VEPM est une association d’éducation populaire visant à promouvoir
la vie démocratique dans le territoire du Pays Mornantais, la
solidarité sous toutes ses formes, le refus de toutes les
discriminations quelles qu’elles soient, des modes de vie et de
production respectueux des hommes et de la nature.

P OUR UNE DEMOCRATIE CITOYENNE PARTICIPATIVE …
Parce que la démocratie ne se limite pas à l’élection de
représentants assurant seuls et sans contrôle la gestion des affaires
publiques, mais doit s’accompagner d’une démocratie citoyenne,
participative, permettant à chacun d’être informé, de s’exprimer, de
proposer et d’agir lorsque se prennent de décisions qui auront des
conséquences sur sa vie présente et à venir ;

… SUR LE TERRITOIRE DU P AYS M ORNANTAIS
Parce que cette démocratie citoyenne doit d’abord se construire
dans le territoire où l‘on vit : la commune, mais aussi la
communauté de communes (COPAMO) qui dispose de plus en plus
des pouvoirs exercés autrefois par les communes ;

VEPM INTERVIENT P OUR :


MOBILISER ET RASSEMBLER les habitants du Pays Mornantais sur toutes

les questions qui conditionnent l’avenir du territoire,



P OUR

EN SAVOIR PLUS

P OUR

ADHERER OU POUR NOUS CONTACTER

Mornantais et en créant des occasions de rencontre et d’échange,

:

www.vepm.net



Conçu et réalisé par nos soins

REGROUPER LES FORCES DES ASSOCIATIONS CITOYENNES existant dans les

villages et qui souhaitent élargir leur réflexion et leur action au
niveau du territoire du Pays Mornantais,

:

Mail : contact@vepm.net
Adresse : Maison des Associations, rue Boiron à Mornant

DEVELOPPER LA REFLEXION ET LE DEBAT en informant les habitants du Pays



FAVORISER LES SOLIDARITES INTERCOMMUNALES pour améliorer les conditions

de vie des habitants du Pays Mornantais, dans la mixité sociale,
sans discrimination d’aucune sorte.

VEPM HIER …
Depuis sa création en 2006, VEPM est intervenue sur :

 LES TRANSPORTS :
Après une enquête auprès des usagers des transports en commun, VEPM a
provoqué une réunion publique à laquelle ont participé des élus de la
COPAMO et du Conseil Général. Depuis la création du nouveau
département du Rhône et de la métropole du Grand Lyon, les transports en
commun du territoire dépendent du SYTRAL (syndicat des transports de
l’agglomération lyonnaise). VEPM est défavorable l’A45 et soutient les
alternatives au transport automobile.

 LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS :
VEPM s’est opposé au premier projet de centre nautique
intercommunautaire (Pays Mornantais - Vallée du Garon), en raison de son
coût excessif et de son emplacement isolé, loin des établissements scolaires
les plus fréquentés. Une enquête a été faite auprès des parents d’élèves.
Après le renoncement de la Communauté de communes de la Vallée du
Garon, ce projet a été abandonné.

 LA VIE ECONOMIQUE :
VEPM a soutenu le commerce de proximité et des services locaux en
s’opposant à l’implantation sur le territoire de la commune de Chassagny
d’une grande surface commerciale. Celle-ci aurait pu entraîner la fermeture
de nombreux commerces dans nos villages, d’où une diminution des
services locaux à la population et l’augmentation des déplacements. Le
projet n’a pas vu le jour.

 L’HABITAT DES JEUNES (16-25 ANS) :
VEPM a mené une enquête qui a montré le besoin de logements abordables
pour des jeunes travailleurs. Des réunions publiques ont été organisées et
des contacts pris avec la COPAMO, qui s’est inscrite dans la démarche
initiée par VEPM avec l’association AILOJ (Aide au Logement des Jeunes).

 LES FORUMS SOCIAUX :
Des forums sociaux ont été organisés avec des événements dans plusieurs
villages. Parmi les thèmes : intercommunalité, réforme territoriale, solidarité
entre habitants du territoire, démocratie participative, questions sur la
croissance, les inégalités,…

… ET VEPM AUJOURD ’ HUI
 S’INFORMER POUR INFORMER
A tous les niveaux (communal, intercommunal, départemental, régional,
national, européen) des décisions se prennent qui peuvent avoir des
conséquences pour notre territoire. VEPM s’efforce de s’informer pour
informer les habitants du Pays Mornantais.
 PROPOSER
Pour élaborer des propositions sur les questions qui engagent l’avenir du
Pays Mornantais et trouver les moyens de les faire connaître, des groupes
de travail permanents existent :

:

:

_ GROUPE SERVICES PUBLICS ET INITIATIVES CITOYENNES :

équipements collectifs, transports, logement, culture (derniers
thèmes abordés : délégations de service public - DSP - à des
entreprises privées, économies d’énergie et production locale
d’électricité)

_ G R O U P E V I E P O L I T I Q U E L O C A L E : suivre l’actualité de la COPAMO,
du SOL (présence aux conseils communautaires,…)

_

GROUPE

C O M M U N I C A T I O N : recherche des meilleurs moyens de

diffuser l’information et de faire connaître les propositions : site
internet, newsletters, journal papier, débats publics (cafés-citoyens
ou autres types de réunions).
Par ailleurs des groupes de travail occasionnels peuvent se former sur des
questions ponctuelles.

 AGIR POUR QUE SOIENT PRISES EN COMPTE LES PROPOSITIONS :
_ Rencontres avec les élus à tous les niveaux
_ Participation aux structures de concertation existantes ou à venir au sein de la
COPAMO, du SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais) et d’autres organismes
_ Actions publiques citoyennes (événements, colloques, forums,
manifestations…).

