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érézino
Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,

Les vacances sont maintenant derrière nous avec son lot de moments agréables passés en famille ou avec
des amis et malheureusement de peines avec l’attaque au camion le 14 juillet à Nice et l’assassinat du père
Jacques HAMEL le 26 juillet dans l’église de Saint Etienne du Rouvray.

•
•

Quel plaisir de retrouver à la fois la sérénité et le dynamisme de notre village à travers tous les évènements
qui ont marqué cette rentrée et dont cet InfoFlash se fait l’écho !
• une rentrée scolaire réussie avec un nombre d’élèves quasi constant par rapport à la rentrée 2015 mais
avec une réaffectation dans des classes rénovées (acoustique et éclairage)
• un forum des associations toujours très fréquenté marquant un temps fort de la rentrée permettant ainsi
aux associations de retrouver leurs anciens adhérents et de se faire connaître auprès des nouveaux arrivants.
Encore merci à tous leurs responsables pour leur dévouement.
le défilé des classes en 6 organisé cette année sur le thème de la mer a réuni 60 classards et 150 personnes au traditionnel repas précédé de l’apéritif servi par la Municipalité. Une belle journée qui aurait cependant mérité un peu
plus de soleil !
«Sérézin d’Hier» a retracé la belle histoire de notre village à travers une rétrospective de leurs quatre expositions précédentes. Un franc succès qui en plus de son passé a ravivé « l’âme » de notre village ; petits et grands, anciens
villageois et nouveaux arrivants y ont été très sensibles.

L’été a bien sûr eu son lot de travaux pour l’entretien, l’amélioration de notre patrimoine et le confort de tous :
• après trois mois de travaux l’Espace Jean Monnet a un toit complétement rénové et mieux isolé et ceci sans aucune gêne pour les activités qui s’y déroulent habituellement.
• les rues Chantemerle, des Cardoux et de la Sarrazinière ont fait l’objet d’aménagements ou de réfections de voiries. Merci aux riverains d’avoir subi avec tolérance ces travaux nécessaires.
• le déploiement de la fibre optique, tant attendue par tous, se termine sur notre commune. La connexion aux appartements et maisons individuelles en sera la prochaine étape.
Une ombre au tableau cependant :
La nouvelle offre des transports du Département du Rhône ne répond pas aux attentes. La Communauté de Communes
s’est saisie du dossier et des réunions de concertation sont programmées. Espérons que cette incohérence qui pénalise
à la fois le monde économique et scolaire trouve une solution par une meilleure écoute souhaitée de la part du Département.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône

JOUR-

INFO
LES EMBALLAGES 100% BIEN TRIÉS SONT 100% BIEN RECYCLÉS

LISTE ÉLECTORALE

LES 5 BONS GESTES
DU TRI

Pour pouvoir voter en 2017, il est indispensable d’être inscrit(e) sur les listes
électorales.
Inscription possible jusqu’au 31 décembre 2016 à l’accueil de la mairie.

269
canettes
en aluminium
recyclées
= 1 vélo
fabriqué

1

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

2

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

3

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

4

Compactez vos emballages.

5

Déposez vos emballages en
VRAC et pas dans des sacs.

À partir de bouteilles en plastique recyclées,

CONSEIL MUNICIPAL

=

Monsieur Joseph Colletta, conseiller
municipal de la liste « Sérézin pour
Tous » a démissionné le 26 juillet 2016.
A ce jour, après plusieurs démissions
successives de candidats de cette
liste, le poste reste encore inoccupé.

on peut faire de
nouvelles
bouteilles

18
bouteilles
en plastique
recyclées
= 1 pull
fabriqué

Le verre se recycle à l’infini

262 boîtes
de conserve
en acier recyclées
= 1 caddie
fabriqué

x
Un doute ? Une question sur le
tri des déchets ?
Contactez-nous :
04 72 31 90 88

EN BREF

LE PROJET
« LA BOURBONNAISE »

•

Un appartement communal avec son double garage situé dans l’immeuble de la
Poste va être vendu. La mairie a proposé au locataire un logement complètement
rénové à l’école élémentaire. La vente de cet appartement, au montant estimé par
le service des domaines à 202 000 €, contribuera au financement du restaurant scolaire.

•

Le Major Augen de la gendarmerie de Saint Symphorien d’Ozon a proposé une intervention aux associations, les Amis du Jeudi et Rencontres et Amitiés, pour présenter
les moyens de prévention à respecter au quotidien de façon à éviter au maximum les
intrusions et autres actes d’incivilités.

•

Le parc de l’Ozon est ouvert à tous les piétons de 8h à 20h. L’accès au parking est
limité aux associations utilisant le Moulin. Malheureusement, il est souvent fréquenté
de façon anormale la nuit, occasionnant des désordres sonores pour les riverains. Le
parking est fortement dégradé suite aux « rodéos » des voitures dont les propriétaires
forcent l’ouverture du portail d’entrée. Devant ces marques d’incivilité, des mesures
seront prises dans le cadre de l’aménagement du Parc de l’Ozon. D’ores et déjà, des
toilettes automatiques sont maintenant installées près du Moulin.

Ce projet comporte 3 bâtiments positionnés en périphérie des limites séparatives du terrain dégageant ainsi un cœur d’îlot végétalisé avec des cheminements d’accès aux bâtiments.
L’ensemble comprend 61 logements en location du T1 au T5 et une surface de commerce donnant sur l’avenue du Dauphiné :
22 logements regroupés dans un même bâtiment seront réservés aux séniors et une salle commune leur sera dédiée. L’aménageur pourra proposer différents services par l’intermédiaire d’une « maîtresse de maison » affectée à plusieurs structures du même
type sur notre territoire.
Le stationnement sera assuré par un parking extérieur de 32 places et un sous-sol sous les 3 bâtiments comportant 88 places soit
120 places au total. La livraison pourrait intervenir fin 2018, début 2019.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les habitants qui sont arrivés après le 1er novembre 2015 sont
invités par la municipalité à la cérémonie qui
aura lieu le jeudi 17 novembre à 19 heures. Nous les remerc
ions de bien vouloir transmettre leurs coordonnées à l’accueil de la mairie ou à communication@serezin-durhone.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Quand sport et culture bouillonnent ensemble
Organisé par la municipalité, il est le reflet de la diversité des différentes activités
proposées. Temps fort de la rentrée, il permet aux associations de renouveler les
adhésions ou de se faire connaître auprès des nouveaux arrivants. Amateurs de
sports les plus divers, passionnés d’activités culturelles ou manuelles, intéressés ou
désireux d’engagement humanitaire, chacun a pu trouver ce qui lui convenait.
Ce rendez-vous convivial au retour des vacances est l’occasion de faire plus
ample connaissance avec les bénévoles toujours très dévoués et animés de la
même passion.
Deux nouvelles associations étaient présentes :
• Goneblin qui rassemble des joueurs passionnés par les cartes à jouer Magic the
Gathering. Si vous êtes intéressés, contacter Rémi 0649622610
• Pedacoach est une association qui accompagne des étudiants qui veulent
devenir professeurs des écoles. www.pedacoach.org

SÉRÉZIN SUR MER

Dimanche 18 septembre, Sérézin s’est transformé en port de pêche. Sur le
thème de la mer, les classards avaient revêtu des marinières à rayures et entourés de bateaux en carton, ils ont défilé dans les rues du village. Le temps
était lui aussi dans un mode de brume marine ! Malgré cette grisaille, l’ambiance a été festive et chaleureuse, rythmée par la musique entraînante de
la « Barket’s de Givors ».
Après l’apéro traditionnel offert par la municipalité, les 60 classards et leurs
amis ont déjeuné, chanté, dansé jusqu’au soir.
Merci à la classe en 6 pour son animation et bienvenue aux classes en 7 pour
animer notre village l’année prochaine.

A LA BIBLIOTHÈQUE
Cet été, une mini-bibliothèque s'est installée à la piscine de Saint-Symphorien d'Ozon, le temps de deux après-midis ensoleillées les 29 juillet et 25 août. Ainsi, entre deux plongeons, les baigneurs
ont pu profiter des sélections de revues, bandes dessinées et albums illustrés des bibliothécaires des Pays de l 'Ozon, ainsi que
des livres de contes pour les enfants !
A l'année prochaine au bord de l'eau...ou ailleurs !
Samedi 15 octobre à partir de 10h30, les enfants sont invités à découvrir le modelage en pâte Fimo à la bibliothèque. Lapins,
oursons ou champignons, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec votre création !
A partir de 6 ans. Gratuit sur inscription à la bibliothèque (8 places).
Le 15 novembre à 17h30, les tout-petits pourront profiter du spectacle de chansons et marionnettes « 4 saisons », proposé par
« C la Petite Compagnie » en salle Pierre Pascal. L’animation se terminera avec un petit goûter convivial.
De 0 à 3 ans, gratuit.
Du 2 novembre au 15 décembre, découvrez l’exposition « Les légumes dans tous leurs états ». Riches aussi en vitamines mais
aussi en histoires, les légumes ont tous leur originalité. L’exposition met en avant les caractéristiques, réputations, usages et
vertus de quelques-uns d’entre eux.
A partir de novembre 2016, les DVD seront encore plus présents à la bibliothèque ! Grâce à l’appui de la Médiathèque du
Rhône, nous vous proposerons un choix de plus de 400 DVD pour tous les publics.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2016
Comme chaque année, la période
des vacances d’été a permis d’effectuer des travaux dans les écoles,
en particulier à l’école élémentaire
où l’isolation phonique des classes
s’est poursuivie par l’insonorisation d’une
classe de la cour du haut ainsi que du couloir. Ces travaux ont permis aussi de changer
tout le système d’éclairage. Des travaux importants
de câblages ont également été effectués.
Deux classes ont donc ensuite été installées dans la cour du haut ce qui a entraîné le transfert de l’accueil périscolaire
dans la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) et dans la salle de classe adjacente.
Le 1er septembre, la rentrée scolaire s’est déroulée dans le calme et la bonne humeur.
L’école maternelle comprend 5 classes pour un total de 129 élèves. De nouvelles enseignantes sont arrivées : Mme Girard
en remplacement de Mme Naciri pour la classe de petite section/moyenne section, Mme Chabanet pour la classe de
grande section. Nadège Vaganet assure la décharge d’enseignement de Mme Coquerel le vendredi.
L’école élémentaire comprend 8 classes pour un total de 192 élèves. Mme Weichmann remplace Mme Brisson pour la
classe de CE2/CM1 et M. Planchon assure la décharge d’enseignement de Mme Michel, le jeudi et le vendredi matin.

Les nouveautés des temps périscolaires
L’accueil périscolaire, du matin et du soir, se fait dans la BCD
de l’école élémentaire et dans la classe adjacente. Il en est
de même le mercredi après-midi qui n’est plus considéré
par la CAF comme de l’accueil de loisirs mais comme du
temps périscolaire. En conséquence, il est maintenant possible d’accueillir les enfants dès 3 ans. Après le repas, les plus
petits vont faire une sieste à l’école maternelle tout à côté
puis rejoignent ensuite les plus grands à l’école élémentaire.
Depuis le 1er septembre, les activités récréatives, de 15h30
à 16h30, sont facturées 0,80 € par jour.
Les activités périscolaires ont commencé le 26 septembre
et se déroulent de 15h30 à 17 h. Les enfants peuvent choisir
une activité par semaine et par trimestre parmi toutes les
activités proposées : autour du livre, floorball le lundi - activités manuelles, sport collectif, escalade et éveil athlétique
le mardi - autour du livre, zumba et cuisine le jeudi et enfin
activités manuelles et badminton le vendredi. D’autres activités proposées n’ont pas pu être maintenues par manque
d’effectif comme par exemple l’activité « autour du vent »
qui sera proposée à nouveau en janvier. Au deuxième trimestre, de nouvelles activités seront mises en place : danse
par l’association Sweet’Danses et éveil musical par un étudiant du Centre de Formation des Musiciens Intervenant à
l’école.

L’après-midi,
les sorties des enfants
peuvent se faire :
A 15h30 sans frais supplémentaire pour
les familles
A 16 h 30 pour un coût de 0,80 €
A 17 h pour un coût de 1,95 € en accueil
seul ou 2€ si l’enfant est en activité périscolaire
A 18 h pour un coût supplémentaire de
2,30 €

Quelques améliorations vont être apportées pour faciliter le
paiement et les modifications d’inscription :
Prochainement, le paiement va pouvoir s’effectuer par internet en plus du paiement possible en espèces, par chèque ou
par prélèvement,
Ultérieurement, le portail parents va être activé, pour les modifications d’inscriptions au restaurant scolaire ou à l’accueil
périscolaire, ce qui va permettre d’effectuer les modifications par internet tout en conservant, bien évidemment, les
autres moyens de modifications.

Au restaurant scolaire
Les tarifs restent inchangés pour l’année scolaire 2016-2017, en revanche le plafond du quotient familial pour bénéficier
d’un tarif allégé est passé de 1000 à 1200.
Une soirée porte ouverte est prévue le mardi 8 novembre prochain de 16 h à 18 h au restaurant scolaire. Le prestataire qui
fournit les repas diffusera un film et proposera différents stands. Une information précise sera envoyée aux familles avant les
vacances de la Toussaint.

Centre de loisirs
Rappel des dates de fonctionnement du centre de loisirs

Les 5 CM1 qui intègreront le Conseil Municipal des Enfants en 2016-2017 seront élus le vendredi 14 octobre de
17 h 30 à 18 h 30 dans la salle du conseil en mairie.
Le dépouillement puis l’annonce des résultats suivront la
clôture du bureau de vote.

Point d’Information
Jeunesse :
quelques dates à retenir

Lundi 24 au Samedi 29 Octobre 2016 inclus :
Stage d’approfondissement BAFA Petite Enfance à Sérézin-du-Rhône (8 places pour la CCPO - Coût de la formation en
demi-pension : 237.20 €).
Vendredi 18 novembre 2016 à 18 h :
Recrutement babysitting par la société Babychou de St Priest.
Vendredi 20 janvier 2017 à 18 h :
Présentation des filières universitaires Lyon 2 et Lyon 3 animé par
le Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
(SCUIO).
Vendredi 3 février 2017 à 18 h :
Découverte des Métiers : Médecin généraliste et étudiante en
pharmacie.
Samedi 4 Février 2017 :
Participation au mondial des Métiers à EUREXPO (rdv sur le stand
du PRAO toute la journée.) Invitations à retirer au PIJ.
Vendredi 10 Février 2017 à 18 h :
Présentation des métiers de magistrat et avocat en droit social.
Vendredi 10 Mars à 18 h :
Métiers de la petite enfance (CAP Petite Enfance, auxiliaire de
puériculture, Educatrice de Jeunes Enfants).

Pendant l’année scolaire 2016-2017, le centre de loisirs
fonctionnera
• Pendant les vacances de Toussaint :
			
du 24 au 28 octobre 2016
• Pendant les vacances d’hiver :
			
du 20 au 24 février 2017
• Pendant les vacances de printemps :
			
du 24 au 28 avril
			(exceptionnellement 2ème semaine)
• En juillet 2017 :
			
du 10 au 13 juillet
			
du 17 au 21 juillet
			
du 24 au 29 juillet 2017
• En août 2017 :
			
du 28 au 31 août 2017.

Conseil Municipal des Enfants
Noël 2016
Le Père Noël a été invité à l’Espace Jean Monnet le samedi 10 décembre prochain à l’issue d’un spectacle
pour les enfants en salle Lumière.
Pour les personnes de 75 ans et plus, le CCAS offre, au
choix, un colis de Noël ou un repas. La distribution du
colis est prévue le samedi 17 décembre après-midi et le
repas le dimanche 18 décembre à midi.
Un courrier a été envoyé pour que les personnes concernées fassent leur choix. Si le courrier ne vous est pas parvenu, n’hésitez pas à appeler la mairie au 04 78 02 02 55
pour le signaler.

Pour tous renseignements et inscriptions :
PIJ Oxygène - 6 rue des Verchères 69360 Sérézin-du-Rhône
04 78 02 30 72 / 06 18 90 70 00
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CCPO

une rentrée perturbée par la nouvelle offre de transports. Elus et
habitants se mobilisent.
Malgré de nombreux échanges avec le Département du Rhône,
le Pays de l’Ozon est pénalisé depuis début septembre par une
baisse alarmante de service sur l’ensemble des lignes de car de
son territoire.
En 2015, la CCPO réalisait deux enquêtes déplacements à destination des habitants et des chefs d’entreprises. Le constat est clair,
la desserte et la fréquentation des transports en commun sont trop
faibles pour contrebalancer l’usage de la voiture individuelle. Afin
d’étudier les possibilités d’évolution du réseau, une rencontre était organisée, en avril dernier, avec la Vice-présidente en
charge des Transports au Département. Lors de ces échanges, l’importance des besoins en transports en commun et la concordance des horaires avaient été évoquées. Le Département se positionnait alors sur le fait que les transports scolaires ne seraient
pas impactés.
L’incohérence et le manque d’écoute du Département
5 mois après… et suite à un courrier sans réponse, la nouvelle offre de transport est en application. Le bilan : les lignes 111, 112 et
113 sont impactées avec une suppression totale des services du week-end et des jours fériés sur deux lignes, des changements
d’horaires sur les arrêts scolaires ainsi que le retrait de la desserte matinale de la ZAC du Chapotin qui pénalise entrepreneurs et
employés.
L’évolution de l’offre de transports souligne donc clairement le désengagement du Département face aux besoins exprimés par
la CCPO. Les promesses faites à cette dernière notamment au niveau du transport scolaire sont clairement non tenues.
M. Pierre Ballésio, Vice-président en charge des Transports indique : « La législation nous impose d’urbaniser les centres bourgs
et de diminuer la place du stationnement au cœur des villes. La déconnexion avec le sens donné à la politique de transport en
commun est regrettable. Nous soulignons le manque de communication de la part des Cars du Rhône. Le mécontentement
est général et les usagers du Pays de l’Ozon viennent de lancer des pétitions pour réclamer une adaptation de l’offre. De leur
côté, les acteurs du monde économique, regroupés au sein de l’association Alysée, travaillent avec la CCPO à des évolutions
possibles. Les modifications d’horaires ont été imposées en quelques jours et pénalisent les personnes fragiles face à la mobilité.
Nous partageons le souci de réduire les lignes de transports dont la fréquentation est faible, mais la nouvelle offre va trop loin ».
Un rendez-vous a été fixé, à la date du 13 octobre, avec le Département et le Sytral.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATION (PPRNI)
DE LA VALLÉE DU RHÔNE AVAL
Le préfet du Rhône a communiqué aux maires des communes de Vernaison, Sérézin-du-Rhône, Grigny, Ternay, Givors, Loire-surRhône, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-Rhône, Ampuis, Tupin-et-Semons, et Condrieu, les nouveaux aléas
d'inondation du Rhône, qui devront être pris en compte pour les documents d'urbanisme et les décisions d’occupation du sol.
Ces aléas ont été déterminés, dans le cadre d'une démarche globale et homogène sur le bassin du Rhône. La DREAL du bassin
Rhône-Méditerranée a, en effet, défini sur l'ensemble du linéaire rhodanien à l'aval de l'agglomération lyonnaise, les scénarios
de la crue de référence et de la crue exceptionnelle.
Ces études prennent en compte le profil actuel du fleuve et de sa vallée, et
les connaissances acquises suite à la crue historique de 1856. Elles actualisent
donc les données des PPRi existants ou du Plan des Surfaces Submersibles
(PSS*) du Rhône institué par décret du 27 août 1986.
Sur la base de ces nouvelles études, les services de l'Etat procéderont prochainement à l'élaboration de nouveaux plans de prévention des risques inondation (PPRi).
Dès maintenant, les nouveaux aléas, s'ils sont plus contraignants que les PSS*
ou PPRi déjà existants, doivent être pris en compte pour l’établissement des
documents d’urbanisme et l’instruction des autorisations d’occupation des
sols.
Rappelons que Sérézin est peu impacté (excepté l’île de la Table ronde et une
zone par capillarité près de la RD312).
Le conseil municipal a délibéré avec un avis favorable le 15 septembre et ce
projet devra être soumis à une enquête publique.

* Plan des Surfaces Submersibles

TRAVAUX
Espace Jean Monnet : un toit rénové
Questions à André GAYVALLET, Adjoint à l’urbanisme et aux travaux et Florian
BOUCHARD, responsable des services techniques.
Ces travaux étaient attendus depuis longtemps ?
En effet, la rénovation du bâtiment a été terminée en 2012 excluant la révision
du toit. Des fuites étaient déjà apparentes et les réparations ponctuelles se sont
avérées inefficaces. Les infiltrations difficiles à identifier étaient dues à la vétusté
de l’ancienne étanchéité.
Vous avez donc entrepris la réfection totale
du toit ?
Les 2000 m2 de superficie du toit ont été rénovés. Sur la grande salle Lumière (1000 m2), l’ancienne isolation a été conservée et recouverte par un couche supplémentaire de laine de roche, l’étanchéité étant assurée par
un revêtement bitumeux.
Sur le reste du bâtiment (les terrasses), l’ancienne isolation trop dégradée a été déposée
et remplacée par un isolant plus épais et recouvert par la même étanchéité bitumeuse.
Le chantier est maintenant terminé. En juin, tous les moyens de sécurité avaient été mis en
place pour que les activités des associations ne soient pas perturbées. Les travaux ont duré
3 mois et 6 personnes en moyenne y ont travaillé. La réception des travaux a été réalisée fin
septembre dans les délais prévus.
Nous avons profité de ce chantier pour installer une protection (garde-corps) de sécurité sur
les toits de la salle Lumière, bien utile, pour les travaux d’entretien ultérieurs.
Les travaux ont été réalisés par la société ASTEN de Vourles pour un montant de 198 780 euros TTC.

Au cimetière
•
•

huit nouveaux caveaux seront aménagés début octobre dans la partie haute du cimetière.
la commune a lancé une procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon. A ce jour, 64 tombes
ont été recensées et vont faire l’objet d’un procès-verbal d’état d’abandon qui sera communiqué aux ayants droit et
affiché sur les concessions.
A l’issue des 3 ans de la procédure, un nouvel état sera réalisé. Si les ayants droit n’ont pas pris contact avec les services de
la commune pendant cette période ou si aucun travail n’a été réalisé, une reprise sera lancée par la commune et fera alors
l’objet d’une délibération du conseil municipal.

Fibre optique

Le déploiement de la structure du réseau est maintenant terminé. Les travaux de raccordement des maisons et immeubles
sont en cours. Les particuliers pourront, ultèrieurement, contacter leur opérateur pour souscrire des offres «Fibre Optique».

Rue des Cardoux : La réfection de la chaussée est achevée.
Rue Chantemerle :

Afin de favoriser le croisement des véhicules aux heures de pointe et de sécuriser l’accès piétonnier de la rue Chantemerle, différents aménagements ont
été entrepris :
• le feu tricolore a été remonté d’une vingtaine de mètres et son phasage
a été modifié pour un fonctionnement sur 3 phases afin de fluidifier le trafic
dans le carrefour.
• un trottoir a été aménagé pour le passage des piétons et le croisement
des véhicules.
L’ensemble de ces travaux a été financé par le budget voirie alloué par la
CCPO.

Rue de la Sarrazinière :

sur la partie entre la rue du Dauphiné et la rue de la Prairie (Carrefour Contact),
une piste cyclable sera aménagée. Les trottoirs seront rénovés devant les nouveaux bâtiments du clos des Cèdres (avec la participation du promoteur).

A l’Espace Jean Monnet : rénovation et peinture du mur de tennis.
Le Clos des Cèdres a accueilli

ses nouveaux habitants
érézinois

N°8

Agenda

SÉRÉZIN D’HIER, UNE BELLE HISTOIRE

OCTOBRE
Interclubs du Judo

15 Espace Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
20 Le Moulin
Marché aux fleurs
Au Coeur de Sérézin
23 Place
Verbaere
NOVEMBRE

Matinée Andouillettes - Handisport
Espace Jean Monnet

06
Cérémonie commémorative
11 Esplanade de la Mairie
Festival de Théatre MJC
12 Espace Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
13 Le Moulin
Accueil des nouveaux arrivants
17 Mairie
Concert Jazz - Ozon Jazzer
17 Le Moulin
LOTO MJC/ Twirling Baton
20 Espace Jean Monnet
Spectacle Musical - ABIVIS
26 Espace Jean Monnet
Matinée Boudin - Judo
27 Espace Jean Monnet
(2jours)

DECEMBRE
Marché de Noël - COS
Espace Jean Monnet

04
Fête de Noël - Municipalité
10 Espace Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
15 Le Moulin
Loto Handisport
17 Espace Jean Monnet
Réveillon - Comité des fêtes
31 Espace Jean Monnet
JANVIER
Voeux du Maire

07 Espace Jean Monnet
Tournoi de Foot indoor
14 Espace Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
19 Le Moulin
Loto - Ecoliers de Sérézin
29 Espace Jean Monnet

(2 jours)

Merci de nous communiquer vos prochaines
manifestations
communication@serezin-du-rhone.fr
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Samedi 10 septembre et dimanche 11, la salle Lumière
de l’Espace Jean Monnet a mis ses habits des XIX et
XXème siècles pour accueillir la remarquable exposition réalisée par l’association « Sérézin d’Hier ». Elle
consistait en une rétrospective des 4 expositions précédentes :
• les anciens quartiers et les usines
• un siècle d’école à Sérézin
• un village en évolution : les routes, les canaux et
l’agriculture
• les loisirs à Sérézin au siècle dernier
Dans ce musée éphémère, en parcourant les 50 panneaux, les objets anciens et le montage audiovisuel, les nombreux sérézinois, amoureux
de leur village, ont pu mesurer le chemin parcouru tant dans l’école, l’habitat, les grands
évènements, la campagne, les fêtes et loisirs.
Ce week-end nous a tous redonné du baume au cœur. La participation importante, des
bénévoles et des visiteurs nous a montré que Sérézin n’était pas un village dortoir mais
un village vivant avec un passé et un avenir.
Merci pour ce beau week-end.
« La mémoire de l’histoire de son village, de ses racines, est pour ses habitants un
bien très précieux et ce n’est pas avancer à reculons vers l’avenir que de l’évoquer, bien au contraire ! Mieux connaître ce passé, ce patrimoine, c’est aussi mieux
se situer et mieux se reconnaître sur des bases élaborées par plusieurs générations.
Cette mémoire est par ailleurs importante pour les nouveaux arrivants dans notre village, qui découvrent et connaissent ainsi non seulement son décor mais son évolution
à travers les générations qui y ont vécu, ont bâti leurs maisons ou ont développé leurs
commerces. N’est-il pas important et agréable pour eux de développer de nouvelles
racines sur un sol qu’ils ont choisi et qu’ils connaissent ainsi beaucoup mieux ? »
Jacques Bleuzé, Maire de Sérézin
« La raison d’être de notre association est de retracer l’histoire de Sérézin. Il ne s’agit pas
d’un travail d’historien mais plutôt de dessiner une chronique de la vie ordinaire dans ce
village particulier au XXéme siècle. C’est un travail de mémoire qui est demandé aux
membres de l’association.
Se retourner sur son passé, retrouver les personnes, les lieux, les activités de leur enfance,
de leur jeunesse, faire revivre une époque, tel est le but que nous nous sommes fixé.
C’est avec enthousiasme et générosité que nos adhérents nous permettent de revivre
un siècle de vie locale. Ce sont des témoignages sincères, touchants, concrets que
nous recueillons. Grâce à eux nous avons pu
retracer la vie du village à la fois rural et industriel, un environnement naturel fait de champs,
OZON JAZZER
de collines, de rivière et de canaux. Un village
Réservatios et infos 06 60 83 56 65
riche de ses associations, d’initiatives, de loisirs,
ozonjazzer@gmail.com
d’une vie simple et conviviale.
Nos rencontres pour évoquer les souvenirs sont
des moments de partage et d’information.
Chaque photo, chaque anecdote entraînent
une discussion et sont complétées par les
souvenirs des autres, dessinant une fresque vivante d’une époque. »
Isabelle Pontini,
Présidente de l’association Sérézin d’Hier

