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Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,

Si les vacances d’été ne sont plus qu’un souvenir, j’espère qu’elles ont été agréables pour tous.

Nos chers petits ont repris le chemin des écoles maternelle et élémentaire qui ont enregistré un accroissement 

d’effectif de 24 élèves (11 en maternelle et 13 en élémentaire) avec un total  de 338 élèves pour 314 à la ren-

trée 2017 et nous saluons la nomination de Sophie GAUDIN qui prend la Direction de l’école élémentaire en 

remplacement d’Isabelle MICHEL.

Le chantier du nouveau restaurant scolaire a bien redémarré pour une livraison attendue au printemps pro-

chain, ce sera la grande nouveauté de la rentrée 2019 avec, sans doute, un accroissement notable du nombre d’élèves.

L’évolution de notre village est rapide, aussi pour mieux la maîtriser et l’adapter à son environnement, nous avons lancé la modifi-

cation N°1 de notre Plan Local de l’Urbanisme qui permettra, en particulier, l’adaptation du périmètre de la zone d’aménagement 

des Cardoux, la modification du zonage autorisant l’implantation de bâtiments industriels et commerciaux et des modifications ré-

glementaires et d’harmonisation d’urbanisme sur les différents emplacements de la commune. L’enquête publique correspondante 

aura lieu du 12 novembre au 21 décembre 2018.

Après l’aménagement, cet été, d’une aire de jeux pour les tout petits au Parc de l’Ozon, d’autres chantiers sont lancés :

• L’aménagement du pont de Sans Sou pour son élargissement et sa sécurisation

• La création de 23 places de parking, d’un jardin et d’une liaison piétonne entre la mairie et l’Espace Jean Monnet

• L’étude de la réhabilitation de la rue des Verchères.

Notre bibliothèque va fêter ses 30 ans. Cet anniversaire marqué par un large programme d’animations,  autour des cinq sens,  vous 

est proposé du 14 novembre au 5 décembre 2018. Elle sera également le lieu  d’une exposition qui rendra hommage aux Poilus 

sérézinois de la guerre 14-18 à l’occasion de son centenaire.

Je remercie encore tous ceux qui, à travers la vie associative, rendent notre village attractif et convivial.

Un merci particulier à l’association « Sérézin d’hier » qui, après neuf années de travail, va faire éditer un livre intitulé « Sérézin-du-Rhône, 

un village au bord de l’Ozon », mémoire de notre village et de ses racines, raconté par des Sérézinois pour les Sérézinois.

Bien à vous.

Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône



RENTRÉE 2018
Le 3 septembre dernier, 135 petits sérézinois ont fait leur rentrée à l’école maternelle contre 124 
l’année précédente soit 11 enfants de plus. 
Il n’y a pas eu de grand changement dans l’équipe enseignante ni dans l’équipe d’ATSEM. Une 
nouvelle ATSEM, Salomé, à temps non complet est arrivée dans la classe de grande section.

L’école élémentaire a accueilli 13 enfants supplémentaires avec un total de 203 contre 190 en 
septembre 2017. Isabelle Michel, directrice depuis 10 ans, ayant pris de nouvelles fonctions, c’est 
Sophie Gaudin, professeure des écoles pour les CP qui a pris la direction de l’école. Trois autres 
nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe pour cette rentrée.
Le jeudi est toujours le jour de décharge d’enseignement tant pour Mme Gaudin que pour Mme 
Coquerel.

L’accueil périscolaire et le restaurant scolaire sont très sollicités.
Déjà à la rentrée 2017, le nombre d’enfants accueillis était tel, à l’accueil du matin comme à l’accueil du soir, qu’il avait 
été nécessaire de séparer les enfants de maternelle des enfants plus âgés de l’école élémentaire. L’augmentation s’est 
poursuivie cette année en particulier sur les tranches 8h/8h20 et 16h30/17h.
Cette augmentation est ressentie aussi au restaurant scolaire avec 4784 repas servis en septembre 2017 contre 5335 en 
septembre 2018. 

La garderie du mercredi matin a repris dès le 4 septembre avec la présence régulière d’une vingtaine d’enfants. Diffé-
rentes activités sont proposées : jeux libres, travail manuel, dessin ou découverte de sports au sein de l’école municipale 
des sports.

NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE

Après plusieurs mois d’arrêt du chantier, les travaux de maçonnerie ont 
repris en juin dernier et la grue a pu être démontée le 19 septembre. 

Des travaux de raccordements avec les réseaux existants ont été effec-
tués avant la rentrée par l’entreprise Dumas qui a, petit à petit, remblayé 
autour du bâtiment au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
d’étanchéité des fondations.

C’est l’entreprise Vaganay « charpente/menuiserie » qui poursuit mainte-
nant la construction qui devrait être hors d’eau en novembre.

QUELQUES ÉVÈNEMENTS DE FIN D’ANNÉE
Les colis pour les personnes de plus de 75 ans seront distribués le samedi 
15 décembre.

Le repas pour les personnes qui ne prennent pas le colis est prévu le 
lendemain, le dimanche 16 décembre, salle Tavernier de l’Espace Jean 
Monnet.

Le spectacle de Noël pour les enfants est prévu le samedi 22 décembre 
à 16 heures à l’Espace Jean Monnet.

RESTAURANT SCOLAIRE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ALCINDOR Matinda, ALLAIN Carla,BARON-CARRY 
Milan, CARDOSO Sandro, DE LEMOS Shanelle,-
DUCHEMIN Lucille, FARAH Ninon, LACROIX Jules, 
NAOUS  Tanguy et ROY DESACHY Clelia seront 
cette année les conseillers et conseillères au 
Conseil Municipal des Enfants.  
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Pour répondre aux réalités de la commune et  afin de 
régulariser certaines évolutions législatives ou réglemen-
taires, le PLU voté en 2013 nécessitait  des modifications, 
et non des révisions, dont la liste a été délibérée au 
conseil municipal du jeudi 28 juin.
Une enquête publique est mise en place et se déroulera 
du 12 novembre au 21 décembre et les permanences du 
commissaire enquêteur sont les suivantes :

• Lundi 12 novembre de 9h à 12h
• Mercredi 21 novembre de 14h à 17h
• Samedi 1er décembre de 9h à 11h30
• Vendredi 14 décembre de 14h à 17h
• Vendredi 21 décembre de 14h à 17h

Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire 
enquêteur dispose d’un délai de 15 jours pour trans-
mettre un procès-verbal de synthèse de cette enquête 
comportant des questions auxquelles la municipalité doit 
répondre.  Une fois ces réponses transmises un rapport 
définitif sera établi avec quatre conclusions possibles :

• Avis favorable
• Avis défavorable
• Avis favorable avec recommandations « consulta-

tives » que la municipalité est libre de suivre
• Avis favorable avec réserves qu’il convient de lever 

avant de valider les modifications par le Conseil Mu-
nicipal et transmission en préfecture.

MODIFICATION DU PLU

NOUVEAU
Des registres dématérialisés vous permettront de 
consulter les documents modifiés pour noter vos éven-
tuelles remarques :

https://www.registre-dematerialise.fr/1021

ou d’envoyer ces remarques  directement au com-
missaire enquêteur sur :

enquete-publique-1021@registre-dematerialise.fr 

La démolition de la maison a eu lieu fin octobre précédée 
d’une opération de désamiantage. La déclaration de tra-
vaux a été déposée et les travaux de réaménagement de 
l’espace pourront démarrer début 2019. Ils consisteront en 
l’aménagement d’un parking ouvert de 23 places sur la 
parcelle et en bordure de voie publique en prolongement 
des places situées devant la mairie.

L’espace boisé situé en fond de la  parcelle sera conservé. 
Une liaison pédestre  sera créée entre la mairie et l’Espace 
Jean Monnet.

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE 
MAIRIE/ESPACE J. MONNET

érézinois
N°13



Un nouveau look pour l’entrée de la bibliothèque
Les poutres et les menuiseries extérieures de l’entrée 
ont été repeintes et une signalisation identique à celle 
de la mairie a été apposée sur les portes vitrées.

Suite aux incivilités du mois de mai dernier, la façade 
de l’école élémentaire (rue des écoles) a été repeinte. 
Les services techniques en ont profité pour repeindre 
également les murets de la cour de l’école.

A l’école élémentaire, dans deux classes : isolation 
acoustique des plafonds et, dans un souci d’écono-
mie, remplacement de l’éclairage par des Led.

A l’école maternelle, travaux de menuiseries intérieures 
pour faciliter les évacuations en cas d’incendie.

Et bien sûr la pose des jeux au parc de l’Ozon… très attendue et appréciée 
par les enfants. 
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L’OREE DU PARC

LES JEUX AU PARC DE L’OZON

RESIDENCE « LA BOURBONNAISE »

La voirie de la rue des Verchères va être réaménagée. Les travaux réalisés par 
la CCPO commenceront  après la fin du gros œuvre du chantier de la Villa 
Sérézine.
Ils consisteront à assurer la sécurité de l’ensemble de la rue en conciliant le 
passage des  piétons, cyclistes et des véhicules. Les problématiques de cette 
voirie seront de :
• Aménager le passage piéton « des écoles »
• Implanter des poches de stationnement
• Faire ralentir les véhicules de plus en plus nombreux sur cette voie 
• Modifier le carrefour avec le chemin des Acacias et le futur raccordement 

du Bois Rond.

RUE DES VERCHERES

TRAVAUX D’ÉTÉ

TRAVAUX PONT DE SANS SOU

SUITE A LA GRÊLE

Construit en 1860 par Louis Forcheron, maire de Sérézin,  le pont de Sans Sou 
est intimement lié au patrimoine de notre village. Il agrémente les rives ver-
doyantes de l'Ozon. On le traverse à pied, à vélo, en voiture mais il est très 
étroit car utilisé autrefois seulement par des charrettes.
Au fil des années, la circulation est devenue de plus en plus difficile avec l’aug-
mentation des flux de véhicules. Les voitures ne pouvant se croiser, un sens prio-
ritaire de circulation a été mis en place, il y a quelques années, pour faciliter 
le trafic.
Par contre, les parapets en pierres commençant à se détériorer et n’étant plus aux normes pour sécuriser le passage des 
piétons, son aménagement est donc devenu nécessaire. 

A notre regret, il n’est pas possible de conservé les parapets en pierre qui vont être, en effet, arasés pour élargir la voie 
de circulation et permettre la mise en place d’un marquage pour les piétons. Un garde-corps métallique sera installé de 
chaque côté. Les travaux réalisés par la CCPO devraient démarrer en fin d’année.

Durant la canicule de cet été nous avons tous été surpris, le 15 juillet durant la finale 
de la coupe du monde de football, par de violentes pluies suivies immédiatement  de  
grêle. Les grêlons  ont ravagé les jardins et potagers et même obstrués les entrées de 
Sérézin côté autoroute en rendant impraticable le passage de tous véhicules.

Heureusement  grâce à de bons soins, d’un arro-
sage régulier  et d’un engrais suffisant les planta-
tions de la municipalité ont retrouvé rapidement 
fière allure et leur luxuriance d’avant.
Cet épisode a mis en évidence des problèmes de 
récupération des eaux de pluie à deux endroits 
du village. Une demande est en cours auprès de 
la CCPO et du département pour envisager la 
réalisation d’aménagement pour pallier ces pro-
blèmes.

La Préfecture nous a informé que, 
par un arrêté publié au Journal 
officiel le 20 octobre 2018,  les 
communes de Chambost-Longes-
saigne, Charly, Feyzin, Irigny, Ma-
rennes, Saint-Symphorien d’Ozon, 
Sérézin-du-Rhône et Thurins n’ont 
pas été reconnues en état de ca-
tastrophe naturelle pour les inon-
dations et coulées de boue du 15 
juillet 2018.
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BACS JAUNES : ATTENTION AU TRI
Information du SITOM : suite à l’analyse des bacs jaunes 
de Sérézin réalisée au centre de tri le jeudi 12 juillet,  
des déchets d’activité de soins…compresses tachées 
de sang, champs stériles, pinces et tubes de perfusions 
se cachaient parmi les déchets sur la table de tri. Ces 
déchets présentent un danger pour le personnel de tri.
Ce problème de trouver des DASRI ( Déchets d’Acti-
vités de Soins à Risques Infectieux) est récurrent dans 
certains bacs jaunes de Sérézin. Il est recommandé de 
les retourner, sans coût, en pharmacie.
Sinon, il reste encore des anomalies « bouteilles pleines, 
textile, chaussures, souris d’ordinateur, verre, mou-
choirs, … ». Ce mauvais tri entraîne un taux de refus 
environ 11%.

OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIQUE

Le syndicat SYDER est le syndicat intercommunal qui s’oc-
cupe de la gestion de l’éclairage public de notre commune. 
Il regroupe 223 communes du Rhône.

A Sérézin, nous avons programmé dans un premier temps 
des travaux de remplacement des sources lumineuses  de 
type ballons fluo par des LED. Soit 79 candélabres sur un total 
de 351 répartis sur tout le village.
 
Dans un souci d’économie et d’écologie, la municipalité a 
prévu lors de l’intervention une diminution de 60 % de l’inten-
sité de lumière entre 23 h et 5h du matin. 

Dans un deuxième temps, les 22 armoires de commande se-
ront remises en conformité,

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Bouygues et fi-
nancés par la municipalité. Ils ont démarré mi-octobre par le 
secteur de la Grande Borne puis se prolongeront rue Claude 
Brosse pour se terminer en début d’année.

INFOS SÉCURITÉ
Nous avons changé d'heure et sommes passés à l'heure 
d'hiver. La nuit tombant plus tôt, l'absence de lumière 
dans la cuisine, de lampe allumée au salon ... permet 
aux personnes mal intentionnées de repérer facilement 
les domiciles non occupés. 

Aussi la gendarmerie  vous demande d'être particulière-
ment vigilant et de :
• mettre en place des programmateurs d'allumage de 

lumière ou des simulateurs de TV
• signaler tout comportement suspect 
• être attentif aux personnes pouvant effectuer des 

repérages aux heures les plus sensibles (tombée de 
la nuit)

• protéger vos accès (Volets, grilles, interphone vidéo, 
système d'alarme, détecteur de présence ....)

SIGNALEZ  A LA GENDARMERIE TOUT FAIT INHABITUEL
EN CAS D'URGENCE COMPOSEZ LE 17

Selon les perspectives d’Orange, à l’horizon 2020, la totalité des logements Sérézinois seront raccordables à la fibre op-
tique. Un point sur l’état d’avancement du déploiement depuis le lancement des travaux en 2016 est nécessaire.
Le déploiement de la fibre optique, dernière technologie pour un  internet plus rapide  nous concerne tous, particuliers, 
ou entreprises. Pour rappel, les travaux sont pilotés par le groupe Orange mais déjà deux  entreprises prestataires se sont 
succédées pour réaliser les raccordements ce qui n’a pas facilité l’avancement des travaux.
L’accès à la fibre optique est passé  par l’installation de  3 armoires de répartition. Tout le village est à ce jour  adressable 
mais pas raccordable (57, 28 % de raccordable au 17 octobre 2018).
La plupart des raccordements enterrés ont été réalisés. 
Mais le raccordement des zones aériennes (1/3 du réseau environ), est plus complexe. Une étude de chaque poteau est 
nécessaire pour analyser l’état des poteaux, les câbles présents et réaliser les calculs de charge et de portée.
A l’issue de cette étude, il sera décidé si :
• Les poteaux existants sont suffisants avec une validation ENEDIS
• S’il faut modifier les poteaux ENEDIS 
• S’il est nécessaire de rajouter des poteaux Orange avec réalisation des études d’implantations, et toutes les de-

mandes de travaux.
Toutes ces opérations nécessitent du temps de validation avec plusieurs interlocuteurs (ORANGE, ENEDIS, Travaux de gé-
nie civil) ce qui induit des temps de réalisation importants. 

LE TRI A ÉTÉ MIS EN PLACE
IL Y A 26 ANS    
Le 1er avril 1992, Brice Lalonde, Ministre de l’environ-
nement fait paraitre un décret créant l’obligation de 
recyclage pour les producteurs d’emballages.
Ce document réglementaire a eu un impact impor-
tant qui perdure encore : 28000 emplois de proximité 
ont été créés au sein de la filière du tri et du recyclage. 
La revente des matériaux rapporte environ 250 millions 
d’euros  par an aux collectivités locales. 

Le taux de recyclage a été multiplié par 4 depuis 1992.

FIBRE OPTIQUE :OÙ EN EST LE DÉPLOIEMENT ?



ACTUS EN IMAGES

RANDONNEE DE L’OZON - 23 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER - AU COEUR DE SEREZIN

INTERCLUB DE JUDO

INTERCLUB DE JUDO - LE BUREAU

CLASSE EN 8 TRÈS CLASS !

Dimanche 16 septembre, le soleil était présent pour allumer le feu des 
classes en 8 dans notre village. Ce sont toutes les générations qui se sont re-
trouvées pour faire la fête.  Dès 10 h la fanfare de Saint-Pierre de Chandieu 
entrainait les 72 classards à travers le village pour un défilé coloré et plein de 
surprises retraçant 60 ans de musiques. Une folle ambiance et une foule en 
liesse ont animé le village durant toute la matinée. 
Après le traditionnel apéritif offert par la mairie, 280 personnes ont apprécié 
le très bon repas concocté par Guillaume (café des Sports) et dansé ensuite 
jusqu’à 19 heures.
Il fut difficile de se quitter mais tous se sont dit : rendez-vous dans 10 ans !

FORUM DES ASSOCIATIONS

Sérézin compte plus de 40 associations qui interviennent dans des domaines 
aussi divers que le sport, la culture, les loisirs, la santé, l’humanitaire… Toutes vivent 
grâce au dynamisme et à l’engagement des bénévoles qui les animent.
Les acteurs locaux créent du lien social, de la solidarité et participent activement 
à l’animation du village.  
Une majorité des associations  était présente lors du forum du samedi 8 sep-
tembre à l’Espace Jean Monnet. Evènement incontournable de la rentrée, il 
offre aux sérézinois l’occasion de découvrir toutes les activités et de pouvoir y ad-
hérer. Ce rendez-vous convivial au retour des vacances est aussi l’occasion de se 
retrouver et de faire plus ample connaissance avec les bénévoles  qui donnent 
de leur temps et de leur bonne volonté.

De nouvelles activités à la MJC, deux  
nouvelles associations  Fitness and Co et Sé-
rézimages une association au service des as-
sociations pour la création et le montage de 
vidéos ou photos…
Sérézin d’Hier présentait un livre « Séré-
zin-du-Rhône, un village au bord de l’Ozon » 
écrit par des sérézinois. La parution est pré-
vue en décembre. « Nous espérons que les 
anciens s’y retrouveront et que les nouveaux 
habitants de Sérézin se plairont à mieux le 
connaître. »

RANDONNEE DE L’OZON - 23 SEPTEMBRE

UN BEAU SAMEDI ENSOLEILLÉ
Le 30 juin au parc de l’Ozon,  le comité des Fêtes a proposé la fête du village 
devenue traditionnelle. La journée a commencé avec  un petit cross à travers le 
village où, en 4 endroits, les candidats ont été « colorés » avec de la poudre de 
riz, multicolore. L’après-midi, sous un soleil caniculaire, des compétitions diverses 
et surprenantes ont enchanté les 15 équipes inscrites. Un arrêt à l’ombre, vers les 
16 h, a permis de savourer la brillante victoire de nos footballeurs. La remise des 
prix a décoré l’équipe  des Rafaelos de six médailles d’or bien méritées.
Alors que la fraîcheur arrivait, 150 personnes ont partagé un bon repas, convivial 
et la sono a fait danser les Sérézinois jusqu’à 1  h du matin.
Un grand merci pour cette organisation, aux participants et aux bénévoles qui 
ont œuvré plusieurs mois sous la houlette du président Christian Lair.
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Atelier de peinture et de modelage 
avec G. Favrin et S. Presson - MJC 
10h00 - 12h00
Salle Pascual

28mercredi novembre

8+ans

Visite de notre village 
14h00 - 16h00 
Rendez-vous bibliothèque
Découverte de notre village avec Sérézin d’Hier et 
lecture d' anecdotes  tirées du livre “Sérézin-du-Rhône, 
un village au bord de l’Ozon”.

24samedi novembre

tous
pour

30vendredi novembre
Concert  
"Chœur de Femmes de St-Fons" 
20h00
Eglise de Sérézin
Passionnées de polyphonies et curieuses de la musique 
des langues, une trentaine de femmes sous la  direction 
de Christèle Rifaux nous font voyager autour d'un 
répertoire a capella venu de traditions musicales.

adultes

pour

28mercredi novembre
Conte 
"Le Facteur et les coquelicots"
 par Isabelle Jannot
15h00 - 17h30
Salle Pascual
Ce facteur un peu fou a choisi de mettre du printemps 
dans son métier et du soleil dans le courrier. Il fabrique 
de drôles d'enveloppes et invente mille farces postales 
pour redonner le sourire aux habitants et provoquer des 
rencontres insolites.. 
Suivi d'un atelier d'art postal pour créer un courrier 
unique et personnalisé.

5+
ans
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C’est en1988 que la bibliothèque municipale 
a été ouverte apportant un plus aux amou-
reux de la lecture. Elle a été inaugurée le 5 
février 1989 par Claude Roche et son équipe 
en présence de René Tavernier, écrivain. 
Une équipe de dix bénévoles encadrées par  
Isabelle Pontini, bibliothécaire, a accueilli les 
lecteurs sérézinois jusqu'en 2012 puis Aline et 

Delphine ont pris le relais. Elles seront, elles aussi aidées par un réseau 
de bénévoles que nous remercions bien vivement.
       
Depuis maintenant 30 ans, la bibliothèque en plus du prêt de livres, a su 
proposer des animations variées comme par exemple, des expositions, 
des rencontres, des conférences, des spectacles…
Elle accueille des lecteurs de tout âge, les élèves des écoles mater-
nelles, élémentaires et les tout-petits accompagnés par les assistantes 
maternelles. Les bibliothécaires se rendent une fois par mois au mul-
ti-accueil pour donner aux enfants de la crèche le goût de la lecture.
La bibliothèque proposait 1300 ouvrages et 30 ans plus tard, elle 
compte 14000 documents.

La bibliothèque s'est enrichie de CD et maintenant de plus de 730 DVD 
adultes et enfants. Des ressources numériques sont disponibles sur le site 
(cours de langues, livres numériques, films et musiques en ligne).
Elle va prochainement mettre à disposition des liseuses numériques et 
une tablette qui sera à consulter sur place.

Atelier artistique 
avec Amad'art
10h00 - 12h00
Salle Pascual
Je décore ma bibliothèque sur le thème des Cinq Sens.

14mercredi novembre

7+ans

Atelier artistique 
"Dessine moi Sérézin" avec Ana Dess
10h00 - 12h30
Salle Pascual
Réalisation d'une fresque peinte de Sérézin par les 
enfants.

17samedi novembre

7+ans

Jeu Harry Potter
17h30
Bibliothèque
Venez jouer et tester vos connaissances d'Harry Potter 
pour gagner !

16vendredi novembre

8+ans

8+ans

Atelier BD 
avec Ana Dess
9h30 - 12h30
Salle Pascual
Cet atelier s'adresse aux enfants qui souhaitent 
apprendre à créer une BD.

21mercredi novembre

Spectacle musical 
"Dessine-moi une chanson", 
par la Compagnie Le rêve de Bouh
17h30
Salle Pascual
Des chansons et de la bonne humeur pour les oreilles 
de nos chérubins.

23vendredi novembre

ans
0-6

Atelier Peinture aux doigts
10h30 - 12h00
Bibliothèque
Avec la peinture aux doigts, les enfants jouent avec les 
couleurs, font de nouvelles expériences et surtout, 
révèlent leur créativité !

4+
ans

24samedi novembre

30 ANS DE PARTAGE
Du 14 novembre au 5 décembre 2018
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Cet atelier s'adresse aux enfants qui souhaitent 
apprendre à créer une BD.

21mercredi novembre

Spectacle musical 
"Dessine-moi une chanson", 
par la Compagnie Le rêve de Bouh
17h30
Salle Pascual
Des chansons et de la bonne humeur pour les oreilles 
de nos chérubins.

23vendredi novembre

ans
0-6

Atelier Peinture aux doigts
10h30 - 12h00
Bibliothèque
Avec la peinture aux doigts, les enfants jouent avec les 
couleurs, font de nouvelles expériences et surtout, 
révèlent leur créativité !

4+
ans

24samedi novembre

Matinée d’anniversaire
11h00
Bibliothèque

Les Sérézinois sont invités pour fêter l’anniversaire de la 
création de la bibliothèque et se rémémorer toutes les 
activités  et les animations partagées pendant 30 ans... 
Et pour partager le verre de l'amitié.

1ersamedi décembre

tous
pour

Atelier d'Aromathérapie
par N. François - B. Attitudes
9h30 - 12h00
Bibliothèque
Initiation à l'aromathérapie et réalisation d'une dilution 
à emporter.

5mercredi décembre

Les 5 sens
Ils sont cinq. Depuis notre 
naissance, ils récoltent des 
milliers d'informations sur tout 
ce qui est autour de nous. Ils 
nous permettent de voir le 
monde, de le toucher, de 
l'entendre, de le respirer et 
même de le goûter. Chacune 
des animations proposées fait 
appel à l'un ou plusieurs des 
cinq sens.

adultes

pour
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Animations gratuites - Réservation directement à la biblio-
thèque ou bibliotheque@serezin-du-rhone.fr  7
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Agenda

NOVEMBRE

11 Commémoration armistice de 1918 
Salle Tavernier

15 Accueil des nouveaux arrivants
Mairie

12 Don du sang 
Salle Tavernier

24 Comédie musicale - Abivis 
Espace Jean Monet

29 Réunion publique - Fer autrement
Salle Tavernier

30

09
&

au

18

17
18

Hommage aux Poilus 
sérézinois 

Conférences 

Oct.

Nov.

Nov.

Déc.

Nov.

Nov.

Nov.

Expo. Bibliothèque

Salle Tavernier

24 Visite de notre Village 
Sérézin d’hier

01 Matinée d’anniversaire 
Bibliothèque

Nov.30
Concert Chœur de 
Femmes de St Fons
Eglise de Sérézin

DECEMBRE

JANVIER

02 Marché de Noël - COS  
Espace Jean Monet

08 Balade des lumières  
Espace Jean Monnet

12 Voeux du Maire à la population
Espace Jean Monnet

15 Distribution des colis de Noël 
Mairie

15 Loto handisports 
Espace Jean Monnet

16 Repas des Anciens

22 Noel de la municipalité 
Espace Jean Monnet

31 Réveillon - Comité des Fêtes
Espace Jean Monnet

Directeur de la publication : 
Jacques BLEUZÉ
Rédaction : 
Commission Communication 
Mise en page/Infographie :
Arno ROCHE
Photos : Municipalité, Patrick URBAN
Tirage : 1500 Exemplaires
Dépot légal : 4ème trimestre 2018

Espace Jean Monnet

Théâtre
Salle Tavernier

PARUTION EN DECEMBRE
 
Prix de vente :    20 Euros jusqu’à la parution 
                             25 euros après la parution 

A retourner à P. Clastre – 11, rue des Pécheurs – 69360 – Sérézin-du-Rhône
Ou par mail : serezinhier@gmail.com

Nom et Prénom…………………...........................................................................

Adresse……………………………………………………………………………………………………….

Mail………………………………………………………………………………Tél ……………………….

Nombre d’exemplaire (s) …….                   Montant total : …….   X 20 ou 25 euros ______

Paiement par chèque à l’ordre de  « Sérézin d’Hier »
Our par virement : IBAN : FR76 1390 6000 3685 0329 1540 570

Pour qu’on n’oublie 
pas d’où vient le vil-
lage, ni ce qui lui a 
donné son originalité, 
Pour donner la parole 
à ceux qui ont fait le 
village,
Pour permettre à cer-
tains de garder cette 
mémoire,
Pour offrir à d’autres 
l’opportunité de 
comprendre la vie du 
village.

« Notre village bien sûr, c’est un village 
comme tant d’autres, mais c’est le nôtre, 
avec ses souvenirs, ses moments de fête, 
ses anecdotes, ses drames parfois et nous 
l’aimons.
Nous espérons que les anciens s’y retrouve-
ront et que les nouveaux habitants de Séré-
zin se plairont à mieux le connaître. »

LIVRE SEREZIN D’HIER
Sérézin-du-Rhône, un
village au bord de l’Ozon

	


