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numéros utiLes

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

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

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

Numéro d'urgence au service des 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

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la Grange-Dodieu 

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

commerçants
artisans

Pme
serVices

cette Page est Pour Vous  !

Montrez votre savoir-faire, vos produits, 
vos atouts, annoncez une animation, 

une promotion, un événement, 
indiquez vos accès, vos horaires...

et communiquez 
sur 2800 Boites aux Lettres  !

09 82 28 83 62

contact@tapuca.fr
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Renaud PfeffeR
Maire de Mornant

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

...

Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous,

MoRnant bouge, 
est attRactive, 
se RenfoRce. 
coMPtez suR nous 
PouR faiRe de 2018 
une année au 
seRvice de tous.



incendie
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ecole élémentaire du Petit Prince

Une chaine de solidarité pour venir à bout des flammes

Mardi 1er mai, aux environs de 4h du matin, un important incendie s’est déclaré à l’école élémentaire 
du Petit Prince. Rapidement, 500 m2 de toiture sont partis en fumée et plusieurs salles de classe ont été 
sérieusement endommagées. La scène fait mal au coeur. Voir l’école de son village en flamme est un 
véritable choc. Dans ces circonstances difficiles, malgré l’incrédulité et l’immense émotion suscitée, 
une grande chaine de solidarité s’est formée mobilisant les pompiers, les équipes éducatives, les pa-
rents d’élèves, les artisans locaux ainsi que les agents et les élus communaux. Ce mouvement spontané 
a permis la reprise des classes dans des conditions optimales et en un temps record : 36h chrono.  

Il est 4 heures du matin tout juste, les sapeurs 
pompiers de Mornant reçoivent l’alerte. Alors 

qu’ils préparent leur intervention pour un 
simple feu de poubelle, l’école élémentaire 

du Petit Prince est en feu. Rapidement des 
renforts sont demandés.

Il faudra plus de 4 heures aux pompiers 
de Mornant, de Chabanière et de Taluyers 

pour venir à bout des flammes. 
D’importants moyens sont mobilisés et une 

trentaine d’hommes remportent le combat 
contre le feu.

Le toit est gravement endommagé, mais le 
bâtiment, grâce à son enveloppe en béton, 
a résisté au feu. Cinq classes sont inondées. 

Le reste des salles de l’école élémentaire 
n’ont pas été touchées et la structure du bâti-

ment ne présente aucun signe de faiblesse. 

1er mai - 4h
L’école est en feu

1er mai - 8h30
L’incendie est maîtrisé

1er mai - 9h
D’importants dégats
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Arrivé dès les premières minutes de l’interven-
tion des pompiers, Renaud Pfeffer, maire de 
Mornant, rassemble l’équipe municipale pour 
coordonner l’action. La décision est prise : il 
faut trouver des solutions pour permettre la 
reprise des classes dans de bonnes conditions 
le plus tôt possible.

Spontanément, les enseignants, les équipes 
éducatives et les agents de la mairie arrivent 
sur le site. Les parents d’élèves et de très 
nombreux Mornantais proposent leur aide ou 
adressent de nombreux messages d’encou-
ragement et de soutien. La solidarité est en 
marche. 

36 heures d’efforts intenses, de patience et 
de travail en équipe auront permis de démé-
nager les classes sinistrées. Deux d’entre elles 
sont déplacées au sein du pôle Simone Veil, 
les trois autres resteront dans l’enceinte de 
l’école élémentaire. Les salles de classes sont 
prêtes à recevoir les enfants dès le lende-
main.

Depuis l’incendie, la com-
mune de Mornant met tout 
en oeuvre pour permettre 
aux enfants dont les classes 
ont été sinistrées de retrou-
ver leurs habitudes le plus 
tôt possible. 
Suite au passage des 
experts et des bureaux 

d’études, la commune 
a rapidement lancé la 
consultation des entreprises 
: couverture, isolation, 
charpente, mais égale-
ment rénovation du sol au 
plafond des salles sinistrées 
par les flammes ou l’eau.
Les entreprises travailleront 

d’arrache-pied durant l’été 
avec un objectif en tête : 
livrer un bâtiment 
«flambant» neuf au plus 
tard à la fin du mois de 
septembre.

1er mai - 10h
L’objectif est fixé

1er mai - 10h30
Une chaine de 
solidarité est formée

mercredi 2 mai - 16h
Les nouvelles classes 
sont prêtes

comme si de rien n’était...
Retour des élèves dans les classes sinistrées pour la rentrée de septembre ?
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0%

8000

24
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c’est le taux de variation des taux d‘imposition 
communaux (taxe d’habitation et taxe foncière) 
voté par le conseil municipal le 5 avril dernier. 

A Mornant, la part communale des taux n’a pas 
été augmentée depuis 10 ans et n’augmentera pas 
cette année. Seules les bases du calcul d’imposition 
(correspondant à la valeur locative des habitations) 
ont été, comme chaque année, réévaluées par 
l’État.

Retrouvez deux pages consacrées à la gestion du 
budget communal pages 12 et 13 de ce bulletin.

c’est le nombre de fleurs plantées chaque année au 
printemps puis à l’automne par le service «espaces 
verts» de la commune.

Géranium, Surfinia, Bégognia, Dalya... toutes ces 
fleurs, toutes ces couleurs égaient notre quotidien. 
Mais l’embellissement du village est l’affaire de tous 
et chacun peut aussi y contribuer en fleurissant ses 
fenêtres, son balcon ou son jardin. 

Pour renforcer et animer cette politique d’embellisse-
ment du village par le fleurissement, la municipalité 
invite les Mornantais à s’inscrire à la quatrième édi-
tion du concours de fleurissement (bulletin d’inscrip-
tion joint à ce magazine).

c’est le poids en kilogramme de 
matériel informatique obsolète 
collecté à mornant au clos fourne-
reau le 28 avril dernier lors du 
festivert’ Planet.

En effet, à l’occasion de cette grande 
matinée dédiée à l’environnement, 
la société Mornantaise «Collectors» 
a pu recueillir des ordinateurs ou des 
écrans hors d’usage ainsi que de vieux 
téléphones.

Comme tous les appareils qui fonc-
tionnent sur piles, secteur ou batterie, 
les ordinateurs et le matériel informa-
tique ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères. Ces derniers 
seront dépollués puis recyclés pour 
leur donner une seconde vie utile et 
respectueuse de l’environnement.

c’est le nombre d’élèves du collège 
ronsard ayant suivi la formation 
« cadet de la sécurité civile ».

À l’occasion de la cérémonie de com-
mémoration du 8 mai 1945, chaque 
élève a reçu un diplôme remis par 
Mme Dhulst, proviseure du collège 
Pierre de Ronsard, le Colonel Bourrinet 
du SDMIS et Renaud Pfeffer, Maire de 
Mornant.

Ce programme a pour objectif de 
sensibiliser les élèves aux risques de 
sécurité civile, de développer chez eux 
un sens civique et de favoriser l’enga-
gement ultérieur de ces derniers au 
sein de la sécurité civile. 
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agenda

mardi 27 juin

Jazz sous les étoiles 
Concert gratuit d’Alexis Evans, dans 
le cadre de «Jazz à Vienne», à partir 
de 19h sur la place de la Liberté

dimanche 1er juillet

Péplum, un grand spectacle 
Gallo-Romain au Clos Fournereau 
à 18h 

Vendredi 13 juillet

fête du village organisée par le 
cimoté des fêtes au Clos Fourne-
reau à partir de 16h. Feu d’artifice 
suivi d’un bal populaire à 22h

Juin

Lundi 18 juin
don du sang organisé par les 
Donneurs de sang à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 8h30 à 11h30 et de 
16h à 19h.

Samedi 23 juin
inauguration de la rue Jean 
Palluy et du nouveau quartier 
chambry-Boiron à 11h rue Jean 
Palluy

Dimanche 24 juin
tournoi de volley-ball loisir 
organisé par l’AS Mornant Volley au 
gymnase de la Tannerie à partir de 
9h30

Mercredi 27 juin
Jazz sous les étoiles concert 
gratuit d’Alexis Evans, dans le cadre de 
«Jazz à Vienne», à partir de 19h sur la 
place de la Liberté

Vendredi 29 juin
« sexe fort » spectacle d’humour 
avec Thierry Marconnet organisé par 
Kadoshi, en partenariat avec la Ville de 
Mornant, au centre culturel Jean 
Carmet à 20h30.

JuiLLet/août

Samedi 7 juillet
Jumbo sidecar organisé par l’ami-
cale sidecariste de France au Gymnase 
de la Tannerie

Dimanche 8 juillet 
«faites du tennis» organisé par 
Mornant Tennis au pôle sportif Paul 
Verguin à partir de 9h30

Vendredi 13 juillet
fête du village au Clos Fournereau 
à partir de 16h. Feu d’artifice suivi 
d’un bal populaire à 22h

Dimanche 15 juillet
retransmission de la finale de 
la coupe du monde sur grand 
écran organisée par la Ville de Mor-
nant au Clos Fournereau à 17h

Lundi 16 juillet
don du sang organisé par les 
Donneurs de sang à la salle des fêtes 
Noël Delorme de 16h à 19h.

Vendredi 20 juillet
concours d’été organisé par l’Ami-
cale Boule Mornantaise au boulo-
drome Jean Palluy à 18h

Les 28 et 29 juillet
La motor’s course de quads et SSV 
au hameau de La Plaine

Du 10 au 15 août
Vogue d’été sur la place du village. 
Un feu d’artifice sera tiré depuis la 
tour du Vingtain le mardi 14 août à 
22h30

Dimanche 26 août
commémoration 
du Pont-rompu, rendez-vous au 
monument aux morts du Pont-Rompu 
à 10h30

sePtemBre

Les 1er et 2 septembre
Lac en fête deux jours de fête en 
continu au lac de la Madone : gliss’on, 
concerts, feu d’artifice, animations

Samedi 8 septembre
forum des associations de 14h à 
18h au gymnase de la Tannerie

Dimanche 9 septembre
«Loisir et sport en fête» organisé 
par le Département du Rhône de 9h à 
18h au Clos Fournereau

Vide-grenier organisé par l’associa-
tion Ma P’tite Famille pour Demain à 
partir de 8h sur la place de la Liberté
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14 aVriL
La samBa anime 
Le rePas des aînés

Dans le gymnase de la Tannerie entièrement 
décoré aux couleurs du Brésil, près de 300 
Mornantais âgés de plus de 70 ans se sont 
retrouvés pour le traditionnel « repas des 
aînés ». Au cours de ce repas festif et convi-
vial spécialement préparé par le Restaurant 
scolaire municipal et servi par les élus, nos 
aînés ont pu rire, chanter et danser sur des 
airs de samba…

du 22 au 26 mars
Les Parcours 
du coeur

Pour faire reculer les maladies cardio-vascu-
laires, la commune de Mornant s’est associée 
à la plus grande opération de prévention san-
té en France : « Les parcours du Coeur ». 
Soutenue par la Fédération Française de Car-
diologie et ses partenaires locaux, la commune 
a proposé une conférence, une inititation aux 
gestes de premiers secours, une grande ran-
donnée organisée par les «Donneurs de sang» 
ainsi qu’un parcours sportif à l’école élémen-
taire du Petit Prince. L’objectif ? Sensibiliser les 
Mornantais aux bienfaits de l’effort physique.

28 aVriL
festiVert’ PLanet, 
L’enVironnement 
au centre de L’attention

Nettoyage de printemps, troc vert, confé-
rence, exposition, atelier de fabrication de 
nichoirs à oiseau, collecte de matériel infor-
matique... la matinée du 28 avril a permis aux 
Mornantais de découvrir la nouvelle formule 
du «Festivert’Planet» impulsée par le Conseil 
Municipal d’Enfants.



3 Juin
iLs ont céLéBré 
Leurs noces 
d’or et de diamant

Après respectivement 50 et 60 années de vie 
commune, ils ont réuni famille et amis pour 
renouveler leurs voeux de mariage devant 
Monsieur le maire... toutes nos félicitations et 
tous nos voeux de bonheur aux époux Vallet et 
Thimonier !

8 mai
commémoration 
du 8 mai 1945

Le 8 mai 1945 marque la fin des combats de la se-
conde guerre mondiale qui fit plusieurs millions de 
morts. Parce qu’il est important de transmettre la 
mémoire, durant toute la cérémonie, les enfants 
du CME étaient aux côtés de Renaud Pfeffer, 
maire de Mornant. 
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6 mai
La nouVeLLe formuLe 
de La foire des 3 PLaces 
comBLe Les mornantais

Cette année, le CAP (association des Commerçants 
et Artisans du Pays Mornantais) a fait fort à l’occasion 
de la Foire des 3 places «nouvelle formule». Avec 
le soutien de la commune, les commerçants ont 
souhaité redynamiser la foire. Pour cela, ils vous ont 
proposé un village d’artisans sur la place de l’église 
et de nombreuses animations pour toute la famille 
dont une exposition des animaux de la ferme très 
appréciée par les plus jeunes. Succès populaire, ciel 
bleu... le renouveau de la Foire des 3 places est une 
très belle réussite !



maison de retraite
Instant Thé

Vous prenez soin d’une personne 
âgée de votre entourage ? « Ins-
tant thé » de la maison de retraite 
propose un après-midi « S’hydra-
ter, Comment ? Pourquoi ? » le 
vendredi 13 juillet de 15h à 17h30. 

inscription  : 04 78 19 90 90
accueil@ehpad-mornant.fr

Voyage sénior
Deux voyages cette 
année

En partenariat avec l’ANCV et 
la CARSAT, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Mornant 
propose aux personnes âgées 
de 60 ans et plus, deux voyages 
organisés (hébergement, visites 
et restauration) à petit prix. 
Cette année, direction Ax-les-
Thermes en Ariège du 9 au 16 
juin et Mittelwihr dans le Haut-
Rhin du 25 août au 1er 
septembre. 

Informations :
CCAS - 04 78 44 00 46

opération
tranquillité 
vacances
Partez tranquilles !

Pour profiter de vos vacances 
sans crainte, ayez le bon 
réflexe : indiquez vos dates de 
départ et de retour de  
vacances à la gendarmerie. 
Lors de leurs patrouilles quoti-
diennes, les gendarmes pourront 
surveiller votre domicile ou votre 
commerce. 
Téléchargez le formulaire  : 
www.interieur.gouv.fr

Plan de sécurité et de prévention
Le dispositif de vidéoprotection sera effectif 
d’ici la fin d’année

Plan canicule
La veille saisonnière est active
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en Bref

Dans le cadre de son plan de sécurité et de prévention, la com-
mune va installer d’ici la fin de l’année les premières caméras de 
son dispositif de videoprotection. D’ici 2020, le centre du village ain-
si que les sites identifiés par les services de la gendarmerie, seront 
couverts.

Le système de videoprotection permettra de favoriser la résolution 
des enquêtes judiciaires et de lutter plus efficacement contre la dé-
linquance et les incivilités. Aussi, pour rappel, un tel dispositif est stric-
tement encadré par la loi. Il offrira toutes les garanties de respect 
des droits et des libertés individuelles. Enfin, l’accès aux images sera 
strictement réservé aux personnes habilitées par le Préfet (police 
municipale et gendarmerie).
 

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
de Mornant a déclenché une veille saisonnière en juin en mettant 
en place son dispositif de prévention en cas de canicule.

Ainsi, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes ayant 
une reconnaissance de leur handicap ont la possibilité de s’ins-
crire sur un registre au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 

Cet été, lors d’épisodes de forte chaleur, les élus communaux, 
les membres du conseil d’administration du CCAS ainsi que cer-
tains bénévoles du CCAS se mobiliseront pour appeler et visiter les 
personnes fragilisées. La commune invite ces personnes ou leurs 
proches à s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
de Mornant.

Renseignements : ccas@ville-mornant.fr - 04 78 44 00 46
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Quoi de mieux qu’un dimanche matin pour prendre le temps 
de flâner sur la place du village et de bien choisir ses pro-
duits dans un esprit convivial et animé. 

En ce début de saison estivale, la commune a lancé un nou-
veau marché sur la place du village : le « Petit Marché ». Ce 
dernier permet au plus grand nombre, notamment à ceux 
qui travaillent en semaine, de bénéficier de produits frais et 
artisanaux chaque dimanche matin. 

Le « Petit Marché » c’est une offre de produits issus de l’agri-
culture locale, le plus souvent biologique, qui s’inscrit en 
complément de l’offre des commerces du centre-bourg. 
Désormais chaque semaine, vous pourrez profiter de lé-
gumes et de fruits frais, de fromages de chèvres mais aussi 
de champignons et de produits artisanaux locaux qui évo-
lueront avec les saisons. 

Consommer local, c’est soutenir l’agriculture de proximité 
tout en bénéficiant de produits de qualité. Alors chaque di-
manche, nous vous invitons à découvrir ces producteurs pas-
sionnés et leurs étals remplis de saveurs.

« Produire me passionne, mais 
sans le contact direct avec les 
personnes qui achètent mes 
légumes, mon métier aurait 
beaucoup moins d’intérêt... 
La création de ce marché à 
deux pas de mon exploitation, 
c’est une très belle opportunité. 
Cela va me permettre de ren-
contrer et d’échanger avec mes 
clients et m’aider à pérenniser 
mon exploitation qui est encore 
toute jeune. »

Amandine Bonjour a installé son 
exploitation maraîchère en 
janvier 2017 au lieu-dit Fonda-
gny. Elle produit une cinquan-
taine de variété de légumes 
qu’elle vend directement à la 
ferme mais aussi dorénavant 
au «Petit Marché» chaque di-
manche matin.

Les producteurs locaux 
du «Petit Marché» vous 
donnent rendez-vous 
chaque dimanche de 
9h à 13h, sur la place du 
village.

Le rendez-vous 
du dimanche matin :

Vie éco

Le petit marché
Animations et saveurs des saisons chaque dimanche matin



consultez le compte administratif 2017 
et le budget primitif 2018 
sur le site internet de la commune 
www.ville-mornant.fr
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Budget

orientations budgétaires 2018

Un budget responsable, dynamique, tourné vers l’avenir

Quels seront les investissements de l’année ?

La diminution des dotations de l’État aura privé 
Mornant de plus de 500 000 euros sur 4 ans. Pour 
autant, la commune a maintenu un fort niveau 
d’investissement en rénovant entièrement l’an-
cienne caserne devenue pôle Simone Veil ainsi 
qu’en achevant un nouveau quartier de centre-
bourg dans le secteur Chambry-Boiron.
 
Les chantiers 2018 porteront principalement sur 
la construction d’un centre technique munici-
pal, la couverture de deux courts de tennis, des 
travaux de rénovation en centre-ville et aussi le 
début du déploiement de la vidéoprotection.

Bien évidemment, la priorité sera donnée à 
l’école élémentaire du Petit Prince, pour que les 
cinq classes endommagées par l’incendie du 
1er mai soient à nouveau opérationnelles aussi 
rapidement que possible.

En résumé, si vous aviez trois mots pour caracté-
riser le budget 2018...

Spontanément me vient l’idée d’un budget res-
ponsable, dynamique et qui anticipe les besoins 
futurs. Nous avons été élus pour veiller à la bonne 
gestion des deniers publics et du bien commun, 
mais aussi et surtout pour préparer les vingt ou 
trente prochaines années.

L’objectif de ne pas toucher aux taux d’imposi-
tion tiendra-t-il cette année encore ?

Bien sûr, nous tiendrons cet engagement pris 
auprès des Mornantais avant notre élection. En 
2018, comme promis, les taux d’imposition com-
munaux resteront inchangés.

Le conseil municipal du 5 avril dernier a permis de 
débattre des orientations budgétaires 2018 et des 
engagements pluriannuels envisagés par la mu-
nicipalité. Décidée à maintenir ses efforts de ges-
tion pour investir et garantir son avenir, la com-
mune maintient son faible niveau d’endettement, 
malgré un contexte de diminution des dotations 
de l’Etat.

Quelle stratégie guide les choix de gestion de la 
municipalité en 2018 ?

En début du mandat, nous avons déterminé un 
certain nombre d’objectifs pour mener à bien 
notre projet. Nous avons parallèlement établi une 
méthode de gestion pour y répondre. Aujourd’hui, 
nous entamons notre cinquième année de man-
dat, et cette ligne directrice n’a pas changé.

Nous maîtrisons les dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant une qualité de service com-
parable, voire supérieure, pour répondre aux 
besoins des Mornantais. Nous investissons pour 
entretenir le patrimoine existant , mais aussi pour 
l’avenir en créant des infrastructures nouvelles.

Pascale daniel
adjointe 
aux finances 
et aux moyens 
généraux
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millions d'euros

recettes 2018 

10,5 m€
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Les chiffres 
clefs du 
budget 2018
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enfance

1 860 000 
euros 

cadre de vie

4 990 000 
euros 

tranquillité 
publique

200 000
 euros 

sport, culture
loisirs

345 000
euros 

administration 
générale

2 975 000
euros 

solidarité

130 000 
euros 



Jeunesse
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Le permis de conduire est un atout indispensable pour s’insérer dans le 
monde du travail. Or bien souvent, son financement est un casse-tête 
pour les jeunes... quand il n’est pas tout simplement inabordable pour 
les plus modestes. Pour ces raisons, Pascale Chapot, 1ère adjointe de la 
commune, vous présente le dispositif «Pass’Ton permis»

Qu’est-ce que le dispositif «Pass’ton permis» ?
Il s’agit d’une bourse au permis de conduire. Avec ce nouveau dispositif, 
nous concrétisons notre volonté d’accompagner les jeunes Mornantais 
dans la réalisation de leur projet en les aidant financièrement à obtenir 
leur permis de conduire. C’est un soutien de plus à notre jeunesse.

Quelles sont les conditions pour obtenir cette bourse ?
Cette bourse s’adresse aux Mornantaises et Mornantais âgés de 18 à 
24 ans. Si chaque jeune répondant à cette double condition peut de-
mander une bourse, le montant de l’aide qui sera directement versée à 
l’auto-école dépendra du quotient familial établi par la CAF. Les aides 
s’échelonneront de 80 à 480 euros pour un jeune souhaitant passer son 
permis B et de 50 à 125 euros pour un jeune souhaitant passer son permis 
AM (cyclomoteur), dans le cadre d’un projet professionnel. 

Quelle est la contrepartie pour les futurs bénéficiaires ?
Les jeunes devront s’engager à aller au terme de leur formation au per-
mis de conduire. Ils devront également présenter un projet lié à l’obten-
tion de leur permis et donner un peu de leur temps à la commune ou a 
une association Mornantaise. Demander un coup de pouce, s’impliquer 
dans la vie de la cité en retour, améliorer ses chances de trouver un 
emploi... avec «Pass’ton permis», Mornant fait un pas de plus dans la 
solidarité gagnant-gagnant et s’investit aux côtés de nos jeunes.

Renseignements : ccas@ville-mornant.fr - 04 78 44 00 46

dispositif « Pass’ ton permis »
Financer son permis de conduire en s’impliquant dans la vie de la cité, 
une formule gagnant-gagnant !

Tu as entre 
18 et 24 ans ?

La Ville de Mornant 
t’aide à fi nancer 

ton permis 
de conduire !

Pascale chapot 
1ère adjointe 
aux sports,

aux solidarités 
et à la vie 

associative
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conseil consultatif 
de la Jeunesse

C’est pour bientôt !

Pour favoriser la citoyenne-
té des jeunes Mornantais et 

impliquer la jeunesse dans la 
construction collective des 
actions de la commune, la 

municipalité a souhaité créer 
un Conseil Consultatif de la 

Jeunesse. La création de cet 
espace de dialogue sera 

de nature à permettre aux 
jeunes d’apporter leurs idées 
et d’échanger avec eux sur 
leurs besoins et ceux de leur 

génération.

Parce que vos enfants sont ce que vous avez de plus précieux, 
la Ville de Mornant a formé des baby-sitters de confiance 
pour vous garantir sérieux et compétence !
 
Plus d’un tiers des parents font garder leurs enfants au moins 
une fois par mois et très souvent, ils font appel à une aide ex-
térieure (dans 85% des cas). 

Pour aller chercher vos enfants à la sortie de l’école, pour leur 
faire faire leurs devoirs, ou tout simplement pour les garder un 
soir de sortie entre amis ou en amoureux, vous vous tournez 
naturellement vers un baby sitter. Or, avant de leur confier la 
garde de vos enfants, votre première inquiétude concerne 
la «compétence» du jeune à qui vous confiez cette respon-
sabilité.
 
Pour vous rassurer, la Ville de Mornant a pris l’initiative de  for-
mer gratuitement dix jeunes Mornantais âgés de 16 à 20 ans. 
La formation «baby-sitting» est un gage de sérieux et de com-
pétence pour les parents, et une première immersion réus-
sie dans le monde du travail pour les jeunes «baby-sitters de 
confiance».
 
Ainsi, pour être prêts à garder vos enfants, les dix jeunes ont 
reçu une formation de 4 jours encadrés par des professionels 
de l’enfance et de la petite enfance. Au programme : jour-
née de premiers secours dîplomante (PSC1), techniques de 
changes, jeux, repas, rythme de l’enfant, journée d’immersion 
en crêche ou en centre de loisirs...
 
Pour vous permettre de disposer de la liste des baby-sitters 
de confiance, de connaître leurs disponibilités et d’entrer en 
contact, il suffit de vous rendre à l’accueil de la mairie ou 
d’en faire la demande auprès du service scolaire par mail à 
l’adresse : scolaire@ville-mornant.fr.

Baby sitters de confiance
Un gage de sérieux pour les parents, 
une première immersion réussie dans
le monde du travail pour les jeunes.

Depuis le mois d’avril, les 
parents d’élèves des écoles 

publiques et privée disposent 
d’un nouveau service en ligne 

: le portail famille. 

Grâce à cette plateforme 
sécurisée, disponible depuis 
un ordinateur, un téléphone 
ou une tablette, les parents 

peuvent inscrire ou désinscrire 
leurs enfants du périscolaire 
et de la cantine, recevoir et 

payer leurs factures par carte 
bancaire, visionner les photos 

des activités périscolaires, 
recevoir des informations 

pratiques et communiquer 
avec le personnel éducatif 

communal.

Créez votre compte : 
espace-citoyens.net/mornant

Portail famille 
Le service 

est en ligne
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dossier

Parcours résidentiel

Bien se loger à Mornant tout au long de la vie !

C’est la vie... On se met en couple,
on emménage, on fonde une famille. 
Un, puis deux, puis trois… heureux évé-
nements, on vieillit et notre situation 
a changé du tout au tout. On hérite, 
on divorce, on change de travail, on 
se remarie, on gagne au loto pour les 
plus chanceux et, pendant ce temps 
là, le petit dernier quitte le cocon 
familial. Vient ensuite le temps de la 
retraite tant méritée durant laquelle les 
enfants que l’on a élevés deviennent 
à leur tour parents une fois, puis deux, 
puis trois… vous connaissez la suite. 
Tout au long de la vie, notre besoin en 
logement évolue.

Pour répondre aux besoins de logements des Mornantais, 
la commune veille à la cohérence du parcours résidentiel 
en tenant compte qu’un Mornantais doit pouvoir se loger 
sur la commune tout au long de sa vie, au fil de l’évolu-
tion de ses besoins, de ses ressources et de ses aspirations. 

Du locataire au propriétaire, du petit studio au 5 pièces, 
de la maison familiale au logement adapté aux séniors, 
la commune et ses partenaires mettent en place des me-
sures qui doivent permettre de trouver à chaque étape 
de sa vie un logement correspondant à son besoin.

Aussi, à travers ce dossier, nous vous proposons un éclai-
rage sur les différentes actions mises en place par la com-
mune et ses partenaires en matière d’habitat et de déve-
loppement urbain. 



Logement social
Des locations pour toutes les bourses !
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Contrairement aux idées reçues, les logements sociaux sont accessibles au plus grand nombre. En effet, 
plusieurs types de logements sociaux viennent répondre aux différentes problématiques économiques 
des ménages. Soumis aux conditions de ressources suivantes, trois types de logements sont disponibles 
à Mornant.

Limiter l’étalement urbain
Une volonté parfois mise à l’épreuve

Pour préserver l’environnement et le-
cadre de vie des Mornantais, la munici-
palité cherche à limiter l’étalement ur-
bain. Cette volonté est un axe majeur du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune. 
Pour autant, les contraintes législatives 
compliquent l’action de la commune 
en matière d’aménagement comme le 
confie Renaud Pfeffer, maire de Mornant. 

« Aujourd’hui, je regrette que la règle-
mentation soit si complexe. Les lois d’ur-
banisme sont rédigées pour les villes 
et ne sont pas adaptées aux milieux 
ruraux et périurbains. Certaines obli-
gations sont contraignantes et entrent 
en contradiction avec notre objectif 
de réduire l’étalement urbain pour protéger nos 
terres agricoles, notre environnement et notre 
qualité de vie. Nous visons une densification rai-
sonnable et intelligente dans le centre-bourg. » 

Ainsi, la municipalité s’investit dans les opérations 
privées et accompagne les porteurs de projets. 
«Notre méthode : discuter avec les différents opéra-
teurs afin de voir naître des opérations immobilières 
qui respectent le cadre de vie des Mornantais et 

participent à mettre en place un par-
cours résidentiel adapté et une offre 
de logements la plus proche possible 
de leurs besoins».

Le projet de revitalisation du centre-
bourg s’inscrit pleinement dans cet 
objectif. À terme, il devra permettre 
de renforcer le tissu commercial, de 
développer des formes d’habitats 
adaptés dans le coeur du village et 
de rénover le bâti ancien parfois trop 
énergivore. 

« Dans ce cadre, nous lançons cette 
année «l’opération façade» qui 
concernera plus de 400 logements 

anciens du centre-bourg. Notre objectif est de pro-
poser une aide financière aux Mornantais pour leur 
permettre de mieux isoler leur façade et réduire 
leur précarité énergétique» ajoute-t-il, avant de 
conclure : « notre commune doit se développer à 
un rythme raisonnable pour adapter le développe-
ment urbain à la qualité de vie des habitants. Nous 
poursuivrons notre gestion «à la parcelle» pour maî-
triser les projets de construction ».

Un «plan facade» 
sera lancé dans le 
centre-bourg cette 

année

PLAi (Prêt locatif aidé d’inté-
gration) : logements destinés 
à un public à très faibles 
ressources et quelquefois en 
difficulté d’insertion. 

> Personne seule : ressources 
inférieures à 11 167€/an.

> Couple sans enfant : 
ressources inférieures 
à 16 270€/an.

> Couple avec deux enfants : 
ressources inférieures 
à  21 769€/an.

PLUS (Prêt locatif à usage 
social) : logements destinés 
aux classes moyennes.

> Personne seule : ressources 
inférieures à  20 304€/an.

> Couple sans enfant : 
ressources inférieures 
à  27 114€/an.

> Couple avec deux enfants : 
ressources inférieures 
à  39 364€/an.

PLS (Prêt locatif social) : 
logements destinés aux 
ménages les plus aisés parmi 
ceux pouvant prétendre au 
logement social.

> Personne seule : ressources 
inférieures à  26 395 €/an.

> Couple sans enfant : 
ressources inférieures à  
35 248€/an.

> Couple avec deux enfants : 
ressources inférieures
à 51 173€/an.

Déposez votre demande de logement social en ligne sur le site :
www.demande-logement-social.gouv.fr
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Le début de la vie active s’accompagne sou-
vent d’un besoin d’indépendance. On s’ins-
talle seul(e) ou à deux… Il faut alors trouver un 
petit logement à un prix abordable.

Premier job, 
premier chez soi1

Les enfants 
quittent le nid

4

Pour nos aînés, la vie est plus facile 
lorsque les logements sont adaptés 
et les commerces à proximité.

L’âge avance, le logement 
doit être adapté5

On trouve 176 logements sociaux sur la 
commune et chacun d’entre nous peut 
faire une demande en fonction de son 
revenu. Contrairement aux idées reçues 
les logements sociaux sont accessibles 
au plus grand nombre (cf. page 17). 

Le loyer moyen dans l’habitat social 
mornantais est de 6 euros/m2 contre plus 
de 10 euros/m2 dans le parc privé.

95 % des logements sociaux mornantais 
sont en habitat collectif.

1 logement temporaire permettent l’ac-
cueil provisoire de personnes rencontrant 
une situation d’urgence. 

Les travaux visant à àméliorer la qua-
lité d’accueil de la Maison de retraite 
viennent répondre à la demande crois-
sante de places. D’ici 2020, le nouveau 
bâtiment permettra un accueil optimisé 
de 42 pensionnaires permanents et de 
15 lits d’hébergement temporaire.

En 2016, dans le nouveau quartier 
Chambry-Boiron, la commune a inau-
guré une résidence d’habitat social 
adaptée aux personnes âgées compre-
nant 26 logements.

En 2018, la municipalité souhaite se 
pencher sur l’accueil familial. Le prin-
cipe est simple : une famille se propose 
d’accueillir des personnes âgées ou 
des personnes handicapées chez eux 
et leur font partager leur vie de famille, 
moyennant rémunération.

Parcours 
résidentiel

Bien se loger à Mornant 

tout au long de la vie !

Le logement social

Logements adaptés

Avec le «plan façade», la 
commune propose une aide 
financière aux propriétaires 
pour la réalisation de travaux 
permettant de lutter contre la 
précarité énergétique.

La COPAMO propose aux pro-
riétaires des aides financières 
ainsi qu’une assistance pour 
monter les dossiers et une mise 
en relation avec des artisans 
de confiance.

Des aides pour rénover votre logement



Avant de s’établir, encore faut-il trouver tous les 
services nécessaires à l’épanouissement de toute la 
famille : écoles, crèches, commerces de proximité, 
services à la personne, équipements sportifs, cultu-
rels, transport collectif, etc…

Les enfants sont partis... Vous avez plus 
de temps pour penser à votre logis ! 
Ce dernier est peut-être éligible à cer-
taines aides pour financer votre projet 
de rénovation !

La famille s’agrandit, 
les besoins aussi...

3
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Une fois bien installé(es) dans 
la vie professionnelle, accé-
der à la propriété permet de 
se fixer sur le territoire d’une 
manière durable tout en 
investissant pour l’avenir. 

investir 
pour l’avenir2

Mornant est un village familial plein de vie, doté 
de nombreux services, commerces ou équi-
pements parfaitement dimensionnés pour les 
besoins des familles : 

Deux crèches, un large réseau d’assistantes 
maternelles, deux écoles, deux collèges, un 
lycée, un restaurant scolaire, un pôle enfance et 
famille

Une offre riche en commerces  et en services 
de proximité et deux marchés hebdomadaires

Une centaine d’associations offrant pas moins 
de deux cents activités sportives, culturelles ou 
de loisirs

De nombreux équipements publics : centres 
aquatique et culturel intercommunaux, centre 
de secours, pôle sportif, poste, gendarmerie, 
pôle médical, deux  gymnases, bibliothèque, 
salles communales, Maison de Pays...

Parcours 
résidentiel

Bien se loger à Mornant 

tout au long de la vie !

Certaines opérations permettent d’accéder à 
la propriété sans risque. La commune a permis 
plusieurs opérations de création de logements 
en accession sociale pour les primoaccédants. 
Les bénéficiaires de cette opération ont l’assu-
rance de revendre leur bien au prix d’achat en 
cas de moins-value et de bénéficier d’un prêt 
à taux zéro ainsi que d’une TVA à taux réduit !
> Quartier de l’Arc : 10 logements livrés en 2020
> Avenue de Verdun : 13 logements livrés en 2017
> Chambry-Boiron : 19 logements livrés en 2017

Avec le Programme Local de l’Habitat (PLH), 
la COPAMO propose une aide aux jeunes mé-
nages pour l’acquisition d’un logement neuf 
ou ancien (pouvant atteindre 5000 euros).

L’accession à la propriété

Mornant, ville familiale

La COPAMO propose aux pro-
riétaires des aides financières 
ainsi qu’une assistance pour 
monter les dossiers et une mise 
en relation avec des artisans 
de confiance.

L’Anah (agence nationale de 
l’habitat) peut financer jusqu’à 
la moitié de vos travaux et 
vous accompagner dans 
toutes les étapes de votre pro-
jet de rénovation. L’aide peut 
atteindre jusqu’à 25 000 euros.

Des aides pour rénover votre logement
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La municipalité invite les Mornantais à s’inscrire à la 
quatrième édition du concours de fleurissement. 

Au début du mois de juillet, un jury composé de pro-
fessionnels,  d’élus et de volontaires sillonnera les rues 
du village et des hameaux pour admirer vos créations. 

L’originalité, l’harmonie des couleurs, les associations 
végétales et le respect de l’environnement sont les 
critères retenus par le jury pour évaluer les maisons, 
balcons et hameaux fleuris.

concours de fleurissement
Les inscriptions sont ouvertes !inscrivez-vous 

au concours 2018 !

Pour vous inscrire, c’est très simple, 
il suffit de retourner à l’accueil de la 
mairie le coupon de participation 
joint à ce magazine en mentionnant 
la catégorie dans laquelle vous sou-
haitez concourir :
> Jardins visibles de la rue
> Balcons, fenêtres et terrasses fleuris
> Hameaux fleuris.

Concours
de fleurissement 

2018
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ambroisie
Ensemble 
contribuons 
à son élimination

Au quotidien, la commune 
de Mornant poursuit ses ef-
forts pour lutter contre l’am-
broisie, une plante invasive 
et hautement allergisante.

Vous aussi, par un geste 
simple, vous pouvez contri-
buer à son élimination 
en arrachant les plants 
d’ambroisie qui se trouvent 
sur votre chemin avant la 
floraison et la pollinisation 
(de mi-août à octobre).

Plateforme signalement :
signalement-ambroisie.fr

0 Phyto
Une gestion des 
espaces verts sans 
recours 
aux pesticides

Fini les produits phytosa-
nitaires et les traitements 
chimiques.... 

Pour entretenir les 20 hec-
tares d’espaces publics, 
la commune privilégie les 
techniques traditionnelles 
comme l’arrachage à la 
main, l’usage de la binette 
ou bien encore, les mé-
thodes de paillage...  

Ainsi, depuis 2015, Mornant 
pratique une gestion natu-
relle, écologique dans les 
parcs, places et rues du vil-
lage. Aussi, si vous aperce-
vez des mauvaises herbes 
dans les rues du village 
ainsi qu’au cimetière, soyez 
indulgent car c’est le signe 
que tout va bien !

fleurissement
Des jardinières entretenues par 
les riverains de la rue des petits terreaux

fleurissement
Le Clos Fournereau «reboisé» 
a été inauguré lors du Festivert’Planet

La pratique s’inscrit pleinement dans la volonté communale de pro-
mouvoir l’embellissement du village par le fleurissement et de sol-
liciter la participation des habitants pour atteindre cet objectif. En 
effet, le fleurissement du village doit être l’affaire de tous.

Les riverains de la rue des petits terreaux, ont récemment sollicité les 
élus et services de la mairie pour fleurir et ainsi embellir leur petite 
ruelle pleine de charme.

Après une réunion d’échanges qui a permis de valider le principe, le 
service « espaces verts » de la commune a construit puis installé une 
dizaine de jardinières en bois tout au long de la rue. Ces dernières 
ont été garnies de plantes vivaces ou grimpantes et sont désormais 
soigneusement entretenues par les riverains, associations et com-
merçants de la rue.

En avril dernier, en conclusion du Festivert’Planet, grande matinée 
dédiée à l’environnement, les enfants du Conseil Municipal d’En-
fants, Renaud Pfeffer, maire de Mornant et Thierry Badel, Président 
de la COPAMO ont inauguré le Clos Fournereau «reboisé». 

Après la tempête destructrice de 1999, une centaine d’arbres avait 
été déracinée... Pour permettre au clos de retrouver son aspect 
d’autrefois, les services communaux ont replanté 140 arbres d’es-
sence variée au début d’année. 
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travaux de l’été
La commune profitera des vacances d’été 
pour améliorer votre cadre de vie

C’est ainsi pour de nombreuses communes françaises, la période 
de grandes vacances est souvent propice aux travaux susceptibles 
de présenter une gêne pour les usagers de la route, moins nom-
breux et moins pressés l’été. Certains axes routiers mornantais ne 
feront pas exception cette année. 

Travaux de réseaux sur l’avenue de Verdun

Ainsi, début juillet, la commune entamera la seconde phase des 
travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de l’ave-
nue de Verdun pour une durée de deux mois. Une première tranche 
avait été réalisée en 2016 devant le pôle Simone Veil. Ces travaux 
permettront de remonter le réseau des eaux pluviales jusqu’aux ha-
bitations proches du rond-point Sainte-Agathe. L’objectif est de col-
lecter les eaux de voirie et de toiture des habitations et les séparer 
des eaux usées. Il s’agit d’un chantier important qui devrait nécessi-
ter une circulation alternée.

Réalisation d’aménagements paysagers à la Pavière

Les travaux consisteront à reprendre la voirie et créer un chemine-
ment piétonnier depuis l’entrée du hameau jusqu’au nouveau site 
de l’Impro. La commune et la COPAMO profiteront de cette opé-
ration pour dissimuler des réseaux aériens d’éclairage public et té-
lécom disgracieux, améliorer l’éclairage public et proposer de nou-
veaux aménagements paysagers. Les travaux débuteront début 
juillet pour une durée de deux mois.

travaux
Enedis va enfouir 
les lignes à haute 
tension

Début juillet, pour une pé-
riode d’environ six mois, la 
société Enedis, gestionnaire 
du réseau de distribution 
d’électricité, va procéder à 
la dissimulation des lignes à 
haute tension. Ce chantier 
aura des incidences sur la 
circulation rue Louis Guillau-
mond, route de Chablenas 
et chemin de la Salette. Un 
plan de déviation sera mis 
en place.

enquête publique
Modification du PLU 
et mise à jour 
du zonage 
d’assainissement

Le projet de modification 
du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) visant à permettre à la 
commune d’affiner certains 
éléments de zonage et de 
réglement, ainsi que la mise 
à jour du zonage d’assainis-
sement sont soumis à une 
enquête publique simultanée 
destinée à recueillir les obser-
vations de la population pour 
une durée comprise entre le 
12 juin et le 13 juillet 2018 inclus 
(registres en mairie).
 
Dates des permanences du 
commissaire enquêteur :
mardi 12 juin - 9h à 12h
mercredi 20 juin - 9h à 12h
mercredi 27 juin - 13h30 à 16h30
lundi 2 juillet - 13h30 à 16h30
vendredi 13 juillet - 13h30 à 16h30 

Contact : 
modifplumornant@gmail.com



Jeunesse mornantaise
Félicitations aux gymnastes de la Jeunesse 
Mornantaise pour leurs performances lors 
du récent championnat du Rhône à Tassin. 
En Jeunesses catégorie 4 Mornant se 
classe première, en jeunesses fédérales 1, 
les filles se classent troisième !

mise à L’honneur
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espace danse
Félicitations aux danseuses d’Espace Danse qui ont obtenu 
des résultats exceptionnels à la prestigieuse Finale 2018 du 
Concours National de Danse qui a eu lieu à la cité Interna-
tionale à Lyon : 10 médailles d’Or, 5 d’Argent, 1 de Bronze !

cercle des nageurs en 
Pays mornantais
Félicitations aux nageuses du CNPM qui se 
sont brillamment illustrées en obtenant une 
médaille de bronze lors du championnat 
régional de la ligue Aura.

futsal mornant
Félicitations aux footballeurs du Futsal Mornant qui ont 
dominé leur championnat avec, au passage, la meilleure 
attaque et pas moins de 5 buts marqués par match. Ils 
accèdent à la division supérieure : la Régionale 2. 

as mornant Basket
Félicitations aux jeunes basketeurs (U13) et à l’équipe 
séniors féminines de l’AS Mornant Basket respectivement 
sacrés champions et vice-championnes du Rhône.

renaud Pfeffer, maire de mornant et l’ensemble du conseil municipal 
félicitent les belles performances de nos sportifs !!
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Vie asso

L’école de cirque du Pays 
Mornantais Sans Dessous Des-
sus est heureuse de vous an-
noncer les spectacles de juin 
2018 sous chapiteau au Clos 
Fournereau : le vendredi 15 à 
19h, animée par la fanfare de 
Ste Catherine, le  samedi 16 à 
11h,15h30 et 20h30, ainsi que 
le dimanche 17 à 11h et 15h30. 
À votre disposition, une bu-
vette ainsi qu’une restauration 

rapide. Des ateliers de maquil-
lage, dessins et fabrication de 
balles de jonglages seront of-
ferts. Pour clore le week-end, 
nous vous proposons un atelier 
initiation aux arts du cirque le 
dimanche 17 à 17h.

Informations :
www.sansdessousdessus.fr

sans dessous dessus - Spectacles de l’été

as Volley - Tournoi d’été

L’AS Volley Mornant organise, le 24 Juin, son traditionnel tournoi 
d’été de volley-ball loisir. Nous vous donnons rendez-vous au 
gymnase de la Tannerie à partir de 9h30 pour assister aux matchs 
ou le midi autour du barbecue. Venez nombreux!

Contact : asvolleymornant@gmail.com 

La maison des possibles

La Maison des Possibles (1ter rue des petits Terreaux) accueille le 
public tous les vendredis de 10h à 12h jusqu’au 6 juillet 2018 in-
clus. Actuellement, Nathalie Creuillenet y expose ses photos.
Quelques évènements à venir :
10 juin: rencontre «autour des symboles»
15 juin : concert Simon Circo musique latine et chants
18 juin : projection d’un film et partage 
20 juin : cosmétique «crème solaire»
29 juin : peinture «couleurs en présence»
autres : atelier écriture, huiles essentielles

Informations : 09 83 43 86 58

Partage sans 
frontières

Partage Sans Frontières-
sera présent à la Maison 
de Pays du 17 juillet au 2 
septembre dans le cadre 
de l’exposition Afrique. Elle 
vous fera connaître plus 
particulièrement ses pro-
jets avec Madagascar.

Un concert aura lieu le 18 
novembre à l’église de 
Mornant pour financer 
des aides en Afrique, Inde 
et Amérique du Sud «  
informer ici, accompagner 
là-bas »

Renseignements :
04 78 44 04 23
partage.sans.frontieres@
orange.fr

Vous souhaitez découvrir 
une voix? Votre voix? Vous 
êtes sur la bonne voie, avec 
Crister’Art Gospel. Pour petits 
et grands, la voix est voie de 
confiance en soi !

Renseignements :
Christelle Doy 06 01 17 14 99

crister’art



25

L’association des donneurs de sang ainsi que 
tous les malades et accidentés remercient vi-
vement les 171 donneurs dont 12 nouveaux 
qui sont venus à la collecte du 9 Avril pour 
donner un peu de leur sang
Nous vous invitons à venir à l‘une des deux 
collectes qui auront lieu le lundi 18 Juin de 
9h15 à 12h15 et de 16h à 19h ou le lundi 16 
juillet de 16h à 19h salle Noel Delorme.
Les besoins sont toujours très importants et les 
demandes permanentes. Soyez fidèles aux 
collectes et revenez avec vos amis, votre fa-
mille et encore d‘avance, Merci.

donneurs de sang - Vous aussi, donnez !

Le collège Pierre de Ronsard, dès la rentrée sco-
laire de septembre 2018 voit son secteur scolaire 
agrandi, et accueille désormais les élèves des 
communes de Saint Andéol le Château et de 
Saint Romain en Gier. À ce titre, une classe supplé-
mentaire sera ouverte en 6e. Le collège actuelle-
ment en restructuration fera bénéficier aux élèves 
de locaux neufs.

collège Pierre de ronsard - Secteur scolaire agrandi

Les vacances sont bientôt là ! Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme. Sur place, vous trouverez :

+ Notre programme d’animations : visites guidées, visites 
de ferme, ateliers enfants, balades nature ...
+ Les cartes de pêche du Rhône et pour l’étang 
des Tuileries
+ Le prêt de vélos à assistance électrique VTT et VTC 
(10€ ½ journée ou 15€ journée)
+ Des infos, documents pour visiter, découvrir, bouger ! 

Renseignements : 
04 78 19 91 65 - accueil@otbalconslyonnais.fr 
www.otbalconslyonnais.fr

office de tourisme des Balcons du Lyonnais
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Le choeur des fifres

espace danse ouvre ses portes

Samedi 16 juin, en salle de danse de l’Espace 
Culturel Jean Carmet, de 9h30 à 12h30, vous 
pourrez découvrir le travail mis en œuvre pour 
accompagner les enfants dans leur progression 
technique et leur épanouissement au travers de 
la danse.

Toute l’équipe de bénévoles et les professeurs se 
réjouissent de vous accueillir lors de ces manifes-
tations de fin d’année, pour tout renseignement 
et préinscription.

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

Cette année 48 choristes composent notre chorale. En 
janvier, seconde édition de Festi’chœurs, les chorales de 
Saint Andéol et d’Orliénas se sont jointes à nous pour une 
soirée musicale à la salle Jean Carmet. 

En mars, la Maison de Retraite de Mornant à été enchan-
tée d’un après-midi festif et joyeux et le Chœur des FIfres 
a participé à un concert dans le cadre des actions RETINA 
à Sainte Colombe. 

Nous clôturerons cette année par un concert pour la fête 
de la musique le 23 juin dans l’église de Mornant avec la 
participation des Fifres en chansons . Nous vous y atten-
dons nombreux !
 

Vie asso

Pour sa deuxième saison, la 
Troupe Coup de théâtre junior 
prépare sa représentation 
de fin d’année qui se dérou-
lera sous forme de pièce de 
théâtre «plein air», le samedi 
30 juin à 16 heures.
Plus de détails à venir sur 
notre page Facebook Troupe 
coup de théâtre. Pour les 
inscriptions, vous pourrez nous 
retrouver au Forum des Asso-
ciations en septembre.

Renseignements :
coupdetheatre69@gmail.com

coup de théâtre

Les inscriptions seront ouvertes 
le samedi 23 juin de 9h à 12h 
ainsi que tous les samedi de 
juillet et aout.

Renseignements :
 04 78 44 17 57

ecole de musique
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L’association Ma P’tite famille pour demain, qui est en charge de la 
Ludothèque Planet’Jeux du Pays Mornantais, organise le dimanche 
9 septembre 2018 le vide grenier des 3 places à Mornant.
Uniquement sur inscription.

inscriptions : 
ludothequeplanetjeux.e-monsite.com
ludothequemanifestation@gmail.com 

Le dimanche 8 juillet, le Club de Mornant Tennis organise une 
journée de découverte et d’animation gratuite, ouverte à tous, 
enfants et adultes.

Au programme : des ateliers ludiques, doubles mixtes, château 
gonflable, Fit Tennis, tombola... Notre moniteur D.E Tom Flandin 
encadrera les enfants et apportera ses conseils. La pause déjeu-
ner se fera sur place, l’occasion de partager ensemble un mo-
ment convivial. Rendez-vous à partir de 9h30, baskets aux pieds, 
raquette de prêt si besoin.

Réservation : mornantennis@gmail.com
Préinscriptions saison 2018/19 : Rendez-vous au Club House les 
samedis 16 et 30 Juin de 10h à 12h ou lors de la « Faîtes du Tennis »

mornant tennis - «Faîtes du tennis» 5ème édition

ma petite famille pour demain
Inscription au vide grenier des 3 places

Vous aimez jouer ? Venez 
rejoindre notre équipe de bé-
névoles pour faire découvrir 
des jeux aux familles.
La fête du jeu se déroulera le 
14 octobre 2018.

Renseignements :
06 66 98 90 62

Ludothèque
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Le samedi 16 juin de 19h à 21h concert apéritif avec 
la Chrorale Crister’Art au parc municipal de Rontalon. 
Participation libre. Buvette et grignotage. En cas de 
pluie le concert aura lieu dans l’église.

Cet événement est organisé par l’association SoS Fée-
minité qui vient en aide à des femmes fragilisées par le 
cancer et la précarité.

Renseignements : 06 60 80 96 16

sos féeminité
organise un apéro concert Gospel

Vie asso

Le groupe Scouts et Guides de France de Mornant est composé d’environs 80 jeunes et adultes bé-
névoles formés au BAFA ( Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

Vous pouvez nous croiser les samedis ou dimanche à notre local se trouvant sous le gymnase de la 
Tannerie. Nous organisons des camps d’été où les jeunes apprennent à vivre dans la nature. Nous 
participons aussi à des actions de service à la ville, comme ce 28 avril dernier où quelques jeunes de 
notre groupe ont pu agir pour la propreté de notre belle commune.

Informations :
Cyril Mathey responsable du groupe : cyrilmathey.sgdf@laposte.net
Nathalie et Hubert Vaunois responsables adjoints : vaunois.sgdfmornant@free.fr

scout et guides de france

La communauté de coworkers continue de croître et 
de se développer avec plus de 60 adhérents inscrits 
depuis ses débuts en 2016. 

Le succès de ces 2 années montre un besoin crois-
sant de la population à trouver un équilibre entre 
qualité de vie personnelle et richesse sociale de l’en-
treprise. Le territoire s’agrandit et compte désormais 
2 open-space, 3 bureaux privés, plusieurs salles de 
réunion et un espace détente.

Située Boulevard du Pilat à Mornant, la Coworquie 
est ouverte 24h/24 et 7j/7. Que vous soyez télé-tra-
vailleurs, indépendants ou encore étudiants, vous 
trouverez toutes les ressources nécessaires à l’ac-
complissement de votre activité : de l’imprimante 
multifonctions aux vidéo-projecteurs. Venez visiter et 
rencontrer les coworkers lors de nos « Petit-déjeuner 
partagé » tous les lundis matin de 8h30 à 10h.

coworquie - Territoire de travail partagé a déjà 2 ans

Informations : hello@la-coworquie.org
www.la-coworquie.org



Amitiés Mornant Sapouy poursuit ses activités pour renforcer les liens entre Mornantais et Sapouyens 
au Burkina Faso : 
- Collaboration à la Caravane des Cinémas d’Afrique à Mornant du 24 au 29 mars
- Nouvelle mission dentaire, en lien avec l’hôpital de Sapouy en mars
- Aide financière, notamment pour les activités environnementales, culturelles et scolaires.

Cet été, AMS participera à l’exposition africaine à la Maison de Pays de Mornant (17 juillet - 2 sep-
tembre). Réservez la date du samedi 13 octobre pour notre traditionnelle soirée festive. 

Renseignements : 
07 69 99 51 41 et contact@mornant-sapouy.org 
www.mornant-sapouy.org - www.facebook.com/AMS69440

amitiés mornant sapouy
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cnPm

La section natation synchronisée du CNPM se porte 
décidément très bien ! Pour sa première participation 
au championnat régional synchro de la ligue Aura, 
nos nageuses de l’équipe Tamalou se sont illustrées en 
obtenant une médaille de bronze dans la catégorie 
challenge combiné toutes catégories. Bravo pour leur 
implication, leur persévérance et leur esprit d’équipe !

Vous pourrez les retrouver en démonstration au cours 
du gala de fin d’année :  le samedi 23 juin pour 2 repré-
sentations à 15h30 et 20h00. Réservation obligatoire.

Informations : www.cnpmornantais.fr 

Les Amis du Vieux Mornant, avec 
l’appui logistique de la commune ont 
récemment rénové la Croix du Mar-
chay (Rond-point du Casino) !

La table  en pierre du Mouillon était 
particulièrement dégradée et  la 
croix en fer  menaçait de chute !  La 
table en pierres taillées des Cévennes 
et le soubassement ont subi une 
réfection totale.

La croix de fer profilé et fer forgé 
subira un traitement spécifique et, 
une fois rénovée, sera remise sur son 
emmarchement au début de l’été 
2018.

amis du vieux mornant
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La famille s’agrandit !
 Bienvenue à 

SIMONIN Carl 20/03

BERGEROT DEL TOSO Gwenaël 21/03

BELLILA Charlie 02/04

GIRAUD Ayron 09/04

ROSSET Adeline 13/04

THOREZ Arthur 18/04

ROLLE CARCOLSE Inès 26/04

COTTEROUSSE Élina 10/05

MAHAMOUD Naïl 11/05

NESTY Capucine 15/05

GALON Mélina 18/05

PERIATAMBY Leïna 20/05

CASTELLO Mélyna 23/05

comment contacter La mairie ?

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr@

BLoc-notes

ils se sont dit oui ! 
tous nos vœux de bonheur 

17/02 BELLILA Jacques et SERENO Laëticia

31/03 TANZILLI Anthony et MARTINS ALMEIDA Marina

19/05 BOKO Elvis et PERROT Bérengère

19/05 FLAMENT Laurent et BERGER Lucile

26/05 THIZY Clément et  GIOVE Mélanie

nous avons appris 
avec tristesse leur décès

09/02 BLANC Jeannine née AMIEUX

27/02 MOREL Jean

28/02 GRANGE Marcelle née Thimonier

08/03 LONG Alain

14/03 VAUCANSON Alain

21/03 BERNARD Hélène

25/03 CHAIZE Irène née CELLIER

26/03 CARIGUEL Marie-Louise née DERRIEN

09/04 MONIN Georges

12/04 COMTE Georgette née BERGOËN

05/05 DUMORTIER Marcelle née THIVILLON

07/05 BANDE Giovanni

07/05 CHANAL Georgette née COURTOIS

23/05 SZOLNIK Chloé

27/05 LUNOT Gilbert

03/06 GAILLARD Michèle née DEMEURE



en triBunes

...
contact@mornantpourvous.fr 

EMMANUEL BANDE, JEAN-CLAUDE BARILLET , 
PATRICk BERRET, LOïC BIOT, GéRARD BOUZIAT, 
BéATRICE BURTIN, PASCALE CHAPOT, PASCALE  

DANIEL, ANNE BARBERON, ALAIN DUTEL,  
JACQUELINE FOUCART, CHRISTIAN GALLET, JULIE 

GUINAND, VéRONIQUE MERLE, FRANçOISE  
MILLION, YVES PAPILLON, JEAN-PIERRE PONS,RENAUD 

PFEFFER, JéRôME POUZADOUX, JULIETTE REY, GAëLLE 
TEZIER, FRANk VALETTE ET VéRONIQUE ZIMMERMANN

1,1 million d’euros d’excédent de fonctionnement en 
2017 ! Au lieu d’affecter intégralement cet excédent  
au budget d’investissement 2018, n’aurait-on pas pu 
en consacrer une partie à l’embauche d’un second 
policier municipal dont la présence serait bien utile 
pour limiter les incivilités, et une partie au CCAS pour 
aider nos concitoyens en difficulté ?

2,3 ha (23 000 m²) de bonne terre agricole dispa-
raissent pour un projet de salle multi-activités dont le 
coût est estimé à 7 millions d’€. Est-ce bien justifié ? 
Pour un « ardent défenseur de l’activité agricole sur 
notre commune », Monsieur le maire n’est-il pas en 
contradiction avec ce projet d’investissement qui pa-
raît pharaonique par rapport à la dimension de notre 
commune ?

364 000 € d’investissement prévu dans la vidéo-surveil-
lance avec un coût de maintenance de l’ordre de 
10 000 € par an. Qui peut croire que c’est la présence 
de caméras qui va faire diminuer les actes d’incivilité 
? De plus, les études sérieuses démontrent que cela 

n’empêche pas les cambriolages. Cela permet juste 
de déplacer hors présence des caméras les actes 
de délinquance. Même l’impact positif sur l’élucida-
tion des délits est ridicule : à Marseille, sur une année, 
moins de 0,02% des faits ont été élucidés grâce à la 
vidéo-surveillance (105 faits sur un total de 60 000). Les 
mornantais sont en droit d’émettre de sérieux doutes 
sur le rapport coût/efficacité d’un tel coût d’investis-
sement et de fonctionnement.

Il est temps d’arrêter les contre-vérités et les projets 
démésurés. Les Mornantais, s’ils étaient véritablement 
consultés et représentés, auraient probablement de 
meilleures idées pour utiliser les excédents du budget 
de la commune, notamment pour améliorer les ser-
vices et la vie quotidienne.

contact@agir-ensemble-mornant.fr
MARC DELORME, MARIE-JO GUINAND, 
BENJAMIN LAUGINIE, ANDRé RULLIERE, 

YVES DELORME ET MARIE YUSTE

BUDGET DE LA COMMUNE DE MORNANT : PEUT LARGEMENT MIEUX FAIRE !

...

Le groupe mornant Pour Vous

Le groupe agir ensemBLe Pour mornant
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www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant



13 juillet 2018
Fête du village

Décollage à partir de 16h
au Clos Fournereau


