est d’ouvrir la vente à la ferme en avril 2017.

comment préserver 
l’activité agricole ?

Dans le cadre de la révision de 
son Plan Local d’Urbanisme, la 
municipalité a instauré un pé-
rimètre d’intervention (PENAP)
pour protéger durablement (30 
ans au minimum) les espaces 
agricoles et naturels de l’urba-
nisation. Aujourd’hui, plus de la 
moitié de la surface communale 
est classée dans ce périmètre.

« Les agriculteurs 
façonnent 
les paysages

Au printemps, Mornant est 
vraiment belle. Les prairies 
sont vertes, les colzas sont 
en fleur, les arbres fruitiers le 
sont aussi. Si ces paysages 
sont si beaux, c’est aussi 
grâce aux agriculteurs qui 
les entretiennent et les tra-
vaillent. Quelque part, les 
agriculteurs façonnent les 
paysages.

« Mornant est 
dans le sud 
de la france

À Mornant, sans le réseau 
d’irrigation qui pompe 
l’eau du Rhône, nous 
n’auriont ni fruit ni légume. 
Le plateau est très sec. 
Aujourd’hui, nous avons 
les mêmes courbes de 
température que celles de 
Valence (Drôme) il y a 20 
ans. On peut considérer 
que Mornant est dans le 
sud de la France. 

Léon gouttenoire
Eleveur à la retraite
La Condamine

guy Verguin
Arboriculteur
aux Ollagnons

«

«

«
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Le mardi 29 mars , la commune 
de Mornant a accueilli, Xavier 
Inglebert, Préfet et secrétaire 
général de la Préfecture du 
Rhône pour une visite guidée 
par Renaud Pfeffer, Maire de 
Mornant, à la découverte des 
toutes nouvelles activités du 
centre-bourg (agence MTRL, 
agence Confluent Intérim,  
espace coworking). Les ac-
teurs économiques locaux ont 

ensuite été invités à participer 
à une réunion décentralisée 
de l’État : le Service Public de 
l’Emploi élargi. Cette initiative 
avait pour objectif de rassem-
bler les acteurs de l’emploi 
(État, DIRECCT, Pôle Emploi, les 
représentants des entreprises 
locales et les élus locaux) pour 
leur présenter le nouveau plan 
d’urgence pour l’emploi : le 
dispositif Embauche PME.  

Vie éco

Visite
Le Préfet délégué à 
l’égalité des chances
découvre 
le dynamisme 
mornantais

Lancement
L’espace coworking réussit ses débuts !

Les vacances d’été approchent! 
Florence vous propose de garder 
et de prendre soin de vos ani-
maux domestiques durant votre 
absence. Elle pourra également 
se rendre à votre domicile pour 
les nourrir ou les sortir. 

Tel. 06 52 63 67 85
www.gardiennage-mornant.fr

Les coccinelles :
au service des animaux 
domestiques

C’est
Nouveau !

Un mois après son ouverture 
au coeur du centre-bourg, 
l’espace de travail partagé 
fait déjà des heureux. 
François Bourgain, à l’origine 
de ce projet audacieux, se 
félicite d’accueillir aujourd’hui 
une petite vingtaine de 
coworkers. « Nous sommes 
ravis de ce début d’activité. 

Plus de cinquante personnes 
nous ont déjà fait part de 
leur souhait de nous rejoindre 
et les demandes continuent 
d’affluer ». À ce jour, l’espace 
coworking accueille des pro-
fessionnels aux activités bien 
différentes : des consultants, 
des formateurs, une journa-
liste, des télétravailleurs...

 « Notre espace de travail par-
tagé leur permet de concilier 
la proximité avec leur domi-
cile et la richesse sociale de 
l’entreprise. Nous échangeons 
beaucoup et mutualisons nos 
outils de travail. Ce dont je suis 
le plus fier, c’est que chacun 
ait réussi en si peu de temps à 
trouver sa place ! »
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Pascale daniel,
adjointe 
aux finances 
et aux moyens 
généraux

Voté lors de la séance du conseil municipal du 21 mars dernier, le 
budget 2016 de la commune de Mornant présente la particularité 
d’intégrer un résultat excédentaire important. 

à l’heure où de nombreuses communes connaissent des difficultés 
financières et où les dotations de l’état diminuent, Mornant parvient, 
par sa stratégie, à renforcer sa politique d’investissement.

en effet, peu endettée, décidée à maintenir des taux de fiscalité 
stables et à engager une réelle réflexion de fond sur la qualité des 
services publics, la commune maintient son programme de maitrise 
des dépenses publiques et sa volonté de solliciter tous les parte-
naires potentiels.     

c’est ainsi que les projets communaux seront présentés au Préfet 
dans le cadre du nouveau dispositif du soutien à l’investissement 
local et que la recherche de partenariats et autres mécénats sera 
renforcée. La démarche entreprise est de conserver, dans toutes 
ces actions, une part de modernité et d’innovation.

Quels sont les objectifs pour-
suivis par la municipalité d’ici 
à la fin du mandat ?

Dès notre élection en 2014, 
des objectifs de gestion ont 
été définis. Ils sont pour nous 
le cadre incontournable de 
nos décisions :
+ Aucune augmentation des 
taux de fiscalité locale tout 
en pérennisant la capacité 
d’autofinancement de la 
commune,
+ Maîtrise et optimisation des 
dépenses de fonctionnement, 
+ Efforts prioritairement consa-
crés à l’investissement,
+ Réalisation des investisse-
ments nécessaires au main-
tien en bon état du patri-
moine,
+ Concrétisation des projets 
de mandat
+ Recherche de finance-
ments complémentaires 
publics et privés. 

Le budget 2015 a-t-il répondu 
à ces objectifs ?

Oui. Sans augmentation des 
impôts locaux et en com-
paraison avec les résultats 
2014, les dépenses réelles de 
fonctionnement ont baissé 
de 2,08% dont 1,48 % pour les 
seules charges de personnel. 
De leurs côtés, les recettes de 
fonctionnement ont augmen-
té de 6,22 % malgré la baisse 
des dotations de l’état et  
2 430 000 € ont été consacrés 
aux investissements.
Enfin, l’année comptable 
2015 se termine avec un 
excédent de 1 404 000 € en 
fonctionnement et 79 975 € 
en investissement. C’est une 
grande satisfaction pour nous !

Le conseil municipal a récem-
ment voté le budget. Quelles 
seront les grandes lignes de 
votre action en 2016?

Toujours sans augmenter les 
impôts locaux, les dépenses 
de fonctionnement devraient 
rester stables par rapport 
à 2015, et ce malgré une 
hausse de 1,25 % de la masse 
salariale due principalement 
à la progression statutaire 
des agents et à la recherche 
d’une meilleure organisation 
des services. Il est prévu une 
augmentation des recettes 
de fonctionnement de 1,23 
%. La baisse des dotations de 
l’état est pourtant évaluée à 
encore 89 000 €. 4 650 000 € 
seront consacrés à l’investisse-
ment avec un recours mesuré 
à l’emprunt. En effet, la com-
mune dispose d’une marge 
de manoeuvre intéressante 
en raison de son faible niveau 
d’endettement et pourra 
ainsi profiter des taux de prêts 
actuellement bas.

18

« La commune dispose d’une marge de 
manoeuvre intéressante en raison 
de son faible niveau d’endettement «

Téléchargez le compte administratif 2015 et le budget primitif 2016 sur www.ville-mornant.fr
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Subventions
Autres 

recettes
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0
cette année encore, les taux votés 
par le conseil Municipal n’ont pas 
été augmentés (taxe d’habitation et 
taxes foncières). Seules les bases du 
calcul d’imposition (correspondant 
à la valeur locative des habitations) 
seront, comme chaque année, réé-
valuées par l’état.

%
12,67

2,58

2,58

en 2008

en 2015

7,35

6,31
5,39

4,70 4,88
4,08

évolution 
de la capacité 

d’autofinancement 

c’est le nombre d’années nécessaires pour 
rembourser la dette si aucune dépense 
nouvelle n’était engagée. 

en conséquence, la commune :
    dispose d’une marge de manoeuvre intéressante en 
raison de son faible niveau d’endettement
    peut profiter des taux de prêts actuellement bas 
    pourra investir dans des équipements structurants dont 
Mornant a besoin.
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Après avoir emporté un beau succès l’année 
dernière, les bolides du slalom de Mornant re-
viennent dans la zone des Platières le dimanche 
29 mai à partir de 9h. Assistez en famille ou entre 
amis à cette course spéctaculaire !

Sport auto
Seconde édition du Slalom 
de Mornant le 29 mai

Mornant a du Talent
Surprenez-nous !

Vous avez du talent ? 
Lors de la fête du village, 
nous vous offrons la possibilité 
de monter sur scène (seul ou 
en équipe). Danse, musique, 
sport, magie, art… le 13 juillet, 
Montez sur scène et 
surprenez-nous !

Spectacle
L’école de musique fête ses 40 ans !

Samedi 11 juin, à 20h30, à l’occasion de son qua-
rantième anniversaire, l’école de musique de 
Mornant invite tous les mornantais à son grand 
spectacle musical. Au programme, de la musique 
bien sûr, mais également de nombreuses surprises. 

Informations:
7 euros par adulte et 4 euros par enfant (4 à 12 ans)
www.musique-mornant.fr et 04 78 44 17 57
Snack et buvette sur place

Bonne action
« Un souffle pour la vie » :
une journée festive, 
sportive et solidaire

L’association Aquarelle de la Vie, 
en partenariat avec la com-
mune, organise le 21 Mai de 9h 
à 20h, au clos Fournereau, un 
événement sportif et familial « Un 
souffle pour une vie ».

Une partie des bénéfices sera 
reversée à  l’association Gregory 
Lemarchal qui lutte contre la 
Mucoviscidose.

Cet événement festif et solidaire 
réunira en un seul lieu des activi-
tés pour toute la famille. L’entrée 
est gratuite.

Informations et réservations :
06 10 23 96 21
aquarelledelavie@gmail.com
facebook.com/aquarelledelavie

Infos et inscriptions (avant le 24 juin) :
evenementiel@ville-mornant.fr et 04 78 19 91 65
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Vie ASSo

Belle journée pour 
l’AS Mornant Tennis 
de table

L’ASMTT engage quatre équipes de 
quatre joueurs en championnat du 
Rhône par équipe.

Équipe 1 : évolue en D1 et grâce à sa 
victoire a assuré sa montée en Pré- 
Régional. Elle jouera le titre de cham-
pion du Rhône les 21 et 22 mai.
Équipe 2 : évolue en D2. Elle peut  
espérer en gagnant son dernier match 
terminer 2ème et disputer la montée.

Les entrainements dirigés pour les 
jeunes et les adultes (Gymnase de 
la Tannerie les mercredis de 19h30 à 
21h30 et les vendredis (sauf 15 avril 
et 6 mai) de 19h à 21h) ont permis 
une belle progression d’ensemble du  
niveau du club. Le tournoi du Club  
ouvert aux familles et sympathisants 
aura lieu la journée du 12 juin

Renseignements : 
Jacques Fuchy 06 66 59 86 39

Le CFB de Mornant se dote 
de nouveaux membres. 
Trois personnes ont intégré 
le bureau depuis le début 
de la saison. 
Comme toutes les associa-
tions, nous avons besoin 
de bénévoles et des pa-
rents pour l’encadrement 
des nos jeunes qui nous 
ramènent de très beaux 
résultats. Notamment, Léo 
Paul Robert est champion 
du Rhône de Combiné 
en U11, Baptiste Dangas, 
champion de France de tir 
progressif et Brendan Bin, 
vice-champion de France 
de tir de précision. 

Tom Devret et Baptiste 
Dangas sont sélectionnés 
pour participer au Cham-
pionnat de France de 
Combiné à Toulouse… nos 
jeunes concourent aussi 
pour d’autres qualificatifs 
en traditionnel (simple et 
double). Nous espérons 
avoir de nouveaux quali-
fiés pour les autres cham-
pionnats de France.

Des discussions sont en 
cours pour un rapproche-
ment concret avec l’ABM 
à partir de la nouvelle sai-
son 2017/2018.

Vin’s, pour les amis, a intégré le FCSO69 cette an-
née comme responsable technique du foot à 11. 
Il est en charge de former les éducateurs et de 
les aiguiller sur le projet sportif mis en place par le 
club. Il est titulaire  du CFF 1, 2 et 3 et aspire à pas-
ser son brevet d’éducateur fédéral pour enrichir 
ses connaissances et d’en faire bénéficier le club. 
Avant tout passionné de ballon, comme son père 
Jean-Marc, il donne beaucoup de son temps sur et 
en dehors des terrains. 

En plus cette année, il officie souvent comme gardien de l’équipe C des séniors qui joue les pre-
miers rôles de leur championnat. Membre de la commission sportive, il participe une fois par mois 
aux réunions pour faire et analyser les bilans sportifs afin de permettre au club d’atteindre ses 
objectifs. Le Président Jean-Marc Machon, les joueurs, les dirigeants, les parents et les supporters 
sont particulièrement contents de côtoyer au quotidien cet attachant garçon.

centre de formation Bouliste

fcSo 69 - Vincent Vuille : Responsable technique et gardien de but
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Association paroissiale
Une journée rencontre le 18 juin

À la prochaine rentrée scolaire, l’école du Puits de 
la Forge ira rejoindre les nouveaux locaux à St Tho-
mas d’Aquin. Avant de quitter définitivement les lieux, 
l’Association paroissiale, propriétaire des locaux, vous 
propose en lien avec l’APEL et l’OGEC une journée 
rencontre le samedi 18 juin 2016, autour d’un buffet et 
de précieux souvenirs.

Inscriptions (avant le 31 mai):
François Zacharie - 04 78 44 06 37

festizik et cie
11ème édition des Ziktambules

Le dernier week-end de juin, Les ziktambules pour leur 
11ème édition réinvestissent le clos Fournereau. Un fes-
tival à ne pas manquer ! De la musique bien sûr et une 
ambiance chaleureuse : 2 soirées concerts vendredi et 
samedi, avec des groupes de divers horizons musicaux, 
pour une programmation éclectique ! Notre partenaire 
« le festival des petits bonheurs » sera aussi présent sur 
le site et nous proposera dans la journée du 25 des ac-
tivités variées, pour les petits et les grands. Restauration 
et buvette sur place. Principe de la participation libre.

Amitiés Mornant Sapouy

A.M.S. a tenu son A.G. 
le samedi 12 mars et 
élu son nouveau C.A. 
Le bureau a été renou-
velé avec l’arrivée de 
2 nouveaux membres. 
Nous avons participé à 
la caravane des ciné-
mas d’Afrique le 2 avril 
et organisé une soirée 
cabaret le 23 avril. Un 

dentiste adhérent d’AMS, sera à nouveau à Sapouy 
pour une deuxième mission du 17 au 27  avril. L’associa-
tion recherche des personnes de Mornant désireuses de 
correspondre avec des habitants de Sapouy afin de ren-
forcer les liens d’amitié entre les populations des 2 com-
munes.

www.mornant-sapouy.org
François Morel - 06 84 24 78 09

APeL Puits de la forge
Le déménagement 
de l’école du puits 
de la forge, 
c’est pour bientôt

Les bâtiments sont sortis de terre, la 
façade est peinte… les ouvriers s’ac-
tivent à l’intérieur…. ce sera bientôt 
l’heure pour les 200 élèves de l’école 
du puits de la forge de faire leurs 
cartons pour venir s’installer dans 
ces bâtiments tout neufs.

Ce projet de déménagement de 
l’école privée du puits de la forge  
et d’appartenance au groupe St 
Thomas d’Aquin est en préparation 
depuis deux ans ! Ce n’est donc pas 
une nouvelle école  supplémentaire 
qui s’installe sur la commune, mais 
bien un rapprochement  entre éta-
blissements  privés catholiques.

Cette construction nouvelle accueil-
lera dans ses murs, avant l’été, en-
seignants et élèves.  Tous ensemble, 
ils continueront à vivre leurs  projets  
d’école maternelle et primaire en 
gardant leur savoir-faire.
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espace danse
Deux nouvelles expériences enrichissantes

Stage avec Corinne Lanselle
Ce printemps, Espace Danse organise un stage de danse contempo-
raine avec la chorégraphe de renom Corinne Lanselle les 28 et 29 mai ; 
deux niveaux sont prévus : intermédiaire et avancé. Un magnifique mo-
ment de danse et d’enrichissement en perspective.

Musique avec Philippe Gouttenoire
Certains groupes d’élèves pourront participer à des ateliers d’écoute 
musicale animés par le compositeur Philippe Gouttenoire, compositeur 
de musique et professeur au CNSMD de Lyon. S’ensuivra un atelier de 
danse pour expérimenter le regard et les explications du compositeur.

Maison de retraite - L’accueil de Loisir et de Répit

Forte d’une tradition d’hospitalité, la Maison de Re-
traite de Mornant propose - depuis de nombreuses 
années - aux Mornantais âgés, qui le souhaitent, de 
venir déjeuner ou de participer aux activités. 
L’établissement a ouvert courant 2015, un Accueil 
de Loisirs et de Répit où des activités sont propo-

sées. Cet accueil a deux objectifs : offrir aux per-
sonnes âgées du territoire des activités de loisirs et 
de lien social, proposer aux aidants la possibilité de 
pouvoir confier leur proche en toute sécurité afin 
de pouvoir se rendre à un rendez-vous ou tout sim-
plement se reposer. Il ne s’agit pas d’un Accueil de 
Jour (tel que proposé à La Christinière par exemple) 
et qui a une vocation thérapeutique.

Cet accueil – expérimental- est actuellement gra-
tuit grâce à une subvention de la Fondation Médé-
ric Alzheimer ; seul le repas est facturé (6€). Par ail-
leurs, nous ne prenons pas en charge les transports.

Renseignements :
04 78 19 90 90 
accueil.ehpad-mornant.com

AdAL
Réservez votre repas champêtre 

L’ADAL organise son traditionnel repas musical 
champêtre le mardi 28 juin à partir de 19h dans 
le Parc de la Maison de Retraite de Mornant. 
Repas sur réservation.

Réservations : 04 78 19 90 90

ScL - 100 millions pour l’A45 !

Le président de région, L.Wauquiez, veut 
aider les collectivités de la Loire à financer 
l’A45. Il est prêt à donner 100 millions € à St-
Etienne Métropole. La région peut-elle verser 
autant d’argent à une collectivité ? À l’heure 
où nous écrivons ces lignes, l’assemblée ré-
gionale n’a pas encore approuvé cette 
énorme subvention. Le vote est prévu le 15 
avril. Fin mars, le secrétaire d’État aux Trans-
ports, Alain Vidalies, confirme que l’État pour-
suivra le projet si le financement est trouvé… 
La détermination de la SCL contre l’A45 ne 
faiblira pas. Nous avons besoin de votre sou-
tien, rejoignez-nous.

Renseignements :
06 36 34 43 96 - vidal.edwige@wanadoo.fr
www.scl-rhone.org
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futsal Mornant
Gliss’On, une première 
en Rhône-Alpes ! 

En partenariat avec la Ville de Mornant, le Fusal Mor-
nant sera heureux de partager avec vous une jour-
née de glisse complètement folle. 

Un ventriglisse de 200 mètres sera installé sur le bou-
levard Charles de Gaulle, devant l’entrée du cam-
ping municipal. Venez avec vos amis, votre en famille, 
venez en maillots de bain ou déguisés, emmenez vos 
bouées et votre bonne humeur pour vivre un moment 
unique ! Billetterie sera prochainement en ligne...

L’année 2017 sera marquée par de grandes manifestations 
concernant le sculpteur Auguste Rodin, année du centenaire de 
sa mort. Jeanne Bardey, dessinatrice et femme sculpteur, a habi-
té Mornant dans sa maison « le chalet breton », connu de tous les 
Mornantais . Elle a été sa dernière élève et son amie. 

Les Amis des Arts se proposent d’installer une exposition de ses 
œuvres, sculptures et dessins à la Maison de Pays, aidés par le 
Musée des tissus, détenteur du fond, et par le Musée des Beaux-
Arts de Lyon possédant de très belles pièces de l’artiste.

Pour cela nous faisons appel à la mémoire des Mornantais, pour 
nous raconter des anecdotes lors des séjours de Jeanne BARDEY 
et de sa fille Henriette à Mornant afin de  pouvoir les inclure dans 
notre paysage et dans notre exposition.Un timbre-poste sera 
émis à l’effigie de Jeanne Bardey en 2017.

Vous pouvez contacter son « lointain » cousin et biographe André 
Vessot ou Monique Campigli : 
andre.vessot@wanadoo.fr et campigli.monique@gmail,com

2017, année 
Jeanne Bardey !

Amis des arts
Appel à candidatures pour 
le salon de la photographie

Le 8ème salon de la photographie de  
Mornant se tiendra les 24 et 25 Septembre 
2016. Le salon est ouvert aux amateurs et 
professionnels de la photographie et pour-
ront proposer divers thèmes : nature, por-
traits, macro, reportages, etc. Le format 30 
x 40 minimum est imposé. Clôture des ins-
criptions le 30 Juin.

Contact : 
mcgeorges@free.fr
salondelaphotographiedemornant.org

Ludothèque Planet’Jeux 
Inscription au grand 
vide-grenier des trois places 
à Mornant le 11 septembre

L’association Ma P’tite famille pour de-
main, qui est en charge de la Ludothèque 
Planet’Jeux du Pays Mornantais, orga-
nise le dimanche 11 septembre 2016 le 
vide-grenier des 3 places à Mornant. (16€ 
les 3 mètres linéaires)

Inscriptions (avant le 30 juin) :
ludothequemanifestation@gmail.com 
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coworking 
en Pays Mornantais

Vous êtes télétravailleur, itinérant, libéral ou entre-
preneur ou particulier en recherche d’un lieu de 
travail ? L’espace de Coworking en Pays Mornan-
tais vous accueille afin de partager un espace de 
travail et des opportunités de développement.
 
Dans notre espace il est possible de louer un bu-
reau avec wifi, de manière flexible, de quelques 
heures par semaine à un temps illimité. Se réunir au 
sein du coworking permet de tisser de nouveaux 
liens, de forger des relations d’estime mutuelle, et 
de susciter une dynamique professionnelle.
 
Vous souhaitez visiter l’espace et rencontrer les 
coworkers ? Venez découvrir les lieux en semaine 
ou participez au petit-déjeuner, les lundis à partir 
de 8h30. À bientôt.

Sénékoppe
Soirée Théâtre

Au profit d’actions en faveur des écoliers sénégalais, l’associa-
tion mornantaise SENEKOPPE  propose Samedi 4 juin à Tartaras : 
« Père », par la troupe Ame-Acteurs Compagnie, mise en scène 
par Guy Louison. Cette œuvre majeure de Strindberg traduit 
au-delà de l’opposition d’une mère et d’un père sur l’éducation 
de leur fille-  les doutes d’un homme sur  la question de sa pater-
nité. Ses tourments le perdront  dans un labyrinthe jusqu’à  glisser 
vers la folie.

Renseignements et contacts :
04 78 44 03 18 
http://senekoppe.asso-web.com  

Renseignements et contacts :
coworkingpaysmornantais@gmail.com
6 rue de Lyon - Mornant

Le chœur des fifres

Cette année, la chorale s’est agrandie de sopranos 
et de basses. Quelques altos et ténors sont aussi ve-
nus renforcer nos effectifs, 45 choristes actuellement. 
Ceci a permis de mieux équilibrer les pupitres, à la 
satisfaction de notre chef, Alain Guillemin.

Après avoir offert un après-midi musical à la mai-
son de retraite en mars, nous terminerons l’année 
par deux représentations. Le 21 mai, dans l’église 
de Mornant, nous organisons une soirée avec deux 
autres chorales, Brind’accord de Brindas et Si on 
chantait de Villette de Vienne, à 20 h 30. Le 18 juin, à 
la Fête de la Musique, nous chanterons à 16 h 30 sur 
la place de Mornant.

Contact : 
Jean Terrasse 04 78 19 90 90
choeurdesfifres@laposte.net

La récré - Programme

La Récré participe à la vie de l’école en  
développant des liens et de la convivialité 
au sein des familles et du groupe scolaire Le 
Petit Prince. Nos prochaines manifestations 
sont :

+ la vente de plants : mercredi 11 mai
+ le spectacle et la Kermesse de l’école 
maternelle : samedi 11 juin
+ la fête de fin d’année de l’école 
élémentaire le vendredi 24 juin 

Rejoignez notre équipe dynamique !
 
Renseignements et contacts :
http://apelarecremornant.blogspot.fr 
Facebook/APE-La Récré-Mornant
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BLoc NoTeS

La famille s’agrandit !
 Bienvenue à :

2016

CAVALLI Armand 06/03

ils se sont dit oui !
Tous nos vœux de bonheur 

aux jeunes mariés :

2016

LAMOTTE Isabelle 
et RAMIREZ Lionel le 02/04

Nous avons appris avec tristesse 
leur décès :

2016

27/01 DANTOINE Marie (née ROUX)
02/02 BRALY Marie (née RIVIÈRE)
08/02 MERLE Renée (née GENTE)
16/02 PINGON Jean
23/02 GAILLARD Pierre
23/02 DUTEL Marie (née TISSEUR)
27/02 GUYOT Stéphane 
01/03 BELLY Pierre
12/03 FOURNEL Fleury
14/03 ALBARET Solange
19/03 PRECAUSTA Chantal (née CULEM)
24/03 DI MAIO Consiglia (née AMATO)

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@

Un accueil 
adapté aux 
horaires des 
mornantais

Pour répondre au mieux aux besoins des 
mornantais et faciliter leurs démarches 
administratives, l’accueil de la mairie 
propose une ouverture élargie chaque 
mardi jusqu’à 19h15.

ouverture
élargie



eN TriBuNeS

A l’occasion du vote du budget de la Communauté 
de communes, vos élus du groupe Mornant Pour Vous 
ont manifesté leur opposition ferme à l’augmentation 
des taux de fiscalité de la COPAMO en votant contre 
le budget 2016.
S’il est vrai que le taux de la Taxe d’enlèvement des 
Ordures Ménagères va être diminue, cette baisse ne 
devait pas être compensée par une augmentation 
des taux de taxe foncière intercommunale.
Les efforts réalisés par nos concitoyens pour le tri de 
nos déchets et pour notre environnement doivent être 
valorisés directement sur leur Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères et par la mise en œuvre de me-
sures plus ambitieuses sur ce sujet (collecte sélective, 
incitation à la diminution des déchets…).
Plus généralement, nous pensons que toutes les col-
lectivités doivent faire des efforts dans leurs dépenses 
de fonctionnement et se concentrent sur des poli-
tiques essentielles, priorisées par les élus, en fonction 
des moyens dont elles disposent réellement.
La baisse des dotations de l’Etat ne doit pas être 
compensée par le contribuable. Il y a pour notre 
pays un enjeu majeur de réduction des dépenses 
publiques. Les communes et les intercommunali-
tés doivent aussi prendre part à cet effort collec-
tif.  Il faut donc réduire la voilure et veiller à ce que 
chaque euro dépensé soit un euro utile. La recon-
duction systématique des projets, sans évaluation de 
leur pertinence, l’embauche continuelle d’agents 
publics, la volonté du secteur public de faire ce que 
le privé saurait en réalité mieux faire, ne peuventplus 

continuer. Ce n’est d’ailleurs pas ce que nous atten-
dons en tant que citoyen, usager ou contribuable. 

Au contraire, et à l’instar de ce que nous essayons de 
mettre en œuvre à Mornant, les collectivités doivent 
mutualiser leurs projets et leur fonctionnement, innover 
dans les financements, évaluer l’efficience de leurs 
politiques, dégager des marges de manœuvre pour 
investir, créer des partenariats, faciliter le développe-
ment économique et moderniser le service public 
pour répondre aux vraies attentes de la population. 

Notre équipe s’est engagée pour une gestion rigou-
reuse et responsable de l’argent public, et ne votera 
toujours contre toute augmentation des impôts. Nous 
croyons en l’intercommunalité mais nous savons aussi 
qu’elle doit relever le défi de sa transformation pour 
s’adapter aux enjeux et aux réalités d’un monde 
qui change. Nous souhaitons qu’il en soit ainsi à la  
COPAMO. 

contact@mornantpourvous.fr 
EMManUEL BanDE, JEan-CLaUDE BaRILLET , 

PaTRICk BERRET, LoïC BIoT, GéRaRD BoUZIaT, 
BéaTRICE BURTIn, PaSCaLE CHaPoT, PaSCaLE  

DanIEL, CHanTaL DREUX, aLaIn DUTEL,  
JaCqUELInE FoUCaRT, CHRISTIan GaLLET, JULIE 

GUInanD, VéRonIqUE MERLE, FRançoISE  
MILLIon, YVES PaPILLon, REnaUD PFEFFER,   

JEan-PIERRE PonS, JéRôME PoUZaDoUX, JULIETTE 
REY, GaëLLE TEZIER, FRank VaLETTE ET 

VéRonIqUE ZIMMERMann

Un PLU a pour objet de prévoir l’évolution du territoire 
à moyen terme. Depuis 4 ans environ, un important 
travail a été fourni par le personnel communal, les 
élus et différents techniciens pour aboutir à un PLU 
globalement  bien construit. Nous adhérons pleine-
ment à ses orientations générales : densification res-
pectueuse du cadre de vie, gestion et préservation 
des espaces naturels et agricoles, confortement des 
activités économiques, renforcement de la solidarité, 
mixité sociale, construction d’équipements publics, 
prise en compte du développement durable, déve-
loppement des mobilités douces.
 Nous étions donc favorables à son adoption.

Mais, pendant le même conseil municipal, la majorité 
propose une révision simplifiée du PLU pour transfor-
mer 2,4 ha de terrain agricole en zone urbanisable. 
L’objectif étant d’y construire des équipements pu-
blics : salle multi-activités, centre technique commu-
nal, communautaire et départemental... Pourtant, 
ces projets ne datent pas d’aujourd’hui. Ils étaient 
prévus avant même l’adoption du nouveau PLU. Et 
surtout, quelle est la nécessité d’acquérir une aussi 
grande parcelle pour construire ces équipements ? 
La commune possède déjà - entre autre - environ 5 

000 m² vers l’étang des tuileries.
Alors, pourquoi ne pas avoir intégré cette modifica-
tion dans la révision du PLU ? Est-ce parce qu’il y avait 
risque de recevoir un avis défavorable de la part des 
structures associées ?
C’est tout de même une révision importante qui au-
rait dû être portée à la connaissance des citoyens lors 
de l’enquête publique,  puisque celle-ci a pour but 
d’informer les citoyens, de leur permettre de donner 
leur avis et de participer à l’élaboration des projets.
L’enjeu des terres agricoles est important : l’urbanisa-
tion provoque à elle seule chaque année en France 
la disparition de 60 000 hectares de bonne terre 
arable, soit en 10 ans l’équivalent d’un département 
français.
Si ce déclassement est accepté, c’est 2,4 ha de terre 
agricole de qualité qui disparaîtront de notre territoire 
ce qui est en totale contradiction avec les objectifs 
annoncés.

contact@agir-ensemble-mornant.fr
MaRC DELoRME, MaRIE-Jo GUInanD, 
BEnJaMIn LaUGInIE, anDRé RULLIERE, 

CLaUDInE THIRY ET MaRIE YUSTE

PLU, SITôT aDoPTé, SITôT MoDIFIé = DISPaRITIon DE 2,4 Ha DE TERRE aGRICoLE !

FISCaLITé InTERCoMMUnaLE : noUS aVonS DIT non

Le groupe MorNANT Pour VouS

Le groupe Agir eNSeMBLe Pour MorNANT
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En juin, Mornant...

Samedi 11 juin
Concert - 40 ans de 
l’association musicale
20h30 - Clos Fournereau

Samedi 18 juin
Fête de la Musique

à partir de 16h

Place de la Liberté

monte le son !


