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Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,

Le nouveau mandat s’est ouvert dans des circonstances particu-
lières et inédites qui ont bousculé notre quotidien. J’espère toute-
fois que cette période estivale a été propice à chacun d’entre 
vous pour se ressourcer. 

 
Depuis le 17 mars dernier, la crise sanitaire rend plus que jamais 
central le rôle des élus locaux. Nous avons donc œuvré, dès le dé-
part de ce mandat, avec tout le dynamisme et la rigueur néces-
saires à la commune, pour que notre projet ne soit pas une pro-
messe, mais bien l’accomplissement de nos actions.  

Ainsi, nos actions porteront-elles, entre autres, pour cette fin d’an-
née, sur les points suivants : 

Mireille Bonnefoy 
Maire de Sérézin-du-Rhône 

L’engagement de notre commune pour vivre la transition éco-
logique et préserver notre environnement naturel : des cabi-
nets de conseils ont été retenus pour la rénovation énergétique 
de nos bâtiments communaux et les réflexions autour de la dé-
minéralisation de la cour de l’école élémentaire. Les dossiers 
avancent et des demandes de subvention vont pouvoir être 
déposées. 

Le bien-vivre à Sérézin : des rencontres de quartiers vont être 
engagées afin d’améliorer la prise en compte de chacun dans 
la vie de notre communauté. 

Par ailleurs, des contrôles de gendarmerie seront renforcés, no-
tamment au niveau du sens interdit Rue de Ternay.  

L’entrée de notre village dans l’ère du numérique  au travers 
de notre présence sur les réseaux sociaux via une page Face-
book et la mise à disposition pour tous les Sérézinois d’une ap-
plication pour Smartphone gratuite et simple d’utilisation. 

La mise en place d’un achat groupé d’énergie pour tous les 
Sérézinois qui le souhaitent. 

L’amélioration de l’accueil de nos enfants au sein de nos struc-
tures communales.  

Une forte implication dans la Communauté de Communes. 

Je sais pouvoir compter sur l’implication du personnel communal à 
qui j’accorde toute ma confiance, pour mener à bien les actions 
qui ont été et seront retenues. 
 
Ce contexte difficile nous a conduis à annuler le traditionnel 14 
Juillet. J’espère que cette rentrée et l’automne ne connaîtront pas 
de trop fortes contraintes sanitaires et que la vie de tous pourra 
reprendre sereinement. 

Notre territoire va de l’avant et je suis heureuse d’être la première 
femme élue Maire de Sérézin-du-Rhône à y contribuer. La relation 
des administrés avec le Maire et ses conseillers municipaux est un 
lien de proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage. 
C’est une très grande responsabilité qui m’est donnée et j’en suis 
pleinement consciente. Nos réflexions, nos décisions et nos actions 
seront tournées vers un seul objectif : le bien-être de tous, c’est ce 
qui m’animera au cours de ce mandat. 

Je vous souhaite un bel automne.

Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien à vous. 
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Dans le cadre du « Plan Canicule », des conseillers mu-
nicipaux se sont rendus chez des Sérézinoises et des 
Sérézinois que les fortes chaleurs actuelles pouvaient 
fragiliser. Mme Fournier, Adjointe aux Affaires sociales, 
avait précédemment joint la majorité d’entre elles 
par téléphone pour s’informer de leurs éventuelles dif-
ficultés.  

Ce matin-là, des brumisateurs ont été remis à l’occa-
sion des visites; cela a aussi été l’occasion de rappe-
ler aux personnes concernées qu’elles ne doivent pas 
hésiter à appeler la Mairie (04 78 02 02 55 ) si elles ont 
besoin d’aide.  

Nous avons eu le plaisir de rencontrer un accueil très 
cordial. Souhaitons à toutes et tous d’avoir bien sur-
monté la chaleur et ses conséquences !

FORUM DES ASSOCIATIONS

Malgré un contexte sanitaire toujours difficile, le forum des 
Associations a pu, le samedi 5 septembre 2020, se dérouler 
de 14h à 17h d’une manière très satisfaisante.
Une cinquantaine d’activités, réprésentant 30 associations 
présentes, ont pu accueillir un public nombreux en quête de 
renseignements (environ 350 personnes).
Nous espérons que chacun, au travers de ce panel d’activi-
tés, a pu « dénicher » son bonheur.
N.B: Les données collectées pour information en cas de CO-
VID ont été détruites le 21 septembre 2020.
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Achat groupé d’électricité 100% verte et de gaz naturel organisé par la Ville de 
Sérézin-du-Rhône 

Réduire le coût des factures d’électricité et de gaz grâce au regroupement d’ha-
bitants de la même collectivité ? C’est ce nous vous proposons !  

La Ville de Sérézin-du-Rhône a placé les thématiques économiques et énergétiques 
au centre de ses priorités. En effet, elle organise aujourd’hui son premier achat 
groupé d’énergies. Une action dont les objectifs sont de permettre aux habitants 
et aux petites entreprises du territoire de réaliser des économies sur leurs factures 
d’énergies, ainsi que de les sensibiliser sur la thématique énergétique. 

Économies, pédagogie et respect de l’environnement 

Editeur responsable : Wikipower - 10, Avenue Maréchal Foch - 21 000 Dijon

04.65.08.00.54

https://serezin-du-rhone-energie.fr

ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES ORGANISÉ 
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La raison principale de cet ‘immobilisme’ est un 
manque d’information, les ménages ne sont pas 
rassurés ou n’ont pas connaissance de la possibi-
lité de changer d’offre tarifaire. Pourtant, chan-
ger d’offre de fourniture d’énergie est plus facile 
que de changer d’opérateur téléphonique et 
peut permettre de réaliser de belles économies. La ville met tout en œuvre pour in-
former au mieux les habitants du territoire et les aider dans les démarches de change-
ment de fournisseur.   

Wikipower est une société sensibilisée à l’environnement. C’est pour cette raison que 
tous les achats groupés d’électricité qu’elle organise en collaboration font appel à de 
l’électricité 100% verte d’origine renouvelable. 

Des démarches simples, gratuites et sans engagement. 

Concrètement, les habitants et petites entreprises du territoire sont invités à se pré-ins-
crire gratuitement à l’achat groupé d’électricité et/ou de gaz avant le 31 octobre 
2020, par Internet ou par téléphone.
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Etienne Jallet, Président de Wiki-
power en France, explique : 

 En France, seulement 
27 % des ménages ont changé 
d’offre tarifaire en électricité et 
près d’un Français sur cinq est 
persuadé que le changement de 
fournisseur est payant...

Plus le nombre de participants 
sera élevé, plus nous aurons de 
poids auprès des fournisseurs 
pour négocier les prix. J’invite 
donc les Sérézinoises et Sérézinois 
à se mobiliser massivement et à 
partager cette action auprès de 
leurs proches, d’autant plus qu’il 
s’agit d’une action entièrement 
gratuite. 

«
«

La pré-inscription est simple et rapide, il suffit de se munir de sa dernière facture d’électricité et/ou de gaz pour compléter 
le formulaire. 
Une fois l’offre négociée, chaque inscrit recevra un calcul personnalisé des économies réalisables et les étapes restant à 
accomplir pour changer de fournisseur. Chaque participant est ensuite libre d’accepter ou non l’offre proposée. 

La Ville de Sérézin-du-Rhône a sélectionné la candidature de la société Wikipower, spécialiste des achats groupés et 
experte dans le domaine de l’énergie, l’entreprise a déjà accompagné de nombreuses autres collectivités en France et 
en Belgique (Villes de Bourg-lès-Valence, d’Aulnay-sous-Bois, de Drancy, de Chambé-
ry, d’Auxerre, de Narbonne, ou encore le Pays d’Arles, et les Villes belges de Bruxelles, 
Charleroi, Namur, etc). 

Wikipower aura notamment pour missions de recenser les ménages intéressés grâce à 
leurs pré-inscriptions, de répondre à toutes leurs questions par téléphone et par e-mail 
et de mener les échanges avec les fournisseurs d’énergie. L’entreprise a pour but d’in-
former les habitants sur le marché de l’énergie et sur l’achat groupé. L’entreprise assure 
également un accompagnement continu des personnes intéressées par l’action no-
tamment dans les démarches de pré-inscription et de souscription. 
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Conseil municipal

Les 23 élus

Mireille BONNEFOY
Maire
Vice-Présidente à la 
CCPO

Jean-Luc ROCA VIVES
délégué au cadre de vie, à 
la sécurité, au patrimoine, à 
l’urbanisme

Françoise DUBUIS-RUSSO
déléguée à la la petite 
enfance, l’enfance et 
jeunesse.

Jacques AYMARD
délégué aux sports et à la 
vie associative

J o s i a n e  R A N N
déléguée aux Finances 
et à la vie économique 
locale

Joseph-Marc 
FRANCOIS

Sylvie  
AVIAS

Christophe 
TEZENAS DU MONTCEL

Coral ie  
FRASSE

Le Maire et ses adjoints

Les conseillers de la majorite

Les conseillers de l'opposition

Jules 
JOASSARD

Annick 
TARTERET

Stéphane
FAURE

Monique  
TOURNEBIZE

Jacques 
BLEUZE Denis 

CATHEBRAS
M a r c 

F A S C I N A
Maryline 
FERREIRA

Cadre de vie Finances A�aires socialesEnfance et Jeunesse Vie culturelle UrbanismeSécurité Vie associative Vie économique localePatrimoine Sport Communication Périscolaire Fête et cérémonie
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Gaël CHEVAILLER
délégué à la vie culturelle 
et à la communication

Agnès FOURNIER
déléguée aux affaires 
sociales

Les conseillers de l'opposition

Annick 
TARTERET

Jacques  
LACROIX

Marie-Madeleine 
HERON

Maryline 
FERREIRA

Philippe
BULINGE

Benjamin 
GUILHON

Cadre de vie Finances A�aires socialesEnfance et Jeunesse Vie culturelle UrbanismeSécurité Vie associative Vie économique localePatrimoine Sport Communication Périscolaire Fête et cérémonie

Vos élus représentent

aussi la commune dans 

les syndicats

LE SYDER
SYndicat Départemental d’Electricité du Rhône

Représentants de la commune:
Titulaire : Jules JOASSARD
Suppléant : Stéphane FAURE

LE SMIRIL
Syndicat Mixte du Rhône, des Iles et des Lônes

Représentants de la commune:
Titulaire :  Josiane RANN 
Suppléant : Jacques LACROIX

LE SIRCAT
Syndicat Intercommunal de Réinsertion et Centre 
d’Aide par le Travail
Représentants de la commune:
Titulaire : Monique TOURNEBIZE
Suppléant : Josiane RANN

Air RHONE-ALPES
Représentants de la commune:
Titulaire :  Joseph-Marc FRANCOIS
Suppléant : Josiane RANN

AISPA
L’Association Intercommunale au Service des Per-
sonnes Agées
Représentants de la commune:
Titulaire : Agnés FOURNIER
Suppléant : Josiane RANN

LE SITOM
Syndicat Intercommunal de Tri des Ordures Ménagères

Représentants de la commune:
Titulaire : Jules JOASSARD
Suppléant : Jean-Luc ROCA-VIVES

SYNDICAT DES EAUX
Syndicat Intercommunal de eaux de Communay et 
Région

Représentants de la commune:
Titulaire : Mireille BONNEFOY
Suppléant : Jean-Luc ROCA-VIVES 

LE SMAAVO
Syndicat Mixte d’Assainissement et d’aménagement 
de la Vallée de l’Ozon

Représentants de la commune:
Titulaire : Jean-Luc ROCA-VIVES 
Suppléant : Stéphane FAURE

Cadre de vie Finances A�aires socialesEnfance et Jeunesse Vie culturelle UrbanismeSécurité Vie associative Vie économique localePatrimoine Sport Communication Périscolaire Fête et cérémonie Conseiller communautaire



sur les travaux de l’été
R
u
e
 d

u
 s

ta
d

e

Mise en place de jardinières rue du stade pour 
empécher le stationnement abusif et les nui-
sances sonores.
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Mise en place de volet roulant pour la salle de 
sommeil de l’école maternelle.
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Fin de la deuxième tranche (validée en début de mandat dans 
la continuité des travaux en cours) des travaux de la rue des Ver-
chères : avec le grenaillage et le marquage au sol. 

Réparation du mur d’enceinte intérieur et extérieur du cimetière 
Remplacement du sanitaire vétuste.Te

n
n
is

Remplacement des éclairages du tennis par 
des LED.

Retour
La période des vacances a permis de mettre en oeuvre les différents chantiers prévus au sein de la commune. En raison de la chaleur, les

employés communaux et artisans investis dans les travaux ont travaillé dans des conditions parfois difficiles.

Merci au 44 % de Sérézinois qui ont voté pour notre liste. De la même manière que la majorité municipale a le devoir mo-
ral de servir notre commune et non les intérêts particuliers, et de réaliser le programme pour lequel elle a été élue, de la 
même manière nous serons une véritable opposition, qui vérifie le respect des engagements vis-à-vis de nos concitoyens, 
qui contrôle le respect de la loi, en particulier vis-à-vis du personnel communal et des règles de l’urbanisme.
Une opposition qui donne son avis et le fait entendre, qui participe à la réflexion, qui salue les initiatives positives et béné-
fiques pour tous, mais, aussi, qui fera savoir quand elle n’est pas d’accord. 
Vous pouvez nous joindre via ce mail : enavantserezin@gmail.com  

LE MOT DE L’OPPOSITION
LE MOT DE L’OPPOSITION



LE MULTI-ACCUEIL
Les bambins du Multi-accueil et leurs parents découvriront 
bientôt un espace extérieur rénové grâce à la pose d’un ga-
zon synthétique – ombragé par des toiles. Cet aménagement 
était rendu nécessaire, car le gazon, piétiné, avait fait place 
à des plaques de terre. Par ailleurs, une climatisation réver-
sible a été installée dans le hall et les chambres : toutes les 
pièces d’accueil sont désormais équipées. 

L’ÉCOLE MATERNELLE
Une nouvelle salle a été ouverte et rénovée, de même que 
les sanitaires de l’étage. 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Un chantier ambitieux, a connu de sérieuses transformations. Il 
fallait pouvoir accueillir deux nouvelles classes en septembre, 
pour ce faire, les deux salles nécessaires ont été trouvées en 
réaménageant la salle de périscolaire et la salle informatique. 
Dans ces deux salles, il était nécessaire de rafraîchir les pein-
tures. Du mobilier neuf a été acheté : meubles de rangement, 
et l’ensemble des chaises et bureaux des élèves et profes-
seurs. Dans la continuité des aménagements précédents 
dans l’école, l’installation de Tableaux Blanc Numériques a 
été finalisée fin août. 

Pour remplacer la salle informatique, 
la mairie, après concertation avec 
les enseignants, a décidé d’équiper 
l’école d’une classe informatique mo-
bile avec l’achat de 26 tablettes. 

Nous avons choisi d’utiliser l’ancien 
restaurant scolaire qui ne servait plus 
depuis une année scolaire.  L’espace 
a été séparé en deux parties distinctes 
de 100 et 54 m2, destinées à pallier la 
perte de la salle périscolaire, devenue 
salle de classe et celle de la biblio-
thèque (BCD) transformée en salle des 

DES TRAVAUX POUR NOS ENFANTS
DES TRAVAUX POUR NOS ENFANTS

maîtres. Pour que ces deux nouvelles salles soient fonctionnelles et 
confortables, des travaux conséquents ont été menés :  

• Isolation phonique des murs intérieurs  
• Aménagement d’une cloison pour séparer les deux espaces 
• Côté cours, remplacement des vieilles menuiseries en bois et 

pose de volets roulants électriques  
• Pose de volets électriques coté parking  
• Remise en peinture des deux pièces
• Pose d’un nouveau sol souple 
• Remplacement des éclairages par des LED. 

A la place de l’ancienne bibliothèque, une nouvelle salle des 
maîtres, plus spacieuse,  accueille les enseignants depuis la ren-
trée. Rénovée, elle est dotée d’un espace pour la reprographie et 
les réunions, d’un coin cuisine et d’un sanitaire. 



vendredi

samedi

Samedi

Mercredi

Dimanche

jeudi

dimanche

vendredi

dimanche

Mercredi

samedi

octobre

novembre

octobre

novembre

novembre

novembre

novembre

Décembre
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TENNIS
HALLOWEEN

THEATRE
COMITE DES FETES

SPECTACLE 
THEATRE

ANDOUILLETTES

DÉFILÉ ET REPAS

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

LOTO

NOEL SWEET DANCE

MARCHE DE NOEL - COS

COMMEMORATION 
ARMISTICE DE 1918

EDS HALLOWEEN

Salle Tavernier

Espace Jean Monnet

COMITE DES FETES 
Espace Jean Monnet

Handisport
Salle Tavernier

Classe en 0
Espace Jean Monnet

Mairie

Twirling bâton MJC
Espace Jean Monnet

Salle Tavernier

Espace Jean Monnet

Esplanade du 19 mars 1962

Salle Tavernier
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AgendaSérézinois

COVID -19
N’OUBLIEZ PAS
LES GESTES BARRIÈRES

mardi

samedi

vendredi

Décembre

Décembre

Décembre

DEAMBULATION DES LUMIERES

LOTO

MINI INTERCLUB DE JUDO

Comité des fêtes
Salle Tavernier et Moulin

Handisport
Espace Jean Monnet

Espace Jean Monnet

08

12

18

La bibliothèque est ouverte aux horaires habituelles, sur ren-
dez vous.
Pensez à réserver vos créneaux horaires au 0478021077, par 
mail à l adresse syivante: bibliotheque@serezin-rhone.fr.

Vous pouvez retrouver toutes ces information sur le site: 
bibliotheques.pays-ozon.com

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE


