
Bienvenue 
aux 
nouveaux 
mornantais

Vous vous êtes installé(s) à Mornant cette année et vous souhaitez 
mieux connaître votre nouvelle commune. Françoise Million, adjointe 
à la Culture, convie tous les nouveaux arrivants à une visite du village. 
Rendez-vous le samedi 6 octobre dès 9h à la Mairie.

Enquête publique PLU
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit par une 
grande phase de concertation. En septembre/octobre, une  
enquête publique se déroulera afin de recueillir les avis de la  
population. Les documents du PLU sont en consultation à l’accueil 
de la mairie et vous pourrez déposer vos remarques sur le registre 
d’enquête publique ou rencontrer le commissaire enquêteur lors 
de ses permanences. Pour plus d’information, rendez-vous sur le 
site www.ville-mornant.fr.

Journées Européennes du Patrimoine :
rendez- vous les 15 et 16 septembre
Spectacle de Guignol : Rendez-vous place de la Liberté le samedi à 
15h et 17h pour un spectacle gratuit et ouvert à tous.
Maison de Pays : Orgue de Barbarie et musique mécanique, Régine 
Luigi «L’écriture, le corps et l’abstraction» le samedi de 14h30 à 
18h30, dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Visite de l’aqueduc du Gier : découverte de l’un des plus beaux 
vestiges d’aqueduc romain de France reliant le massif du Pilat à 
Lyon. Les visites seront assurées par le personnel et les bénévoles 
de l’Office du Tourisme le samedi et dimanche à 15h, départ de la 
Tour du Vingtain. 
Eglise Saint-Pierre : découverte de l’église et plus particulièrement de 
son clocher le dimanche de 14h à 18h. Récital de Bernard Pons 
(chants et orgue de Barbarie), dimanche à 17h et 18h30.

Des gestes simples peuvent sauver une vie...
Consciente du rôle important des premiers gestes de  
secours sur des victimes  en arrêt cardio respiratoire, la 
municipalité a installé en 2011 son premier défibrillateur 
entièrement automatique sur la place de la Liberté, au 
pied de la Tour du Vingtain. Cette année, le site du gymnase de la  
Tannerie s’est équipé d’un appareil du même type à l’extérieur du  
bâtiment. Cet appareil dédié au grand public peut sauver des vies.
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     Spéciale rentrée
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prolongez l’été !
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                Agenda

Forum des associations  : 
l’incontournable rendez-vous !
Le samedi 8 septembre 2012, le forum des associations 
se tiendra de 14h à 18h au gymnase de la Tannerie. 
C’est un rendez-vous incontournable pour tous lors de 
la rentrée scolaire. Les bénévoles de nos associations 
locales sportives et culturelles vous accueilleront avec 
plaisir pour vous informer et vous inscrire aux  
différentes activités proposées. Au cours de l’après 
midi auront lieu des démonstrations et une remise 
de trophées par la municipalité à des sportifs locaux. Le comité des fêtes 
animera une buvette dont les bénéfices seront versés au CCAS. 

Passeport Junior...
une aide financière aux familles
Depuis 2009, la municipalité apporte un soutien financier aux  
familles mornantaises dont les enfants (de la maternelle au CM2) 
pratiquent une activité sportive ou culturelle extrascolaire au sein de 
des associations de la commune. Lors de l’inscription de votre enfant 
dans une association mornantaise, n’oubliez-pas de demander votre 
Passeport Junior. Il vous suffira ensuite de le remplir et de le déposer 
en mairie. Votre aide sera calculée en fonction de votre QF et sera 
versée directement sur votre compte bancaire. Vous pouvez calculer 
le montant qui vous sera reversé à l’aide d’un simulateur à votre  
disposition sur le site Internet de la municipalité : www.ville-mornant.fr. 

Des tarifs municipaux adaptés

La municipalité de Mornant, dans un  souci 
d’équité, a refondu le mode de calcul des 
tarifs municipaux afin de mieux répartir les 
aides aux familles. En effet, près de 86 % 
des foyers mornantais se situaient dans la ca-
tégorie des revenus les plus élevés, en dépit 
d’écarts assez significatifs. La municipalité a 
donc choisi de modifier son mode de calcul pour augmenter sensible-
ment le nombre de familles pouvant y prétendre. Par ailleurs, derrière le 
coût facturé aux familles se cache une prise en charge encore plus impor-
tante supportée par la commune. Lorsqu’une famille mornantaise inscrit 
son enfant au Restaurant d’Enfants Municipal de Mornant, elle ne paye 
qu’entre 15% et 40% du coût réel que représente l’accueil de celui-ci. Des 
simulateurs pour calculer les nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire, le  
restaurant municipal d’enfants et le passeport junior sont à votre disposition 
sur le site : www.ville-mornant.fr.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

C’est déjà la rentrée ! Il est de coutume de 
positiver en cette période parfois redoutée où il 
faut renouer avec le quotidien. Pour vous y aider, 
la municipalité et les associations mornantaises 
vous proposent un programme de choix...
Ce début d’automne sera ainsi le temps des 
salons : salon de la photographie, salon de 
l’automobile et salon des arts d’automne. Je vous 
convie également à l’incontournable forum des  
associations qui se déroulera le samedi 8  
septembre au gymnase de la Tannerie (de 14h à 
18h). Je vous propose d’apprécier la richesse et 
la diversité de notre tissu associatif grâce à 
l’annuaire pratique contenu dans cette brève 
consacrée à la rentrée. Contactez vos associa-
tions, faites votre choix et inscrivez-vous !
Nous avons choisi de reconduire cette année le 
«Passeport Junior», un dispositif d’aide aux 
familles pour permettre à chaque enfant d’accé-
der à au moins une activité sportive ou culturelle 
proposée par une association mornantaise. Ainsi, 
nous restons attentifs à ce que les plus jeunes 
puissent également s’épanouir en dehors des 
temps scolaires.
Enfin, pour prolonger l’été, je vous invite à la 
détente et à la découverte. Entre balades, 
randonnées pédestres, concours de pêche ou de 
pétanque et sortie théâtre, les bons moments et 
les rires en famille n’ont pas fini de résonner. 
Pour les amoureux d’histoire et de culture, les 15 
et 16 septembre, le temps d’un week end, c’est 
le patrimoine mornantais qui s’offre à vous à 
l’occasion des Journées Européennes du  
Patrimoine. 

  Bonne rentrée à tous !   
  
  Yves DUTEL,
  Maire de Mornant

Septembre

7 APRAC, Visite audio-guidée de l’église, 14h30-18h30

8 Forum des associations, 
 gymnase de la Tannerie, 14h - 18h
 
9 Amis des Arts, vide grenier, centre-ville

 Donneurs de sang, randonnée pédestre

15 Gaule Mornantaise, concours de pêche à la truite,   
 étang des Tuileries, de 8h à 11h

 Amicale Boule Mornantaise, concours, boulodrome

15 & 16 Journée européenne du patrimoine

21 Office du Tourisme, Aqueduc du Gier, 15h30

22 FNACA, concours de pétanque, 14h, boulodrome

24 Conseil municipal, 20h

27 Conférence sur les conduites à risque des jeunes,   
 20h30, salle des fêtes Noël Delorme

29 & 30 Salon de la photographie, Amis des Arts,
 salle des fêtes Noël Delorme

Octobre

5 FNACA, assemblée générale, 16h30, 
 salle des fêtes Noël Delorme

6 Accueil des nouveaux Mornantais, 9h, Mairie

 Amicale Boule Mornantaise, concours, boulodrome

7 APRAC, Visite audio-guidée de l’église, 14h30-18h30

6 & 7 Salon de l’automobile au camping

12 Amitiés Mornant Sapouy, soirée festive, 
 salle des fêtes Noël Delorme

13 Au fil de soi, Soirée théâtrale, 19h30
 salle des fêtes Noël Delorme

14 Club de l’amitié, concours de belote,
 salle des fêtes Noël Delorme

 Jeunesse Mornantaise, randonnée des Fifres,   
 boulodrome

15 Don du sang, 9h-12h15 et 16h15-19h,
 salle des fêtes Noël Delorme

20 - 4/11 Salon des arts d’automne, Amis des Arts, 
 salle des fêtes Noël Delorme et Maison de pays
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ACLAM
Modern’ jazz, danses de salon, rock, 
éveil danse, Break dance, Hip hop, 
baby gym, gym, judo, couture, escrime, 
yoga, théâtre, danses Africaines, West Coast, claquette, 
marche nordique, Zumba et Gym Pilates.
Inscriptions a 1ère semaine de septembre de 14h à 19h  
à la Maison des Associations. 
Espace culturel - 04 78 44 11 04 - www.aclam-mornant.fr

Forum    Passeport Junior

Centre de Formation Bouliste 
Le centre de formation bouliste propose des 
cours de Sport Boule à partir de 6 ans le 
mardi de 18h à 20h et le samedi de 9h30 à 
11h en période scolaire. Inscription sur place 
et lors du forum. Le Sport Boule est ouvert 
aux féminines !
Marie-Jo Riberon – 06 30 04 81 56 
georges.riberon@hotmail.fr

Forum    Passeport Junior

Cercle des Nageurs du Pays Mornantais
Club de natation affilié FFN. Un groupe : Natation 
course enfants et 2 Groupes Natation synchronisée 
enfants et ados. Encadrement assuré par des éduca-
teurs sportifs diplômes. Entraînements à la piscine 
intercommunale de Mornant les mardis de 18h à 19h 
et les samedis de 12h à 15h selon les groupes. Stages 
vacances scolaires et compétitions. Fabien Pei-Tronchi 
06 37 04 73 64 - cnpmornantais@gmail.com

Forum    

Association Mornantaise
des Familles
Gymnastique, yoga, sophrologie, 
hip-hop, atelier bien-être, do in, arts du 
cirque, self défense, location de vaisselle
Carole Bonjour - 06 73 31 93 58
association.mornantaise.familles@wanadoo.fr
www.associationdesfamillesdemornant.com

Forum    Passeport Junior

Association
Sans dessous dessus
L’école de cirque du canton Mornantais 
propose des cours de cirque, du niveau 
débutant  à la spécialisation, pour les enfants et les 
ados-adultes. Nous sommes présents sur St-Laurent 
d’Agny, Orliénas, St Maurice sur Dargoire, Taluyers, 
Rontalon et Chaussan. 
Eve Blandinières- 06 60 70 84 74 -  ciealborea@laposte.net

Association Sportive du Collège 
Pierre de Ronsard 
Activités formule loisirs ou compétition (badminton, 
handball, équitation, boules lyonnaises, natation) sur le 
temps de midi ou le soir. Les rencontres ont lieu 4 ou 5 
mercredis après-midi dans l’année. Pour toute informa-
tion, voir les professeurs d’EPS
Email : eps.0692346@ac-lyon.fr

Association Sportive de Volley
Volley loisirs pour juniors et adultes.
Inscriptions lors des entraînements le mardi à 
20h30 et lors du forum des associations. 
Cyrille Monnot – 06 80 40 18 55 – cyrdemo@gmail.com

Forum    

Amicale Boule Mornantaise
La boule lyonnaise, un sport national qui s’adapte à tous 
les âges et à toutes les saisons grâce au boulodrome 
Jean Palluy. Robert Delhomme– 06 52 57 38 45 
robert.delhomme152@orange.fr
   

Association Sportive 
Mornantaise de Basket-Ball
Entrainements et compétitions de basket-ball 
du baby basket aux seniors. 
Tarif selon les catégories.
Claire Huguet - 06 07 59 76 12
huguet.claire@gmail.com - mornantbasket.free.fr

Forum    Passeport Junior

Association Sportive Mornantaise 
de Football
Entrainements et compétitions de football à tous 
les niveaux. Journée d’inscription début septembre.
Philippe Authier – 06 21 94 00 71 
asmornantfoot@orange.fr

Forum    Passeport Junior

Association Sportive Mornantaise 
de Tennis de Table
Entrainements, compétitions et loisirs à tous les ni-
veaux à partir de 6 ans.
Tarifs : - de 16 ans : 95€ ; + de 16 ans : 100€ ; famille (à partir de 
2) : 170€. Inscriptions : mercredi de 19h30 à 21h30 et vendredi 
de 19h à 21h à partir du 3/09.
Joël Chagneaud –  06 61 53 62 07 - asm.tennisdetable@free.fr 

Forum    Passeport Junior

Bikets Mornantais
Sorties VTT dans les monts du lyonnais les 
samedis et dimanches matins à 8h30 au 
départ de Mornant. Possibilité d’essai libre. 
Stéphane Boucheron –  06 64 40 60 45
biketmornantais@free.fr

Forum    

Cap Country Association
Cours de danse Country et line-dance, niveaux  
novice-intermédiaire et avancés. Perfectionne-
ment du style et de la technique. Professeurs 
diplomés. Anne-Marie Segura –  04 78 44 11 66
capcountry@free.fr - http://capcountry.free.fr

Club Subaquatique
Mornantais
Plongée sous marine, formations piscine les 
lundis soirs, week end en mer chaque mois, technique 
en fosse à Meyzieu en hiver (20m, eau 30°), à partir de 
11 ans, inscriptions en septembre.
Pierre Alain :  06 37 85 90 16   pierrealain.pignolet@free.fr
Christian :  06 73 86 89 64   christian.duperray@wanadoo.fr
Bruno :  06 51 21 58 92   bruno.majoli@wanadoo.fr

Forum
   

Passeport Junior

Espace Danse
Association dédiée à la Danse : Activités dès l’âge 
de 4 ans à adulte. Eveil, Classique, Moderne, Barre à terre, 
Stretching. Préparation aux concours (groupe et individuel)
06 32 06 16 23 -  contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com 

Forum    

Gaule Mornantaise
Association de pêche privée exploitant 2 étangs 
des Tuileries. Ouverture début mars à fin octobre.
Tarifs des permis : journalier : 5€, abonnement 
annuel : voir condition sur le panneau de l’étang des tuileries.
Patrice Sereno -  06 86 36 78 20 – gaule.mornantaise@free.fr
http://gaule.mornantaise.free.fr
   

Handball Club de Mornant
Handball Club de Mornant, 10 équipes, 170 
licenciés, compétitions ou loisirs, à partir de 5 ans. 
Entrainements au gymnase de la Tannerie par 
des encadrants diplômés. Label Bronze FFHB pour l’école de 
Handball et label Argent FFHB pour l’école d’arbitrage. Sport collec-
tif féminin ou masculin. Tarifs : de 80€ à 120 euros selon les 
catégories, réduction de 10€ euros pour le second adhérent. 
www.hbcmornant.com - contact@hbcmornant.com

Forum    Passeport Junior

Jeunesse Mornantaise
Gymnastique
Entrainements et compétitions de gymnastique 
sur agrès pour filles et garçons à partir de 4 ans.
Tarif : 112€. Validation obligatoire des préinscriptions 
lors du forum des associations. Inscriptions pour les nouveaux 
gymnastes le 12/09 à la salle de sports de la Grange Dodieu  
de 19h à 20h30. www.jeunessemornantaise.com
Sandrine Bonjour - 04 78 44 17 49 - sandrinebonjour@orange.fr

Forum    Passeport Junior

3

Ecole Mornantaise
Pêche et Nature
Agrément Jeunesse et Sports.
Permettre aux scolaires, les mercredis,
la découverte et l’apprentissage des différents modes de pêche 
possibles en pays mornantais.
Inscription au local des Tuileries
Daniel Régnier – 06 07 55 87 33
   

     
      

        
    sports et loisirs

Forum

Passeport Junior

Passeport Junior

Forum

Cette icone signifie que l’association participera 
au Forum le samedi 8 septembre de 14h à 18h

Cette icone signifie que l’association pourra vous  
proposer le Passeport Junior

Forum

Passeport Junior
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sports et loisirs

KA.DO.SHI
karaté club & self défense.
Karaté pour enfants, adolescents, 
adultes (loisirs, compétitions, stages). 
Self défense (karaté jutsu) à partir de 16 ans.
Steve Marco - 06 61 34 79 32
kadoshi@kadoshi.org - www.kadoshi.org

Forum    Passeport Junior

Lugdunum Tir
Tir sportif loisirs et compétition pour 
enfants et adultes : pistolet, carabine, 
arbalète, armes anciennes, modernes et 
à air comprimé (échange avec le club de Givors)
Stand ouvert les samedis et dimanches. Possibilité de 
plusieurs essais gratuits.
Robert Lenfant - 06 85 81 07 17
robert.lenfant69443@orange.fr 
   

Pétanque Mornantaise
Activité sportive pour jeunes et adultes.  
Entrainement, concours, rencontres :  
informations sur le panneau d’affichage (terrain à 
l’étang de la Tuilerie). 
Robert Poulard - 04 78 44 33 60 - mariemarina6@aol.com
   

Scouts de France de Mornant
Activités nature et solidarité toutes les trois 
semaines, samedi ou dimanche ; deux 
week-end par an ; un camp d’une ou deux 
semaines en été.Trois groupes mixtes (8-11 ans,  11-14 ans et 
14-17 ans) Environ 300€/an, camps compris
Emmanuel Pléau - 04 72 31 78 25

Mornant Tennis
La pratique sous toutes ses formes : du 
mini-tennis à l’école de tennis pour les 
enfants, du loisir à la compétition pour les 
adultes et ados. Nous vous accueillons toute l’année 
sur quatre courts extérieurs. Permanences inscriptions:  
1er et 8/09 au forum des associations et 15/09 avec 
portes ouvertes toute la journée au club house.
Maryan Monin - 06 11 17 28 19 - marryjean@orange.fr

Forum    Passeport Junior

Union Cycliste Mornantaise
Vélo de route, courses sur routes, cyclospor-
tives. Club affilié à la FFC. Pour une pratique 
conviviale du cyclisme sportif.
Jean-Pierre Demore - jeanpierre.demore@free.fr
http://ucmornant.free.fr 
   

           culture et patrimoine

Amis des Arts
de la Région de Mornant
Ateliers adultes et enfants d’arts graphiques et 
créatifs. Tarifs : cotisation 14€, adultes 225€ (18 cours), 
enfants  205€ (33 cours). Marché au puce-vide grenier le 
9/09 (contact : cochin.christian@wanadoo.fr)
Monique Campigli - 04 78 19 33 03  - monique.campigli@aliceadsl.fr

Forum    Passeport Junior

Artothèque «la Fenêtre»
Location de tableaux à l’artothèque «la Fenêtre». Rond 
point de la madeleine de Saint-Maurice-sur-Dargoire.
Ouverture les samedis de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Chantal Moulin - chantalmoulin@yahoo.fr
www.artotheque-lafenetre.fr
   

Association de Promotion Rurale et  
d’Action Culturelle (APRAC)
L’ APRAC fait la promotion des  églises remarquables des Monts 
du Lyonnais et organise des concerts avec l’association A cœur 
Joie « Les Printemps Choraux ». Visites des églises le 1er di-
manche du mois, de Pâques à la Toussaint, de 14h30 à 18h30. 
Claude PERROUIN - 06 72 38 11 97 - perrouin.claude@gmail.com
   

Amis du Vieux Mornant
Conservation et restauration du patrimoine, 
organisation de manifestations diverses 
(conférences, visites, voyages...). Adhésion : 13€
Armand Girard - 04 78 48 24 31 - avm@maison-pays.com
   

Association Musicale
Cours individuel d’instruments et cours 
collectifs d’ateliers musicaux, d’ensembles, 
d’orchestre, de chorales et de solfège. Inscriptions et permanences toute 
l’année : lundi 19h-20h, mercredi 18h-20h et le samedi 10h-12h.
04 78 44 17 57 - musique-mornant@orange.fr 
www.musique-mornant.fr

Forum    Passeport Junior

Compagnie Au fil de soi
Compagnie de théatre amateur au répertoire 
classique et contemporain (Feydeau, Schmitt, 
Synge, Christie, Mrozek, Shakespeare...). Adhésion : 17 euros. 
Isabelle Lambert-Dutreuil - 06 81 04 14 85
lambertis@orange.fr - www.au-fil-de-soi.fr.gd

Forum    

Collectif d’Initiatives Artistiques et 
Culturelles (CIAC)
«Une association au service des associations». Le CIAC 
contibue au développement des animations artistiques 
et culturelles sur le pays mornantais. L’association 
dispose d’un parc de matériel à disposition des associa-
tions et organise les «soirées» festival de théâtre. Stages 
photos et vidéos proposés toute l’année.
Frédéric Marchand - 06 09 15 26 87

Festizik et Cie
L’association organise toute l’année des événe-
ments festifs musicaux et culturels tout public, 
accessibles à tous dont le «Ziktambules Festival» fin juin au 
Théatre de verdure à Mornant. Convivialité et bonne humeur 
assurées ! Thierry Veyret - 04 78 44 14 58 - contact@festizik.com
www.festizik.com - www.ziktambules.com 

Forum    

Jumelage Mornant-Hartford
Echanges sociaux culturels et sportifs, entre les 
villes de Hartford (Angleterre) et Mornant.
Jean-Marie Barberon - 04 78 44 07 44
jean-marie.barberon@laposte.net - http://mornant.hartford.free.fr

Jumelage Pays Mornantais-Pliezhausen
Echanges sociaux culturels et sportifs, entre les villes de 
Pliezhausen (Allemagne) et Mornant. Isabelle Tallon - 04 78 81 63 03
isa.tallon.bosc@free.fr - http://jumelage.pliezhausen.free.fr

Le temps d’un film
Découvrir des films, des auteurs, rencontrer des profes-
sionnels du cinéma, proposer des animations, des débats. 
Philippe Sicard - 06 13 15 89 09 - sicard.ph@gmail.com

Lo Barbelou
Initiation et perfectionnement à l’expression du patois régional, au 
travers de chansons, sketches et rencontres conviviales. Participations 
aux manifestations locales. «Ne laissons pô petafinô lo patois».
Jean Condamin - 04 78 81 84 27 - lucien.piegay@wanadoo.fr

Maison de Pays
Chaque année, de mars à décembre, plus de 
8000 visiteurs apprécient les quelques vingt 
expositions présentées par les Amis des Arts et les 
Amis du Vieux Mornant, découvrent avec l’appui de l’Office de 
Tourisme, les richesses du territoire et ses  produits régionaux. La 
Maison de Pays saura vous accueillir ! 
Alain Meyer - 06 89 44 67 18 - alain.meyer@free.fr - maison-pays.com
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Saut à l’eau
Cours de natation et d’aquagym réservés pour 
les adultes, les mardis et jeudis en soirée à la 
piscine de Mornant. Cours de 45mn dispensés 
par un maître nageur. Pour tous renseignements ou inscription :
06 17 38 83 32 - sautaleau69@yahoo.fr

Forum    

Mornant Bridge Club
Club affilié à la Fédération Française de 
Bridge. Tournois de bridge le vendredi à 
14h. Cours de bridge tous niveaux. Inscrip-
tions à partir du 1er septembre : 
licence + adhésion au club : 38€. 
Françoise Chaverot - 04 78 44 04 60
mornant-bridge-club@orange.fr

Forum

Forum

Forum

Forum

Forum Passeport Junior



Terre roumaine
Parrainage et accompagnement direct par les 
adhérents (santé, valorisation du patrimoine cultu-
rel…) du village de Cénade en Roumanie. Cotisation : 10€
Solange Port-Levet - 04 78 44 00 67 
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Amis d’Emmaüs 
Dorénavant, nous réceptionnons vos dons 
(vêtement, vaisselle, livre, meuble, linge, jouet 
...) tous les mercredis et samedis matin de 9 h 
à 11 h 30. Nous recyclons également la ferraille et tous 
les déchets électriques et électroniques (télévision, 
gazinière, frigo, informatique ...).. «Vos dons font nos 
solidarités». Friperie : premier et troisième samedis de 
chaque mois de 9 h à 12 h.
Michel Ollagnier - 04 78 44 13 25 - 1, rues des Fifres 
emmausmornant@yahoo.fr et www.emmaus-mornant.fr

Amitiés Mornant Sapouy
L’association a pour but de développer les 
relations d’amitié et de solidarité entre 
Mornant et Sapouy (Burkina Faso) dans de 
nombreux domaines : jumelage, coopéra-
tion décentralisée, correspondance scolaire, échanges 
culturels et de favoriser la paix entre les peuples.
René Clerjon  - 04 78 44 11 76 - rclerjon@wanadoo.fr
www.mornant-sapouy.org 

Un autre regard en Pays Mornantais
L’association se mobilise pour  soutenir des parents d’enfants 
handicapés confrontés à l’isolement. Il permet de construire des 
solidarités de proximité favorisant la scolarisation et l’inclusion de 
ces enfants sur différents lieux de vie.  
Brigitte Merrien - brigitte.merrien@club-internet.fr

Sénékoppe
Association Mornantaise d’aide à la scolarisation qui 
intervient au Sénégal dans des projets renouvelables 
et durables, en créant des coopératives de fournitures 
scolaires où les articles sont vendus à prix coûtant. Depuis 2006, 
cinq coopératives existent dans des villages de brousse ou sur les 
îles, touchant environ 7000 écoliers et collégiens.  
Chantale Valero - 04 78 44 03 18
chantale.v@infonie.fr  - senekoppe@gmail.com - 
httpp:// senekoppe.asso-web.com

Partage sans frontières
Financement de projets destinés à la promotion en 
milieu rural et à la formation des jeunes et des 
femmes dans les pays en voie de développement. 
INFORMER ICI - AIDER LA-BAS
Dominique Canalis - 04 78 44 04 23 - dominique.canalis@hotmail.fr

Ma p’tite famille pour demain
La Ludothèque est animée par des bénévoles de 
tous âges souhaitant créer un lieu de jeux et 
d’échanges. Rejoignez une équipe dynamique et 
motivée dans laquelle vos compétences trouveront leur place. 
09 51 32 15 15 - maptitefamillepourdemain@hotmail.fr  
7 avenue du Souvenir à Mornant

Secours catholique
Lutte contre la pauvreté. Aide et soutien 
dans le suivi de l’action. Accueil le 2ème et 4ème vendredi 
du mois de 9h à 14h, activités, ateliers. 
Louis-Michel Charvolin - 04 78 81 93 58

A.P.E.L. collège-lycée
St Thomas d’Aquin
L’association permet un lien efficace entre les 
parents d’élèves et le corps enseignant. 
Elle effectue des actions concrètes au niveau des 
transports scolaires, de la restauration et de la qualité 
de vie des élèves. 
Pascale Gabriel - 04 78 48 49 90

F.C.P.E. écoles publiques 
élémentaire et maternelle 
«Le Petit Prince»
Préparation et participation aux conseils d’école, réflexion et  
informations sur les questions autour de l’école, organisation de 
conférences. Rejoignez-nous, contactez :
Cédrik POPELIN - 06 66 98 90 62 - fcpe.mornant@yahoo.fr

La récré
Association à l’école publique élémentaire «le Petit Prince». 
Participation financière aux activités scolaires, culturelles ou 
sportives, animations ponctuelles (soirées familiales…), soutien 
logistique à diverses activités (tournois…)
Frank Falzon - 04 37 20 00 85 - association.larecre@laposte.net
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A.P.E.L. école privée 
Puits de la Forge
Accueil des parents, lien entre les différents 
partenaires (OGEC, enseignants, parents), 
financement des activités, des sorties de classe et 
achats de petits matériels pour les classes.
Florence Augé - 04 78 44 06 03 - florence.auge@free.fr

    
     

      
        

         solidarités

Ferme de l’espoir ASFBD
Nous soutenons la ferme ecole de latian qui 
forme des couples de paysans. La femme 
participe activement aux travaux. En formant un 
couple, on forme véritablement l’avenir du pays. Ici des 
manifestation et réunions, notamment en milieu scolaire. 
Roland Peyron - 04 78 44 11 01
asfbd.asso@wanadoo.fr - www.formation-solidaire.org

La cause des parents
Pour devenir acteur dans son rôle de parents, depuis le projet 
d’enfant jusqu’à l’adolescence, la Cause des Parents est là 
pour partager, s’informer, s’interroger, comprendre... L’associa-
tion organise des groupes de discussion et des conférences 
pour favoriser l’échange et le soutien entre parents.
Valérie Deschamps - 06 06 46 70 77 
mornant@lacausedesparents.org 

           scolaire

A.P.E.  P.E.E.P. Collège Ronsard
Association locale de parents d’élèves, 
membre de la fédération nationale. Servir les élèves et 
les parents en termes d’information liée à l’éducation 
nationale. Représenter la classe de son enfant crée du 
lien. Bernard Delcroix -  04 78 44 29 21

F.C.P.E. Collège Ronsard
Organisation de réunions régulières et de confé-
rences débats portant sur les préoccupations des 
parents, participation active à la vie du collège 
(Conseil d’Administration, journées portes ouvertes du 
collège...). conseil.ronsard@fcpe69.fr

Club de l’amitié de Mornant
Scrabble et chorale les lundis. Belote, scrabble, jeux divers, pé-
tanque, les jeudis. Séjour d’une semaine dans l’année. Sorties à 
thème. Repas de Noël, anniversaires, … Venez au club, l’amitié est 
assurée. Jean-Claude Demanuelle - 04 78 44 07 29
jean-claude.demanuelle@orange.fr

Donneurs de Sang de Mornant
Collectes de sang, relations avec l’E.F.S. pour informer les 
donneurs, mise en place de diverses animations. Cette 
année je peux décider de sauver des vies. Je fais un geste : 
je donne mon sang. Georges Dussurgey - 04 78 44 01 23

1, 2, 3 soleil
Permettre le lien et la convivialité grâce à 3 rayons de soleil : 
le don de jardins aux familles du centre, la promotion du 
commerce équitable et les espaces de jeux pour enfants.
Danielle Robin - 04 78 44 08 01 - 123soleilmornant@free.fr

Maison de la Solidarité
Regroupe Emmaüs, le Secours Catholique et Terre 
Roumaine. jean-bernard.penhoat@wanadoo.fr
Jean-Bernard Penhoat - 04 78 48 74 52

Forum

Forum

Passeport Junior


