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• Groupama, Place de la Liberté

• Gymnase de la Tannerie, Chemin de la Tannerie

• Complexe Sportif Paul Verguin

• Salle de sports de la Grange Dodieu

• Pôle Simone Veil

• Boulodrome Jean Palluy

• Avenue de la Condamine (en bas du Parc Yves Dutel)

• Chemin de la Grande Pavière (vers les silos de tri)

• Centre aquatique intercommunal les Bassins de l’aqueduc

• Espace Copamo

• Clos fournereau sur l’ancienne maison

• Théâtre Cinéma Jean Carmet
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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers amis Mornantais,

L’année 2022 s’achève. Après 2 années de crise sanitaire, c’était l’année 
où tout devait recommencer, où tout devait redémarrer, où tout devait 
s’apaiser… alors que la COVID avait exigé de nous tous tant d’efforts.

La réalité, c’est que 2022 fut l’année de tous les paradoxes avec 
l’émergence de nouvelles crises : économique, sociale, climatique, 
géopolitique, énergétique, alimentaire… Pour autant, les projets 
municipaux continuent leur chemin. Avec mon équipe, malgré ces 
crises, nous avons souhaité que la vie reprenne avec des fêtes, de la 
culture, des événements associatifs… Les projets du plan de mandat se 
réalisent et notre engagement à protéger le cadre et la qualité de la vie 
demeure inchangé. Nous sommes prêts à relever tous les défis et les 
crises qui nous attendent.

C’est ainsi que 2023 verra aboutir de nombreuses réalisations 
importantes avec notamment la nouvelle médiathèque et le parc 
urbain St Charles, la végétalisation du groupe scolaire ou encore 
l’achèvement de la première phase de la restructuration de l’avenue de 
Verdun… et plein de « petits projets » qui améliorent la vie.

Ce sera l’année du lancement de nouveaux projets comme le futur 
restaurant scolaire, le nouvel équipement pour accueillir le dojo et les 
salles de danse, la rénovation énergétique des bâtiments… mais aussi 
beaucoup d’animations et de moments ensemble dans notre village.

 
J’ai le plaisir de vous inviter 

à la cérémonie des vœux qui aura lieu 
le dimanche 29 janvier 2023 

à 11h au Gymnase de la Tannerie.
Joyeuses fêtes !

4 AGENDA

5 EN CHIFFRES 

6 EN IMAGES

8 PORTRAIT 

9 EN BREF 

10 UNE PAGE D’HISTOIRE 

11 VIE ÉCO

12    DOSSIER : PADD

14 URBANISME TRAVAUX 

16 SÉCURITÉ

17  SANTÉ -SOLIDARITÉ

18 ENFANCE JEUNESSE

19 INFO COPAMO

20 CULTURE

21 PAROLE AUX ASSOS

26 BLOC-NOTES

27 TRIBUNES POLITIQUES

28 8 DÉCEMBRE

12

14

Journal municipal d’information, Mairie de Mornant 

BP6, 69440 Mornant - Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr • www.ville-mornant.fr 

Directeur de publication : maire de Mornant

Réalisation : service communication

Impression : Tapuca

Publicité : communication@ville-mornant.fr

COMMERÇANTS
ARTISANS

PME
SERVICES

Cette page est pour vous

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

indiquez vos accès, vos horaires…

ET COMMUNIQUEZ SUR 3000 BOÎTES AUX LETTRES !

04 78 44 97 78
evenementiel@ville-mornant.fr

RENAUD PFEFFER
Maire de Mornant
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 b  Remise aux enfants des pots de miel issus de la première récolte des ruches pédagogiques situées 
derrière le cimetière

DÉFIBRILLATEURS À MORNANT



AGENDA4 EN CHIFFRES 5

-DÉCEMBRE-
SAMEDI 3
Randonnée VTT du Téléthon
Les Bikets Mornantais et Comité des fêtes
Gymnase de la Tannerie -13h45
SAMEDI 3
Dîner-Spectacle du Téléthon
Comité des fêtes
Gymnase de la Tannerie
A partir de 18h30
DIMANCHE 4
Marché de créateurs
L’attrape rêves
Salle des fêtes Noël Delorme
de 10h à 18h
JEUDI 8 M  
Fête du 8 décembre
Place de la Liberté à partir de 18h
SAMEDI 10
Concert Jazz
ADAL
Salle des fêtes Noël Delorme - 19h30
DIMANCHE 11
Le Petit Marché prépare Noël
Place de la Liberté de 9h à 12h
DIMANCHE 11
Matinée huîtres
Ler ‘Escapés
Place de la Liberté de 9h à 12h
VENDREDI 16
Concert de Noël
Association musicale
Boulodrome Jean Palluy - 20h30
LUNDI 19 
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie de 15h à 19h
JEUDI 22 M
Spectacle de Noël
Bibliothèque Louis Calaferte
Salle des fêtes Noël Delorme
15h30
SAMEDI 24
Veillée de Noël
Association paroissiale
Gymnase de la Tannerie - 18h

-JANVIER-
VENDREDI 6
Concours de belote
Club de l’amitié
Salle des fêtes Noël Delorme -14h
JEUDI 12 
Loto
Club de l’amitié
Salle des fêtes Noël Delorme -14h
SAMEDI 14
Boum
La Récré
Salle des fêtes Noël Delorme - Après-midi
DIMANCHE 22
Tournoi des bugnes
Mornant Bridge Club
Salle des fêtes Noël Delorme - 13h30
DIMANCHE 22
Matinée boudin
Société de chasse
Place de la Liberté de 8h à 13h
DIMANCHE 22
Tournoi de volley
ASM Volley-Ball
Gymnase de la Tannerie
DIMANCHE 29
Vœux du Maire
Gymnase de la Tannerie - 11h
DIMANCHE 29
Concours de belote
Brancardiers de Lourdes
Salle des fêtes Noël Delorme - 14h

-FÉVRIER-
SAMEDI 4 
Gala de gymnastique
Jeunesse Mornantaise
Salle de sports de la Grange Dodieu - 19h30
SAMEDI 4 
Concert de chants polyphoniques
ADAL
Salle des fêtes Noël Delorme - Après-midi
DIMANCHE 5 
Vente de mimosas
Partage sans Frontières
Place de la Liberté de 9h à 12h
SAMEDI 11 M
Repas des aînés
Gymnase de la Tannerie - 11h
DIMANCHE 12 
Loto
Le sourire de Laly
Gymnase de la Tannerie - 13h
LUNDI 13 
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie de 15h à 19h
DIMANCHE 26
Matinée saucisson chaud
Association Sportive Mornant Basket Ball
Place de la Liberté - 9h
DIMANCHE 26 
Vide-grenier
Cercle des Nageurs en Pays Mornantais
Boulodrome Jean Palluy à partir de 8h

 M  organisé par la municipalité

Près de chez moi LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

12 
C’est le nombre de couples accueillis cette année en 
mairie pour célébrer leur anniversaire de mariage : 
neuf noces d’or et trois de diamant. Une très belle 

occasion de réunir leurs familles et de retracer des vies 
souvent bien remplies... 

Elle court, elle court, la maladie d’amour, dans le cœur 
des enfants de sept à quatre-vingt-dix-sept ans !!!

63
C’est le nombre de foyers inscrits à la collecte des 
biodéchets en apport volontaire organisée par le 

SITOM à titre expérimental. Cette démarche permet de 
réduire d’un tiers la quantité d’ordures ménagères et de 

produire du biogaz et du compost.

210 
C’est le nombre d’élèves de l’école publique du Petit 

Prince ayant participé à la «journée de l’arbre»
en plantant arbustes et graminés
le long du passage des Gones !

Une journée au grand air en compagnie de 
professionnels des espaces verts. 

120
C’est le nombre d’arbres qui vont être replantés 

dans le cadre de la première tranche des travaux de 
réaménagement de l’avenue de Verdun : 

des charmes, des érables, des merisiers, des chênes 
entre autres choisis pour leur qualité

ornementale et d’ombrage.
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CÉRÉMONIE DES 
VŒUX DU MAIRE

Dimanche 29 janvier 2023 
À 11h 

Gymnase de la Tannerie

M



1 • TALENTS D’OR
23 SEpTEMbRE

Cette année, Renaud Pfeffer et son équipe municipale 
ont renoué avec la cérémonie des « Talents d’or». 
Dix trophées remis à des sportifs, artistes, associations... 
Félicitations, vous faites notre fierté !

2 • JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEpTEMbRE

Un week-end chargé en évènements a été proposé : 
balade urbaine et exposition à la Maison de Pays par 
le CAUE, visite à la découverte des monuments par 
l’office du tourisme intercommunautaire des Monts du 
Lyonnais, sans oublier l’inauguration des fresques sur 2 
transformateurs réalisées par l’artiste Bertrand Sordelet 
avec les résidents du Foyer de vie de la maison de retraite 
et des jeunes du CME. Entre culture et patrimoine, il n’y a 
qu’un coup de pinceau !

3 • ACCUEIL DES NOUVEAUX MORNANTAIS
24 SEpTEMbRE

Par une belle matinée, les nouveaux Mornantais étaient 
invités en mairie pour rencontrer l’équipe municipale et 
partir à la découverte de notre beau village avec Marine, 
guide à l’Office de Tourisme. Un bon moment toujours 
apprécié !

4 • SALON DE L’AUTOMOBILE
1ER ET 2 ocTobRE

27e édition organisée par le CAP. Pour l’occasion, 
l’association « escapades nostalgiques» a exposé des 
véhicules de collection, de quoi faire rêver petits et 
grands. Beaucoup de visiteurs et une belle réussite.

5 • DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
6 ocTobRE

A l’école publique du Petit Prince, 88 élèves 
de CM2 et 10 seniors ont participé à la 
dictée intergénérationnelle organisée par 
la bibliothèque Louis Calaferte. Une classe 
du groupe scolaire St-Thomas d’Aquin s’est 
déplacée à la maison de retraite pour partager 
l’exercice avec les résidents. 

6 • OCTOBRE ROSE
1 MoIS dE pRÉVENTIoN

Une édition 2022 placée sous le signe de 
l’humour, de rencontres et de formidables 
partenariats. 
La soirée spectacle a remporté un véritable 
succès grâce à la folie d’Audrey et Barbara 
dans leur pièce «Very Brad Pitt».
A noter la présence d’un grand nombre de 
Messieurs. Et oui, le dépistage, nous sommes 
tous concernés !

7 • FESTIVERT’PLANET
15 ocTobRE

Cette matinée dédiée à l’environnement a 
fait le plein grâce à de nombreuses activités 
ludiques dont un jeu créé pour l’occasion par 
les enfants du Conseil Municipal d’Enfants. 
Merci à tous ceux qui ont chaussé leur bottes 
pour le nettoyage d’automne.

8 • HALLOWEEN
31 ocTobRE

Quelle soirée. Dès 16h, les petits monstres 
ont envahi les rues de Mornant et se sont 
regroupés sur la place pour profiter des 
animations et délicieuses crêpes proposées 
par l’association CNPM.
La file d’attente devant la Mairie était très très 
longue. Les enfants sont repartis avec des 
bonbons, nos élus ayant bien trop peur des 
sorts jetés par ces inquiétantes créatures !!!
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ÉTAT-CIVIL
chaNgEMENT dE NoM pouR LES MajEuRS

Changer de nom de famille est plus simple depuis la loi de mars 2022.
Depuis cette date, toute personne majeure peut demander le changement de 
son nom de famille (en vue de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux 
noms accolés dans n’importe quel ordre). La demande doit être faite auprès du 
service état-civil de la mairie de son lieu de naissance ou celle de son domicile.
Avant d’enregistrer définitivement ce changement de nom de famille, le service 
état-civil laisse un mois de délai au demandeur qui devra impérativement se 
présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette décision.
Cette procédure est possible une fois dans sa vie. Elle peut avoir des 
conséquences sur le nom des enfants mineurs ou majeurs du demandeur dès 
lors qu’ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier.

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

LES CHASSEURS 
ET NOTRE ENVIRONNEMENT
LES chaSSEuRS agISSENT pouR NoTRE ENVIRoNNEMENT : opÉRaTIoN haIES

Créée en 1906, la société de chasse et de protection agricole de Mornant est l’une des plus 
vieilles associations de Mornant.
Depuis 2012, ils ont réalisé 18km de haies champêtres plantées en accord avec les 
propriétaires sur le territoire de la COPAMO dont 2km à Mornant.
La haie est formée d’un ensemble de végétaux : arbres, arbustes, plantes herbacées. Pour 
la faune sauvage, c’est une zone de refuge. Elle héberge des insectes pollinisateurs pour les 
oiseaux et sert à la nidification et à l’alimentation.
Pour préserver les cultures, elle sert de brise vent, mais aussi de protection contre l’érosion 
des sols en limitant les ruissellements de l’eau alimentant les nappes phréatiques.
Grâce à la fédération des chasseurs du Rhône, les chasseurs de Mornant organisent des 
sorties scolaires (école publique du Petit Prince) pour découvrir les haies et la faune sauvage, 
trouver des traces et des indices de présence.
Les chasseurs s’occupent de la régulation des animaux susceptibles de créer des nuisances, 
achètent des filets et des clôtures électriques pour la protection des cultures chez les 
agriculteurs.

PORTRAIT8

OBJETS
TROUVÉS
3 aNS pouR LES RÉcupÉRER

Vous avez perdu vos clés, un 
portefeuille, un doudou...
Les objets trouvés sont disponibles 
pendant trois ans à l’accueil de la 
mairie aux horaires d’ouverture du 
service :
Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 19h15
Mercredi, jeudi et vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

CHRISTOPHE TARDY
REGARD SUR LE MONDE

EN BREF 9
MAG
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Christophe Tardy est réalisateur, 
photographe et scénariste depuis 
30 ans. Ses 20 ans d’Afrique l’ont 
profondément enrichi et ouvert l’esprit 
en lui permettant de ne pas s’enfermer 
dans une seule et unique spécialité.
Au contraire, les fenêtres de multiples 
domaines se sont ouvertes.

Vous êtes un homme au parcours 
atypique. Peut-on en savoir un peu 
plus ?
Autodidacte, la passion m’a apporté 
curiosité, persévérance et volonté. J’ai 
fait mes premières photos vers l’âge de 
8 ans, premiers films à partir de 20 ans. 
J’ai eu très tôt ce contact avec l’image 
et je l’ai toujours conservé et entretenu, 
même pendant ma première période 
professionnelle en tant qu’inséminateur 
de 1984 à 1993.
C’est en 1993 que j’ai choisi de franchir 
le pas et vivre de ma passion.
Une de mes idées pour y parvenir m’a 
emmené en Afrique au Sénégal.
J’y ai créé une maison de production 
de film et j’y suis resté 20 ans.
De retour en France en 2012 je 
continue à partir sur l’Afrique et j’ai 
la chance d’y visiter beaucoup de 
pays, toujours comme réalisateur/
photographe.

En 2016, pour asseoir un peu plus 
mon retour et mon implantation en 
France, je créé ITIZ PROD, société 
de production audiovisuelle et 
photographique, qui propose aussi 
aux structures du conseil et de 
l’accompagnement en communication 
par l’image et en création de contenu.

Et le cinéma dans tout cela ?
Ma passion pour la réalisation m’a 
amené vers le cinéma avec un premier 
court métrage « Cirage », primé en 
France, en Italie et tout récemment au 
Sénégal.
Puis en 2016 je démarre le projet de 
mon premier long métrage « Là où 
le temps s’est arrêté » dont la sortie 
nationale s’est faite le 21 septembre 
2021. Le film continue son chemin 
dans les cinémas de France.

Votre film «Là où le temps s’est 
arrêté» a rencontré la reconnaissance 
du public. Quelques mots sur ce 
tournage ?
14 mois de tournage à Saint-
Martin-en-Haut pour réaliser ce 
film authentique dont le thème est 
complètement dans l’air du temps 
puisqu’il met en scène un vieux paysan 
qui vit encore à l’ancienne. J’ai trouvé 
cette ferme grâce à des contacts et 

amitiés de mon premier métier. J’ai très 
vite gagné la confiance du personnage 
et pu rentrer dans sa vie pour la mettre 
en scène. Cette confiance m’a permis 
de couvrir les quatre saisons et de me 
faire oublier du personnage lors des 
prises de vue. 

Mais au-delà du sujet sur la ruralité 
d’antan, il y a la simplicité de la vie, 
celle qui vous invite à vivre avec 
l’essentiel. A l’heure où l’humanité 
se détruit, ce film montre comme un 
symbole le chemin prôné par nombre 
de spécialistes et d’organismes qui 
traitent de l’avenir de notre monde. 
Regarder vivre le personnage c’est 
prendre une leçon sur l’essentiel de la 
vie et le respect de tout.

Des projets en cours ?
J’ai des projets plein les tiroirs : un 
court métrage, « Le champ d’Aziz » 
un film humoristique sur les écoutes 
téléphoniques et un long métrage 
« Trop tard pour bien faire », un drame 
qui parle de la vie d’un jeune couple 
mixte que la mort va séparer.
Et bien sût le projet de réaliser une 
fiction en lien avec «Là où le temps 
s’est arrêté». Il y a sur le personnage, 
sur sa vie, la place du film dans sa vie, 
une belle histoire à raconter.

PIÈCES D’IDENTITÉS 
N’oubLIEz paS dE pRENdRE RENdEz-VouS !
Les délais pour les rendez-vous carte d’identité et passeport sont 
déjà au mois de février ! Il faut donc anticiper au maximum si vous 
souhaitez voyager, et venir au rendez-vous en mairie avec un dossier 
complet. 
Attention : en 2022, seules les cartes nationales d’identité de majeurs 
arrivées à expiration en 2017 sont renouvelables (car elles ont un 
délai de prolongation de 5 ans pour les majeurs)
Dépôt du dossier : Présence obligatoire de la personne
Retrait des pièces d’identité :
Personne majeure et mineure de plus de 12 ans : Présence 
obligatoire
Personne mineure de moins de 12 ans : Présence non obligatoire

CIMETIÈRE
REpRISE dE coNcESSIoNS

La commune peut reprendre le terrain si 
le concessionnaire ou sa descendance 
n’entretiennent pas la concession, que 
son aspect démontre un manifeste «état 
d’abandon», et que la dernière information 
remonte à plus de 10 ans. Une telle 
procédure a été engagée dans notre 
cimetière ce qui permettra de réaffecter ces 
concessions.

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

 b  En plein tournage en Afrique  b  Christophe, un homme à plusieurs facettes  b  Le magnifique film

 b  2km de haies champêtres plantées  
avec nos chasseurs



UNE PAGE D’HISTOIRE10

MIA INFORMATIQUE 
du NouVEau 
« Nous avons décidé de renouveler l’agencement du 
magasin pour permettre une meilleure exposition du 
matériel informatique et surtout des ordinateurs pour les 
rendre plus visibles. 
C’est aussi l’occasion de présenter notre partenaire « Terra », 
qui propose du matériel made in UE avec les avantages que 
cela représente : réelle proximité avec le fabricant, SAV traité 
directement au magasin « pas d’expédition en Pologne », 
ainsi que la possibilité de personnaliser chaque modèle.
Pour profiter de ces nouveautés et suite à une demande 
croissante de nos clients, nous avons décalé nos horaires 
d’ouverture pour vous accueillir plus tôt : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
Samedis de 9h à 12h.
Vous avez un besoin de matériel informatique ou 
simplement d’un conseil, n’hésitez pas à passer nous voir, 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans vos 
recherches. »

 contact@mia-informatique.fr / 09 72 89 68 00
28B rue Jean Condamin 

PÂTISSERIE BERTHET
coup dE NEuf !
La pâtisserie a été entièrement rénovée pour votre plus 
grand plaisir : façade, fenêtres, sol, murs, éclairage, banque 
pâtisserie et banque chocolat, mobilier...
Horaires :
Du mardi au samedi : 8h/12h30 – 15h30/19h
Dimanches : 7h30/13h - Jours fériés : 8h/12h30

04 78 44 01 59
4 rue de Lyon 

11VIE ÉCO

RUE JEAN CONDAMIN 
Originaire de Mornant, Jean Condamin en a été le maire de 
1945 à 1965. Il a également été conseiller général durant 
cette période.

Il connut l’enfer de Verdun pendant la première guerre 
mondiale ou il fut grièvement blessé. Il a ensuite dédié sa vie 
au service des autres. Homme attachant, direct, maître de 
lui, c’était un homme de devoir avec lequel il ne transigeait 
jamais.

Son esprit vif lui valait souvent le dernier mot, parfois chargé 
d’un humour explosif ! Avec sa haute stature il imposait le 
respect et était très apprécié des Mornantais et de toutes 
les personnes avec lesquelles il travaillait. Il a d’ailleurs reçu 
la croix de la Légion d’honneur en août 1955. Il est décédé 
subitement à l’âge de 70 ans, 2 jours après avoir été réélu 
Maire.

La rue Jean Condamin a remplacé la rue de la Gare, autrefois 
nommée rue de Lyon. Elle donnait accès à la gare de chemin 
de fer reliant Lyon à Mornant. 

SHOPPING
DES FÊTES 
coNSoMMEz LocaL... c’EST LE boN SENS !
À Mornant, vous disposez de tous les commerces 
indispensables à la réussite de vos fêtes de fin 
d’année.
Que ce soit pour remplir de cadeaux la hotte du 
Père Noël ou pour composer un dîner digne des 
plus grandes tables, vos commerçants et artisans 
de proximité vous accueillent et vous conseillent.

Consommer local, c’est participer au maintien 
de la vie économique et à l’esprit de village qui 
caractérise notre beau petit « pays de cocagne ».

MAG
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RUE JEAN PALLUY 
Cette rue est l’une des plus récentes de la commune. 
Elle a été nommée et inaugurée en 2018. Elle dessert le 
quartier Chambry-Boiron.

Jean Palluy, natif de Mornant et très attaché à ses racines, 
a été maire de 1977 à 1983. Il adorait « son Mornant » 
et s’est beaucoup investi pour sa commune. C’était une 
personne aimante avec des valeurs fortes d’humanité.

En 1950, avec son épouse, ils créent la Maison Familiale 
d’Enseignement Ménager Rural pour donner une culture 
générale et pratique aux jeunes filles d‘origine rurale. Elle 
fermera ses portes en 1974.

Il a fondé le Sivom (Syndicat Intercommunal à vocation 
multiple) en 1967 et en fut le président jusqu’en 1995, 
Sivom que l’on connait aujourd’hui sous le nom de 
COPAMO.

Son engagement public le mena à la tête du conseil 
général du Rhône, qu’il présida de 1979 à 1990.
Il a reçu les insignes d’officier de la Légion d’Honneur 
pour son engagement politique et associatif.

Grand passionné de boules lyonnaises, il a donné son 
nom au Boulodrome Jean Palluy.

 b  Jean Condamin, Maire de 1945 à 1965

 b  Jean Palluy, Maire de 1977 à 1983



GAEL DOUARD
adjoINT À L’uRbaNISME, au 
dÉVELoppEMENT duRabLE ET 
À L’habITaT

Nous souhaitons conserver le 
caractère rural de Mornant par le 
maintien de nos espaces verts, 
de nos espaces agricoles et des 
nombreuses coupures vertes dans 
les différents secteurs.
La densification sera concentrée en partie au niveau 
du centre-bourg tout en respectant le caractère 
patrimonial. Le 21e siècle ne consiste plus à urbaniser 
sans fin nos territoires mais à les valoriser pour le bien-
être de nos habitants. 
Notre PADD doit répondre à l’objectif de zéro 
artificialisation nette enclenché par la Loi «Climat 
et résilience» avec une baisse significative de 
consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.
Nous allons dès à présent enclencher le travail 
sur les OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) et le zonage tout en continuant à 
rencontrer la population.
Ce PADD a été élaboré sur des sujets majeurs comme la 
qualité du cadre de vie, la maitrise de l’urbanisation, les 
mobilités et le dynamisme économique.
Nous devons préserver le patrimoine de Mornant afin 
de le transmettre aux générations futures.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : LE PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOIC BIOT 
adjoINT À L’aMÉNagEMENT du 
TERRIToIRE, aux MobILITÉS ET À 
L’ÉcoNoMIE

Travailler sur le PADD c’est anticiper 
les grandes mutations de notre 
territoire en terme d’aménagements 
pour continuer à préserver notre vie 
de village tout en permettant aux 
habitants de limiter leurs déplacements.

Au niveau économique, c’est prévoir l’évolution de nos 
zones d’activités pour répondre aux besoins de nos 
entreprises. Chaque emploi crée localement c’est moins 
de déplacements vers les métropoles voisines et du 
pouvoir d’achat préservé.

Au niveau des équipements publics, c’est réfléchir à 
l’évolution de nos équipements actuels mais également 
anticiper les besoins de demain.

Enfin sur l’habitat, c’est maîtriser l’évolution de notre 
urbanisation en poursuivant la protection de nos 
espaces naturels et agricoles tout en accompagnant les 
mutations de notre centre.

Pour finir, c’est également prévoir des réponses aux 
grands enjeux environnementaux et énergétiques qui 
nous attendent (modes doux, gestion des déchets, 
production photovoltaïque…).

C’EST QUOI UN PADD ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit l’urbanisation de la commune 
pour les 5 à 15 ans à venir. Au sein de ce document stratégique, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la clé de voûte 
autour duquel seront conçues les règles d’urbanisme (implantation, hauteur, 
densité, maintien et développement de trames vertes et bleues, etc).
C’est la 1er étape importante de la révision PLU.

Le PADD démontre la volonté de l’équipe municipale de mener une 
politique de développement durable du territoire prenant en compte les 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux concourant au bien 
être des habitants.

Du PADD découleront les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui garantiront une urbanisation harmonieuse et 
durable de la commune. Enfin, le règlement du PLU détaille ce qu’il est 
possible de faire sur chaque zone de la commune.

La commune travaille actuellement sur la traduction réglementaire de ces 
grandes orientations, au travers de la révision des règles d’urbanisme actuelles, 
et par l’intermédiaire d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
qui viendront encadrer finement le développement et le renouvellement des 
quartiers, notamment dans le centre bourg. 

Vous pouvez nous faire part de vos remarques, suggestions par l’intermédiaire 
d’un courrier adressé en mairie à l’attention du Maire, afin qu’elles puissent être 
étudiées dans le cadre de la révision du PLU.
Par ailleurs, des réunions publiques seront organisées régulièrement pour vous 
permettre de prendre connaissance des travaux en cours et d’échanger sur ces 
sujets.

Renforcer la dynamique 
économique du territoire à l’échelle 
intercommunale tout en assurant le 
maintien et l’épanouissement des 
activités économiques de proximité

Préserver la qualité du cadre de vie 
et le bien être des Mornantais au 
travers du maintien d’un bon niveau 
d’équipements, la préservation des 
éléments remarquables du paysage 
et du patrimoine bâti

Renforcer la résilience du territoire et maitriser l’urbanisation en 
prenant en compte les risques (naturels, industriels) et la gestion 
des déchets dans les futurs aménagements. Réduire les émissions 
de Gaz à Effet de Serre par le développement de transports en 
commun et le renforcement des liaisons mode doux

Préserver la trame verte 
et bleue de la nature 
en ville et conforter la 
présence de nature dans 
l’espace urbain

Poursuivre la diversification 
de l’habitat et des fonctions 
urbaines afin de maintenir 
la mixité sociale et 
générationnelle

CADRE DE VIE NATURE MIXITÉ SOCIALE

DYNAMIQUE LOCALE RÉSILIENCE

La mise en révision du Plan Local d’Urbanisme a été votée par le conseil municipal le 14 juin 2022.
Après un an de travail avec nos partenaires (État, Département, chambre d’agriculture, chambre de commerce...), le conseil 
municipal a débattu le 17 octobre 2022 des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
projet qui guidera le développement de la commune pour les 6 années à venir.
Il s’articule autour de 5 grandes orientations :

 b  Réunion de travail sur la révision du PLU



SIMPLIFICATION DU TRI
NouVELLES coNSIgNES

Les consignes de tri des emballages et des papiers évoluent 
au 1er janvier 2023 sur notre commune. Ils devront être 
déposés dans un même silo « multi-matériaux ».

Pourquoi ce changement ?
La mise en place de silos dans le centre-ville de Mornant 
démarrée en 2020 génère un flux d’emballages très 
important. Les silos jaunes sont collectés 2 fois par semaine 
et sont remplis à 100%. Avec la chute de la consommation 
du papier en raison de la dématérialisation, les silos bleus 
des papiers sont remplis à 10%.

C’est pourquoi le SITOM, en collaboration avec la commune, 
va transformer tous les silos bleus et jaunes de Mornant en 
silos multi-matériaux : emballages et papiers.
Ceci permettra d’offrir aux habitants plus de capacité de 
stockage des emballages et des papiers.

Informations : 04.72.31.90.88 / contact@sitom-sudrhone.com.

14 URBANISME - TRAVAUX

SERVICE URBANISME
Depuis juillet 2022, Marion GIRAUD assure la gestion du 
service urbanisme.
Elle vous accueille sur rendez-vous les mercredis et 
vendredis matins de 8h30 à 12h. Prenez rendez-vous 
en appelant l’accueil de la mairie pendant les horaires 
d’ouverture.

Vous pouvez la solliciter pour des renseignements relatifs au 
cadastre, aux règles d’urbanisme applicables sur le territoire, 
pour consulter une autorisation, mais aussi si vous avez un 
projet et souhaitez connaitre sa faisabilité et la procédure à 
suivre pour sa mise en œuvre.

Vous pouvez également prendre contact par mail :
urbanisme@ville-mornant.fr / 04 78 44 00 46

PRÉSERVATION DU
PETIT PATRIMOINE 
baIN dE jouVENcE

Le lavoir situé en face du collège Pierre de Ronsard, 
sur le boulevard des Aqueducs, a bénéficié d’un 
véritable bain de jouvence : jointage des murs, 
rénovation des boiseries et de la toiture et remise en 
eau. Cela a permis de lui redonner son cachet d’antan 
et sa vocation première.

MAG
M O R N A N T
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AVENUE DE VERDUN
poINT d’ÉTapE EN IMagES

La réalisation des travaux se poursuit en respectant 
le calendrier d’exécution.
Les plantations autour de la salle des sports de la 
Grange Dodieu auront lieu au début de l’année 
prochaine.
La nouvelle aire de jeux inclusive située dans 
l’enceinte du Clos Fournereau a ouvert ses portes 
et résonne déjà de cris et de rires d’enfants, un vrai 
succès !
Les finitions seront faites très prochainement 
(clôtures et plantations).

VÉGÉTALISATION
oN coMMENcE paR LES aboRdS...

La venelle située entre l’école élémentaire et maternelle du groupe 
scolaire « Le Petit Prince » nommée passage des Gones a été 
végétalisée cet automne pour finaliser l’aménagement réalisé cet été.
La volonté est d’introduire de la verdure et de la fraîcheur sur ce site 
pour accueillir au mieux les enfants ainsi que leurs accompagnants.
De nombreuses essences variées avec floraison étalée ont été plantées 
avec la participation des écoliers Mornantais.

AUTORISATIONS
D’URBANISME 
poINT SuR LES dÉcLaRaTIoNS

Vous bénéficiez d’une autorisation d’urbanisme
Au commencement de vos travaux, il vous faudra 
informer la mairie de ce démarrage par l’intermédiaire 
de la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC). A la 
fin du chantier, il vous faudra déposer la Déclaration 
Attestant l’Achèvement et la conformité des Travaux 
(DAACT). 

Un possible contrôle pendant ou après le chantier
Un agent commissionné peut contrôler vos travaux 
afin de s’assurer de leur conformité avec l’autorisation 
délivrée. Ce contrôle peut intervenir pendant les 
travaux ou à l’issue du chantier. Vous serez contacté 
par téléphone ou courrier pour sa programmation. 
En cas de modification de votre projet, il vous est 
vivement conseillé de contacter la mairie au préalable 
afin de s’assurer de la compatibilité des modifications 
avec le PLU, et déposer la demande d’urbanisme 
nécessaire. En effet, si une irrégularité est détectée lors 
du contrôle, elle pourra faire l’objet d’un procès-verbal. 

à partir du 
1er janvier 2023

papiers 
emballages

papiers 
emballages

 b  Un espace pour tous les âges  b  Le chantier avance b  Réunion de chantier de l’Avenue de Verdun b  On plante... avec les enfants b  Le passage des Gones

 b  Premières plantations

 b  De nouveaux emplacements pour les vélos

 b  De nouvelles places de stationnement

 b  Rénover le lavoir et protéger ce patrimoine

 b  L’aire de jeux pendant le chantier
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SANTÉ - SOLIDARITÉ

PARTEZ
TRANQUILLES
pRÉVENEz LES gENdaRMES

L’opération « tranquillité vacances » fonctionne 
également pendant les fêtes de fin d’année.
Afin d’éviter les mauvaises surprises, la gendarmerie 
propose ce dispositif qui vise à mettre en place une 
surveillance renforcée de votre domicile durant votre 
absence.
Pour bénéficier de cette opération, il est possible de 
s’inscrire à la brigade de gendarmerie ou de réaliser la 
demande en ligne au plus tard la veille de votre départ. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34634 - Gendarmerie de Mornant 04 78 44 00 64

LE dÉpLoIEMENT SE pouRSuIT

5 nouvelles caméras ont été installées dans les hameaux 
de la Pavière et de la Condamine pour compléter le 
dispositif : 
• Condamine côté carrefour route de Bellevue
• Condamine côte Cœur
• La Pavière côté route de Givors
• La Pavière côté Granit
• Rond-Point du camping
Deux types de caméras sont en place : des caméras VPI 
permettant la lecture des plaques d’immatriculation ainsi 
que des 4K, caméras grand champ nouvelle génération. 
Ces installations permettront de repérer les véhicules en 
fuite, de déterminer les causes en cas d’accident...

VIDÉOPROTECTION
uN paRTENaRIaT RENfoRcÉ aVEc La gENdaRMERIE

Lundi 16 septembre, Renaud Pfeffer et le commandant 
de brigade de Gendarmerie de Mornant ont eu l’honneur 
d’accueillir Laurent Tavel, Général de corps d’armée, 
et Ivan Bouchier, Préfet délégué pour la défense et la 
sécurité, à l’occasion de la signature de la convention du 
déport de la vidéoprotection en gendarmerie.
Depuis le mois de septembre, la brigade de gendarmerie 
de Mornant a par conséquent accès aux images 24h/24, 
7j/7 de la vidéoprotection grâce au déport du système 
depuis la mairie. Mornant est la première commune du 
département à réaliser un déport de ses images de vidéo 
protection directement en gendarmerie. Aucun agent 
ne sera en charge de la surveillance des caméras, les 
images enregistrées peuvent être extraites seulement 
sur réquisition sans quoi celles-ci seront effacées 
selon le délai légal. Les zones et parties privées sont 
obligatoirement cachées, ceci est vérifié par les référents 
de sûreté du département.

Cette avancée 
technologique 
permet à nos 
gendarmes 
de gagner en 
réactivité et en 
efficacité lors 
des enquêtes !

REPAS DES AÎNÉS
INScRIpTIoNS

Tous à vos agendas ! Le repas des aînés 2023 aura lieu le 
samedi 11 février au gymnase de la Tannerie.
Tous les Mornantais âgés de 70 ans et plus sont invités à 
partager ce bon moment. L’occasion de déguster un bon 
repas préparé par le restaurant scolaire, de profiter de 
l’animation et de se retrouver pour parler du bon vieux 
temps.
Inscriptions auprès du CCAS avant le 20 janvier 2023
Par mail : ccas@ville-mornant.fr
Par téléphone : 04 78 44 00 46

SEMAINE BLEUE
aTELIERS INTERgÉNÉRaTIoNNELS

A l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des 
retraités et des seniors, le CCAS de Mornant a proposé 
2 ateliers gourmands intergénérationnels à la salle des 
fêtes Noël Delorme.
Il était possible de venir en solo ou en binôme avec ses 
petits-enfants pour profiter des conseils et astuces de 
Bérénice de « Tant qu’il y aura des gourmands ».

OCTOBRE ROSE
TouS ENSEMbLE !
Cette année encore, les 11 communes du Pays 
Mornantais et la Copamo se sont mobilisées avec nos 
nombreux partenaires associatifs et institutionnels ainsi 
que certains commerçants pour sensibiliser les femmes 
et les hommes à l’importance du dépistage du cancer 
du sein.

Merci à eux d’être fidèles à nos côtés pour Octobre Rose.

Et bien sûr un grand merci à Morgane, entraîneur de 
natation synchronisée à l’association le Cercle des 
Nageurs en Pays Mornantais, qui a accepté d’être notre 
ambassadrice pour cette édition 2022.

ANCIENS
COMBATTANTS
faITES VouS coNNaîTRE

La mairie lance le recensement des anciens combattants 
et engagés dans le cadre des opérations extérieures afin 
de les intégrer aux évènements commémoratifs de la 
commune et de fédérer autour du devoir de mémoire .

Contactez le service événementiel :
evenementiel@ville-mornant.fr / 04 78 44 97 78

M@ISON DU
BÉNÉVOLAT
PATRICIA BONNET-GONNET
coNSEILLèRE MuNIcIpaLE dÉLÉguÉE 
au bÉNÉVoLaT ET À L’ENTRaIdE

La M@ison du Bénévolat fête ses 1 an avec 80 bénévoles 
inscrits à ce jour.

Les associations mornantaises et la commune cherchent 
régulièrement des bénévoles et certains mornantais 
souhaitent s’investir. 

Mon rôle est de vous rencontrer, vous informer, vous 
orienter et vous accompagner en fonction de vos 
aspirations et de vos disponibilités.

La M@ison du Bénévolat restera en contact avec vous afin de 
s’assurer que vous vous épanouissez et avez fait le bon choix.

Le bénévolat, c’est donner et recevoir, c’est l’occasion de 
rompre l’isolement, de s’ouvrir aux autres, le sentiment de 
se rendre utile.
Grâce au bénévolat, vous ferez de magnifiques rencontres.

Pour nous rejoindre, contactez-nous : 
maisondubenevolat@ville-mornant.fr ou 04 78 44 00 46

 b  Photo prise lors du 1er défilé organisé pour le 14 juillet

 b  Conseils et astuces lors des ateliers gourmands  b  Une mobilisation toujours plus grande pour le dépistage du cancer du sein
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BZZZ BZZZ
LIVRaISoN dES pETITS poTS dE MIEL MoRNaNTaIS 

Le 3 octobre dernier, plus de 100 petits écoliers 
mornantais ont reçu un petit pot de miel, fruit du travail 
de plusieurs classes avec les ruches pédagogiques 
situées à l’arrière du cimetière, parking des ruches. 
Un moyen ludique de sensibiliser les enfants à leur 
environnement et au rôle indispensable de ces petites 
bêtes incroyables.
Une invitée de marque avait fait le déplacement pour 
l’occasion : notre amie Soleil l’abeille !
Un bon moment de danse et de gourmandise…

PASSAGE DES GONES 
La « 1èRE pIERRE » dE La VÉgÉTaLISaTIoN

Lundi 7 novembre, la venelle située entre les écoles 
maternelle et élémentaire Le Petit Prince a été 
inaugurée. Elle porte désormais le nom de « Passage 
des Gones ». Le même jour avait lieu la journée de 
l’arbre mornantais durant laquelle les petits écoliers 
ont pu s’essayer aux plantations avec les équipes des 
espaces verts de la ville et de l’entreprise retenue. Ils 
sont repartis avec une jolie pelle pour jardiner à la 
maison !

SEMAINE DU GOÛT 
uNE SEMaINE hauTE EN couLEuRS

L’école maternelle du Petit Prince a participé à la Semaine du 
Goût du 10 au 14 octobre. Le thème était la couleur : lundi 
jaune, mardi vert, jeudi blanc et vendredi rouge. Enfants et 
parents ont fortement participé. Les enfants ont pu goûter 
divers produits : des aliments classiques (pommes, bananes, 
yaourt …) mais aussi des produits moins courant (fleur de 
soucis, feuilles de menthe, choux de Bruxelles …). Ce fut 
l’occasion de travailler les 5 sens dont le goût. Un grand 
merci aux parents et aux enfants pour leur participation ainsi 
qu’au restaurant scolaire qui a préparé des menus de cantine 
très colorés !

WAOUH !
VISITE dE L’hôTEL du dÉpaRTEMENT ET dE L’hôTEL dE RÉgIoN

Mercredi 26 octobre, les jeunes du Conseil Municipal 
d’Enfants et du Conseil des Jeunes de Mornant ont eu le 
privilège de visiter l’Hôtel du Département ainsi que l’Hôtel 
de Région accompagnés par des élus et agents de la 
commune de Mornant.
Une journée à la découverte de ces deux institutions et du 
fonctionnement de chacune.
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NOUVEAU ! 
accuEIL dE LoISIRS pouR LES 
pETITS dE 3 aNS

Bonne nouvelle pour les parents. 
Depuis la rentrée de septembre, 
les équipes de la SPL « Enfance 
en Pays Mornantais » accueillent 
vos enfants de 3 ans à Saint-
Didier-sous-Riverie (Chabanière). 
Jusqu’alors, il n’existait pas de 
solution d’accueil de loisirs les 
mercredis et lors des vacances 
scolaires pour les enfants de cet 
âge. Ce centre de loisirs maternel, 
ouvert à toutes les familles du Pays 
Mornantais, propose des activités 
adaptées au rythme des jeunes 
enfants.

Infos : www.spl-epm.fr

SEPTEMBRE EN OR
La SoLIdaRITÉ du payS MoRNaNTaIS Va pERMETTRE LE fINaNcEMENT dE 
RENcoNTRES dE fRaTRIES ENdEuILLÉES

La Copamo, les communes du Pays Mornantais ainsi que la SPL Enfance 
en Pays Mornantais ont collecté plus de 2065€ à l’occasion de Septembre 
en Or. Les élus du territoire ont remis à Rose Fromont, Présidente de 
l’APPEL, un chèque symbolique qui participera à financer l’organisation 
de rencontres pour les fratries endeuillées, essentielles pour que chaque 
membre de la famille puisse exprimer ses ressentis et émotions au 
moment où ils en ont le plus besoin.

FÊTE DE NOEL 
DES RAMI 
uN joLI SpEcTacLE pouR LES  
TouT-pETITS… ET LES pLuS gRaNdS

Le Noël des RAMI aura lieu les 13 et 
14 décembre à la salle d’animation de 
Saint-Laurent d’Agny ! Vous pourrez y 
découvrir le spectacle poétique pour les 
0-6 ans « Solo pour une libellule hors 
saison » de la comédienne Géraldine 
Penain. Une libellule joueuse, maligne 
évolue au gré des saisons et des 
aventures burlesques qui se présentent 
à elle. Projetée dans son imaginaire 
poétique, dans une ambiance sonore et 
visuelle forte, elle va croiser de drôles 
d’amis : Crouac la grenouille, Rémo le 
poisson, Zip le moustique. Le spectacle 
sera joué deux fois chaque matin.

 Réservation : rami@copamo.fr
Infos : www.copamo.fr

L’EMPLOI 
uNE affaIRE dE pRoxIMITÉ

Rapprocher les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs 
d’emploi du Pays Mornantais 
est un enjeu majeur pour la 
Copamo. Pour faire le lien et vous 
accompagner au quotidien, Sud-
Ouest Emploi vous propose des 
ateliers pour professionnaliser 
votre recherche d’emploi. Et pour 
vous rapprocher toujours plus 
de ceux qui recrutent, montez à 
bord du « Bus de jobs » ! Il sillonne 
l’ouest lyonnais et vous permet 
de rencontrer les employeurs 
lors de visite d’entreprises. Pour 
y participer, il suffit de s’inscrire 
auprès de Sud-Ouest Emploi.

Infos : Lylian Dupin, chargé de 
mission emploi 
lylian.dupin@sudouestemploi.org 
06 66 26 56 24

 b  Une journée de découverte de nos institutions 

 b  Des enfants découvrent les goûts... et les saveurs  b  Les enfants actifs à la journée de l’arbre

 b  Inauguration du « Passage des Gones »

 b  Soleil l’abeille au milieu des enfants aux ruches pédagogiques

 b  Tous unis contre la maladie



SCOUTS ET
GUIDES DE
FRANCE
L’année est lancée pour les 
Scouts et Guides de France de 
Mornant ! Les 70 jeunes de 6 à 17 
ans, répartis en 4 tranches d’âge, 
se sont retrouvés le week-end 
des 8 et 9 octobre pour camper, 
encadrés par les 11 cheftaines et 
chefs bénévoles pour cette année.
Les farfadets (6-7 ans) aimeraient 
accueillir des nouveaux(elles) 
copains(ines) curieux(ses) de 
découvrir le scoutisme dans 
un cadre familial et sécurisant 
accompagnés de leurs parents. 
Rejoignez l’aventure pour 
permettre à votre enfant de vivre 
de magnifiques moments de jeux 
et de partage tout au long de 
l’année ainsi qu’un camp de 3 jours 
cet été !
Contact : secreteriatsgdf.mornant@
yahoo.com

PARTAGE SANS
FRONTIÈRES 
MaRchÉ dE NoëL

Nous aurons le plaisir de vous 
retrouver pour notre traditionnel 
Marché de Noël les 10/11 et 17/18 
décembre à la Maison de Pays de 
Mornant les samedis de 14h30 à 
18h30 les dimanches de 11h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30.
 Vous y trouverez de l’artisanat 
d’Ici (réalisations de l’Atelier du 
Coeur), de l’artisanat d’Ailleurs, des 
confitures « maison », des biscuits, 
et des produits Commerce Equitable 
(cafés, chocolats, quinoa, riz, maté 
et tisanes, sucre). Les bénéfices 
seront intégralement consacrés au 
financement de projets solidaires 
auprès de populations défavorisées 
à Madagascar, en Inde, au Pérou, en 
Bolivie et au Burkina-Faso.
Venez nous retrouver, échanger et nous 
aider à faire vivre notre devise

PAROLE AUX ASSOS 21
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OFFICE DE
TOURISME
fESTIVITÉS daNS LES MoNTS 
du LyoNNaIS 

Envie de connaitre les festivités de ce 
soir, du week-end ou de la semaine 
prochaine ? 
Pensez à consulter la rubrique 
agenda de notre site internet  
www.montsdulyonnaistourisme.fr
Pour figurer sur l’agenda du site 
internet, vous pouvez également 
nous communiquer vos événements 
en complétant un formulaire en ligne 
« organisateurs d’événements ».
Vous pouvez également rejoindre le 
groupe Facebook « idées de sorties 
dans les Monts du Lyonnais ». Vous 
retrouverez régulièrement des idées 
d’activités et sorties culturelles, de 
loisirs et de découverte. N’hésitez 
pas également à partager vos 
événements !
+ d’infos Office de Tourisme des Monts 
du Lyonnais 04 78 19 91 65
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Venez profiter des expositions de 
Colette Delacroix, Patrick Ponsonnet 
et Véronique Saget (artistes peintres) 
jusqu’au 18 décembre et de celle 
de Philippe Denis (artiste plasticien) 
jusqu’au 4 décembre.
Et pour finir l’année, le marché de Noël 
de Partage Sans Frontière du 10 au 18 
décembre. Votre présence est notre 
plus belle récompense, nous vous en 
remercions par avance.
Vous aimez la culture artistique sous 
toutes ses formes et vous voulez 
participer à sa promotion, alors 
rejoignez-nous, ne serait-ce que 
quelques heures dans la saison. 
Nous vous rappelons que l’entrée à la 
Maison de Pays est gratuite
contact@maison-pays.com

AU COIN DU FEU
coNSEILS LEcTuRE

JEUNESSE : J’aurai voulu - Album
Olivier Tallec / Éditeur : Pastel
« Je ne veux plus être un écureuil, plus jamais! 
D’ailleurs, personne ne rêve de devenir un 
écureuil. Si on m’avait demandé mon avis, j’aurais 
choisi autre chose. »
Après « C’est mon arbre » et « Un peu beaucoup », 
voici notre écureuil préféré de retour dans un 
nouvel album tout doux qui interroge avec 
humour l’idée que l’on aimerait parfois être un 
autre avant d’avoir les bonnes raisons d’être soi.
Une belle balade en forêt vous attend où tout le 
talent d’Olivier Tallec s’exprime une fois encore 
pour notre plus grand plaisir ! 

ADULTE : Les gens de Bilbao naissent où ils veulent
Maria Larrea / Éditeur : Grasset
Prix du Premier roman 2022 et Prix Les 
Inrockuptibles 2022 (premier roman ou récit)
Tout commence en Espagne. En juin 1943, 
une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un 
garçon qu’elle confie aux jésuites. Plus tard, en 
Galice, une femme accouche d’une fille qu’elle 
abandonne aux sœurs d’un couvent. Les deux 
orphelins connaissent la misère et Franco mais 
se rencontrent, se marient, partent à Paris. La 
Galicienne devient femme de ménage, le Basque 
gardien du théâtre de la Michodière.
Ils auront un enfant, Maria. C’est notre narratrice. 
À vingt-sept ans, celle-ci croyait s’être arrachée 
à ses origines : la loge de ses parents, la violence 
de Julian et les silences de Victoria. Mais un 
tirage de tarot va renverser son existence et 
l’obliger à replonger dans le passé des siens. 
Pour comprendre de qui elle est la fille, elle devra 
enquêter et revenir là où tout a débuté, à Bilbao, 
où naissent les secrets.
Un premier roman coup de cœur servi par une 
écriture vive et sincère où la famille, l’amour et 
l’identité se construisent comme un puzzle. Une 
belle découverte de la rentrée littéraire !

SPECTACLE
LaISSEz VouS EMpoRTER...
Jeudi 22 décembre à 15h30, 
la bibliothèque Louis Calaferte 
vous invite à découvrir une fable 
pétillante et moderne à la salle 
des fêtes Noël Delorme. Entre 
théâtre, musique et arts du 
cirque, moment à partager en 
famille. 
Tout va pour le mieux dans 
la cité du vent : les éoliennes 
tournent, les arbres donnent des 
fruits, les gens vivent heureux, 
les rêves se réalisent. Mais un 
jour dans l’infini des dunes, 
on voit arriver un étrange 
voyageur. Pour remplir son sac, 
celui-ci ferait n’importe quoi, 
quitte à bouleverser toute la vie 
de la cité. 

MAISON DE PAYS
La SaISoN 2022 SE TERMINE !

Tout public à partir de 3/4 ans 
Durée 50mn. Entrée gratuite.
Infos : 04 78 44 18 26
bibliotheque@ville-mornant.fr 

CULTURE, ART ET PATRIMOINE

AMIS DES ARTS 
cadEaux dE fIN d’aNNÉE

L’association des Amis des Arts de la Région de Mornant, vous accueille sur le Marché de 
Noël de Mornant, le dimanche 11 décembre pour nous retrouver autour des Arts et vous 
proposer :
-  Les coffret des Amis des Arts : offrez un stage de street art, de photographie, de peinture 

ou d’autres disciplines artistiques pendant un week-end, un jour ou les vacances;
-  Venez aussi réaliser une photo en famille avec le Père Noël pour immortaliser ce 

moment;
-  Ou réaliser une composition florale pour Noël, atelier qui sera accessible sans réservation, 

en fonction des places disponibles.
-  Et découvrez les œuvres de nos Artistes enseignantes
Nous vous attendons nombreux. Art’micalement,
La joyeuse équipe des Amis des Arts de la Région de Mornant !
Vous pouvez nous retrouver sur facebook et instagram, nous joindre au 07-50-66-14-22 
ou nous écrire à LADA69440@gmail.com



COMITÉ DES FÊTES 
MERcI !
Depuis des mois, le Comité des Fêtes de Mornant a travaillé sur 
l’organisation du Téléthon, samedi 3 décembre, avec un beau spectacle de 
Sirius, hypnotiseur et mentaliste.
Mais rien ne serait possible sans l’aide de tous les bénévoles que nous 
retrouvons chaque année, fidèles au poste, et qui nous permettent ainsi de 
remettre un gros chèque à l’AFM-Téléthon.
Nous disons encore MERCI à chacun d’entre vous, pour votre aide et MERCI 
à tous les partenaires qui nous accompagnent.
MERCI aussi à tous les Mornantais pour leur participation au défi et au 
spectacle !
comitefetesmornant@gmail.com
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LE CHOEUR DES FIFRES 
La choRaLE du choEuR dES fIfRES dÉMÉNagE

Une saison qui commence on ne peut mieux. Une nouvelle 
salle de répétitions nous a été attribuée. Elle se situe à 
l’IMPRO de la Pavière, 81 chemin de la Marconnière. 
Nous y répétons tous les jeudis soir de 20h20 à 22h30
Pour cette rentrée, huit nouveaux choristes sont venus nous 
rejoindre dans cette belle aventure qu’est le chant choral.

Cette année, notre chef de Choeur nous a concocté un 
super programme sur le thème du cirque que vous pourrez 
apprécier lors du concert Festi’Choeurs en date du 28 avril 
2023.

Nous vous invitons à visiter notre site remanié de bout en 
bout pour une meilleure compréhension et nous l’espérons 
pour vous communiquer l’envie de nous rejoindre.
A très bientôt. 
www.choeurdesfifres.fr / 06 33 55 61 48

SONG LONG RHÔNE
Venez renforcer votre corps et votre esprit par la pratique du Viet Vo Dao.
A travers des techniques de protection, de déplacements, de frappes et de 
respirations, vous apprendrez à mieux vous connaître.
L’enseignement est dispensé par un instructeur, ceinture noire 3ème Dan, 
ayant 25 ans de pratique et 15 ans d’enseignement.
Le club SONG LONG RHONE est affilié à l’école d’arts martiaux traditionnels 
vietnamienne SONG LONG qui signifie les 2 dragons.

Lundi et Vendredi (19h30 à 21h) Gymnase de St Laurent d’Agny 
Contact : 06 03 39 21 45

GAMELIRE 
En ces périodes festives, GameLire 
vous présente le livre-jeu d’un auteur 
Mornantais, Nicolas LUBAC !
Dans Quest Game – la quête du loup 
blanc (à partir de 10 ans), vous incarnez 
un homme en fuite, accompagné d’un 
loup. Sans mémoire, vous découvrez 
progressivement votre identité, le but de 
votre quête et le sens de ce loup à vos 
côtés. Au-delà d’un scénario captivant, 
l’originalité réside dans les 5 plateaux 
de jeux insérés dans le livre qui rendent 
la progression des personnages très 
concrète. 
En vente à la librairie Lulu. Plus 
d’information sur gamelire.fr.
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ESPACE DANSE
ESpacE daNSE poRTE hauT 
LES couLEuRS dE MoRNaNT À 
L’INTERNaTIoNaL

A la suite des excellents résultats à la 
finale du CND à Montpellier en mai 
2022, trois élèves concours d’Anne 
Bulteau ont été sélectionnées pour 
la finale européenne qui a eu lieu 
au Luxembourg les 5 et 6 novembre 
2022. Les groupes « Histoire à voir » 
8/11 ans, « Les choses simples » 11/14 
ans et une élève en individuel ont 
été sélectionnés pour le concours 
International qui a eu lieu en Belgique 
le 23 octobre 2022. 
Il reste de la place dans certains cours, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
Espace Danse 07 81 71 82 87 
contact@association-espace-danse.com 

http://www.association-espace-danse.com

FCSO69
dE NouVEaux pRojETS
Une académie voit le jour pour les 
U12/U13/U14/U15. Grâce au Foyer 
de l’Arc de Mornant, une section 
sport adaptée a été mise en place. 
Notre pôle féminin s’est énormément 
développé, avec des équipes 
complètement féminines dans toutes 
les catégories.
La cellule partenaire du club a 
organisé son premier afterwork de 
la saison où une quarantaine de 
partenaires étaient présents. Nicolas 
PUYDEBOIS (ancien pro de l’OL) a eu 
l’occasion de faire une intervention. 
La soirée s’est poursuivie avec une 
dégustation des produits de nos 
partenaires.

CSPM 
La saison a bien redémarré avec 
un nombre d’adhérents toujours 
en augmentation dont 37 
personnes en formation.
Les sorties sont déjà nombreuses. 
1 groupe est parti 1 semaine en 
octobre à Ustica en Sicile. 1 autre 
groupe début novembre en Mer 
Rouge. Sans compter nos sorties 
mensuelles en méditerranée entre 
Marseille et St Raphaël.
Nos maîtres mots : Esprit familial, 
bonne humeur et sécurité.
Contact : cspm69440@gmail.com
J. Denys : 06 84 20 41 35
B. Majoli : 06 51 21 58 92
https://www.plongee-mornant.fr/

Stéphane FRIZOT, Justine PARIZE 
et Nicolas PUYDEBOIS, ancien 
gardien de l’OL

LA COWORKIE 
« J’aimerais lancer mon entreprise de 
vente de bijoux. Mais je manque d’un 
réseau qui pourrait faire décoller mon 
projet. Que faire ? » 
La Coworquie est un espace de 
travail basé à Mornant qui propose 
plusieurs bureaux en open-space 
à toute personne recherchant un 
lieu où poursuivre son activité dans 
un cadre professionnel. En plus 
de rendre accessible son espace 
de travail, l’association se définit 
comme point d’accueil des porteurs 
de projets sur le territoire. A travers 
des permanences d’experts et des 
réunions d’information, la Coworquie 
identifie les besoins des entrepreneurs 
afin d’aider leur projet de manière 
personnalisée.
hello@la-coworquie.org

LE SOURIRE
DE LALY 
À noter sur vos agendas, la date du 
SUPER LOTO ANIMÉ : dimanche 12 
février 2023 !
Nous vous attendrons nombreux pour 
passer une après-midi conviviale et 
tenter votre chance pour gagner de 
nombreux lots et, pourquoi pas, le 
gros lot : un voyage d’une semaine 
(lieu à préciser).
Nous remercions par avance les 
bénévoles qui se proposeront pour 
nous aider à organiser ce Super Loto.
Et nous continuons la collecte des 
tubes de dentifrice et brosses à dents 
ainsi que les sachets d’emballage des 
pains de mie et autres pains au lait ou 
brioches.
Contact : B. Drevet (0673895247) - 
244 Route des Ollagnons - Mornant ou 
lesouriredelaly@yahoo.com
MERCI POUR LALY, JORIS et NOLAN ! 

 b  De nouveaux locaux pour nos choristes

 b  Des bénévoles au grand cœur et des shows de folie !
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ASSOCIATION MUSICALE
coNcERT dE NoëL

L’Association Musicale de Mornant & Chaussan vous propose son 
traditionnel concert de Noël vendredi 16 décembre à 20h30 au 
Boulodrome Jean Palluy.
Vous pourrez découvrir des petits et grands musiciens accompagnés 
de leurs professeurs jouant des titres variés et abordant des styles de 
musique différents dans une ambiance de fête.
Afin de ne pas attendre à l’entrée, nous vous conseillons de réserver 
vos places à l’avance.
Les places seront en vente à partir du 1er décembre sur notre site et 
le jour même à l’entrée. Adultes 5€, moins de 12 ans 2€, moins de 4 
ans et participants : gratuit.
Tous les détails : www.musique-mornant.fr

COMMERÇANTS ET
ARTISANS DE PROXIMITÉ
IdÉES cadEaux pouR LES fêTES

Les fêtes approchent et vous ne savez pas quoi offrir à votre famille ou vos 
amis ? Pas d’inquiétude, le CAP a encore pensé à vous et vous propose ces 
chèques cadeaux.
Comment les dépenser ? Chèques valables chez tous les commerçants 
adhérents de la COPAMO, ils vous permettent d’allier «Plaisir d’offrir» & 
«Commerce local». Liste complète des adhérents accessible via le Qr Code 
disponible au dos du chèque. Accessibles à tous, ils ouvrent même droit à 
des avantages fiscaux pour les entreprises qui souhaitent en faire bénéficier 
leurs salariés. Alors n’hésitez plus, contactez-nous vite !! 
unionca69@gmail.com
Rendez-vous lors de notre prochaine manifestation, le traditionnel 8 
décembre, sur la place de la Liberté. Belles fêtes de fin d’année à tous !

APEL ECOLE 
SAINT-THOMAS D’AQUIN
Une nouvelle année riche en petits et grands bonheurs 
se profile à l’école Saint-Thomas d’Aquin !
Les parents ont lancé cette nouvelle année en profitant 
du café de rentrée sous un joli soleil. Le reste de l’année 
mettra les enfants à l’honneur en faisant vivre l’école à 
travers diverses manifestations : vente de chocolats, 
visite du Père Noël et marché de Noël, portes ouvertes, 
vente de bulbes, printemps du livre, participation à la 
grande lessive, kermesse de fin d’année…
Les recettes serviront au financement des projets 
pédagogiques et à l’amélioration du cadre de vie.
A bientôt à l’école !
apel.ecole2mornant@gmail.com

CERCL
RÉSEau d’ENTREpRENEuRS ET dIRIgEaNTS

Le CERCL est le réseau d’entrepreneurs 
et de dirigeants d’entreprises du Pays 
Mornantais. Nous avons 3 missions : 
relationnelles (fédérer et mettre en 
réseau les acteurs de la vie économique 
autour de moments de convivialité), 
institutionnelle (être force de proposition 
et d’action auprès des élus pour 
améliorer le quotidien des entreprises 
et des collaborateurs) et économique 
(faire grandir et valoriser les entreprises 
pour faciliter le co-développement 
économique). Afin de nous rencontrer, 
le CERCL invite les entreprises et 
entrepreneurs à ses vœux le mardi 17 
janvier 2023. 
Infos : animation@cercl.fr
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AMITIÉS MORNANT SAPOUY
SoIRÉE faMILIaLE

Un grand succès pour notre soirée familiale du 8 octobre !
Petits et grands se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir autour des contes d’Ernest, 
accompagné en musique par Sadoo. Tout le monde s’est laissé embarquer dans son univers 
plein de drôleries et de philosophie.
Le public resté pour le film Dimdolobson une mémoire éclipsée a découvert un intellectuel 
burkinabe remis en lumière par Christine Allot-Bouty.Les bénéfices de cette soirée festive et 
culturelle seront tous reversés aux actions d’Amitiés Mornant Sapouy.
Une première aide de 1500€ avait été envoyée au Comité de Jumelage en avril 2022 pour 
une aide alimentaire d’urgence aux personnes déplacées du Nord vers le Sud en raison de la 
situation actuelle. Une nouvelle aide de 3000€ vient d’être envoyée.

MORNANT BRIDGE CLUB
du SpoRT pouR L’ESpRIT

Le bridge est un sport de l’esprit, accessible à tous qui permet d’exercer 
les facultés de raisonnement et de logique ainsi que de cultiver sa 
mémoire.
Il apporte détente et amusement pour certains, résultats et 
performances pour d’autres.
Le Bridge Club de Mornant situé au 10 rue Chambry à Mornant, en 
face de la maison des associations propose chaque semaine un 
entrainement et un tournoi. Pour les débutants, une session de cours 
gratuits débutera en janvier 2023.
Renseignez-vous au 06 22 75 65 19

SANS DESSOUS DESSUS
Tous les cours de L’école de cirque Sans Dessous Dessus 
sont complets avec 238 éléves à Chabanière (via le Mille 
Club des Chats et en direct), à Saint Laurent d’Agny, 
à Orliénas et à Taluyers (via Tal la Forme). Environ 50 
personnes sont sur liste d’attente.
•  Cours parents-enfants en décembre
•  Repas de l’école de cirque à St Laurent d’Agny le samedi 

25 mars
•  Sans Dessous Dessus fête son cirque du 16 au 18 juin
Spectacle de fin d’année sous chapiteau au Clos 
Fournereau à Mornant. Animations, atelier de découverte 
du cirque, restauration...

LISEZ LOCAL REVIENT !
MaIS paS aVaNT LE MoIS dE juIN

Cette année, Claudine Séon et Hélène Caillet, 
coorganisatrices de la manifestation “Lisez Local !”, en 
partenariat avec la ville de Mornant, ont décidé de changer 
ses modalités. Pour une rencontre avec vos auteurs locaux 
préférés encore plus conviviale, Lisez Local ! vous donne 
donc rendez-vous le dimanche 18 juin 2023 sous les 
platanes, place de la Liberté à Mornant. 
Au programme : soleil, bonne humeur, restauration rapide 
et nos auteurs-compositeurs locaux qui vous feront 
danser  ! 

 b  Un concert pour lancer les fêtes



TRIBUNES POLITIQUES 27

ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !

dESSINoNS ENSEMbLE uNE cITÉ apaISÉE.
L’équipe « Ensemble, vivons Mornant » a toujours eu comme fil conducteur, dans son action et dans sa position de majorité municipale, 
d’améliorer le cadre et la qualité de vie mais aussi que chacun puisse s’épanouir à Mornant, quel que soit son âge ou sa condition 
sociale. C’est notre ADN et c’est le leitmotiv de notre équipe.
La cité apaisée que nous souhaitons mettre en œuvre c’est :
- un village où la sécurité des personnes et des biens est assurée
- un village où les fêtes et les événements sont nombreux et accessibles à tous
- un village où l’on peut se déplacer à sa guise à pieds, à vélo, en véhicule motorisé
- un village végétalisé avec des parcs et des espaces publics arborés
- un village propre dont le patrimoine est respecté
- un village dynamique avec des services, des commerces et des activités
- un village mixte où chacun arrive à trouver sa place et se sente bien
- un village avec des paysages où l’urbanisation est maîtrisée
 - un village protégé où les enfants et les anciens, où les jeunes et les adultes, se respectent et agissent de concert
- un village attentif aux plus fragiles d’entre-nous
- un village solidaire qui décide qu’ensemble on relèvera les défis de demain.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous en 2023 pour continuer à bâtir ce magnifique projet 
commun.

ensemblevivonsmornant@gmail.com
Patrick BERRET - Loïc BIOT - Julie BOIRON - Patricia BONNET GONNET - Arnaud BREJOT - Serge CAFIERO - Christian CECILLON 
- Pascale CHAPOT - Pascale DANIEL - Gaël DOUARD - Alain DUTEL - Jean-François FONTROBERT - Dominique HAZOUARD - 
Jean-Marc MACHON - Dylan MAYOR - Véronique MERLE - Anne-Laurence OLTRA - Renaud PFEFFER - Sophie PIVOT - Sébastien PONCET -  
Virginie PRIVAS-BREAUTE - Dorothée RODRIGUES - Jocelyne TACCHINI - Anne-Catherine VALETTE - Véronique ZIMMERMANN 

ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE

Vœux 2023
Et si l’on faisait un voyage. Un voyage au pays des rêves. Fermons les yeux quelques instants, éloignons-nous de toutes ces nouvelles plus ou moins 
noires, grises, enfin assez sombres qui flottent dans l’air du temps. 
Vous y êtes ? Bien tranquilles, bien détendus. 
Sortons dans la rue. Pas beaucoup de voitures, mais des vélos. Ils roulent tranquillement, les gens ont l’air vraiment heureux. Ils se rendent à leur 
travail, sans bousculade car tout va bien sur le trajet, pas d’embouteillage. D’autres s’y rendent en car, et ceux-là, tout au dessus de nos têtes 
sont dans un téléphérique. Ça doit être sympa de voir le monde d’en haut ! Et, sans prendre l’avion, parce que ce n’est quand même pas trop 
raisonnable, cela, prendre l’avion. 
C’est étonnant cette sérénité inhabituelle. Plus personne ne court sur des tapis roulant, ne se bouscule dans les escalators et on ne se fait plus la 
tête dans l’ascenseur. 
Quelque chose a vraiment changé. Peut-être une journée de travail moins longue qui donne le temps de vivre sans courir, peut-être un travail 
très intéressant, qui a un sens et répond à des valeurs que l’on partage ... Allez savoir. 
N’empêche, c’est précieux le temps. Et vrai, pas besoin d’objet de pacotille, de trucs et machins et bidules qu’on va oublier très vite et reléguer 
aux oubliettes. Tiens, parlez-en à votre Père Noël, qu’il ne les apporte pas ces trucs, machins, bidules dont on se débarrasse au plus vite sur 
quelques sites internet ... 
Tous ces objets qui représentent des heures de travail, inutiles, des consommations de matières premières gaspillées, de l’énergie et de l’eau, si 
précieuses et loin d’être inépuisables. 
En parlant d’eau, c’est vrai que l’on s’achemine vers l’hiver. Et cette question: y aura-t-il de la neige ? Ah ben peut-être, de gros flocons coton-
neux qui tombent en silence et font un manteau épais sur le sol. De la belle et authentique neige, mais pas celle des canons à neige. Se promener 
sur la neige sous un beau ciel étoilé ou pas sans lumières artificielles, juste la lumière de la nuit. Et l’on entendrait hululer les chouettes ... 
Cela aussi fait du bien, écouter, observer, être présent à la nature, à la vie qui s’y trouve, aux autres humains bien sûr, plutôt qu’avoir le nez sur 
un smart phone et des écouteurs sur les oreilles. Retrouver une présence au monde, une présence ouverte et accueillante .... Il y aurait tant de 
choses douces à rêver, à souhaiter ... 
Nous espérons que ces quelques lignes vous ont donné le sourire. Recevez-les comme un petit grain de folie .... un petit grain qui pourrait germer 
un jour ou l’autre. Alors passons, dès 2023 à l’action, chacun à notre niveau, et tous ensemble car à plusieurs on va plus loin. Et ne rêvons pas trop 
car il s’agira de s’opposer, quand s’opposer veut bien dire s’opposer!». D’ici là nous vous souhaitons une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes.

alternative.mornant@gmail.com
Raphaëlle GUÉRIAUD - Fatira RULLIÈRE - Anne BLANCHET - Laure PIQUERAS
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Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés
22/09/2022 Marie LOUISE & Emmanuel BOYER

La famille s’agrandit ! 
Bienvenue à…
 
16/08/2022 Romy ENJALBERT
25/08/2022 Raphaël BASTIEN 
04/09/2022 Iris DELAIRE 
22/09/2022 Ambre MARTINEZ 
22/09/2022 Victor PEYRARD MADOUI 
08/10/2022 Margot FANTON
12/10/2022 Eléanore JAMET 
19/10/2022 Aiden THIOLIERE
22/10/2022 Mathis ROUSSET TRAMOY
03/11/2022 Charlie VILLARD

Nous avons appris avec 
tristesse leur décès
 
06/09/2022 Jean BAZIN 
10/09/2022 Joseph FILLON 
18/09/2022 Bruno LAURENT 
20/09/2022 Marie Louise MAISONHAUTE née GIRAUDON 
20/09/2022 Eve FLACHY 
21/09/2022 Pierre ROMERA 
02/10/2022 Jean BRUNETTON 
06/10/2022 Antonio GONCALVES
08/10/2022 Gérard LONINI 
25/10/2022 Jeanne BEAUJOLIN née RIVOLLIER
31/10/2022 Michel CHARVOLIN
08/11/2022 Françoise MOREAU née Michel 




