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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante: 
ACTIONS DE FORMATION

LE SAMEDI 25 JUIN DE 9H À 13H

LE PROGRAMME

 BÉNÉFICIER D'UNE OFFRE EXCLUSIVE !

Partager un petit déjeuner en toute
 convivialité

 Rencontrer les équipes pédagogiques
Découvrir notre agence et les outils mis à

disposition
Réservation de vos créneaux pour l'année

2022/2023

QUI SOMMES-NOUS ?
Ever School est un organisme de formation

professionnelle et de soutien scolaire qui met
l’accent sur la qualité des savoirs apportés et la
proximité avec les élèves ou stagiaires. De fait,
nous adaptons et personnalisons chacune de

nos prestations.
Ever school est à la fois certifié Qualiopi, marque

de qualité de notre organisme de formation
mais également agréé par les services fiscaux. A

ce titre, vous bénéficiez de 50% de crédit
d'impôt sur nos services à domicile.

SUR LA PLACE DE LA LIBERTÉ À MORNANT

07 81 74 71 42 - 04 78 19 69 10 - WWW.EVER-SCHOOL.FR - CONTACT@EVER-SCHOOL.FR

NOUVEAU

au 06 65 84 11 84
contact@poneyclubdemornant.fr
www.poneyclubdemornant.fr 

INSCRIPTIONS & 
RENSEIGMENTS

Accédez au planning et suivez-nos actualités

POUR ENFANTS
ADO & ADULTES

Chèques vacances acceptés 

518 route des Ollagnons
 
 
 

             
 
 

 
 

COURS À L'ANNÉE
 

   COLLECTIFS ou PARTICULIERS
 

 
 
 

 & VACANCES SCOLAIRES
 

 
 

STAGES ÉTÉ 

du baby poney au galop  
 avec manèges couverts
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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers Mornantais,

La période est troublée et la société dans son ensemble a du mal à 
se remettre de la crise sanitaire à laquelle s’est rajoutée la guerre en 
Ukraine. Difficile alors de voir de bonnes nouvelles dans les médias qui 
participent à ce climat anxiogène.

À contrario, avec mon équipe municipale nous faisons tout pour que 
la vie à Mornant soit douce, paisible et animée. Les élus et les agents 
municipaux sont toujours sur le pont pour améliorer le cadre et la qualité 
de la vie sur notre commune, avec le tissu associatif qui effectue un 
travail formidable et qui déborde d’idées pour la vie sportive, culturelle 
et sociale.
Cet été de nombreux travaux vont venir améliorer nos équipements et 
nos espaces publics : travaux de voirie, rénovation de la salle polyvalente 
de l’école maternelle, modernisation de l’éclairage de la salle des sports 
de la Grange Dodieu…

Mais surtout, nous vous avons concoté un beau programmes de fesivités 
pour que notre été soit gai et chaleureux à Mornant !

Bel été
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Ville de Mornant 

VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Ville de Mornant

AIMEZ,
ABONNEZ-VOUS,
SUIVEZ VOTRE
COMMUNE
SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
ET SUR LE SITE
INTERNET

SUIVEZ-NOUS…!

RENAUD PFEFFER
Maire de Mornant

Inauguration du banc de l’amitié
dans la cour de l’école du Petit Prince

14
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-JUIN-
MERCREDI 15
Portes ouvertes
Association Musicale de Mor-
nant et Chaussan 
Maison des associations
De 17h à 20h30
DU 17 AU 19 JUIN
Sans Dessous Dessus 
«Fête son Cirque»
Sans Dessous Dessus
Clos Fournereau 
DIMANCHE  19
Tournoi des familles
Association Mornantaise de Tennis de Table
Gymnase de la Tannerie - de 9h à 19h
DIMANCHE 19   M  
Élections législatives
MARDI 21   M   
Scène mon mardi : fête de la musique
Place de la liberté - à partir de 18h30
SAMEDI 18
Repas dansant solidarité Ukraine
ACLAM 
Salle des fêtes N.Delorme
DIMANCHE 19
Finales de la Coupe du Rhône 
U15, U17 et U20 
FCSO69
Complexe sportif Paul Verguin
De 8h à 18h
MARDI 21   M
Festivété : fête de la musique
Place de la liberté - à partir de 18h30
SAMEDI 25   M
Journée de la Résistance
Pont Rompu - 9h15 
SAMEDI 25   M
Portes ouvertes périscolaire et REMM
Restaurant scolaire et Pôle Simone Veil
De 10h à 13h
SAMEDI 25
Congrès départemental de la FNACA
FNACA
Boulodrome Jean Palluy et Gymnase 
de la Tannerie - à partir de 8h
SAMEDI 25
Fête de la Gym
Jeunesse Mornantaise
Salle des sports Grange Dodieu - 17h

SAMEDI 25
Congrès départemental de la FNACA
FNACA
Gymnase de la Tannerie - 11h
DIMANCHE 26
Tournoi d’été de Volley
ASM Volley-Ball
Gymnase de la Tannerie - 8h à 18h30
MARDI 28   M
Festivété : 28 jours
Clos Fournereau - 19h

-JUILLET-
VENDREDI 1    M
Spectacle École élémentaire 
Le Petit Prince - 18h30
SAMEDI 2  M
Expo photo de Léa Jourjon
Centre-bourg - Voir page 17
DIMANCHE 3
Messe d’été
Paroisse
Clos Fournereau - 10h30
DIMANCHE 3
20 ans des Bikets Mornantais
Bikets Mornantais
Clos fournereau
MARDI 5   M
Festivété : Tann
Place de la Liberté - 19h
LUNDI 11
Don du sang
Association des donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie - de 15h à 19h
MERCREDI 13
Festivété : Guinguette - feu d’artifice
Comité des fêtes et commune de Mornant
Clos Fournereau - à partir de 18h30
JEUDI 14    M
Festivété : défilé du 14 juillet
Centre-bourg et place de la Liberté 
10h30
MARDI 19    M
Festivété : Grégory Chauchat
Place de la Liberté - 19h

-AOÛT-
LUNDI 8
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie
DU 11 AU 15
Vogue annuelle
Place de la liberté
MARDI 23   M   
Festivété : Farho
Mairie et Copamo
Clos Donzel - 19h
DIMANCHE 28   M
Commémoration du Pont Rompu
Pont Rompu - 10h30
MARDI 30    M
Festivété : La Momie
Place de la Liberté - 19h

-SEPTEMBRE-
SAMEDI 3   M
Forum des associations
Gymnase de la Tannerie - de 14h à 18h
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 
Slalom automobile 
Rally en Pays Mornantais 
ZI les Platières - 20h30
DIMANCHE 11
Vide-greniers
Ma p’tite famille pour demain
Place de la liberté - de 8h à 17h
DIMANCHE 11
Randonnée des donneurs de sang
Association des donneurs de sang
Clos Fournereau
10 - 17 OU 24
Concours de pétanque
FNACA - Boulodrome Jean Palluy
17 ET 18   M
Journées du patrimoine
Détail page 19
23 OU 30   M
Talents d’or
Salle Jean Carmet
SAMEDI 24    M
Accueil des nouveaux mornantais
Mairie - 9h
DIMANCHE 25
Marché Africain
Amitié Mornant Sapouy
Place de la Liberté - 9h à 13h M  organisé par la municipalité

Près de chez moi LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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C’est le nombre de kilos de CO2 non rejetés 
lorsque une tonne de plastiques est recyclée.
Aujourd’hui, 50% de nos emballages recyclables 
finissent dans la poubelle ou le bac d’ordures 
ménagères.

500

C’est le nombre de collégiens du Collège Ronsard de 
Mornant s’étant investi dans le dispositif de formation 
“les cadets de la sécurité civile”. Organisé en 
collaboration entre le collège et les sapeurs-pompiers 
de Mornant, ce dispositif propose un parcours de 
sensibilisation aux différentes formes d’engagement 
citoyen.

20

C’est le nombre d’enfants ayant passé le 
Permis modes doux “comme les grands” 
au cours de la semaine de la Sécurité. 
Ils étaient encadrés par les agents du service 
Sécurité Publique de la ville et par des 
Gendarmes de la brigade de Mornant.

192

C’est le pourcentage d’augmentation des 
taux d’imposition sur la commune en 2022. 
Ne pas augmenter les taux d’imposition, un fil 
conducteur majeur de l’équipe municipale pour 
la durée du mandat.

0



1•SEMAINE DU JARDINAGE
14 AU 18 MARS
Les petits Mornantais ont pu découvrir 
l’art du jardinage avec l’équipe des 
espaces verts de la ville et on peut dire 
qu’ils ont déjà la main verte !

2•CHAMPIONNAT DE FRANCE
 DE BOULES LYONNAISES
9 ET 10 AVRIL
L’Amicale Boule Mornantaise a organisé 
les finales nationales du championnat 
de France des clubs jeunes 2022 au 
Boulodrome Jean Palluy. 8 clubs se 
sont disputé la première place dans la 
bonne humeur et la camaraderie.

3•REPAS DES AINES
23 AVRIL
Les 310 convives ont profité du 
délicieux repas lyonnais préparé par 
l’équipe du Restaurant d’Enfants 
de Mornant et  servi par les élus du 
Conseil Municipal.

4•COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962
Un rassemblement pour se souvenir 
de ceux qui sont morts au combat 
et honorer leur mémoire, suivi de la 
projection d’un documentaire réalisé à 
la demande de la ville de Mornant avec 
les anciens combattants de la FNACA 
pour laisser une trace de ce pan 
tragique de l’histoire de France.

5•PROXIMITÉ, RÉUNIONS DE QUARTIERS
2 JUILLET
La saison des réunions de quartier 
se poursuit aux beaux jours avec le 
quartier Germany-Le Peu

6•JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ
14 MAI
La première édition de la journée de 
la sécurité a rassemblé sous le soleil 
nombre de mornantais autour des 
stands et animations organisés par la 
brigade de Gendarmerie, les sapeurs-
pompiers et les JSP, le service sécurité 
publique de la ville, la participation 
citoyenne et la réserve civile de 
Mornant.

55
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22 66
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Marie-Thérèse Bonnet, fille Reynard, 
naît le 25 septembre 1942 à Chaussan.
Aux côtés de ses parents, agriculteurs, 
et de ses 2 frères et 2 sœurs, elle 
grandit dans une famille travailleuse, 
pieuse et aimante. À 11 ans, elle quitte 
la petite école de Chaussan pour 
s’installer à l’internat de la Sainte-
Famille à Mornant (l’actuel collège 
Saint-Thomas-d’Aquin). “À l’hiver 
1956, je n’ai pas pu voir mes parents 
pendant 1 mois à cause du froid, nous 
ne pouvions pas sortir, il n’y avait plus 
d’eau chaude, cela m’a semblé une 
éternité !”.
Elle passe ensuite un Brevet de Gestion 
à la Maison Familiale et Rurale de 
Mornant. Puis elle commence sa 
carrière professionnelle en aidant ses 
parents sur l’exploitation et en faisant 
les marchés quai Saint-Antoine à Lyon.

En avril 1964, elle épouse Jean, jeune 
et beau Mornantais rencontré au bal. 
La même année Marie-Thérèse devient 
gestionnaire de la cantine de Mornant, 
alors gérée par l’association familiale 
et située dans l’actuel Crédit Agricole. 
Son logement de fonction se trouve 
juste au-dessus, idéal pour allumer les 
phares à mazout et la cuisinière à bois 
au petit matin !

En 1966, Valérie pointe le bout de son 
nez, suivie par Franck en 1971.
En 1973, la construction de la maison 
se termine et toute la petite famille 
déménage au Rosséon. 

Dès 1972, Marie-Thérèse intègre le 
comité des fêtes municipal qu’elle ne 
quittera qu’en 2019. De la fête des 
Fifres à la fête du 13 juillet, elle en aura 
porté des costumes !
Infatigable, elle s’engage aussi pendant 
10 ans à l’association musicale.

“Dans la vie il faut savoir 
prendre des risques et aller 
au bout de ses convictions, 

sinon on avance pas !”

MARIE-THÉRÈSE BONNET

Fête du 13 juillet
Voyage autour du monde

Marie-Thérèse BONNET 
LA RIGUEUR ET L’ÉNERGIE AU SERVICE DES AUTRES

Très attachée à sa commune 
d’adoption, elle est adjointe au 
maire Paul Delorme de 1983 à 1995, 
avec comme délégation les affaires 
scolaires et le personnel communal. 
Elle a d’ailleurs suivi avec beaucoup 
d’enthousiasme et de pugnacité le 
chantier de l’actuelle école maternelle. 
“Dans la vie il faut savoir prendre 
des risques et aller au bout de ses 
convictions, sinon on avance pas !”

Elle quitte les écoliers mornantais et 
la gestion du restaurant scolaire en 
septembre 2002. “J’étais certainement 
trop sévère, je l’avoue, mais j’aimais 
vraiment les enfants et mon métier”.
Une retraite méritée mais très active 
partagée entre sa famille, ses activités 
associatives et ses passions.

À l’aube de ses 80 ans, elle continue 
à courir : faire à manger aux 7 petits-
enfants qui débarquent à l’improviste, 
entretenir le jardin avec Jean, aller à la 
gym et à la piscine, faire un bon casse-
croûte avec les amis, s’émerveiller au 
théâtre de la tête d’or les mercredis 
soir, et donner son temps et son 
attention en accompagnant les familles 
lors des funérailles organisées par la 
Paroisse. 
Sa foi, elle la tient de ses parents. 
“À la maison on priait matins et soirs 
en famille, cela faisait partie de notre 
quotidien”. Marie-Thérèse a d’ailleurs 
accueilli de très nombreux enfants 
chez elle pour faire le catéchisme 
pendant 18 ans. 
Marie-Thérèse est une femme 
forte, généreuse, engagée... et dont 
l’inépuisable énergie est un mystère ! 

Le secret résiderait-il dans le fait 
de cultiver son jardin, intérieur et 
terrestre ?



DÉCHETTERIE
UN coNTRôLE d’accèS INNoVaNT 
À l’été, le Syndicat Intercommunal du 
Traitement des Ordures Ménagères Sud-Rhône 
va mettre en place un contrôle d’accès à la 
déchetterie de Mornant par lecture de plaque  
d’immatriculation, comme c’est déjà le cas sur le 
site de St-Laurent-D’agny.
Il convient dès à présent de procéder à votre 
inscription, soit sur la plateforme :

 dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com, 
soit par courriel à contact@sitom-sudrhone.com, 
soit en retirant l’imprimé d’inscription en Mairie.

RESPECT DU VOISINAGE
LES hoRaIRES dE ToNTE dES pELoUSES ET dE bRIcoLagE gÉNÉRaNT dES 
NUISaNcES SoNoRES SoNT LIMITÉS :
En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

NOCES D’OR ET DE DIAMANT
VoUS fêTEz cETTE aNNÉE VoS 50, 60 oU 70 aNS dE MaRIagE…
La commune vous propose de renouveler vos vœux au mois de 
novembre 2022 au cours d’une cérémonie en Mairie.
Renseignements et inscriptions :

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

PASS’TON PERMIS
TU aS bESoIN d’UN coUp dE poUcE poUR fINaNcER ToN pERMIS ?
Pass’ton permis est une bourse au permis de conduire initiée par la 
commune. Cette bourse s’adresse aux Mornantaises et Mornantais 
âgés de 17 à 24 ans. Le montant de 
l’aide versée à l’auto-école dépend 
du quotient familial établi par la 
CAF. Les aides s’échelonnent de 80 
à 480 € pour un jeune souhaitant 
passer son permis B et de 50 à 125 € 
pour un jeune souhaitant passer son 
permis AM (cyclomoteur), dans le 
cadre d’un projet professionnel. 
En contrepartie, les jeunes devront 
s’engager à aller au terme de leur 
formation au permis de conduire. 
Ils devront également présenter un 
projet lié à l’obtention de leur permis 
et donner un peu de leur temps à 
la commune ou à une association 
Mornantaise..

EN BREF8
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MOUSTIQUE TIGRE
Pour stopper la propagation du moustique tigre, 
il n’existe qu’une action : éliminer les endroits 
où l’eau stagne car c’est là que les moustiques 
pondent leurs œufs. Une coupelle d’eau, un 
seau d’enfant oublié dans le jardin, un regard 
de caniveau, une citerne pour récupérer les 
eaux de pluie… sont des habitats privilégiés par 
le moustique. L’Entente Interdépartementale 
Rhône-Alpes pour la Démoustication développe 
des techniques de lutte contre la prolifération 
des espèces de moustiques nuisibles à 
l’homme. 

  https://www.eid-rhonealpes.com/

AMBROISIE
Le pollen d’ambroisie à feuilles d’armoise, émis 
de fin juillet à début octobre selon les conditions 
météorologiques, est très allergisant (quelques 
grains de pollen par mètre cube d’air 
suffisent) et peut provoquer divers 
symptômes chez les personnes 
sensibles. Les réactions les plus 
couramment observées sont les 
suivantes :
Rhinite, Conjonctivite, 
Trachéite, Asthme, Urticaire.
Si vous en trouvez dans 
vos jardins, l’arrachage 
total est la meilleure façon 
de vous en débarrasser.

 https://ambroisie-risque.info/
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RUE JOSEPH VENET
aNcIENNEMENT RUE dE La VILLE

Joseph Venet fut le curé de Mornant 
de 1835 jusqu’en 1872.
Il réalisa l’agrandissement de l’église 
et donna une impulsion pour 
l’embellissement de la ville. 
Dans cette rue aboutissait auparavant 
la rue Pas-Etroit qui entourait la cure 
et portait bien son nom puisqu’en 
certains endroits, elle n’avait pas plus 

d’un mètre de large. Il n’en reste plus qu’un tronçon 
d’impasse au sud du presbytère. Le presbytère actuel 
fut construit en 1787 par Condamin-Farley et Montel, 
maçons de Mornant, pour le prix de 8,790 livres. Avant 
1870 cette rue n”était qu’une impasse appelée “impasse 
Caboudin”.
La Maison de Pays, anciennement 6 rue Joseph Venet 
est située depuis le 17 octobre 2009, place Jacques 
Truphémus (article ci-contre), nom du peintre de 
renommée internationale.

PLACE 
JACQUES TRUPHÉMUS
Jacques Truphémus naît à Grenoble en 1922.
Il commence à peindre en 1937 avec son premier 
tableau qui représente la cathédrale Notre-Dame de 
Grenoble derrière une fenêtre. Il passe son temps 
au musée de Grenoble, alors premier musée d’art 
moderne en France, où il étudie Matisse, Picasso... 
Il intègre en 1941 les Beaux-Arts de Lyon, mais ne 
termine ses études qu’en 1945-1946, en raison de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Il a ensuite un parcours artistique très brillant, sa force 
et sa volonté de travail font de lui un peintre reconnu 
et respecté. C’est un homme discret dont la bonté et la 
générosité attirent reconnaissance et considération.
Entre Mornant et Jacques Truphémus, c’est une histoire 
de rencontre et d’amitié... Il expose pour la première fois 
à la Maison de pays en 2003 avec ses dessins, pastels et 
aquarelles.
En octobre 2009, la Ville de Mornant lui rend hommage  
en inaugurant la Place Jacques Truphémus devant la 
Maison de Pays. En 2010, nouvelle exposition à Mornant 
et nomination au rang de chevalier des Arts et des 
Lettres. La dernière exposition à la Maison de Pays aura 
lieu en 2012, année durant laquelle une rose a été créée 
en son honneur par la Roseraie Ducher. Vous pouvez 
d’ailleurs les admirer sur la place Trupéhemus.
Puis en 2013, il reçoit la Légion d’Honneur des mains de 
Paul Dini, industriel et fondateur du fameux musée d’art 
contemporain.
Il peint une de ses dernières œuvres pour Mornant. 
Cette dernière est accrochée dans la salle du Conseil 
Municipal de la Mairie.
Grand amoureux de la nature et de la lumière, coloriste 
hors pair, Jacques Truphémus s’éteint le 8 septembre 
2017 à 94 ans. 

Rue Joseph Venet
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RÉVISION DU PLU
GAËL DOUARD, 
ADJOINT À L’URBANISME ET DROIT DU SOL

“L’attractivité et le dynamisme de notre 
territoire nous entraînent vers une pression 
foncière importante. De nombreux 
tènements  sont en mutation, c’est pourquoi 
nous devons maîtriser l’urbanisation.
L’objectif de cette révision est de penser la ville de 
demain en préservant notre cadre de vie et en assurant 
une écriture urbaine de qualité.
Afin de mener à bien cette révision, nous effectuons une 
veille sur les parcelles de plus de 1000 m² qui pourrait 
être amenées à muter et allons à la rencontre des 
propriétaires.
Ces échanges permettent d’anticiper les opérations à 
venir sur ces parcelles, mais également de présenter les 
orientations de la commune pour les années à venir.
Nous envisageons une densification concentrée sur 
le centre-Bourg en travaillant sur les «dents creuses» 
également.
Le CAUE  (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) et les bâtiments de France sont 
impliqués fortement dans cette révision et apportent 
leurs conseils et leurs expertises.”

En juin 2021, le Conseil municipal a officiellement 
engagé le lancement de la procédure de révision de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette démarche vise 
à revoir le contenu de ce document réglementaire, car 
il convient de réactualiser les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD). 
Il s’agit là de produire un document d’urbanisme 
répondant aux ambitions de la commune : 
•  Mettre en valeur l’environnement, notamment la 

gestion économe de l’espace (renouvellement 
urbain, densification, phasage de l’urbanisation…), les 
continuités écologiques, les paysages (y compris les 
entrées de villes) et le patrimoine… 

•  Faciliter la mise en valeur, la réhabilitation, la 
restructuration ou l’aménagement de quartiers ou 
secteurs 

•  Favoriser la mixité fonctionnelle des constructions 
(notamment par rapport aux commerces)

LES TRAVAUX DE 
VOIRIE DE L’ÉTÉ
Fin juin, les travaux de réaménagement de l’avenue de 
Verdun vont débuter sur la portion qui va de la quincaillerie 
au rond point du Clos Fournereau, ainsi qu’au niveau du 
parking de la Grange Dodieu.
De nombreux travaux vont être réalisés  : aménagement de 
sécurisation et de ralentissement  sur la route de Rontalon, 
goudronnage de la 2e tranche du chemin des côtes qui 
permet l’accès au lac de la Madone, création d’une bande 
goudronnée pour permettre le passage des poussettes 
et des vélos chemins de Sevas, ainsi que du hameau du 
Vernay à la zone des Platières , aménagement partiel 
du chemin de Germany avec la création de trottoirs et 
enfouissement des réseaux rue Serpaton.
Pour favoriser les modes doux, une liaison va être créée de 
la Pavière au chemin de la Trillonière à la rentrée.

VÉGÉTALISATION
DE LA COUR D’ÉCOLE DU PETIT PRINCE
Dans les mois qui viennent, la cour de l’école élémentaire 
du Petit Prince va se refaire une beauté «naturelle» grâce 
à des travaux de végétalisation et de réaménagement. 
Les travaux permettront la création d’un préau, ainsi 
que la végétalisation des espaces de la cour de l’école, 
notamment en identifiant des végétaux adaptés. Vous 
pourrez découvrir les plans de l’avant-projet lors des portes 
ouvertes périscolaires le 25 juin prochain !
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ÉTAPES DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

PPA : Personnes Publiques Associées (État, Région, Département, 

SCOT, EPCI, Chambres consulaires, Syndicats…

CDPENAF : commission de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers

MRAE : Mission régionale d’autorité environnementale

ÉTAPE 1
• Prescription
• Diagnostic

• Projet d’aména-
gement et de 

développement 
durable

ÉTAPE 4
• Approbation 

du PLU

ÉTAPE 2
• Zonage

• Règlement
• Annexes

———
Arrêt du projet 

de PLU

ÉTAPE 3
• Avis PPA

• Avis CDPENAF
• Avis MRAE

———
Enquête
publique

JU

ILLET 2022

JU
IN

20
22

SEPT. 2023

NOV. 2022



SÉCURITÉ 11

VIDÉOPROTECTION 
SÉBASTIEN PONCET, 
CONSEILLER DÉLÉGUÉ SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le système de vidéoprotection vise à garantir 
la protection des personnes et des biens. Sa 
mise en place sur la commune démontre 
régulièrement son efficacité au service de la 
sécurité des Mornantais. La gendarmerie de Mornant fait 
appel très souvent au service de la Sécurité Publique pour 
extraire des périodes d’enregistrement. La vidéoprotection 
n’est évidemment qu’un outil au service de notre sécurité : 
prévention, dissuasion, apports de preuves…

Quelles sont les règles à appliquer lorsqu’un officier 
de police judiciaire souhaite consulter les images 
détenues par la Sécurité Publique de Mornant ?
Les enregistrements sont fournis tels quels (selon les 
créneaux horaires et géographiques demandés) aux 
forces de l’ordre étatiques et c’est à leurs agents de 
visionner les images afin d’y trouver éventuellement 
les informations recherchées, toutes les informations 
découvertes lors des visionnages restent confidentielles.

Mon jardin est en-dessous des caméras de vidéo-protec-
tion, ma propriété apparaît-elle sur les enregistrements ?
Les caméras de vidéo-protection filmant des zones 
privées sont répertoriées dès leur installation, et les 
techniciens pixelisent ces parties par des carrés noirs 
pour masquer ces parcelles. Les référents sûreté de la 
gendarmerie nous suivent tout au long de la mise en 
place des systèmes de vidéoprotection. Ils vérifient 
également la conformité des dispositifs avec la législation 
et le masquage des zones privées sur les caméras. 

L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES 
coMMENT faIRE

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler votre domicile.

La gendarmerie met en place un formulaire de demande 
individuelle vous permettant d’informer la brigade de 
gendarmerie de votre départ.

 service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
Gendarmerie de Mornant 04 78 44 00 64 

QUELQUES INcoNToURNabLES aVaNT dE paRTIR

APPLICATION 
«MA SÉCURITÉ»
Disponible gratuitement sur les plateformes de 
téléchargement d’applications habituelles et sur 
l’ensemble des téléphones, l’application « Ma Sécurité » 
permet d’accompagner l’usager vers la solution la plus 
adaptée à ses besoins.
Elle offre une nouvelle possibilité d’être assisté par un 
gendarme ou un policier, à toute heure de la journée.
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VOS MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
MoRNaNT VoUS pRopoSE dEUx MaRchÉS hEbdoMadaIRES 
poUR fLâNER ET faIRE VoS EMpLETTES.

Le vendredi, le marché traditionnel vous attend au cœur du 
village de 7h à 13h avec ses étales variés : alimentation, textile, 
accessoires… Le dimanche matin, vos producteurs locaux 
vous proposent des produits frais et de saison sur la place de 
la Liberté de 8h à 12h.

Pour un village vivant et dynamique, 
consommez local !

Le dimanche 5 juin Le Petit Marché a 
fêté ses 4 ans en musique !

pâTISSIèRE ET paSSIoNNÉE

Bérénice vous concocte des gâteaux pour tous vos événements : 
repas en famille ou entre amis, anniversaires, baptêmes et mariages. La 
personnalisation est son credo. Les produits sont choisis autant que possible 
en local et l’utilisation d’emballages réutilisables est son objectif à court terme. 
Depuis le mois de mars, son atelier a ouvert ses portes au cœur de Mornant, 
pour que vous puissiez, en toute convivialité, apprendre à faire des macarons, 
des fraisiers ou autre Royal chocolat. Les ateliers sont adaptés selon les âges, 
chacun peut y trouver sa place. Liste des ateliers sur Facebook : https/www.
facebook.com/tantquilyauradesgourmands
Gâteaux et ateliers sur réservation au 06 17 01 03 93 

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE PROXIMITÉ
Vous êtes commerçant, artisan, vous êtes sur le territoire 
de la COPAMO, vous souhaitez vous développer, 
rencontrer des confrères, partager de bons moments 
de convivialité... Alors venez nous rejoindre au CAP 
Commerçants et Artisans de Proximité !!!
Le CAP est là pour vous et vos clients. Le “consommer 
local” est notre vocation. Chaque manifestation 
organisée, chaque action menée est tournée vers la 
population locale.

C’est parce que nous partageons les mêmes valeurs que 
nous comprenons les attentes de nos concitoyens.
De nombreux avantages vous attendent: chèques 

cadeaux, publications sur les réseaux sociaux, parutions dans “le p’tit CAP”, tarifs préférentiels sur nos manifestations…
Tarif annuel: 260€/an, Tarif pour les primo adhérents: 130€/an.
Pour tout renseignement: unionca69@gmail.com. Contact: Vincent GALLAY Président. 

TANT QU’IL Y AURA DES GOURMANDS



SANTÉ - SOLIDARITÉ 13

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUTISME
UNIS ET EN bLEU !
À l’occasion de la journée nationale de 
l’autisme le 2 avril dernier, la ville de 
Mornant s’était associée à “2 P’tits pas 
pour demain” pour une opération de 
sensibilisation auprès du grand public, 
des scolaires et des sapeurs pompiers.
L’association a initié les sapeurs-
pompiers de Mornant à la prise 
en charge d’enfants porteurs de 
TSA et leur a remis des «Sensory 
Bag» permettant de faciliter la prise 
en charge des enfants à besoins 

spécifiques. La ville de Mornant a 
donné aux pompiers des balles anti 
stress qu’ils pourront offrir aux enfants 
lors de leurs interventions.  

Les pompiers ont fait un magnifique 
cadeau aux enfants porteurs de 
handicap en leur permettant de 
monter dans un camion et de visiter la 
caserne !

LES PARCOURS 
DU COEUR
MoRNaNT a dU cœUR

Cette année encore la ville s’est mobilisée 
à l’occasion de la plus grande opération de 
prévention santé organisée en France. Plusieurs 
séances d’initiation aux gestes de premiers 
secours ont eu lieu à destination des plus de 
14 ans. Nouvauté cette année, une formation 
spécifique pour les assistantes maternelles et 
les parents d’enfants porteurs de handicap. 
Merci aux partenaires locaux qui ont permis de 
proposer une randonnée pédestre et l’essai de 
vélos électriques pour bouger !

LE PLAN 
CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, la 
commune tient à jour un registre des 
personnes vulnérables âgées de plus 
de 65 ans ou ayant une reconnaissance 
de leur handicap et vivant à leur 
domicile. L’inscription est volontaire. Elle 
peut être faite par la personne elle-même 
ou par son représentant légal. En cas de 
déclenchement du plan canicule, toutes les 
personnes sont contactées et/ou visitées. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
CCAS 04 78 19 91 78

LE SYNDROME HÉMOLYTIQUE ET URÉMIQUE (SHU)
UNE MENACE POUR NOS ENFANTS…

doRoThÉE dUTEL, MoRNaNTaISE ET VIcE-pRÉSIdENTE dE L’aSSocIaTIoN ShU TypIQUE, NoUS LIVRE SoN 
ExpÉRIENcE dE MaMaN facE aU ShU.
«Ma troisième fille a été atteinte par ce syndrome à l’âge de 15 mois suite à la consommation de fromage 
au lait cru. En l’espace de 3 jours les symptômes sont passés de ceux d’une gastro-entérite 
à un état beaucoup plus inquiétant : état léthargique, teint très pâle, bleus au niveau du corps, douleur 
manifeste et permanente, perte de tonicité, vomissements et diarrhées . 
Le diagnostic de SHU est tombé 3 jours plus tard lors du second séjour aux urgences. À cause de cette 
souche virulente de la bactérie Escherichia Coli, ses reins se sont arrêtés. Les médecins sont impuissants, 

aucun traitement n’existe. À 15 mois, elle aura finalement vécu 12 jours en réanimation, 13 jours de dialyse, 5 transfusions, 
3 semaines d’hospitalisation. Elle a désormais un traitement à vie pour ses reins dont la fonction de filtre a été endommagée. 
À vous parents, de simples gestes peuvent réduire les risques et permettre de préserver les enfants de cette bactérie virulente.»

L’association nationale SHU Typique créée en 2019, a pour objectif la prévention, le soutien des familles et la recherche sur ce 
syndrome qui à ce jour n’a pas de traitement. Cette maladie, le plus souvent d’origine alimentaire, touche 165 enfants par an 
en France. Elle est la principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les enfants de moins de 3 ans.

poUR LIMITER LE NoMbRE dE caS, QUELQUES boNS gESTES À adopTER :
• les viandes, et surtout la viande hachée de bœuf, doivent être bien cuites à cœur
• le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 6 ans
• le lavage des mains doit être systématique avant de préparer à manger et en sortant des toilettes
Si vous souhaitez plus de renseignements ou signer la pétition sur www.shutypique.fr



FESTIVÉTÉ !14

MARDI 21 JUIN - 18H30 - PLACE DE LA LIBERTÉ - BUVETTE/SNACKING

FÊTE DE LA MUSIQUE avec TODA
Pour les 40 ans de la Fête de la musique, ambiance garantie

MARDI 5 JUILLET - 19H
PLACE DE LA LIBERTÉ - BUVETTE/SNACKING

TANN
Un chanteur multi-instrumentiste

et multistyle, Celtic - Rock - Country.

13 JUILLET - 18H30 - CLOS FOURNEREAU - BUVETTE/SNACKING

SOIRÉE GUINGUETTE
Fête et guinguette avec le comité des fêtes,

22h30 - Feu d’artifice !

10H30-PLACE DE LA LIBERTÉ

14 JUILLET
Défilé républicain avec les sapeurs-pompiers, les Jeunes 

Sapeurs-Pompiers et la brigade de Gendarmerie de Mornant.

MARDI 28 JUIN - CLOS FOURNEREAU - BUVETTE/SNACKING

28 JOURS
Après avoir fait vibrer la scène de Lac en fête, le groupe 

28 jours revient mettre le rock à l’honneur !

FESTIVÉTÉFESTIVÉTÉ
C’EST LE MOMENT DE BAMBOCHER !
C’EST LE MOMENT DE BAMBOCHER !
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MARDI 23 AOÛT - COUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

FARHO
Un western électro-pop

MARDI 30 AOÛT - PLACE DE LA LIBERTÉ - BUVETTE/SNACKING

LA MOMIE
Back to the Cure, the Beatles, U2, and Co.

10H30-PLACE DE LA LIBERTÉ

14 JUILLET
Défilé républicain avec les sapeurs-pompiers, les Jeunes 

Sapeurs-Pompiers et la brigade de Gendarmerie de Mornant.

MAG
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MARDI 19 JUILLET - PLACE DE LA LIBERTÉ - BUVETTE/SNACKING

GREGORY CHAUCHAT
Un accordéoniste incroyable, 
pour une ambiance frenchy !

FESTIVÉTÉFESTIVÉTÉ

DU 11 AU 15 AOÛT
PLACE DE LA LIBERTÉ 

LA VOGUE
La fête foraine 

pour petits et grands

C’EST LE MOMENT DE BAMBOCHER !
C’EST LE MOMENT DE BAMBOCHER !
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INAUGURATION 
DU BANC DE L’AMITIÉ

Le 11 avril, la place de l’amitié située dans la cour de l’école maternelle du Petit 
Prince a été inaugurée en présence des enfants et de leurs familles. Merci aux 
élèves de grande section qui ont réalisé avec enthousiasme ce magnifique 
banc de l’amitié coloré lors des temps périscolaires du midi.

LES ATELIERS 
LUDOTHÈQUE 
AU PÉRISCO
Après de longs mois d'arrêt dû à 
la situation sanitaire, les ateliers 
ludothèque du périscolaire ont pu 
reprendre au mois de mars. Tous 
les enfants accueillis sur les temps 
périscolaires de fin journée peuvent 
se rendre à la Ludothèque pour 
découvrir de nouveaux jeux.

JOURNÉE 
MONDIALE 
DES ABEILLES
Jeudi 19 mai, les élèves de CP et 
Grégory Hospital, apiculteur, ont 
procédé au changement des ruches 
situées à l'arrière du cimetière, un 
nouveau modèle plus ludique aux 
couleurs de Mornant.
Tous les enfants ont ensuite 
découvert le miel «sous toutes ses 
alvéoles» lors du repas préparé par 
le Restaurant Scolaire : vinaigrette au 
miel, porc au miel, pain d'épices et 
yaourt local arrosé de miel !PIQUE-NIQUE DE FIN D'ANNÉE 

GRANDES SECTIONS ET CM2 
Le 2 juin a eu lieu un grand pique-nique inter-écoles au stade Paul Verguin 
entre les élèves de grande section et de CM2 des deux établissements 
scolaires, l'objectif étant de leur proposer un temps de rencontre festif en cette 
fin d'année.

LE PERMIS À 7 ANS 
C’EST POSSIBLE PENDANT LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ! 
Après une formation dispensée dans les classes par les gendarmes de la 
brigade de Mornant, et les conseils des agents de la Sécurité Publique, Les 
CE1 et les grandes sections des écoles de Mornant ont passé leur permis 
modes doux le 13 mai. 80m2 de croisements, ronds-points, passages piétons, 
feux et cédez le passage, ne sont pas venus à bout de l’attention des enfants. 
Ils ont reçu, très fiers, leur permis modes doux des mains de leurs instructeurs.



CARNAVAL 
BIEN AU CHAUD
ÉCOLE MATERNELLE DU PETIT PRINCE
Le vendredi 1er avril, une horde de 
personnages colorés a envahie l’école 
maternelle pour fêter le carnaval bien 
au chaud en raison de la neige et 
déguster crêpes et bugnes de saison ! Un 
évènement toujours très apprécié par nos 
petits monstres.

JOURNÉE DE 
LA TRISOMIE
CHAUSSETTES 
La semaine de sensibilisation à la trisomie 21 portée par 
l’association 2 P’tits pas pour demain, en partenariat avec 
la ville de Mornant, s’est achevée lundi 21 mars dans la cour 
de l’école élémentaire le Petit Prince avec la prestation des 
enfants du périscolaire sur la chanson «Joyeux» de Cilou.
Les enfants ont chanté et signé le refrain de cette chanson 
qui raconte l’histoire de la naissance d’un enfant porteur de 
trisomie 21.
Léandre et Élise, deux enfants de l’école maternelle le 
Petit Prince, porteurs de Trisomie 21, ont ensuite remis 
une fresque de chaussettes au maire de Mornant, Renaud 
Pfeffer et au maire enfant, Johann Simonin.
Merci à tous les enfants pour leur participation !

À NE PAS RATER ! 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin à partir de 17h30 
au sein des établissements scolaires.

PORTES OUVERTES DU PÉRCOLAIRE
Samedi 25 juin de 10h à 13h

ATELIERS 
GESTES QUI 
SAUVENT
PARCOURS DU CŒUR
Dans le cadre des ateliers périscolaires, 48 
enfants des classes de CM1 et CM2 des 
écoles de Mornant ont été sensibilisés aux 
gestes de premiers secours par les Jeunes 
Sapeurs Pompiers de Mornant encadrés 
par Jean-François Delgado, pompier 
volontaire et animateur périscolaire.
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18 CULTURE, ART ET PATRIMOINE

MAISON DE PAYS ROMAIN GORCE
UN THRILLER GLAÇANT !
M.Monday est un thriller édité chez WoW 
Éditions et écrit par un ancien mornantais, 
aujourd’hui jarézien, Romain Gorce. 
Professeur de théâtre/impro, l’écriture fait 
partie de son quotidien et il a d’ailleurs déjà 
publié un livre en 2006, «Par le fer et par le 
sang».
Ce nouveau roman nous décrit avec froideur 
les rouages psychologiques qui vont amener 
M.Monday et Jonas Maleck à se confronter. 
L’un cherchant à bonifier son « art » et l’autre 
noircissant son âme pour le stopper.
Chacun de ces personnages arpente les 
rues de notre belle ville de Lyon et de 
ses alentours pour nous faire vivre une 
confrontation haletante et pleine de suspens. 

ÉRIC GRANGE
UN DEUXIÈME ROMAN ET UN BEAU SUCCÈS !
Après le succès de Et mon cœur se remit à 
battre, l’auteur mornantais Éric Grange nous 
transmet ses propres principes spirituels de 
prospérité dans son nouvel ouvrage «Et mon 
cœur attira les richesses du monde».
Tony, globe-trotteur accompli, revient de son 
premier tour du monde des étoiles plein les 
yeux. Guéri par cet éveil aussi bien spirituel 
qu’émotionnel, il retourne à Bali, résolument 
attiré par l’île des Dieux. Il ne se doute pas 
que cette quête est bien plus spirituelle qu’il 
n’y paraît et le guidera vers l’expérience de 
l’abondance…

L’ÉTÉ ARRIVE (VITE)…
C’est le moment de venir à la Maison de Pays découvrir notre première 
exposition sur les Arts Numériques qui se tiendra du 18/06/2022  au 
28/08/2022 et occupera les trois étages de la Maison de Pays.
Cette réalisation doit préparer une exposition sur le même thème, mais 
de grande envergure, en collaboration avec l’association la Bâtie de 
St-Laurent-d’Agny en novembre 2023.
Nous vous rappelons les horaires estivaux :
Du mardi au samedi  de 14h30 à 18h30 et les dimanches et jours fériés 
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Pour les visites de groupes, merci de nous contacter par messagerie sur 
contact@maison-pays.com ou par téléphone au 06.07.66.01.59.
  Facebook : https://www.facebook.com/maisondepays
  www.maison-pays.com
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MORNANT, 
UN PATRIMOINE 
VIVANT
JOURNÉES DU PATRMOINE 2022
SaMEdI 17 SEpTEMbRE

Matin  Visites commentées de l’exposition «Carnet de territoire, le lyonnais 
monts et coteaux» par le CAUE à la Maison de Pays sur réservation

11h  Vernissage des deux transformateurs repeints par l’artiste Bertrand 
Sordelet lors d’ateliers avec des jeunes et des personnes porteuses 
de handicap (Rdv devant le groupe scolaire St-Thomas-d’Aquin)

15h  Inauguration des panneaux patrimoniaux réalisés par la Ville et visite 
historique de Mornant par l’Office de Tourisme (environ 1h30)

dIMaNchE 18 SEpTEMbRE :
10h à 12h  
  Sur le Petit Marché, découvrez les stands des Amis du Vieux Mornant 

et de la mairie (histoire du blason de la ville)
10h  Départ de la «balade urbaine» organisée par le CAUE (Conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et l’Architecte des 
Bâtiments de France depuis la mairie et sur réservation

14h30 et 16h30
   Visite de Mornant par les Amis du Vieux Mornant - Bâtiments du XXe 

et XXIe siècle 
Informations et inscriptions : polecce@ville-mornant.fr / 04 78 44 97 78

LES ACTUS DE 
LA BIB…
bIbLIoThèQUE LoUIS caLafERTE 
LES CONTES D’ALBANIE
avec la conteuse Djamila Zeghbab
Vendredi 8 juillet 2022 à 18h
Tout public, à partir de 7 ans
LECTURES…
Tu as entre 6 et 8 ans, viens écouter les 
lectures proposées par Marie-Christine
Mercredi 8 - 15 - 22 et 29 juin 2022 
à 15h, pour une durée de 45 minutes
Public entre 6 et 8 ans
  bibliotheque@ville-mornant.fr

CONCOURS 
PHOTOS
LES 4 SAISONS SE SONT ENVOLÉES
Le concours photo “les 4 saisons à 
Mornant” s’est achevé avec la remise de 
sa photo à Marie-Laure Mazzocco, notre 
dernière gagnante.
Félicitations à elle ainsi qu’aux autres 
gagnantes du concours et à tous les 
participants !
Les 4 photos sont exposées à l’accueil 
de la mairie. N’hésitez pas à venir les 
découvrir. Nous vous donnons rendez-
vous prochainement pour un nouveau 
défi photo !

EXPO PHOTOS 
UN VOYAGE À TRAVERS LE MONDE
Pour la deuxième année consécutive, et après le 
succès des danseuses de Yanis Ourabah, les rues 
de Mornant vont de nouveau se transformer en lieu 
d’exposition. Durant toute la période estivale, vous 
pourrez voyager grâce aux paysages et portraits de Léa 
Jourjon, Mornantaise globe-trotteuse et photographe. 
Laissez-vous transporter en Inde, en Thaïlande...
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L’ACTUALITÉ 
DE LA COPAMO
EN TEMpS RÉEL SUR paNNEaU pockET

La Copamo est désormais dans votre 
poche ! Pour être informé des événements, 
travaux… sur le territoire, téléchargez 
l’application sur votre téléphone, recherchez 
« Copamo » ou « 69440 » et cliquez sur 
le cœur pour ajouter l’intercommunalité à 
vos favoris. Vous recevrez une notification à 
chaque nouvelle publication.

LA FÊTE 
D’ÉTÉ 
DES RAMI 
UN ÉVÉNEMENT fESTIf poUR LES 
0-6 aNS

Cette année, la fête d’été des 
RAMI se déroulera le mercredi 
6 juillet de 10h à 17h, au parc 
du Clos Souchon à Beauvallon. 
Cet événement festif est 
destiné aux enfants âgés de 0 
à 6 ans, accompagnés de leurs 
parents ou de leur assistant 
maternel. Au programme : 
château gonflable, mini-ferme, 
instruments de musique géants 
et plein d’autres surprises ! 

 Réservation : rami@copamo.fr
 https://theatre-cinema-jean-

carmet.fr/

AIDE À LA CONVERSION DE 
VOTRE VÉHICULE AU 
BIOÉTHANOL 
Dans le contexte actuel de forte hausse des prix, l’essence représente 
une part importante du budget des ménages. Afin vous donner un 
coup de pouce en matière de pouvoir d’achat tout en développant les 
énergies renouvelables, la Copamo vous aide à hauteur de 250 à 400 € 
pour convertir votre véhicule au bioéthanol.
Infos : www.copamo.fr 

Fête d’été Fête d’été 
des RAMIdes RAMI
La petite fête qui rassemble les pandas, 

les licornes et surtout... les 0-6 ans !

Avec le soutien :

Mercredi 6 juilletMercredi 6 juillet 
de 10h à 17h au Clos Souchon de Beauvallon  (St-Andéol)

Château gonflable, Manège à vélo, grands jeux, instruments de musique géants, mini-ferme…. 
Vous pourrez également pique-niquer sur place et partager le goûter !

Inscription obligatoire :   Marine : 06 75 71 49 50 - Sandrine : 06 77 42 82 31 - Laure : 06 73 86 89 64

LA COPAMO LABELLISÉE 
TERRE DE JEUX 
L’aVENTURE oLyMpIQUE pRèS dE chEz VoUS

La Copamo est fière d’avoir obtenu le label Terre de Jeux 2024 ! 
Ce label, c’est l’engagement de vivre ensemble les 
plus belles émotions des Jeux. C’est aussi l’ambition 
de permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure et le rêve olympique dès à présent, dans 
nos villages.
Les 11 et 12 juin prochain, nous vous donnons 
rendez-vous pour un premier évènement sportif 
de haut niveau au centre aquatique les Bassins de 
l’aqueduc : le championnat de nationale 2 de nage 
artistique. Un spectacle unique à côté de chez vous ! 

 https://www.copamo.fr



SAUT À L’EAU
L’association SAUT A L’EAU propose depuis des années la pratique de la natation 
et de l’aquagym aux Bassins de l’Aqueduc à Mornant. Les activités ont lieu en 
soirée le mardi et le jeudi.
La convivialité est toujours présente. Des sorties spectacles et raquettes viennent 
contribuer à la bonne ambiance de l’association.
Si la natation loisir et l’aquagym vous tentent, venez nous rejoindre, les 
inscriptions pour l’année prochaine seront ouvertes à partir de début juillet. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.69.37.31.49 ou par mail à 
assoc.aquagym-natation@hotmail.com

LUDOTHÈQUE PLANET’JEUX
La ludothèque a fêté ses 10 ans d’existence le samedi 2 avril dernier. Ce fut une 
belle après-midi de jeux et de bonne humeur, qui a rassemblé 120 adhérents 
et 35 bénévoles. Un magicien et une maquilleuse ont fait le bonheur des petits 
et des grands à cette occasion. Et tout le monde a bien apprécié le magnifique 
goûter et son gâteau-jeu ! 
L’association « Ma p’tite famille pour demain » remercie la mairie de Mornant 
d’avoir soutenu ce projet et les élus de nous avoir rendu une petite visite ! Un 
grand merci aussi aux salariées et aux bénévoles qui ont fait de cette journée 
une réussite. Et merci aux familles qui sont venues partager ce moment fort 
avec nous.

ACLAM
Un début d’année haut en couleur 
avec la tenue de notre concours de 
danse «Colors of Danse» le 19 mars.
Nous remercions les écoles et 
les bénévoles qui ont partagé ce 
moment avec nous.
Le 13 avril, une rencontre pour les 
baby judokas a eu lieu au Dojo, 
encadré par Maurice avec environ 70 
participants.

Aclam organise le 18 juin une soirée 
dansante dont les profits seront 
reversés à une association engagée 
pour l’Ukraine.

Le Gala de danse dimanche 26 juin, 
sur le thème de la littérature, et la 
soirée théâtre : «Soeurs (malgré 
tout)», vendredi 24 juin clôtureront 
cette saison à la Salle Jean Carmet.
Encore de bons moments en 
perspectives à partager ensemble !
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FNACA
40e CONGRÈS DÉPARTEMENTAL FNACA 
25 JUIN 2022

60E aNNIVERSaIRE dE La cRÉaTIoN dE 
La fNaca NaTIoNaLE

Ce congrès se déroule tous les 2 ans 
dans le département. Cette année ce 
sera à Mornant.
400 congressistes sont attendus pour 
cette journée. Les 54 comités du 
Rhône seront représentés.

Dès 7h30, accueil des congressistes, 
début de la réunion à 8h30 au 
boulodrome.
13h, dépôts de gerbes et allocution à 
la stèle située place du 19 mars.
13h30, apéritif et repas et au gymnase 
de la Tannerie. 

Pour les épouses des visites sont 
programmées de 8h30 à 12h, en 
relation avec l’office de tourisme des 
monts du Lyonnais de 8h30 à 12h30.
De nombreux élus nationaux et 
départementaux seront présents. 

Cette journée sera également 
l’occasion de faire découvrir notre 
belle région et notre commune a un 
grand nombre de congressistes.

Cette journée exceptionnelle est 
organisée par le comité FNACA de 
Mornant et  la FNACA départementale 
et avec le soutien de la commune de 
Mornant et de la COPAMO.
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ESPACE DANSE
CARTON PLEIN
Les élèves en danse contemporaine 
d’Anne Bulteau ont eu le grand 
bonheur d’être toutes sélectionnées 
pour la grande finale nationale 
à Montpellier (3 groupes et 14 
danseuses en individuel). Une belle 
aventure en perspective qui vient 
récompenser leur travail assidu et 
leur motivation. Elles ont également 
obtenu de magnifiques résultats au 
concours de Paris des 23 et 24 avril.
Pour clôturer la saison en beauté, tous 
les élèves participeront au spectacle 
LES TROIS LACS les 19 et 20 juin à la 
salle Jean Carmet. 
Réservations des places sur notre 
site : http://www.association-espace-
danse.com
Espace Danse 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com

L’ADMR RECRUTE
AIDE À DOMICILE : ELLES ONT CHOISI UN MÉTIER «PASSION»
L’adMR ,  RÉSEaU NaTIoNaL aSSocIaTIf d’aIdE À La pERSoNNE  accoMpagNE 
dES pERSoNNES À doMIcILE,  pERMETTaNT dE MaINTENIR UNE QUaLITÉ dE VIE 
dIgNE À dES pERSoNNES EN SITUaTIoN dE fRagILITÉS (pERTE d’aUToNoMIE, 
SITUaTIoN dE haNdIcap, ETc.).   
Pour répondre à ces demandes, ADMR du PAYS MORNANTAIS recrute et 
propose des postes d’aide à domicile  principalement en CDI (temps partiel 
ou  temps plein en fonction des disponibilités des candidats). Le principal est 
d’avoir envie d’aider les autres. Sans expérience, l’association  accompagne 
et forme les nouveaux salariés. Si l’on aime le contact humain, ces métiers 
peuvent être fabuleux, comme nous l’expliquent  Carole et Rose : 
• Carole 50 ans, embauchée depuis 4 ans à l’ADMR  du PAYS MORNANTAIS:  
« Après un bac + 5 et une carrière professionnelle en tant que manager 
d’équipe dans le tourisme et le commerce, j’ai eu envie de me rapprocher 
de l’humain et trouver un nouveau sens à mon activité professionnelle. Sans 
connaissance du secteur sanitaire et social, c’est comme cela que j’ai poussé 
la porte de l’ADMR de mon village. Les diverses situations que j’ai rencontrées 
m’ont confortée dans mon choix et j’ai eu envie de me qualifier dans ce 
métier ; à ce jour, je me suis engagée dans une VAE (validation des acquis de 
l’expérience)                                                         
• Rose, 20 ans,  à l’ADMR  du PAYS MORNANTAIS depuis octobre 2021 « j’ai 
commencé par postuler pour un job d’été qui s’est transformé en CDI. Je 
cherchais un travail me permettant de concilier mon parcours d’études et de 
l’expérience de terrain, tout en me sentant utile au quotidien et c’est ce que 
j’ai trouvé en expérimentant un temps partiel à l’ADMR, grâce à l’information 
transmise par un ami qui y travaillait déjà.  Je suis très contente d’avoir 
découvert ce métier ; je travaille  à temps partiel 3 jours par semaine . Les 
qualités de cœur sont essentielles ainsi que la capacité de prise de recul. Pour 
cela beaucoup de formations sont proposées par l’ADMR .
Le salarié aide le bénéficiaire dans les tâches qu’il ne peut plus faire lui-même, 
tout en apportant de l’échange, du lien, de la considération et de la joie. 
ADMR du PAYS MORNANTAIS    - 30, route de Mornant - 69440   Saint Laurent 
d’Agny - admr.mornant@fede69.admr.org - 04.72.30.57.27

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES
 DANS LES MONTS DU LYONNAIS 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE
•  Visite/ démonstration de l’atelier de sculptures sur bois : samedi 25 juin à 

13h30
•  Visite Un soir à l’aqueduc : vendredi 8 juillet à 18h30
•  Atelier enfant/ visite adulte « A chacun son aqueduc » : mercredi 20 juillet à 

9h30
S’inspirer et préparer votre échappée :
Site web : www.montsdulyonnaistourisme.fr
Office de tourisme des Monts du Lyonnais, bureau de Mornant : 04 78 19 91 
65/ accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

LE SOURIRE 
DE LALY
Merci à tous ceux qui ont acheté les 
chocolats Didier GIRARD pour Noël 
ou pour Pâques ou des sujets de 
Pâques sur le marché, à défaut de 
pouvoir organiser notre loto.

Laly, Joris et Nolan vont bien et 
poursuivent leur petit bout de 
chemin, chacun à leur manière. 
Grâce à notre association, Laly a 
fait un stage intensif en Espagne 
en Avril, Joris et Nolan profitent 
toujours pleinement de leurs 
séances d'équithérapie.

Nous avons besoin de vos dons :
• en flashant ce QR-Code
•  en suivant ce lien :  

https://www.helloasso.com/
associations/le-sourire-de-laly/
formulaires/3

•  vous pouvez aussi nous retrouver 
sur Facebook : https://www.
facebook.com/sourirelaly/

Merci pour laly,
 joris et nolan !



GAME LIRE
DÉCOUVERTE DES LIVRES-JEUX !
L’association animera à la bibliothèque 
de Mornant un moment de lecture-jeu 
le 11 juin de 15h à 17h. Venez jouer et 
découvrir la diversité des livres-jeux 
(aventure, énigmes, enquêtes...), en 
famille ou en solo. C’est dès 4 ans et 
pour les ados / adultes évidemment 
Rendez-vous sur gamelire.fr pour en 
savoir plus ou pour découvrir nos caisses 
de livres-jeux en prêt !
Contact : gamelirebox@gmail.com

AMS
M. Kaboré, président de la République 
depuis 2015 a été forcé de démissionner 
en janvier 2022 suite à la prise de pouvoir 
par un groupe de militaires. Malgré 
des instances nouvelles, l’insécurité 
reste grande. Les violences attribuées à 
différents groupes armés ont fait plus de 
2.000 morts dans le nord et l’est du pays. 
Elles entraînent des déplacements de 
population vers l’Ouest et le Sud. Le Burkina 
Faso compterait 1 814 283 personnes 
déplacées internes, chiffre en continuelle 
augmentation.
En 2021, le Burkina Faso a connu une baisse 
de la production céréalière due aux aléas 
climatiques et à une hausse des prix liée à 
l’augmentation des cours mondiaux du fait 
de la guerre en Ukraine. Le Burkina Faso 
s’oriente vers une crise alimentaire sans 
précédent qui n’épargnera pas Sapouy.
AMS a donc décidé d’accorder une aide 
d’urgence de 1500€ et nous restons 
en contact avec le comité de jumelage 
de Sapouy pour déterminer les actions 
prioritaires en 2022.

L’ASSOCIATION MUSICALE
L’association vous propose quelques dates importantes pour terminer la 
saison :
•  samedi 11 juin « Grand Spectacle Musical » au clos Fournereau 20h30
•  mercredi 15 juin, portes ouvertes à Mornant de 17hà20h, maison des 

associations, vous pourrez rencontrer les animateurs, des bénévoles, et le 
directeur, afin de découvrir toutes les activités.

•  dimanche 19 juin, fête de la musique à Chaussan des 15h où participerons 
différents ensembles de l’association.

•  à partir du lundi 20 juin, inscriptions tous les soirs 19h à 20h et le samedi 
9h à 12h.

Retrouvez tous les détails 
et plus encore sur : 
wwwmusique-mornant.fr
mail : musique-mornant@
orange.fr
Téléphone : 04 78 44 17 57
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LA MAISON DE PAYS
L’association a organisé son Assemblée Générale le 2 avril dans la salle du 
conseil que la COPAMO avait mise à notre disposition ; et nous la remercions 
chaleureusement. La météo n’était pas très favorable, et de nombreux 
adhérents et sympathisants n’ont pas pu nous rejoindre.
La soirée s’est déroulée avec une manifestation musicale très intime et 
sentimentale de Romain Lateltin.
Alain Meyer adhérent depuis l’origine et président de l’association depuis 1993 à 
2019 s’est vu remettre la médaille d’honneur de la Maison de Pays.
La soirée s’est achevée par un apéritif dînatoire très convivial.
N’oubliez pas, toutes les informations et l’accès aux visites virtuelles sont 
disponibles sur notre site internet : www.maison-pays.com

Alain Meyer et Jacques Mounard

SONG LONG RHONE
Venez renforcer votre corps et votre esprit par la pratique du Viet Vo Dao, 
art martial vietnamien. 
À travers des techniques de protection, de déplacements, de frappes et de 
respirations, vous apprendrez à mieux vous connaitre.  
L’enseignement est dispensé par un instructeur, ceinture noire 3e Dan, ayant 
25 ans de pratique et 15 ans d’enseignement.  
Le club SONG LONG RHÔNE est affilié à l’école d’arts martiaux traditionnels 
vietnamienne SONG LONG qui signifie les 2 dragons.  
Le dragon rouge représente l’art du combat par la pratique du VIET VO 
DAO, et le dragon jaune représente la voie de l’harmonie par la pratique du 
TAI-CHI vietnamien.  
Ils vous attendent nombreux les lundis et vendredis de 19h30 à 21h à la salle des 
roches du gymnase de Saint-Laurent-d’Agny.
Pour les contacter : 06 03 39 21 45
Facebook : https://www.facebook.com/VIETSONGLONGRHONE/
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AMICALE BOULE MORNANT
Samedi 9 et dimanche 10 avril, l’ABM a organisé la phase finale des Championnats 
de France de Sport Boules des Clubs Jeunes au boulodrome Jean Palluy. Cette 
compétition a rassemblé 8 équipes dans 2 catégories. Dimanche, le président de la 
Fédération Française Bernard Daubard, a remis les titres de champions de France 
aux clubs de «Val de Drome « en U15 et «Morestel» en U18
Son organisation qui a mobilisé une quarantaine de bénévoles boulistes 
(mornantais et des sociétés boulistes voisines) et avec le soutien de la commune, a 
été une réussite.

CSPM

La plongée sous-marine 
façon CSPM c’est :
•  La découverte de fonds marins 

en France et à l’étranger, la 
rencontre avec une grande 
diversité de faune,

•  Une équipe dirigeante engagée, 
investie, à l’écoute, ainsi qu’une 
équipe de formateurs sérieux 
qui permettent à chacun de 
progresser dans les différents 
niveaux de plongée en toute 
sécurité,

•  Des sorties proposées chaque 
mois,

•  Une ambiance familiale et 
conviviale alliant rencontre, 
plaisir, passion, partage.

N’hésitez plus à franchir le pas et 
à venir nous rejoindre ! Vous ne le 
regretterez pas !
Contacts : www.plongee-mornant.
com, Mail : cspm69440@gmail.com
B. Majoli : 06 51 21 58 92, 
J. Denys : 06 84 20 41 35

LA COWORQUIE
ESPACE DE COWORKING EN PAYS MORNANTAIS
En juin 2021, près de 78% des salariés souhaitaient pouvoir être en télétravail, 
ne serait-ce qu’une partie du temps. Travailler en home-office est confortable, 
mais présente aussi des risques liés notamment à la surcharge de travail ou à 
l’isolement social.
Et si vous expérimentiez quelque chose de nouveau ?
La Coworquie invite tous les télétravailleurs, indépendants, étudiants à partager 
des bureaux, salles de réunions et outils informatiques au sein d’un même espace 
de travail.
Bien plus qu’un espace de travail partagé, la Coworquie est une communauté 
grandissante, où confort du travail à domicile rime avec richesse sociale de 
l’entreprise.
Rendez-vous sur le site internet http://www.la-coworquie.org/
Ou contactez-nous par téléphone 04 26 28 81 04 ou par mail : animation@
la-coworquie.org
ACTUS DE LA COWORQUIE
Entrepreneuriat scolaire
Pour la deuxième année consécutive, une équipe de coworkers-entrepreneurs 
accompagne des élèves de seconde du lycée St Thomas d’Aquin Mornant à la 
découverte et l’élaboration d’un projet entrepreneurial. Au travers de plusieurs 
rencontres, les élèves vont pouvoir découvrir l’espace de coworking du Pays 
Mornantais, et échanger avec les accompagnateurs au sujet du monde de 
l’entrepreneuriat.
REPAIR CAFÉ
Les bénévoles du Repair Café vous aident réparer vos objets tous les troisièmes 
samedis de chaque mois. L’accueil se fait sur inscription sur le site de la 
Coworquie.

DE FILLES EN DÉFI ! 
CAP VERS L’AVENTURE EN OCTOBRE 2022
Nous sommes 3 ex-collègues, devenues amies prêtes à nous lancer un défi 
pour partager une expérience forte de sens. Nous espérons prendre le départ 
du Rose Trip en octobre 2022 : c’est un trek d’orientation 100% féminin au 
cœur du désert marocain. S’engager pour nous, c’est aussi participer aux 
actions solidaires menées au profit des associations Ruban Rose et Enfants 
du Désert.
Pour permettre cette aventure, nous organiserons quelques actions à 
Mornant et alentours. 
Instagram : De_filles_en_defi / Facebook : De filles en défi - Trek Rose Trip 2022
Alors à très bientôt ! Christelle, Olivia & Anna



COMITÉ DES FÊTES DE MORNANT
ENFIN ! LES FÊTES SONT DE RETOUR !
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Comité 
des Fêtes de Mornant sera sur la Place de la Liberté le 21 juin 
pour vous proposer boissons et snacking à l’occasion de la 
Fête de la Musique ! Nous préparons aussi activement les 
festivités pour le 13 juillet. Les auditions sont en cours pour 
MORNANT A UN INCROYABLE TALENT.
La soirée débutera vers 18h30 – 19h pour vous offrir un 
spectacle de qualité en vous présentant les Mornantais 
talentueux et une troupe professionnelle enchanteresse, 
suivis du traditionnel feu d’artifice pour finir par la soirée 

dansante. Les Miss Pays du Lyonnais nous feront l’honneur 
de leur présence avec une séance photos dédicaces avant le 
spectacle !

RENDEZ-VOUS LE 13 JUILLET AU CLOS FOURNEREAU !
Repas, buvette, snacking, crêpes, bonbons
comitefetesmornant@gmail.com
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-
de-Mornant-109394970880564/
sur Instagram : comite_des_fetes_mornant

LE CHŒUR 
DES FIFRES
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
et une salle comble que nous 
avons partagé la scène du théâtre  
Jean Carmet pour la 5e édition de 
Festi’choeurs. Le groupe vocal les 
Barbelous, la chorale de chauss’en 
Chœur et notre chorale le Chœur 
des Fifres accompagnés en fil rouge 
de Romain Lateltin, Théophile Ardy et 
Péroline Drevon ont animés cette belle 
soirée du 8 avril qui s’est terminée par 
le pot de l’amitié.
Cette année nous avons accueilli 
six nouveaux choristes qui sont 
comme nous très heureux de pouvoir 
s’accomplir dans cette discipline qui 
permet de beaux moments de détente 
et un apaisement corporel souvent 
beaucoup plus puissant que l’on 
pourrait l’imaginer.
Notre site www.choeurdesfifres.fr vous 
permettra de mieux nous connaître et 
comme nous l’espérons vous donnera 
l’envie de nous rejoindre. À Chœur 
vaillant rien d’impossible.
Dans notre chorale nous partageons 
tous les âges. Alors à très bientôt !
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LES AMIS DU VIEUX MORNANT
Comme chaque année au printemps, les Amis du vieux Mornant ont refait 
une beauté aux loges, croix, pont, oratoire… restaurés au cours des dernières 
années.. C’est muni de tondeuses, rotofil, débroussailleuse et autres outils 
de coupe… que les quinze bénévoles ont nettoyé lundi 16 mai ,ces différents  
éléments du patrimoine Mornantais : depuis un an, les ronces, lierres, et 
hautes herbes avaient quelque peu envahies les abords.
Ils ont également enlevé force toiles d’araignées et ‘donner un coup’ 
à  l’intérieur des loges sur les divers objets, photos et panneaux explicatifs 
des divers micro-musés constitutifs des loges : sur le vin (Loge Chavanne) la 
vigne,(loge Jean Chaize) l’agriculture (loge du Luet) l’eau (loge Gouttaret) le 
cheval (loge de la Grange à Gonin)…

Une autre équipe a refait, dans sa totalité, la croix de Cœur, (vers la Plaine) 
fortement abîmée et couchée lors d’un accident… ( camion, tracteur ?)  Cette 
restauration, sous la conduite de Jo Vallet a pris trois matinées  en bénéficiant 
des services techniques de la Mairie pour positionner la lourde  table de 
support cette  croix. 

Pendant ce temps, une autre équipe procédait au nettoyage de printemps du 
local des AVM et préparait une collation à laquelle s’est  jointe l’équipe des 
espaces verts municipaux ;Un bon moment de partage et de convivialité. Les 
AVM remercient également toutes les personnes qui, à proximité de certains 
édifices,(oratoire, loges, croix …) entretiennent, voire fleurissent ces diverses 
restaurations.
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La famille s’agrandit ! 
Bienvenue à…
  
03/02/2022 Louise LALANDE 
14/04/2022 Justin BONTEMPS KIEKEN
23/04/2022 Charlie TERLE GOUTAGNEUX
26/04/2022 Arthur DELORME 
27/04/2022 Lenny PEREIRA 
07/05/2022 Ysaure CROCOMBETTE 
08/05/2022 Léandre CHAUVY 
09/05/2022 Bastien BELLUT 
15/05/2022 Colette BALLOT 
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Tous nos vœux de bonheur aux 
jeunes mariés
19/03/2022 Manon MARTINEZ & Éric PATUEL
16/04/2022 Karine POLLET & Bernard DELAIGUE 
30/04/2022 Agathe TRÉHARD & Kévin TAXIS 
07/05/2022 Isabelle PORTE & Michel CHARDIGNY 

Nous avons appris avec tristesse 
leur décès
 
26/02/2022 Julien CHAZAL 
16/03/2022 Joseph BOTTICELLI 
17/03/2022 Raymond ORSET
28/03/2022 Francia MUNERET
09/03/2022 Mauricette PAUTHONNIER née PERRET  
12/03/2022 Jeanne THONNÉRIEUX née GRANOTIER
19/03/2022 Jeannette MONTMAIN née REY
20/03/2022 Marie FERRÈRES née DUC

29/03/2022 Simone BORG née MASSOTTE
07/04/2022 Élisabeth BERTOLA née DOUCE DE LA SALLE
29/04/2022 Patrick MAURICE
01/05/2022 Angel MARCO 
04/05/2022 Marylène DUSSERT née DUTERNE 
05/05/2022 Martin GARBIT 
06/05/2022 Marie THIMONIER née BRAILLY
24/05/2022 Pasquale MONTORRO 
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ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !

offRIR LE MEILLEUR À NoS ENfaNTS
Les enfants sont à la fois notre plus grande richesse, une source de préoccupation principale pour les familles mais aussi ce sont eux qui 
incarnent l’avenir.
Dès le plus jeune âge, nous travaillons en partenariat avec la communauté de communes pour offrir des modes de garde diversifiés et 
adaptés aux choix des familles.

Pour nos écoliers, nous investissons pour offrir les meilleures conditions d’accueil dans les écoles (locaux, cadre, matériels, espaces de 
jeux…) mais aussi un service périscolaire et de restauration scolaire de qualité et de proximité.

Par notre soutien à la vie associative, la collectivité s’engage à offrir des activités variées et adaptées pour le temps extra-scolaire.
Toutes ces politiques publiques ne valent le coup que si elles sont accompagnées de projets. C’est en ce sens que depuis le début du 
mandat nous avons porté aux côtés des acteurs de la communauté éducative, des actions ludiques et éducatives voire innovantes telles 
que :
-  La formation des baby-sitters de confiance avec une spécialisation sur le handicap ;
-  La mise en place d’un plan de lutte contre le harcèlement scolaire concernant nos agents, les parents, les équipes éducatives et bien 

sûr une sensibilisation de nos enfants ;
-  La découverte des goûts, des saveurs et des produits locaux avec le « top chef » Grégory Cuilleron et la plantation de fruits et légumes ;
-  L’initiation au parcours du miel avec l’installation et l’exploitation de ruches directement par nos écoliers
-  La formation aux déplacements doux par la pratique du vélo et la délivrance d’un permis mode doux intégrant la problématique de 

la sécurité routière.

Voilà quelques actions que nous souhaitions partager avec vous et qui nécessitent d’être poursuivies. Nous avons encore beaucoup 
d’idées et de projets… Les vôtres sont les bienvenues ! 

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

êTRE oU NE paS êTRE « SÉcURITÉ »… 
Nous avons voté contre l’installation de nouvelles caméras de surveillance. Peut-être vous en étonnez-vous ? Peut-être êtes-vous 
en train de penser que nous nous croyons à l’abri de toute malveillance? Mais non, voyons ! Comme tout un chacun, nous n’igno-
rons pas que les actes de délinquance existent. Nous n’avons pas plus envie que vous d’être victime d’une agression dans la rue, 
de nous faire dérober vélo, voiture, que sais-je … Oui, bien sûr tout cela peut arriver, même à Mornant, avec ses airs de bourgade 
tranquille. Alors pourquoi ne pas se protéger ? Tout simplement, nous pensons que la réponse n’est pas là, pas exactement là.
 
L’installation de caméras ne protège pas vraiment. Pensez-vous que les délinquants ne savent pas adapter leurs méthodes à de 
nouvelles conditions. Il en a toujours été ainsi. Les voyous se sont adaptés aux méthodes policières pour les détourner... Et puis, 
réfléchissons un peu, peut-on sérieusement croire que la caméra empêche que l’on arrache  son sac au passant, un soir dans la 
rue. Il suffit d’être masqué et de détaler au plus vite… 

Pour nous le problème des incivilités est ailleurs. Les conditions de vie difficiles pour certains, un défaut d’éducation pour d’autres et 
toutes les règles du vivre ensemble sont bafouées. De plus, ces installations et leur entretien ont un coût conséquent. Réfléchissons 
au bénéfice-risque ? Au plan local, le bilan de l’installation de la 1ère tranche de caméras de vidéo-surveillance dans le centre-vil-
lage n’a jamais été donné. Pourquoi ? Voilà le raisonnement qui nous a conduit à voter contre la poursuite de ces installations. Les 
sommes importantes attribuées à cette dépense ne seraient-elles pas plus efficaces dans le secteur de l’éducation, de la culture. 
C’est inquiétant tout cela...Il faut y prendre garde. Au nom de notre sécurité que de dérives s’annoncent sans parler des atteintes 
insidieuses à nos libertés.  

Nous avons été heureux de lire les rapports suivants : celui de la Cour des comptes (2020), en voici quelques lignes : « Au vu des 
constats locaux résultant de l’analyse de l’échantillon de la présente enquête, aucune corrélation n’a été relevée entre l’existence 
de dispositifs de vidéo protection et le niveau de délinquance commise sur la voie publique, ou encore le taux d’élucidation » et 
celui demandé par le Centre de recherche de l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale avec deux constats : « effet dis-
suasif non démontré et peu d’affaires élucidées ». En un mot l’efficacité des vidéosurveillances reste toujours à prouver.

alternative.mornant@gmail.com
Raphaëlle GUÉRIAUD - Fatira RULLIÈRE  - Anne BLANCHET - Mezian MAHFOUF



Samedi 3 septembre 2022 
de 14H à 18H, au Gymnase de la Tannerie
Renseignements et inscriptions sur place
Pour plus d’informations rendez-vous sur ville-mornant.fr /


