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Rythmes scolaires

IN
FO

S Cadre de vie
La commune obtient la première fleur au 
Concours National des Villes et Villages fleuris... 

journal d'information municipale   novembre 2013journal d'info

à



L’Entretien Automobile
• Toutes Marques •

NOUVEAU à MORNANT

Numéros d’urgence
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

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 Edouard 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
Centre Communal d’Action Sociale :  04 78 44 00 46

Allô «service public» : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeunes : 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

vos contacts en cas d’urgence

 

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 ! 

Garde
d’enfants
à domicile
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Les efforts fournis au quotidien pour améliorer le cadre de vie 
des habitants portent leurs fruits : la commune vient d’obtenir 
sa 1ère fleur au concours national des villes et villages fleuris. 

Je tiens à remercier tous les élus, anciens élus, agents et anciens 
agents, mais aussi les mornantaises et les mornantais. C’est à 
tous que revient ce prix, résultat d’un 
engagement  depuis des années pour 
l’amélioration de notre cadre et de 
notre qualité de vie.

Malgré un effectif réduit, le service 
des espaces-verts, en lien avec les 
services techniques et de la propreté 
mettent tout en œuvre pour embellir 
et préserver notre village. Il s’agit d’un 
moyen de valoriser notre commune 
et de la rendre plus attractive. Je tiens 
à les féliciter pour leur action et à les 
encourager. 

Cette récompense s’inscrit aussi dans 
le cadre de la mise en place d’une 
gestion raisonnée des espaces-verts qui a notamment permis 
de limiter l’utilisation de pesticides, d’introduire des prairies  
fleuries et une variation des tontes, de gérer de façon optimisée 
la ressource en eau... La mise en place de la gestion raisonnée 
permet également  de protéger  la biodiversité et a des consé-
quences directes sur l’amélioration de notre cadre de vie.

Il nous appartient à tous de poursuivre ces efforts. J’attire votre 
attention sur la nécessité de respecter nos espaces publics et 

nos équipements, trop souvent dégradés ou souillés, par  
bêtise ou par négligence. Il est tellement regrettable que le 
comportement de quelques-uns vienne détruire les efforts de 
tous les autres.

N’oublions pas que nous avons une chance inouïe de vivre 
dans cet environnement privilégié.

Vous le savez, c’est un enjeu quotidien et à 
long terme de tout mettre en œuvre pour 
préserver notre patrimoine bâti, paysager 
et agricole, de poursuivre l’équipement de 
la commune sans dénaturer ce « village » 
qui s’est développé ou encore de renforcer 
nos services publics et privés de proximité. 

Vous trouverez dans cette édition du jour-
nal municipal des informations concernant 
la vie de notre commune. A sa lecture, 
chacun remarquera que les associations, 
les commerçants et artisans, les entre-
prises, les services publics et toute la  
population incarnent le dynamisme de 

Mornant et sa capacité à créer des 
conditions de vie agréables pour 
chacun d’entre nous.

« Cette récompense s’inscrit 
aussi dans le cadre de la mise 
en place d’une gestion raison-
née des espaces-verts qui a 
notamment permis de limiter 
l’utilisation de pesticides, d’in-
troduire des prairies fleuries et 
une variation des tontes, de 
gérer de façon optimisée la 
ressource en eau... » 

Bonne lecture,
 

Yves DUTEL, 
Maire de Mornant

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

sommaire 

Comment contacter 
la mairie ?

Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT

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

www.ville-mornant.fr
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En bref...

Les commerçants-forains à l'honneur

Le marché est un lieu de rassemblement incontournable de la vie du 
village. Lieu d’échanges privilégié, il participe au dynamisme commercial 
de la commune. Il faut parfois braver le froid, le vent ou la pluie pour se 
procurer une grande variété de produits de saison locaux, mais chaque 
vendredi matin, les commerçants et artisans forains répondent présents. 
Pour les remercier de leur fidélité et être à l’écoute de leurs préoccupa-
tions, la municipalité les convie à partager chaque année en septembre, 
un verre de l’amitié. Aussi Mornant est riche de ses commerçants et  
artisans locaux : n' oubliez pas de consommez local, c'est le bon sens !

Une crèche flambant neuve pour 
accueillir les jeunes enfants

Au cours du mois de janvier 2012 les familles mornantaises et leurs 
jeunes enfants ont eu l'occasion de découvrir la nouvelle crèche  
intercommunale de Mornant, "La ribambelle". 
L’équipe d’accueil a donc pris possession de nouveaux locaux spacieux, lu-
mineux, colorés et surtout adaptés à l'accueil des enfants en bas âge. Avec 
son mobilier fonctionnel et sécurisé, ses équipements ludiques sur lesquels 
les enfants évolueront sans danger et mettront à l'épreuve leur sens de 
l'équilibre, la commune dispose d’un outil de choix pour  
accueillir les enfants et les familles dans les meilleures conditions. Ce projet 
a été porté par la communauté de communes du Pays Mornantais qui a 
pris en charge l’ensemble des travaux. La commune de  
Mornant avait auparavant cédé le terrain où est aujourd’hui implanté le 
nouvel équipement, à l’euro symbolique. Cette crèche est située à un en-
droit stratégique de la commune puisqu’il est facilement accessible et à 
proximité immédiate de l’école du Petit Prince… pratique pour les familles !
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C’est le nombre de questionnaires "rythmes 
scolaires" retournés par les familles. Une forte 
participation pour cette seconde enquête. 
(NDLR un premier questionnaire avait été 
adressé aux familles au mois de mai dernier).

Festivités du 8 décembre

À Mornant, en hiver, une grande fête familiale 
rythme la vie du village le temps d’une journée 
et rassemble petits et grands la nuit venue… 
c’est le 8 décembre.

Comme chaque année, vous serez nombreux 
à observer le père Noël descendre de la tour 
du Vingtain, à admirer les numéros d’un 
véritable Fakir, à danser lors des animations de 
l’Association Musicale, à participer aux jeux de 
vitrines imaginés par vos commerçants ou bien 
simplement à vous réchauffer autour de la 
buvette de vos commerçants et artisans de 
proximité. 

Retrouvez le programme complet et les 
horaires des différentes animations sur le site 
www.ville-mornant.fr.

Inscriptions sur les listes électorales

Nous vous rappelons que pour voter lors des 
élections de 2014 (élections municipales et 
élections européennes)  vous devez impérative-
ment être inscrit sur les listes électorales. 

Si tel n’était pas le cas, vous avez jusqu’au 
mardi 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur 
les listes auprès de l’état civil de votre com-
mune. 

Pensez bien le jour de votre inscription à venir 
en possession d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile.

Horaires d’ouverture au public :
les matins du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et le samedi de 9h à 12h et les après-mi-
dis, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
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Cueillette des champignons, 
soyez vigilant !
Entre juillet et octobre 2013, 
l’Institut de veille sanitaire a 
répertorié en France 546 cas 
d’intoxication par des cham-
pignons.

Ces intoxications sont la 
conséquence, dans la majo-
rité des cas, d’une confusion 
avec d’autres champignons 
comestibles. Certaines per-

sonnes pratiquent la cueillette sans chercher à identifier les champi-
gnons et sans connaître les risques d’intoxication avant leur consom-
mation. Les conséquences sur la santé de ce type d’intoxications 
peuvent être très graves (troubles digestifs sévères, atteintes du foie 
pouvant nécessiter une greffe), voire mortelles.

Lors de vos balades en forêt, nous vous recommandons la plus  
grande vigilance. En cas d’apparition d’un ou plusieurs symptômes 
(notamment diarrhée, vomissements, nausées, tremblements,  
vertiges, troubles de la vue, etc.), à la suite d’une consommation de 
champignons de cueillette, appelez immédiatement : le centre antipoi-
son au 04 72 11 69 11 ou contacter le SAMU en composant le 15.

Le Salon de l’auto de Mornant 
a fait le plein de visiteurs

Pour sa 20e édition, le Salon de l’auto de Mornant a su 
profiter de l’annulation du Salon de l’auto de Lyon en 

accueillant près de 2000 visiteurs au camping municipal 
de Mornant les 5 et 6 octobre derniers.

Dans une ambiance festive et conviviale, comme à son 
habitude, le salon, porté par l’association des commer-

çants et artisans de proximité (CAP) de Mornant, 
regroupait cette année l’ensemble des concessionnaires 
locaux. Une vingtaine de grandes marques automobiles  

ont exposé de nombreux véhicules... mais aussi des 
modèles de collection. 

Jeudi 26 septembre dernier,  
la Pétanque Mornantaise avait 
donné rendez-vous à la  
municipalité et aux services 
techniques communaux pour 
inaugurer leur nouveau local 
au terrain des Tuileries. Fruit 
d’un partenariat entre l’associa-
tion et la commune, ce nouvel 

équipement d’une superficie 
d’environ 40 mètres carrés, 
permet désormais à la  
Pétanque Mornantaise  d’ac-
cueillir dans les meilleures 
conditions ses adhérents, de 
se réunir avant et après les  
parties et d’entreposer ses 
équipements.

Planète Bosses, 
roulez jeunesse !

Proposé par le Conseil  
Municipal d’Enfants et 
entièrement réalisé par les 
services techniques de la 
ville, la piste de bicross 
Planète Bosses est ouverte 
au grand public depuis le 
printemps dernier. 

Avis aux « riders en herbe », 
Planète bosses est le lieu 
idéal pour vous procurer 
des sensations fortes en 
toute sécurité.

Le nouveau local de la Pétanque 
Mornantaise est en service
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En janvier dernier, le gouvernement a imposé aux com-
munes une réforme des rythmes scolaires. Si depuis 10 
mois, la grande concertation sur les modalités d’appli-
cation de la réforme des rythmes scolaires est lancée,  le 
retour des premières expériences  des communes ayant 
choisi de mettre en place la réforme dès 2013 n’est pas 
pour nous rassurer. La Ville de Mornant avait, quant à 
elle, pris la décision de reporter l’application de la ré-
forme pour pouvoir préparer, au mieux,  cette réforme 
trop précipitée et non financée.
 
De réunions de groupe de travail en réunions publiques 
et conférence, nous avons pu appréhender l’enjeu de 
placer l’intérêt de l’enfant au premier rang des priorités, 
sans toutefois déséquilibrer la vie des familles, les asso-
ciations, les équipes pédagogiques…
 

Les prochaines semaines de concertation sont déterminantes pour adapter le mieux possible les heures d’enseignement au 
rythme biologique de nos enfants pour favoriser la réussite scolaire et l'épanouissement de tous à Mornant.

Grâce à l'engagement de tous les partenaires (fédérations de parents d'élèves, enseignants, directrices d'écoles, associations, 
parents, partenaires institutionnels...), nous élaborerons un projet qui réponde à ces objectifs et à l'intérêt général.

Rythmes scolaires

Rythmes scolaires, 

Le second volet de la grande enquête doit donner lieu à du concret 
Si votre enfant est scola-
risé à Mornant, il est fort 
probable que vous ayez 
répondu au premier et 
au second volet de la 
grande enquête « Ré-
forme des rythmes sco-
laires à Mornant ».

Grâce à  l’étude des  
377 formulaires retour-
nés par les familles en 
mai dernier, la Ville de 
Mornant et les membres 
du Comité Technique 
composé à l’occasion de 
cette concertation (di-
rectrices des écoles du 
Petit Prince, directrice de 
l’école du Puits de la 
Forge – parents d’élèves 
de la FCPE, de l’APEL et 
de l’OGEC, LPM et CO-
PAMO) ont pu travailler 
sur l’élaboration de trois 

scenarii d’organisation 
de la semaine scolaire et 
de la journée d’école. 

Ces scenarii ont été pré-
sentés lors de la réunion 
publique du 17 juin et 
ont été soumis à l’en-
semble des parents 
d’élèves dans le second 
volet de l’enquête fa-
mille au cours du mois 
d’octobre.

Cette enquête complé-
mentaire est en cours de 
traitement. Les nom-
breuses réponses récol-
tées devraient permettre 
d’acter les horaires de 
commencement et de 
fin des classes et de re-
définir le contenu de 
l’accueil périscolaire 
avec, à terme, l’élabora-

tion du Projet Educatif 
Territorial (PEDT, cf. en-
cadré).

Les résultats seront pro-
chainement discutés 
dans les instances de 
concertation mise place 
à l’occasion de la ré-
forme. Les parents 
d’élèves, enseignants, 
directrices d’école, asso-
ciations ainsi que l’en-
semble des partenaires 
de la commune pour-
ront ainsi exprimer leurs 
opinions et préciser leurs 
préférences.

333 réponses aux ques-
tionnaires ont été collec-
tées et permettront une 
étude fine des besoins 
des familles.

Résultat en ligne !

Les résultats de cette seconde partie de 
l'enquête seront prochainement publiés sur le 
blog de la concertation : 
www.monecole-mornant.fr
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La chronologie de la concertation (ci-contre) nous 
montre les étapes nécessaires à la conception de 
ce document. Pour analyser, comprendre, propo-
ser et décider ensemble du contenu du PEDT, 
nous avons souhaité associer tous les acteurs 
concernés.

Une conférence pour 
éclairer les débats

La conférence « Rythmes scolaires, sommeil et 
apprentissage chez l’enfant » organisée le 10 oc-
tobre dernier par la Ville de Mornant, en partena-
riat avec la COPAMO, a reçu le succès escompté. 
Plus de 250 participants venus des quatre coins 
du Pays Mornantais ont assisté au débat mené par 
un spécialiste des rythmes biologiques de l’enfant, 
le pédopsychiatre, Daniel Gérard. 

Retrouvez l’intégralité de cette conférence sur le 
blog  www.monecole-mornant.fr

Le calendrier de la concertation autour de la ré-
forme des rythmes scolaires à Mornant prévoit de 
concevoir d’ici le début 2014 le Projet Educatif 
Territorial (PEDT).  Élus, techniciens municipaux, 
parents d’élèves, directrices d’école, enseignants, 
représentants de l’éducation nationale,  COPAMO 
et associations locales travaillent main dans la 
main  à son élaboration.

Qu’est-ce que le PEDT ? Et pourquoi son élabora-
tion nécessite la participation d’autant d’acteurs ?

Le PEDT au sens de l’éducation nationale "forma-
lise une démarche permettant aux collectivités 
territoriales volontaires de proposer à chaque en-
fant un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs.”

Plus concrètement, il s’agit d’élaborer un docu-
ment-socle qui permettra d’optimiser et de facili-
ter l’accueil des enfants durant les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires. La ville de Mornant 
a choisi d’élaborer un projet Educatif Territorial 
concerté, s’appuyant sur les savoir-faire, les 
connaissances et les ressources de chacun.

Le Projet Educatif Territorial, pierre angulaire de la réforme

Janvier 2013 : 
Publication du décret visant à réformer l’organisation du temps scolaire 

Février 2013 : 
Réunion publique de présentation de la réforme et de ses enjeux

Mars 2013 : 
Réunion des partenaires destinée à présenter la démarche de concertation

Avril 2013 : 
Diffusion d’un questionnaire permettant de cerner les attentes des familles

Avril/mai : 
Réunions des groupes de travail  pour l'élaboration de scénarii 

Juin 2013 : 
Réunion publique de présentation des scenarii élaborés par les partenaires

Septembre 2013 : 
Diffusion d’un questionnaire permettant de choisir un scénario

Octobre 2013 : 
Rencontres avec les associations

Octobre 2013 : 
Conférence « rythmes scolaires, sommeil et apprentissage chez l'enfant»

Novembre 2013 : 
Réunions des groupes de travail  n°1 & 2

21 Novembre 2013 à 20h30 salle des cérémonies : 
Réunion publique

Début 2014 : 
Vote du Projet Educatif Territorial (PEDT)
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Bilan mandat du Conseil Municipal d'Enfants

CME

Sportif 
Inauguration du terrain de bosses au pôle sportif 
Paul Verguin. Pour répondre aux attentes des 
jeunes et conformément à leur « profession de 
foi » le CME a soutenu la réalisation d'un équipe-
ment sportif de proximité : Planète Bosses.

Communication
Pour informer les écoliers et collégiens de 
Mornant, le CME publie son premier  jour-
nal. Le CME réalise un film pour faire 
connaître son action. Ce dernier a été dif-
fusé à l’occasion des vœux du Maire.

Actions solidaires
Le CME participe activement à la se-
maine de la solidarité internationale. Ils 
sont les acteurs d'action comme le bol 
de riz et le cross de la solidarité. Grâce à 
ces actions et à la subvention de la com-
mune, 2500 euros (soit le montant des 
dons collectés) ont été reversés à l’asso-
ciation Handicap International.

Visite instructive
Les jeunes élus de la COPAMO ont pu  
découvrir les rouages de deux grandes  
administrations en visitant l’hôtel de ville 
de Lyon puis le siège flambant neuf de la 
Région Rhône-Alpes.

Sécurité routière
Chaque année, le CME apporte sa pierre à l’édi-
fice lors la semaine de la sécurité routière en 
menant des actions de sensibilisation.

Commémorations solennelles
Durant leurs deux années du mandat, le CME a 
participé aux cérémonies officielles organisées 
par la commune (8 mai, pont Rompu, 11 no-
vembre...). 
Manifestations festives
Le CME a pris part à l’organisation du carnaval 
des écoles Mornantaises.

Les élus du Conseil Municipal d’Enfants cèderont leur place à une nouvelle équipe lors des élections du 6 décembre prochain.
Une nouvelle équipe prendra la suite pour un mandat de deux ans. Cette fin de mandat est l’occasion de dresser un bilan des 
actions du CME et de mieux comprendre ce qu’il apporte à la communauté.   

Élections du CME

Le 6 décembre 2013, une nouvelle 
équipe de jeunes élus héritera de la 
responsabilité de représenter la 
jeunesse Mornantaise. Les enfants 
des classes de CE2, CM1 et CM2 
des écoles élémentaires publique et 
privée de Mornant seront conviés à 
l’Hôtel de Ville pour élire 13 jeunes 
élus. Véritable école de la citoyen-
neté, le Conseil Municipal d’Enfants 
est élu pour une durée de 2 ans et 
agit au quotidien pour faire des 
propositions concrètes et défendre 
l’intérêt général.



Cross de la solidarité, développer le goût de 
l’effort et le sens du partage 

Pour sensibiliser activement à la solidarité, de nombreuses classes des écoles 
élémentaires privées et publiques participent chaque année au Cross de la 
solidarité. Ce cinquième Cross de la solidarité aura lieu du lundi 18 au ven-
dredi 22 novembre dans l’enceinte du Clos Fournereau.  À leur rythme, les 
enfants courront entre 15 et 35 minutes. Chaque tour effectué représentera 
une contribution qui sera versée sous forme de subvention par la commune 
à l’association « Enfance et Partage », choisie par le CME.
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Solidarité

Dépôt De livres 
jusqu’au 20 novembre, 
à l’accueil De la mairie 
ou à la bibliothèque.

braderie solidaire

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site www.ville-mornant.fr

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, ces livres seront vendus à partir d’un euro : 
- vendredi matin 22 nov.embre sur la place 
- samedi matin 23 novembre en Mairie. Les fonds récoltés seront reversés au profit de l’association 

 « Enfance et partage », choix effectué par les enfants du CME.

Semaine internationale 
de la solidarité
La 16e édition de la Semaine Internationale de la Solidarité, qui aura lieu 
du 16 au 24 novembre, a pour objectif d'informer et de sensibiliser le 
public à la solidarité. À Mornant, trois actions marquantes seront 
conduites : une braderie solidaire du livre, le traditionnel Cross de la soli-
darité et un spectacle grand public.

La Mairie renforce l'offre de 
logements sociaux 

à Mornant en rénovant 
des appartements 

au dessus de la Poste

La ville de Mornant dispose d’anciens 
logements inoccupés et dégradés au sein du 

bâtiment de la Poste. La demande en 
logements étant importante sur le territoire, 

une étude a été conduite sur le réaménage-
ment des étages inoccupés de ce bâtiment. 

Afin de renforcer l’offre de logements 
sociaux sur le territoire communal, 8 

logements sociaux (deux T1, trois T2 et trois 
T3) seront prochainement réaménagés. 

Pour réaliser cette opération à caractère 
social, le bâtiment sera mis à disposition de 

la Société d'Économie Mixte de Construction 
du Département de l'Ain (SEMCODA) dans 
le cadre d’un bail à réhabilitation de 52 ans, 

pour l’euro symbolique.

Les logements pourraient accueillir leurs 
premiers occupants courant 2014.

Braderie solidaire

À l’occasion de la semaine de la solidarité le CCAS 
et la bibliothèque de Mornant organisent une  
braderie solidaire du le 22 et le 23 novembre afin 
de faciliter l’accès à la culture pour tous. Ces livres 
seront vendus à tarif préférentiel et les bénéfices 
seront reversés à une association choisie par les 
enfants du Conseil Municipal Enfants. Vous pouvez 
vous associer à cette action solidaire en offrant  
vos livres en bon état, dès à présent et jusqu’au  
20 novembre à la mairie et à la bibliothèque.

Trois petits contes mal fichus, 
bancals et tout tordus

La COPAMO en partenariat avec le CCAS propose un 
spectacle tout public à partir de 6 ans, le mercredi 20 
novembre à 14h30 salle Noël Delorme, sur le thème 
de la différence.
 > Réservation au 04 78 44 05 17

Semaine bleue, 
une semaine 

pour se rapprocher

Du 21 au 27 octobre, le CCAS de Mornant, 
la COPAMO et le Club de l’amitié ont 

organisé la semaine bleue. 

Cette semaine solidaire en direction des 
personnes âgées prévoyait de nombreuses 
actions, parmi lesquelles un atelier cuisine 

autour de l’évolution des besoins
nutritionnels intitulés 

« Bien manger pour mieux vieillir ».
 

Cette semaine visait à encourager les 
relations d’entraide, de partage et de 

solidarité entre les générations.
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En bref...

Le bridge scolaire de Mornant défendra 
sa médaille de bronze aux championnats 
de France

Au cours de l’année scolaire dernière, Joanny Rouge, bénévole au club 
de Bridge de Mornant, a accompagné avec d’autres initiateurs des élèves 
des collèges Ronsard et Saint-Thomas-d’Aquin dans des championnats 
de bridge scolaire régionaux et nationaux. 

Grâce son aide et son investissement, deux d’entre eux se sont distin-
gués. En effet, après s’être classés premiers lors d’un tournoi régional, 
Benjamin Dangas et Clément Grataloup (élèves au collège Ronsard) ont 
conquis une très belle médaille de bronze lors du tournoi national.
 
Avant de connaître ce succès, Joanny Rouge revient sur ses débuts avec 
le bridge scolaire. « En 2002, j’ai pris contact avec la CPE du collège 
Ronsard et mis en place dans cet établissement des séances d’initiations 
avec des élèves de sixième. Nous avons ensuite mis en place une acti-
vité bridge à Saint-Thomas-d’Aquin et dans le cadre du périscolaire à 
l’école du Puits de la Forge puis à l’école du Petit Prince. » Il fallut alors 
progressivement grossir les rangs des bénévoles pour accompagner les 
80 élèves. « Malheureusement, déplore-t-il,  les bénévoles sont une 
espèce en voie de disparition et nous avons dû abandonner cette acti-
vité dans les écoles. »

« La fatigue aidant, j’avais décidé  d’arrêter moi aussi à la fin de la saison 
dernière.  C’était sans compter sur l’insistance de Benjamin et de Clé-
ment… Je vais donc les accompagner en 2e année pour défendre cette 
médaille et pourquoi pas faire mieux pour finir en beauté ? » 

Sécurité routière, 
une semaine de sensibilisation active
À l’occasion de la semaine de la sécurité routière à Mornant, la gendarme-
rie, la police municipale et les services municipaux ont proposé des ac-
tions de sensibilisation en direction du public scolaire. Le message est 
immuable et très clair, il s’agit de sensibiliser le jeune public aux dangers 
de la route et de prévenir les comportements potentiellement dangereux. 

Parallèlement, les jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants ont sou-
haité participer à leur manière en proposant une campagne de commu-
nication dédiée aux dangers de la route.

Commémoration de l'armistice 
du 11 novembre

Le 11 novembre 1918, l’armistice marque la 
fin des combats de la Première Guerre 
mondiale, la victoire des Alliés et la capitulation 
de l’Allemagne. 

Cette guerre dont il ne reste aujourd’hui que 
de rares témoins fit 18 millions de morts et 
des millions d’invalides ou de mutilés. Pour ne 
jamais oublier, la municipalité a invité les 
Mornantais à participer à la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918 qui avait 
généré à l’époque des effusions de joie dans 
le monde entier. 

La cérémonie s'est déroulée le lundi 11 
novembre au matin au cimetière.

Un projet d'extension pour le 
Restaurant Municipal d'Enfants

Mornant est une commune attractive. Grâce à 
son dynamisme et à son cadre de vie, la ville 
accueille chaque année de nouvelles familles. 
Une étude prospective à propos du développe-
ment du village a permis d’identifier un besoin 
de 60 places supplémentaires pour accueillir les 
enfants au restaurant municipal d’enfant à 
horizon 2023.

À ce jour, le site accueille les enfants de l’école 
élémentaire et maternelle du Petit Prince et 
certains enfants de l’école du Puits de la Forge. 
Au total le restaurant municipal d’enfants 
dispose d’une capacité d’accueil d’environ 348 
couverts.

Le site a aujourd’hui atteint son seuil de 
saturation. Il ne permet plus de répondre aux 
besoins d’accueil d’enfants pour la restauration 
et ne pourra répondre en l’état aux besoins 
futurs. 

En conséquence, la commune a décidé de 
procéder à l’extension du bâtiment. Le choix 
des architectes s’est porté sur le bureau 
d’études « Les Ateliers » basé à Mornant et le 
phasage prévoit une ouverture au public pour la 
rentrée de septembre 2014.

10
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 7 septembre - Gymnase de la Tannerie
Forum des associations

5 octobre - Bibliothèque 
Parlons Livres avec Christine Fradier

20 septembre - Mairie
Rencontre avec les forains du marché

5 octobre - Mairie
Accueil des nouveaux Mornantais 

7 au 11 octobre - Écoles + Mairie
Semaine de la sécurité routière

21 au 27 octobre - Salle des fêtes
Semaine Bleue (atelier cuisine)

3 septembre - Ecole du Petit Prince
Rentrée scolaire

10 octobre - Espace Jean-Carmet
Conférence rythmes scolaires

4 53

6

7

8
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Mobilier urbain, 
des nouveaux jeux 

dans les squares

Depuis 3 années, la ville de Mornant 
a entrepris une opération de 

valorisation des jardins publics et 
des écoles. C’est ainsi que vous avez 

pu découvrir, au sortir de l’été, de 
nouveaux jeux (maisonnette, jeux 

sur ressort, poutre…) dans l’en-
ceinte de l’école maternelle, les 

squares de sainte Agathe et Donzel 
à proximité de la bibliothèque.

Chambry-Boiron, la première phase des travaux débutera en novembre 

Le secteur Chambry Boiron, aux portes du centre historique, va 
prochainement accueillir de nouvelles constructions destinées 
essentiellement à l’habitat. 

Avec une dizaine de logements aidés, 40 logements en accession 
à la propriété, 20 à 30 logements dédiés aux personnes âgées et 
une salle municipale mise à disposition d'associations (dont le 
Club de l’amitié), ce nouveau quartier parsemé d’espaces publics 
sera un lieu vivant de mixités sociale et générationnelle.

La première phase de travaux sera lancée au cours du mois de 
novembre et devrait durer 4 mois. Une fois les travaux de terrasse-
ment réalisés et les réseaux humides installés, une nouvelle voie 
verra le jour. 

Durant cette première tranche de travaux, une signalétique de chantier informera les riverains de l’état du projet. La commune mettra 
tout en œuvre pour minimiser et limiter les nuisances relatives à ce chantier et vous informer au mieux. En effet, les entreprises ont été 
choisies sur des critères " chantier propre,  chantier vert et  faible nuisance ". L’accès à l’école sera sécurisé et le chantier sera clos. La 
commune veillera à ce que ces conditions soient respectées. D’ores et déjà, pour vous permettre de visualiser l’aspect de ce nouveau 
quartier et de vous y projeter, nous vous invitons à découvrir aux horaires d'accueil de la Mairie la maquette du projet.

Le 22 octobre  dernier, le SITOM a installé et mis en service 
des silos enterrés rue Ronsard. 

Plus esthétique, l’installation de nouveaux silos jaune, bleu et 
vert doit permettre aux riverains de gérer et d’orienter correcte-
ment l’évacuation des déchets ménagers. Pour rappel, les silos 
de couleur sont mis à la disposition des habitants afin de trier les 
emballages recyclables. Le silo bleu pour les papiers, journaux et 
magazines, le silo jaune pour tous les emballages en plastique, 
les boîtes de conserve en métal, les cannettes en métal et les 
aérosols en métal, les briques alimentaires et le silo vert unique-
ment pour le verre. Trier les emballages recyclables est une obli-
gation légale. C’est également un devoir citoyen.

Cadre de vie

Propreté, installation de silos enterrés rue Ronsard

Révision du PLU

En raison, entre autres, de la néces-
sité de se mettre en conformité avec 
les évolutions législatives (loi Grenelle 

2) et techniques (transcription du 
zonage sur un cadastre remis à jour 
et numérisation selon les normes 
COVADIS), la Ville de Mornant a 

décidé de lancer une procédure de 
révision générale de son Plan Local 

d’Urbanisme. Un registre de concerta-
tion est déjà à votre disposition à 
l’accueil de votre Mairie et il sera 
complété au fur et à mesure de 

l'avancement du dossier.

Arrêts minute

Les services techniques commu-
naux ont récemment rematéria-
lisé six places « arrêts minute » 
dans les rues Boiron et Conda-
min. Ces places autorisent aux 
automobilistes de stationner 
pendant 15 minutes maximum, 
le temps de réaliser de rapides 
courses dans les commerces 
voisins. Attention, un stationne-
ment abusif sur ces zones 
pourrait vous coûter une 
amende de seconde classe d’un 
montant de 35 euros.



Lors de l’édition 2012-2013, l’équipe de 
la COPAMO « Les Watts out », composée 
de 9 familles, s’est positionnée à la troi-
sième place avec une économie de 
15.6% d’énergie (soit 200 euros€ par 
foyer). La 4e édition se déroulera du 1er 
décembre 2013 au 30 avril 2014

Comment ça marche ?

Le principe est simple. Une dizaine de 
familles se regroupe en équipe pour re-
présenter « le Pays Mornantais ».
Ensemble, elles font le pari d'atteindre 
au moins 8 % d'économies d'énergie à 
la maison uniquement par des change-
ments de comportement : chauffage, 
eau chaude, équipement domestique. 

Participer au défi, c’est agir de façon 
concrète, efficace et ludique sur ses 
consommations d’énergie, grâce à un 
accompagnement gratuit, des événe-
ments et des échanges. À l’échelle du 
Rhône, pour l’édition 2012-2013, on 
dénombre 135 familles participantes. En 
moyenne, elles ont économisé 12% sur 
leur consommation d'énergie, soit près 
de 1600 kWh et 135 €euros chacune.

Pour rejoindre l'équipe du Pays Mor-
nantais, veuillez vous adresser au ser-
vice Habitat de la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais au 04 
78 44 73 83 ou consulter le site :
www.familles-a-energie-positive.fr

Afin de réduire les pollutions aux pesticides impactant les rivières du bassin versant du 
Garon, le SMAGGA et Naturama organisent des réunions/débats destinées aux jardi-
niers amateurs sur le thème du jardinage et des solutions alternatives aux pesticides.

Lors de ces rencontres, les résultats d’une enquête portant sur les pratiques des jardi-
niers amateurs, menés lors du printemps 2013 sur 10 communes (Brignais, Chaponost, 
Chassagny, Montagny, Orliénas, Rontalon, St-Laurent-d’Agny, Taluyers, Thurins et Vourles) 
seront présentés. Un guide proposant des astuces pour jardiner sans pesticide sera of-
fert à chaque participant. www.contratderivieredugaron.frjardiner

Le SMAGGA vous donne rendez-vous : 

Vendredi 15 novembre 2013 à 20h30
Salle les Barbelous, maison des associations 
route de Berthoud à Taluyers.

Vendredi 22 novembre 2013 à 20h30
Salle polyvalente de l’école « les Landes »
50, route du Bâtard à Montagny

Vendredi 29 novembre 2013 à 20h30
Siège du SMAGGA - 262, rue Barthélemy  
Thimonnier - ZAC de Sacuny à Brignais.

Mercredi 4 décembre 2013 à 20 h 30
Salle du conseil municipal, hôtel de ville 
5 avenue Maréchal Joffre à Chaponost

Vendredi 6 décembre 2013 à 20h30
Mairie de Thurins.
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Jeudi 10 octobre 2013,

Communiqué de presse

Afin de réduire les pollutions aux pesticides impactant les rivières du bassin versant du Garon,
le SMAGGA et Naturama organisent :

5 réunions/débats destinées aux jardiniers amateurs
sur le thème du jardinage et des solutions alternatives aux pesticides.

Lors de ces rencontres, les résultats d’une enquête portant sur les pratiques des jardiniers amateurs, 
menée lors du printemps 2013 sur 10 communes (Brignais, Chaponost, Chassagny, Montagny, Orliénas, 
Rontalon, St-Laurent-d’Agny,  Taluyers, Thurins et Vourles) sera présentée.
Un guide proposant des astuces pour jardiner sans pesticide sera offert à chaque participant.

Ces rencontres gratuites se dérouleront :

• VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 À 20 H 30
Salle « les Barbelous », maison des associations - route de Berthoud à TALUYERS.

• VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 À 20 H 30
Salle polyvalente de l’école « les Landes » - 50, route du Bâtard à MONTAGNY.

• VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 À 20 H 30
Siège du SMAGGA - 262, rue Barthélemy Thimonnier - ZAC de Sacuny à BRIGNAIS.

• MERCREDI 4 DECEMBRE 2013 À 20 H 30
Salle du conseil municipal, hôtel de ville - 5 avenue Maréchal Joffre à CHAPONOST.

• VENDREDI 6 DECEMBRE 2013 À 20 H 30
Mairie de THURINS.

SMAGGA
Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du GAron

262, rue Barthélemy Thimonnier - 69530 Brignais
Contat presse : Sébastien Laurent - 04 72 31 90 81 - 06 21 37 38 26 - slaurent@smagga-syseg.com

www.contratderivieredugaron.fr

jardiner SANS

PESTICIDE

c’est possible ! 

SMAGGA, jardinez sans pesticide

Défi familles à énergie positive, c'est reparti !

Le défi "Familles à Énergie positive" est un concours d'économies d'énergie dont l'objectif est de démontrer que tous ensemble 
il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre.

La p’tite
 dernière 

Familles à énergie positive

La grande soeur

Le père

La fille

La fille

Familles à énergie positive
Familles à énergie positive

Familles à énergie positive

Familles à énergie posit

>>> www.copamo.fr

Rejoignez l’équipe

du Pays Mornantais
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Cadre de vie

Les travaux de clôtures 
sont désormais soumis à 
déclaration préalable

Pour faire respecter les règles du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune et 
garantir l’uniformité des paysages mor-
nantais, l’édification de clôtures est dé-
sormais soumise à déclaration préalable.

Ainsi, si vous souhaitez réaliser des tra-
vaux destinés fermer un passage ou un 
espace par l’édification de clôtures 
(murs, grilles, des palissades, pieux, 
treilles, barbelés,  etc.), il vous faudra 
préalablement remplir un formulaire. 
Avant de remplir ce document, il est pré-
férable de joindre le service urbanisme 
de la commune pour connaître les régle-
mentations particulières attachées à 
votre zone.

À compter de sa réception, un délai d’un 
mois sera nécessaire pour l’instruction 
de votre demande (dans le cas de tra-
vaux à réaliser dans le périmètre des 
Bâtiments de France, ce délai est de 
deux mois).

Service urbanisme :
Sophie Meynard
04 78 44 97 71
urbanisme@ville-mornant.fr
Permanences :
lundi après-midi
mercredi et vendredi matin

Forum Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est une politique du territoire pour 
lutter contre le changement climatique, préserver le climat, et réfléchir à de 
nouvelles utilisations de l’énergie en cherchant à réduire nos consommations.

Venez discuter de votre vision des enjeux 
climat-énergie, dans la convivialité et 
l’échange ! Toute la soirée sera ouverte à 
l’expression de tous, au débat et aux pro-
positions des participants. 

Le dialogue est le maître mot ! 

Que vous soyez expert en la matière, ou 
que vous ne connaissez rien au climat, 
peu importe ! 
Vous êtes les bienvenus pour exprimer 
vos idées et vos expériences.

Plusieurs temps forts sont prévus :

Des animations pédagogiques et sur-
prises pour mieux comprendre les enjeux 
climat-énergie.

Une conférence-échange de Dominique Bourg, spécialiste des questions environ-
nementales, Vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, sur les enjeux de la 
participation de chacun dans la lutte contre le changement climatique : comment 
chacun peut-il agir à son niveau ?

Un moment d’échanges d’initiatives pour réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre et sa consommation d’énergie, avec des témoignages d’acteurs du territoire 
qui agissent chacun à leur niveau !

La soirée est organisée par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, qui regroupe les com-
munautés de communes de la Vallée du Garon, des Vallons du Lyonnais, du Pays 
Mornantais et du Pays de l’Arbresle.

Rendez-vous le vendredi 29 novembre de 17h30 à 20h30 à la Salle Héliotrope, 
située au 815 route des coteaux du Lyonnais à Orlienas.

La commune teste l'usage de produits ménagers écolabélisés

À l’occasion de la révision du marché public 
des produits d’entretien des bâtiments 
communaux, la commune a choisi d’utiliser 
aussi souvent que possible des produits 
d’entretien écolabélisés. Ces produits verts, 
comme les détergents pour sol ou toilettes, 
sont d’ores et déjà utilisés pour le nettoyage 
de l’Hôtel de Ville, des écoles, des gym-
nases ou bien encore de la bibliothèque.
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Cette distinction n’est pas le fait du hasard. Depuis des années, le service espaces verts 
communal court après ce label (voir ci-dessous). 

C’était effectivement un objectif avoué et il vient récompenser non seulement les agents 
et élus communaux, mais également la population qui, en fleurissant leur balcon, terrasse 
ou jardin, ont contribué activement à l’attribution de ce prix. 

Le rapport de visite revient sur les mérites de la commune. Les jurys ont particulièrement 
apprécié le « travail de composition ainsi que la qualité des plantes et espaces verts qui 
fleurissent les points stratégiques de la ville». La politique environnementale est égale-
ment mise en avant avec une reconnaissance des « multiples actions menées tels les 
efforts de récupération des eaux de pluie, la limitation des produits phytosanitaires ou 
bien encore l’acquisition du véhicule électrique ». Enfin, le jury adresse un message 
d’encouragement  à l’attention des « jardiniers qui s’investissent pleinement pour la qua-
lité de vie des Mornantais ».

Pour autant, la première fleur n’est pas une fin en soi. Les services municipaux œuvrent 
d’abord pour améliorer le cadre de vie et rendre le village toujours plus agréable.

Si l’obtention de la première fleur n’est pas une surprise au vu des efforts consentis et de 
la compétence des équipes, elle doit désormais inciter les services communaux, mais 
également l’ensemble de la population à persévérer dans cette voie.

La commune obtient la « Première fleur » au 
Concours des Villes et Villages Fleuris.
Au cours de l’été, le jury régional du Concours National des Villes et Villages Fleuris s’est réuni à Mornant dans le cadre de sa 
visite annuelle. Habituée aux places d’honneur et accessits, la commune a enfin reçu sa « première fleur » au terme de cette 
inspection.

Une équipe soudée et compétente

À Mornant, les travaux de conception ou d’entretien des espaces verts sont réalisés par 
une équipe composée de 3 agents municipaux à temps plein.

Laurent Moulin est le responsable du service. Il est en charge de la coordination des tra-
vaux, de la gestion avec les fournisseurs et les entreprises extérieures et s’occupe de la 
conception, de la réalisation et de l’entretien des espaces verts. Régis Bernin et Rémi 
Guillot  sont en charge de la création et de l’entretien des espaces verts. Des stagiaires 
ou jeunes apprentis prêtent main-forte toute l’année au service. Enfin, le service propreté 
contribue également à cette mission d’entretien de la qualité de vie des Mornantais. 

5 décembre 2013, 
remise de la première fleur

La cérémonie de remise des prix 
se déroulera, le 5 décembre 2013 
après-midi à Eurexpo dans le cadre 
de la journée spéciale collectivités 
du salon Paysalia. 

Tout… sauf un hasard !
Mornant concourt dans la catégorie des communes de 5 000 à 15 000 habitants. 
Les précédents résultats au trophée départemental étaient en constante améliora-
tion et laissaient présager l’obtention d’une « première fleur » à court terme avec 
une  3e place en 2009, une seconde en 2010 et 2011 et un premier prix en 2013.
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Le secteur de la Grange Dodieu est un site stratégique pour la commune en raison de sa situation géographique et de sa proximité 
avec les équipements, sportifs et scolaires existants (écoles, gymnase, stade…). Dédié aux activités sportives et de loisirs ainsi qu’aux 
équipements publics, le site des Arches Grange-Dodieu doit permettre de renforcer l’attractivité de la commune à l’échelle du Pays 
Mornantais, mais aussi de l’Ouest lyonnais.

Le site accueille d’ores et déjà  des équipements de grande qualité : un gymnase multisports, deux terrains de foot, un étang de pêche, 
des terrains de tennis et de pétanque ainsi que la toute nouvelle piste de BMX Planète Bosses. Dans un futur proche, cet espace de 
loisirs prendra une nouvelle dimension avec la construction du centre aquatique.

Grange-Dodieu : jeux, détente et sports à l’horizon ! 

Avis d'enquête publique

Dans le cadre de la construction du 
centre aquatique, une enquête  
publique est ouverte du 12 novembre 
au 16 décembre. Pour ceux qui le  
souhaite, vous avez la possibilité de 
rencontrer le commissaire enquêteur 
les 14 novembre et 11 décembre 
après-midi et les 29 novembre et 16 
décembre au matin.
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Opérationnels depuis le mois de septembre, la partie 
vestiaires a été totalement rénovée et des travaux  
d’extension ont permis l’implantation de sept nouveaux 
vestiaires (5 joueurs et 2 arbitres) et d’un espace  
sanitaire extérieur. 
Ces aménagements vont permettre aux scolaires et aux 
associations de pratiquer leurs sports dans des condi-
tions d’accueil idéales.

 6 - Les vestiaires du pôle 
     sportif Paul Verguin

Un stade honneur, un terrain en herbe 
de foot à VII ainsi qu’un plateau en 
gorhe accueillent les équipes de l’AS 
Mornant pour les entrainements, 
matchs de compétition et tournois.10 - Stade de football Paul Verguin

Porté par la COPAMO, le futur centre aquatique intercommunal devrait pouvoir 
accueillir ses premiers visiteurs à compter du second semestre 2015.  Il offrira aux 
usagers :

Un bassin de natation de 6 lignes (25ml X 15ml) 
Un bassin d’apprentissage (15 ml X 10ml) avec plancher mobile 
Un bassin ludique de 80 m²
Une pataugeoire aménagée pour les tout petits
Un pentagliss
Une zone humide de détente : Hammam, sauna et jacuzzi 1 - Centre aquatique intercommunal

Le centre de secours intercommunal 
sera livré au cours du premier semestre 
2014. 
Les pompiers bénévoles interviendront 
sur les communes suivantes : Saint-
Sorlin, Chaussan, Saint-Laurent d’Agny 
et Mornant. 

Ces dernières ont financé l’acquisition 
et la viabilisation du terrain. 4 - Centre de secours intercommunal

Ce gymnase, inauguré en 2007, est 
composé d’un espace dédié aux 
sports collectifs et d’un autre spécia-
lement conçu pour la pratique de la 
gymnastique. Il accueille aussi des 
publics scolaires.

9 - Gymnase de la Grange Dodieu

Ce nouvel équipement sportif a 
entièrement été réalisé par les 
services techniques communaux. 
Planète Bosses est le fruit d'un 
projet du Conseil Muncipal  
d'Enfants.
 
La piste BMX Planète Bosses est 
d’ores et déjà en service.

 2 - Planète Bosses

Quatre courts de tennis extérieurs, 
mis à la disposition du  Club de tennis  
« Mornant Tennis », encouragent cette 
pratique sportive sous toutes ses 
formes (mini-tennis, loisir et compéti-
tion) et pour tous les âges. Le Club 
House accueille les sportifs avant et 
après l’effort.

 5 - Les courts de tennis

L’étang des tuileries est géré par  
l’association de pêche la Gaule  
Mornantaise.  Durant la saison, il est 
possible d’y pêcher  truites, carpes, 
amour blanc, gardons, tanches et  
brochets. 

8 - Étang des Tuileries

Cette nouvelle voie de compétence intercommunale devrait être  
livrée en fin d’année 2015. Les travaux se dérouleront en deux phases. 
Le lancement de la première phase de travaux est prévu pour février 
2014.

La route doit permettre de limiter l’afflux de véhicules aux abords du 
centre bourg. La voie mesurera 15 mètres de large et permettra une 
circulation à double sens. L'aménagement prévoit également une 
bande cyclable, un trottoir pour les piétons ainsi que des places de 
stationnement. 7 - Nouvelle voie

Situé à proximité immédiate  
du terrain des Tuileries, le local 
pétanque a été inauguré le 26 
septembre 2013 et dispose 
d’une surface de 40 m². 

La construction du local a été  
financée par l'association  
Pétanque Mornantaise.

 3 - Le local pétanque
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Le CERCL, nouvelle dynamique
FBW, l’imprimerie s’installe 
dans la zone des platières 
à Mornant

Anciennement installé à Taluyers, dans la zone des ronzes, l’im-
primerie FBW Impression déménage et s’installe à Mornant. 
L’entreprise occupe désormais un local de 150 m².
Spécialiste en impression papier : flyers, dépliants, catalogues, 
enveloppes, têtes de lettres, carnets avec sa presse numérique 
couleur Xérox et noir et blanc Kyocera, FBW IMPRESSIONS  
imprime aussi les supports pour l’extérieur : banderoles,  
adhésifs, affiches, ainsi que quelques supports plus techniques : 
papier peint, yupo tako, chèques géants, potences publicitaires, 
flammes et kakémonos.

Enfin, Florence Carle, graphiste et associée chez FBW IMPRES-
SIONS a mis en place de nouveaux produits originaux comme 
les sacs personnalisables ou les skins de téléphone portable. 
N’hésitez pas à les contacter !

> contacts
FBW IMPRESSIONS
260, rue Frédéric Monin 
Zone des Platieres - Mornant
Tél. 09 82 28 83 62 
Fax. 09 81 40 45 34

Lors de son  assemblée générale de 
juin dernier, Frédéric Confort (Société 
Confort à Taluyers) a succédé à  
Renaud Soulier (Avocat à Mornant) à la 
Présidence du Club des Entreprises de 
la région des Coteaux du Lyonnais 
(CERCL). Alors que le CERCL s’apprête 
à dépasser la barre symbolique des 100 
adhérents, Frédéric Confort revient sur 
les missions et projets de l’association.   

Qu’est-ce que le CERCL ?

Le CERCL est une association qui regroupe une centaine de 
chefs d’entreprise du Pays Mornantais. Il n’y a aucune sélection 
à l’entrée, peu importe la nature de l’activité, la taille de l’entre-
prise, son implantation, nous sommes ouverts à tous : artisans, 
industriels, auto-entrepreneurs, patron de PME, etc. Au total, le 
CERCL représente près de 800 salariés.

Quel est plus précisément le rôle du CERCL ?

Nous avons plusieurs missions. Tout d’abord, nous représentons 
les entreprises du territoire. Cela signifie que nous participons  
à l'animation du territoire sur les volets de l’emploi et du  
développement économique. Nous prenons position sur tous 
les sujets qui intéressent les entreprises locales comme la  
fiscalité, l’amélioration des équipements des zones d’activités, la 
gestion des déchets, du transport des salariés, etc.
Le CERCL est également un lieu d’échanges, de partage,  
de solidarité et de convivialité. Beaucoup l’ignore, mais les  
chefs d’entreprises sont souvent seuls avec leurs soucis. C’est 
important de partager, d’être écouté et de rompre avec cette 
solitude. Pour cela, nous organisons des manifestations festives, 
des déjeuners et petits déjeuners chaque mois, des soirées  
thématiques, etc.
C’est aussi un lieu favorable au développement des affaires.  
Le CERCL est un réseau et le revendique. Si l’on peut trouver un 
fournisseur près de chez soi, c’est mieux, non ?

Quelles sont vos actions du moment ?

Cette fin d’année est riche d’activité. Sur le volet de l’emploi, 
nous allons participer à la prochaine Journée Proximité Emploi 
Formation pour aider à mettre en relation les entreprises locales 
et les candidats à l’emploi locaux. Ensuite, il y aura la soirée  
découverte des métiers où nous rencontrerons des collégiens et 
lycéens de la région pour leur faire découvrir nos métiers. 
Nous sommes aussi en plein travail sur l’amélioration des débits 
Internet dans les zones d’activités. C’est un vrai problème et 
nous devons trouver des solutions rapidement. Il y a bien 
d’autres sujets comme la gestion des déchets de nos  
entreprises, l’extension de la zone d’activité des Platières à  
Mornant, le projet d’implantation d’une Maison des Entreprises 
qui occupe notre quotidien. Bref, nous n’avons pas de quoi nous 
ennuyer !

L’association de service d’aide 
et de maintien à domicile  
propose un accompagnement 
au quotidien auprès des per-
sonnes âgées et handicapées. 
La structure dispose d’un agré-
ment qualité et certifiée Quali-
sap. Elle travaille en partenariat 
avec le conseil  général, les 
mutuels et les professionnels 
de santé. Jessica Briatte,  
responsable de l’agence de 
Mornant et de Brignais, peut 
vous proposer la mise en place 
d’un plateau technique, un 
plan d’aide (levé couché,  
toilette, habillage…) et des 
services de cocooning. Mima 
est une agence composée de 
5 agences sur la région  
lyonnaise qui intervient 7 jours 
sur 7 de 7h à 20h30. Elle suit 

actuellement 220 familles, ce 
qui correspond à 6000 heures 
d’intervention par an et em-
ploie environ 80 personnes 
qualifiées. Pour ceux qui  
seraient intéressés par cette 
prestation, n’hésitez pas à 
contacter Jessica du lundi au 
vendredi de 8h à 17h. 

MiMa, aide et maintien à domicile

> contacts
Accueil sur rendez-vous du lundi 
au vendredi
8, place de la Mairie, Mornant
Tél. 04 78 50 96 45
www.mimaservices.fr
contact@mimaservices.fr
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Caval'Ouest Sellerie
Équipement du cavalier, du cheval, librairie équestre...

Arrivée de Brignais à l'été 2011, Françoise Chabannes et Laure Louis  
proposent de l'équipement pour cheval et pour cavalier enfant (dès 1 an) 
et adulte. Elles vendent également  des selles, des produits pour l'entretien 
des équidés, des livres et des petits cadeaux (de type porte-clés, bijoux 
fantaisie, porte-monnaie). Elles disposent d'un service de nettoyage de 
couverture pour chevaux et poneys.

JPS équipement
Nutrition animale et matériel

Originaires également de Brignais, Jean-Paul et Antoine  
Sejalon vendent de l'alimentation pour équidés, animaux de 
la ferme,  animaux de compagnie ainsi que de la litière en 
copeaux. Ils commercialisent également du matériel d'équi-
pement  pour centres équestres ou particuliers (brouette, 
mangeoire, bac à eau, chandeliers... ).
Depuis 2010, l'entreprise s'est spécialisée dans la création 
d'accessoires pour pony-games. JPS équipement est  
devenue le 2e fabriquant de France.   

Contact : 
Ouvert du mardi au vendre-
di 9h-12h et de 15h à 19h 
et le samedi de 9h à 18h30.
ZI des platières, 3 000 
route de Ravel, Mornant

Tél. 04 78 44 31 13 
Tél. 06 63 32 32 78
www.sellerie-animalerie.fr
cavalouest@gmail.com
sejalonjp@hotmail.fr

Un regroupement de professionnels de la santé
Au 2e étage du 13, rue Louis Guillaumond à Mornant sont installés :

Cabinet Infirmier : Christine BONNOT - Pascal OLTRA 
Installé depuis le 1er mars 2013, Christine BONNOT et Pascal OLTRA, infir-
miers libéraux D.E., se déplacent chez vous pour une prise de sang, un 
pansement,  des soins de maintien à domicile ou bien pour effectuer des 
actes techniques (chimiothérapie, HAD, immunothérapie, alimentation par 
pompe, pansements complexes).  > soins à domicile 7/7 ou sur rendez-
vous au cabinet  (accessible aux personnes à mobilité réduite avec facilité 
de stationnement) Tél. 06 06 86 73 40

Ostéopathe : Olivier Berlioz 
Diplômé de l'institut supérieur d'ostéopathie de Lyon, après 6 ans de forma-
tion, la pratique d’Olivier Berlioz s'adresse aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. Il pratique toutes formes de traitement ostéopathique (structurel, 
fonctionnel et techniques viscérales et crâniennes). 
> Consultation sur rendez-vous uniquement
Tél. 04 78 48 44 38 / Tél. 06 87 35 45 49

Psychologue neuropsychologue : Jocelyne Latour
Jocelyne Latour, psychologue – neuropsychologue, réalise des bilans (cogni-
tif, personnalité), mais aussi des thérapies en fonction des besoins de la 
personne. Elle intervient auprès d’enfants,  d’adolescents et d’adultes.
> Consultation sur rendez-vous Tél. 06 70 15 79 68 

Cabinet d'orthophonie : Catherine Charbonnier, Amélie Guyot et Hélène 
Latre
Depuis février 2013, le cabinet d’orthophonie a été transféré du 44, rue 
Boiron à cette nouvelle adresse. Tous types de rééducations – enfants et 
adultes > Consultation sur rendez-vous Tél. 04 78 07 94 40

Flach’Garden : au service 
de vos espaces verts
Flach’Garden est une entreprise spécialisée 
dans l’entretien de vos espaces verts, la 
création, l’élagage, les jardins d’intérieurs, la 
décoration florale, et vous propose une 
prestation déneigement pour la période hi-
vernale, à destination des entreprises et des 
particuliers.

Fort de 20 années d’expérience, Sebastien 
Flachy a su s’entourer des meilleurs spécia-
listes pour vous proposer une offre qui cor-
respond à vos besoins. L’entreprise se dé-
place à votre domicile, vous conseil et 
dresse un devis gratuit sur rendez-vous.

> Renseignements et contacts
Flach’Garden
Route de la fillonnière, Mornant
Tél. 04 72 11 48 90
contact@flachgarden.fr
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Passionnée d’art floral, Carole Garcia a repris la  
boutique en mai dernier avec pour devise « qui 
sème les fleurs récolte la tendresse ». Elle réalise 
pour vous tous types de composition et propose un 
accompagnement pour vos événements (mariage, 
décès, baptême…). La boutique affiliée à inter Flora 
effectue également des livraisons sur tout le Sud-
ouest lyonnais. Vous avez la possibilité de comman-
der en boutique ou en ligne via le site inter Flora. 

N’hésitez à pousser la porte de cette petite boutique ouverte du mardi 
au dimanche, Carole vous conseillera à merveille.

> Renseignements et contacts
Ouvert du mardi au dimanche
13,rue de Lyon, Mornant
Tél. 04 78 44 16 96

Évasion Florale

Le GourmanVin déménage...

Eric Pon, fils de viticulteur et passionné d’œnologie, s’est lancé dans 
l’aventure en octobre 2004 à Mornant. Depuis 9 ans, il vous propose 
de découvrir des nouveautés et de redécouvrir des crus souvent ou-
bliés. En mettant en avant leurs origines, leurs raretés tout en privilégiant 
le respect du terroir,  Éric vous a déniché plus de 300 références. Il tra-
vaille essentiellement avec des petits  vignerons de toute la France pour 
disposer ainsi d’une grande sélection de vin, de champagne, de bière, 
de whisky, de rhum, de sirop Bigallet, de liqueurs, de digestif… Avec cet 
accroissement d’activité, le magasin déménage pour des locaux 3 fois 
plus grands (vers le supermarché Casino). 
Il pourra ainsi continuer à élargir sa sélection de produits pour satisfaire 
les papilles des plus exigeants. À l’approche des fêtes de Noël (et le 
reste de l’année), le GourmanVin propose des bons cadeaux et des li-
vraisons possibles lors de vos réceptions.

> contacts
Ouverture le 31 octobre
9, rue Louis Guillaumond, Mornant
Tél. 04 78 44 31 13 / tél. 06 63 32 32 78
www.gourmanvin.com
eric.pon@gourmanvin.com

Un Pôle de professionnels 
de la santé
Depuis cet été, le Pôle Santé des Aqueducs a ouvert 
ses portes au 31, rue Boiron à Mornant. Ce nouveau 
centre regroupe 16 praticiens exerçant dans 9 corps 
de métier différent. 

CHIRURGIE DENTAIRE
Dr SEKKAI Ilyes, Dr PERRIN Jérémie, Dr CHARLET Pierre
Tél. 04 78 44 10 00

NEUROLOGIE
Dr LORENZI-PERNOT Alberta
Tél. 04 78 51 60 90

PSYCHIATRIE PEDOPSYCHIATRIE
Dr GIBERT Guylaine
Tél. 04 78 44 89 71

PEDICURES PODOLOGUES
Me NOÊL-VEZZIO Fabienne, Me OUTREBON Claudie
Tél. 04 78 44 00 63

KINESITHERAPIE
M.ROBERT Loïck-Pierre, Me CASALIS Anne-Laure
Tél. 04 72 39 28 65

GYNECOLOGIE
(Obstétrique,Pathologie du Col Chirurgie Gynécolo-
gique, Sénologie Incontinence Urinaire)
Dr LIARAS Etienne
tel: 04 78 75 03 61

SAGE FEMME
Me NOUGUE Hélène
Tél. 06 47 73 44 49

DIETETICIENNE
Me FONTROBERT Emilie
Tél. 04 78 44 18 97

INFIRMIERES
Cabinet des Monts du Lyonnais
Me COUPAT Céline, Me RIVOLLIER Stéphanie,
Me TURSAN Marie-Hélène, Me JARRAUD Carole
Tél. 04 78 44 02 02
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Après une tentative inaboutie en 
2011, Érik Perna l’a finalement fait , 
descendre le Rhône en kayak depuis 
la Suisse jusque Port Saint-Louis du 
Rhône en méditerranée. Retour sur 
13 jours d’aventures et d'efforts. 

Quelle est l’origine de votre projet ?

J’avais ce projet en tête depuis l’adoles-
cence. Chez mes parents, j’avais une carte 
des voies navigables de France et je 
m’étais dit « un jour, je ferai le tour de 
France ! ». C’est un rêve d’enfant que j’ai 
longtemps gardé au fond de moi. En 
2011, j’ai donc acheté un Kayac de mer 
d’occasion, j’ai également acheté du maté-
riel, j’ai commencé à lire des livres, des 
magazines, à consulter des sites Internet 
spécialisés pour me renseigner un peu et 
puis je me suis lancé. Au mois de mai 
2012, je suis parti de Genève en direction 
de la méditerranée et au premier jour, au 
barrage de Chancy Pougny, j’ai chaviré. Je 
suis resté deux jours à quai. J’ai repris ma 
route et suis arrivé à Valence où j’ai ren-
contré énormément de vent. J’ai manqué 
de chavirer deux ou trois fois puis j’ai déci-
dé de renoncer en me disant « l’année 
prochaine, je vais au bout !»

Avez-vous fait des rencontres 
durant votre trajet ?

Beaucoup. J’ai rencontré des gens qui fai-
saient du Kayac bien sûr, mais aussi des 
randonneurs, des promeneurs, des cy-
clistes, des gens qui travaillaient sur le 
Rhône, mais j’ai surtout rencontré le 
fleuve. J’ai principalement navigué sur le 
fleuve sauvage.

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ?

J’ai connu des petites galères. J’ai « dessalé » 
encore une fois, j’ai rencontré un courant 
très fort au barrage de Génissiat, un des 
premiers barrages du Rhône,  c’était 
Rock’n roll ! J’ai aussi été pris dans un 
grand tourbillon qui s’était formé juste  

devant moi, j’ai levé les bras… c’est passé 
tout seul. En Camargue, aux Bacs de Bar-
carin, le vent soufflait très fort et avec la 
petite marée qui remontait, il y avait de  
« bonnes vagues ». On va dire que le Kayak 
tanguait pas mal… en plus j’ai le mal de 
mer.

Quels ont été vos moments 
ou vos lieux préférés ?

Je garde de très bons souvenirs des soirs. 
Après avoir avalé 40 ou 50 km dans la 
journée, je cherchais au soleil couchant 
des coins sympas pour bivouaquer. Je  
savais que j’étais arrivé donc je n’avais plus 
qu’à tourner tranquillement. Ces moments 
étaient excellents. J’ai aussi beaucoup  
apprécié mes rencontres avec les autres 
kayakistes. On se voit de loin… puis on se 
rapproche, on se salue et tout naturelle-
ment vient la conversation : « salut, tu vas 
où ? Tu viens d’où ? ». Ce sont des très 
beaux moments. Pour vous dire la vérité, 
je me suis régalé tout le long.

Racontez-nous votre arrivée en 
méditerranée...

Je suis arrivé à l’embouchure du Rhône 
sur la plage de Piemanson. Pour y parve-
nir, le Rhône forme une grande ligne 
droite… c’était interminable. Je suis arrivé 
sur la plage, et là… explosion de joie, j’ai 
couru partout. J’étais tout seul sur la plage. 
Les pêcheurs, un peu plus loin, ont dû me 
prendre pour un fou.

De nouveaux projets pour 2014 ?

Oui. Je crois qu’on peut dire que j’ai pris le 
virus. J’ai deux ou trois projets. J’espère 
pouvoir en concrétiser un l’année pro-
chaine. Je souhaiterai faire le tour de Nou-
velle-Calédonie en Kayak, un projet pour 
lequel il faut compter au moins deux mois. 
Une autre possibilité, plus plausible, serait 
de descendre la Gatineau, une rivière qui 
traverse le Canada. Enfin, il y a aussi la  
traversée du golf du Lion de Menton à 
Cerbères. En fait, je me prépare à réaliser 
mon rêve de toujours : faire le tour de 
France. 

Rencontres

Franck 
Quercia 

nouveau 
commandant de 

la gendarmerie 
de Mornant

Le Lieutenant Franck Quercia est depuis 
cet été le nouveau commandant de bri-
gade de Mornant. Il nous raconte son 
parcours et nous explique les missions 
de la gendarmerie de Mornant.

Quand avez-vous pris vos fonctions à 
Mornant ?

J’ai pris le commandement de la brigade de 
Mornant le 1er août 2013. Avant cela, j’ai 
passé 11 ans dans différentes unités rurales 
et périurbaines dans la Drôme à proximité 
de Saint-Vallier. J’ai également exercé au 
sein d'une brigade de gendarmerie mobile 
pendant 6 ans dans l'Allier. 

Quelles sont les interventions de la 
gendarmerie les plus fréquentes à 
Mornant et dans sa région ?

Durant l’été, nous intervenons à l’occasion 
de conflits de voisinage ou des problèmes 
de nuisances sonores. Nous menons égale-
ment des opérations de surveillance avec le 
dispositif tranquillité vacances qui permet 
aux particuliers de nous signaler leur départ 
en vacances. Nous effectuons alors des 
patrouilles de surveillance de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler leur domicile.

Le reste de l’année, nous sommes surtout 
occupés par des problèmes de vols et cam-
briolages. À ce titre, nous sommes en train 
de développer le dispositif VIGIDEL (vigi-
lance-délinquance) avec les commerçants. 
VIGIDEL nous permet d’échanger par mail 
avec eux et d’échanger des informations ou 
d’être alertés de problèmes. Les premiers 
retours sont plutôt très bons et le dispositif 
est bien perçu. Nous allons continuer dans 
ce sens.

Enfin, en fonction du temps et des effectifs 
disponibles nous nous déplaçons de plus 
en plus « à pied » ou en « VTT » pour réaliser 
un travail de terrain très utile !

Erik Perna : "J'ai rencontré le fleuve"
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13 juillet, la grande fête du village au clos Fournereau
Un grand merci à l'ensemble des participants !

                        
  

En images...

 A Mornant, le 13 juillet est une date incontournable. Chaque année, la municipalité, le comité des fêtes et bon nombre d'associations 
vous proposent une grande fête familiale ouverte à tous. Ateliers, jeux, lâcher de ballons, spectacles, feux d'artifice, bal populaire... de 
bien jolis souvenirs d'été...
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Jumelages

Tour d’horizon des villes jumelées avec Mornant
La ville de Mornant s'investit depuis plusieurs années dans trois jumelages avec un projet de coopération décentralisée avec les 
communes d'Hartford en Angleterre, de Pliezhausen en Allemagne et plus récemment de Sapouy au Burkina-Faso. Retour sur les 
origines de ces échanges culturels, économiques ou solidaires.

Sapouy, Burkina-Faso
Capitale de la province du Ziro située au sud du Burkina Faso. 

Jumelage le plus récent en date, les communes de Sa-
pouy et de Mornant se sont engagées, à développer les 
échanges sur les plans économiques, sociaux, culturels 
et sportifs dans le respect réciproque des spécificités 
philosophiques, religieuses et culturelles de chacun en 
décembre 2011, à l’occasion de la venue d’une déléga-
tion burkinabée.

La Ville de Mornant s’est par ailleurs engagée à propo-
ser un appui administratif à l’organisation de la commune de Sapouy, notamment en mettant 
en oeuvre une politique de coopération décentralisée permettant la réalisation de projets de 
développement tels que la construction de l'école (ci-dessus).

Nouveau 
jumelage 

en vue 
 Mornant et Cenade 
vont prochainement 

officialiser leurs 
liens d'amitié

Les relations entre la petite commune 
de Cenade (environ 1 000 habitants) 
située dans la région du Judet d’Alba 

au centre de la Roumanie et de 
Mornant existent depuis 1989.

À cette époque, en réaction au risque 
de destruction du village de Cenade, 

la commune de Mornant a décidé  
« d’adopter » Cenade comme le 
permettait l’action internationale  
« opération villages roumains ». 

Les liens unissant les deux com-
munes sont donc très puissants et 

ont été renforcés par l’entrée récente 
de la Roumanie dans l’Union 
Européenne en janvier 2007.

 
L’ouverture aux autres, la solidarité, la 

richesse culturelle et l’envie de 
partager sont autant de valeurs 

communes à Cenade et Mornant. 
Aussi, les conseils municipaux des 

deux villes ont décidé de sceller ces 
liens d’amitié par la signature d’une 
charte de jumelage avant la fin de 

l’année 2013.

Hartford 
Village du comté du Cheshire situé dans la banlieue de Norwitch au nord-
ouest de l’Angleterre. 

Après de multiples échanges par courriers, des ren-
contres de délégations en France et en Angleterre, et 
l'approbation du  Conseil municipal de Momant et du 
Parish Council of Hartford, la signature de la charte offi-
cielle de jumelage se fait à Hartford en 1987 et à Mor-
nant en 1988.

Cette charte a permis, depuis, de mettre en place des 
échanges scolaires, des voyages organisés, ainsi que 
des rencontres culturelles et artistiques.

Pliezhausen 
Ville du Bade-Wurtemberg située à 40 kilomètres de Stuttgart au sud-est de 
l’Allemagne. 

Suite à une rencontre en 1989 entre Jean Palluy, Maire 
de Mornant et Otwin Brucker, Maire de Pliezhausen, des 
échanges scolaires entre les collèges de Mornant et de 
Soucieu et ceux de la Realschule de Pliezhausen ont été 
mis en place.

Ces échanges ont peu à peu été suivis d’activités nou-
velles telles que des expositions d’artistes locaux 
(peintres, sculpteurs, ferronniers). 

Le développement de ces échanges culturels ou scolaires a abouti logiquement à la création 
d’un Comité de Jumelage en 1996 qui permit de mieux les organiser et de soutenir des initia-
tives pour de nouvelles  rencontres.

Intéressant non seulement la commune de Mornant, mais également l’ensemble des com-
munes du Pays Mornantais, c’est la Communauté de Communes du Pays Mornantais avec la 
ville de Pliezhaussen qui a conclu en octobre 1998 une charte de jumelage.
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Loto ACLAM

L‘ Association Culture Loisirs Animation Mornantaise  (ACLAM)  vous 
propose un après-midi loto dimanche 1er décembre au boulodrome 
à Mornant.
Portes ouvertes à 13h, début des parties à 14h.
De nombreux lots sont à gagner : restaurants, bons d’achat, paniers 
garnis…et des super lots clôtureront les parties enfants- adultes : tram-
poline, barbecue, voyage pour 2, etc.
Tarif 4€ le carton, 10€ les 3, 15€ les 6, 20€ les 8.
Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux, un accueil convivial vous sera réservé.
> Renseignements :  Tél : 06 44 16 52 53

Stages de danse africaine

L’Aclam vous propose des  stages de danse, tout au long de l’année. 
Le programme de novembre-décembre est le suivant :
Danse africaine : dimanche 24 novembre et 15 décembre, de 9h30 à 
12h30

Lieu : salle de danse – Espace Jean Carmet-Mornant. Stages pour ados 
et adultes, ouverts aux non adhérents et aux adhérents ACLAM. 
Inscription obligatoire au minimum 10 jours avant le stage.
> Renseignements et inscriptions à l’Accueil d’Aclam : 
Tél. 04 78 44 11 04  ou aclam.mornant@orange.fr

Bougez avec l’ACLAM !

Il reste encore quelques places dans certaines activités. Laissez-vous 
tenter !
• Pour les enfants/ados : hip-hop 8-12 ans, le mercredi à 13 h30 ou 
14h30, hip-hop 11-14 ans, le samedi à 11h30  
• Pour les ados-adultes : street-jazz/jazz cabaret, le lundi à 20h pour 
danseuses confirmées  
• Pour les adultes : marche nordique, le mardi à 10 h 15 ou à 15h 
Les cours encadrés par des professeurs diplômés se font dans la com-
mune de Mornant.
> Renseignements et contacts :  
Il n’est jamais trop tard pour participer et s’inscrire. 
Appelez Accueil Aclam au : 04 78 44 11 04.

aCLaM

Le CFB de Mornant s’est doté d’un 
site internet depuis mai 2013 
dans lequel sont recensés les 
compétitions des jeunes, les 
règles à connaître, les avantages 
sportifs de la boule lyonnaise.
Site « cfbdemornant.e-monsite.com »
À travers ce site, nous avons été 
contactés par des québécois pour 
une initiation au sport boules, la-
quelle a eu lieu le 27 juillet à Mor-
nant. Ravis de cet entraînement, ils 
sont repartis avec l’intention de 
créer, un jour, un club de boules 

lyonnaises à Montréal.
Lors de la 1re semaine nationale 
du sport boules, deux animations 
ont été proposées par le CFB de 
Mornant : le jeudi 19 septembre la 
boule santé  pour les adultes et le 
samedi 21 septembre pour les 
jeunes.
Il est encore possible de prendre 
une licence jusqu’à la fin de l’an-
née 2013.
Jeanne CIUFFA, Présidente du CFB 
de Mornant

Un nouveau site internet pour le CFB de Mornant

Associations

Un nouveau panel d'activités !
L'Association Mornantaise des Familles 

vous propose un panel varié répondant aux envies de chacun :
Envie de souplesse : ETIR ENERGIE : Les étirements, support du 
mouvement humain dans des desseins variés (loisirs, sport, réadap-
tation à l’effort, entrainement et activités de la vie quotidienne). 
Envie de sport :
• La Gym avec 3 cours différents pour séniors et adultes. 
Nouveauté : vendredi gym mixte (échauffement cardio, renforce-
ment musculaire, étirements et relaxation). Bonne humeur garantie !
• Le Hip-Hop : 3 niveaux débutant, intermédiaire et perfectionne-
ment les mercredis.
• Les Arts du Cirque, deux cours le vendredi pour les enfants de 4/6 
ans et 7/10 ans. Tout en s’amusant, les enfants apprennent à jongler, 
à marcher sur un fil…
Envie de calme :
• Le Yoga, reposant sur la tradition du Halta Yoga dans sa recherche 
de l'harmonie, associe des postures, des techniques de souffle, de 

relaxation et de concentration mentale. 
Pour les adultes : lundi, mercredi et jeudi à des horaires différents 
pour s'adapter au mieux à vos disponibilités.
Pour les enfants le vendredi à 17h00 (7/10 ans) et à 18h00 (11/14 
ans). Cette discipline, tout en respectant leur envie de jouer et de 
bouger, favorise leur concentration et leur relaxation. C'est un moyen 
de développer un plus grand calme et les techniques respiratoires 
leur seront utiles dans des moments de tension. Un allié précieux !
• Le Do in : technique d’auto massage millénaire, permet de se main-
tenir en pleine santé et de soulager les petits maux de la vie quoti-
dienne. Sa pratique est aisée et accessible à tous et à tout âge.

> Renseignements :
Toutes les informations sur nos activités, les horaires, nos profes-
seurs, sur notre site internet : associationdesfamillesdemornant.com 
ou par mail : association.mornantaise.familles@wanadoo.fr 
ou au 06 73 31 93 58



L’association « Chœur des Fifres » vient de se 
former. Elle a pour but la pratique et la pro-
motion du chant choral.

Le chœur comporte actuellement une tren-
taine de participants, sous la direction d’Alain 
Guillemin qui a une longue expérience du 
chant et dirige deux autres chorales. Le ré-
pertoire très varié se compose de chants 
classiques, chants du monde, variété, gos-
pel, jazz… Les répétitions ont lieu les jeudis 
soirs hors jours fériés et vacances scolaires, 
dans une salle de l’actuelle caserne des 
pompiers de Mornant.

Un ou deux stages de week-end, ou di-
manche de répétition peuvent être organi-
sés en plus du jeudi et cela en fonction des 
concerts prévus.
Ces concerts ont lieu dans la région et nous 
permettent de rencontrer d’autres chorales 
des environs.

Venez nous rejoindre, le chœur est ouvert à 
tout adulte, même sans formation musicale 
(il n’est pas nécessaire de savoir lire une 
partition). Cotisation annuelle : 100 euros 
(comprenant l'adhésion et les partitions)

au choeur des Fifres
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Des services pour les 
familles qui ont besoin 
d’un coup de main.

Une grossesse, une maladie, une hospitalisation, une  
situation familiale difficile. L'ADMR de Mornant est une équipe 
de bénévoles,  à votre écoute, depuis plus de 20 ans et  
disponible pour vous accompagner... n’hésitez pas à nous 
contacter vous avez peut être droit à une prise en charge 
!(notre association employeur à pour partenaire et/ou finan-
ceurs la CAFAL, la MSA, le Conseil Général, la MGEN et 
d'autres assurances .....). Mais également pour une aide de 
confort,  si vous avez besoin d'heures de ménage ou de  
repassage, car votre activité vous laisse peu de temps....

> Renseignements et contacts : 
Tèl. 06 74 69 01 01.
Maison des Services 
ADMR Mornant Intervillages
23B, avenue de Verdun à Mornant

> Permanences :
les mercredi de 14h30 à 16h30 & les vendredis de 9h30 à 
11h30. Également sur rendez-vous ou à votre domicile

Un nouveau
magasin
Emmaüs 
à Mornant 

Le nouveau magasin Emmaüs est ouvert à tous, les vendredis et same-
dis, de 9h à 12h. Il est situé 20 rue de la république à Mornant. Parmi 
le contenu diversifié et renouvelé régulièrement, vous trouverez no-
tamment de la vaisselle, du petit mobilier, des livres, des jouets, de la 
brocante, des bijoux, des bibelots… La solidarité et la lutte contre l’ex-
clusion étant les buts essentiels d’Emmaüs, fondée par l’Abbé Pierre, le 
produit des ventes permettra d’aider les plus démunis. Pour nous « 
Aidez-nous à aider », vous avez d’autres possibilités :

1- apporter vos dons, 2 rue des Fifres
les mercredis et samedi matin de 9h à 11h30 : vêtements, métaux, 
équipements éléctroménagers, vaisselles, meubles, jouets, vélos, etc. 
« Vos dons font nos solidarités ».
2- acheter, 2 rue des Fifres
lors des prochaines ventes de solidarité qui auront lieu le samedi 7 
décembre de 8h30 à 16h (Jouets et décorations de Noël), du mobi-
lier dans la cour les mercredis et samedis, 9h à 11h30, des vêtements 
à la Friperie : les 1ers et 3es samedis du mois, 9h à 12h
3- vous investir comme bénévoles, vous serez les bienvenus pour 
nous aider.

L'ARAIRE et l'association Patrimoine en Pays Mor-
nantais vous proposent une conférence le ven-
dredi 29 novembre 2013 à 19h, salle Noël De-
lorme, sur "Les chemins de fer entre Rhône et 
Loire et dans le Pays Lyonnais, Du siècle du char-
bon au siècle de l’électricité". Une évocation illus-
trée de leur construction présentée par Paul DA-
VID de l’association L'ARAIRE. Nous découvrirons 
des personnalités sortant de l’ordinaire qui ont créé 

cette épopée du rail ayant donné lieu à des réalisa-
tions dont certaines sont originales ou peu connues, 
et beaucoup ont disparu…Des images commen-
tées permettront de retrouver les lignes principales 
(devenues PLM), et les voies métriques (OTL, CRL, 
et le Tram des Chapeaux VCS).

> Entrée gratuite.
+ de renseignements au 06 72 38 11 97

ARAIRE -PPM : conférence 
Les chemins de fer entre Rhône et Loire et dans le Pays Lyonnais du siècle du charbon au siècle de l’électricité.
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Espace Danse, vers de nouveaux horizons !

C'est dans l’objectif de poursuivre la danse 
en formation « Artiste interprète » que Franck 
Sammartano prend son envol du haut de ses 
18 ans et quitte l'association Espace Danse.
Élève d’Anne Bulteau depuis ses 7 ans, il 
développe très vite une passion pour la 
danse et choisit maintenant d’y consacrer sa 
carrière professionnelle.

L’année dernière, il a vécu une année ma-
gique : au sein du groupe «Avatar», notam-
ment médaillé d’or au concours international 

de St Raphaël, un 1er prix en individuel au 
Concours National de Danse et un baccalau-
réat L mention bien avec une note de 20 en 
option danse.

Cet été, au fil de stages et de rencontres, en-
couragé par des  professeurs et chorégraphes 
de niveau international, Franck décide de se 
consacrer exclusivement à la danse. Il passe 
avec succès l’audition de l'ESPSEDANSE à 
Montpellier et rejoint donc la formation de 
danseurs d’Anne-Marie Porras.

Son départ est source de beaucoup d'émo-
tions pour son professeur et ses camarades, 
mais tous sont heureux qu'il ait l'opportunité 
d'aller au bout de sa passion, au bout de ses 
rêves. «Je n'oublierai pas ma 1re famille de 
danse. Ce n'est pas un adieu. Quand je ren-
trerai en vacances, je passerai vous voir et 
prendrai un cours !»

La présidente, Joëlle Viennet, souligne que 
l'histoire de Franck illustre à merveille l'un des 
objectifs que s'était fixés l'association Espace 

Danse à sa création : «Permettre à tous de 
pratiquer la danse en amateur, pour le plaisir, 
mais aussi apporter suffisamment de base et 
développer les qualités techniques et hu-
maines des élèves particulièrement motivés, 
afin qu'ils aient la possibilité un jour, d'en 
faire éventuellement un choix professionnel.»

L'ensemble des bénévoles de l'association 
est très fier d'avoir contribué à ce parcours et 
souhaite à Franck beaucoup de bonheur et 
de succès dans sa nouvelle vie.

> Renseignements et contacts :  
Association Espace Danse
Maison des Associations 
14 rue Boiron, 69440 Mornant
Tél. 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com

ASFBD 
L’objectif de notre action est atteint : la gestion de la 
formation est assurée par une association burkinabè

L’objectif de notre action est atteint : la gestion de la formation est as-
surée par une association burkinabè
Vous connaissez la « Ferme de l'Espoir » ASFBD (Agriculture solidaire 
pour une Formation burkinabè au Développement) qui existe depuis 
1998. Son objectif est de former de jeunes couples burkinabè au 
métier de paysan dans le but qu'ils puissent s'installer et devenir auto 
suffisant. 
La formation est une condition pour le développement rural durable 
et pour lutter contre la pauvreté. Pour cela un centre de formation a 
été créé à LATIAN, (un des villages de SAPOUY) province du Ziro, à 
100 KM au sud de Ouagadougou la capitale. 
Depuis 2002, plus de 102 couples ont ainsi été formés dont la plupart 
sont installés, autosuffisants et fiers de leur métier. En 2012-2013 la 
gestion de la ferme et de la formation ont été transférées à l'associa-
tion locale APEP (Association pour la Promotion de l'Entreprenariat 
Paysan).Mais ASFBD doit poursuivre son soutien technique et finan-
cier pour maintenir l'espoir chez les jeunes couples burkinabè. 
Lors de cet été 2013, le président d'ASFBD est allé au Burkina pour 
signer la convention avec l'APEP. Il a pu mesurer le travail sur le ter-
rain. Il a rencontré le nouveau maire de Sapouy qui est venu visiter la 
ferme pour montrer l'appui des autorités locales. 
Le partenariat ASFBD-APEP fonctionne. Il est amené à se développer

Nous avons besoin de vous.   Votre aide est vitale.
Merci de poursuivre votre aide.

> Pour davantage de renseignements :
contact   asfbd.asso@wanadoo.fr  
site internet de ASFBD  www.formation-solidaire.org
Soirée annuelle de l'association samedi 23 novembre 2013 salle 
Noël Delorme à Mornant
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L’association Loisirs en Pays Mor-
nantais accueille les enfants de 4 
à 12 ans durant les vacances de 
Noël (permanences d’inscription 
les mardis hors vacances scolaires 
de 16h à 18h30, 21 avenue du 
Souvenir). Un accueil se fera le 
matin et le soir et les enfants se 
rendront en navette à l’accueil de 
loisirs de Rontalon ou de Saint-
Maurice sur Dargoire. Les mercre-
dis, un projet de rencontre avec la 
maison de retraite de Mornant est 
proposé ainsi que des activités sur 
le thème « L’art du spectacle ». 
L’association, qui gère les six ac-
cueils de loisirs sur le territoire de 

la COPAMO, a pour finalité de 
concourir au développement des 
loisirs pour les enfants sans au-
cune discrimination, de favoriser 
leur épanouissement, leur éveil et 
leur développement en cohé-
rence avec leur vie familiale. Elle 
souhaite que l’enfant soit acteur 
de sa journée par la participation 
active à l’élaboration des plan-
nings ainsi qu’aux actions mises 
en place et elle veut inciter les 
parents à s’investir par l’intermé-
diaire des comités de pilotage ou 
autres (Assemblée générale, parti-
cipation à des animations...).

Loisirs en Pays Mornantais
Ludothèque Planet' Jeux
Malgré des efforts importants, les bénévoles ac-
tuels ne parviennent plus à effectuer toutes les 
tâches en particulier l’accueil les jours d’ouvertures 
au public.

Nous avons besoin de vous, de relais, pour que la 
structure maintienne ses services en offrant un lieu 
ludique à la population.
Un investissement 1 fois par mois apporterait un 
soutien très important à l’équipe :
2h30 le mercredi ou samedi matin
1h30 ou 3h le mercredi ou samedi après-midi
1h30 le vendredi en fin de journée
en semaine : entretien des jeux, plastification, en-
tretien des locaux

La formation est assurée, les disponibilités de cha-
cun sont respectées, la vie d’équipe est conviviale.

> Pour nous rejoindre :
contactez Sylvie Popelin au 09 51 32 15 15
ou par mail maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
Diffuser cet appel autour de vous. 

Ludothèque 
Planet' Jeux
7, avenue du souvenir
69440 Mornant

À Mornant la réforme a été reportée en 
septembre 2014. Le groupe FCPE de 
l'école publique le petit prince participe ac-
tivement aux réunions de préparation en 
tant que fédération de parents d'élèves. Le 
groupe local FCPE souhaite sensibiliser les 
familles sur certains points :

• Le bienfait d'une matinée supplémentaire 
: les enfants qui bénéficient actuellement 
de 12h d'enseignement le matin (sur les 
24h hebdomadaires) pourront bénéficier, 
avec la nouvelle réforme, de 15h à 17h30 
heures d'enseignement le matin. 
Pour les maternelles notamment, c'est 
d'autant plus de temps d'apprentissage 
(sans la sieste). 

• L'allongement de la pause méridienne va 
aussi dans ce sens (sieste en grande partie 
sur le temps périscolaire).
• De plus, les enseignants présents aux réu-
nions ont souligné le bénéfice de l'allonge-
ment de la matinée : les enfants sont en 
effet encore très réceptifs et disponibles 
pour les apprentissages en fin de matinée.

• Une journée du vendredi écourtée per-
met de compenser la fatigue de la fin de 
semaine. Néanmoins, le groupe FCPE s'in-
quiète pour l'organisation des familles le 
mercredi. À ce jour, aucun moyen de res-
tauration n'est prévu pour les enfants non 
inscrits au centre de loisirs l’après-midi. En 
plus le centre aéré a un nombre de places 
limité qui ne permet déjà pas de satisfaire 

toutes les familles mornantaises dès cette 
année. 

• Nous nous interrogeons également sur le 
risque d'une école à 2 vitesses, si un pro-
blème financier limite l'accès aux activités 
périscolaires pour certaines familles.

• Nous ne pensons pas souhaitable que 
des scénarii bénéfiques au bien-être des 
enfants soient écartés à priori sur des consi-
dérations budgétaires.

Le groupe FCPE
fcpe.mornant@yahoo.fr

À propos des rythmes scolaires
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La Maison des 
Possibles, c'est un 
lieu atypique, ré-
nové par nous-
mêmes avec des 
matériaux nobles 
(terre, paille...) et 
de récupération, 
dans lequel cha-
cun a place avec 
ses idées, ses en-
vies, ses possibles. 

C'est un lieu de partage et d'échange ancré 
dans le territoire qui vit grâce aux bénévoles 
de plus en plus nombreux, aux partenariats 
avec les structures existantes.

Dans la pratique, vous pouvez découvrir : un 
programme mensuel  proposant une multi-
tude d'activités  pour les grands et les petits, 
un concert mensuel, des expositions avec 
des artistes locaux, une bibliothèque traitant 
de la santé, de l'enfant, de romans initia-
tiques, de spiritualité, de pensée créatrice, de 
développement personnel, de faits de socié-
té, d'écologie, d'éducation..., un bar associatif 
des possibles pour passer un moment convi-
vial autour d'une boisson ou d'encas locaux, 
biologiques et de saison. 

Enfin, nous vous faisons confiance pour per-
mettre à la Maison des Possibles de vivre : 
vous trouverez à la sortie une  boîte sur la-

quelle est inscrit « participation libre ». Ainsi 
pour toutes activités, nous vous demandons 
de participer à hauteur de ce qui vous semble 
juste, en fonction de ce que vous avez reçu, 
de ce que vous pouvez donner, tout en étant 
conscient des frais qu'occasionne un lieu as-
sociatif. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, passez 
nous voir ou contactez-nous : 
maisondespossibles@gmail.com
tél. 09 83 43 86 58. 
lamaisondespossibles.over-blog.com.

Au plaisir de vous rencontrer !

Le temps d'un film
Avec la participation des Amis du vieux Mornant 
et des Happy-culteurs locaux, l’Association du 
Temps d’un Film vous propose sa première soi-
rée à thème de la saison, le VENDREDI 29 NO-
VEMBRE  à 20h30, salle J.Carmet à Mornant.
Le film documentaire ‘’des abeilles et des 
hommes’’ (2012) du réalisateur Markus Imhoof 
expose la relation de dépendance qui lie les buti-
neuses à l’homme et pourrait se résumer dans la 
phrase : ’’… et si les abeilles disparaissaient…’’. 
Riche d’images très rares, ce film est un véritable 

plaidoyer pour ces bienfaitrices de l’humanité que la folie des hommes est en train de 
détruire peu à peu.  
Les intervenants apiculteurs locaux tenteront de répondre à nos interrogations dans le 
débat qui suivra. 
Le bar ouvert après la projection permettra de poursuivre la discussion en toute convivia-
lité autour de produits locaux réalisés -bien entendu- à partir du miel.
Nous vous espérons nombreux pour cette unique soirée !
Tarif cinéma habituel.
À vos agendas :
- vendredi 10 janvier 2014 : assemblée générale
- vendredi 24 janvier 2014 : cinéma d’auteur
- samedi 29 mars  2014 : nuit du cinéma
- vendredi 23 mai 2014 : cinéma d’auteur
- début juillet : ciné plein air.

Partage Sans Frontières  
antenne de Mornant vous invite à 
son Marché de Noël annuel

Les samedis 7 et 14 décembre de 14h30 
à 18h30 et les dimanches 8 et 15 dé-
cembre de 11h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30, à la Maison de Pays de Mornant.

Vous trouverez de l’artisanat d’Amérique du 
Sud et de Madagascar, des objets confec-
tionnés par nos bénévoles, des confitures 
faites maison ainsi que du café et du cho-
colat issus du commerce équitable. 
Par votre participation, vous aiderez Partage 
Sans Frontières à soutenir ses projets soli-
daires au Pérou, en Bolivie, en Équateur 
ainsi qu’au Burkina-Faso, au Madagascar et 
en Inde. 
L’intégralité de l’argent récolté sera consa-
crée au financement d’actions humani-
taires. 

> Contact : Dominique Canalis
dominique. canalis@hotmail.fr

La Maison des Possibles, c’est quoi ?

Les Puces de Nos Cuisinières et Arts de la Table
Les  Amis des Arts de la région de Mornant  préparent la 6e manifestation des "Puces de nos Cuisinières et Arts de la Table". Les inscriptions 
sont ouvertes à tous,  particuliers comme professionnels. C'est le moment de faire un peu de place dans vos placards ou de vendre le contenu 
de vos cartons : vaisselles - nappes -  livres de cuisine - objet de décor de table - orfèvrerie - casseroles  - petit électroménager,  etc. 

Tout doit être en très  bon état.

> Renseignements : 
Contactez-nous au 04 78 44 10 63
Le 1er décembre à la Salle des Fêtes 
de 10 h à 18 h
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L'office du tourisme
 

Exposition : De la ferme gau-
loise à la villa vinicole « Les 
fouilles de Goiffieux »

De 2009 à 2011, l'université Lyon 
II, sous la direction de Matthieu 
Poux, a entrepris des fouilles ar-
chéologiques sur le site de Goif-
fieux à Saint-Laurent d'Agny. 4 
états d'occupation ont été mis au 

jour: de la ferme gauloise à la villa vinicole. Venez revivre les dé-
couvertes marquantes des archéologues durant ces 3 années de 
fouilles dont la mosaïque du Dieu Pan. Entrée libre.

Ouverture : les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et 
de 14h à 18h et les dimanches de 15h à 18h.
 

Elodie Lateltin, nouvelle responsable à l’Office de Tourisme

Native de Saint Jean de Tous-
las, Elodie Lateltin a pris ses 
fonctions au sein de l’équipe 
de l’office de tourisme des 
Balcons  du Lyonnais en juil-
let 2013. Après cinq années 
passées au service du déve-
loppement et de la promo-
tion touristique des territoires 
en Haute-Savoie puis dans la 
Loire, c’est avec plaisir qu’ 
Élodie conduit avec Céleste, 
Isabelle et Marine la politique 
de promotion touristique du 

Pays Mornantais. Association loi 1901, l’office de tourisme des 
Balcons du Lyonnais s’est vu confier par la COPAMO, via une 
convention d’objectifs (2013-2015), la promotion, l’animation et 
l’information touristique des 16 communes.

L'OT, travaille avec un bureau composé de huit membres, présidé 
par Véronique Zimmermann. Son rôle, avec ses quatre salariées, 
est la promotion touristique, culturelle et patrimoniale en parte-
nariat avec les associations. Une convention triennale est signée 
avec la COPAMO qui assure le développement touristique du 
territoire (lac de la Madone, Belvédère du Signal, Arboretum...).  
Le Conseil d’administration, composé de 28 membres réuni les 
acteurs du territoire: restaurateurs, maisons d'Hôtes, hôteliers, 
producteurs de fruits, de boissons, de fromages, de vin, de 
viande...les présidents d'associations, et des individuels béné-
voles... Le rôle de l'OT est également économique.

> Contact :
Renseignements auprès de l’office de tourisme des Balcons du 
Lyonnais au 04 78 19 91 65 ou par mail à :
animation@otbalconslyonnais.fr

L’actualité des RAMI
Les Relais d’Assistants Maternels Itinérants (RAMI) sont ouverts aux 
enfants de moins de 6 ans et à leurs accompagnateurs (familles,  
assistants maternels…) sur inscription. 
Les animatrices vous accueillent sur toutes les communes de la 
COPAMO  pour des ateliers d’éveil (musique, psychomotricité …) 
selon un planning prédéfini, et, généralement au rythme d’une fois 
tous les quinze jours.

Pour cette fin d’année 2013, les animatrices du RAMI ont  proposé :
- des temps de conte 
- 2  représentations du spectacle « Le voyage de Tiboudou » ont été 
présentées pendant les vacances,
- une formation sur la communication  a débuté avec un petit 
groupe d’assistantes maternelles. 8 séances se dérouleront entre 
2013 et 2014.

Une conteuse est venue présenter aux enfants des contes, comp-
tines…sur des thèmes divers et adaptés à tous les âges. Les temps 
collectifs ont donc permis à tous (petits, grands, adultes…) de se 
replonger dans l’univers magique des contes et de la petite en-
fance. Le monde féérique du spectacle sera de nouveau mis à 
l’honneur grâce à la fête de Noël des RAMI qui sera proposée aux 
assistants maternels et aux familles le mercredi 18 décembre 2013. 
Une invitation sera envoyée fin novembre 2013 pour vous indiquer 
les horaires et le lieu, des affiches seront visibles dans les com-
munes afin de vous  inscrire. Plusieurs séances seront proposées 
dans la journée. De belles images resteront gravées dans les esprits 
de chacun permettant ainsi de clôturer cette année de manière 
festive et culturelle. 

Pour l’année 2014, les RAMI proposeront aux assistants maternels 
de la COPAMO d’aborder le thème du handicap. Un spectacle a été 
présenté en septembre, à l’espace culturel,  afin d’aborder le sujet 
avec finesse, fantaisie, imagination et réalisme. Un grand nombre 
d’assistants maternels a pu bénéficier de cette représentation. Ce 
thème sera ensuite mis en avant tout au long de l’année 2014 à 
travers des formations, animations, groupes de travail……

En ce début d’année, le thème du conte  sera également proposé 
de nouveau, permettant aux enfants  de continuer à s’évader avec 
différents temps d’animations : 
- des contes seront présentés sur 6 communes,
- plusieurs spectacles seront offerts pendant les vacances scolaires,
- Une balade contée  se déroulera en extérieur.

Les assistants maternels pourront bénéficier de différentes formations :
- sur le thème du handicap,
- formation « gestes et postures » afin d’apprendre les bons réflexes 
pour porter les enfants et prévenir les problèmes de dos…

Un nouveau planning ainsi que les inscriptions aux différents ate-
liers sera envoyé et mis en ligne sur le site internet à partir de fin 
novembre. Pensez bien à vous inscrire à l’avance auprès des ani-
matrices. 
Les animatrices du RAMI sont à votre écoute par mail et  téléphone. 
Elles vous reçoivent à l’Espace culturel à Mornant, au service en-
fance/jeunesse, sur rendez-vous, pour vous informer et vous ac-
compagner (contrats, convention collective… ).
RAMI SUD : Sandrine GOUTAGNY: 06 77 42 82 31
RAMI NORD : Marine SEGURA / Laétitia SERENO : 06 75 71 49 50
rami@cc-paysmornantais.fr      www.cc-paysmornantais.fr
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                                             Un Nouvel élan pour Mornant

L’aménagement du secteur Chambry-Boiron  se compose de 2  
parties bien distinctes :
 • Le lot A : porté par un bailleur social (la  SEMCODA), il est 
situé dans le haut de la parcelle et s’appuie sur la rue Chambry. Il se 
compose de logements sociaux et du futur club de l’amitié.
 • Les lots B et C : portés par un promoteur privé, plus bas 
dans le terrain. Il y est prévu la construction de 57 logements (dont 
10 logements seront revendus par le promoteur à l’OPAC du 
Rhône). La suite de cet article concerne exclusivement ces 2 
lots. 
 
En début de mandat, la municipalité actuelle annonçait sur ces 2 
lots une « opération blanche » : les ventes de terrains au promo-
teur devaient compenser la réalisation des espaces publics 
autour des logements. 

Aujourd'hui la réalité est toute autre : le bilan financier sur 
les lots B et C présente un déficit de plus d’un million d'eu-
ros à payer par tous les Mornantais, au bénéfice d’une opé-
ration privée : 
 • 2 905 000 euros de dépenses :
– 1 520 000 euros d’achat de terrain (un terrain acquis en 2007 
pour 944 000 euros, et un autre en 2011 pour 557 000 euros€ + 
20 000 euros d’intérêts d’emprunts)
– 1 160 000 euros Hors Taxes pour les voiries, la viabilisation et les 
abords des lots B et C

– Environ 225 000 euros Hors Taxes de frais d'études,
 • 1 900 000€euros de recettes :
– 370 000 euros de subvention du Conseil Général, dans le meil-
leur des cas
– 1 350 000€euros de vente des lots,
– 180 000 euros de taxes d’aménagement.
Le terrain, entièrement viabilisé par la commune, est vendu 217/m² 
au promoteur privé, un montant très en dessous des prix actuels du 
marché à Mornant, surtout en centre ville.    

Ce déficit pour la collectivité de plus d’un million d’euros est inac-
ceptable pour un projet qui n'apporte quasiment rien aux Mor-
nantais : aucune réponse pour les jeunes ménages puisque les 
logements seront vendus à des prix inaccessibles aux foyers mo-
destes, pas de solution satisfaisante pour résoudre le problème du 
stationnement dans ce quartier…

Comment les élus majoritaires ont-ils pu en arriver à une 
telle dérive sur un terrain qui présentait tant d'enjeux et 
d'opportunités au cœur de notre commune ?

Les conseillers municipaux du groupe Mornant Demain : 
Sandrine BONJOUR, Claire DEPAILLAT, Cécile FUCHY, Francisque DELORME, 
Maurice DOUSSON et Guy RIVOIRE

Chères Mornantaises, 
Chers Mornantais,

En raison des élections municipales qui se déroule-
ront les 23 mars (1er tour) et 30 mars 2014  
(2nd tour),  en vertu de l’article L.52-8 du code 
électoral, et afin de ne pas détourner le journal 
d’information municipal durant cette période 
électorale, le groupe un Nouvel Élan pour  
Mornant ne communiquera plus d’articles par 
le biais de la Vie à Mornant.

Nous souhaitons que cette période se déroule dans 
les meilleures conditions et  que les listes en  
présence ne tombent pas dans la caricature, les  
polémiques artificielles et les contre-vérités. 
La démocratie est un bien précieux.

Pensez à vérifier votre inscription sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2013.

Nous demeurons cependant à votre entière disposition :

Tél. 06 85 64 67 05 
Mail : unnouvelelanpourmornant@yahoo.fr

Belle fin d’année,

Expression
politique

Le groupe Un Nouvel Élan pour Mornant
Igor BASKAKOFF - Joëlle BEAUDOIN - Béatrice BURTIN - Pascale CHAPOT  
Patrick CICERON - Marie-Danielle DESRAYAUD - Yves DUTEL - Christian GALLET 
Georges GLAS - Gilles GRANJON - Christelle GROSJEAN - Steve MARCO -  
Véronique MERLE  - Françoise MILLION - Christian MOLIERAC -  Renaud  
PFEFFER - Loïc PAPILLON - Jean-Pierre PONS - Paule RAQUIN - Frank VALETTE -  
Véronique ZIMMERMANN

à

Chambry-Boiron : Plus d’un million d’euros de déficit public pour une opération immobilière privée



        Agenda                     Etat civil

Nous accueillons avec joie
les naissances de...

Mois de juillet 2013
01/07, GAUMOND Thibault  11/07, MACHON Lya

12/07, BRALY Théo  16/07, DUPLESSY Léa
18/07, FANTON Maxime  18/07, PERINET Inaya

26/07, BRUNET Maxime

Mois d’août 2013
01/08, GASMI Clara Laure  01/08, SCHURMANN Adam

08/08, HUMBERT Jules  21/08, CONDAMIN GUIGNER Éloïse 

Mois de septembre 2013
13/09, SPAHIC Laura  16/09, JANIK Ulysse 

22/09, GAGGIOLI Jamie  24/09, THENOT Rafael

Mois d’octobre 2013
24/10, ROUSSERO-ROGNOSA  Aaliyah

  

Tous nos voeux de

bonheur aux mariés...
 25/06, MOREL Sylvain et VEDEL Charlotte
 29/06,  PEILLON Lawrence et JAMET Julie
 06/07, GUIRAUT Jean-Luc et LE CERF Nathalie
 06/07, AUVINET Sylvain et BRAS Dominique
 31/08, CECCARELLI  Mickael et QUIRIEN Carole
 07/09, LACOUR Jérémy et VILLE Anne-Sophie
 14/09, KOCH Dominique et LONINI Cécile
 21/09, SOLVERY Nicolas et LERAT Isabelle
 26/10, FLANET Julien et PEILLON Charline

  

Avec tristesse nous vous
faisons part des décès de...

19/06, BESSON Jean Marc
03/07, CHAMBE  Jean Antoine

16/07, DESPLACES  Maurice Paul Eugène
17/07, FAURE  Édouard Francis

30/07,  GOUTTARET  Jean Charles Étienne
01/08, ROBA Sylvie Anna ép. THORAND

24/08, PEREIRA COUTO  José
09/09, CAVANI Bernard Julien

18/09, LEMOINE Alfred Edmond
01/10, VIAL Marie-Laurentine

02/10, DÉFARGES Marie Claudette ép. BEAUJOLIN
04/10, VIO  Marie Louise ép.FABRE

06/10, CHAUVY Léon Constant Michel
09/10, THIRY André

10/10, BACOUET Paul Joseph
10/10, MUNIER Michel

11/10, MONDEJAR Teresa ép.MUZET 

Novembre

15 : Club de l’amitié, concours de belote, 13h30 à la salle des fêtes Noël Delorme

16 : École du Puits de la Forge, Boom, 18h à la salle des fêtes Noël Delorme 

17 : FNACA, loto, 13h30 à la salle des fêtes Noël Delorme

       Amicale Boule Mornantaise, assemblée générale, 10h30 au boulodrome

18 : Club de l’amitié, anniversaire, 13h30 à la salle des fêtes Noël Delorme

21 :  Réunion publique, 20h30 à la salle des cérémonies en Mairie

22 :  Amis du Vieux Mornant, Assemblée générale à la salle des fêtes Noël Delorme

23 :  ASFBD, soirée familiale, 20h à la salle des fêtes Noël Delorme

23-24 : Amicale Boule Mornantaise, concours, à partir de 7h30 au boulodrome

29 : Donneurs de sang, concours de belote à la salle des fêtes Noël Delorme

       Araire, conférence à 19h dans la salle des fêtes Noël Delorme

30 : Festizik, Assemblée générale à la salle des fêtes Noël Delorme

Décembre

1  : ACLAM, loto, à partir de 13h au boulodrome

       Amis des arts, puces des cuisinières, dès10h à la salle des fêtes Noël Delorme

       Handball Club, concours de belote au gymnase de la Tannerie

5  : Amicale Boule Mornantaise, concours, 9h au boulodrome

7 :  Emmaüs, vente de jouet et décorations de Noël, à partir de 8h30 

     à la salle des fêtes Noël Delorme 

7 et 8 : Amicale Boule Mornantaise, concours, 13h30 au boulodrome

8 : Festivités du 8 décembre, places du village

9 :  Conseil Municipal, 20h, salle du Conseil

13 : Club de l’amitié, concours de belote, 13h30 à la salle des fêtes Noël Delorme 

14 : Amicale des sapeurs pompiers, Sainte-Barbe au Gymnase de la Tannerie à 18h30

       Cercle des nageurs, assemblée générale au boulodrome

15 : Donneurs de sang, arbre de Noël à la salle des fêtes Noël Delorme

15 : Pétanque, concours au boulodrome

17 et 19 : École du Puits de la Forge, concert de Gospel, 19h30 à l’église Saint-Pierre

18 : Club de l’amitié, repas de noël, 12h à la salle des fêtes Noël Delorme

20 et 21 : Association musicale, concert de Noël au boulodrome à 20h30



FêTE DU 8 DÉCEMBRE 

Contact : 
Anne-Claire en Mairie : 04 78 19 91 75

ou relationspubliques@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr

Programme 
16h30 : Concert Gospel à l'église

17h30 : Un fakir à Mornant

18h30 : Descente du Père Noël 
de la Tour du Vingtain, animation 
musicale par l’association musicale

19h : Veillée de prière à l'église 

à partir de 18h : 
Jeux des vitrines
Stands humanitaires
Buvette du CAP 
(Commerçants et Artisants de Proximité)

En partenariat avec la paroisse et le CAP


