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Dimanche 18 février : Matinée 
tripes - Espace Jean Monnet - 
Pêcheurs à la Ligne

Samedi 24 février 10-12h : 
Inscription des classes en 8 - salle 
Pascual

Samedi 24 
et dimanche 25 février : Tournoi 
de Foot féminin - Espace Jean 
Monnet 

Dimanche 25 février : Matinée 
diots / frites - Espace Jean Monnet - 
Football

Samedi 3 mars : Concert Ozon 
Jazzer - Espace Jean Monnet 

Dimanche 4 mars 10-12h : 
Inscription classes en 8 - salle Pascual

Dimanche 4 mars : Vide Grenier 
- Espace Jean Monnet - Comité des 
Œuvres Sociales

Vendredi 9 mars : Soirée cabaret - 
Auberge du Dauphiné - MJC

Samedi 10 mars : Festival du film 
amateurs - Espace Jean Monnet - 
Abivis

Samedi 10 et dimanche 11 mars : 
Expo Peinture - Moulin - MJC

Samedi 17 mars : Compétition 
basket - Espace Jean Monnet

Dimanche 18 mars : Matinée 
sabodet - Espace Jean Monnet - 
Chasse

Samedi 24 mars : Journée 
Environnement - Espace Jean Monnet 
- Municipalité

Samedi 24 mars : Spectacle Serge 
Papagali - Espace Jean Monnet - 
Comité des Fêtes

Dimanche 25 mars : Matinée 
moules, huitres, frites - Espace Jean 
Monnet - Classes en 8

Samedi 31 mars : Tennis double 
mixte tennis adulte - Espace Jean 
Monnet

Dimanche 1er avril : Tournois 
Tennis enfants - Espace Jean Monnet

Lundi 2 avril : Chasse aux œufs - 
Parc de l’Ozon - Au cœur de Sérézin

Mercredi 4 avril : Opération Jobs 
d’Eté - Espace Jean Monnet

Samedi 14 avril : Spectacle 
handisports - Espace Jean Monnet

Samedi 21 avril : Compétition de 
basket - Espace Jean Monnet

Dimanche 29 avril : Gigot bitume 
- Espace Jean Monnet - Comité des 
Fêtes

Dimanche 29 avril : Marché aux 
Fleurs (matin) - place Verbaere - Au 
Cœur de Sérézin

Mardi 8 mai : Commémoration 
armistice de 1945 - Esplanade du 19 
mars 1962 - Municipalité

Jeudi 10 mai : Paella - Moulin - Au 
Cœur de Sérézin

Samedi 26 et dimanche 27 mai : 
Compétition Twirling Bâton (demi-
finale championnat de France) - 
Espace Jean Monnet

Samedi 2 juin : Fête du Tennis - 
Espace Jean Monnet

Dimanche 3 juin : Vide-greniers 
- Moulin / Espace Jean Monnet - 
Abivis

Dimanche 3 juin : Marche - MJC

Lundi 4 juin : Don du sang - Espace 
Jean Monnet

Samedi 9 juin : Concours Pétanque 
- Moulin - Classes en 8

Samedi 9 juin  : Tournoi Tennis - 
Espace Jean Monnet

Samedi 16 juin : Concert - Espace 
Jean Monnet - Abivis

Samedi 22 juin : Gala Judo - Espace 
Jean Monnet

Samedi 29 juin : Fête de la MJC - 
Espace Jean Monnet

Dimanche 30 juin : Fête du Village 
- Parc de l’Ozon

Samedi 14 juillet : Fête nationale - 
Parc de l’Ozon - Municipalité

Samedi 8 septembre : Forum des 
Associations - Espace Jean Monnet

Dimanche 16 septembre : Fête des 
classes en 8 - Esapce Jean Monnet

Dimanche 30 septembre : Vide-
greniers - Espace Jean Monnet - Au 
cœur de Sérézin

Samedi 6 octobre : Loto - Espace 
Jean Monnet - Abivis

Samedi 13 octobre : Interclubs 
Judo - Espace Jean Monnet

Dimanche 11 novembre : 
Commémoration armistice de 1918 
- Esplanade du 19 mars 1962 - 
Municipalité

Jeudi 15 novembre : Accueil 
des Nouveaux arrivants - Mairie - 
Municipalité

Vendredi 16, samedi17 
et dimanche 18 novembre : 
Festival Théâtre - Espace Jean 
Monnet - MJC

Samedi 24 novembre : Comédie 
musicale - Espace Jean Monnet - 
Abivis

Dimanche 25 novembre : Matinée 
boudins - Espace Jean Monnet - Judo

Dimanche 25 novembre : Loto 
Twirling Bâton - Espace Jean Monnet

Dimanche 2 décembre : Marché 
de Noël - Espace Jean Monnet - 
Comité des Œuvres Sociales

Samedi 15 décembre : Loto 
Handisports - Espace Jean Monnet

Dimanche 16 décembre : Noël de 
la Municipalité - Espace Jean Monnet

Lundi 31 décembre : Réveillon - 
Comité des Fêtes



Chères Sérézinoises et 
chers Sérézinois, 

L’année 2017 vient de se terminer et 
j’espère que les fêtes de fin d’année ont 
été l’occasion de rencontres agréables en 
famille et avec tous ceux qui vous sont 
chers.

Je vous renouvelle tous mes vœux pour 
cette année 2018, de santé surtout, avec de 
la joie et des projets pour vous tourner vers un 
avenir que je vous souhaite plein de bonheur.

En 2017, l’équipe municipale et moi-même avons continué à œuvrer 
avec détermination dans les missions que vous nous avez confiées. 
L’amélioration du présent et  la préparation de l’avenir de notre village, 
en pleine évolution, doivent se faire dans le respect des valeurs que 
nous partageons et qui fondent notre engagement à votre service ; votre 
participation importante à nos trois réunions publiques de quartiers est 
un témoignage fort.

C’est ainsi que 2017 a vu le démarrage de la construction d’un nouveau 
restaurant scolaire spacieux et fonctionnel en prévision de notre évolution 
démographique et nous espérons son ouverture proche de la rentrée 
scolaire 2018.

L’aménagement du parc de l’Ozon s’est poursuivi avec des aires de pique-
nique, un terrain de boules, un parcours de santé et des installations 
sportives. Ces installations seront complétées en 2018, voire 2019 pour 
la détente, le bien-être et les rencontres conviviales de tous les Sérézinois 
petits et grands.

La finalisation du projet des « Villas de l’Ozon » sur le site des Lardières 
avec ses 64 logements nous fait accueillir environ 150 nouveaux habitants 
sur la commune contribuant ainsi au renforcement de sa vitalité ; nous 
leur souhaitons la bienvenue.

Deux chantiers d’élaboration concertée ont démarré cette année. Il s’agit 
de la « Résidence La Bourbonnaise » qui offrira, mi 2019, 61 logements 
dont 22 réservés aux séniors et celui de la réhabilitation du site industriel 
de la société NOREV qui accueillera diverses activités à caractère 
économique et artisanal. Ces deux projets sources de nouveaux arrivants, 
de  création d’emplois et de ressources financières, vont contribuer à la 
diversité de notre développement favorisé, par ailleurs, par le déploiement 
de la fibre optique.

L’année 2018 verra l’aboutissement des projets engagés et la réalisation 
de nouveaux chantiers comme l’installation de la vidéo protection et la 
mise en accessibilité de la bibliothèque pour les personnes à mobilité 
réduite.

Aussi j’adresse, une fois de plus, mes remerciements à tous les acteurs 
qui nous accompagnent pour mener à bien nos différents projets, à 
tous ceux qui valorisent l’image de Sérézin et à tous ceux qui par leur 
engagement nous aident à relever les défis d’aujourd’hui et de demain 
dans un contexte économique de plus en plus difficile et incertain.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin municipal.

Jacques Bleuzé
Maire 

Vice-président de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Ozon 
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La croissance démographique de Sérézin est 
identique à celle de toute l’agglomération 
lyonnaise et notamment à celle des villages du 
pays de l’Ozon.

Son accès direct à l’autoroute et sa gare donnent 
à notre village un attrait particulier. 

Comme nous avons encore pu le vérifier lors de 
l’accueil des nouveaux arrivants, la vie animée 
d’un petit village, la richesse de la vie associative 
et l’environnement sont les atouts qui attirent nos 
nouveaux concitoyens. 

A l’horizon 2020, il se confirme bien à ce jour, 
un accroissement de 300 logements et de l’ordre 
de 700 habitants. Notre village de 2670 habitants 
passerait ainsi à plus de 3300 habitants avec les 
gênes et complications liées à la circulation et au 
stationnement. 

 La physionomie de notre petite ville à la campagne 
en sera profondément affectée. Ce dossier est  très 
sensible pour nous malgré la maîtrise réelle de 
cette densification que nous avons pu effectuer.

Rappelons les constructions récentes, en cours ou 
à venir :

En 2016/2017 
Rue de la Sarrazinière 
- livraison de la Résidence des Cèdres avec ses 25 
logements effectuée en 2016.
- lancement du programme  commercial de 
l’Orée du Parc (ou tènement Bouchard) avec ses 
14 logements. Le chantier devrait démarrer début 
2018.

Rue de Ternay
- sur le lieu-dit : Les Lardières la livraison des 
Villas de l’Ozon avec 64 logements a débuté et 
s’étalera sur le 1er trimestre 2018 avec l’arrivée 
d’environ 150 résidents.
- sur l’avenue du Dauphiné, 3 villas sont en cours 
de livraison.

Les permis de construire des 
projets suivants ont été acceptés 
- sur la parcelle Raquidel, rue de la Sarrazinière et 
face à la gare, 3 immeubles  avec  49  logements. 
La date de démarrage du chantier n’est pas 
connue à ce jour.

Les Villas de l’Ozon
Chantier de la Résidence 
de La Bourbonnaise

Rénovation des bâtiments 
industriels Ex Norev

Urbanisme et 
développement économique
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- sur la parcelle Perez, rue des Verchères, la Villa 
Sérézine  avec 22 logements.
La commercialisation est en cours et la 
construction débutera au printemps 2018 avec la 
création d’une voie de sortie de l’allée du Bois 
Rond sur la rue des Verchères.

- sur le site de l’ancien restaurant La Bourbonnaise, 
le chantier est en cours avec livraison mi 2019 
de 61 logements dont 22 dédiés aux seniors qui 
bénéficieront d’une salle collective de réunion.
L’ensemble des trois bâtiments d’abord nommé 
« Les quatre vents » a été rebaptisé, sur notre 
demande, « Résidence La Bourbonnaise » pour 
garder un nom qui fait désormais partie de notre 
patrimoine communal.
Les anciens bâtiments industriels qui étaient 
occupés par la Société NOREV, situés rue de 
l’Ozon, sont en cours de réhabilitation, après les 
avoir sécurisés, pour accueillir diverses activités : 
bureaux, artisanat, un restaurant d’entreprises 
et autres professions, sur une surface totale de 
planchers de 5 000m2 répartis sur 5 bâtiments. 
139 places de stationnement complèteront le 
projet.

L’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-
Alpes (l’EPORA) a terminé son étude de diagnostic 
foncier sur l’îlot des Cardoux, objet d’une 
Opération d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) dans notre Plan Local d’Urbanisme ( PLU).
Une convention opérationnelle de recomposition 
foncière entre notre commune et cet établissement 
sera signée très prochainement afin de permettre 
d’acquérir les tènements fonciers sur cette zone 

au fur et à mesure des mutations afin d’y réaliser, 
dans des délais pouvant atteindre 10 ans, un 
programme de l’ordre de 70 logements dont 
30% de logements sociaux. Cet aménagement 
permettra l’ouverture de  voies de circulation 
et la création d’espaces de stationnement qui 
manquent beaucoup dans ce quartier.
C’est un projet sur le moyen, voire long terme 
qui, pourra ainsi être réalisé par étapes afin 
de coordonner et d’harmoniser les futures 
constructions de réhabilitation de ce quartier.

Les défis qui sont les nôtres 
sont donc :
- d’aménager et d’entretenir au mieux notre 
patrimoine

- d’anticiper le développement des services et des 
bâtiments publics. Le nouveau restaurant scolaire 
est une première étape. 

- de maîtriser autant que possible la circulation 
automobile et le stationnement.

- de gérer la saturation du parking de la gare. 
Sérézin possède une gare très fréquentée avec 
un parking de 175 places toujours saturé et nous 
travaillons avec la Communauté de Communes 
pour trouver une solution alternative à la voiture : 
cars du Département, covoiturage, navettes de 
ramassage, modes doux....

Jacques Bleuzé 
Maire
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     Sérézin du Rhône, 
l’alternative village et nature 
à 15 minutes de Lyon 

     Une adresse au calme bordée 
d’espaces verdoyants 

     Commerces, services et écoles 
accessibles à moins de 5 minutes 
à pied 

     Une réalisation contemporaine 
ouverte sur un jardin d’agrément 

     Appartements spacieux, 
traversants pour certains 
et prolongés de généreux 
espaces extérieurs bien exposés 

     Prestations qualitatives 
à forte valeur patrimoniale

SÉRÉZIN-DU-RHÔNE

SEULEMENT 17 APPARTEMENTS À LA VENTE DU 2 AU 5 PIÈCES

Villa Sérézine

Venez nous rencontrer 
dans votre espace de vente :

À l’angle de l’avenue du Dauphiné et 
de la rue de Ternay à Sérézin-du-Rhône

04 78 010 010
www.sogerim.fr

R U E  D E S  V E R C H È R E S
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Construction du nouveau 
restaurant scolaire
C’est avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Rhône (CAUE) 
que le choix de l’emplacement a été fait. Ce 
restaurant devait rester dans l’environnement 
immédiat des écoles, il devait comporter deux 
salles de restauration distinctes, une pour les 
enfants de maternelle, l’autre pour ceux de 
l’école élémentaire, l’isolation du bâtiment et 
l’insonorisation des salles devaient faire l’objet 
d’une attention particulière.

L’accessibilité du bâtiment pour les personnels 
et les livraisons devait se faire par la rue Mayol 
Cuzin.

Le marché lancé au printemps 2016 pour le 
choix du maître d’œuvre précisait que les travaux 
devaient porter sur :
- La construction de la cantine scolaire sur une 
surface  de plancher d’environ 600 m² 

- Les travaux d’aménagement extérieur et de Voirie 
et Réseaux Divers (VRD) connexes (voirie et aires 
destinées au public, raccordement aux réseaux, 
accessibilité PMR, desserte et stationnement).

Ce projet doit s’inscrire : 
- dans un objectif architectural et d’insertion 
urbaine de qualité, à proximité des écoles.

- dans le respect de la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

- dans un objectif environnemental.

Sur 42 réponses à cet appel d’offres, 4 cabinets 
ont été retenus et sont venus présenter leur projet 
en juin 2016. A l’issue de cette présentation, le 
choix s’est porté sur le cabinet Studio 99 de Lyon.

Pendant plusieurs mois, le projet a été retravaillé et 
affiné avec l’architecte et un nouvel appel d’offres 
a été lancé au printemps 2017 pour désigner les 
différentes entreprises.

Fin juin, nous avons procédé au choix des 
entreprises : 15 lots et 75 réponses

Nous avons eu la chance de pouvoir louer un 
terrain situé rue Mayol Cuzin pour servir de base 

de vie au chantier. Cette opportunité permet de 
n’empiéter ni sur la cour de l’école déjà rétrécie, 
ni sur le parking.

Les travaux de terrassement ont commencé le 2 
octobre. Le montage de la grue s’est fait pendant 
les vacances de toussaint car il fallait démonter 
une partie des barrières de la cour pour accéder 
au chantier. 
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Pour cette opération, le conseil régional a 
accordé une subvention de 135 809 €, le conseil 
départemental a accordé 70 000 €.

La convention avec ce dernier a été signée par 
M. le Maire à Vaugneray le 16 novembre 2017 en 
présence de Mme Mireille Simian et de M. Jean-
Jacques Brun, conseillers départementaux.

Anne Marie Velay 
Adjointe chargée des affaires sociales, 

des écoles et de la jeunesse

VOTRE PARTENAIRE BRICOLAGE
ZAC Pesselière 69780 MIONS - Tél. 04 78 21 04 868



Travaux 2017
Les travaux réalisés cette année ont concerné essentiellement la voirie, 
les infrastructures, le cadre de vie et le maintien de la sécurité.

VOIRIE
Travaux eau potable
Les travaux de remplacement de la canalisation 
d‘eau potable sur l’avenue du Dauphiné sont 
terminés. La nouvelle canalisation est en place 
pour une durée de 80 ans. L’opération est à la 
charge du Syndicat des Eaux Communay et Région 
pour un coût de 200 000 euros. Ces travaux ont 
perturbé la circulation et nous vous remercions 
pour votre patience et votre collaboration.

Phasage du feu tricolore
Suite à la réalisation du trottoir sur la rue 
Chantemerle, la commission sécurité-voirie de 
la commune avait décidé de mettre en place un 
nouveau phasage du feu tricolore. (Sur le modèle 
de fonctionnement du feu du centre-ville à St 
Symphorien d’Ozon).

Il y a maintenant 3 phases de circulation :
-  Phase 1 : feu vert pour les véhicules allant en 

direction de St Symphorien
-  Phase 2 : feu vert pour les véhicules entrant dans 

Sérézin
-  Phase 3 : feu vert : sur les rues Chantemerle et 

de l’Ozon

L’objectif est de supprimer le problème des 
véhicules se trouvant sur  l’avenue du Dauphiné 
et qui souhaitent tourner sur les rues Chantemerle 
ou Ozon et qui bloquent la circulation lorsqu’ils 
ne peuvent pas tourner.

Après la période de test, des modifications seront 
réalisées pour fluidifier le trafic (allongement du 
temps de passage avenue du Dauphiné).

Rue de la Garenne
Toujours dans le cadre des travaux de la 
commission sécurité-voirie et après consultation 
des services de la CCPO, nous avons mis en place 
une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 
et une zone à 30 km/h.

Les avantages de cette solution sont :
-  sa rapidité de mise en œuvre, (travaux de 

peinture essentiellement, donc modifiable si 
besoin)

-  une voie de circulation piétonne et cycliste de 
chaque côté de la chaussée.

Déneigement
Durant la période hivernale, nous rappelons que 
la commune conventionne avec une entreprise 
pour le déneigement et le salage des voiries 
communales.

Nous rappelons également aux copropriétés qui 
souhaitent faire réaliser le déneigement par cette 
même entreprise qu’elles doivent prendre contact 
directement avec elle. Les coordonnées sont 
disponibles en mairie. 

Zéro-phyto 
Dans la cadre de la charte « Zéro phyto » signée 
en 2016, la commune a nettement réduit les 
quantités de désherbant cette année. Nous avons 
trois ans pour arriver à supprimer totalement 
l’utilisation de ces produits (hors cimetière et 
stade). A ce jour la commune s’équipe de matériel 
alternatif et nous avons fait des tests de semis aux 
pieds des arbres de certaines voiries pour ne plus 
avoir à traiter ces emplacements. 

Les solutions alternatives ne sont pas aussi 
efficaces que les produits, aujourd’hui interdits, 
et il faudra être tolérant quant à la végétation 
ponctuelle que l’on risque de trouver sur nos 
trottoirs, par exemple. 

Nous rappelons que l’entretien du trottoir au 
droit de chaque habitation est à la charge des 
occupants. Il en va de même pour le déneigement. 

Voie nouvelle
Suite à la livraison de l’opération immobilière « les 
Villas de L’Ozon » dans le quartier des Lardières, 
et à la demande de la poste, la commune a 
dû créer une voie nouvelle pour desservir ce 
lotissement ; elle est nommée, la « rue des 
Vergers » en souvenir des anciennes cultures de 
pêchers et d’abricotiers.

Cela a conduit les habitations avoisinantes à 
changer d’adressage postal.
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AMENAGEMENT, 
CADRE DE VIE
Dans la continuité du passage au « zéro-phyto », 
les agents communaux des services techniques 
ont réalisé un nouvel aménagement devant 
l’église. La suppression du parterre végétal et 
son remplacement par un espace minéral avec 
plantation d’un olivier.

Nous allons essayer de continuer cette démarche 
sur les nouveaux aménagements (rue des Vergers) 
et sur des endroits difficiles à entretenir : terre-
plein central de l’avenue du Dauphiné.

Parc de l’Ozon
Cette année nous avons poursuivi l’aménagement 
du parc de L’Ozon avec la réalisation :
- des aires de pique-nique
-  d’un parcours de santé avec des installations de 

fitness
- d’un terrain de boules 
- de la clôture du parc 

Nous allons continuer l’embellissement de cet 
espace afin que toutes les tranches d’âge puissent 
y venir et passer de bons moments.

L’année prochaine, nous souhaitons aménager 
une aire de jeux pour les 3-8 ans et un préau pour 
recevoir des manifestations.

La commune rappelle que ce parc est ouvert à 
tous et nous comptons sur le respect de chacun 
afin que les aménagements durent longtemps et 
que les sérézinois puissent en profiter pleinement. 
Nous rappelons les horaires d’ouverture et de 
fermeture automatique du portail du parking : 
8 h - 22 h (l’éclairage du parking s’éteignant à 
21h30 afin de prévenir les personnes présentes de 
la fermeture imminente du portail).

Plan de stationnement 
Après le marquage effectué en 2016, la remise 
d’un disque horodateur à chaque famille et 
l’arrivée de Jérôme Alati au poste d’Agent 
Communal en charge de la surveillance de la 
voie publique, le nouveau plan de stationnement 
est maintenant opérationnel et nous faisons appel 
à votre civisme pour un partage raisonnable des 
places de stationnement.

Bâtiments 
Dans la continuité des travaux entrepris depuis 
le début du mandat, nous avons poursuivi 

l’insonorisation d’une classe de l’école élémentaire 
avec l’installation de nouveaux éclairages 
(LED pour faire baisser la consommation), et le 
renouvellement des éclairages dans 2 classes de 
l’école maternelle.

Chaque classe de l’école élémentaire est 
maintenant équipée de vidéoprojecteurs 
interactifs.

Des systèmes d’alarme ont été installés dans les 
deux écoles.

Un chantier conséquent a été effectué cet été avec 
la reprise d’étanchéité de deux classes à l’école 
élémentaire.

Dans l’Espace Jean Monnet, nous avons remplacé 
les robinets par des mitigeurs type Presto afin de  
limiter les gaspillages ; en effet, trop souvent les 
robinets étaient laissés ouverts.
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Fibre Optique
Sérézin a eu la chance d’être choisi par l’opérateur 
Orange pour l’installation de la fibre optique sur 
l’ensemble de son territoire. Son déploiement est 
en fin de réalisation. Il devrait couvrir l’ensemble 
de la commune à la fin du 1er semestre 2018, en 
particulier pour les dessertes en réseau aérien 
pour lesquelles des conventions d’utilisation des 
poteaux ERDF doivent être signées (chemin de 
Crapon, rue des Pêcheurs, chemin de Fondbourse).

André Gayvallet 
Adjoint délégué à l’urbanisme, 

à l’environnement et au cadre de vie

Florian Bouchard 
Responsable des Services Techniques

Gestion des 
Milieux Aquatiques 
et Prévention 
des Inondations 
(GEMAPI)
Nous gardons encore en mémoire les inondations 
des 3 et 4 novembre 2014 avec 200 foyers 
sinistrés à St Symphorien d’Ozon et à Sérézin et 
des habitants évacués en pleine nuit.

De gros travaux ont été réalisés par la 
communauté de communes afin de réduire le 
risque d’exposition des riverains.

Dans cet objectif, une zone de retenue d’eau de 
40,000 m3 sur 47 hectares a été aménagée sur la 

zone humide de la Sauzaye à Chaponnay. Deux 
zones du même type sont prévues à St Symphorien 
d’Ozon et à Simandres.

Une réflexion à plus long terme est en cours sur la 
gestion de ce risque nécessitant une concertation 
sur l’ensemble du bassin versant de l’Ozon y 
compris avec les communes des départements de 
l’Isère.

Le 1er janvier 2018, la nouvelle compétence 
GEMAPI est entrée en vigueur (Gestion des 
Eaux, des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) compétence désormais obligatoire 
pour les communautés de  communes.

La Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 
(CCPO) a délégué cette compétence au SIAVO, 
le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de la Vallée de l’Ozon devenu à cette occasion 
le SMAVO, Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon.

Un poumon vert 
et une jolie balade
La zone humide la Sauzaye, c’est avant tout 
47 hectares valorisant une faune et une 
flore oubliées, 22 hectares d’exploitations 
agricoles préservées, un espace accessible 
au public qui respecte l’environnement. Des 
aménagements piétons ont été construits 
afin de permettre à chacun de profiter de 
la zone. Un circuit sur pilotis traverse une 
partie de la surface. Un an de travaux a été 
nécessaire à la mise en place de cette zone 
avant son ouverture, le 1er mai 2017.  Une 
jolie balade à faire, seuls, entre amis ou 
en famille, entremêlant une multitude de 
paysages, d’espèces animales et végétales. 
Et une belle façon d’encourager les enfants 
à adhérer à une démarche éco-responsable.
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Jérôme 
ALATI

Estelle 
MAURICE

Majhouba 
BOUKIOUD

Marie-France 
AKAR

Mélanie 
AVOSCAN

Mairie
Lundi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00
Mardi : 
08h45 - 12h00
Mercredi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00

Jeudi : 
08h45 - 12h00
Vendredi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00

Bibliothèque
Fermée le lundi
Mardi : 
16h30 - 19h00
Mercredi : 
10h30 - 12h30 
15h00 - 18h30

Jeudi : 
16h30 - 18h30
Vendredi : 
16h30 - 18h30
Samedi : 
09h00 - 12h00

Oxygène
Lundi : 
17h00 - 19h00
Mardi : 
17h00 - 19h00
Mercredi : 
10h00 - 12h00 
14h00 - 19h00

Jeudi : 
17h00 - 19h00
Vendredi : 
17h00 - 19h00

La Poste
Du mardi au vendredi : 
14h30 - 17h00
Samedi : 
09h00 - 12h00

Déchèterie
Lundi : 
14h00 - 18h00
Mercredi : 
14h00 - 18h00
Samedi : 
09h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

Le 1er et le 3ème samedi du mois : 
09h00 - 11h30 (Pour l’état civil et 
hors juillet et août).

Dans le cadre des cérémonies prévues pour la célébration du centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale, une exposition sera organisée 
en novembre  par la MJC, Sérézin d’Hier, en partenariat avec la Mairie. 
Dans cet objectif nous recherchons des descendants, ou tout document 
relatif aux « poilus » de Sérézin ou à cette période.

Merci de contacter les organisateurs à 
l’adresse suivante :
patrick.presson5@gmail.com 
ou au 06 18 42 19 54

Aux horaires d’ouverture de la mairie, Marie-France AKAR vous 
accueille afin de vous orienter en matière d’urbanisme, d’élections 
ainsi que pour les inscriptions scolaires et les différents services 
périscolaires.

Notre commune a accueilli également Jérôme ALATI au poste d’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique ; outre la sécurité à proximité des 
écoles et la police de stationnement, il gèrera également le suivi des 
travaux en matière d’urbanisme et le cimetière.

Depuis la rentrée de septembre, Estelle MAURICE vient prêter main forte 
aux ATSEM au sein de l’école de la Souris Verte, elle aide également les 
enfants de maternelle lors des repas au restaurant scolaire.

Au restaurant scolaire nous retrouvons Majhouba BOUKIOUD qui 
participe à l’accueil périscolaire ainsi qu’à l’école municipale des sports 
du mercredi matin mais qui prête également main-forte à Marie Anick 
DALLEAU référente au restaurant scolaire depuis la rentrée dernière.

Mélanie AVOSCAN est venue compléter notre équipe de profession-
nelles de la petite enfance au sein de notre établissement d’accueil de 
jeunes enfants Les Mini Pouss.

Bienvenue à tous et bravo pour votre engagement quotidien au service 
des sérézinois.

MÉMO

Armistice 
du 11 novembre 1918

Mouvements dans 
le personnel communal
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Le Comité des Œuvres Sociales de Sérézin-du-Rhône a organisé, le dimanche 3 
décembre, avec succès son 2ème  marché de Noêl.

Ce marché, se voulant essentiellement artisanal, 
a accueilli plus d’une soixantaine d’exposants.  
Les chalands sont arrivés nombreux dans l’après-
midi. Ils ont été ravis de la diversité des produits 
proposés en trouvant  beaucoup de décorations et  
d’idées cadeaux pour les fêtes.

« Nous avons eu de très bons retours des 
exposants, notamment sur notre organisation »

Avec le vide-grenier en mars, le COS de Sérézin, 
organise deux grosses animations qui lui 
permettent de pouvoir assurer son activité d’aide 
et de lien social entre les différents services et 
agents municipaux. L’association a été créée dans 
un but d’assurer au personnel de notre collectivité 
de meilleures conditions matérielles d’existence, 
par le versement de prestations à caractère social, 
culturel et de loisirs.

Tout ce petit monde s’est retrouvé le vendredi 8 
décembre pour le pot de Noël au cours duquel 
les agents ainsi que les élus ont pu partager un 
moment très convivial.

Merci à toute l’équipe du COS  qui se mobilise 
pour l’organisation de leurs manifestations.

Nous vous donnons rendez-vous pour le vide 
grenier du 4 mars 2018.

Bassam Naous

Comité des 
Œuvres Sociales
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L’année 2017 se termine.  Les associations ont œuvré pour que notre village 
reste animé et que chacun puisse trouver une activité correspondante à ses 
attentes.

Je tiens encore à remercier l’ensemble des 
associations pour leur implication et leur 
disponibilité.

Durant l’année nous avons pu participer à 
plusieurs réunions et ainsi planifier le partage  des 
salles ainsi que l’ensemble des installations mises 
à la disposition des associations.

Merci aux  personnes présentes aux réunions  car 
nous parvenons toujours à trouver une solution  
même si le nombre de week-end n’est pas 
extensible.

Le  dynamisme et  la volonté  des membres des 
bureaux et des organisateurs sont des piliers  
pour  que les manifestations se déroulent dans les 
meilleures conditions.

Nous devons tous avoir le réflexe d’éteindre les 
lumières, fermer les portes, mettre les alarmes 
en service et je compte également sur vous pour 
signaler les petits soucis du quotidien, une poignée 
cassée, un robinet qui fuit etc… en mairie ou par 
mail pour que les services techniques pallient le 
plus rapidement ces petits désagréments.

Il faudra aussi avoir une vigilance toute particulière 
pour notre site du parc de l’Ozon qui va recevoir 
en 2018 de nouveaux équipements pour que les 
Sérézinois puissent s’approprier encore plus cet 
espace qui leur est destiné.

Nous avons démarré en 2016, en partenariat avec  
la gendarmerie de Saint-Symphorien d’Ozon,  
une nouvelle participation citoyenne.

Ce dispositif permet à la gendarmerie de 
pouvoir compter sur la présence, sur le terrain, 
d’interlocuteurs référents qui peuvent signaler, 
avec une ligne directe, à la brigade de Saint 
Symphorien d’Ozon, tous les évènements ou 
comportements suspects dans leur quartier.

Le nombre de personnes volontaires pour 
participer à ce relais avec les gendarmes sur le 
terrain a progressé en 2017.  Il y a actuellement 
13 personnes, mais certains quartiers de notre 

village ne sont pas encore pourvus de volontaires.   
N’hésitez pas, je peux vous recevoir en mairie 
pour de plus amples renseignements.

Nous avons un référent qui est parvenu à éviter 
une effraction en prévenant les gendarmes. Je 
tiens à le remercier pour son implication et son 
sang froid.

L’installation de caméras sur l’avenue du 
Dauphiné et la remise à niveau de l’ensemble  
du matériel installé sur la commune devraient 
bientôt être terminées. C’est un projet important 
pour une vision à long terme de notre sécurité et 
de notre bien-être.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
nouvelle année 2018. Que celle-ci vous apporte 
bonheur, santé et réjouissance pour une année 
encore plus sportive et associative…

Jean-Luc Roca Vives 
Adjoint délégué à la Vie Associative 

et à la Sécurité

La vie associative 
et la sécurité
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Le 16 novembre 2017, les nouveaux arrivants dans la commune ont été reçus 
par l’équipe municipale et les représentants des associations, autour d’un 
buffet et du beaujolais nouveau.

Une trentaine de familles ont répondu à l’appel et 
ont pu avoir tous les renseignements utiles pour 
participer à la vie de la commune et s’intégrer 
dans son tissu associatif très riche.

Venant en majorité des communes ou départe-
ments avoisinants (St Symphorien d’Ozon, 
Vénissieux, Bourgoin, Vaulx en Velin), nous avons 
pu noter des provenances plus éloignées : la 
Nièvre ou les Hauts de Seine. Certains n’habitaient 
pas encore Sérézin mais leur aménagement aux 
Villas de l‘Ozon (les Lardières) était prévu début 
décembre.

Tous ont choisi Sérézin car ils recherchent un 
village à échelle humaine avec des espaces 
verdoyants « un air de campagne » qui présente 
toutes les facilités requises pour une famille : 
école, commerce et moyen de communication. 
Cela nous encourage à continuer à militer pour 
un développement mesuré et contrôlé de notre 
village afin de conserver le bien vivre et la 
convivialité.

Chacun a pu s’exprimer en toute liberté autour 
du buffet et tard dans la soirée. Nos nouveaux 
amis sont repartis avec des documents, une 
recharge pour smartphone, un abonnement à la 
bibliothèque, une entrée au concert Ozon Jazzer 
et un bon de la part du Comité des Fêtes.

Micheline Chevallet
Adjointe déléguée à la Communication, 

Culture et Patrimoine culturel

Les nouveaux Sérézinois 
aiment leur village
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Le compteur Linky 
Au cours du 1er semestre 2018, vous serez 
informés par Enedis du changement de votre 
compteur d’électricité.

Linky est le nom du nouveau compteur 
communicant qui va remplacer les compteurs 
électriques actuels.

ERDF, le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité de votre commune, 
procède en effet à une vaste campagne de 
modernisation des compteurs d’électricité. 

Le nouveau compteur Linky est un compteur 
dit « communicant » car il peut envoyer et 
recevoir des informations à distance en connecté 
au système d’information d’ERDF grâce à la 
technologie Courant Porteur Ligne (CPL).

Ainsi ce nouveau compteur électrique présente 
divers avantages, que ce soit d’ailleurs pour le 
consommateur, le producteur, le gestionnaire de 
réseau ou encore le fournisseur d’électricité.

Pour nous consommateurs : 
- réduire les délais d’interventions courantes à 
moins de 24 heures - contre 5 jours en moyenne 
aujourd’hui

- un dépannage plus rapide en cas d’incident ou 
de panne sur le réseau

- les factures seront réalisées sur la consommation 
réelle et non plus estimées mais nous  pourrons 
garder la mensualisation pour lisser le montant 
des  factures tout au long de l’année 

- la possibilité de suivre notre  consommation 
quotidienne pour avoir une meilleure maîtrise.

Je répare… et ça repart 
Chaque année, 9 millions de tonnes de biens de 
consommation (équipement de loisirs, mobilier, 
appareils électriques-électroniques, textiles…) 
arrivent en fin de vie en France. Sur l’ensemble, à 
peine 10% sont effectivement réparés, réutilisés 
ou réemployés : le potentiel de valorisation est 
donc énorme !

Il est grand temps d’en finir avec le tout jetable, 
de développer l’économie circulaire et de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
production et au transport de matériels neufs. 
En effet, le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas. 

L’Agence de l’Environnement et de Maîtrise 
de l’Energie et les chambres de métiers et de 
l’industrie lancent le 1er annuaire de la réparation 
en ligne : www.annuaire-reparation.fr 

En effet, ce site valorise plus de 13 000 artisans 
engagés en Auvergne-Rhône-Alpes pour pro-
longer la durée de vie des produits tels que 
l’électroménager, la téléphonie, le multimédia, 
les vêtements, les bijoux, les vélos… 

Cet annuaire de la réparation met à la disposition 
de tous les coordonnées des artisans réparateurs. 
A travers cette démarche, c’est l’économie de 
proximité qui est favorisée, créatrice d’emplois et 
de lien social.
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Délégation 
Communication
Notre objectif est toujours de tout mettre en œuvre pour tenir informé en 
permanence, avec la meilleure réactivité possible, l’ensemble des habitants, de 
nos actions, des événements municipaux et associatifs du village.

Cette année 2017, hormis les supports d’infor-
mation bien rodés et utilisés par toutes les 
associations, site internet, panneaux lumineux, 
Info Flash, Vie Sérézinoise,  nous avons organisé, 
durant le 1er semestre, trois réunions publiques.

Pour que l’action municipale soit légitime et 
qu’elle réponde aux attentes de la population, 
nous voulions prendre le temps de l’écoute et de 
la concertation. Notre objectif est clair : afficher 
une grande transparence et répondre à toutes les 
questions.

La sécurité dans le village inquiète les Sérézinois. 
La mise en place de la participation citoyenne, 
chaîne de vigilance ainsi  que la présence 
de Jérome Alati, nouvel ASVP devraient être 
rassurantes.  

Notre village évolue rapidement et ces moments 
d’échange permettent à chacun d’évaluer les 
actions réalisées, et de prendre connaissance des 
projets à venir.

Nous allons en 2018 engager une démarche de 
communication de proximité en allant rendre 
visite aux nouveaux habitants du quartier des 
Lardières  les « Villas de l’Ozon ».

La bibliothèque qui fêtera cette année ses 30 
ans est toujours un centre de rencontre pour les 
petits et les grands avec des expositions et des 
spectacles très appréciés par les petits. Les tarifs 
d’abonnement ont été harmonisés avec des prix 
en baisse (20 euros pour une famille et 10 euros 
avec une seule carte).

Une réflexion est en cours avec les autres 
bibliothèques de la Communauté de Communes 
pour créer un réseau qui contribuera à offrir  une 
meilleure  mutualisation des services.

Micheline Chevallet
Adjointe déléguée à la Communication, 

Culture et Patrimoine culturel

Vivre la voiture 
autrement 
Chacun son covoiturage, à son propre rythme 
et selon son envie. Vivre la voiture autrement, 
covoiturez une, deux… trois fois/semaine.

De manière à favoriser et soutenir les déplacements 
en covoiturage, le projet de mandat 2014-2020 de 
la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 
vise à sensibiliser la population et les acteurs du 
territoire à la pratique du covoiturage.  

Cette action s’inscrit dans une démarche plus 
générale qui permet à chacun d’économiser sur 
les frais de transport mais également de réduire 
l’impact de la pollution sur notre environnement.

Des actions de sensibilisation seront menées 
auprès des établissements scolaires et des 

administrations du territoire. Ce sont notamment 
les déplacements domicile-travail qui sont 
concernés.

La Communauté de Communes met à votre 
disposition plusieurs outils en faveur du 
covoiturage tels que :
- une plateforme dédiée au covoiturage est 
disponible en ligne à l’adresse suivante : www.
covoiturage-rhone.fr/vers/pays-ozon 

- quatre aires de covoiturage intercommunales 
permettent de donner rendez-vous aux 
covoitureurs : la bretelle de dégagement sur la 
RD312 à Sérézin (en face de la station service), 
les parkings du stade et de l’église à Communay, 
le parking de la Bérézina à Saint-Symphorien 
d’Ozon et le parking de la fresque à Ternay.
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L’année 2017 à la bibliothèque...

Tout au long de l’année la bibliothèque municipale 
a proposé :
Des nouveautés… 140 livres adultes, 190 livres 
jeunesse et 35 DVD ont rejoint nos rayons cette 
année. Ces acquisitions sont toujours complétées 
par les prêts de la Médiathèque du Rhône.

De plus, cette année a vu la mise en place 
de ressources numériques proposées par la 
Médiathèque Départementale du Rhône : vidéos 
à la demande (via Arte VOD), livres numériques, 
apprentissage de langues étrangères… toutes 
ces ressources sont gratuites et accessibles par 
l’intermédiaire de votre bibliothèque ; n’hésitez 
pas à solliciter les bibliothécaires si vous êtes 
intéressés.

De l’imaginaire… Au mois de février, enfants et 
parents étaient encore nombreux au rendez-vous 
de notre soirée de contes en pyjama, pour écouter 
(et regarder !) des histoires qui nous ont emmenés 
tout autour du monde, de la Russie à l’Australie 
en passant par le Japon. 

Et tout au long de l’année, les tout-petits 
s’émerveillent autour des histoires animées avec 
des « raconte-tapis ».

Des découvertes… Les expositions prêtées par la 
Médiathèque du Rhône ont permis aux visiteurs 
de s’informer sur la protection de l’environnement 
et  de s’initier aux recherches généalogiques.

Par ailleurs, le Cultur’en bus du Département du 
Rhône a permis aux petits comme aux grands 
d’apprendre beaucoup sur la première guerre 
mondiale en cette période de commémoration.

Des créations... Grâce aux ateliers créatifs animés 
par Delphine, les petits artistes en herbe ont pu 
confectionner de jolies créations en origami ou 
encore en pâte Fimo.

Des partages… Le cercle des lecteurs se réunit le 
samedi matin un mois sur deux, pour partager ses 
coups de cœur littéraires du moment. N’hésitez 
pas à nous rejoindre, aucune inscription n’est 
nécessaire.

De la musique… Nos petits sérézinois ont pu 
profiter de deux spectacles musicaux : « C’est le 
jour et la nuit », proposé par C la Petite Compa-
gnie et « Tournicoté » proposé par la Compagnie 
des Papillons Bleus. Rythmes et bonne humeur 
étaient au rendez-vous !

A l’année prochaine pour de nouveaux rendez-
vous, avec au programme du début d’année 
2018 : une exposition sur le vin, un voyage au 
Moyen-Age, un nouveau spectacle musical pour 
les enfants.

Aline Langlois 
et Delphine Champetier 

Bibliothécaires

La bibliothèque
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Les comptes de l’année 2016 
Les produits de fonctionnement

FINANCES COMMUNALES ( 1)  

Les comptes de l’année 2016  

Les produits de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement, s'élèvent à 2603 k€ en 2016, elles sont en baisse sensible (-58 
k€) par rapport à 2015. 
Parmi les deux éléments significatifs, on peut noter une légère augmentation des recettes 
fiscales (+23 k€) mais surtout, une diminution de la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État au profit de la commune, puisqu'elle est passée de 197 k€ à 147 k€. 
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Les recettes de fonctionnement, s’élèvent à 2603 
k€ en 2016, elles sont en baisse sensible (-58 k€) 
par rapport à 2015.

Parmi les deux éléments significatifs, on peut 
noter une légère augmentation des recettes 
fiscales (+23 k€) mais surtout, une diminution de 
la dotation globale de fonctionnement versée par 
l’État au profit de la commune, puisqu’elle est 
passée de 197 k€ à 147 k€.

Les charges de fonctionnement

 

Les charges de fonctionnement  

 

Les dépenses de fonctionnement pour 2016, s'élèvent à 2270 k€, contre 2 195 k€ en 2015. 

Notre participation au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal ( FPIC) a été 
multiplié par deux, passant de 64 k€ en 2015 à 129 k€ en 2016 ! 
Toutefois, à la faveur d’une bonne maîtrise des autres dépenses de fonctionnement, 
l’ensemble de ces dépenses a progressé de 75 k€ dont 65 k€ liées à l’évolution du FPIC. 
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Les dépenses de fonctionnement pour 2016, 
s’élèvent à 2270 k€, contre 2 195 k€ en 2015.

Notre participation au Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (FPIC) a été 
multiplié par deux, passant de 64 k€ en 2015 à 
129 k€ en 2016 !

Toutefois, à la faveur d’une bonne maîtrise des 
autres dépenses de fonctionnement, l’ensemble 
de ces dépenses a progressé de 75 k€ dont 65 k€ 
liées à l’évolution du FPIC.

Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d'investissement pour 2016 s'élèvent à 698 k€ dont 149 k€ correspondent au 
capital de la dette remboursé dont le montant total s'établissait au 31 décembre 2016 à 2084 
k€. 
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Les dépenses d’investissement pour 2016 
s’élèvent à 698 k€ dont 149 k€ correspondent au 
capital de la dette remboursé dont le montant total 
s’établissait au 31 décembre 2016 à 2084 k€.

Concernant la somme de 549 k€, parmi les 
dépenses les plus significatives, outre les travaux 
d’entretien courant sur le patrimoine communal, 
on peut citer, la création de huit caveaux au 
cimetière, le solde du financement de la maison 
de retraite de Chateauvieux, l’acquisition du 
nouveau panneau lumineux, la fin de la réfection 
du toit de Jean Monnet, les premiers sondages 
pour la construction du restaurant scolaire ou 
encore la poursuite de l’aménagement du Parc 
de l’Ozon avec l’installation des toilettes et de 
l’éclairage.

Finances communales(1)

 

Les charges de fonctionnement  

 

Les dépenses de fonctionnement pour 2016, s'élèvent à 2270 k€, contre 2 195 k€ en 2015. 

Notre participation au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal ( FPIC) a été 
multiplié par deux, passant de 64 k€ en 2015 à 129 k€ en 2016 ! 
Toutefois, à la faveur d’une bonne maîtrise des autres dépenses de fonctionnement, 
l’ensemble de ces dépenses a progressé de 75 k€ dont 65 k€ liées à l’évolution du FPIC. 
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Les recettes d’investissement

 

La commune n’ayant pas eu recours à l’emprunt pour le financement des investissements de 
l’année, les seules recettes sont constituées par une subvention de 21 k€, un remboursement 
de Tva de 46 k€ sur investissement,  ainsi que la taxe d’aménagement reçue en conséquence  
des  constructions nouvelles intervenues sur la commune. Le besoin de financement de 567 
k€, exprime le montant des investissements autofinancés. 
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La commune n’ayant pas eu recours à l’emprunt 
pour le financement des investissements de 
l’année, les seules recettes sont constituées par 
une subvention de 21 k€, un remboursement 
de Tva de 46 k€ sur investissement, ainsi que 
la taxe d’aménagement reçue en conséquence  
des constructions nouvelles intervenues sur 
la commune. Le besoin de financement de 
567 k€, exprime le montant des investissements 
autofinancés.

Situation financière au 31 décembre 2016

Ressources 

 

 

Besoins et situation au 31 décembre 2016 

 

Le résultat global de clôture sur les deux budgets de fonctionnement et d’investissement 
(1 845 k€) assure le financement des travaux engagés sur la commune, le désengagement 
financier de la commune s’étant par ailleurs normalement poursuivi.  
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Le résultat global de clôture sur les deux budgets 
de fonctionnement et d’investissement (1 845 
k€) assure le financement des travaux engagés 
sur la commune, le désengagement financier de 
la commune s’étant par ailleurs normalement 
poursuivi. 

Les premières tendances 2017
Les comptes de l’année 2017 ne sont pas arrêtés 
à l’heure où nous écrivons ces lignes. Comme 
nous l’annoncions dans ces mêmes colonnes de 
l’édition de l’an dernier, les premières estimations 
confirment, une épargne de gestion en baisse 
significative.

En effet, l’érosion de la dotation globale de 
fonctionnement se poursuit et continue de peser 
sur nos finances. Elle n’est plus que de 101 k€ en 
2017 au lieu des 147 k€ en 2016. 

Dans le même temps, le Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal progresse encore.

Par ailleurs, on assiste à une augmentation de 
certaines dépenses de fonctionnement. Il s’agit 
notamment de celles relatives aux fluides (eau, 
électricité), qui malgré notre vigilance et nos 
sensibilisations, subissent une importante hausse. 
Les ajustements rendus nécessaires dans la gestion 
des rémunérations du personnel communal ont 
également pesé sur l’ensemble des charges de 
fonctionnement.

Mais, à la faveur d’une recette de taxe 
d’aménagement conséquente, le résultat global 
de clôture à fin 2017 sera supérieur à celui de 
2016.
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Les perspectives budgétaires 
Notre volonté est de permettre à la commune 
de s’adapter, de faire face aux évolutions, de 
préserver un autofinancement suffisant.

Les deux chantiers, actuellement en cours, 
la construction du restaurant scolaire et 
l’aménagement du Parc de l’Ozon, seront 
entièrement autofinancés.

Notre commune est très impactée par la politique 
de l’Etat, dans le cadre de l’assainissement de ses 
finances publiques. Sous l’effet conjugué, de taux 
d’impositions de taxes locales sur notre commune, 
inférieurs à la moyenne des taux nationaux et d’un 
revenu par habitant supérieur à la moyenne des 
données nationales, elle fait, en conséquence, 
partie de la cible privilégiée de l’effort demandé 
aux collectivités territoriales. Conscients de cette 
situation financière contrainte, une démarche 
prospective conduite sur les trois prochaines 

années, nous conforte quant au  respect de 
l’équilibre général de nos finances. Mais notre 
marge de manœuvre incontestablement se 
rétrécit. La réduction annoncée de la taxe 
d’habitation, malgré les déclarations rassurantes 
du gouvernement, nous interroge. 

Il est clair que de nouveaux investissements 
qui deviendraient nécessaires, pour s’adapter à 
l’évolution du village, nous obligeraient à faire 
des choix, afin d’en assurer le financement.  

Mireille Bonnefoy 
Adjointe aux Finances 

et au développement économique

Bernard Jouishomme 
Conseiller municipal

(1)  Les données sont indiquées en milliers d’€uros et ne concernent que les flux réels à l’exclusion 
des opérations d’ordre sans intérêt économique

L’aire du boulanger
Nous saluons l’ouverture d’une nouvelle 
boulangerie ouverte depuis fin août, en bordure 
du chemin départemental CD 312 au rez de 
chaussée du nouvel immeuble, qui abrite l’office 
notarial, également récemment installé sur notre 
commune.

La proximité de l’autoroute, et le visuel qu’ils 
pouvaient offrir, ont été essentiels dans la décision 
de Monsieur et Madame Girardet, pour capter et 
servir une clientèle principalement de passage.

Des atouts et des idées ils n’en manquent pas. 
Forts de 25 ans d’expérience dans le métier, ils 
tenaient, avant de s’installer sur notre commune, 
une boulangerie, pâtisserie, à Septème en Isère ; 
ils proposent à leur clientèle pains et pâtisseries 
uniquement de fabrication artisanale.

De plus ils ont un service petit déjeuner, le matin, 
il faut dire qu’ils sont ouverts dès 5 H 30. A midi 
un service « snacking » vous est proposé, avec 
un plat du jour préparé, toujours de manière 
artisanale, sur place par un cuisinier.

Outre Monsieur et Madame Girardet, l’entreprise 
familiale emploie une vendeuse et un cuisinier.

Nous souhaitons aux époux Girardet, une longue 
continuation sur notre territoire.

A la rencontre de...
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Etude notariale 
Nous vous informons également de l’arrivée, 
depuis le 22 mai 2017, de l’étude ACTANOT, 
Notaires associés, Patricia ROBLOT-DIAZ, 
Vincent MORELLON et Didier SANDJIAN.

Immeuble le Sérézium 
1 route départementale 312 

69360 SEREZIN DU RHONE.

Val Fleuri 
Le rêve précoce de Valérie Millet s’est concrétisé  
avec la reprise du magasin de fleurs Val Fleuri.

Depuis toute jeune, Valérie était passionnée par 
les fleurs, leurs couleurs et leurs odeurs, l’art de 
les mettre en valeur et de leur donner vie ; mais 
jusqu’à ce jour elle n’a pas pu exercer le métier de 
ses rêves. Très polyvalente, elle a été comptable, 
technico-commerciale puis responsable qualité 
pendant 16 ans dans le secteur pétrolier.

Aujourd’hui elle a profité de l’opportunité de la 
vente de la boutique de Thibaut Legards (Fleurs 
& Co) après une formation d’une année pour se 
mettre à son compte et ouvrir son magasin Val 
Fleuri.

Elle l’a complétement transformée, égayée avec 
des couleurs évocatrices : blanc et « violine 
bougainvillier » puis complété avec un joli 
matériel laqué noir.

Valérie aime le contact, elle est créative et 
innovante. Pleine d’originalité ses compositions 
sont belles et colorées.

Ouverture du Val Fleuri :
du mardi au samedi 
de 9h à12h30 et de 15h à 19 h.

Ouverture le dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h30

Tél : 04 78 02 08 17

Partage des Sens 

L’institut de beauté mixte PARTAGE DES SENS 
vous accueille  dans une ambiance chaleureuse, 
douillette et tendance. Le but est de se sentir 
comme à la maison tout en s’évadant dans un 
univers de nature et de bien-être.

Une déco dans un style scandinave, constituée de 
bois, pleine  de simplicité et de luminosité tout 
en étant personnalisée par des touches subtiles de 
couleurs pour encore plus de douceur.

Soucieux de prendre soin de vous, de votre bien 
être et de la nature, l’institut Partage des Sens a 
sélectionné pour vous des marques certifiées et 
labélisées naturel, Bio et écoresponsable. 

Des produits qui vous apporteront toute l’efficacité 
de ce que la nature peut nous offrir tout en la 
préservant.

Un site internet vous permettra d’avoir à 
disposition la carte des tarifs, les descriptifs de 
chaque soin et la possibilité de les réserver en 
ligne à tout moment. Présent également sur les 
réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram.

Venez découvrir les bienfaits du naturel sur 
votre peau et vos ongles avec des soins hyper 
concentrés en principes actifs, pour des résultats 
visibles, immédiats et durables.

 Des protocoles de soins pour une évasion garantie 
dans un cadre scandinave où la convivialité 
s’entremêle avec le professionnalisme.
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Sylvie Perolari, esthéticienne depuis 10 ans, sera 
là pour vous accueillir et répondre à chacune de 
vos questions. 

Les petits gestes font les grands changements…

Partage des Sens 
46, av du Dauphiné 
Tél. : 06 67 29 95 67 / 09 86 23 86 63 
Mail : partagedessens69360@gmail.com 
www.partagedessens.fr

Une boutique éphémère 
à Sérézin ! 
Sur l’initiative de 4 jeunes femmes dont 3 du 
village, et avec l’aide de proches, l’association 
qui n’aurait pu s’appeler autrement que « les 
Effets-Mères » a pu voir le jour sur la fin d’année 
2017. L’objectif premier était de dynamiser le 
centre- ville sérézinois et aussi de mettre en avant 
la création et l’artisanat local.

C’est ainsi que la boutique a ouvert ses portes 
le samedi 2 décembre 2017 sous la véranda du 
restaurant « La Terrasse ». Elle y a accueilli les 
curieux, les amis, bien sûr, mais aussi les passants 
du quotidien. Nous étions 5 créateurs à exposer 
au début mais avec l’engouement nous avons 
été rejoints par des connaissances, pour finir 
au nombre de 10 ! Ont ainsi pu être exposés : 
2 artistes peintres, 3 couturières, 1 auteur de 
recueils et dessins humoristiques et des créatrices 
en tout genre travaillant sur différentes techniques 
ou matières.

Nous avons offert un large choix de décoration de 
Noël, d’idées cadeaux, aussi bien pour hommes, 
femmes et enfants et cela dans diverses gammes 
de prix.

Le bilan a été très positif car beaucoup de gens ont 
bien apprécié l’initiative originale de ce genre de 
manifestation mais aussi ont salué l’imagination  
et le « fait-main » des créateurs.

Les membres de l’association et moi-même 
réfléchissons à renouveler l’opération, proba-
blement dans d’autres lieux (mais toujours aussi 
décalés), peut-être sous une forme différente et 
avec encore plus d’exposants !

Nous tenions à remercier toute l’équipe de la 
municipalité pour son soutien, les sérézinois pour 
leurs compliments et encouragements ainsi que 
nos proches pour nous avoir soutenus et avoir cru 
en nous.

On vous dit à très bientôt.

« La créativité est contagieuse… faites là tourner ». 
Albert Einstein

Caroline Moulin

Photographe indépendant 
Stéphanie Lapierre est photographe indépendant 
installée à Sérézin depuis 2015.

Stéphanie vous propose de vous accompagner 
lors de vos événements familiaux : mariage, 
naissance, baptême..  mais aussi de répondre à 
des demandes professionnelles.

« J’ai fait le choix d’être photographe pour vivre 
et partager ma passion pour l’image. Chaque 
séance est une rencontre, une expérience, une 
découverte »

Contact : 06 74 19 45 02
www. Stéphanielapierre.fr

Electricien
Vous avez besoin d’un électricien ? Florian Vitale 
est à votre disposition.

Contact Florian Vitale : 
9 b, rue de la Sarrazinière
Tél. 06 12 14 17 00 
vme.electricite@gmail.com
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La Communauté 
de Communes
du Pays de l’Ozon

Les rencontres
Avec les entrepreneurs 
du Pays de l’Ozon
Lors de la 3ème édition des vœux au monde 
économique ou lors des rencontres organisées en 
mai dernier en partenariat avec Alysée et la CCI 
au sein des entreprises.

Avec les jeunes pour la 2ème 
édition du Forum jobs d’été
En partenariat avec le Point Information Jeunesse 
de Sérézin-du-Rhône qui a regroupé  plus de 171 
étudiants et 24 recruteurs.

Avec les producteurs et 
professionnels de la restauration
Lors du 1er salon des professionnels des circuits 
alimentaires de proximité « Planète Appro » où 
la CCPO partenaire financeur, est intervenue sur 
l’accompagnement de projet.

Avec le grand public
Lors de la manifestation touristique « Ozon 
Rando » qui a regroupé plus de 400 participants 
sur les chemins de randonnées de Communay et 
Ternay.

La sensibilisation
Aux risques d’inondations
Avec la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité 
qui permettra de financer 20 diagnostics 
habitations et 10 diagnostics entreprises au 
premier trimestre 2018.

Aux mesures 
Agro-Environnementales 
et Climatiques
Avec la mise en place d’une réunion d’information 
qui a regroupé une quarantaine d’exploitants 
agricoles sur le Projet Agro Environnemental et 
Climatique (PAEC).

Aux modes 
de déplacements alternatifs
Avec la participation au challenge mobilité 2017 
et la mise en place d’un stand sur le parc d’activité 
du Chapotin à Chaponnay pour sensibiliser 
les salariés au covoiturage et aux modes de 
déplacements domicile/travail.

Aux aides 
pour les créateurs d’entreprises
Avec la mise en place au siège de la CCPO de 
permanences pour la création d’entreprises 
tenues par l’association Initiative Isère Vallée du 
Rhône (anciennement IRP).
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Aux aides au logement
Avec les permanences Habitat de SOLIHA 
(PACT du Rhône) pour répondre aux questions et 
conseiller sur les projets de logement d’un point 
de vue technique et financier.

A l’emploi
Avec la signature d’une convention triennale 
2017-2019 avec la Mission Locale Rhône Sud-Est. 

Au handicap
avec l’organisation de la manifestation 
« Expression Solidaire » en partenariat avec 
l’Association Lyonnaise de Gestion des personnes 
déficientes (ALGED) et handisport Val d’Ozon à 
Saint-Symphorien-d’Ozon.

Le cadre de vie
La vie économique et ses 
évolutions avec :
- La création d’un parking dit « Bourdonnes » au 
parc d’activité du Chapotin à Chaponnay de 13 
places poids lourds et 13 places véhicules légers 
et la viabilisation de 6 lots vendus. 

- La confirmation de la faisabilité de l’extension 
de la ZAC de Charvas à Communay créée en 
début d’année 2018. 

- La création du parc d’activités des Trénassets à 
Simandres avec la reprise des études du dossier 
de réalisation de la ZAC pour une surface 
commercialisable de 29,5 à 30,4 hectares avec 
11 à 15 lots en fonction des besoins.

L’environnement
Avec des aménagements pour réduire les risques 
d’inondations tels que la réalisation de travaux sur 
les berges du Putaret à Chaponnay et sur celles du 
ruisseau de la Dame le long du stade de foot de 
Communay par des enrochements et plantations. 

Le transport
Avec le travail effectué en partenariat avec 
l’association d’entreprises Alysée pour 
l’amélioration de la desserte du parc d’activité 
du Chapotin à Chaponnay, doublée d’une 
communication importante sur le renfort de la 
ligne de bus 112.

La voirie
Avec des interventions régulières sur les communes 
pour des travaux d’entretien mais également 
de grands chantiers tels que l’aménagement de 
l’avenue des Terreaux et la création du Pont Rouge 
à Saint-Symphorien-d’Ozon ou l’aménagement 
de la rue de l’Ozon à Chaponnay.

La sécurité
Avec l’achat de 4 radars pédagogiques mis à 
disposition des communes pour contrôler la 
vitesse, compter les véhicules et anticiper les 
pistes d’aménagement.

L’accessibilité
Avec différents travaux réalisés dans le cadre 
de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) 
au gymnase de Ravareil ou à la gendarmerie de 
Saint-Symphorien-d’Ozon.

L’Ecole de Musique de l’Ozon
Avec la rénovation des salles de Ternay et le 
changement de mobilier pour un meilleur accueil 
des usagers.

Les chemins de randonnée 
Avec la signature d’une convention avec la 
Fédération Française de Randonnée pour la veille 
des sentiers et leur signalétique.
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L’environnement a besoin 

de vous… triez vos déchets

EN VRAC
PAS DANS

UN SAC

EN VRAC
PAS DANS

UN SAC

« Nous n'héritons pas de la 
terre de nos parents, nous 

l'empruntons à nos enfants » 
Antoine St Exupery 

Le verre se recycle à l’infini 

LES EMBALLAGES 100% BIEN TRIÉS SONT 100% BIEN RECYCLÉS 
LES 5 BONS GESTES 

DU TRI 

Métal, plastique, verre, 
papier, carton : tous les
emballages se recyclent. 

Seuls les emballages en 
verre (bouteilles, pots et 
bocaux) sont recyclables. 
Pas de vaisselle ! 

Inutile de laver les 
emballages : il suffit de 
bien les vider. 

Compactez vos emballages.  

Un doute ? Une question sur le 
tri des déchets ? 

x

1

2

3

4

Contactez-nous :

04 72 31 90 88

269 
canettes 

en aluminium 
recyclées
= 1 vélo 
fabriqué 

À partir de bouteilles en plastique recyclées, 

= on peut faire de 
nouvelles
bouteilles 

18 
bouteilles 

en plastique 
recyclées 
= 1 pull

fabriqué 

262 boîtes 
de conserve

en acier recyclées 
= 1 caddie 
fabriqué 

5 Déposez vos emballages en 
VRAC et pas dans des sacs.

26



Née en février 2002 à la suite d’un débat public auquel les populations 
concernées n’ont pas pu réellement prendre part, l’association se bat au sein 
du collectif FRACTURE contre le tracé de fret ferroviaire de contournement 
de Lyon (CFAL) tel que proposé par SNCF-Réseau. Depuis 2016 elle s’est 
également donné la possibilité d’intervenir sur le dossier du contournement 
autoroutier de Lyon par l’Est (CEL).

Le choix ministériel, en avril 2009, du fuseau 
« Plaine d’Heyrieux - Sibelin Nord » pour la 
partie Sud du projet représente une menace 
très grave pour de nombreuses communes dont 
Sérézin puisque les convois emprunteront les 
voies existantes situées sur notre commune après 
avoir traversé les différentes zones Seveso situées 
sur son parcours. Un franchissement du Rhône 
est également prévu à la hauteur de Ternay.

En avril 2016, le secrétaire d’Etat aux transports, 
après avoir rencontré différents élus que nous 
avions fortement sollicités, a décidé de repousser 
l’enquête d’utilité publique et demandé des 
études supplémentaires qui ne proposeront que 
des aménagements superficiels car LE TRACÉ 
ACTUEL N’EST ABSOLUMENT PAS REMIS EN 
CAUSE! 

Parallèlement une nouvelle menace sur notre 
environnement se précise : le récent déclassement 
de l’A6-A7 dans la traversée de Lyon impliquera 
de facto pour le trafic de transit un report vers un 
contournement de l’agglomération. Le passage 
par l’est (CEL) apparaît comme le plus probable 
d’autant plus qu’il est susceptible d’emprunter le 
territoire foncier alloué au CFAL-Sud.

Plus que jamais, 15 ans après, nous restons 
mobilisés! Rejoignez-nous ! Adhérez ! Participez 
à nos actions ! Venez vous battre avec nous 
jusqu’au bout parce que notre position est celle 
du bon sens!

Le Fer Autrement
Défense des intérêts des habitants concernés
par les Contournements Ferroviaire
et Autoroutier de Lyon

L’association a pour objectif 
principal :
De faire entendre la voix de toutes les 
populations concernées pour que des tracés 
minimisant les nuisances pour les riverains 
soient retenus. Ceux-ci doivent en ce sens :

1.  prendre en compte les risques liés à la 
concentration d’infrastructures et au 
transport de marchandises dangereuses ;

2.  s’inscrire dans  une vision globale des 
projets d’infrastructures rhônalpins, 
seule garante d’une solution efficace, 
respectueuse de l’environnement ;

3.  proposer une solution réellement 
durable.

Le combat pour notre cadre de 
vie est donc plus que jamais 

d’actualité ! Vous pouvez 
compter sur Le Fer Autrement 

pour vous informer 
et vous guider.

Rejoignez-nous. Ensemble nous 
serons plus forts !

Maison des associations 
7, rue Centrale - 69360 Communay
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Association des 
Anciens Combattants
Dates à retenir pour 
l’année 2018

 u  19 mars : 
Commémoration du 56ème anniversaire du 
cessez le feu de la guerre d’Algérie, à 18h au 
monument aux morts

 u  8 mai : 
Commémoration de l’Armistice du 
8 mai 1945

 u  18 juin : 
Commémoration à Saint  Symphorien 
d’Ozon de l’appel du Général de Gaulle 

 u  11 novembre : 
Commémoration de la guerre 1914-1918 à 
l’occasion du centenaire de l’Armistice, une 
exposition sera présentée (lieu à déterminer)

Festivités 
prévues

 u  21 avril : 
Repas des retrouvailles, salle Pierre Pascual

 u  16 juin : 
Pique-nique au Parc de l’Ozon

 u  22 septembre : 
Repas salle Pierre Pascual

 u  11 novembre : 
Repas au restaurant

Mr Louis Murard a été nommé Chevalier de la 

Légion d’Honneur le 11 novembre 2017

Cette distinction fait suite à un parcours 

militaire exemplaire
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Cette année 2018 est consacrée à l’écriture du livre de l’histoire de Sérézin 
depuis la fin du XIXè à nos jours. L’association a engrangé une centaine de 
précieux témoignages, articles et récits de cette époque. L’équipe toute 
entière, qui se réunit tous les mois, a déjà beaucoup travaillé pour mettre en 
forme tous ces textes et écrire de nouveaux témoignages. Depuis septembre 
2017, un « comité de rédaction » s’est formé au sein du groupe pour essayer 
de rendre plus homogène cette écriture à plusieurs mains et de nouvelles 
adhérentes sont venues renforcer le comité.

Sérézin d’Hier a perdu un membre précieux de 
son association : Gaby Roussillat nous a quittés 
le 17 juillet 2017. Fille de Marius Bordel (1898-
1974), auteur de « la petite histoire de Sérézin », 
elle avait conservé tous les documents que son 
père avait rassemblés minutieusement pour écrire 
ce récit. Il a été réédité et de nombreux passages 
ont été repris dans la « Vie Sérézinoise » des 
années 1980, grâce à Henri Vedrenne (1921-
1999), adjoint au maire de l’époque et passionné 
lui aussi par l’histoire du village. Gaby a été très 
présente et très dynamique dans notre association 
jusqu’à ce que sa santé ne lui permette plus de 
sortir. Colette Jamet, sa fille, a rejoint l’équipe et 
transmet à son tour les innombrables informations 
de son grand-père Marius Bordel.

Les visiteurs connaissent désormais la qualité 
des expositions de « Sérézin d’Hier » et  ils ont 
été encore plus nombreux en septembre 2017  
à se rendre à ce rendez-vous automnal. Cette 
exposition était, entre autre, le résultat du travail 
de recherche de Guy Gallice soutenu par Jacky 

Duplanil, sur « la vie et l’organisation municipale 
depuis 1790 », qui a donné lieu à l’édition d’un 
livret. Piero Clastre a synthétisé l’ensemble des 
renseignements dans une magnifique « frise » 
que l’on peut voir de façon permanente à la 
bibliothèque de Sérézin. 

Le livret de photos de Sérézin d’hier en cartes 
postales en miroir avec la photo de Sérézin 
d’aujourd’hui a connu un grand succès. Il reste 
encore des exemplaires à la vente. Le diaporama 
était sur ce même thème.

Par ailleurs, faisant suite à une journée d’échanges 
et de promenade, plusieurs panneaux ont 
repris les questions et réponses des élèves de 2 
classes, CM1 et CM2, portant sur l’histoire et la 
géographie de notre village. Les visiteurs ont été 
très intéressés et ont été surpris par la curiosité 
des enfants. Une nouvelle collaboration s’est faite 
avec des élèves de CE2 à propos de la lecture du 
plan de Sérézin, suivie d’un repérage in situ.

« Sérézin d’Hier » était présent au salon du livre 
du patrimoine de l’Est Lyonnais les 21 et 22 
octobre dernier. Les exposants étaient nombreux, 
les échanges très chaleureux et enrichissants.

C’est grâce à l’enthousiasme, la générosité et 
surtout la mobilisation extraordinaire de tous ceux 
qui se réunissent régulièrement que se réalise 
l’objectif commun : partager et faire connaître le 
village où vous vivez.

Nicole Deville

Sérézin d’Hier

Pour tous renseignements à donner ou à recevoir, s’adresser aux membres de l’association ou par mail : 

serezinhier@gmail.com. Vous pouvez rejoindre le groupe qui se réunit une fois par mois pour mettre en 

commun le fruit des recherches de chacun. Chaleur humaine et amitié sont garanties.

Siège : Mairie de Sérézin, 1 route de Ternay
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Amicale des donneurs de sang
Cette année 2017  a été une année de changement pour notre Amicale. 
En effet, comme annoncé lors de notre Assemblée Générale, nous sommes 
devenus une association régie  par la loi 1901, reconnue  sous l’appellation 
« Amicale des Donneurs de Sang de Sérézin ». 

En 2018, nous solliciterons nos fidèles 
sympathisants pour leur proposer une carte 
d’adhérent au miniprix  de 5 euros.

En 2017, nous avons organisé, seulement  trois 
collectes, en janvier, juin  et novembre. Elles  
nous ont permis de recueillir au total quelques 
160 poches de sang. A chaque collecte, nous 
avons accueilli quelques nouveaux donneurs, 
dont certains venaient donner pour la 1ère fois. 
Pour notre Amicale c’est toujours une réelle 
satisfaction !

  Malheureusement, la  collecte de septembre qui 
nous était réservée,  n’a  pas pu avoir lieu par 
manque de personnel médical à l’Etablissement 
Français du Sang. Espérons que 2018 nous 
permettra de retrouver notre fréquence de 4 dons 
annuels. A ce jour 2 collectes sont programmées, 
les lundis 22 janvier et 4 juin. 

Comme les années précédentes, l’Amicale a 
organisé sa tombola de fin d’année.  Les 40 lots 
mis en jeu (dont 4 dindes et 4 jambons secs) ont 
fait le bonheur des familles Sérézinoises.  Merci 
pour votre accueil et merci à  Carrefour Contact, 
notre généreux donateur.

Pour terminer la saison, une quarantaine de 
personnes se sont réunies chez Denise et 
Guillaume le samedi 9 décembre, pour une belle 
journée conviviale et gourmande. 

Le don de sang est un acte citoyen et volontaire . 
Chacun de nous peut donner entre 18 et 70 ans. 
Pour toute demande de renseignement, n’hésitez 
pas à contacter un membre du bureau (06 07 36 
78 21).

Bonne Année et surtout 
Bonne Santé à tous.

Bernard Yvorel
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Jeunes Sapeurs-Pompiers 
du Val D’Ozon
Un nouveau Président pour l’association des jeunes sapeurs-pompiers 
du Val d’Ozon. 

Le lieutenant Alexis MARGAIN qui avait rejoint 
l’encadrement des JSP en 2003 a quitté ses 
fonctions de Président, qu’il occupait depuis 
onze ans. Il laisse sa place au Sergent-Chef 
Emeric NIKOLAUS, ancien JSP de l’association, 
secrétaire depuis de nombreuses années et qui 
a rejoint l’encadrement en 2002. Pour la saison 
2017/2018, vingt jeunes suivent la formation 

dans les rangs de l’école des jeunes sapeurs-
pompiers du Val d’Ozon pour acquérir les 
connaissances nécessaires pour devenir sapeur-
pompier volontaire.  Pour les recrutements de 
septembre 2018, il faut envoyer une lettre de 
candidature à l’association avant le mois de mai 
2018. Les jeunes retenus passeront alors des tests 
de sélection en juin. 

Tu as entre 12 et 14 ans
Rejoins notre équipe et apprends à secourir !

www.sdmis.fr

Conception-réalisation : SD
M

IS - G
CO

M

Section du Val d’Ozon 
10 place Charles de Gaulle - 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

Contact : Emeric NIKOLAUS - 06 65 03 24 41 - jsp.valdozon@sdmis.fr
Site internet : http://jspvaldozon69.skyrock.com
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Et nous voilà en 2018. 

Après une fête du village inédite et ses olympiades 
de l’adresse et de la vitesse, de la force et de la 
réflexion mais surtout du rire, l’équipe a pris le 
chemin des vacances.

Bonne surprise à l’automne : Laetitia, Joëlle 
et Jacques nous ont rejoints et ont apporté une 
nouvelle énergie au groupe. Les derniers mois 
de l’année ont été consacrés à la préparation du 
réveillon, tout en imaginant le programme bien 
chargé de 2018.

Le réveillon de la Saint Sylvestre a réuni les 
amoureux de la gastronomie et de la danse dans 
un Espace Jean Monnet paré d’or et de noir.

Le printemps 2018 sera bien animé :

Soirée du rire le 24 mars avec le spectacle de Serge 
Papagalli à Jean Monnet. Venez vous détendre et 
découvrir sa pièce « Pourquoi ? Parce que ! ». Cet 
humoriste aux accents dauphinois est connu pour 
ses apparitions dans la série Kaamelott et aussi au 
tribunal des flagrants délires.

Le dimanche 29 avril, le Comité vous propose son 
fameux gigot-bitume. Il y aura une animation-
surprise cette année. Réservez cette date dans 
votre agenda. Le Comité vous tiendra informés en 
temps utile.

Juste avant l’été, les 2èmes olympiades de Sérézin 
auront lieu. D’ores et déjà, réunissez vos équipes, 
entrainez-vous : il y aura de la revanche dans l’air. 
Mais attention : sérieux, s’abstenir ! Au-delà de 
certaines joutes incontournables, des nouveautés 
seront proposées.

Un bal populaire sous les étoiles clôturera cette 
journée dans le cadre champêtre du Parc de 
l’Ozon.

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite 
le meilleur pour cette année.

Comité des Fêtes
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Contact : 
cdf.serezin@gmail.com  

facebook : 
Comité-des-Fêtes-de-Sérézin
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Contact :
Maison Paroissiale : 

43, avenue Claude la 

Colombière - 69360 

Saint Symphorien d’Ozon 

Tél : 04 78 02 81 77

INFOS PRATIQUES

Baptême : 
Paulette Seguin au 06 64 41 80 17

Catéchisme :
Eveil à la foi et CE1 : Maison 

Paroissiale
CE2, CM1, CM2 : Marie Hélène Bihan 

au 04 78 02 96 35

Mariage : 
Marie-Jeanne et Henri Fayolle 

au 04 78 02 46 44

Funérailles : 
Monique et Jean Furnion 

au 04 78 02 80 33

Brigitte Pollet au 04 78 02 70 11

Nicole Zebrowski au 04 78 27 22 97

« Vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, soyez les bienvenus ! » Louis Badin 

paroissecatholiquestclaude@sfr.fr - www.saintclaudeenvaldozon-lyon.catholique.fr

Paroisse Saint-Claude 
en Val d’Ozon
Notre paroisse Saint Claude en Val d’Ozon regroupe huit villages : 
Chaponnay, Communay, Marennes, Saint Symphorien d’Ozon, Sérézin-
du-Rhône, Simandres, Solaize et Ternay. Le Père Bernard Badaud, curé de 
notre paroisse, est aidé dans sa tâche par deux diacres : Louis Chanelière et 
Jacques Gassin.

Nous profitons de cette page pour vous donner des nouvelles de 
notre ancien et très apprécié Père Pierre Tissot qui habitait au 
presbytère de Sérézin. Suite à une nouvelle opération fin 2017 et 
une grande difficulté à se déplacer il a dû rejoindre, un EHPAD de la 
Croix Rousse. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et une 
retraite pleine et lumineuse.

Le Père Badaud entouré des enfants du catéchisme lors 

d’une messe à Saint Symphorien d’Ozon
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Rencontres 
et Amitiés 
Sérézinoises

Activités 
hebdomadaires
Marche :
rendez-vous devant la pharmacie à 8h30 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Contact : 
Lucette Ballesta au 04 78 02 40 12.

Gym douce :
le mercredi, animée par Bassam Naous de 
8h45 à 10h00 - Espace Jean Monnet 
(sauf congés scolaires).

Théâtre :
4 séances au Théâtre Tête d’Or selon les 
dates d’abonnement avec transport en car.

Contact : 
Angèle Garnés au 04 78 02 70 56.

RÉUNIONS DU CLUB : tous les mercredis de 14 h 00 à 19 h 00 et un mercredi par 

mois de 9 h 00 à 19 h 00 avec repas convivial à 12 h 00 suivis de jeux l’après-midi.

Contact :
Joseph GARNES : 04 78 02 70 56

Lucette BALLESTA : 04 78 02 40 12

Rétrospective 2017
 u  9 janvier : 
Tirage des Rois et 
Assemblée Générale à 
15 h  00 salle 
Pierre Pascual

 u  20 janvier : 
Repas

 u  10 février : 
Crêpes

 u  24 février : 
Repas

 u  4 mars : 
Théâtre Tête d’Or

 u  25 mars : 
Repas fêtes des mères 
et des pères

 u  22 juin : 
Repas

 u  Juillet et août : 
Fermeture du club

 u  26 octobre : 
Repas

 u  23 novembre : 
Repas

 u  14 décembre : 
Repas de Noël

DEPANNAGE EN SERRURERIE
- Porte bloquée ?
- Porte claquée ? 
- Clés cassée ?

VOUS AVEZ BESOIN D’UN SERRURIER EN URGENCE

Tel :  07.68.99.84.82

DIATECH SYSTÈME
4 RUE JULES FERRY
ZI DU PONTET 
69360 SAINT SYMPHORIEN D’OZON
TEL: 09.84.06.34.78

DIATECH-SYSTEME.FR
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Les Classes
Suite à la disparition des principaux membres du bureau de 
2007, l’affaire était mal engagée, mais quelques irréductibles 
ont décidé de prendre les choses en main.

Nous avons ainsi constitué un bureau, sans trop savoir ce qui 
nous attendait. Nos motivations étaient de faire des rencontres, 
de rassembler les Sérézinois autour de manifestations pour 
fêter notre changement de décennie, et aussi de perpétuer 
cette tradition dans notre village.

Après avoir effectué non sans peine les démarches 
administratives, les réunions se sont enchaînées avec un petit 
noyau de personnes motivées. 

Cette année 2017 aura été rythmée par de nombreuses 
manifestations, en commençant par la traditionnelle vente 
de brioches du 12 mars, puis la matinée moules/frites du 2 
avril, la soirée Zumba du vendredi 14 avril, la color run du 
dimanche 14 mai, une première dans notre village dont nous 
ne manquerons pas d’entendre parler, ainsi que la journée 
paëlla/pétanque du 25 juin. Toutes ces animations ont été le 
fruit de l’implication des membres de l’association.

Le dimanche 17 septembre, pour le défilé des classes en 
7, la quarantaine de classards avait choisi de se grimer en 
héros de bandes dessinées, à l’image de leur président qui 
interprétait à merveille Abraracourcix, le chef du village 
gaulois. 

Chaque tranche d’âge a rivalisé d’imagination : les 10 
ans avaient choisi les personnages de Marvel, ils se sont 
beaucoup investis dans la décoration de leur char, soutenus 
par quelques parents, les 20 ans en personnages de Titeuf, 
les 30 ans en frères Dalton surveillés par Ma’ Dalton, les 
40 ans en Scoubidou, les 50 ans en personnages d’Asterix 
et Obelix, Dupont et Dupond pour les 60 ans, les 70 et 80 
ans en Simpson sur leur char aménagé en petit salon. Sans 
oublier nos deux 90 ans mesdames Vedrenne et Drevon 
à qui nous avons offert une coupe de fleurs et remis leur 
cocarde.
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en Sept
Ce défilé haut en couleur, qui perpétue la tradition depuis 
1985 dans notre village, s’est poursuivi par un apéritif offert 
par la mairie, puis d’un repas dansant, clou de cette année des 
classes 7, qui nous a mené jusque tard dans la soirée. 

Nous tenons à remercier tous les Sérézinois et tous nos voisins 
qui n’ont pas manqué de participer à toutes ces animations, 
Mr. le Maire et toute son équipe, nos commerçants, pour leur 
aide précieuse. 

Un grand merci aux membres de l’association ainsi qu’aux 
parents des 10 ans, pour leur implication, sans qui, rien 
n’aurait été possible.

Nous avons passé le flambeau aux classes en 8, lors de la 
soirée du 20 octobre. Ils étaient déjà une bonne quinzaine 
à répondre présent pour poursuivre cette belle aventure 
des classes de Sérézin.

Nous leur souhaitons bonne chance, et de prendre autant 
de plaisir que nous. 

Bonne Année 2018 à tous.

Amicale des classes en 7 
de Sérézin du Rhône
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Commençons par un adieu à une fidèle adhérente Anne Marie KESELAER qui 
nous a quittés en 2017.

Si les après-midi ludiques du jeudi restent le 
moment de rencontre privilégié, notre groupe 
de chant accueille celles et ceux qui veulent 
se retrouver pour une autre activité le lundi, le 
mercredi pour la gym douce et les « taroteurs » le 
vendredi soir.

Au milieu du tirage des rois, des bugnes et des 
crêpes, notre assemblée générale est très suivie 
par nos adhérents qui étaient près d’une centaine.

En mars nous avions organisé un repas spectacle 
avec des chansons de Michel Delpech.

En avril, mai, juin : le repas de Pâques, les 
cochonnailles, la fête des mères ont été le prélude 
à un magnifique voyage Espagne-Portugal.

Un pique-nique, en salle à cause du temps, 
précédait la fermeture du club du 7 juillet au 23 
août.

Après les vacances, reprise avec une journée 
ludique à Grenay puis un repas publicitaire avec 
une croisière sur la Saône qui a rencontré un 
franc succès, avant de se retrouver sur la Costa 
Brava fin octobre pour 4 jours conviviaux.

En novembre, une trentaine d’entre nous a assisté 
à la Bourse du Travail à un spectacle de solidarité 
avec les handicapés, et puis nous nous sommes 
retrouvés comme toujours très nombreux au loto 
Handisports.

Le 23 novembre, les 70, 75,80, 85 et 90 ans sont 
fêtés au club, ils étaient 34.

Notre groupe de chant participe à toutes les 
cérémonies officielles et apporte dans plusieurs 

maisons de retraite, du bonheur aux résidents 
toujours ravis par les chansons, les costumes et 
les chorégraphies.

Nous étions présents au forum des associations 
et nous participons, autant que faire se peut, 
aux activités de nos amis des autres clubs et à la 
distribution des colis de Noël.

Enfin une quinzaine d’entre nous a participé aux 
2 sessions d’AGIROUTE pour rafraichir notre 
mémoire sur le code de la route.

Avec le multi-accueil « les mini-pouss », nous avons 
démarré des rencontres Intergénérationnelles que 
nous poursuivrons avec intérêt.

Les anciens et même ceux qui ne le sont pas 
encore, peuvent nous rejoindre pour vaincre 
l’ennui et l’isolement, alors à un prochain jeudi 
salle Pierre Pascual.

Que 2018 apporte santé, paix et joie 
dans tous nos foyers.

Bonne année à tous.

Rose SORIA
Présidente

Le Bureau
Président d’honneur : 

Jacques BLEUZE (Maire)

 Présidente : Rose SORIA
Vice présidente : Eliane LIROLA
Secrétaire : Geneviève FOISSIER

Les Amis du Jeudi
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Les activités 
hebdomadaires

 u  Chorale : 
Lundi de 13 h 30 à 16 h

 u  Gymnastique douce : 
Mercredi de 8 h 45 à 10 h avec professeur

 u  Jeux divers et travaux manuels : 
Jeudi à 14 h avec goûter vers 16 h

 u  Tarot : 
Vendredi de 20 h à 0 h avec mâchon 
à 22 h

 Autres activités
 u  Repas et goûters à thèmes : 

Fête des Rois et des Reines, crêpes, bugnes, 
cochonnailles

 u  Repas festifs avec animations : Pâques, 
fête des Mères, Noël

 u  Casse-croûte : 
fin juin avant les départs en vacances puis 
repas des retrouvailles à la rentrée

 u  Sorties, voyages, spectacles, 
anniversaires

 u  Prestations de la chorale dans les 
maisons de retraite

 u  Réunion du conseil d’administration 
tous les mois

Contacts :
Rose SORIA : 06 21 47 23 84 

Eliane LIROLA : 04 78 02 78 26 

Roger JOLIVET :  04 78 02 10 49 ou 

06 37 44 74 28
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Le Tennis Club de Sérézin a démarré sa nouvelle 
saison avec 70 membres entre 6 et 63 ans. C’est 
un club familial et de loisir qui propose des cours 
de tennis adaptés à l’âge et au niveau de chacun. 

Le club participe aux championnats par équipes 
de la Fédération Française de Tennis. L’année 
dernière une équipe s’est distinguée, elle a 
terminée première de sa poule dans la catégorie 
8-10 ans. Bravo à Arnaud Poisignon et Quentin 
Robert. 

Les animations proposées par le club permettent 
de se retrouver entre membres et de jouer 
ensemble au tennis.

Voici l’agenda pour cette année 
sportive  :

 u Galettes des Rois le vendredi 12 janvier

 u Tournoi interne enfant, 1er avril

 u Tournoi double mixte adulte, 31 mars

 u Crêpes Party le samedi 28 avril

 u Fête du tennis samedi 2 juin

Pendant les vacances de février et de printemps, 
notre moniteur Kamel propose des stages ouverts 
à tout le monde. C’est une excellente occasion 
pour essayer le tennis.

Si vous souhaitez un renseignement sur nos 
différentes formules d’inscription, contactez-nous 
par email tc.serezin@laposte.net ou au téléphone 
C. RENAUDIN (Président) - 06 79 89 63 70. 

Tennis Club 
de Sérézin

 

 

Terrassement - Voirie 
Assainissement - Abords de villas 

Terrains de sport 
 

 

840 RUE DE SAINT ALBAN – BP 277 
38202 VIENNE cedex – Tél.  04 74 31 70 28 

contact@dumas-tp.fr 
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L’association OZON JAZZER vous propose 
chaque 3ème jeudi du mois à 20h, un concert Jazz 
animé par des groupes amateurs de différents 
horizons, en toute convivialité, au Moulin de 
Sérézin-du-Rhône.  

Après l’entracte, la scène est ouverte à tous pour 
un bœuf endiablé pour le plus grand plaisir du 
public et des musiciens !

Venez nombreux écouter des talents méconnus 
ou même participer musicalement à cette bonne 
ambiance …

Entrée public 5 € (boisson incluse)

En parallèle, OZON JAZZER a créé un atelier 
Jazz ; son Combo répète les autres jeudis afin de 
préparer le concert de fin de saison prévu en Juin.

Si vous êtes musicien et que vous souhaitez 
intégrer un groupe sympathique, n’hésitez pas à 
nous contacter !!

Ozon Jazzer
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Projection année 2018
Encore plus de nouveautés :

•  Un festival du film amateur, le 10 Mars 2018

•  Un vide-greniers, qui prendra une forme 

atypique, le 3 Juin 2018 

•  Un concert le 16 juin 2018

•  Un loto de l’amitié, le 6 octobre 2018

•  Le 24 novembre 2018, nous vous promettons 

avec la complicité de l’association Vocalises 

qui fête ses 20 ans un spectacle musical 

d’exception.

A chacun son agenda pour prendre date car nous 

vous attendons nombreux pour faire vivre notre 

village.

L’association ABIVIS et l’ensemble de ses 

membres souhaitent à tous les sérézinois une 

année associative belle et heureuse.

Abivis 
pour le bien-vivre à Sérézin

Plusieurs moments forts ont marqué notre année 2017.

Un chèque de 300 euros (pris sur la recette de 
la comédie musicale) a été remis à l’association 
Education et Joie qui accompagne des adultes 
en situation de handicap mental et des enfants 
polyhandicapés. 

Cette somme a permis l’achat d’un équipement 
sportif ou la participation à une sortie culturelle 
pour les résidents de la maison de Vernaison. 

Un amoureux de l’œuvre de Jean Ferrat est venu 
nous faire partager sa passion pour cet artiste. 

Les pierres du Moulin, où nous l’avons accueilli, 
s’y prêtaient bien, dans une salle archi pleine. 

Improviser, l’improvisation, pour la 2ème fois à 
Sérézin, nous vous avons proposé un spectacle 
inédit.

 La modernité, la fraicheur et le  talent de la troupe 
sont souvent déroutants et le résultat toujours très 
drôle.

A mi-année vous avez pu participer à notre vide-
greniers, et à notre loto de l’amitié.

Le point d’orgue de notre année associative, 
a été la comédie musicale en partenariat avec 
l’association Vocalise. 

Cette année encore, lors de notre Assemblée 
Générale prévue le 27 janvier 2018 à 11H au 
Moulin, nous allons remettre une partie de la 
recette de notre dernier spectacle à l’association 
Education et Joie.

Venez nombreux !

Site : abivis.gandi.ws - e-mail : abivis.serezin@gmail.com
Retrouvez-nous tous les 1ers lundis de chaque mois à 20h Grande Salle Pierre Pascual.

42



2017
Notre société a participé à 
Sérézin-du-Rhône :
-   à la vie associative lors de 4  réunions.
-  à la journée Environnement, le 18 mars (6 

personnes).
-  à l’animation Tripes, le 26 mars à l’Espace « Jean 

Monnet ».
-  28 avril : à l’initiation  de 12 enfants à la 

pêche à l’étang de Ternay. Etaient présents 2 
animateurs du Centre de Loisirs et 3 personnes 
de l’AAPPMA.

Notre société a participé 
à Saint-Symphorien d’Ozon :
-  à la vie associative lors de 7 réunions.
-  à la Fête de la Musique le 17 juin. 8 personnes 

étaient présentes pour tenir la buvette.
-  à la foire braderie le 3 septembre pour une 

initiation à la pêche à la truite.              
-  à notre Assemblée Générale Ordinaire le 10 

décembre à la Maison des Associations à la salle 
Octavum.

Notre société a participé 
à la CCPO :
-  aux  réunions, sur convocations, concernant les  

travaux sur le bassin versant de l’Ozon. 
-  A l’initiation aux pêches électriques avec 4 

enfants. En collaboration avec la Fédération de la 
Pêche, cette rencontre rassemblait 4 personnes 
de l’AAPPMA.

-  A l’alevinage et déversement de 4000 truitelles 
dans le bassin versant de l’Ozon.              

2018
-  l’ouverture de la pêche 1ère catégorie aura 

lieu le samedi 10 mars jusqu’au dimanche 16 
septembre inclus.

-  l’Auberge du Dauphiné, 17, avenue du Dauphiné 
à Sérézin-du-Rhône est le dépositaire des cartes 
de pêche.

-  le Président  de l’AAPPMA est Roger ARRAULT 
au 06 68 30 39 59 - rogerarrault@free.fr

Notre société envisage les 
activités suivantes 
à Sérézin-du-Rhône :
-  Dimanche 18 févier : « Espace Jean Monnet » - 

salle Tavernier « matinée tripes ». 

A compter du 15 Décembre 2018, 
les cartes de pêche seront à retirer 

uniquement sur Internet 
www.cartedepeche.fr

AAPPMA* 
Les pêcheurs à la ligne de l’Ozon

* Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
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L’association Sweet’danses vient de commencer sa 7ème saison.

Toutes les danses au nombre de 16 disciplines 
différentes ont toujours un immense succès. La 
nouveauté 2018 : le  « West coast Swing » affiche 
complet et les anciens adhérents qui ont déjà 4,  
5 ou 6 ans de cours avec nous se sont rués pour 
apprendre encore une danse de plus !

Les soirs de la semaine, les quelques 190 adhérents 
viennent à Jean Monnet. Certains font 1 heure de 
cours mais beaucoup 2h, 3h voire 6 ! Il existe 
différents niveaux du débutant au confirmé.

1er groupe, Les danses « sur place » : en rock, on 
bouge, on transpire mais encore faut-il faire tous 
les pas, même en Boogie. En Salsa et Bachata le 
style est différent : ces danses dites latines sont 
plus sensuelles et se guident avec subtilité. Les 
danses en ligne attirent toujours autant de monde 
et, de par leur variété de chorégraphies sur des 
musiques très variées, elles permettent de voir 
tous les pas des danses de couple. La Country : 
danse nord-américaine et irlandaise possède ses 
propres pas. Le Chacha, la Rumba danses Latines 
aussi : « peps » pour la première, plus langoureuse 
pour la seconde.

2ème groupe, les danses de « déplacements » les 
standards : Valse viennoise, Tango, Quickstep, 
Valse anglaise. Les latines : Pasodoble et Samba 
sont très énergiques. Le West coast Swing  plus 
«coulé», mélange de Swing à la mouvance latine 
sur des musiques actuelles issu du Lindy-hop des 
années 20 et enfin, le tango Argentin.

N’oublions pas le côté très convivial  de ce sport 
puisqu’on ne le fait jamais seul. En country et 
danses en ligne on danse sur plusieurs lignes 

la même chose, ensemble. Et toutes  les danses 
en couple  dites « de société » portent bien leur 
nom : tous les couples dansent dans le même sens 
de rotation autour de la pièce à peu près le long 
des murs mais en tournant de différentes façons 
quand même, sur la même musique ; il existe un 
vrai code de la route qu’il faut acquérir !

Enfin Sweet’danses est, de par ses disciplines 
et la volonté de ses membres, une association 
bienveillante avant tout qui rassemble à chaque 
moment. Dans les cours, au pot de bienvenue 
où se déroule l’AG, au pot de Noël un cadeau 

Sweet’Danses 
Sweet’ danses  bouge « pas après pas », fait 
du sport, se détend et « danse » en société ! 
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VOTRE 

SUPERMARCHÉ 
DE PROXIMITÉ

du lundi au samedi : 
8 h 00 - 20 h 00

le dimanche : 
9 h 00 - 13 h 00

2 avenue du Dauphiné 
69360 SEREZIN-DU-RHONE

Tél. 04 37 70 11 12

« personnel » est offert à chaque élève, lors de 
la soirée dansante annuelle en février avec 350 
danseurs, à la foire de Pentecôte  et au pot de 
fin de saison. Chaque fois l’occasion autour d’un 
immense buffet de se voir et d’échanger… sur 
presque tout. Des élèves se rassemblent aussi 
pour sortir danser et mettre en pratique ce que 
les professeurs leur enseignent : Didier et Lynn se 
partagent toutes les danses et les niveaux. Loïc le 
nouveau prof de West coast a intégré le club avec 
chaleur et professionnalisme.

Nous remercions encore la municipalité qui donne 
la possibilité à Sweet’ de donner les cours dans 
d’excellentes conditions, les 50 adhérents actifs 

et bénévoles qui s’investissent à fond pour que 
tous ces moments soient extraordinaires : quand 
ils accueillent les nouveaux, distribuent les flyers, 
installent, rangent, encadrent, organisent etc., 
pour que chaque élève puisse apprendre la danse 
de son choix dans le niveau qui lui convient pour 
s’amuser, transpirer aussi, se changer du travail et 
de la routine dans cette société où tout va trop 
rapidement mais avec Sweet c’est leur choix 
d’aller de plus en plus vite ! En bref du Sweet ’fun 
et de la détente toute la saison.

Nous souhaitons une bonne année 2018 à 
tous, dans la bonne humeur et l’harmonie.

UN PROJET? DEMANDEZ NOUS UN DEVIS GRATUIT

VOUS ETES PLUTOT 
PVC OU ALU ?
Pour vous offrir le plus de choix, nous sommes les deux !

FABRICANT-INSTALLATEUR

69360 SOLAIZE

FENETRES /  PORTES FENETRES /  BAIES / PORTES / VOLETS / PORTES DE GARAGE
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CREDITS 
D’IMPOTS

30%

Route de Chasse - Ch. départemental 12  
(face au Grill de l’Échangeur) • 69 360 Solaize

04 78 02 95 29 • contact@isolationconfort.com
Accès : Par autoroute A7 (sortie Solaize). Stationnement parking.

Ouverture : du lundi au vendredi, 7h30/12h et 13h30/17h30.  
Le samedi 8h/12h.

w w w . i s o l a t i o n c o n f o r t . c o m

SPÉCIALITÉS POUR LES TRAITEMENTS 
DE SURFACE ÉLECTROLYTIQUES

Service Commercial Sud : 7, rue Pierre Devaux - 69360 Sérézin-du-Rhône
Tél. +33 (0)4 78 02 32 00 - Fax +33 (0)4 78 02 13 43

web : www.ampere.com
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Cette année, nous avons stoppé la baisse de nos licenciés et espérons que cela 
durera. Nous comptons 86 licenciés pour cette nouvelle saison 2017-2018.

L’ensemble de nos manifestations se sont bien 
déroulées grâce au travail de tous. 

A ce sujet, je tiens à remercier l’ensemble du 
bureau pour son travail collectif. En tant que 
président, je n’ai pas toujours été très présent en 
2016/2017 à cause du rythme de mes tournées à 
l’étranger mais j’ai pu compter sur toute l’équipe, 
notamment Kevin Couladaize, mon bras droit qui 
me remplace lors de mes absences et qui devrait 
prendre le relais ;  Muriel Chavanel notre secrétaire 
assistée de Bettina Voirin, toujours prêtes à 
répondre présentes ; Nicolas Rubenstrunck notre 
fidèle trésorier qui joue les prolongations et je 
l’espère pour longtemps encore vu l’efficacité de 
son travail, Stéphane Mollard, David Berniaud 
et Xavier Roux qui malgré son départ officiel 
du bureau répond toujours présent en cas 
de besoin, et le meilleur pour la fin, Norbert 
Butin, irremplaçable et toujours à fond dans 
l’entraînement et le suivi de nos judokas. 

Concernant les judokas, je tiens à nouveau à 
féliciter Alexandre Rubenstrunck pour l’obtention 
du titre d’arbitre F1 et pour sa ceinture noire, qu’il 
partage également pour cette saison 2016/2017 
avec Yvan Berniaud. Nous espérons compter de 
nouvelles ceintures noires la saison prochaine. 
Je félicite également Adam Meslem qui a intégré 
en 2017 l’école des jeunes arbitres et puis Lenny 
Couladaize pour sa première place dans sa 
catégorie.

Je tiens également à souligner les bons résultats 
de l’ensemble de nos jeunes judokas qui font la 
renommée de notre club dans la région. 

Enfin, merci à la municipalité pour son aide aussi 
bien financière que logistique avec le prêt du 
Dojo à l’année et l’espace Jean Monnet lors de 
nos manifestations. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 
riche en résultats sportifs.

Sportivement,

 Stéphane Paux, Kevin Couladaize
 Président 2016/2017 Président 2017/2018

Résultats sportifs 
Judo Club de Sérézin 

Saison 2016/2017
Ceintures noires
Cette saison 2016/2017 nous avons eu 3 nouvelles 
ceintures noires. Nous devrions en compter le 
même nombre pour la saison en cours ce qui 
devrait porter à 48 le nombre de judokas ayant 
obtenu leur ceinture noire au club de Sérézin. 
D’autres judokas devraient passer également 
leurs katas cette année. Nous leur souhaitons 
bonne chance. 

Le nouveau bureau
Présidente 
d’honneur : 
BIEZ Marie Lou

Président : 
COULADAIZE 
Kévin

Vice-Président : 
PAUX Stéphane

Trésorier : 
RUBENSTRUNK 
Nicolas

Secrétaire : 
CHAVANEL Muriel

Intendance : 
VOIRIN Bettina 
/ MOLLARD 
Stéphane / 
BERNIAUD David

Le Judo Club de Sérézin
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Benjamins
Coupe départementale Benjamins 
2016 à LYON le 06/11/16

 u  TCHOULFAYAN Azad : 
2ème - 34 kg

 u  MOLLARD Johan : 
5ème - 34 kg

 u  BONNEFOY Ugo : 
7ème - 46 kg

 u  COULADAIZE Lenny : 
2ème - 60 kg

 u  PAUX Adrien : 
2ème - 66 kg

Coupe régionale départements 
07 26 42 69 à LA GRAND CROIX 
le 04/12/16

 u  MOLLARD Johan : 
5ème - 34 kg 

 u  COULADAIZE Lenny : 
3ème - 60 kg 

 u  PAUX Adrien : 
7ème - 66 kg

District C Benjamins à LYON 
le 11/02/2017

 u  TCHOULFAYAN Azad : 
3ème - 34 kg 

 u  MOLLARD Johan : 
1er - 34 kg 

 u  CHAMPIN Lucas : 
3ème - 42 kg 

 u  CLAUDEL Gianni : 
1er - 46 kg 

 u  MARAS Helian : 
3ème - 55 kg 

 u  COULADAIZE Lenny : 
1er - 60 kg 

 u  PAUX Adrien : 
1er - 66 kg

Minimes
Championnat de District C Minimes 
à LYON le 08/01/17

 u  ORIOL Arthur : 
2ème - 34 kg

 u  MESLEM Adam : 
3ème - 34 kg

 u  POILVET Rémy : 
5ème - 42 kg

 u  POILVET Baptiste : 
7ème  - 60 kg

 u  SIMON Léandre : 
1er  - 60 kg

 u  VOLLE Vincent : 
5ème  - 66 kg

Championnat du Rhône Minimes 
à LYON le 29/01/17

 u  ORIOL Arthur : 
5ème  - 34 kg

 u   SIMON Léandre : 
2ème - 60 kg

Coupe AURA Minimes 2 à CEYRAT 
le 02/04/17

 u   SIMON Léandre : 
5ème - 60 kg

Coupe AURA Minimes 3 à 
LA MOTTE SERVOLEX le 29/04/17

 u  ORIOL Arthur : 
5ème  - 34 kg

Coupe du jeune arbitre Minimes à 
LYON le 29/01/17

 u  MESLEM Adam : 
5ème

Cadets
Championnat du Rhône Cadets 
à LYON le 28/01/17

 u  RUBENSTRUNK Alexandre : 
8ème - 66 kg

Coupe du jeune arbitre Cadets à 
LYON le 29/01/17

 u  RUBENSTRUNK Alexandre : 
2ème

Coupe Départementale  Cadets à 
LYON le 06/05/17

 u  DELVINGT Tom : 
3ème - 55 kg

Passage de grade
 u  RUBENSTRUNK Alexandre : 

43ème ceinture noire
 u  BERNIAUD Yvan : 

44ème ceinture noire
 u  DELVINGT Tom : 

45ème ceinture noire

Arbitrage
 u  Alexandre RUBENSTRUNK 

obtient le titre d’Arbitre F1

Trophées remis lors du 
gala de fin d’année en 
juin 2017
Le trophée Georges BIEZ  
récompensant le meilleur espoir a 
été remis à Lenny Couladaize.
Le trophée Jeannine RAT 
récompensant le meilleur judoka 
de l’année a été remis à Azad 
Tchoulfayan.

Rappel des horaires 
des cours
Judokas nés en 2012 - 2011 
Mercredi 16H00 - 17H00

Judokas nés en 2010- 2009 
Mercredi 17H00 - 18H00 
Vendredi 17H30 - 18H30

Judokas nés en 2008 - 07 - 06 
Mercredi 18H00 - 19H00
Vendredi 18H30 - 19H30

Judokas nés en 2005 
jusqu’à adultes 
Mercredi 19H00 - 20H30
Vendredi 19H30 - 21H00

Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année auprès du Professeur 
Norbert BUTIN, pendant les heures 
de cours au 06 77 57 64 86
Il est possible d’assister à 2 cours 
d’essai gratuit.

Prochains rendez-vous : 
Mini interclubs : 
le vendredi 19 janvier 2018
Assemblée générale : 
le mercredi 6 juin 2018
Gala de fin d’année : 
le  vendredi 17 juin 2018 avec remise 

des récompenses

Nous vous invitons toutes et 
tous à consulter notre site sur 

www.judoclubserezin.fr

Le Judo Club de Sérézin a participé à une quarantaine de manifestations (compétitions, interclubs, stages, tournois). 

L’école du judo a participé à 4 mini-interclubs. (St Pierre de Chandieu, Loire sur Rhône, Corbas et  Sérézin).
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Président : Guillaume SAUNIER au 06 33 32 77 83 ou guillaume.saunier2@free.fr

Secrétaire : Brigitte HENRY au 06 24 31 27 44 ou b.henry902@laposte.net
Vous pouvez également suivre notre page Facebook : SSB - Sérézin Solaize Basket

SSB – SEREZIN SOLAIZE BASKET

RUGBY

Le Sérézin Solaize Basket est une association qui vise à promouvoir et 
à développer la pratique du basket-ball sur les communes de Sérézin du 
Rhône et Solaize. 

La formation des jeunes basketteurs débute à 
partir de 4 ans au sein de l’école de Mini-Basket, 
encadrés par des parents bénévoles ainsi que par 
nos joueurs de catégories Jeunes jusqu’à Séniors.

Nous proposons du basket en compétition le 
week-end à partir de 7 ans ; une section loisirs 
filles ainsi qu’une section loisirs garçons permet 
aux adultes de s’entrainer et de faire des matchs 
en semaine dans la cadre d’un championnat.

L’ensemble du staff du club est composé d’adultes 
bénévoles. Ils encadrent et entrainent nos jeunes, 
assurent l’organisation des matchs durant les 
week-ends…

Vous pouvez nous contacter pour tout type 
de renseignement : horaires d’entrainements, 
modalités d’inscriptions, tarifs.

Le Rugby Club du Pays de L’Ozon (RCPO) 2017 
2018 toujours présidé par Philippe FILLON, 
entame très bien la saison avec une équipe sénior 
enfin remontée en promotion d’honneur et des 
U16 qui vont évoluer pour la 1ère fois de l’histoire 
du club en TEULIERE A.

 Serge Perrier, directeur sportif,  peut être fier de 
ses troupes car le travail de formation engagé 

depuis des années porte ses fruits et fait avancer 
le club dans la bonne direction. 

Entre le Noël des équipes jeunes organisé à la 
salle des Muriers et la participation au forum des 
associations, la ville de Serezin démontre une fois 
de plus son attachement au RCPO et à ses valeurs.
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La MJC de Sérézin-du-Rhône, c’est 621 adhérents, enfants ou adultes, répartis 
sur 22 activités sportives ou culturelles.

Notre MJC est adhérente au Réseau des 
MJC Rhône-Ain-Saône (R2AS), association 
nouvellement créée en septembre 2016 et dont 
notre Président, Patrick PRESSON, est vice-
président, afin d’y représenter les MJC de « petites 
cités ». Ce réseau regroupe 42 MJC du Rhône et 
de l’Ain. Il a pour but de favoriser les échanges, 
la liaison et la coopération entre les structures 
adhérentes du territoire.
Nous espérons pouvoir profiter de ce réseau pour 
échanger avec d’autres MJC, plus grosses et plus 
expérimentées.

La MJC de Sérézin-du-Rhône ne reste cependant 
pas inactive et comme chaque année, vous a 
proposé de nouvelles activités à la rentrée 2017-
2018.
Certaines n’ont pas eu le nombre d’adhérents 
voulus et se sont arrêtées rapidement (multi-
activités enfants, atelier chorale et percussions). 
D’autres fonctionnent plutôt bien :

Le Feldenkrais 
avec Marion Chanoux
Ces leçons de Prise de Conscience par le 
Mouvement (PCM) sont proposées par l’animatrice 
qui guide les élèves par la voix. Ces cours durent 
environ une heure dans des explorations de 
mouvement le tout avec “confort” et “respect de 
soi”. Les cours ont lieu le mardi soir dans la salle 
Georges BIEZ.

Non, elles ne dorment pas. 
Elles travaillent leur corps.

La Capoeira avec Mickael Rascle
Cet art martial afro-brésilien aurait ses racines 
dans les techniques de combat et les danses 
des peuples africains du temps de l’esclavage 
au Brésil. Ces cours sont ouverts aux enfants et 
aux adultes. Ils ont lieu le jeudi soir dans la salle 
Georges BIEZ.

L’escalade avec Patrick LERICEL 
(Professeur sportif agréé)
Cette nouvelle activité est proposée pour les 
enfants le mercredi matin, créneau laissé libre par 
le retour des écoles sur 4 jours. 
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Le Théâtre avec Amélie Terranera 
Cette activité, destinée aux enfants de 8 à 12 ans, 
a eu du mal à prendre. Mais grâce à certaines 
mamans, elle a pu se maintenir. Elle a lieu les 
lundis soir de 18h à 19h30 au Moulin. Si votre 
enfant est intéressé, il peut encore s’inscrire.

Pendant l’année 2017, la MJC de Sérézin vous a 
aussi proposé de nombreuses animations.
En voici une courte rétrospective :
Dimanche 05/02/17 salle TAVERNIER 15h30 :
Spectacle « Les aventures de la famille LOU 
GAROU » pour le plus grand bonheur des 
enfants de 2 à 6 ans avec le groupe REVASSON. 
Ce spectacle a été suivi d’un goûter :  la salle 
comble !!

Le prochain spectacle sera un 
spectacle de marionnettes et il 
aura lieu le dimanche 04 février 
2018 à 15h30 à l’Espace Jean 
Monnet. Réserver dés à présent 
votre après-midi.

Samedi 11/03/17 « Un jour pour ELLES »
Journée destinée aux femmes. Conférence, 
exposition, spectacle vous ont été proposés sur 
les 3 niveaux du Moulin :
• Conférence « les femmes et le travail » : un 
retour sur l’histoire de l’évolution de la condition 
féminine qui donne un regard sur l’actualité.

• Exposition du centre social Boris VIAN « Quelles 
rues pour elles ». Cette exposition reprenait 
l’histoire des noms de rues qui portent le nom 
de femmes ; trop peu de rues, de boulevards ou 
de places, voire même d’impasses célèbrent une 
femme.

• Jazz vocal féminin et swing revisité en soirée 
avec « Les pipelettes ». Un moment de détente 
et de bonne humeur proposé par 4 femmes 
formidables et pleines d’entrain.

Cependant, nous regrettons le peu de participants 
et participantes pour cette journée dédiée à toutes 
celles qui jalonnent notre vie. Dommage !!
Nous avons cependant, à cette occasion, fait 
un don de 100€ à l’association « Toutes à 
l’école », association nationale qui œuvre pour la 
scolarisation des petites filles au Cambodge.

Le samedi 18 et le dimanche 19/03/2017 : 
3ème exposition de peinture et de sculpture 
« SEREZIN EN COULEUR » 
Le vernissage a eu lieu le samedi à 11h30 au 
Moulin avec la présence des invitées d’honneur : 
Fanny Ferry Bailly (peintre), Malka (sculptrice en 
grès) et Anne Baudrand (aquarelliste).

Dans ce lieu idéal pour une exposition, 
près de 250 visiteurs ont apprécié le 
travail de tous les artistes.  Et notez 
déjà dans vos agendas les dates des 
10 et 11 mars 2018 pour la 4ème 
exposition de peinture et de sculpture 
« SEREZIN EN COULEUR ».

L’année 2016-2017 s’est ensuite terminée en 
beauté le 30 juin 2017 par la fête de la MJC où 
la pluie n’a pas empêché, cette fois-ci, l’allumage 
et les sauts des petits et des grands au-dessus du 
feu de la Saint Jean. Nous nous félicitons de la 
coopération entre les associations des parents 
d’élèves, le Comité de Fêtes et la MJC pour ce 
week-end riche en animation où les sérézinois 
sont venus nombreux. 

Le samedi 18 et le dimanche 19 novembre 2017    
6ème exposition Orchidées
Cette biennale des orchidées, créée en 2007, 
avait cette année pour thème le « TOTEM ». 
Un prétexte pour une réflexion sur le symbole 
mythologique animal et végétal venu des natifs 
d’Amérique du nord (Ojibwé) et notre société 
tournée vers le futur.
Le « TOTEM » identifie l’appartenance d’une 
personne à un groupe, une cellule, une association. 
Le « TOTEM » est le titre d’appartenance qui 
définit ses membres. A travers les « TOTEM » 
proposés par la MJC de Sérézin-du-Rhône, la 
nature faite d’Orchidées a été célébrée.
Des décors magistraux avec de nombreux totems 
ont été présentés, occasion pour nous de nous 
rappeler que nos amis et nos proches d’hier et de 
demain sont avec nous.
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Nous avons toujours voulu que cette exposition 
ait une dimension européenne, et cette année 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 producteurs 
allemands, 1 italien et 2 français. Ils sont venus 
présenter quelques unes des 25 000 espèces 
différentes d’orchidées pour le plus grand plaisir 
des visiteurs.

Même si le nombre de visiteurs n’a pas été à la 
hauteur de nos espérances, nous  remercions 
les amateurs d’orchidées, les producteurs, les 
partenaires et nos nombreux bénévoles du Comité 
des fêtes, d’ABIVIS et de la MJC.

Enfin, nous souhaitons mettre en valeur l’activité 
Twirling Bâton de notre MJC.
La saison s’est terminée avec un nouveau podium 
en finale du championnat de France N3.
Kylian, notre petit dernier, s’est classé 3ème dans la 
catégorie benjamin.
Nous sommes très fiers de lui.
Carla, en junior, s’est classé 9ème pour sa première 
finale en solo. Pour info, environ 550 athlètes 
sur toute la France concouraient dans la même 
catégorie.
L’équipe séniors a terminé à une très belle 7ème 
place en réalisant une belle prestation.
Pour ce groupe, l’objectif a été atteint avec un 
magnifique spectacle.

Et pour terminer, cerise sur le gâteau, nous avons 
appris que le “Twirling Bâton de la MJC de 
Sérézin” est classé 10ème au combiné N2 sur plus 
de 500 clubs en France.
Le combiné est un classement par points de tous 
les clubs de France.

Un grand Bravo à tous nos athlètes et un grand 
merci à Sylvie, Fred et toute leur équipe.

Notre association fonctionne essentiellement 
avec des bénévoles (seuls les animateurs et une 
secrétaire à temps partiel sont rémunérés). 
Nous avons besoin de l’implication de tous. Lors 
de la dernière assemblée générale, seulement 45 
personnes étaient présentes sur les 621 adhérents !

Notre bureau a déjà son président (Patrick 
PRESSON), sa vice-présidente (Laurence BARD), 
sa trésorière (Geneviève FAVRIN), sa secrétaire 
(Julie HUBERT) et 3 autres membres actifs 
(Catherine LARANJEIRA, Josette HECTOR, et 
Françoise CHEVALARD).

Mais, vous êtes parents et souhaitez faire évoluer 
ou simplement maintenir l’activité de votre 
enfant. Venez rejoindre le bureau ou le conseil 
d’administration. Aucune activité enfants n’y est 
représentée.

Vous êtes adhérents et souhaitez vous impliquer 
un peu plus pour votre activité : venez rejoindre 
le bureau ou le conseil d’administration.

La MJC est VOTRE association. 
Venez la faire vivre !!

Vous pouvez nous contacter sur 
mjc-serezin@laposte.net 

Toutes les infos sur 

www. mjc-serezin-du-rhone.com
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Trois ans déjà que le FCSSR (ex AS SOLAIZE et SEL SEREZIN) a fusionné avec 
l’AS COMMUNAY pour donner naissance au SUD-LYONNAIS-FOOTBALL 2013. 

C’est une saison bien remplie qui se termine 
avec des bénévoles bien fatigués mais avec la 
satisfaction du devoir accompli.  Pensez-donc, 18 
manifestations organisées sur les trois communes 
sans compter les matchs du week-end pour les 10 
catégories engagées.  

A noter le gros succès de notre stage de foot 
pendant les vacances scolaires de Pâques avec un 
record pour les inscriptions, soit  94 Participants.

Les bilans sportifs ont été un peu décevants, 
notamment le maintien des U15 et des U17 et 
des Seniors2 dont on espérait la montée. C’est 
du côté des filles qu’est venue la bonne nouvelle 
puisqu’elles accèdent au niveau Ligue après 
avoir terminé invaincues de leur championnat 
de district et gagné 3 matchs sur 5 après un mini 
championnat Inter-district.

Les objectifs sportifs pour la saison 2017/2018 
sont  de faire monter les U15 et les U17, et 
surtout une montée des Seniors2 en Promotion 
d’Excellence. Pour les Seniors1 suivant la qualité 
du recrutement, on pourra envisager, au mieux, 
une montée en Promotion D’Honneur sinon le  
maintien.  

Toujours sur le plan sportif, notre effort va 
s’amplifier sur la formation des jeunes en 
foot réduit (5 ans à 13 ans). Pour cela, nous 
enregistrons la venue d’un responsable technique 
(que nous n’avions pas la saison dernière) et qui 
a pour tâche de réorganiser le fonctionnement de 
ces catégories pour les faire progresser car ces 
petits sont l’avenir du club.  

La plus grosse progression depuis la fusion, en 
terme de licenciés, se mesure peut-être au niveau 
de la catégorie féminine. En effet, à ce jour, nous 
comptons 2 équipes à 11, une équipe U15 et 
une équipe U18. Pour la saison prochaine, notre 
souhait est d’aligner une équipe U11 et U13. Le 
responsable foot féminin y travaille.

En ce qui concerne les manifestations, nous 
reconduirons sensiblement les mêmes. Ce qui 
nous amène à lancer un appel à toutes celles 
et ceux qui voudraient nous rejoindre pour 
continuer l’aventure et faire du SLF un club connu 
et reconnu. 

Le SLF se veut un club convivial, accueillant, 
sans oublier la compétition dans le respect 
des adversaires et des institutions. Venez nous 
rejoindre pour faire un bout de chemin ensemble.

Pour nous contacter : 
sud-lyonnais2013-580984@lrafoot.org  

ou au 06 21 72 54 24

Le club profite de cette occasion pour 
souhaiter à tous nos adhérents, supporters, et 

sympathisants, une très heureuse année.

Franck Vingiano 
Vice-Président

Sud Lyonnais Football
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La saison 2017-2018 s’est achevée le 7 janvier 2018, avec un bilan semblable 
aux saisons précédentes.

Des sangliers ont été vus sur notre commune, ils 
sont présents dans les marais de la commune de 
St Symphorien d’Ozon où  un sanglier de 120 Kg 
a été prélevé. 

Qu’apporte réellement la chasse française à 
la nature, à la société et à l’économie de notre 
pays ? C’est cette question complexe à laquelle 
la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) peut 
répondre aujourd’hui en présentant officiellement 
sa toute dernière étude commandée à un cabinet 
indépendant, dans le cadre du salon des maires 
et des collectivités locales le mardi 21 novembre 
2017. 

Les chasseurs insufflent à l’économie, à la société 
et à la nature une valeur totale de 7 milliards 
d’euros (étude BIPE 1 et BIPE 2) : 3,9 milliards 
d’euros à l’économie et 2,9 milliards d’euros de 
services écosystémiques. 

La FNC est ainsi la première association à répondre 
à une demande des instances européennes en 
mesurant les apports de notre pratique à la société 
et à la nature. Cette étude produit des chiffres qui 
donnent un éclairage novateur sur la relation 
homme/nature/société. 

Aménagement du territoire, restauration de la 
biodiversité, entretiens paysagers, animations 
dans les villages, participations aux fêtes 
traditionnelles, éducation à la nature… autant 
d’aspects quantifiés qui révèlent au public le 
visage pluriel de la chasse française, vécue par 
1,2 million de pratiquants et 528 000 bénévoles. 

« Derrière ce modèle scientifique, on y compte 
les retrouvailles, les heures passées dans la forêt, 
ces moments donnés à la vie de son village. 
Autant d’actions qui sont désormais quantifiables, 
valorisables, explicables et qui n’appelleront pas 
d’interprétation ou de contestation », explique 
Willy SCHRAEN, Président de la Fédération 
Nationale des Chasseurs. 

Rappelons que la chasse est la troisième 
association de France après le football et la pêche.

Nous organisons notre journée  « SABODET » 
le  18 mars 2018 et  comptons sur votre amicale 
présence, pour cette manifestation qui aura lieu à 
l’Espace Jean Monnet à Sérézin-du-Rhône.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2018 à  vous et vos proches.

Le Président de la chasse « Diane » 
Eric Floury

La Diane 
Société de chasse
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Retour à la semaine de 4 jours
Le Projet Educatif De Territoire mis en place en 
2014 arrivait à échéance en fin d’année scolaire 
2016-2017. Plusieurs réunions de la commission 
des écoles ont été organisées au printemps 2017 
pour établir un bilan de ce PEDT puis pour en 
élaborer un autre pour 2017-2020.

Le bilan a conduit à la conclusion que les objectifs 
n’étaient pas atteints.

L’objectif d’allègement de la journée de l’enfant 
n’a pas été atteint car une majorité de parents sont 
contraints de confier leurs enfants à la collectivité 
parce qu’ils travaillent hors Sérézin et ne sont pas 
en mesure de récupérer leurs enfants tôt dans 
l’après-midi.

Les enfants passaient donc alternativement du 
temps périscolaire au temps scolaire puis au temps 
méridien avec la cantine et à nouveau en temps 
scolaire sans récréation, en temps ludique puis en 
accueil périscolaire. Il n’y avait pas suffisamment 
de continuité dans ces différents temps bien que 
la plupart de nos animateurs soient bien connus 
des enfants. 

Le deuxième objectif était de pouvoir décom-
presser pendant le temps récréatif. Cependant 
pour profiter vraiment de ce temps, il aurait 
certainement fallu que les enfants n’arrivent pas 
en temps ludique dans l’état d’excitation dans 
lequel ils étaient et que les groupes soient plus 
petits. 

La décision de faire payer 0,80 € cette heure 
de temps ludique au cours de l’année 2016-
2017 a permis de diminuer le nombre d’enfants 
accueillis, particulièrement en maternelle, et 
l’organisation a semblé plus satisfaisante que les 
années précédentes.

Mais ce constat a amené la commission à 
envisager un autre type d’organisation avec 
3 journées de 6 heures et des activités sur un 
après-midi. 

Le nouveau PEDT a été élaboré dans ce sens, 
c’est le jeudi après-midi qui avait été choisi. 
Ainsi les activités auraient été regroupées sur un 
après-midi ce qui aurait permis de proposer aux 

enfants deux activités différentes et de recruter 
plus facilement des animateurs. Ce schéma aurait 
été certainement difficile à mettre en place car il 
était prévisible que le nombre d’enfants aurait été 
très important.

L’arrivée d’un nouveau Président de la République 
a bouleversé ce nouveau projet d’organisation. 
Très vite, dès l’annonce de la possibilité de revenir 
à la semaine de quatre jours, un consensus s’est 
fait jour pour revenir à la situation antérieure à 
2014. 

Le décret du ministère est paru le 27 juin, les 
conseils d’école ont été convoqués le 7 juillet, 
jour de la sortie des classes, et l’autorisation du 
Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale est arrivée le 13 juillet. Entre temps, 
certains parents ne sachant plus que faire des 
enfants le mercredi, ont alerté la collectivité d’où 
la mise en place d’une garderie le mercredi matin.

Rentrée 2017 et périscolaire
La rentrée 2017 montre une baisse des effectifs 
dans les deux écoles avec 124 enfants en 
maternelle et 188 en élémentaire. 

Malgré cette baisse des effectifs, il s’est très 
vite avéré que le nombre d’enfants inscrits en 
accueil périscolaire était en nette augmentation. 
Jusqu’alors, l’accueil des enfants, qu’ils soient en 
maternelle ou en élémentaire se faisait dans une 
salle de l’école élémentaire. Mais il n’était plus 
concevable d’accueillir près de 40 enfants le matin 
dont près de la moitié d’enfants de maternelle 
dans une seule salle. La décision a donc été prise 
d’accueillir les enfants de maternelle au sein 
même de l’école maternelle.

Cette augmentation provient peut-être du fait 
que les parents ont maintenant la possibilité de 
déposer ou de venir chercher leurs enfants a 
des horaires fixes : 7h30 ou 8 h le matin et 17h, 
17h30 ou 18 h le soir. En effet, pour des raisons 
de sécurité, le portail reste fermé en dehors de ces 
horaires.

La décision de ne pas ouvrir d’accueil périscolaire 
le mercredi après-midi avait été prise devant le 
faible nombre d’enfants inscrits. Mais le besoin 
de garde le mercredi matin semblait important.

Délégation écoles, temps 
périscolaires et extrascolaires

54



Il a donc été décidé de mettre en place une 
garderie le mercredi matin au sein d’une Ecole 
Municipale des Sports créée sous la responsabilité 
de Bassam Naous.

L’Ecole Municipale des Sports comprend trois 
volets :
1) Des activités sportives pour les enfants
L’École Municipale des Sports constitue la 
passerelle idéale permettant d’éveiller et de 
susciter l’intérêt des enfants à la pratique 
des Activités Physiques et Sportives. Dans 
une démarche éducative et ludique, l’Ecole 
Municipale des Sports offre, la possibilité de 
pratiquer tous les mercredis de la période scolaire 
des activités physiques et sportives favorisant 
l’éveil et l’épanouissement.

A partir de cycles de découverte et d’initiation, 
les enfants développent leurs capacités motrices 
et une culture sportive alliant le plaisir et la 
confrontation.

2) Une garderie le mercredi matin de 8h à 12 
heures.

3) La mise en place d’activités de proximité pour 
les jeunes de 16 à 25 ans pendant les petites 
vacances scolaires.

Cette école est encore en gestation. Seules la 
garderie et les activités sportives du mercredi 
matin sont opérationnelles.

Les activités périscolaires telles qu’elles existaient 
précédemment n’ont pas pu être mises en place 
car le recrutement d’agents en remplacement 
de tous les départs (changement d’orientation, 
retraite, déménagement, décès) n’a pas abouti. 
Seule l’aide aux devoirs est opérationnelle.

Le centre de loisirs
Organisé la première semaine des « petites » 
vacances scolaires, trois semaines en juillet et 
depuis deux ans une semaine fin août, le centre 
de loisirs ou encore Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) propose chaque fois des 
thèmes différents aux enfants de 4 à 11 ans et aux 
adolescents.

Pour février le programme des 4-10 ans portait sur 
Le thème « les 4 éléments » avec une randonnée 
raquette au Bessat, luge et challenge du trappeur, 
l’accueil de l’association Mouvement National de 
Lutte pour l’Environnement (MNLE-69) qui a fait 
une animation. La finalité de la semaine était une 
Kermesse autour des 4 éléments.

En avril : pirates des Caraïbes, une sortie à 
Peaugres et une balade sur le Rhône

En juillet et août : les aventuriers, à la découverte 
du monde, le monde des super héros, le monde 
de Vaiana.

En octobre : la guerre des étoiles

En 2017, à la demande de la PMI, cet accueil 
est revenu dans les locaux précédents  à savoir 
l’école maternelle pour les plus petits et l’Espace 
Jean Monnet pour les autres.

Le Conseil Municipal des Enfants
En 2017, les conseillers du CME ont choisi pour 
projet, d’écrire un journal dont le thème principal 
était l’élection présidentielle. Ce journal a été 
distribué à tous leurs camarades de CE2, CM1 et 
CM2. Une frise récapitulait tous les présidents de 
la Vème République.

Le voyage à Paris, le 13 mai, leur a permis de 
visiter l’Assemblée nationale le matin puis une 
exposition africaine au musée du quai Branly.
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En octobre 2017, un nouveau conseil a été 
installé :
En CM2 déjà élus en 2016-2017 : Coline 
BISSUEL, David HERMANN, Djenna LOUCIF, 
Angus MOULIN, Sarah TRABELSI,

Nouveau élus de CM1 : Carla ALLAIN, Milan 
BARON-CARRY, Ninon FARAH, Jules LACROIX, 
Tanguy NAOUS.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale a vocation 
à aider les sérézinois qui rencontrent des difficultés 
dans leur vie. Il s’adresse tant aux enfants, qu’aux 
familles ou aux seniors.

Le CCAS peut accorder des aides alimentaires 
en cas d’urgence. Il apporte aussi aux plus de 70 
ans une aide « énergie » qui peut être élargie aux 
familles en difficulté. Cette aide est indépendante 
du chèque énergie mis en place par l’Etat à partir 
de janvier 2018.
Pour des aides plus importantes, c’est le conseil 
d’administration qui doit être convoqué et qui 
décide de l’opportunité et du montant de l’aide. 

Chaque année au dernier trimestre, le CCAS 
organise la fête de Noël des seniors avec soit un 
repas, soit une distribution de colis qui est faite par 
les élus, les membres du conseil d’administration 
du CCAS et des sérézinois bénévoles.
Cette année 2017 le repas a été organisé salle 
Tavernier puisque le restaurant La Bourbonnaise 
n’est plus. Tous les participants ont passé une très 
bonne journée et l’animation musicale a permis à 
beaucoup d’entre eux de danser.

En cours d’année, les membres du Conseil 
d’Administration rendent visite aux personnes de 
plus de 88 ans à l’occasion de leur anniversaire. 

Une nouveauté en 2017 :
Le CCAS a proposé un stage d’information et de 
remise à niveau aux seniors qui conduisent. 
Animé par des bénévoles de l’association 
AGIROUTE, département de l’association 
nationale des retraités bénévoles, ce stage a 
rappelé à tous les participants les règles du code 
de la route et de la conduite.  Il s’est déroulé les 
26 septembre et 3 octobre en salle Tavernier.

Une vingtaine de participants a pu ainsi bénéficier 
d’un rappel de règles apprises il y a fort longtemps 
et être informés aussi des signes qui peuvent 
alerter sur le moment où il devient nécessaire 
d’arrêter la conduite sous peine de devenir un 
danger pour soi-même et pour les autres.

Le chèque énergie
Créé par l’Etat pour aider à payer les factures 
d’énergie des ménages à faibles revenus le chèque 
énergie, expérimenté dans quatre départements, 
va être généralisé à l’ensemble du territoire à 
partir du 1er janvier 2018. Il remplace les tarifs 
sociaux de l’énergie.

Le chèque énergie sera envoyé par les services 
fiscaux dès avril 2018, en fonction de la 
déclaration des revenus N-1, accompagné d’une 
attestation qui permettra à chaque bénéficiaire de 
faire valoir ses droits auprès des fournisseurs. Le 
montant variable entre 48 € et 227 € sera calculé 
en fonction du revenu fiscal de référence.

Ce chèque permet de payer des factures de tout 
type d’énergie du logement : électricité, gaz, fioul 
ou bois.

Dès réception, il doit être envoyé avec l’attestation 
au fournisseur d’énergie par voie postale, par voie 
électronique en allant sur www.chequeenergie.
gouv.fr, il peut être pré-affecté pour l’année 
suivante.

Le fait d’avoir envoyé le chèque à son 
fournisseur d’énergie permet de mettre en place 
immédiatement des protections afin d’éviter les 
coupures d’approvisionnement.

Anne-Marie Velay 
Adjointe chargée des affaires sociales, 

des écoles et de la jeunesse

Dans les jardins 
du musée du quai Branly
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Infos pratiques 
La structure « Les Mini-Pouss » accueille 
20 enfants, elle se situe au : 
17, impasse des Ecoles 
69360 Sérézin du Rhône
Tél. : 09 53 55 40 36
Mail : multiaccueil@serezin-du-rhone.fr

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Le  Multi-Accueil répond à deux 
modes de garde différents :
-  un accueil régulier avec des jours et des 

horaires planifiés permettant aux parents de 
concilier vie professionnelle et vie familiale. 

-  un accueil occasionnel correspondant à un 
besoin ponctuel. L’enfant est accueilli une 
demi-journée selon les disponibilités de la 
structure.

Les modalités d’inscriptions :
-  accueil régulier : Les familles doivent établir 

un dossier de pré-inscription (document  
disponible en mairie et au Multi-accueil). 
La commission petite enfance statuera sur la 
demande. 

-  accueil occasionnel : Les inscriptions se 
font tout au long de l’année auprès de la 
responsable.

Cette année encore, nos journées à thème et rencontres 
festives avec les familles nous ont permis de vivre des 
moments forts. 

L’organisation de ces journées spéciales modifie le 
quotidien des enfants et suscite chez eux excitation et 
émerveillement.
En novembre, à l’occasion de la journée « P’tit chef  », 
les enfants coiffés de leur toque ont pu confectionner de 
délicieux gâteaux qui ont été très appréciés ! 
Beaucoup de succès également pour la journée « grande 
lessive ». Un véritable bonheur pour les enfants de plonger 
leurs mains dans de l’eau savonneuse afin de « nettoyer » 
poupées, véhicules et autres jouets de la crèche. 

Nos temps festifs, eux, proposent aux familles le temps 
d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de 
participer activement à la vie de la crèche. Ces moments 
sont importants pour nous car ils nous permettent 
d’échanger plus longuement avec les familles et de les 
découvrir. Nous comptons trois temps forts :
-  La fête de Noël qui nous réunit le temps d’un goûter et 

nous permet de fredonner les chants traditionnels et de 
déguster mandarines et papillotes !

-  Le carnaval co-organisé avec l’école élémentaire 
Jean de La Fontaine pendant lequel les familles nous 
accompagnent à l’Espace Jean Monnet pour célébrer 
dignement la fin de l’hiver !

-  Enfin, le pique-nique de fin d’année qui réunit un soir 
d’été, professionnels et familles au parc de l’Ozon. 
Bonne humeur et convivialité sont toujours au rendez-
vous ! 

Voici un aperçu condensé d’une année au Mini-Pouss : 
un quotidien ponctué par des évènements qui le rendent 
encore plus riche…

Céline Oriol
Responsable des Mini-Pouss 

Multi-Accueil 
Les Mini-Pouss
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L’école maternelle, qui accueille des enfants de 3 à 6 ans, est le lieu des 
premiers apprentissages pour les enfants. Ils vont petit à petit devenir élèves 
au  fil des jours et des activités offertes par l’école, dans le cadre de nombreux 
projets menés chaque année. Voici un petit résumé de ceux de l’année scolaire 
2016/2017.

Le vendredi 2 décembre 2016, toutes les classes 
ont participé à une animation jeu de construction, 
qui nous a permis de construire ensemble un 
fabuleux décor que nous étions fiers de montrer 
aux  parents le soir même. Le vendredi 16 
décembre, les enfants de toutes les classes se sont 
réunis pour la fête de Noël, avec au programme, 
chorale accompagnée par une musicienne.  Puis 
le Père Noël nous a fait la surprise  d’arriver 
pendant nos chants, et il a participé à notre goûter 
de Noël, en nous apportant des cadeaux pour 
l’école et pour chaque classe.

Le 17 février 2017, nous avons défilé autour de 
l’école puis rejoint nos camarades de l’école 
élémentaire qui avaient fabriqué  « Monsieur 
Carnaval », que nous avons ensuite brulé 
ensemble. S’en est suivi un  grand bal costumé 
dans l’école, pendant lequel les enfants se sont 
régalés de crêpes et de bugnes apportées par les 
familles.

Le 14 avril 2017, notre traditionnelle chasse aux 
œufs était organisée dans la cour de l’école, suivie 
d’un moment collectif et festif pour déguster 
chacun un œuf en chocolat.

Les élèves de Grande Section  sont allés à la 
piscine de Villette de Vienne tous les jeudis du 
mois d’avril à la fin du mois de juin 2017. Le 
projet s’intitule: « apprendre à se sentir bien 
dans l’eau même en grande profondeur ». Tout 
au long de ce cycle, les élèves progressent à leur 
rythme, aidés par des parents volontaires et des 
éducateurs sportifs des activités de la natation. De 
belles découvertes !

Une année 
à l’école maternelle 

La Souris Verte

Carnaval, le 17 février 2017 : le défilé, le goûter et bal costumé

Visite du Père Noël, lors de notre 
fête de noël le 16 décembre 2016

Spectacle 
dans l’école, 
le 10 mai 2017

Spectacle du projet musique « En route » des deux classes 
de grande section

Projet « Jeu de construction », 
2 décembre 2016
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Sortie de fin d’année au parc des Oiseaux, 
le 29 juin 2017

Chasse aux œufs, le 14 avril 2017, 
avec Monsieur Loup

Séance « piscine » des grandes sections,  
à la piscine de Villette de Vienne 

Fête de l’école « Un monde en jeux », le 16 juin 2017

Durant cette année scolaire 2016/2017 notre 
projet de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable mené avec le SMIRIL 
a porté sur la découverte des petites bêtes. Les 
élèves ont profité d’une animation dans la cour 
de l’école en novembre 2016 et de sorties sur les 
sites nature de Vernaison et de Grigny au cours 
du mois de mai 2017. Dans ce cadre, le 10 mai 
2017, nous avons également accueilli à l’école 
la compagnie Virgule, avec le fabuleux spectacle 
« Les Z’abeilles ».

Durant cette année, toutes les classes ont participé 
à un grand voyage autour du monde : que ce soit 
par les déguisements du carnaval, ou à travers 
le projet musique, des deux classes de grande 
section pour découvrir les musiques du monde. 
Ce dernier, intitulé « en route », s’est conclu par 
un spectacle le 21 juin 2017.

Mais aussi, au moment de la fête de l’école, 
organisée par l’équipe enseignante le 16 juin 
2017, intitulée « Un monde en jeux », les  familles 
ont pu jouer ensemble, en découvrant des jeux 
des cinq continents.

Pour conclure cette belle et riche année,  notre 
voyage a porté nos cinq classes jusqu’au parc des 
Oiseaux à Villars les Dombes,  le 29 juin 2017, 
où nous avons passé une fabuleuse journée à 
découvrir des oiseaux du monde entier.

Les futurs élèves de petite section se sont préparés 
à la rentrée au mois de juin, sur le temps d’accueil 
du matin. Les maîtresses de petite section ont 
reçu quelques enfants tous les jours, ainsi que 
les enfants de la crèche pendant une matinée. 
Les futurs CP, de leur côté, ont été accueillis à 
l’école élémentaire pour se préparer à ce grand 
changement.

A la rentrée 2017, l’école a accueilli une nouvelle 
enseignante, Mme Frédérique Rigaux, qui partage 
la classe de petite section avec la directrice, 
alors que Mme Nadège Vaganay rejoint l’équipe 
enseignante maintenant à plein temps. De plus, 
une nouvelle ATSEM, Mme Estelle Maurice, 
accompagnera à temps partiel la classe de grande 
section. Nous comptons 125 élèves, répartis en 5 
classes. »

Cette année encore, les enfants vont continuer à 
s’investir dans le projet Nature, sur le thème des 
cinq sens. Et de nombreuses autres surprises les 
attendent … !

Toute l’équipe enseignante vous souhaite à tous 
une très bonne année 2018 !

L’équipe enseignante
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VIGILANTS  
Sur la sécurité à et aux abords 
de l’école. AGHZAF Driss 

RIBEIRO Caroline 

FRACHETTE   Christel 

VINCENT Corinne 

ROY-DESACHY Émilie 

       BLONDIAUX Julie DUMONT Zoubida       BONNET Laurence 

HAMON  Yannick 

DISPONIBLES 
Pour vous représenter par une 
participation active aux 
conseils d’écoles, réunions en 
mairie. 

ENGAGÉS 
Pour un accueil périscolaire 
et une cantine de qualité. 
Pour un dialogue avec les 
équipes enseignantes. 

Notre 
engagement : 
Être à votre 
écoute, vous 
représenter, agir 
pour nos enfants.  

FCPE SEREZIN DU RHONE 

Pour nous contactez : fcpe-serezin@hotmail.fr 

DAUTHIER Anne-Sophie 

BLONDIAUX Marjolaine 

        LUIS Jennifer 

CAIRE Émilie 

ACTIFS  
Présents pour soutenir les 
enseignants dans leurs projets :  
- Co organisation des fêtes 

d’écoles 
- Marché de Noël, sapins 
- Cross 
- Chasse aux œufs 

LA FCPE de SEREZIN  
un groupe de parents… 

LUIS Alexandra 

Infrastructure

Siège Social : 
5b chemin de la Dhuy

38240 Meylan

Etablissement Principal : 
26 av, ZAC de Chassagne

69360 Ternay

Collaboratif

SOCIÉTÉ DE SERVICES INFORMATIQUES ET INGÉNIERIES

Innovations

COLLABORATIF

DIALOGUES s’appuie sur la plateforme collaborative de Microsoft 

DIALOGUES VOUS AIDE
à analyser le fonctionnement global de votre entreprise

pour l’améliorer avec les outils de travail collaboratif.

NOS ÉQUIPES VOUS PERMETTRONT DE :

Mieux communiquer

Travailler ensemble sur les données de l’entreprise

Assigner des tâches à des personnes spécifiques

Suivre l’avancement des projets

Partager des documents et être sûr d’avoir la 
dernière version validée

Gagner en productivité.

Faire communiquer et collaborer des services 
sur un même processus (processus global où 
chaque service apporte sa contribution / valida-
tion = transversalité)

    

DIALOGUES
VOUS ACCOMPAGNERA POUR :

DIALOGUES PERMET AUX ENTREPRISES D’AMÉLIORER
LEURS PROCÉDURES ET PÉRENNISE TOUTES LEURS INFORMATIONS

Le service personnalisé

Redéfinir vos process

Utiliser toutes les possibilités des outils pour 
les automatiser

Apporter des aménagements pour les 
rendre plus performants

Etudier ensemble les différentes possibilités 
pour faciliter le travail de vos collaborateurs 
à tout niveau de l’entreprise

Former les différents utilisateurs

04 37 42 89 74
www.dialoguesid.com

20 ans
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2017 s’achève, bienvenue à 2018. L’équipe enseignante vous souhaite une 
bonne année, remplie de joies et de projets.

Au-delà des apprentissages faits à l’école, de 
nombreux projets sont venus jalonner leur 
parcours en 2017.

Comme tous les ans, à l’initiative des associations 
de parents d’élèves, les élèves ont pu participer 
à une grande chasse aux œufs (préalablement 
peints par les classes de CP) sur le terrain du 
Moulin. 

Les classes de Mmes BERNARD, MICHEL et 
WEICHMANN sont parties cinq jours à St Front 
(Haute-Loire) pour réaliser chacune un chantier 
éco-citoyen : création de la signalétique d’un 
sentier découverte, fabrication d’un hôtel à 
insectes et construction d’un affût. Ce séjour 
a été l’occasion de manipuler divers outils, de 
collaborer à un projet collectif et de contribuer 
à un aménagement pérenne destiné à tous les 
publics venant sur le site. Au retour, les élèves ont 
préparé une exposition interactive permettant à 
leurs parents de prendre connaissance du contenu 
de leur séjour.

La classe de Mme FRANTZ a créée un livre à la 
manière d’Yvan POMMAUX.

Fin juin, tous les parents ont été conviés à un 
grand spectacle de fin d’année réunissant les 
huit classes et les emmenant autour du monde 

en danses et en musiques. Cela a été l’occasion 
pour les classes de Mmes BERNARD, FRANTZ 
et LAMBERT de présenter le fruit du travail de 
création musicale mené toute l’année par Laétitia 
LE BLAVEC, intervenante musique.

Depuis la rentrée de septembre, nous accueillons 
pour l’année de nouvelles enseignantes en 
classe de CE1, Mmes CABECAS et PROST, en 
remplacement de Mme LAVAL, partie vers de 
nouveaux projets ; en CP, Mme CLAIRET le 
vendredi, en complément de Mme MEYER ; en 
CM2, Mme VISOCCHI.

Le conseil d’école extraordinaire réunit en 
juillet a donné un avis favorable à la proposition 
municipale de modification des rythmes scolaires. 
Nous fonctionnons donc pour cette année scolaire 
sur de nouveaux rythmes : semaine à quatre jours, 
8h30/11h45 - 13h45/16h30.

Le vendredi 20 octobre, un grand cross a été 
organisé au Moulin avec l’aide des parents d’élèves 
et de Bassam, notre intervenant sportif. Les élèves 
de CP et de CE1 ont dû courir sans interruption 
sur un temps donné. Les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 ont établi un contrat déterminant la distance 
qu’ils s’engageaient à réaliser en un temps donné. 
Tous sont repartis avec une médaille.

2017 à l’école 

Jean de La Fontaine
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Le 7 décembre, sur proposition de la municipalité 
et en collaboration avec le département du Rhône, 
tous les élèves de CM1 et CM2 ont participé à une 
enquête sur la première guerre mondiale et les 
poilus de Sérézin. Ils ont été accompagnés dans 
leur démarche par les médiateurs de « Cultur’en 
bus », la bibliothécaire, des élus et des parents. 

Le 15 décembre, un marché de Noël a eu lieu 
dans la cour de l’école. Les décorations de Noël 
fabriquées en classes agrémenteront les maisons. 
Les associations de parents d’élèves participent 
activement à la réussite de cette opération.

Nous remercions les familles et les associations 
de parents d’élèves qui soutiennent nos actions et 
nous accompagnent lors des sorties.

Nous remercions également l’équipe municipale 
et le personnel communal pour leur présence et 
leur implication dans le fonctionnement de notre 
école.

Nous tenons tout particulièrement à souligner 
l’investissement de la municipalité qui a fait 
installer durant les vacances d’été, dans chaque 
classe, un vidéo projecteur interactif qui offre 
de nouvelles et multiples possibilités à l’action 
pédagogique. 

Par ailleurs, des dispositifs d’alerte risques majeurs 
et intrusion ont été installés dans l’école pour 
assurer la sécurité de tous.

MEILLEURS VŒUX A TOUS.
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Cette année 2017, l’équipe du PIJ oxygène a essentiellement axé ses actions 
auprès des jeunes et des parents autour des thématiques études et découvertes 
des métiers.

Différentes réunions ont permis de rencontrer 
tour à tour, le service commun universitaire  
d’information et d’orientation des universités 
Lyon 2 et Lyon 3, les métiers de la santé, du droit, 
de la petite enfance, du sport et de l’animation.

Le PIJ était également présent au mondial des 
métiers sur le stand du Pôle Rhône-Alpes de 
l’Orientation.

L’opération Jobs d’Eté a rassemblé 171 jeunes et 
24 entreprises de l’ensemble du territoire de la 
CCPO .

Nous avons également organisé pour la troisième 
année, une formation BAFA en partenariat avec le 
PIJ de Corbas et la Fédération des Oeuvres Laïques 
du Rhône où nous avons accueilli 25 stagiaires.

Du 2 janvier au 25 octobre, nous avons accueilli 
298 personnes pour des actions individuelles et 
440 participants pour des actions collectives.

Pour 2018, nous travaillons sur un rapprochement 
de nos actions avec l’équipe éducative du Collège 
de St Symphorien d’Ozon et nous espérons vous 
présenter prochainement notre projet. 

Espace Jeunes Oxygène
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Les écoliers de Sérézin 
L’Association indépendante des parents d’élèves 

 

L’année 2016/2017 a été riche en concertation pour les Ecoliers de Sérézin :  
¶ Le projet d’un nouveau restaurant scolaire : Participation aux différentes réunions de 

présentation du projet – Mise en avant de nos inquiétudes concernant la sécurité des enfants 
pendant les travaux ; 

¶ La restauration scolaire : Nous avons tenu à suivre activement, en collaboration avec les parents 
de la FCPE, l’organisation des temps de repas des enfants inscrits à la cantine. Nous avons pu 
alors négocier des améliorations avec la municipalité. Mais le sous-effectif reste un sujet 
d’actualité et préoccupant en 2017-2018 !!  

¶ De nouveaux rythmes scolaires pour les enfants : Avec les élections présidentielles et les 
nouvelles directives, il a fallu se poser la question suivante : quels rythmes pour nos enfants en 
2017/2018 ? Après plusieurs réunions et échanges avec les familles, il est apparu évident que le 
retour aux 4 jours s’imposaient pour le bien-être de nos bambins. C’est pourquoi nous avons voté 
le 6 juillet dernier, lors des conseils d’écoles extraordinaires, le retour à la semaine de 4 jours ; 

 

Les Ecoliers de Sérézin ont organisé de nombreuses actions en 2016-2017, le but étant de 
proposer des activités récréatives pour toute la famille et collecter des fonds pour les écoles : 
¶ Vente de sacs isothermes personnalisés (500€ aux écoles) 
¶ Le loto des enfants, 3ème édition (400€ reversés aux écoles) 
¶ Le « vid’ ta chambre », 2nde édition (600 € reversés aux écoles) 

 
 

¶ Nous avons également tenu à développer le sens civique des enfants en les invitant à participer à 

une collecte de nourriture au profit des  

 
Qui sommes-nous ?  

Olivier ALCINDOR (CE2) 
Lydia BARON-CARRY (CP/CM1) 
Nicolas BURGUET (MS/CE2)) 

Cécile CANTOS (CP) 

Cyrille CHAPRIER (CE1) 
Emilie DELEPINE (CM1) 

Maryline FERREIRA (CM1) 
Virginie LAVERLOCHERE (CE2) 

Julie ROUVIERE (PS/CP/CE2) 
Karine SERRE-LACROIX 

(CP/CM1) 
Anne Laure TEZENAS (CP) 

 
 

Nous suivre :       Nous contacter : 

 Les écoliers de sérézin     ecoliersdeserezin@gmail.com 

Les enfants au cœur de 
notre engagement 
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NAISSANCES
Noa GONNOT, le 27 janvier 2017

Jules DI BELLO, le 10 février 2017

  Nathan GONIDOU, 
le 9 mars 2017

Erine LEKODLA, le 13 mars 2017

Soline BARRALLON, le 22 juin 2017

  Elias LUTTRIN, 
le 22 juin 2017

   Eren DÉMÉAUTIS, 
le 27 juillet 2017

   Nolann MARION FRANÇOIS, 
le 3 août 2017

   Andréa ROSSI, 
le 4 août 2017

Côme TRACOULAT GACHE, le 17 août 2017

Oceane LEFORESTIER, le 26 août 2017

Mathieu DANG VAN PHU, le 21 septembre 2017

   Quentin et Emma 
PIERRON, 
le 16 octobre 2017

Hannah SOLER ZEMMA, le 1er novembre 2017

MARIAGES
   Caroline et Eugénie 
PIERRON, 
le 20 mai 2017

  Mathieu 
DÉMÉAUTIS et 
Alexandra COMITI, 
le 10 juin 2017

Thierry DAVID et Evelyne RIVOIRE, 
le 14 août 2017

DÉCÈS
Maurice PEY-RAVIER, le 22 janvier 2017

Josette GAGET, le 11 février 2017

Suzanne CHAMBEFORT, le 20 février 2017

Roger DAUDEL, le 27 février 2017

Marilyne GOUARD (épouse TANGHE), 
le 28 février 2017

Germaine PLUMELET (veuve COURTIAL), 
le 18 mars 2017

Claude CARRIER, le 6 avril 2017

Albert GUILLOT, le 13 avril 2017

Anne-Marie KESELAER, le 14 mai 2017

Pierre MICHAUD, le 10 juin 2017

Gabrielle BORDEL (épouse ROUSSILLAT), 
le 17 juillet 2017

Thierry MATTERA, le 1er août 2017

Dolorès ROMERO (épouse GALIANA), 
le 5 octobre 2017

Denis DANTON (veuve LAVOUTE), 
le 12 octobre 2017

Michèle PEREZ, le 13 octobre 2017

Daniele GROS, le 14 octobre 2017

William GABET, le 5 novembre 2017

André CHANAS, le 19 novembre 2017

Marie Jeanne MOLLARD, 
épouse ABEL-COINDOZ, le 22 novembre 2017

Armand BELLET, le 24 novembre 2017

Antoinette CARRION (épouse REDONDO), 
le 10  décembre 2017

Yvette DERDERIAN, le 18 décembre 2017

Seules les personnes dont les familles nous ont donnés leur 
autorisation figurent dans cette rubrique.
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Marie Abel Coindoz : 
notre doyenne de 104 ans

Le 27 juillet 1913, naissait 
à Septême au lieu-dit « La 
Combe » une petite fille du 
nom de Marie MOLLARD.

La guerre de 1914 s’étant 
déclenchée, cette petite 

Marie à l’âge de 13 mois est 
allée vivre chez son grand père 

maternel fermier à Oytier Saint 
Oblas dans l’Isère (la mère de Marie 

devait travailler).

Elle y est donc restée de 13 mois jusqu’au retour 
de la guerre de son père.

A 7 ans, elle a habité avec ses parents dans une 
petite maison sous le château de Septème qui 
était habité par la famille du Comte de Kergolay.  

Marie à l’époque de ses 7 ans était déjà intrépide 
et était toujours au château ce qui était défendu. 
Elle y aimait particulièrement une salle où il y 
avait toute la sellerie des chevaux. 

Chaque recoin du château était visité par Marie, 
sauf bien entendu les appartements du Comte 
et de la Comtesse de Kergolay et aussi le puits 
infernal où étaient autrefois jetés les prisonniers et 
qui était truffé de lames coupantes entrecroisées.

Un autre coin défendu que Marie adorait visiter 
était le bureau du Comte de Kergolay, tout en 
velours rouge. Marie à 100 ans en parlait encore, 
avec du soleil dans les yeux, tellement elle était 
émerveillée.

Ensuite son père a trouvé une ferme toujours à 
Septème au lieu-dit « Chavray ». Donc les parents 
de Marie sont devenus fermiers.

Avant ses 8 ans, Marie aidait déjà son père à 
labourer. Etant très turbulente, ses parents l’ont 
mise au Pensionnat de Chaumont en Isère. Ensuite 
de retour chez ses parents et jusqu’à ses 19 ans, 
elle a beaucoup travaillé dans la ferme paternelle.

A 19 ans, Marie est allée travailler chez les 
« bourgeois »* pendant un an puis ensuite à 
l’hôtel restaurant Olivier à Pont-Evêque où elle 
a rencontré son futur mari et s’est mariée le 31 
décembre 1935 avec Jean Abel-Coindoz.

A son mariage, elle a quitté le restaurant pour 
entrer à l’usine Palletay à Pont-Eveque où 
travaillait son mari.

Les grèves s’étant déclenchées en 1936, elle a été 
obligée de suivre le mouvement.

En 1937 naissait une fille Dolly. Ensuite son mari 
est parti à la guerre en 1939, fait prisonnier en 
1940 et il est revenu seulement le 9 mai 1945.

A la débâcle, Marie est retournée avec sa fille 
chez ses parents travailler à la ferme de Chavray 
à Septême.

A Sérézin-du-Rhône, il y avait l’usine Burtin 
dont le patron était l’ancien directeur de l’usine 
Palletay de Pont-Evêque. Ce patron a demandé, 
après la guerre,  à Marie et à son mari de venir 
travailler dans son usine.

De 1946 jusqu’à la faillite de l’entreprise Marie a 
monté deux ateliers dont elle était contremaîtresse 
(nom donné à l’époque à un agent de maitrise).

Après l’usine Burtin Marie est allée travailler à 
Lyon chez Rasurel dont le patron était Neyron de 
Champolion (qui avait repris l’usine Burtin).

Elle a arrêté de travailler chez Rasurel une dizaine 
de jours avant l’accident ferroviaire de Sérézin-
du-Rhône qui a fait 10 morts et une quarantaine 
de blessés.

Elle a ensuite travaillé à l’usine Giroud de Sérézin-
du-Rhône comme responsable d’atelier jusqu’à la 
fermeture de cette usine puis est entrée à l’usine 
Somer de Saint-Symphorien-d’Ozon jusqu’à sa 
retraite.

A LA RETRAITE = OUF, Marie a enfin pu faire ce 
dont elle avait envie, soit des travaux manuels tels 
que couture, tricot, broderie, tapisserie, peinture 
sur soie, bons petits plats etc… partir en vacances 
avec son mari. Ils étaient en location à Buis-les-
Baronnies, l’Isle-sur-Sorgue au domaine de « 
Mousquety » et quelques petits voyages. Au décès 
de son mari, elle a beaucoup voyagé avec sa fille 
en France.

Depuis environ 5 ans la voiture fatiguait Marie, 
elle n’avait plus envie de sortir et surtout elle ne 
pouvait plus descendre ses escaliers (on passe sous 
silence toutes ses chutes avec côtes cassées, main 
cassée, bleus énormes, etc. avec en septembre 
2012, son entrée aux urgences à l’hôpital des 
Charmettes puis à l’hôpital de Saint-Pierre-de-
Bœuf dans la Loire et le 3 décembre 2012, elle 
est entrée à la maison de retraite de Chateauvieux 
où elle s’est éteinte le 22 novembre 2017. Marie 
avait 104 ans.

Sa fille Dolly
*Autrefois à Vienne il y avait beaucoup d’industries et surtout des usines de textile. Alors ceux qui 
possédaient des maisons à la campagne étaient appelés des « bourgeois ».
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Gabrielle Roussillat
Gabrielle Roussillat s’en est allée en 
fin d’après-midi le 17 Juillet. Une 
de ses filles a pu être avec elle 
dans ses derniers instants, avec des 
membres attentionnés du personnel 
des Amandines, l’Ehpad où elle vivait 

depuis fin Janvier.

Née à Thurins en 1922, elle était la 
petite-fille de Félix Bordel qui fut instituteur 

et un temps secrétaire de mairie à Sérézin et 
d’Antoinette Bordel qui tint un moment le bureau 
de poste et la fille de Marguerite Bordel, et de 
Marius Bordel qui s’attacha à défricher et écrire 
l’histoire du village de Sérézin.

Après une vie professionnelle et familiale passée 
à Guéret, ville natale de son mari Maurice 
Roussillat, puis à Limoges, elle avait choisi, il y 
a sept ans, de revenir à Sérézin, où enfant puis 
adolescente, elle passait ses vacances, parcourant 
avec son père à vélo ou à pied les chemins et les 
routes alentour.

A son retour, elle a tenu à s’intégrer en apportant 
à Sérézin d’Hier, par son témoignage, le partage 
des documents de son père, et l’écriture de textes 
pour l’association. Pour ses 90 ans, elle avait été 
honorée par la Mairie et cet hommage l’avait 
beaucoup touchée.

Sa vie durant, Gabrielle Roussillat, Gaby, a été 
une femme active, décidée, disponible aux autres, 
engagée, indignée. Ouverture de sa maison sur le 
monde, scoutisme laïque à Guéret, participation 
à la vie municipale d’Isle (Haute-Vienne) en 
tant que conseillère, défense et éducation des 
consommateurs à Limoges, Secours Populaire à 
Ternay, Droits de l’Homme à St-Fons, sympathies 
politiques humanistes, voilà quelques-uns de ses 
choix de vie, maintenus tant qu’elle l’a pu. 

Un modèle pour ses cinq enfants et ses treize 
petits-enfants, et probablement un jour quand 
ils seront grands, ses cinq et presque six arrière-
petits-enfants …

Sa fille Colette

Yvette Derderian
Notre amie Yvette nous a quittés le 18 décembre 
2017.

Née à Lyon en juillet 1938, Yvette est venue 
s’installer à Sérézin en juillet 1972 aux Hameaux 
nouvellement construits. Tous ces « étrangers » 
de la ville qui arrivaient à la campagne ont, 
à l’époque, formidablement dynamisé 
le village, adhérant aux associations, 
impulsant la création de la MJC. 
Yvette fait partie de ces familles dont 
les enfants ont fréquenté l’école du 
village. Elle et ses enfants participent 
à la vie communale et associative.

Elle a travaillé dans les laboratoires 
AGIR  de 1977 jusqu’à leur fermeture.
Elle a été membre du conseil syndical 
des Hameaux puis présidente pendant 
de nombreuses années. Elle a accompli cette 
fonction avec le sérieux qui la caractérisait, ne 
ménageant ni son temps ni son énergie pour suivre 
les dossiers, écouter les doléances et résoudre les 
problèmes des habitants du  lotissement.

A l’heure de la retraite, en 1998, elle est 
venue se joindre à l’équipe de bénévoles de la 
Bibliothèque.
Elle s’est intégrée au groupe déjà constitué, 
trouvant sa place grâce à ses qualités propres. 
Toujours organisée, précise, fiable, on pouvait 
compter sur elle pour tenir les permanences, 
participer aux animations, s’occuper du 
rangement, de l’équipement des documents...
Son goût pour la littérature, les idées, l’échange, 
en faisaient une collègue agréable, serviable, 
ouverte aux autres.

Jusqu’à ce que la maladie l’empêche de mener 
la vie indépendante et généreuse qui était la 
sienne, elle a continué, fidèlement, à venir aider 
en bibliothèque.
Jusqu’au bout, je l’ai vue se battre contre le mal 
qui la rongeait. Courageux petit soldat, elle ne se 
plaignait pas, continuait à s’intéresser aux autres, 
malgré les douleurs, la faiblesse physique.

Quelle force morale ! Quelle leçon de vie tu nous 
donnais !

Chère Yvette, tu as été une grande dame, droite, 
généreuse et si vivante...Tu le resteras pour moi et 
pour tous ceux qui t’ont connue.

Isabelle Pontini
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