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Chères Sérézinoises et Chers Sérézinois,

J’espère tout d’abord que les vacances d’été ont été agréables pour tous.  Après cette période traditionnellement 

calme et propice aux travaux communaux, en particulier dans les écoles (reprise d’étanchéité en toiture, insonori-

sation d’une classe, installation d’un système général d’alarme), la vie de notre village s’est à nouveau accélérée à 

travers de nombreux évènements.

 La rentrée scolaire a vu une modification importante avec le retour souhaité et autorisé à la semaine de quatre jours 

ainsi que la mise en place, à la demande de quelques familles, d’une garderie le mercredi matin dans le cadre de 

la création d’une Ecole Municipale des Sports qui répond ainsi à un double objectif : garderie et initiation à différents 

sports pour les enfants. Nous espérons que la prochaine rentrée scolaire de 2018 verra la fin de la réalisation du nou-

veau restaurant scolaire dont les travaux de terrassement viennent de commencer.

Autre chantier que vous avez tous remarqué, avec nostalgie pour la plupart, la démolition du restaurant La Bourbonnaise qui laissera 

place à 61 logements en location repartis en 3 bâtiments et à 120 places de parking. 22 logements ainsi qu’une salle commune seront 

réservés aux seniors, en réponse à une demande de nos concitoyens.

A la fin de l’année seront livrés 64 logements sur le site des Lardières « Les Villas d’Ozon » avec l’arrivée de nouveaux habitants. Notre 

population va ainsi commencer à croître et cette augmentation sera prise en compte dans le recensement qui a lieu sur notre com-

mune tous les cinq ans et qui sera effectué du 18 janvier au 17 février 2018 par 5 agents recenseurs dûment identifiés et à qui nous vous 

demandons de réserver le meilleur accueil.

 La sécurité va se renforcer sur notre commune avec l’arrivée de Monsieur Jerôme ALATI,  Agent de Surveillance de la Voie Publique, 

assermenté, et la mise en place prochaine de caméras de vidéoprotection aux points stratégiques de circulation.

 Notre village a retrouvé ses animations et les Classes en 7 nous ont remémoré à travers leurs déguisements, beaucoup de couleur et 

d’imagination, les bandes dessinées que nous avons tous lues et relues.

Merci à tous pour notre village que nous aimons tant !

Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône 

Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon



 

VIVRE EN SÉCURITÉ

Nous avons de la chance de vivre à Sérézin. Notre 
village aux portes de Lyon est un havre de paix. La 

croissance de la population va être importante ces prochaines années 
et la Mairie doit prendre les mesures nécessaires afin que l’esprit village 
et la tranquillité des habitants de notre ville soient préservés.
La municipalité a le projet de mettre en place un dispositif de vidéo 
protection permettant de sécuriser les voies publiques centrales et stra-
tégiques. Quatre nouvelles caméras auront vocation d’enregistrer la 
circulation sur les principales voies de communication en concertation 
avec la gendarmerie de Saint Symphorien d’Ozon. Notre village  situé 
proche de l’autoroute est un lieu de passage important pour les au-
teurs d’actes de délinquance (cambriolage…)

• 2 seront installées au carrefour de la rue du Dauphiné et de la rue 
de Ternay

• 2 au carrefour de l’église.

Les zones vidéo-protégées seront filmées tous les jours, 24h/24. Les en-
registrements seront stockés durant 3 semaines et consultables par les 
personnes autorisées. 
Le coût total est évalué à 24 000 euros dont la moitié subventionnée 
par la Communauté de Communes (CCPO).

Les caméras existantes (Mairie, Moulin, Parc de l’Ozon, bibliothèque, 
Espace Jean Monnet) seront vérifiées, remises à niveau et orientées 
pour une meilleure vision des bâtiments. 
Une autorisation préfectorale et une délibération du conseil munici-
pal seront nécessaires avant la mise en place de ce dispositif. 

Le recensement sur notre commune se déroulera du 18 jan-
vier au 17 février 2018. Il sera effectué par 5 agents recenseurs 
identifiables par une carte avec photo. Des candidats sont re-
cherchés  jusqu’à la date limite du 8 décembre. Ils doivent, plus 
particulièrement, avoir une connaissance du territoire. 
Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur 
accueil.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Toutes 
les statistiques produites sont anonymes. Toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires et notamment les agents re-
censeurs, sont tenus au secret professionnel. 

UNE NOUVELLE CASERNE DE 
POMPIERS

Après une phase d’études un peu plus 
longue que prévue, la nouvelle caserne 
de pompiers commune à Saint-Sym-
phorien d’Ozon/Sérézin-du-Rhône, est 
annoncée comme devant être opéra-
tionnelle mi 2019.  Elle se situera entre les 
2 communes, en contrebas du virage 
dit « du rocher ». La contribution de Sé-
rézin s’élèvera à 42000 euros.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les habitants qui sont arrivés après le 1er novembre 2016 sont invités par la municipalité à la cérémonie 

qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 19 heures. Nous les remercions de bien vouloir transmettre leurs coordonnées à l’accueil de la mairie accueil@sere-

zin-du-rhone.fr ou à communication@serezin-du-rhone.fr. Une présentation des services municipaux, de  toutes les associations sérézinoises leur sera faite et se ter-

minera par un pot d’accueil au Beaujolais nouveau !

Notre commune accueille Jérôme ALATI au poste d’Agent communal en charge de la Surveillance de la Voie Publique. Outre la traversée des écoles, il gérera notamment les liai-sons administratives avec les services de l’Etat, le suivi des travaux en ma-tière d’urbanisme et le service des « objets trouvés ». 

Impliqué dans la commune, il partici-pera aux actions du protocole « Participation citoyenne ».
Assermenté depuis le 12 octobre, il assurera la gestion du stationnement réglementé.

Ayons tous à cœur de l’accueil-lir avec bienveillance et de l’aider dans la réussite des missions qui lui sont confiées. 
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RENTREE SCOLAIRE 2017

Par décision du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale en date du 12 juillet 2017, la com-
mune de Sérézin a été autorisée à revenir à la semaine de quatre jours dès la rentrée 2017.
Les horaires d’école sont donc les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11h45 et 13h45 à 16h30

Les effectifs des deux écoles sont en légère diminution cette année avec 126 
enfants inscrits en maternelle et 186 inscrits en école élémentaire.

Accueil périscolaire : Pour des raisons de sécurité et contrairement aux années 
précédentes, les portails restent fermés pendant le temps d’accueil périsco-
laire.
Le nombre d’enfants inscrits en accueil périscolaire, et réellement présents, a considérablement augmenté, du 
fait de la facturation de cet accueil à la demi-heure. Il a donc été nécessaire de mettre en place un accueil 
périscolaire spécifique  pour  les enfants de maternelle. II n’était pas concevable d’accueillir ensemble autant 
de petits et de grands. 

Accueil  du matin : dépose des enfants à 7h30 ou à 8 heures
Accueil du soir : récupération des enfants à 17h, 17h30 ou à 18 heures
Certains parents  ont été pris de court par ce retour à la semaine de quatre jours car ils n’avaient pas de mode de 
garde pour leurs enfants le mercredi. Préalablement à cette décision, il avait été décidé d’interrompre l’accueil 
du mercredi après-midi pour l’année 2017-2018 face au petit nombre d’enfants inscrits.
En prenant en compte le désarroi de ces familles, la municipalité a proposé, à titre expérimental, pour cette an-
née scolaire, une garderie le mercredi matin.

Accueil du mercredi matin dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports
Sous la responsabilité de Bassam Naous, une Ecole Municipale des Sports a été créée. 
L’École Municipale des Sports constitue la passerelle idéale permettant d’éveiller et de susciter l’intérêt des en-
fants à la pratique des activités physiques et sportives. Dans une démarche éducative et ludique, l’Ecole Muni-
cipale des Sports offre la possibilité de pratiquer, tous les mercredis de la période scolaire, de multiples activités 
physiques et sportives favorisant l’éveil et l’épanouissement.

Cette école comprend trois volets : 
1) Une garderie le mercredi matin de 8 h à 12 heures, salle Tavernier (Espace Jean Monnet) avec la possibilité 
d’activités sportives dans le cadre du volet 2
2) Des activités sportives pour les enfants
La variété du contenu et l’alternance des activités dispensées contribuent à l’orientation sportive des enfants. 
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.
Les séances ont lieu :
• les mercredis de 10h à 11h pour les  enfants de grande section de maternelle  et de CP et de 11h à 12h pour 

les enfants de  CE1 et CE2.
• les mercredis après-midi de 14h à 16h pour les CM1, CM2 (1h de sport individuel + 1h de sport collectif).  Cette 

activité n’est pas ouverte pour l’instant par manque d’inscriptions.
3) La mise en place d’activités de proximité pour les jeunes de 16 à 25 ans pendant les petites vacances scolaires.

Nous rencontrons depuis plusieurs mois des difficultés de recrutement de personnels qualifiés d’animation. Les ac-
tivités périscolaires ne peuvent donc pas être mises en place immédiatement. En revanche, des activités seront 
proposées aux enfants au sein de l’accueil périscolaire. L’aide aux devoirs est, d’ores et déjà, opérationnelle.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pendant les vacances scolaires
• Vacances d’octobre : du 23 octobre 2017 au 27 octobre 2017
• Vacances d’hiver : du 12 février 2018 au 16 février 2018
• Vacances de printemps : du 9 avril 2018 au 13 avril 2018
• Vacances d’été : du 9 juillet 2018 au 27 juillet 2018 et du 27 août 2018 au 31 août 2018

Pour cet accueil de loisirs, les enfants sont ac-
cueillis de 8h30 à 17h30. Les 4-5 ans sont ac-
cueillis dans les locaux de l’école maternelle et 
les 6-17 ans à l’Espace Jean Monnet.
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UNE PAGE SE TOURNE

Les pelleteuses se sont mises en ac-
tion et ce qui avait été construit en 50 
ans s’est écroulé en quelques jours. 
Nous le savions, mais la disparition de 
l’ensemble du bâtiment de la Bour-
bonnaise a marqué les esprits. Main-
tenant, il faut attendre que de nou-
veaux immeubles s’élèvent en 2019 
sur ces ruines en donnant au quartier 
de l’église un renouveau de riverains 
avec des enfants et des rires.

Pendant le chantier, des travaux de 
branchement pour les alimentations 
en eau et en gaz seront réalisés et 
perturberont ponctuellement la cir-
culation.

Les services techniques de la municipalité ont profité des  vacances scolaires  pour ef-fectuer des travaux à l’école élémentaire :• Étanchéité des terrasses sur deux classes à côté de la cantine.
• Insonorisation d’une classe par le plafond avec remplacement des éclairages par des ampoules led.
• Installation d’un double système d’alarme pour confinement et intrusion.

RESTAURANT SCOLAIRE

Les travaux ont débuté fin septembre. Après une pre-
mière étape pour dégager la cour : 
• élagage des arbres,
• enlèvement des éléments à récupérer : tobog-

gan, bancs, cabane à insectes 

Les travaux de terrassement ont débuté le 6 octobre  
pour une durée de 2 à 3 semaines. Ensuite l’entreprise 
de maçonnerie commencera les fondations du futur 
bâtiment.
L’emprise du chantier étant très restreinte, la com-
mune a passé une convention avec un riverain pour 
installer  la « base vie » du chantier sur son terrain.
Conscient des désagréments dus au chantier, la mai-
rie se tient à la disposition de chacun pour que le 
chantier se déroule dans les meilleures conditions.

QUELQUES DATES À RETENIR
Pour les personnes de 75 ans et plus : • Distribution des colis de Noël le samedi après-midi 9 décembre 2017
• Repas de Noël, le dimanche 17 décembre, salle Tavernier.Colis ou repas sont offerts par le CCAS aux personnes âgées de 75 ans et plus. Il faut impérativement vous mani-

fester auprès de la mairie si la lettre proposant le choix entre le colis et le repas n’est pas arrivée à votre domicile. 

TRAVAUX D’ETE
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INFOS EN BREF

Au Parc de l’Ozon : le portail principal a été vandalisé durant l’été. Il est maintenant réparé.
Les 3 accès piétonniers sont aussi  maintenant équipés d’une fermeture automatique.
L’ensemble des entrées est ouvert toute l’année de 8h à 22h.

Mesure Hydrométrique de L’Ozon
Le service Prévention des Risques Naturels et Hydraulique de La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a entrepris 
d’installer une nouvelle station de mesure des niveaux et débits de la rivière Ozon. Cet appareil sera installé au 
niveau du pont de « Sans sou » et l’ancien appareil, obsolète, sera supprimé. Les données seront publiques et 
consultables sur internet.

Déneigement
La période hivernale approchant, 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 en-
treprise qu’elles doivent prendre contact directement avec elle. Les coordonnées sont disponibles en mairie. 

Boîte aux lettres
Rappel : pour être en mesure de recevoir son courrier dans de bonnes conditions, toute habitation doit être 
équipée d’une boîte aux lettres aux normes, installée en limite de propriété, accessible et visible de la rue, 
avec un étiquetage approprié.

Zéro-phyto 
Dans le cadre de la charte Zéro phyto signée en 2016,  la commune 
a nettement réduit cette année, les quantités de désherbant. 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 les services techniques ont  fait des tests de couvre 
sol 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, au-
jourd’hui interdits, et il faudra être tolérant quant à la végétation ponc-
tuelle que l’on trouve sur nos trottoirs, par exemple. 
On peut rappeler que l’entretien du trottoir au droit de chaque habita-
tion est à la charge des occupants. Il en va de même pour le déneigement. 

TRAVAUX D’ETE

UNE BELLE RANDO

Organisée par la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 
(CCPO), une randonnée a eu lieu le dimanche 24 septembre avec 
deux circuits de 4,5 km et de 10 km entre Communay et Sérézin sur 
le plateau de Crapon. Le soleil était au rendez-vous et plus de 400 
marcheurs ont pu ainsi découvrir les jolis sentiers de notre territoire. 
Ils étaient ravis de cette première manifestation  de plein air et 
avaient bien mérité le ravitaillement offert à l’arrivée.
Jacques Bleuzé, maire de Sérézin, Philippe Choné, maire de Com-
munay et vice-présidents de la communauté de commune sont 
désireux de renouveler ce type de manifestation afin de  faire 
connaître les jolis chemins pédestres de notre territoire. Rappelons 
à cette occasion l’existence d’un petit livret disponible dans les mairies au prix de 4 euros pour vous donner 
l’envie de sillonner les sentiers de la communauté de communes.

NOUVEAUX TARIFS A LA BIBLIOTHEQUE

Le principe de l’abonnement à la bibliothèque est de donner une carte d’abonnement par personne avec la-
quelle on peut emprunter 5 ouvrages (livres, BD, revues) + 2 CD. 
Chaque famille a droit à autant de cartes que de membres dans la famille. Le prêt est limité à 3 DVD par foyer.
Le tarif d’abonnement était de 21 euros/an. Ce prix était le même pour un abonnement avec une seule carte ou 
pour une famille avec plusieurs cartes. Suite à plusieurs demandes, il a été décidé de créer un abonnement carte 
unique à 10 euros  qui donne droit à 5 ouvrages (livres, BD, revues) + 2 CD et 3DVD.
De plus, le tarif famille a été  ramené à 20 euros.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 9 septembre : organisé par la municipalité, le rendez-vous an-

nuel des loisirs avec plus de 30 associations présentes à l’Espace Jean 

Monnet  a permis à chacun de trouver son activité préférée : sport, 

culture, animation, social. 

Cette manifestation de rentrée est une belle occasion pour valoriser 

l’action des bénévoles qui font vivre les associations toute l’année.

TWIRLING BATON, TOUJOURS MIEUX

Les athlètes du Twirling Bâton concourent dans 3 filières en fonction de leurs niveaux.
Chaque année tous les résultats (solos, duos, équipes et groupes) sont compilés par filière et il en ressort un classe-
ment français par club.
Vient ensuite se greffer un autre classement : c’est le super combiné. Ce sont les clubs qui ont réussi à présenter 
des athlètes en finale dans chacune des filières.

 Les résultats pour l’année 2016-2017 ont été excellents:
•Filière N1 (athlètes avec un excellent niveau) : Sérézin est classé 58ème 
•Filière N2 (athlètes confirmés avec un très bon niveau) : Sérézin est classé 10ème 
•Filière N3 (athlètes avec un bon niveau) : Sérézin est classé 84ème 
•Classement par clubs : Sérézin est classé 29ème sur plus de 500 clubs en France 
•Super combiné : Sérézin est classé 16ème
La première compétition est le championnat du Rhône qui se déroulera les 3 et 4 février 2018. 
Le lieu n’est pas encore fixé.

SEREZIN D’HIER

9 et 10 septembre : encore un franc succès pour la cinquième ex-
position de Sérézin d’Hier.
220 visiteurs ont montré un réel intérêt à parcourir les différents pan-
neaux. Cette année, l’accent a été mis sur l’évolution de notre 
village sur 2 thèmes :
• la vie et l’organisation municipale depuis 1790
• les différents quartiers de notre commune en images.

Un formidable travail de recherches dans les archives municipales 
et départementales et la collaboration de nombreux sérézinois qui 
ont apporté des documents et des témoignages très enrichissants, 
ont permis l’élaboration de cet historique. On peut se procurer ce 
travail de recherche en achetant une brochure et un catalogue 
des vieilles photos du village.
Les petits écoliers n’ont pas été moins coopératifs car ils se sont 
intéressés à l’histoire par le biais de nombreuses questions toutes 
pertinentes et pleines de bon sens. Le résultat a été à la hauteur du 
travail fourni. Cette exposition magnifique et le livret édité sont la 
preuve que notre village dont les assises gallo romaines sont recon-
nues, reste 2000 ans plus tard toujours aussi vivant et ses habitants 
fiers et heureux d’y vivre.
Qu’ils soient enfants du village ou adoptés, une  belle passion 
anime tous les bénévoles : celle de retrouver les racines de l’his-
toire de Sérézin et de lui redonner vie à travers toutes ces rétros-
pectives.

Merci encore à tous pour 
cette belle œuvre collec-
tive de mémoire.

VIDE GRENIER
Au Cœur de Sérézin – 24 septembre
Toujours le même engouement et la joie 
de se retrouver après les vacances. Merci 
aux organisateurs.



 7

 

La traditionnelle fête des classes a eu lieu le dimanche 17 septembre. Les conscrits sont venus nombreux, encoura-
gés par tout le village pour partager ce grand moment de convivialité.
Le soleil était au rendez-vous et c’est dans une ambiance festive et chaleureuse, rythmée par la fanfare de Saint-
Pierre de Chandieu, qu’ils ont animé le village durant toute la matinée.

Un festival de couleurs et d’imagination a déferlé sur le village sous 
la présidence débonnaire d’un Abraracourcix : 

• les 10 ans en super héros de BD,
• les 20 ans en Titeuf,
• les 30 ans en Dalton,
• les 40 ans en Scoubidou,
• les 50 en Astérix et Obélix,
• les 60  en Dupond et Dupont,
• les 70 et 80 ans  en Simpson.
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SEREZIN AU COULEUR DE LA BD
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Agenda

NOVEMBRE

18 Exposition Orchidées MJC (2 jours)

Espace Jean Monnet

11 Compétition Basket (2 jours)
Espace Jean Monnet

11 Commémoration armistice 1918
Esplanade du 19 mars 1962 

10 Théatre - MJC
Espace Jean Monnet

Merci de nous communiquer vos prochaines 
manifestations

communication@serezin-du-rhone.fr

20 Don du sang
Espace Jean Monnet

03 Marché de Noël - COS
Espace Jean Monnet

25 Comédie musicale - ABIVIS
Espace Jean Monnet

09 Loto Handisport - Andisport
Espace Jean Monnet

26 Boudin du Judo
Espace Jean Monnet

26 Loto Twirling baton 
Espace Jean Monnet

16 Karaoké - Au coeur de Sérézin
Espace Jean Monnet

16 Fête de Noël - Municipalité
Espace Jean Monnet

17 Repas des anciens
Salle Tavernier

09 Distribution des colis de Noël
Mairie

JANVIER

14 Saucisson chaud - Chop and Bikes
Espace Jean Monnet

19 Interclub Judo
Espace Jean Monnet

06 Tournoi de Foot (2 jours)
Espace Jean Monnet

13 Voeux du Maire
Espace Jean Monnet

31 Réveillon - Comité des Fêtes
Espace Jean Monnet

03 Concert Ozon Jazzer
Espace Jean Monnet

04 Spectacle enfants - MJC
Espace Jean Monnet

24 Tournoi de Foot (2 jours)
Espace Jean Monnet

LA MJC COMMUNIQUE

La MJC a repris ses activités avec des 
nouveautés tels  le feldenkrais, la ca-
poeira, l’informatique et les réseaux so-
ciaux pour les adultes, l’escalade et le 
chant choral pour les enfants en tenant 
compte du retour de la semaine de 
quatre jours à l’école. Cependant nous 
continuons toutes les autres activités 
que vous connaissez. 

La MJC est la maison de tous les Séré-
zinois.  Nous sommes à votre écoute 
et vos avis et suggestions sont impor-
tants. N’hésitez pas à consulter notre 
site : mjc-serezin-du-rhone.com. Vous 
pouvez prendre contact avec Lynn le 
mardi soir de 17 h à 18h45 et le mer-
credi de 10h à 11h30.

Nous avons aussi des animations : 
la 6ème exposition d’orchidées les 18 
et 19 novembre et le loto du 
Twirling bâton le 26 novembre.

FEVRIER

REVEILLON

Fort de son succès de la dernière 
édition de la Fête du village avec 
ses Olympiades, le Comité des Fêtes 
continue et clôt la fin de l’année 
avec son traditionnel Réveillon de la 
St Sylvestre.
Nous vous attendons pour fêter, au-
tour d’une belle table et avec l’am-
biance, ce passage à l’année 2018.

Repas sur Réservation
06.35.25.38.96 ou 06.25.31.02.32.

Boite mail :
cdf.serezin@gmail.com

Page Facebook :
comité des fêtes de Sérézin
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DECEMBRE




