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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

Mobile : 06 34 46 11 83
juliendutel69@gmail.com

 

Diagnostics
Immobilier

Dutel

Besoin de vendre ou de mettre en location, 

pour tous vos diagnostics immobiliers, 

n’hesitez pas à nous consulter.

Devis gratuit  -  Rendez vous sous 48h
          (Après acceptation du devis et ordre de mission)

Numéros d’urgence
Numéro d’astreinte de la Mairie de Mornant :  

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

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

Numéro d'urgence au service des personnes 

ayant des difficultés à parler ou à entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

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

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, 

Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin 

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

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, 

Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin 

vos contacts en cas d’urgence

Tout le monde peut 
sauver une vie,   
téléchargez l’applica-
tion « Staying alive »  
sur votre smartphone.

commerçants, 
artisans, services...
cette page vous est réservée !
Montrez votre savoir-faire, vos produits, vos atouts, 
annoncez une promotion, un événement...
Alors communiquez via nos publications !
Service communication  Tél. : 04 78 44 00 46 
Courriel : communication@ville-mornant.fr
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Services d’aides et d’écoute
CCAS :  04 78 44 00 46

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

Pourriez-vous nous faire un retour 
sur ce premier semestre 2015 et 
les perspectives à venir ?
Ce premier semestre a été très 
actif. L’équipe municipale est 
mobilisée sur tous les fronts pour 
mener à bien un projet fédéra-
teur, ambitieux et novateur pour 
Mornant. C’est un travail quoti-
dien, parfois dans l’ombre, avec 
comme seul objectif de bâtir 
dans l’intérêt général.

Le 1er janvier dernier est entré 
en vigueur le contrat « Mutuelle 
des Mornantais ». Les premiers 
retours sont prometteurs. Les ob-
jectifs initiaux (garantir l’accès 
à une complémentaire santé, 
renforcer le pouvoir d’achat des 
mornantais, soutenir notre tissu 
médical et mener des actions de 
prévention) sont  tenus. Pour les 
adhérents de la « Mutuelle des 
Mornantais » les gains en pouvoir 
d’achat peuvent être considé-
rables (jusqu’à 1500€ par an) tout 
en étant mieux ou aussi bien pro-
tégés. La commission de suivi re-
groupant tous les acteurs (y com-
pris les adhérents) est en marche. 
Elle  permet de suivre l’évolution 
du contrat et de définir les actions 
de prévention grand public. L’ex-
périence mornantaise a eu un 
écho important. Nous avons ré-
pondu à des centaines de com-
munes nous ont sollicités pour 
obtenir des informations  afin de 
faire de bénéficier au maximum 
de notre expérience réussie.

Face à la baisse des dotations et 
au désengagement non com-
pensé de l’Etat, nous avons voté 
un budget qui prévoit une dimi-
nution des dépenses de personnel 
et des dépenses courantes. Nous 
consacrons l’effort sur l’investisse-
ment… sans augmenter les impôts 
locaux. Ainsi, nous avons travaillé 
sur 2 projets importants d’inves-
tissements immédiats  que nous 
lancerons au deuxième semestre. 
L’ancien centre de secours sera 
un pôle dédié à l’enfance, pour 
le périscolaire, le centre de loisirs, 
les associations et le relais d’assis-
tantes maternelles. C’est un projet 
structurant pour notre cœur de 
village. Aussi, nous allons réaliser 
de nouveaux ateliers techniques 

sur le secteur Arches/Grange-Do-
dieu. Offrir de bonnes conditions 
de travail à nos agents munici-
paux participe à améliorer les 
missions d’une équipe volontaire 
et dévouée à l’amélioration de 
notre cadre de vie.

Ce premier semestre a permis de 
finaliser les travaux des abords 
du nouveau quartier dédié aux 
équipements  qui accueille no-
tamment le centre aquatique « 
les bassins des aqueducs ». C’est 
un chantier colossal, rondement 
mené, en partenariat avec la 
COPAMO. 

Nous avons aussi souhaité nous 
impliquer fortement dans la vie 
culturelle. Un travail exception-
nel est réalisé par les associations, 
que nous accompagnons dans 
leurs projets.

Dans le cadre de « Cultur’en fa-
mille », les enfants des écoles ont 
déjà  pu assister, avec leur famille, 
à une représentation exception-
nelle et gratuite du cirque Pinder 
(à Lyon). Plus récemment l’Opé-
ra, Carmen de Bizet, a connu un 
magnifique succès. Nous déve-
loppons actuellement des par-
tenariats avec de grandes insti-
tutions culturelles pour permettre 
aux mornantais d’accéder à des 
programmations de qualité.

Nous achevons actuellement 
la révision du Plan Local d’Urba-
nisme avec toujours la volonté 
de préserver notre cadre de vie, 
malgré des contraintes régle-
mentaires inouïes. Un travail est 
aussi en cours, avec les commer-
çants,  pour rendre encore plus 
attractif notre centre-bourg. Je 
vous invite d’ailleurs à toujours 
préférer « consommer local »… 
C’est la condition du maintien de 
la vie commerçante.

Quelles vont être les principales 
actions de cet été ?
L’été est arrivé… et la chaleur 
avec. Nous avons enclenché le 
plan canicule pour informer et visi-
ter  nos administrés les plus fragiles. 

Les associations animent notre 
village avec brio… et cela conti-
nuera cet été. Le comité des fêtes 

a pris une nouvelle ampleur avec 
de nombreux bénévoles motivés 
et engagés. La semaine anglaise 
et la fête du 13 juillet s’annoncent 
sous les meilleurs auspices.

Cet été, nous allons profiter de la 
« trêve » pour préparer la rentrée 
scolaire et lancer 2 dispositifs. Of-
ficialisée au forum des associa-
tions (5 septembre), la maison 
du bénévolat aura pour missions 
de dynamiser et valoriser l’en-
gagement bénévole. Tous ceux 
qui veulent s’investir, même de 
manière épisodique, au cœur 
du village, pourront le faire dans 
un cadre organisé au service de 
la vie associative, moteur de la 
vie communale. Par ailleurs, les 
élus référents de quartiers sont 
désignés et commenceront à 
la rentrée. Identifiés et au plus 
proche des préoccupations de 
leurs « voisins », ils permettront plus 
de réactivité et de proximité pour 
une action efficace des services 
concernés, face aux problèmes 
rencontrés.

La tâche est immense… croyez 
bien que nous nous y employons !

Bel été,

sommaire 



Ce projet financé à hauteur de 3 millions d’euros par 
la communauté de communes du Pays Mornantais 
(COPAMO) a permis la création de 11 logements et 
de 300 m2 supplémentaires de locaux administratifs. 
La gendarmerie a désormais la possibilité d’avoir tous 
ses effectifs sur place. De plus, suite à la fermeture de 
la brigade de Givors, son secteur d’intervention s’est 
élargi à St-Andéol-le-Château, Chassagny, St-Jean-
de-Touslas, Montagny et Rive-de-Gier.

10 avril : inauguration de 
l’extension de la gendarmerie 

en images...

Avec ses tables décorées aux couleurs an-
glaises, le gymnase de la Tannerie avait des 
airs de fête le samedi 18 avril à l’occasion 
du traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité. Ce repas confectionné par le 
restaurant municipal d’enfants et servi par les 
élus du conseil municipal a ravi les papilles de 
nos séniors.

Le 17 mai, quatre couples ont célébré en mairie 
leurs noces d’or ou de diamant. En présence de 
leur famille, ils ont renouvelé leurs voeux devant 
le Maire, les élus du conseil municipal en pré-
sence des enfants élus du CME.
Toutes nos félicitations aux époux Chatagnon, 
Margarito, Ville et Goutagny !

Une deuxième cérémonie aura lieu le 13  
septembre : inscription auprès du service 
événementiel au 04 78 19 91 75

14 avril, un repas des 
aînÉs aux couleurs 
britanniques 

17 mai, noces d’or et de 
diamant : les mornantais 
cÉlèbrent leur couple
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Dans le cadre du projet éducatif territorial défini 
par la municipalité, les enfants du périscolaire s’in-
vestissent régulièrement dans des actions en faveur 
du handicap. Depuis plus de 2 ans, le périscolaire a 
mis en place des points de collectes de bouchons 
afin de financer le dressage de chiens d’assistance 
grâce à l’association Handi’chiens.

28 mai : rencontre pleine 
d’Émotion pour
le pÉriscolaire avec 
l’association Handi’cHiens !



Pendant quelques semaines, la Bibliothèque Louis 
Calaferte a été envahie par des réalisations hautes 
en couleur  des élèves des classes de CP et de 
CE1. En parallèle, les élèves de CE2 et de CM1 ont 
assisté à la pièce de théâtre « Histoires du Brésil ». 

29 mai, bibliotHèque : 
autour des livres animÉs

Depuis 2009, la commune de Mornant s’est engagée 
dans un programme de prévention et de lutte contre 
les accidents cardio-vasculaires. Samedi 30 mai, une 
quarantaine de mornantais se sont initiés aux gestes de 
premiers secours sous le regard du Docteur David Aghati, 
médecin urgentiste. 

le 30 mai a mornant, 
la prÉvention c’est important !

14 avril, un repas des 
aînÉs aux couleurs 
britanniques 

5

Le périscolaire de l’école 
maternelle du Petit Prince 
a ouvert ses portes aux pa-
rents émerveillés devant les 
réalisations de leurs bam-
bins. À cette occasion, 
René Martinez, Président du 
SITOM, et Renaud Pfeffer, 
Maire de Mornant, ont inau-

guré le premier composteur 
public de la commune, mis 
en place dans la cour de 
l’école. Cette action éco 
citoyenne va permettre de 
sensibiliser les enfants dès le 
plus jeune âge au tri sélectif 
et au compost.

une première le 28 mai : 
un composteur à l’École 
maternelle publique du petit prince

La municipalité s’est associée à l’école 
de musique pour proposer un moment  
festif et découvrir le groupe Pleïad. Les 
recettes de la buvette vont permettre à 
l’association musicale de financer une  
partie de ses activités.

20 juin : la musique 
en fête à mornant

La Maison de retraite a ouvert ses portes 
au public afin de partager un moment 
convivial entre résidents, familles, béné-
voles de l’association Adal et le person-
nel. En fin de journée, un repas cham-
pêtre a clôturé ce moment de partage…

30 mai : portes ouvertes 
de la maison de retraite
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forum des associations… 
le 5 septembre, préparez votre rentrée !

Cette année, le forum 
ouvrira ses portes de 14h 
à 18h au gymnase de la 
Tannerie.
Plus de 33 associations 
sportives, culturelles ou 
de loisirs seront présentes.
Vous pourrez assister à 
des démonstrations et 
à la mise à l’honneur de 
sportifs s’étant distingués 
au cours de l’année.
Des élus tiendront une bu-
vette dont les bénéfices 
iront au CCAS (Centre 
Communal d’Action So-
ciale). 
Nous vous attendons 
nombreux pour cet évé-
nement incontournable 
de la rentrée.

une opération renouvelée :  
le passeport junior 

Depuis 2009, la municipalité a créé le  
« Passeport Junior »  pour apporter un  
soutien financier aux familles mornantaises 
et favoriser ainsi l’accès aux enfants (de 
maternelle au CM2) aux activités extrasco-
laires au sein des associations mornantaises.
 
Plus de 1000 passeports ont déjà été délivrés 
ces dernières années. Pour obtenir votre  
Passeport Junior, rien de plus simple, il suffit 
de le demander à l’association lors de l’ins-
cription de votre enfant !

vie associative

Dans le cadre de ses activités, le CCAS 
recherche régulièrement des bénévoles 
pour renforcer les équipes de l’aide aux 
devoirs. Ce dispositif s’adresse aux enfants 
mornantais de primaire qui ont besoin 
d’être accompagnés pour leur travail du 
soir. Les séances se déroulent à la Maison 
des Associations, à partir de 16h45(une 
heure maximum).

> Renseignement et contact : 
ccas@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46

La commune de Mornant, en 
partenariat avec l’association 
«Jeunesse et Reconstruction», 
va accueillir du 19 juillet au 1er 

août huit jeunes venant de  
divers pays pour travailler sur 
des chantiers touchant au patri-
moine (mur de l’esplanade de 
la bibliothèque, Aqueduc de 
la Condamine...). Ils viennent 
aussi découvrir notre culture 
et la vie de notre village. Le 19 
juillet à partir de 11h, un apé-
ritif sera organisé sur la place 
Saint-Pierre, au pied de l’église, 
pour que ces jeunes puissent  
rencontrer la population. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et 
espérons que vous leur réserve-
rez le meilleur accueil.

aide aux devoirs,   
devenez bénévoles ! 

chantiers  bénévoles 
jeunesse et reconstruction 

En bref

Info



Zoom sur les actions 
du conseil municipal d’enfants

Initié par la précé-
dente équipe du CME, 
le projet « graff » a été 
poursuivi avec enthou-
siasme par l’équipe 
actuelle.
En partenariat avec 
l’espace Jeunes de 
Mornant, un stage « 
culture urbaine » a été 
organisé durant les va-

cances de Printemps. 
Les jeunes, encadrés 
par un graffeur profes-
sionnel, ont réalisé de 
magnifiques dessins sur 
les modules situés der-
rière le gymnase de la 
Tannerie. 
Les enfants ont été  
enchantés par cette 
expérience.

Festivert’ Planet

Les enfants avaient choisi, durant leur  
mandat, de mettre en place une fête 
sur la protection de l’environnement :  
Festivert’Planet. Avec la participation du 
SITOM et de la Ludothèque, les enfants ont 
proposé le samedi 11 avril une matinée 
avec stands et animations sur le thème de 
l’environnement. Ce même jour avait lieu le 
traditionnel « nettoyage de printemps » dont 
l’accent avait été mis sur le tri sélectif.

Signature de la charte zéro pesticide

À l’occasion de la manifestation Festi-
vert’Planet, la commune de Mornant a 
signé avec le SMAGGA (Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du bassin 
versant du GAron) la charte zéro pesticide, 
pour réduire au maximum l’utilisation de ces 
produits sur l’espace public. 
Le SMAGGA accompagne également  
la commune dans un état des lieux des 
pratiques de désherbage. À l’issue de ce 
diagnostic, un plan d’action par sites sera 
établi sur l’ensemble de la commune. 
Les enfants et la municipalité incitent égale-
ment les particuliers à se sensibiliser à cette  
démarche.

Relooking du skateparc 

7

Françoise Million, conseillère déléguée à la Famille et à la 
citoyenneté, Robin Loiseau, Maire enfant, René Martinez, 
Président du SITOM Sud Rhône, Loïc Biot, adjoint au déve-
loppement local, à l’aménagement et au développement 
durable et Renaud Pfeffer, Maire de Mornant.
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qualitÉ de ville

La préservation du cadre de 
vie est une responsabilité par-
tagée. Chacun doit veiller à 
respecter les règles du bien-
vivre ensemble ! 

Depuis le 1er trimestre 2015, 
les bacs sont obligatoires sur 
la commune. Ils contribuent 
à la propreté de nos rues et 
garantissent une meilleure 
hygiène.

Pour faciliter la collecte des 
déchets dans les rues du 
centre-bourg, la commune 

va implanter de nouveaux 
bacs de grande capacité 
et augmenter le nombre de 
bacs collectifs en centre-
bourg. Sérigraphiés, ils s’in-
tègreront parfaitement dans 
leur environnement et vien-
dront compléter ceux des 
sites existants. 
Des bacs supplémentaires 
seront installés fin juillet : 
place Carnot, rue de la tour 
ronde et place de l’église. 

préservation 
du cadre de vie et propreté

Afin de renforcer l’attractivité 
du camping, de développer 
sa qualité d’accueil et de ga-
rantir son équilibre financier, 
la municipalité a lancé un 
appel à projet pour confier 
la gestion du camping à des  
professionnels. 

C’est la candidature de  
Bruno Chapuis, gérant du 
camping des Barolles de 
Saint-Genis -Laval qui a été 
retenue. Début 2016, sous 

son impulsion, le camping de 
Mornant restera ouvert toute 
l’année pour accueillir tou-
ristes et campeurs. 

Des mobiles homes seront 
installés dans les allées ver-
doyantes du camping.

Une renaissance pour le cam-
ping de la Trillionnière, sans 
un euro dépensé par la com-
mune… 

impulsion nouvelle pour le camping de 
la trillionnière

Pour profiter de vos vacances 
sans crainte, un bon réflexe : 
indiquer vos dates de départ 
et de retour de vacances à la 
gendarmerie. 

Lors de ses patrouilles quoti-
diennes, les gendarmes pour-
ront surveiller votre domicile ou 
votre commerce.

Pour cela, il suffit de rem-
plir le formulaire « Tranquillité  
Vacances » disponible sur le 
site : www.interieur.gouv.fr.

bientôt les vacances ?  
Partez tranquilles !

Infos

entretien des routes 
durant l’été

Pour entretenir son réseau 
routier, les services techniques 
intercommunaux pansent les 
plaies des rues endommagées 
grâce au « Point à Temps ».  

Cette technique consiste à 
répandre sur la chaussée un 
mélange de bitume et de 
gravillons. Si vous êtes au-
tomobiliste ou si vous roulez 
en deux roues, nous vous re-
commandons la plus grande 
prudence. Les voies, avant 
balayage, peuvent parfois se 
montrer très glissantes.

Consultez la liste des voies trai-
tées sur le site ville-mornant.fr.
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ambroisie : luttons contre la prolifération !

La commune de Mornant poursuit ses efforts pour lutter contre l’ambroisie, une plante invasive et 
hautement allergisante, surtout l’été. En rhône-alpes, l’allergie touche environ 12% de la popula-
tion. Particuliers, entreprises et collectivités doivent agir pour limiter sa prolifération. la commune de 
Mornant a nommé Pascale Chapot, 1ère adjointe, pour faire le lien entre les instances publiques, les 
particuliers ou les entreprises qui seraient concernés. Pour échanger sur les dangers et mieux gérer les 
« phases d’alertes » de la population, une rencontre a récemment eu lieu entre la commune, la DDT, 
la chambre d’agriculture et les agriculteurs du territoire. 

comment la reconnaît-on ?

L’ambroisie peut atteindre au maximum 1.50 m de hau-
teur. Ses tiges sont dressées, sillonnées en longueur, sou-
vent velues et ses feuilles sont très découpées.

où la trouve-t-on ?

L’ambroisie se développe un peu partout, mais appré-
cie principalement les terres dénudées ou retournées 
comme les terrains résidentiels, agricoles (intercultures, 
jachères), les chantiers, voies de communication ou ter-
rains en friche.

comment lutter ? 

Il est possible d’empêcher son apparition en veillant à ne 
pas laisser de terre dénudée en mai-juin-juillet. Sortie de 
terre, il faut la détruire en pratiquant l’arrachage ou le 
fauchage.
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bientôt les vacances ?  
Partez tranquilles !



Selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, 35 millions de per-
sonnes à travers le monde 
souffrent de la Maladie d’Alzhei-
mer. Parmi eux, 850 000 Français 
sont touchés et ce nombre de-
vrait doubler d’ici 2030 et plus 
que tripler d’ici 2050.

Vivre avec cette maladie 
s’avère être un véritable défi 
tant pour la personne souf-
frante que pour son entourage. 
À cet effet, le Centre Local d’In-
formation et de Coordination 
de Mornant (CLIC), porté par la 
Maison du Rhône et composé 
du CCAS de Mornant, du ser-

vice solidarité de la COPAMO, de 
l’AMAD, d’Humanis, de Généra-
tion Mouvement et des maisons 
de retraite de Mornant et de Ta-
luyers, organise une soirée dédiée 
à la maladie le 28 septembre 
2014 à 19h30 à l’Espace Culturel 
Jean Carmet.

Au cours de cette soirée, le 
CLIC, en partenariat avec la 
commune de Mornant, vous 
invite à participer à une confé-
rence-débat sur cette mala-
die animée par le Professeur 
Bernard Croisile, neurologue et 
neuropsychologue exerçant 
aux Hospices civils de Lyon.

Une pièce de théâtre « Jac-
queline », de Jean Félix Milan 
mettant en scène le quoti-
dien d’une personne atteinte 
par la maladie, sera jouée 
par la compagnie Panda 
Roux. Ce spectacle, propo-
sé par et soutenu financiè-
rement par la MTRL,  aborde 
avec tendresse, humour et  
sensibilité cette maladie tant 
redoutée.

alzheimer :
une soirée débat et culturelle pour échanger 

solidaritÉ

Le19 juin, en mairie, une mati-
née de sensibilisation a eu lieu 
à l’initiative du CLIC.

L’ensemble des partenaires 
a pu accueillir le public pour 
échanger autour d’une expo-
sition de photos.

matinée alzheimer 

La vigilance est de mise ! 

Chaque année durant l’été, le 
CCAS est prêt à intervenir auprès 
des personnes âgées ou vulné-
rables si nécessité. 

Ce dernier recense les personnes 
âgées de plus de 65 ans ainsi que 
les personnes ayant une recon-
naissance de leur handicap, vi-
vant à leur domicile.

Pour la période estivale 2015, lors 
d’épisodes de forte chaleur, les 
élus communaux, les membres du 
Conseil d’Administration du CCAS 
ainsi que certains bénévoles du 
CCAS se mobiliseront pour appe-
ler et visiter les personnes fragili-
sées.

Inscrivez-vous auprès du Centre 
Communal d’Action sociale de 
Mornant. 

> Renseignement et contact : 
ccas@ville-mornant.fr
04 78 44 00 46
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> Canicule Info Service
0 800 06 66 66 (appel gratuit de-
puis un poste fixe), du lundi au sa-
medi de 08 h à 20h. 

> Si vous voyez une personne victime d’un malaise 
ou d’un coup de chaleur :
Contactez immédiatement les secours :
15 (SAMU) ou 18 (pompiers)

enfant, adulte, personne âgée :
Que faut-il faire ? 

Je bois beaucoup d’eau.
Je ferme les volets pendant la journée.
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
Je donne et demande des nouvelles à ma famille 
et à mes amis.
Je ne reste pas en plein soleil : je cherche l’ombre.
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou 
climatisé.
Je ne fais pas d’effort ou de sport trop fatigant.
Je mange comme d’habitude (fruits, légumes, 
pain...).
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour.

plan canicule



C’est l’occasion de dresser 
un premier bilan de ce projet  
novateur qui vise à favoriser 
l’accès aux soins de tous les 
mornantais en leur permettant 
de réaliser de substantielles 
économies.
Pascale Chapot, 1ère adjointe 
aux sports, aux solidarités et 
à la vie associative, a récem-
ment réuni une commission  
chargée de suivre les évolu-
tions du contrat et de mettre 
en place des actions de pré-
vention, à l’instar de la grande 
réunion qui s’était déroulée 
en présence du Professeur 
Joyeux, célèbre cancérologue 
nutritionniste. Regroupant des  
représentants des adhérents, 
des professionnels de san-
té, des élus et de la MTRL, 
cette instance s’inscrit dans la  
logique de concertation qui 
guide chacun de nos pro-
jets.  «Aujourd’hui, plus de 700  
mornantais  bénéficient de la 
 « Mutuelle des Mornantais ». 
C’est assez impressionnant.  
Notre initiative qui visait à fé-
dérer, négocier et obtenir un 

résultat immédiat pour les  
habitants fait ses preuves. 
Nous avons donné du corps à 
cette idée, qui est un projet de  
village, autour de la question 
essentielle de la santé.  Le be-
soin que nous avions identifié 
est bien conforme aux attentes 
des mornantais. 
La méthodologie employée en 
a permis la réussite. Aujourd’hui, 
« la Mutuelle des Mornantais » fait 
des émules partout en France. 
Tant mieux. »
Par ailleurs, dans une logique 
de proximité, mais aussi pour 

dynamiser le centre village, la 
MTRL ouvrira, à la rentrée, une 
agence à côté de la mairie. 
D’ici là, la MTRL tiendra une 
nouvelle permanence sur  
rendez-vous dans la salle des 
cérémonies de la mairie le  
mardi 21 juillet de 14h à 18h.
Vous pouvez également adres-
ser une demande d’infor-
mations par mail à l’adresse  
mutuellemornantais@mtrl.fr ou 
contacter l’assistance télépho-
nique au 04 72 60 13 08 (coût 
d’une communication locale).

la mutuelle des 
mornantais fête ses 6 
premiers mois d’existence.
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Depuis la fin du mois de mai, un 
nouveau service s’est installé à 
la maison de retraite de Mor-
nant : un « S.A.M.S.A.H. ». Der-
rière cet acronyme se cache le 
Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 
Handicapés. 
Ce service a pour vocation de 
permettre à des adultes âgées 
de 20 à 60 ans présentant un 
handicap mental, moteur ou 
psychique, et à leurs  familles de 
bénéficier de prestations d’ac-
compagnement global.
Dans le cadre d’un appel à pro-
jet proposé par l’Agence Régio-
nale de Santé et le département 
du Rhône pour l’ouverture d’un 
SAMSAH,  l’association Alged a 
été attributaire de ce marché 
en partenariat avec l’ARHM et 

la Fondation Richard. Ces  trois 
associations ont su développer 
au cours de leurs histoires des sa-
voir-faire et des expertises dans 
des champs complémentaires  
en matière de handicap.  Elles se 
sont associées afin de répondre 
à l’exigence de structurer un 
SAMSAH polyvalent. Le choix de 
mutualiser  l’expertise de chacun 
permet d’apporter  des solutions 
qui conduisent la personne ac-
cueillie vers l’autonomie la plus 
large possible.
Le SAMSAH de Mornant dispose 
de 30 places et couvre les can-
tons de Saint Symphorien sur 
Coise, Mornant, Givors, Condrieu 
et Saint Symphorien d’Ozon. Le 
territoire mornantais était la seule 
région du département à ne pas 
être couverte par un SAMSAH.

Les personnes accompagnées 
vivent à leur domicile, le domicile 
étant entendu comme le lieu de 
vie de la personne accompagnée.
L’objectif de ce service est de 
favoriser le maintien des liens fa-
miliaux, sociaux et professionnels 
et de proposer un accompagne-
ment aux soins en fonction des 
besoins médicaux de la personne.
Pour cela, une équipe pluridisci-
plinaire médico-sociale accom-
pagne au quotidien les bénéfi-
ciaires et leur famille. C’est une 
chance pour la commune de 
bénéficier d’un tel centre de res-
source. 

> SAMSAH de Mornant
12 avenue de Verdun
04 78 19 90 90
i.sauvageon@alged.com

samsaH 
Un nouveau service en direction des personnes présentant un handicap



«
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notre relation avec le public 
mornantais. Je suis intimement 
persuadé que la musique doit in-
vestir tout le territoire et qu’on ne 
peut se satisfaire de ne proposer 
des concerts symphoniques que 
dans les grandes villes.  

Quelques jours se sont écou-
lés depuis l’opéra Carmen à  
Mornant : quelles ont été vos  
impressions ?
L’enthousiasme du public que 
j’ai pu rencontrer après le 
concert est toujours un grand 
moment de bonheur ! Certains 
avaient quelques préjugés, no-
tamment sur l’impossibilité de 
suivre l’histoire à l’opéra. Ils ont 
été très surpris d’être totalement 
pris par celle-ci ! 
L’enthousiasme du public est la 
preuve qu’en partenariat avec 
les communes et les mécènes, 

nous avons un rôle à jouer dans 
la diffusion de la musique vi-
vante. 

Quels sont les endroits où l’on 
pourra vous voir prochainement ? 
Nous jouerons dans plusieurs 
communes de la région et nous 
redonnerons Carmen au Ra-
diant Bellevue le 3 avril 2016. 

Quelle place occupe l’opéra 
dans votre activité ? 
Avez- vous d’autres répertoires 
de prédilection ?  
L’OSLV regroupe 75 musiciens 
ce qui lui permet d’aborder un 
large répertoire symphonique. 
L’opéra implique une organisa-
tion plus importante, mais quand 
tous les partenaires s’en donnent 
les moyens, tout est possible ! 

laurent Pillot
Chef de l’orchestre Symphonique 
Lyon Villeurbanne

En moins d’un an, vous avez 
réalisé deux rencontres avec 
le public mornantais. Je crois 
que vous étiez déjà venu sur 
le territoire ?  
L’Orchestre Symphonique 
Lyon Villeurbanne a signé une 
convention de partenariat 
avec la commune de Mor-
nant. Je me réjouis que nous 
puissions inscrire dans le temps 

ÉvÉnement
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trois questions à laurent pillot 

opéra à mornant : une grande réussite ! 



Les mornantais ont généreusement commenté cette initiative sur les réseaux sociaux. 
Avant, pendant ou après l’opéra, voici quelques réactions recueillies sur les comptes Facebook et 
Twitter de la Ville de Mornant.

c’est vous qui le dites !
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opéra à mornant : une grande réussite ! 

« Un Opéra à Mornant, 
ça mérite le détour !!! »

«Un moment d’exception ! 
Magnifique. Merci à tous ! »« Ce fut une magnifique soirée ! 

Félicitations à tous !
Orchestre, chanteurs, organisateurs... »

« Carmen de Bizet à Mornant... 
la culture n’existe pas qu’à Lyon ! »

« Un moment exceptionnel 
dans un lieu inédit... 

Bravo à la Mairie de Mornant ! »

« Quelle ville sympathique 
et pleine d’initiatives ! »

CARLE
TRAVAUX PUBLICS

 Tél. 04 78 48 75 46
Taluyers

La municipalité de Mornant 
souhaite adresser tous  
ses remerciements aux  
mécènes. Grâce à leur 
participation de 40 000€, 
Mornant a pu accueillir  
l’orchestre Symphonique 
de Lyon Villeurbanne.

Un grand merci également aux musiciens et solistes 
de l’Orchestre Symphonique de Lyon Villeurbanne, 
à l’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais, à 
l’association musicale de Mornant, à la Maison de 
Pays et aux spectateurs qui ont contribué à faire de 
l’opéra Carmen un immense succès !

Le boulodrome Jean Palluy, transformé en auditorium 
pour l’occasion, était plein à craquer pour cette initia-
tive culturelle exceptionnelle ! 

Une représentation à guichets fermés devant plus de 
630 spectateurs. Une belle initiative culturelle portée 
par le dispositif Cultur’en famille ! 

merci !
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dossier

en septembre 
« des élus de quartier »

au service des mornantais

renaud Pfeffer
Maire de Mornant

« Lors des élections municipales de 
2014, avec mon équipe, nous nous 
sommes engagés à être au plus 
proche des préoccupations de  
l’ensemble des mornantais. 

Aujourd’hui, nous mettons en oeuvre 
ce dispositif de proximité avec « les 
élus de quartiers ».

Ainsi, dès septembre, ils seront en lien 
direct avec vous. Ils feront remon-
ter de façon réactive et régulière les 
problèmes identifiés sur votre secteur 
pour une action rapide des services 
communaux.   

Par le dialogue et la concertation,  
chacun pourra exprimer ses attentes, 
ses besoins et ses problèmes du  
quotidien.

Cadre de vie, propreté, station-
nement, circulation automobile,  
prévention, sécurité et projets en cours,  
initiatives associatives ou festives… 
les élus de quartiers seront à votre 
écoute, à deux pas de chez vous. 

Le samedi 12 septembre, à partir de 
9h, sur la place de la Liberté, je vous 
invite à venir rencontrer l’ensemble 
des élus de quartiers pour le lance-
ment de ce dispositif. »

« DES élUS DE QUarTIErS 
POUr êTre à L’éCOUTe DeS MOrnanTaiS »



 

 

 

 

0 500 m

les Cariasses

Le Bois
la Plaine

la Condamine
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la Civaude
Le Logis-neuf
la Côte
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-Bourg
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Les Cariasses : Gérard Bouziat

Le Bois/La Plaine : Juliette Rey et Françoise Million

La Condamine : Chantal Dreux et Jean-Pierre Pons

La Pavière : Julie Guinand

La Civaude/Le Logis-neuf/La Côte : Emmanuel Bande, Jérôme Pouzadoux

Marchay/Chablenas/Le rosséon : Véronique Zimmermann, Yves Papillon

Les arches/Grange-Dodieu : Pascale Chapot, Loïc Biot

L’arc : Jacqueline Foucart

Le Centre-Bourg : Patrick Berret

neuf quartiers et quatorze élus de quartiers 
au cœur d’une logique de proximité 
Pour concevoir un dispositif de proximité efficace, neuf secteurs ont été déterminés à partir de critères 
tels que l’unité géographique, l’analyse des déplacements et des voies de communication et, bien sûr, 
les lieux de résidence de vos élus de quartiers.
En septembre, une brochure détaillant le fonctionnement précis du dispositif sera diffusée dans l’en-
semble des foyers mornantais. Cet outil présentera les élus de quartier ainsi que l’ensemble des moyens 
mis à votre disposition pour les rencontrer et leur exprimer vos besoins.



«
Pourquoi mettre en place 
des élus de quartier ?

Gérard Bouziat : Je suis très 
sensible à la vie démo-
cratique de mon pays et 
à ses évolutions. Je nourris 
quelques inquiétudes à ce 
sujet. Si on écoute bien, il 
semble que les citoyens 
perdent confiance en leurs 
élus. Je pense qu’au niveau 
local, les élus ont un rôle 
important dans le dévelop-
pement de cette idée de 
proximité. Les mornantais 
doivent être écoutés, pris 
en considération et cha-
cun doit faire l’objet d’une 
attention particulière. Pour 
nous, élus de Mornant, être 
proches des mornantais est 
une priorité.

Juliette rey : Pour moi qui 
habite dans un hameau, 
il y a des choses qui ne 
remontent pas assez faci-
lement jusqu’à la Mairie. 
Parfois, les habitants des 
hameaux se sentent un peu 
oubliés. Ils peuvent avoir 
l’impression que les actions 
municipales se concentrent 
sur le centre-ville. Alors 
certes, ils pourraient faire la 
démarche de se rendre en 
Mairie pour faire remonter 
leurs doléances, mais les 
gens travaillent ou ne sont 
pas toujours disponibles.
Le dispositif des élus de 
quartier doit permettre de 
faire remonter les interroga-
tions et demandes des ad-
ministrés plus facilement, où 
qu’ils habitent à Mornant.

Qu’attendez-vous de ce 
dispositif ?

Gérard Bouziat : Souvent la 
vie quotidienne des ha-
bitants est empoisonnée 
par des petits problèmes 
qui peuvent parfois avoir 
de lourdes conséquences. 
Pourtant, avec un peu d’at-
tention, il semble possible 
de les traiter assez facile-
ment. J’ai toujours porté 
beaucoup d’attention aux 
problèmes de sécurité :  
sécurité des enfants, des 
personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Nous 
devons leur faciliter la vie 
quotidienne. Par ailleurs, 
le dispositif doit permettre 
de développer la solidarité 
locale. 

Juliette rey : De façon très 
pratique, je souhaite surtout 
que les habitants puissent 
repérer facilement leurs élus 
de quartier. C’est essen-
tiel pour que l’information 
circule entre nos quartiers 
et l’administration. L’ob-
jectif visé est d’améliorer la 
communication entre élus, 
administrés, et services mu-
nicipaux.

au quotidien, quel sera le 
rôle des élus de quartier ?

Juliette rey : Écouter, trans-
mettre l’information, s’assu-
rer du suivi de la demande. 
Ce sont trois points essen-
tiels.

Gérard Bouziat : Je rejoins 
tout à fait Juliette. L’élu de 
quartier aura un contact 
privilégié avec les habitants 

de son quartier. 
Son rôle est simple : écouter, 
comprendre, discuter et 
transmettre les attentes et 
remarques des riverains. 

Juliette rey : L’élu de quar-
tier doit aussi permettre à la 
population de mieux com-
prendre pourquoi certaines 
choses peuvent parfois 
prendre du temps. Il sera 
un interlocuteur capable 
d’expliquer de manière 
assez simple les contraintes 
pesant sur l’administration.

Comment les mornan-
tais pourront-ils entrer en 
contact avec leurs élus de 
quartier ?

Gérard Bouziat : Il y aura 
plusieurs moyens pour 
contacter leurs élus de 
quartier. Les habitants ne 
sont pas tous pareils. Ils 
n’ont pas tous les mêmes 
habitudes. Certains pré-
fèrent écrire, d’autres 
appeler, d’autres se rencon-
trer… Il y a aura bien sûr les 
rencontres quotidiennes. 
Nous pourrons parfois 
prendre rendez-vous sur le 
terrain. Chaque quartier 
aura une adresse mail pour 
les contacts par voie télé-
matiquecet puis, une main 
courante sera mise à la 
disposition de chacun à la 
Mairie.

« cHacun doit 
faire l’objet 

d’une 
attention 

particulière »

des Élus de quartier pour
donner du sens à la proximitÉ
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permanence 
de proximité

regards croisÉs



des Élus de quartier pour
donner du sens à la proximitÉ
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Gérard Bouziat, adjoint à la proximité, et Juliette rey, conseillère municipale, 
détaillent le dispositif de proximité qui sera mis en oeuvre dans les quartiers de 
Mornant dès septembre : les élus de quartier.  

Juliette rey : Je suis certaine 
que cela se passera de ma-
nière très naturelle…  Moi-
même, j’ai déjà été inter-
pellée et cela s’est toujours 
déroulé de façon très simple 
et surtout dans le respect de 
la vie privée. À chaque élu 
de poser la limite. Je suis très 
confiante et s’il le faut, nous 
apporterons les modifica-
tions avec l’usage.

Quels sujets pourront être 
abordés ?

Gérard Bouziat : Ils sont très 
nombreux : état des rues 
et des trottoirs, propreté 

de l’espace public, acces-
sibilité, sécurité routière, 
signalétique… Pour autant, 
l’élu de quartier n’est pas là 
pour résoudre les problèmes 
privés, gérer les relations 
entre  voisins. Les discussions 
doivent être systématique-
ment tournées vers l’intérêt 
collectif. 

Juliette rey : On pourra 
aborder tous les sujets (et 
aussi les choses positives 
d’ailleurs...). Bien entendu, 
les élus ne sont pas incol-
lables sur tous les thèmes. Je 
pense notamment aux sujets 
d’urbanisme ou de règle-
mentations. Charge aux élus 
de s’informer pour pouvoir 
transmettre l’information. 
Être acteur de ce dispositif, 
c’est aussi un enrichissement 
personnel pour les élus.

«les discussions 
doivent être 

tournÉes vers 
l’intÉrêt 

collectif»

des élus proches, 
au service 
des mornantais 

Dans un souci de proximité, 
la municipalité propose éga-
lement aux mornantais de 
rencontrer leurs élus, sans ren-
dez-vous. Ces permanences 
auront lieu chaque samedi 
de 10h à 12h en Mairie, salle 
des Cérémonies. 

Lieux privilégiés d’écoute et 
d’échanges, ces rencontres 
vous permettront d’aborder 
en toute discrétion les sujets 
de votre quotidien ou de vous 
informer sur les projets munici-
paux en cours. 

Permanences
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Comme chaque an-
née au mois d’août, la 
place de la Liberté ac-
cueillera la vogue pour 
le plus grand bonheur 
des enfants. Autotam-
ponneuses et manèges 
forains vous attendent 
du 14 au 16 août pour 
vous divertir en famille. 

vogue
Un divertissement familial

mornant a du talent,
les inscriptions sont ouvertes !

Vous avez entre 1 et 99 ans ? Vous avez un 
talent particulier ? Lors de la fête de village, 
nous vous offrons la possibilité de monter sur 
scène (seul ou en équipe). 
Danse, musique, sport, magie, art… toutes 
les thématiques sont acceptées. L’impor-
tant c’est de surprendre et de participer !

un banquet 
pour satisfaire l’appétit des familles

Pour la première fois, lors de la fête du village, 
nous vous proposons de partager un plat 
chaud. Un poulet au curry sera servi au Clos 
Fournereau à partir 19h. Si ce n’est pas déjà 
fait, il vous reste quelques jours pour réser-
ver votre repas en Mairie (avant le 9 juillet) ! 
Tarif : 8 euros par personne

bientôt une fanfare à mornant ?

La municipalité, en partenariat avec l’école 
de musique, souhaite créer une fanfare 
dans le but d’animer les fêtes du village. 
Vous êtes musiciens. Ce projet vous inté-
resse : n’hésitez pas à nous contacter.

le service évènementiel est votre contact en 
mairie pour toutes inscriptions et renseignements : 
04 78 19 91 75 ou evenementiel@ville-mornant.fr

quelles  animations pour le 13 juillet ? 

La fête du village du 13 juillet au Clos Fournereau 
sera placée sous le signe de l’Angleterre. Jeux 
et stands pour enfants, démonstration de rugby,  
lâcher de ballons, concert, « Mornant a du talent », 
grand spectacle, feu d’artifice et bal populaire 
sont au programme d’une journée festive à  
partager entre amis ou en famille.

ÉvÉnements

Pour entretenir le souvenir des 
combats du Pont-Rompu qui ont 
permis la libération de Mornant en 
août 1944 et rendre hommage aux 
combattants, nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 30 août 
à 10h30 au Pont-Rompu. Pour ceux 
qui le souhaitent, un car partira de-
vant l’ancienne caserne des pom-
piers à 10h15.

commémoration
des combats du Pont-Rompu

la fête du village approcHe...

Nouveau
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« Cette semaine festive avec nos amis  
anglais est l’occasion de mettre en valeur près 
de 30 années d’échanges entre les jeunes et les 
familles de nos deux pays.

Des liens nouveaux vont se nouer... des Mornan-
tais auront envie de connaître Hartford et plus 
largement la Grande-Bretagne avec ses côtes 
sauvages protégées, ses montagnes vertigi-
neuses, son patrimoine... Ils pourront aussi dé-
couvrir la vie quotidienne loin des idées reçues 
souvent caricaturales. 

Le comité de jumelage Mornant-Hartford 
vous accueillera et vous guidera pour la  
réalisation de vos projets. »

Jean-Marie Barberon
Président du Jumelage 
Mornant - Hartford
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Cette année, Mornant passe une semaine à 
l’heure anglaise à l’occasion de la fête du jume-
lage Mornant-Hartford. 

L’équipe municipale a souhaité mettre en place 
une « fête du jumelage » tous les ans, afin de 
mettre en lumière année, après année, les liens 
qui nous unissent.

une semaine… so britisH !

Vendredi 10 juillet

15h30-18h Show and Tell (présentation de 
patchwork) par Gilles Young, Maison des asso-
ciations (sur inscription en Mairie)

Samedi 11 juillet

10h
+ Animation impression avec de la peinture 
par Terrill Lewis (sur inscription en mairie)
+ Conférence sur le Chamonix-Zermatt par 
Nigel Lyle à la salle des fêtes Noël Delorme
+ Matinée conversation anglaise et dégusta-
tion de thés et de caramels à la Mercerie, 2 rue 
des Petits Terreaux

12h Brunch français organisé par le CAP sur la 
place de la Liberté 

15h-17h Tea time sur la place de la Liberté 
(côté arbres), thé et petits gâteaux pour tous...

on vous attend !



vie Éco 
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bienvenue 
à la librairie Lulu

une nouvelle ostéopathe à mornant

jolibat, vente de matériaux naturels

Isabelle Nivet-Leroy et Charlyne Douhard vous accueillent du 
mardi au samedi de 9h à 19h au 7, rue du souvenir. Elles ont 
inauguré leurs nouveaux locaux le 30 mai dernier avec un 
concert de 2 SweetS. 
Ces deux passionnées vous proposent des livres pour tous les 
goûts et tous les âges, mais aussi de la papeterie et des jeux. 

Amélie Venturini s’est nouvellement installée dans le cabinet 
médical du 6, ter avenue du Souvenir.
L’ostéopathie s’adresse à toutes personnes souffrant de pro-
blématiques très diverses (migraine, lombalgie, douleurs diges-
tives...), mais également dans le cadre de bilan préventif.  
Elle a effectué des formations complémentaires en pédiatrie et 
en périnatalité lui permettant d’apporter une aide aux nourris-
sons,  enfants,  femmes pendant ou après la grossesse.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle basée sur la globalité. 
Sa particularité,  travailler avec des méthodes douces (crânien,  
viscéral, fascia...). 
Pour plus de renseignements pour un conseil ou pour une aide, 
contactez-la du lundi au samedi.
Tél. : 04 69 85 28 40 - Port. : 06 60 24 25 64

JOLIBAT vous propose une gamme complète de matériaux  na-
turels et écologiques : peinture (intérieur, extérieur), décoration, 
isolation, du bois pour terrasse, parquet, contre collé, mais aussi 
des matériaux pour l’électricité.
Tous les conseils pour rendre votre maison plus économique, 
écologique et durable. Vente aux professionnels et particuliers.
Venez visiter notre SHOW ROOM 150 m2 à Mornant.
381 rue du Capitaine François Garbit  69440 MORNANT 
Mail : contact@jolibat.com
Tél. : 04 78 48 39 81 - Port : 06 75 72 48 59
HORAIRES : lundi au vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-19h00
Samedi :  9h00-12h et 13h30-17h - Conseils sur rendez-vous 

Pour une évasion des sens, dans 
une bulle de bien-être, prenez 
rendez-vous avec Julie au 2 
chemin de la Salette à Mornant. 
Elle vous propose des modelages 
du monde, des soins corps et 
esthétiques.
Sur rendez-vous, par téléphone 
au 06 10 05 33 92 ou par Internet 
http://obienetredessens.wix.com/
obienetredessens

Cabinet infirmier

Soins à domicile ou au cabinet 
sur Mornant et les communes 
alentours. 
Permanence le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 14h30.
Pour tout autre horaire, au cabi-
net prendre rendez-vous.
Soins prodigués sur prescription 
médicale (injections, panse-
ment,soins d’hygiène, ablation 
fils et agrafes, préparation et 
distribution médicaments, prise 
de sang,  perfusions, suivi chimio-
thérapie, etc.)
Cabinet situé au 2 rue Waldwisse. 
Tél. : 06 16 29 34 31

stena motor’s

Professionnel en réparation et 
entretien motos, scooters, vélos et 
motoculture. Possibilité de venir 
chercher le matériel. 
Ouvert depuis le 3 avril, nous 
vous accueillons le lundi de 14h à 
18h30, du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h30
et le samedi de 9h à 12h
ZI Les Platières - 150 rue du petit Bois
Tél. : 06 28 95 36 14

o bien être des sens 

Nouveaux



patrimoine économique local
À Bellevue, une station, des services
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Au cœur des trente glorieuses, en 1956, alors 
que l’automobile s’impose comme le moyen de 
déplacement privilégié des Français, Clotaire et 
Claudette Thivent s’apprêtent à ouvrir à Belle-
vue une station-service. 

Propriétaires d’un terrain attenant à la route 
départementale 342, ils eurent la bonne idée 
de proposer du carburant aux nombreux auto-
mobilistes de passage. Le succès fut immédiat. 
La station-service jouit en effet d’une situation 
exceptionnelle, à mi-chemin entre Lyon et Saint-
Etienne, sur l’une des routes les plus fréquentées 
de la région. À l’époque, il n’était pas rare de 
croiser à la pompe quelques célébrités telles 
que Rika Zarai ou bien encore Johnny Halliday. 

En 1970, tandis que l’autoroute A47 qui reliait 
alors Saint-Chamond à de Rive-de-Gier est pro-
longée jusqu’à Givors, les époux Thivent virent 
l’essentiel du trafic automobile se reporter sur 
cet axe. 

Fort heureusement, les activités liées aux dé-
pannages et au garage, construit quelques an-
nées plus tôt, permirent de compenser l’impor-
tante baisse de fréquentation. En revanche, la 
station-service ne fait plus recette et s’expose 
de plus en plus à la concurrence des grands 
groupes pétroliers qui s’installent dans les vallées 
toutes proches du Gier et du Garon.

En 1992, Martine et Jean-Pierre, les enfants 
Thivent, reprennent l’entreprise familiale,  
développent les activités du garage et ouvrent 
une petite concession Nissan. Aujourd’hui, la  
station-service de Bellevue est la dernière en  
service sur le plateau mornantais. 

Grâce à son charme désuet hérité des années 
60, la station se mue parfois en décor de ciné-
ma. En 2011, elle fait une apparition remarquée 
dans le film « Les adoptés », de Mélanie Laurent. 
Plus tard, elle jouera le rôle principal dans « Le 
casse », un court-métrage mettant en scène… 
le braquage de la station-service.

Aujourd’hui, plus humblement, elle accueille 
avec un service à la pompe ses clients fidèles 
et quelques usagers de la route départemen-
tale, dont certains, parfois, au bord de la panne 
sèche... 
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L’école de cirque du Pays Mornantais 
« Sans Dessous Dessus » propose à St 
Laurent d’Agny, Orliénas, Taluyers, et 
St Maurice s/ Dargoire des cours pour 
les enfants à partir de 5 ans, ados et 
adultes tous niveaux (équilibre,aérien, 
jonglage, acrobaties). 

Nous intervenons aussi auprès de 6 
communes de la COPAMO dans le 
cadre des T.A.P.

Les inscriptions débutent à partir du 
15 juillet 2015 par téléphone ou mail. 

Vous pouvez aussi nous retrouver aux 
forums des Associations  sur la com-
mune de votre choix ou à Mornant 
le 5/09/2015 pour trouver le cours qui 
vous convient !

Contact : 06 60 70 84 74 
sddecoledecirque@laposte.net   
http://sansdessousdessus.fr

une nouvelle année 
scolaire se profile 
avec de nouveaux 
projets...

En plus des activités que vous 
pourrez retrouver sur le site:
- cours de chant simple (chant 
de base avec solfège),
- cours de chant avec apport 
musicothérapie (travail avec di-
vers instruments rapport avec la 
motricité et le son),
- cours de chant  avec apport 
psychophonie (travail avec 
une prise en compte globale 
de la personne, de son histoire 
et découverte de soi à travers 
le chant pour une meilleure 
confiance en soi et un épa-
nouissement personnel plus sa-
tisfaisant). 

 

Reprise des ateliers semaine du 
7 septembre 2015
Stages Gospel : 26-27 septembre, 
7-8 novembre, 5-6 décembre 
2015, lieux indéterminés pour 
l’instant.»

 

Contact :
CRISTER’ART Gospel & Co 
Christelle Doy 
www.cristerartgospel.fr 
Facebook : cristerart full bloom

École de cirque :
Sans dessous dessus 

Renseignements et 
inscriptions : 
Tél. : 07.81.71.82.87 
Mail :  contact@associa-
tion-espace-danse.com 
Site : http://associa-
tion-espace-danse.com



Renseignements et 
inscriptions : 
Tél. : 07.81.71.82.87 
Mail :  contact@associa-
tion-espace-danse.com 
Site : http://associa-
tion-espace-danse.com
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votre rentrée danse !
« L’Homme Debout », spectacle présenté par les 200 danseurs 
de l’association Espace Danse a clôturé la saison avec force.
L’équipe prépare déjà la rentrée avec énergie et motivation.
Espace Danse dispense des cours d’éveil à la danse dès 4 
ans, de la danse classique, jazz et contemporaine de 6 ans à 
adulte, des préparations aux concours groupes et individuels, 
également des cours de stretching et de barre à terre.
Les préinscriptions sont recommandées et possibles par mail 
ou téléphone dès maintenant.
Une permanence d’inscriptions aura lieu à la salle Rodin (Mai-
son des Associations) le mercredi 2 septembre de 17 à 21h.
L’association participera au Forum des associations, le same-
di 5 septembre de 14 à 18h au gymnase de la Tannerie.

aclam : 
stage découverte
 
Après un mois de juin dynamique et 
fédérateur clôturant la saison, place 
maintenant à l’année scolaire 2015-
2016 ! l’ACLAM innove en proposant 
un stage découverte la semaine du 
24 août 2015. Différentes formules 
seront proposées pour enfants et 
adultes avec des activités connues 
telles que le modern-jazz et la possi-
bilité d’en découvrir de nouvelles : 
cabaret, street jazz, danse latine, 
etc. Rien de tel pour se remettre en 
jambe après un été intense, ou pour 
aider les indécis avant les inscriptions. 
Renseignements et inscriptions à par-
tir du 18 mai à l’Accueil d’Aclam : 
04.78.44.11.04  ou aclam.mornant@
orange.fr
2015-2016, une programmation de 
qualité, riche et diversifiée vous at-
tend avec activités artistiques ou 
sportives : Baby Gym, Marche nor-
dique, Couture, Judo/jujitsu, Gym 
Pilate, Escrime, Modern Jazz, Hip 
Hop, Danse en couple/Rock, Zumba, 
Théâtre… Il y en aura pour tous les 
goûts. Inscriptions du 22 juin au 3 juillet 
de 14h à 19h. 

classe en 0 : 
demi-décade

 
Classe en 0 (Mornant)

Demi-décade le dimanche 
18 octobre à midi.

33,50 euros tout compris.
Renseignement et inscription 

au plus tard le mardi 15 septembre 
au 04 78 44 06 18 ou par mail 

tacchinibony@hotmail.fr  
Mme Tacchini Jocelyne 

(présidente classe o)
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Cette année, 62 élèves du collège de Mornant ont 
participé à l’AS Natation tous les mercredis ou jeudis 
sur le temps de midi. Réguliers aux entrainements et 
s’impliquant en compétition UNSS, ils ont réalisé de très 
bonnes performances : 23 médailles en Champion-
nat Individuel et 2 titres de Champions de District par 
équipe au Relai Américain. Le sport scolaire est vrai-
ment une chance pour les élèves !

Beaucoup d’enthousiasme et de qualités humaines 
sont développés à travers le sport. Les encourage-
ments apportés aux plus jeunes lors des épreuves par 
équipe en sont un bel exemple.  
C’est pour chacun d’entre eux une expérience tou-
chante et inoubliable, et un bon apprentissage du « 
vivre ensemble », et pour moi une grande satisfaction 
de voir l’engagement des élèves, récompensé par les 
excellents résultats obtenus année après année.
Article de l’ASSTM

natation à st thomas d’aquin,
une très belle année pour l’AS natation !
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De Lien en Lien poursuit ses ateliers, pour la 6ème 
année consécutive :  Nouveau cycle d’ateliers 
Communication Bienveillante

«Oser la Bienveillance envers soi-même»
 À partir d’octobre 2015

Rythme des ateliers : 8 séances de 2h30 (1 fois par 
mois pendant 8 mois)
Quand ? : Le mercredi soir/19h00-21h30
Où ? : Maison des associations-14 rue Boiron

Thèmes abordés :
Module 1 : Repérer ce qui freine ou favorise la re-
lation : quelle est notre intention dans la relation ? 
Module 2 : Sortir des interprétations, jugements et 
croyances pour développer l’observation et 
la confiance en soi et en l’autre
Module 3 : Accueillir ses sentiments et besoins
Module 4 : Apprendre à s’exprimer et à faire une 
demande claire
Module 5 : Apprendre à dire non et recevoir un 
non
Module 6 : Apprendre à exprimer sa gratitude
Module 7 et 8 : Pratiquer la bienveillance envers 
soi-même

Pourquoi ces ateliers ?
Ces ateliers proposent un temps pour soi, dans un 
espace dédié à l’expérimentation de la bienveil-
lance envers soi-même avec les autres.
La régularité des ateliers et le rythme des 8 ren-
contres permettent l’assimilation et l’intégration 
profonde de la démarche.
Plus que des outils, cette approche propose un 

chemin d’évolution personnel dans un espace 
contenant. L’ambiance conviviale et respec-
tueuse de ces ateliers offre aux adultes l’occasion 
de développer une posture intérieure qui invite à 
davantage d’acceptation de ses limites et de ses 
ressources.

Pour me présenter un peu : Qui suis-je ?
Formée à la Communication Non Violente, au 
théâtre forum, aux cercles restauratifs et à l’ap-
proche systémique brève centrée sur les solutions, 
je soutiens et j’accompagne l’évolution des 
pratiques relationnelles professionnelles et person-
nelles dans une société en mutation.
Ma formation d’enseignante, d’accompagnante 
à la naissance et mon parcours en psychologie 
clinique à Lyon 2 me donnent un regard plus 
approfondi sur la personne.
Depuis plus de 12 ans, j’accompagne de nom-
breuses personnes et de nombreux parents. Je 
forme aussi les professionnels et les particuliers à 
la communication bienveillante (en famille, en 
équipe, etc.).
J’interviens notamment auprès des professionnels 
de l’éducation (écoles, collèges, lycées, MJC, 
centres sociaux, communes et communautés de 
communes, associations de parents d’élèves).
Je crois  en la relation comme facteur d’évolution 
individuel et collectif.   Je crois aussi en l’écoute 
bienveillante, comme outil précieux et puissant 
de réconciliation avec soi-même et avec l’autre.
Dans la joie de partager avec vous ce nouveau 
cycle sur Mornant.  

De Lien en Lien -Emmanuelle BOUVET
Tél. : 06 78 85 07 03
Site : delienenlien.com
Mail : delienenlien@icloud.com 

de lien en lien
Ateliers communication Bienveillante 
proposés par Emmanuelle Bouvet 

donneurs de sang

On vous attend nombreux en cette pé-
riode de vacances à la collecte du 20 
juillet de 16h15 à 19h à la salle Noel De-
lorme, rue Patrin. Nous lançons un appel 
à toute personne en bonne santé de 18 
à 70 ans pour prendre 1 heure de leur 
temps pour accomplir un don de sang. 

Beaucoup connaisse dans leur entou-
rage une personne qui a eu besoin 
d’une transfusion, alors pensez à ceux 
qui attendent votre poche de sang.  

Merci pour tous ceux qui seront soignés 
grâce à votre don !

emmaüs - mornant 
« Aidez-nous à aider ! »
 
Grande vente « bric à brac » samedi 4 juillet 
maison de la Solidarité  de 8 H 30 à 13 H. 

Emmaüs propose aux acteurs d’une consomma-
tion responsable d’avoir le réflexe de l’achat so-
lidaire pour toutes sortes d’objets (vaisselle, bibe-
lots, bijoux, meubles, jouets, vélos, linge de maison, 
mercerie, tissu, friperie, chaussures, sacs, outils, 
etc.) à des prix très accessibles. 

Avec ces ventes ouvertes à tous, impossible de ne 
pas trouver son bonheur !

 - le magasin de solidarité est situé :
18 rue de la République 
chaque semaine, vendredi et samedi matin.
 - le local situé à la Maison de la solidarité 
au 1, rue des Fifres, avec friperie 
le 1er et 3ème samedi du mois, le matin.
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Dimanche 3 mai , avait lieu à 
Mornant la Foire des 3 Places. 
A cette occasion, le groupe  
Histoires de Femmes, en par-
tenariat avec l’Adémas 69, la 
Ligue contre le cancer Comité 
du Rhône et Europa donna, 
tenait un stand.
Le but était d’informer, échan-
ger, sur le dépistage des 
cancers et notamment sur 

le dépistage du cancer co-
lorectal, avec la présentation 
du nouveau test plus simple à 
réaliser et plus performant. 
Il a été mis l’accent sur la né-
cessité de se faire dépister pour 
prévenir et limiter les risques de 
cancer.

Nous avons échangé, discuté 
avec plus de 50 personnes dont :  
- 8 femmes de moins de 50 ans 

- 27 femmes de pus de 50 ans 
- 3 hommes de moins de 50 ans 
- 15 hommes de plus de 50 ans.

C’est une action positive, que 
nous  allons renouveler les 5 
et 6 juin dans un lieu différent 
: à UNIFERME à St Andéol le 
Château où des exploitants 
agricoles se sont regroupés et 
proposent une gamme de pro-
duits naturels et variés.

Les chevaux murmurent » est une association de sau-
vetage d’équidés fondée en 2011. Elle est constituée 
de membres fondateurs et de plusieurs bénévoles qui 
œuvrent pour le bien-être  des chevaux .Nous avons 
actuellement 7 chevaux tous sauvés de l’abattoir ou 
de maltraitances graves. Ils sont âgés de 6 à 21 ans, 
de races diverses, trotteurs, pur sang, comtois, selle 
français… Le but de l’association est de récupérer des 
chevaux dont personne ne veut plus et de leur offrir 
une fin de vie heureuse. 

Afin de nous aider à subvenir aux besoins de nos 
chevaux, nous organisons des balades pour les ca-
valiers confirmés ou les cavaliers d’une journée…nous 
organisons également des balades à thèmes pour les 
enfants, à l’occasion du carnaval, d’Halloween ou 
Noël. Il est possible de parrainer les chevaux, de venir 
les voir régulièrement. Les adhésions et les dons seront 
les bienvenus…

L’association est ouverte les week-ends et jours fériés 
et sur réservation pendant les congés scolaires. Nous 
serons heureuses d’accueillir les visiteurs.

Facebook : assoc les chevaux murmurent
Site Internet : www.leschevauxmurmurent.fr
Tél. : 06 82 03 15 68 

association les chevaux 
murmurent à mornant

Histoire de femmes :
stand, foire des 3 places...

Présidente : Ingrid Martinetti
Vice-présidente : Audrey Sevrin
Secrétaire : Christelle Di NOTA
Trésorière : Josiane Rolin



Malgré des efforts importants, les bénévoles 
actuels ne parviennent plus à effectuer toutes les 
tâches en particulier l’accueil les jours d’ouver-
tures au public.
La ludothèque a besoin de vous, de relais, pour 
que la structure maintienne ses services en of-
frant un lieu ludique à la population.
Un investissement 1 fois par mois apporterait un 
soutien très important à l’équipe :
2h30 le mercredi, vendredi ou samedi
En semaine : entretien des jeux, plastification, 
entretien des locaux, préparation de la fête du 
jeu...
La formation est assurée, les disponibilités de 
chacun sont respectées, la vie d’équipe est 
conviviale.

N’hésitez pas à consulter la page Facebook de 
la ludothèque pour tout savoir sur les actualités 
de la ludothèque. Nul besoin d’avoir un compte 
Facebook pour y avoir accès.

Ouvertures au public : 
Mercredi 9h30/12h00,15h30/18h, 
Vendredi 15h30/18h 
Samedi 9h30/12h00 et 15h30/18h.
23,avenue de Verdun, 69440 MORNANT
Rens. au 09 51 32 15 15 ou sur 
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr

urgent
la ludothèque Planet’Jeux recherche 
des nouveaux bénévoles.
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Durant l’été, la Maison de Pays vous offre sur les quatre niveaux 
de cette belle maison du XVI siècle, une exposition nouvelle, 
gaie et  fantaisiste, avec une approche artistique quelquefois 
surprenante, mais pleine de talent et d’humour !

Marina DH – titulaire d’une maîtrise d’Arts Plastiques- travaille 
sur la transgression humoristique, à travers l’appropriation 
systématique d’un objet de notre quotidien : le panneau de 
signalisation routière et ses dérivés. 
Ses supports de création sont tantôt métalliques (le panneau 
lui-même, réinventé), tantôt picturaux (peintures, collages et/
ou écritures sur toile), tantôt vectoriels (retouches d’images et 
illustrations).
 Chaque étage de la Maison de Pays illustrera  une démarche 
spécifique de Marina DH, montrant toutes les facettes de cet 
art « panomaniaque » : 
- Toiles « Hommage à » peintures acryliques sur toiles, hom-
mages aux artistes du passé  dont les créations originales sont 
un héritage. 
- Toiles « Made in »  souvenirs de voyage effectués ou rêvés, 
toujours sous le signe des panneaux locaux.
- Toiles « Signs »détournement graphique de vrais panneaux de 
signalisation, 
- Collection de panneaux anciens avec des pièces  rares « 
Attention écoles ! »

Exposition « Parlons livres » 
3ème édition du 3 au 11 octobre 
Soirée spectacle musical, vendredi 9 octobre  salle Noël 
Delorme,20h.  Lectures, chansons avec la Cie au fil de soi, les 
rappeurs «NGC», le chanteur Romain Lateltin

Panomania : 
Une exposition de Marina DH.  
2 juillet - 30 août 2015
Une histoire...
de signaux et de panneaux !

infos maison de pays
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la maison des possibles

Après une très belle année avec, en plus des ac-
tivités, des événements majeurs (Printemps des 
femmes et « Cet autre », Rando/balade, Festival 
des Petits Bonheurs…), La Maison des Possibles va 
achèvera sa saison avec un dernier concert le 25 
juillet avec BOCAL UP.
Vous ne connaissez pas encore notre association ? 
Venez  nous rencontrer le 5 septembre en deux 
endroits : Forum des Associations de Mornant ou 
directement à notre Maison qui sera en porte ou-
verte dès 10h.
Alors n’hésitez plus … poussez notre porte !

La Maison des Possibles 
1 ter rue des Petits Terreaux, maisondespossibles@
gmail.com, 0983438658
Inscriptions et renseignements : 04 78 44 10 63

Office de Tourisme 
les balcons du lyonnais

> Concours de selfies
Les participants sont amenés à faire preuve d’hu-
mour et d’originalité en se prenant en photo de-
vant le patrimoine du XXIème siècle sur les 16 com-
munes du Pays Mornantais!
Les photos seront alors exposées le dimanche 20 
septembre à l’occasion des Journées du Patri-
moine, place de la Liberté à Mornant !
Alors à vos tablettes, téléphones et appareils pho-
to, prenez la pause et envoyez-nous vos clichés à 
avant le 30 juillet accueil@otbalconslyonnais.fr. 
Règlement disponible sur le site Internet : 
www.otbalconslyonnais.fr
 
> Journées du Patrimoine à Mornant
Le dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Lors de cette journée de festivité, le patrimoine 
mornantais sera mis à l’honneur et notamment le 
patrimoine du XXIème siècle.
Ce sera l’occasion de visiter des lieux qui ne sont 
pas habituellement ouverts au public.
Vous souhaitez en savoir plus ? Le programme des 
Journées du Patrimoine sera disponible à l’Office 
de Tourisme début septembre.
 
> Visite guidée du bourg médiéval de Mornant 
vendredi 7 août à 10h
De ruelles en ruelles, vous vous laisserez séduire par le 
charme du bourg ancien de Mornant.
Vous découvrirez la tour du Vingtain et son panora-
ma, l’église Saint Pierre et ses trésors liturgiques, les 
places Saint-Pierre et Jacques Truphémus joliment 
fleuries. La visite se terminera au pied de la Maison de 
Pays où vous pourrez voir les différentes expositions.
 

Le temps d’un film
 

L’association Le Temps d’un Film vous 
invite, à travers une programmation 
éclectique, à redécouvrir des films 

d’anthologie, intimistes ou engagés, 
mais aussi des auteurs, des réalisa-
teurs qui ont marqué l’histoire du 

Cinéma. Nos séances sont souvent 
suivies d’un débat animé par un 
intervenant, et les échanges se 

poursuivent à l’espace-bar en toute 
convivialité.

Vous rencontrerez toute l’équipe lors 
de la présentation de saison le 18 

septembre à l’espace culturel Jean 
Carmet à Mornant. 

Mais d’ores et déjà, notez ces dates 
sur vos agendas :

27 novembre
cinéma d’auteur

29 Janvier 2016
soirée engagée

11 Mars
western (en liaison avec la pièce 

L’OR de Blaise Cendrars)

    Pour  les 15 ans du Temps d’un film, 
FESTIVAL les 27 , 28 , 29 mai 2016, 

grand rendez-vous 
de tous les cinéphiles !

> Visite de l’atelier de sculptures sur bois 
d’Hervé Jolivet à Mornant mardi 7 juillet à 18h
Hervé Jolivet vous accueillera dans son ate-
lier pour vous faire partager sa passion : la 
sculpture sur bois. Il vous présentera alors 
ses outils, la différence entre les bois, ses 
sculptures et vous donnera des explications 
sur la symbolique.
Tarif : 5€ par adulte. Lieu exact du ren-
dez-vous vous sera communiqué lors de 
votre réservation.

Renseignements et réservations auprès de 
l’Office de Tourisme au 04 78 19 91 65.
www.otbalconslyonnais.fr

flasH asso
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amitiés mornant-sapouy 
plus active que jamais !

Après l’assemblée générale de 
février et le retour de Geneviève et 

René qui œuvraient à Sapouy en ce 
début d’année, AMS continue d’agir 

pour consolider les liens d’amitiés 
avec les Sapouyens : envoi de pan-

neaux solaires, d’un lit médicalisé 
et de manuels scolaires, recherche 

de financement pour le projet de 
«Maison de Mornant à Sapouy». Les 

échanges scolaires, les contacts per-
sonnels confortent aussi ces liens.
Notez dès maintenant la date du 
10 octobre : soirée festive animée 

par DJ Kimboo, musique africaine et 
antillaise, à la salle des fêtes.

Contact :
www.mornant-sapouy.org

contact@mornant-sapouy.org 

terre roumaine
un pays à découvrir

« J’avais juste 7 ans  quand je découvris Cenade. Je ne 
comprenais pas la langue, mais la gentillesse de la famille 
me conquit. Quand Anisoara, stagiaire agricole s’installe  
chez nous, j’ai envie d’en savoir plus. Elle nous reçoit en 
2009, lors de la mission avec Terre Roumaine. Je commu-
nique en anglais avec les jeunes du village. 
Ma présence à un mariage m’initie aux traditions et à la 
gastronomie avec le groupe Chamousset Jeune et Soli-
daire, dont je fais partie, organisation de la formation en 
tourisme rural.Je commence à échanger en roumain.

En septembre 2014, j’intègre le BTS  responsable Héberge-
ment au Lycée Hôtelier de Dardilly. Je décide de réaliser 
mon stage en Roumanie, ce qui surprend mes professeurs. 
Je suis actuellement   pour 4 mois dans la vallée de Sebes, 
dans un hôtel proche d’une station de ski. 

Maintenant je connais la langue du pays. La Roumanie 
fait partie de mon quotidien. J’utilise les réseaux sociaux 
pour me tenir informée des relations entre nos deux pays. 
La musique me passionne. Je vois l’évolution de la cam-
pagne qui se modernise peu à peu. Outre la générosité 
des habitants, j’apprécie la beauté des paysages et la ri-
chesse du patrimoine ; je suis reconnaissante à ceux qui 
m’ont fait connaître ce pays. J’ai trouvé une deuxième 
famille et une deuxième maison, en Transylvanie. » 
Olinka  Notin

sénékoppe
Trop de livres 

dans votre bibliothèque ?

Contactez-nous 04 78 44 03 18
Sénékoppe, association en faveur 

des écoliers sénégalais, participe à 
la création d’une bibliothèque pour 

Diogane, île du Saloun. 
Nous recherchons des manuels de 
grammaire type Bescherelle, et les 

œuvres suivantes : 
 - Eugénie Grandet de Balzac
- Vol de nuit de Saint Exupéry

- Le pagne noir de Bernard Dadié
- Les nouveaux contes 

d’Amadou Coumba 
- La collégienne de Marouba Fall

- Sous l’orage de Seydou 
Badin Kouyaté

- Une si longue lettre de Mariama Ba
Curieux de nous connaître ?

www.http://senekoppe.asso-web.com

> Des élèves de l’aS équitation  au Championnat de France : 

Pour la 3ème année consécutive, une équipe du collège  
Ronsard s’est qualifiée  pour le championnat de France 
UNSS d’équitation. Le travail effectué depuis  plusieurs an-
nées en partenariat avec  le centre équestre  Pony Gones à 
Orliénas porte décidément  ses fruits ! Lors du championnat 
du Rhône à Orliénas, les cavaliers ont fourni une belle  pres-
tation et ont été défendre les couleurs du collège Ronsard 
fin mai à Poitiers.

> Grand succès pour les élèves au Festival Européen du  
Latin et du Grec : 

Les élèves de l’atelier «Antiquité» ont participé à la 10ème 
édition du Festival Européen du Latin et du Grec (FELG). 
Cette manifestation rencontre un succès croissant. Elle a 
pour ambition de rassembler des amoureux de l’Antiquité 
de différents pays d’Europe souhaitant témoigner de leur 
attachement au latin et au grec… L’objectif est de montrer 
au grand public la vivacité et la richesse de la culture et des 
langues anciennes : conférences, théâtre, chant, danse, 
sketches, jeux et animations…

Article du Collège Ronsard

collège ronsard :  sport et lettre...
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 Juillet
Du 10 juillet au 13 juillet
Semaine anglaise, fête du 
jumelage
À l’initiative de la commune, une 
semaine festive sera organisée avec 
de nombreux événements sur la 
thématique de l’Angleterre. Pour 
l’occasion, une délégation de la ville 
de Hartford avec laquelle Mornant 
est jumelée fera le déplacement.

13 juillet 
Fête du village 
La ville de Mornant vous donne 
rendez-vous à partir de 14h pour 
des animations et jeux pour petits 
et grands, dans le parc du Clos 
Fournereau. En soirée, animations 
musicales, spectacles, feu d’artifice 
et bal populaire.

Mornant a du Talent 
Pour la 2ème édition, dévoilez votre 
talent caché ! 

Vendredi 17 juillet
Concours d’été
Organisé par l’Amicale Boule  
Mornantaise au Boulodrome Jean 
Palluy à 18h.

Samedi 18 juillet
Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier à 15h30
Informations et réservations auprès 
de l’Office de Tourisme Les Balcons 
du Lyonnais au 04 78 19 91 65.

Concours licenciés en 
doublette
organisé par la Pétanque Mornan-
taise aux terrains des Tuileries à 14h.

Dimanche 19 juillet
Fête de la moisson et 
la batteuse à l’ancienne
organisée par la Couleur des blés, 
chemin du réservoir (sur la route de 
Rontalon) à partir de 8h30.

Dimanche 19 juillet
accueil du groupe de  
« Jeunesse et reconstruction »
à 11h30 sur la place St Pierre.

Lundi 20 juillet
Collecte de Sang 
organisée par les Donneurs de sang 
dans la salle des fêtes Noël Delorme 
de 16h15 à 19h.

Du 20 au 24 juillet
Passage du jury pour le 
Concours du fleurissement 
devant les habitations des candidats 
pour retenir les meilleures créations.

Samedi 25 juillet 
Concert de Bocal up
organisé par la Maison des Possibles 
à 20h30. Repas sur réservation à 
19h. Tél. : 09 83 43 86 58

Lundi 27 juillet 
Conseil Municipal
à 20h en salle du conseil, Mairie.

 Août
Du 14 au 16 août 
Vogue  
sur la place de la Liberté 
 
Jeudi 27 août 
Concours en doublette 
organisé par l’association de  
Pétanque aux terrains des Tuileries 
à 14h

Dimanche 30 août 
Commémoration de la bataille 
du Pont-rompu 
à 10h30 au monument aux morts du 
Pont Rompu
Départ du car devant l’ancienne  
caserne des pompiers à 10h15

 Septembre
Samedi 5 septembre 
Forum des associations 
Gymnase de la Tannerie de 14h à 
18h

Saucisson chaud 
organisé par ASM Basket sur la place  
de la Liberté côté arbres à partir de 8h

Samedi 12 septembre 
Concours de pêche 
organisé par la Gaule mornantaise à 
l’étang des Tuileries de 7h30 à 18h 
Concours de la rivière 
organisé par l’Amicale Boule  
Mornantaise au Boulodrome Jean 
Palluy à 13h30

lancement des référents de 
Quartiers 
organisé par la Mairie sur la place de 
la Liberté à partir de 9h

Dimanche 13 septembre
noces d’or 
en Mairie à 11h30
Marché aux puces 
organisé par les Amis des Arts sur la 
place de la Liberté

Samedi 19 septembre 
Concours de Pétanque 
organisé par la FNACA au 
Boulodrome Jean Palluy à 13h30

la bibliothèque Louis Calaferte 
inaugure la mise en réseau des 
bibliothèques « la culture dans 
les tuyaux »
À partir de 14h, venez rencontrer 
auteurs locaux, éditeurs, illustrateurs, 
libraire… parcours du livre.
Inauguration officielle à 16h, puis 
concert de Romain Lateltin à 17h

19 et 20 septembre 
Journées du patrimoine 
organisées en collaboration avec 
l’Office de Tourisme Les Balcons du 
Lyonnais, sur la commune 
www.otbalconslyonnais.fr

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



La poste change ses nouveaux horaires 
pour l’été. Du 27 juillet au 29 août, les  
horaires seront les suivants : 
du lundi au vendredi 9h à 12h et 14h30 à 
17h, et le samedi de 9h à 12h.

La Poste : 

Horaires estivaux
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bloc notes

Naissance 

 VINCENDEAU Caroline 20/04
  BEZEGHICHE Nory 24/04
 PELISSIER Lola 25/04
 BANDE Alessandro 13/05
 GUIRADO Maiwen 22/05
 GIL Gabriel 24/05
 JOLY Ruben 28/05
 JOATTON Augustine 05/06

Mariage

2/05 PARMENTIER Benjamin et VAUGENOT Emmanuelle 
16/05 CID Mickaël et MAURY Kassandra

16/05 MOUVAULT Geoffrey et BARBIER Amélie 

Décès

 26/03 FONT Jean
6/04 DEMEURE Augusta née OLLAGNIER

7/04 RAYMOND Jean
11/04 GRANGERET Marguerite née CORBET

01/09 MERLE Jeanne 
15/04 GOUNANT Germaine née GAUDIN

19/04 SAMARD Raymond
 15/05 CHARREL Claudette née JAMBONT
 16/05 POYET Lucette née COMBY

17/05 NÉEL Christiane née THIZY
4/06 GUILLOT  Michelle née VINDRY

9/06 GRANJON Louise née ESPARCIEUX
10/06  MARCHAND Marie née BOYER

 

comment contacter la mairie ?
Mairie de Mornant BP6 - 69440 MORNANT

Tél. : 04 78 44 00 46 - accueil@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant
twitter.com/VilledeMornant

État civil

changements d’horaires pendant l’été  
et modifications des permanences 

> L’accueil de la Mairie :
Durant l’été, l’accueil de la Mairie sera ouvert tout 
l’été du mardi au samedi. Du 15 juillet au 20 août, 
le mardi soir, l’accueil fermera à 17h30 au lieu de 
19h15.

> La Bibliothèque Louis Calaferte : 
Du mercredi 15 juillet au samedi 25 juillet inclus et 
du 4 août au 22 août inclus, la bibliothèque Louis 
Calaferte  sera ouverte uniquement les mercredis 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et les samedis de 
9h30 à 12h. 
Fermeture du lundi 27 juillet au samedi 1er août in-
clus. 
Reprise des horaires habituels à partir du 25 août. 

> Les permanences :
Les permanences de l’avocat-conseil n’auront 
pas lieu durant le mois d’août. Elles reprendront en 
septembre.
Les permanences de l’écrivain public seront  
suspendues durant l’été.



en tribunes

Le groupe « Mornant pour Vous » a appris avec stupé-
faction la décision de la COPAMO de fermer défini-
tivement la piscine intercommunale de Mornant cet 
été. Nous avons déploré que ce verdict soit tombé 
sans étude sur les alternatives et sans concertation 
auprès des élus communautaires. Nous ne pouvions 
pas cautionner une telle décision, prise à la va-vite, 
et aux conséquences si importantes pour les jeunes 
et  les familles.
Si nous nous félicitons de l’arrivée prochaine d’un 
centre aquatique flambant neuf, moderne et qui 
répond aux besoins du territoire, nous souhaitons 
qu’un échange ait lieu sur son mode de  gestion. Au-
jourd’hui, la  gestion en régie directe par la COPAMO 
va représenter  une charge énorme que  la collectivi-
té devrait éviter de porter. Le choix d’une  éventuelle 
DSP (délégation de service public), confiée à un pro-
fessionnel doit être étudié, dans la lignée du choix 
responsable que nous avons fait pour revitaliser notre 
camping. S’il appartient aux collectivités locales 
d’impulser une dynamique territoriale en investissant 
dans des équipements,  il ne leur revient pas de gérer 
des équipements déficitaires… alors que cette ges-
tion pourrait être assurée par des professionnels du 
secteur sans diminuer la qualité de service au public, 
aux associations et aux scolaires.  Le contexte éco-
nomique difficile et les diminutions des dotations de 
l’État doivent également nourrir cette réflexion.
Aussi,  notre groupe soutient et accompagne les asso-
ciations utilisatrices de la piscine pour leur permettre 
d’accéder à des créneaux d’utilisation conformes à 

leurs besoins actuels. Nous défendons également la 
mise à disposition gratuite de cet équipement pour 
ces dernières, qui doivent  bénéficier des mêmes 
conditions que les associations communales utilisant 
des bâtiments municipaux. Notre tissu associatif est le 
cœur de la vie communale. 
Si nous prenons cette position, c’est dans un souci de 
bonne gestion des deniers publics et pour l’équilibre 
de la vie associative.
Malgré cela, nous sommes heureux d’accueillir ce 
nouveau centre aquatique, qui connaîtra assuré-
ment le succès.  Nous saluons aussi la réalisation du 
chantier colossal fait en partenariat avec la COPA-
MO , pour aménager ce nouveau secteur. S’il cor-
respond à un investissement important pour la com-
mune, il offre un exceptionnel pôle d’équipements 
publics, sportifs et de loisirs à tout le territoire.

EMManUeL BanDe, Jean-CLaUDe BarriLLeT ,Pa-
TriCk BerreT, LOïC BiOT, GérarD BOUZiaT, Béa-

TriCe BUrTin, PaSCaLe CHaPOT, PaSCaLe Da-
nieL, 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

contact@mornantpourvous.fr

en 2014, dans notre projet municipal, nous propo-
sions « des logements adaptés pour les séniors, 
situés au cœur du village, à côté de la maison de 
retraite ... »

Il ne s’agissait pas d’une utopie !
Aujourd’hui sur le terrain attenant à la maison 
de retraite s’ouvre un chantier de construction. 
Ce lieu aurait pu abriter une véritable résidence 
seniors, comme c’est le cas à St Martin en Haut, 
grâce à la mutualisation de services (restauration, 
garde de nuit… ). 
Des logements adaptés permettant de garder le 
plus longtemps possible son autonomie, grâce à 
un dispositif sécurisant, un accès facilité à la place 
du village, sans dénivelé, c’est ce que pouvait 
permettre la situation géographique de ce ter-
rain. Cet espace mitoyen à la maison de retraite 
va bientôt accueillir des immeubles avec loge-
ments en accession à la propriété destinés essen-
tiellement à un public bien plus jeune qui gravit les 
pentes de notre charmant village sans difficulté.
Dommage, une occasion perdue pour nos aînés !!
 

Marc DeLOrMe, Marie-Jo GUinanD, 
Benjamin LaUGinie, andré rUllIErE, 

Claudine THirY et Marie YUSTe

Le groupe

Le groupe

mornant pour vous

agir ensemble pour mornant
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fête du village

au clos fournereau 
à partir de 14H www.ville-mornant.fr

orgaNiSé par le CoMité deS fêteS MuNiCipal

Mornant 

13 juillet

...so British !
NouvEauté  rEstauratIoN

Plat chaude sur réservation en Mairie.


