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Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,
La livraison de 64 logements ‘Les Villas de l’Ozon’, sur le site des Lardières vient de s’achever. La population de
Sérézin s’accroît ainsi de plus de 150 habitants à qui nous souhaiterons la bienvenue lors d’une rencontre spécifique organisée à leur intention. Ce sera l’occasion de leur présenter notre village, ses activités, son évolution
actuelle et future, et répondre à toutes leurs questions pour une intégration la plus rapide possible.
Notre village se développe et s’adapte également aux souhaits de nos concitoyens auxquels l’équipe municipale répond de façon appropriée depuis plus de quatre années maintenant.
Le succès, la fréquentation du Parc de l’Ozon devraient encore se renforcer avec l’installation en juillet de tables de ping-pong et de
jeux pour les plus petits de 3 à 8 ans qui s’ajouteront aux installations déjà effectuées : aires de pique-nique, jeux de boules, parcours
de santé en réponse aux différentes aspirations de détente de nos familles.
La reconversion en cours d’un site industriel abandonné ayant accueilli les usines GIROUD et NOREV est une belle réussite. Cette
friche industrielle réhabilitée verra s’installer à la fois des activités artisanales, des bureaux d’études, des services en un même lieu
avec un parking de 140 places dans le cadre agréable des bords de l’Ozon.
L’aménagement de la parcelle de terrain située entre la mairie et l’Espace Jean Monnet, achetée récemment par la commune, se
précise. Le trottoir sera élargi et sécurisé, de nouvelles places de parking seront créées et un espace paysager réalisé. La globalité de
cette zone deviendra ainsi un ensemble communal aéré et harmonieux.
Le chantier du restaurant scolaire, après de longues semaines d’arrêt, conséquence d’un terrassement excessif ayant nécessité l’intervention des assurances et le réexamen structurel de la partie sud du bâtiment, va redémarrer mi-juin reportant ainsi sa livraison en
fin d’année 2018.
Soyez assurés que nous restons très mobilisés sur la préparation de l’avenir de notre commune avec le souci permanent de répondre
à vos attentes.
Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône

La Commission
Communication
vous souhaite
un bel été
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L’histoire de la région Rhône-Alpes est fortement marquée
par la tradition ancienne d’industries nombreuses et variées
(chimie, textile, métallurgie, plasturgie…) qui ont contribué
à son développement et dont subsistent actuellement des
friches.
Aujourd’hui, si la vocation industrielle de ces lieux a disparu,
de nombreuses initiatives concourent à mettre en valeur
ces bâtiments souvent remarquables et à leur donner une
nouvelle affectation économique en tenant compte de
l’existant et en le valorisant.
C’est ainsi que le site industriel aux grandes proportions, situé rue de l’Ozon, au cœur du village, connu sous le nom
d’usine Giroud ou Norev, semblait endormi derrière une
végétation luxuriante et envahissante depuis quelques décennies. Seule la grande cheminée nous rappelait que ce
site avait connu de belles années glorieuses et demeurait
un témoin majeur de l’activité industrielle textile. Fleuron
de notre village, cette importante activité de fabrication
de couvertures de qualité implantée dans ces bâtiments
en 1883 procurait de l’emploi à de nombreux sérézinois et
contribuait fortement à la vie de notre village. Elle a cessé
en 1966 et la société Norev lui succéda, de 1974 à 1991,
dans un domaine différent, celui de la fabrication de petites voitures de collection.
Les bâtiments ex Giroud/Norev avaient été délaissés : une
restauration complète était nécessaire. Les bâtiments ont
été vendus aux enchères en 2016 à la société FOCH INVESTISSEMENTS par le biais de la SNC de l’OZON, et la société
Aire Entreprises est chargée de la commercialisation de ce
bel ensemble pour créer un parc urbain d’activités artisanales et de services. Il s’agit pour celles-ci de comprendre
et de faire vivre la logique du bâtiment et de son site pour
le faire renaître sous une autre forme.
Le site a conservé son plan en « U », organisé autour d’une
vaste cour.
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Concrètement la rénovation se traduit par une refonte
des locaux pour l’accueil d’entreprises de petites et de
moyennes tailles, sur 5000 m2 environ, de tout horizon avec
à l’extérieur des chemins aménagés pour la promenade,
et ceci tout en conservant les bâtiments d’une valeur esthétique remarquable et représentative du XIXéme siècle.
L’opération a démarré en 2017 et les premiers locataires
prendront possession de leurs espaces dès le 2e trimestre
2018. L’enjeu pour les sociétés est de disposer d’un lieu
fonctionnel, proches des infrastructures routières et ferroviaires et équipé des technologies performantes (la fibre
optique est un atout essentiel). Elles avaient le choix entre
un plateau brut ou un espace clef en main.

Les nouveaux occupants disposeront de locaux administratifs lumineux et fonctionnels.
Ils auront à leur disposition de nouveaux espaces et bénéficieront de jardins extérieurs
et d’un beau panorama sur la colline du Pain de Sucre.
Une réhabilitation réussie du patrimoine industriel d’un village peut être facteur de
développement local. En effet, il peut renforcer l’image d’une identité locale que l’on
veut améliorer. Il peut être également un moyen de création de nouveaux liens sociaux.
L’objectif était de créer un bâtiment multi-fonctionnel. Il s’agissait d’une opération de
grande envergure qui a permis de montrer que l’on pouvait réutiliser des cités industrielles tout en préservant le patrimoine. C’est tout de même une façon de se souvenir
en se projetant dans l’avenir. Pari gagné !

Les principaux trava

ux réalisés

• Réfection des to
its
• Remplacement de
s fenêtres
• Isolation thermiq
ue des façades et ra
valement
• Ré-agencement
de nouveaux espace
s et réfection complète des sols
• Mise en œuvre d’
un chauffage moder
ne : climatisation réversible.

Projet de restaurant d’entreprise

Les nouvelles entreprises des Jardins de l'Ozon
Dans le bâtiment principal :
•
•
•
•

Ingénica - Société de Chasse sur Rhône
Engineering - Bureau d’Etudes sur 900 m2 avec 40 personnes
Anthéa - Bureau d’Etudes de Chaponnay sur 1100 m2 avec 60 personnes
Une partie du rez de chaussée sera réservé à des activités artisanales.

A l’extérieur dans des maisons indépendantes :
•
•
•

Plateau professions médicales
Crèche
Projet de restaurant d’entreprise

Un parking de 140 places est en cours d’aménagement.
Les extérieurs devraient être terminés en septembre de cette année.
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RÉAMÉNAGEMENT D’UN ESPACE COMMUNAL
La parcelle de terrain située entre la mairie et l’Espace Jean Monnet avait été mise en vente et des promoteurs projetaient déjà d’y construire un immeuble. La municipalité a donc pris la décision de se porter acquéreur afin d’effectuer un
aménagement communal sur cette surface.
La mairie a été construite en 2004 et l'entrée principale est située sur la façade sud du bâtiment pouvant laisser préfigurer
une liaison directe avec l’Espace Jean Monnet.
L’aménagement de cette parcelle devrait pouvoir répondre à plusieurs objectifs :
• sécuriser le trottoir par son élargissement
• augmenter d’une quinzaine le nombre de places de parking avec le prolongement des places déjà existantes en épi le long de la rue de Ternay
• réaménager l’accès à l’entrée de la mairie dans le même esprit qu'actuellement en mixant à la fois les espaces verts et une structure minérale. L'entrée
de la mairie serait ainsi mise en valeur par cette réalisation en la rendant plus
visible et plus fonctionnelle.
• établir une liaison Mairie /Espace Jean Monnet avec un aménagement paysager créant un véritable espace public et une liaison cohérente et harmonieuse entre les différentes installations
(Mairie, Espace Jean Monnet, square du
Carré des Poèmes, courts de tennis),

ACTUS EN IMAGES

Dans cette perspective de réalisations, la
maison existante serait déconstruite.
Ce projet a fait l’objet d’un premier examen avec l’Agence Technique Départementale du Rhône. Il est également en
cours d’étude avec la Communauté de
Communes en vue d’une finalisation en
réponse à ces objectifs de sécurisation,

HICULES UTILITAIRES

GARAGE PEUGEOT - VÉ

SE DÉPLACER DEPUIS SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
Les Cars du Rhône

En période scolaire du lundi au vendredi

Ligne 111 Vienne/Vénissieux
•

En direction de Vienne
L’arrêt « Vienne/Pôle multimodal » est desservi à 7h13, 8h13 et 8h38

•

En direction de Vénissieux
L’arrêt « Gare de Vénissieux » (avec accès Métro D et Tram T2) est desservi
à 6h51, 7h16, 7h41 et 8h21

L’ORÉE DU PARC

Les arrêts sur la commune de Sérézin-du-Rhône
•
Les Fleurs
•
La Bibliothèque
•
La Gare

Ligne 113 Givors/Vénissieux
•

Le service n’effectue qu’un renfort scolaire sur la commune
Plus d’infos : www.carsdurhone.fr

BONNAISE »

RESIDENCE « LA BOUR

Train régional express (TER) à Sérézin-du-Rhône
•

En direction de Lyon Jean Macé, de Lyon Perrache et de Vienne
La gare est desservie par la ligne n°5 du TER qui relie facilement les gares
de Vienne, Jean Macé et Perrache à Lyon (train toutes les 30 minutes en
heure de pointe)
Plus d’infos : www.ter-sncf.com

Pour accéder à la gare, n’hésitez pas à utiliser le car, le vélo (15 consignes sont disponibles sur le parvis) ou les modes doux (à pied, en trottinette)
* La CCPO n’est pas responsable des modifications d’horaires

Covoiturage
Trouver le covoitureur qui vous convient sur la plateforme en ligne
www.covoituragepaysozon.com
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NOUVEAU LAVAGE AU

ECOLE ET TEMPS PÉRISCOLAIRES
Rappel des horaires de classes : 8h30 à 11h45 le matin et 13h45 à 16h30 l’après-midi

En dehors de ces horaires, les enfants peuvent être pris en charge dès 7h30 ou 8 heures le matin et
être récupérés le soir à 17 h, 17h30 ou 18 heures.
Les enfants sont accueillis dans leur école respective.
Pendant le temps périscolaire du soir, les enfants peuvent s’inscrire à l’étude surveillée qui a lieu deux
soirs par semaine ou participer à une activité manuelle ou sportive. Ceux qui ne veulent participer à
aucune activité proposée peuvent jouer dans la salle dédiée au périscolaire où de nombreux jeux
sont à leur disposition dont des jeux de société.
A partir de la rentrée 2018, les parents qui récupéreront leur enfant après 18 heures se verront appliquer une pénalité de 10 €.
Le temps méridien entre 11h45 et 13h45 comprend un temps de repas et un temps de jeux ou d’activités.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie depuis le 4 juin 2018.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
Il fonctionne pendant les vacances scolaires. La première semaine des vacances de Toussaint, d’hiver (février) et de
printemps (avril) puis trois semaines en juillet et la dernière semaine d’août.
Les horaires de l’accueil de loisirs sont modifiés à partir des prochaines vacances d’été.
Les enfants seront accueillis à partir de 8 heures et jusqu’à 18 h le soir. Les temps d’activités restent inchangés entre 9
heures et 17 heures. La demi-heure du matin et/ou du soir sera facturée à mi-tarif horaire.

GARDERIE ET ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
La garderie du mercredi matin fonctionnera à la rentrée sur le même
principe que pendant l’année 2017-2018. Il est souhaitable de s’inscrire le
plus rapidement possible auprès de M. Bassam Naous tant pour la garderie que pour les activités sportives du mercredi.

LE POINT SUR LES TRAVAUX DU
RESTAURANT SCOLAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE

Comme beaucoup l’ont constaté, le chantier du
restaurant scolaire est à l’arrêt depuis plusieurs semaines.
Il y a eu, au démarrage des travaux, un terrassement excessif ce qui a nécessité une nouvelle
étude technique et quelques aménagements. Les
experts des assurances ont statué sur la responsabilité des entreprises. C’est l’assurance du terrassier
qui paiera le surcoût des travaux.

Entre-temps, le maçon a retiré la grue pour un autre chantier tout en réservant une autre grue
auprès d’un loueur. Celle-ci aurait dû arriver pendant les vacances d’avril. La demande de grue étant très forte à ce
moment-là, aucune grue n’était disponible et nous avons dû attendre juin pour qu’une nouvelle soit installée et que le
chantier puisse redémarrer.
Il est clair dans ces conditions que l’ouverture du nouveau restaurant n’est pas envisageable à la
rentrée de septembre mais le sera plutôt à la rentrée de janvier 2019.

Mare reconstruite par les enfants avec l’aide du SMIRIL

L’ESPRIT CITOYEN N’EST PAS UN VAIN MOT
Samedi 24 mars, 100 sérézinois dont beaucoup d’enfants accompagnés, ont la matinée durant nettoyé toute notre commune. Comme
d’habitude les sacs poubelles de canettes, cartons, bouteilles et détritus
divers se sont accumulés. Il y a eu aussi comme d’habitude de belles
surprises : une brouette, une balançoire, un moteur de voiture, un four….
et bien d’autres. La matinée s’est terminée par un délicieux repas offert
par la mairie mais confectionné par les Pêcheurs à la ligne de l’Ozon.
L’ambiance et le plaisir du devoir accompli étaient au rendez-vous.
Merci à tous et particulièrement à tous ces jeunes (des écoles et les jeunes Sapeurs-Pompiers), qui ont compris que nous
étions responsables de l’état de notre planète et que ceci commence dans notre propre village.

NOTRE SÉCURITÉ, 24H SUR 24H

ACTUS EN IMAGES

Le 3 mai à 18 heures, les six derniers référents sérézinois (Participation Citoyenne) accompagnés de Jean-Luc Roca
Vives, Jérôme Alati et l'adjudant chef de la gendarmerie de
Saint-Symphorien d'Ozon ont visité le Centre Opérationnel et
Renseignement Gendarmerie (CORG) du département Rhône.
Ce central d'écoute et d’organisation d'intervention est ouvert
24h sur 24h et reçoit tous les appels 17 du Rhône (exceptés ceux
des agglomérations de Lyon, Givors et Villefranche couverts par
la Police).
Il reçoit en outre tous les appels qui arrivent en gendarmerie
entre 12h et 14h et 19h et 8 h (heures de fermetures de celles -ci).

ES

S SERVICES TECHNIQU

NOUVEAU CAMION DE

X D’ENFANTS

PREPARATION DES JEU
Ce numéro 17 (ou 112 sur les portables) doit être réservé aux urgences. Les questions administratives doivent être adressées aux
gendarmeries aux heures d'ouverture, afin de ne pas encombrer
le 17.
Pour répondre à ces appels, 17 personnes sont mobilisés jour et
nuit sous les ordres d'un lieutenant pour répondre à 178 000 appels/an et lancer 45 000 interventions. Pour ces interventions, le
centre connaît en permanence la localisation des moyens du département. Il a, à sa disposition, un hélicoptère, des véhicules et
1063 gendarmes répartis sur tout le territoire. Certaines interventions peuvent être nationales s'il s'agit d'un phénomène de grande
ampleur.

N

NS LE PARC DE L’OZO

REPAS DE FAMILLE DA

Pendant la visite, 3 personnes répondaient en permanence à des
interlocuteurs sur des sujets très variés : un suicide, un accident de la
route, un caillassage de bus, un suspect identifié devant une école.
Chaque fois, il y avait écoute, conseil puis selon le cas, organisation
d'interventions appropriées.
Le petit groupe est reparti admiratif et respectueux de cette organisation et de ce travail accompli par de grands professionnels.

FÊTES DES MÈRES CHEZ

LES AMIS DU JEUDI

érézinois
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STOP AUX INCIVILITÉS
Vers 3 h du matin, le 3 mai, une personne a déclenché des incendies dans
le centre du village, dans un algéco sur le chantier de la Bourbonnaise, dans
des poubelles de la rue des Ecoles et de l’impasse Jules Ferry.
Cette personne allait poursuivre ces départs de feu si un sérézinois n'avait
pas eu la présence d'esprit d’alerter la gendarmerie. La personne a été appréhendée et déférée devant un juge.
Quand on voit les traces laissées par ces brasiers, on mesure la chance
qu'aucune maison n’ait été touchée par ces feux.
Le 2 mai, la société Duchamp a commencé
sa campagne de plantations pour le ﬂeurissement du village. Un grand nombre de bacs se
sont coloriés de rouge, blanc, jaune, bleu. Le
3 mai au matin déjà de nombreux bacs présentaient des trous dans le terreau. Durant la
nuit, au moins une dizaine de plantes avaient
été déterrées et volées par des personnes indélicates.

DÉJECTIONS CANINES : APPEL AU CIVISME
Les déjections canines sur les trottoirs empoisonnent la vie des promeneurs : enfants, personnes âgées et piétons dans leur ensemble ne supportent plus les excréments semés sur
les trottoirs, en dépit des interventions des agents municipaux. Les propriétaires sont donc
invités à faire un geste civique pour contribuer au bien-être de tous les sérézinois.
Depuis de nombreuses années, la commune met gratuitement à la disposition des propriétaires de chiens, des sacs pour ramasser les déjections. Des poubelles spécifiques sont
également mises en place. Ces distributeurs sont disponibles aux endroits suivants :
•
•

SOYEZ VIGILANTS
LORS DE VOS VISITES
AU CIMETIÈRE
Le jour de la Fête des Mères lors d'une visite
au cimetière, une sérézinoise a eu la triste
surprise de découvrir que son sac à main
caché sous un vêtement sur la banquette
arrière de sa voiture fermée avait disparu.
En effet, il a suffi de quelques minutes pour
qu'un homme cagoulé ait le temps de fracturer la porte de son véhicule et de s'enfuir
avec son sac.

•
•
•

près de la bibliothèque
espace vert à côté du cabinet vétérinaire
sur l’esplanade et la place de la mairie
à l’entrée du parc de l’Ozon
sur la place de l’Eglise

Chaque propriétaire indélicat encourt une
amende

ATTENTION AUX TIQUES
L’arrivée des beaux jours marque le retour des tiques, qui prolifèrent dans
les endroits boisés. Ces insectes peuvent transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme.
Ces insectes de la famille des acariens sont particulièrement actifs aux
beaux jours, du printemps à l’automne. Problème, ils peuvent être vecteurs de plusieurs bactéries pathogènes dont Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme.

MOUSTIQUE TIGRE
Il se distingue des autres moustiques par sa coloration contrastée noire et blanche. Depuis 2012, il s'est progressivement
implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce moustique de très petite taille est particulièrement nuisible : ses piqûres
interviennent principalement à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du jour
et au crépuscule.
Il peut être « vecteur » de la dengue, du chikungunya et du zika si, et seulement si, il est contaminé. Il s’infecte en piquant
une personne ayant un de ces virus dans son sang. Il devient capable de transmettre la maladie. Le moustique tigre se développe surtout en zone urbaine, dans de petites quantités d’eau.
Comment éviter la prolifération des moustiques ?
Quelques gestes simples :
• Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas d’éliminer durablement les moustiques, il est
nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos.
• Supprimer les gîtes larvaires, c'est supprimer toute eau stagnante au domicile et autour, c'est couvrir, jeter et vider tous les
récipients pouvant contenir de l’eau.
7 Si vous pensez avoir observé un moustique tigre, vous pouvez le signaler sur la plateforme : www.signalement-moustique.fr.
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VIDE GRENIE
LE VIDE-GRENIER DU PRINTEMPS : LA FOULE
Le beau soleil printanier était encourageant ce dimanche matin pour préparer et recevoir les 70 exposants présents à ce vide
grenier du Comité des Œuvres Sociales devenu maintenant rituel. L’occasion parfaite pour eux de redonner vie à des objets
familiers dont ils n’ont plus l’utilité (vêtements, mobilier, jeux, vaisselle…) et faire ainsi le bonheur des visiteurs.
Dès la première heure, un ﬂot de chineurs était déjà à l’affût de la
bonne affaire. Une foule ininterrompue a, tout au long de la journée,
parcouru les allées des salles Lumière et Tavernier.
Une ambiance sympathique et conviviale qui donnait envie de passer
ici une journée en famille, de dépenser quelques euros… et tout cela
pour la bonne cause car les bénéfices sont destinés aux œuvres sociales de la commune.
Les crêpes, boissons, cafés et frites ont remporté un franc succès. Les
exposants, tous satisfaits, ont promis de revenir l’année prochaine. Ils
sont rentrés fatigués.
Merci à tout le personnel municipal pour la parfaite organisation de
cette journée festive.

HOMMAGE AUX POILUS SEREZINOIS
L’atelier généalogie de la MJC prépare activement l’exposition
« Hommage aux Poilus Sérézinois victimes de la Première Guerre Mondiale ». Elle sera présentée à la bibliothèque de Sérézin en octobre,
novembre (dates à préciser). Deux conférences gratuites seront proposées salle Pierre Pascual :
Le 9 novembre « L’autre guerre…loin du front » et le 29 novembre « La
vie dans nos villages en 14/18 ».
L’exposition retracera la biographie des 25 poilus Sérézinois morts
pendant cette guerre.
Sur d’autres panneaux seront présentés les blessés, les mobilisés de
la commune ainsi que les principaux fronts et lieux des décès ainsi
qu’une frise chronologique.
Des objets, courriers, cartes postales, revues, ouvrages, dessins …
seront également exposés tout le mois de novembre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Nous cherchons maintenant des « descendants directs ou collatéraux », pour les informer de nos travaux mais aussi recueillir des témoignages de l’époque où Sérézin-du-Rhône n’était qu’un village rural
de l’Isère de 560 habitants.
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ÎLE DE LA TABLE RONDE : UN PARADIS
MENACÉ.
SÉRÉZIN A VOTÉ CONTRE
La pépinière Chapelan qui emploie 50 personnes est implantée depuis 30 ans à Feyzin sur l'île de la Chèvre entre
le Rhône et le canal du Rhône. Elle va être expulsée suite à
des décisions préfectorales prenant en compte les risques
technologiques liés aux activités industrielles et chimiques.
Vingt et un sites situés en zones industrielles et agricoles
ont été proposés aux dirigeants mais la solution retenue
consiste à implanter la pépinière sur au moins 20 hectares,
un peu plus au sud de part et d'autre de la route reliant les
deux ponts de Vernaison et de Solaize sur l'Ile de la Table
Ronde.
L’Île de la Table Ronde (au bord du Rhône) est la plus
grande forêt alluviale d'un seul tenant du sud-est de la
France. C'est un écrin de verdure aux portes de Vernaison,
Sérézin, Solaize, le long de la vallée de la chimie.

LES SÉRÉZINOIS ONT DU TALENT
Si vous traversez l‘école élémentaire, passez par le préau où
une surprise vous attend. Une fresque surprenante faite d’une
vingtaine de portraits orne les murs. Mais qui sont ces modèles ?
Deux photographes professionnels ont tiré le portrait d’enfants
et d’adultes de l’école et ensuite chaque portrait a été découpé en 4 parties égales. Le rôle de nos chérubins a été de recomposer ces morceaux en de nouveaux visages. Il fallait pour
cela trouver 4 morceaux qui s’assemblent et associer ce portrait à un animal d’une fable de la Fontaine puis d’ajouter une
phrase courte, pleine d’humour, illustrant la fable et appelée
« Punch Line ». « Si on ne travaille guère, on est en galère l’hiver.
Jamais la Fourmi ne rit, elle fait trop de chichis. Chantante ou
prévoyante ».
L’ensemble est réussi, l’art et l’imagination étaient au rendez
vous. Félicitations à tous les enfants du CE2, CM1, CM2, aux enseignantes qui ont innové et encadré cette belle fresque.

Une biodiversité exceptionnelle, des mammifères (loutres,
castors), des plantes rares (orchidées), font de ces milieux
alluviaux humides un espace naturel d'exception fréquenté
annuellement par 50 000 visiteurs.
L’île s’étend sur 400 hectares de forêt, prairie et zones humides. Elle est gérée par le Smiril* (Syndicat mixte du Rhône
des îles et des lônes) qui a engagé une démarche permettant de coordonner des projets pédagogiques auprès des
établissements scolaires. C'est ainsi que 5500 enfants (dont
les petits de notre village) ont la chance d'être sensibilisés
sur la richesse du territoire et du milieu alluvial.
Des associations ont lancé une pétition en début d'année
et le 5 mai une journée de sensibilisation était organisée
pour que riverains et naturalistes manifestent leur désaccord face à ce projet.
Ce fut un rassemblement pacifique ou chaque participant
demandait aux élus locaux, à la Métropole et au préfet
« d’étudier sérieusement d’autres sites de relocalisation de
la pépinière Chapelan ».
Au sein du conseil syndical du SMIRIL, la municipalité de
Sérézin a été la seule à voter contre ce projet.
* SMIRIL : Le syndicat mixte est composé de : Feyzin, Grigny, Irigny, Millery, Sérézin-du-Rhône, Ternay et
Vernaison, Métropole et Département.
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Matinée des classe en 8

GIGOT BITUME/TOURNOI
BABYFOOT HUMAIN
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Les Olympiades - la revanche, au parc de l’Ozon
L’équipe du comité y travaille depuis plus de 6 mois, et la revanche
est prête à débuter. Vous trouverez les incontournables jeux et découvrirez les nouveautés de cette édition 2018. Les compétitions du
rire, de l’adresse, de la vitesse et de l’esprit vous attendent.

10H00
11H00

14H00

Le dimanche 3 avril, le comité des Fêtes avait
mis les petits plats dans les grands pour accueillir à l'Espace Jean Monnet les sérézinois
et les compétitions du tournoi de babyfoot
humain géant.
Plus de 150 parts de gigot copieuses, succulentes ont été vendues et 8 équipes de 6
personnes se sont affrontées toute la journée
sur le méga babyfoot, dans une ambiance
festive mais parfois un peu trop compétitive.
C'est l'équipe « six boulettes » qui a remporté
le tournoi.
La buvette a tourné à plein régime et tout
le monde, vainqueurs ou vaincus, est reparti heureux de cette journée très animée et
pleine de convivialité. Bravo aux organisateurs.

Dernières inscriptions à la ‘’Sérézi’color‘’ : course à pieds dans le village avec passage de 3 portes colorées
Arrivée et départ au Parc de l’Ozon. Ouverte à tous à partir de 10 ans.
Départ de la Sérézicolor.
De 12h à 14h, possibilité de casse-croûte sur le site
Début des Olympiades au Parc de l’Ozon
Ouvertes à toutes les équipes de 6 personnes inscrites – enfants accompagnés d’adulte obligatoire.
Jeux pour les petits enfants. Démonstration par les pompiers. Fil rouge tout l’après-midi.

18H00

Animation BATUCADA par la troupe KachinA de Lyon pendant la délibération du jury
Remise des prix de la Sérézi’color et des Olympiades

20H00

Repas en plein air préparé par le traiteur Les Sylphides

22H00

Début du bal populaire avec Marc Animation.

Contacter

Christian au 06 25 31 02 32 ou christian.lair@signify.com
François au 06 35 25 38 96 ou f.perpina@numericable.fr

Le Comité des Fêtes aura besoin de bénévoles pour assurer cette manifestation :
Contacter Denis au 06 51 31 03 48 après 19h ou denisvedrenne@free.fr
Une réunion d’information aura lieu le 15 juin à 19h salle des mûriers au Moulin.

Toutes les animations sont gratuites.

Seul le repas du soir et la buvette seront payants.

Surveillez les panneaux lumineux dans le village, ou allez sur notre page
Facebook, ou passez un mail à cdf.sérézin@gmail.com, pour l’ensemble de
ces inscriptions.
Le Comité des Fêtes, vous invite à vous
inscrire pour la Sérézicolor, le matin.
Le repas du soir : inscriptions
12 juin à 18 h à Jean Monnet
16 juin à 10 h à Jean Monnet

érézinois
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JE DÉCROCHE UN JOB D’ÉTÉ
Le 4 avril dernier, CV en poche, environ 150 jeunes entre 17 et
25 ans sont venus rencontrer et échanger avec une trentaine
d’entreprises issus de différents secteurs.
Ils ont profité des informations pratiques, des conseils et des partenaires locaux (Oxygène, Pôle Emploi, CRIJ Rhône Alpes, Mission locale, la Directe, Association Alysée,…..) pour préparer leur
entretien. Une centaine de postes étaient proposés. La plupart
des candidats habitaient dans le secteur de la CCPO et une
grande majorité était à la recherche d’un job sur une durée d’un
mois. Les profils correspondaient bien aux attentes des recruteurs
qui ont souligné la bonne organisation et l’encadrement très satisfaisant. Ils ont cependant regretté un manque de disponibilité
des jeunes et de motivation pour certains.

32

CHASSES AUX OEUFS

DE PAQUES

entreprises
ou associations présentes

Centres de loisirs de la CCPO, mairie de Sérézin-du-Rhône, Babychou Services, Aispa, Proman, Crit Inside, Manpower, Carrefour
contact, Hypermarchés Leclerc, Ecodis, Stef, Groupement logistique Froid, SC Pronet, Suez, AGS Déménagement, Pro à Pro Distribution, laboratoire Ciaffoloni, et bien d’autres encore…

100

postes proposés

Animateurs, gardes d’enfants, aides à domicile, préparateurs de
commandes, hôtes de caisses, déménageurs, coursiers-livreurs,
aide-livreur, agents de propreté, manutentionnaires, opérateurs
de production, agents techniques, et bien d’autres encore…

I

CÉRÉMONIE DU 8 MA

S

ABIVI
3 JUIN : VIDE GRENIER

PATINAGE ARTISTIQUE : UNE SÉRÉZINOISE SUR LA PLUS
HAUTE MARCHE
Les 21-22 avril 2018 se déroulait à Romorantin le Critérium National de patinage
artistique. Cette compétition, finale nationale après un parcours sélectif, rassemblait une centaine de patineurs venus de toute la France.
Dans la catégorie minimes (moins de 14 ans), Lauriane Villedieu, habitante de
Sérézin depuis sa naissance, a remporté brillamment la 1ere place devant 31
autres concurrentes. Lauriane s'entraîne depuis l'âge de 6 ans au Lyon Glace
Patinage à la patinoire Baraban. Ses semaines sont bien chargées entre ses
entraînements sur glace, la préparation physique, la chorégraphie, ... et sa scolarité ; en ajoutant une dizaine de week-ends en compétition par saison sportive. Beaucoup de sacrifices pour cette adolescente et sa famille, aujourd'hui
récompensés par cette belle victoire.
Tous nos compliments pour cette belle performance.
11

28 AVRIL : JOURNEE

DECOUVERTE TENNIS

LAURIANE VILLEDIEU

SUR LE PODIUM

Agenda
JUIN
Conseil Municipal

28 Mairie
Feux de la St-Jean et Fête - MJC
29 Espace Jean Monnet
Fête du Village – Comité des Fêtes
30 Parc de l’Ozon
JUILLET

14

Feu d’artiﬁce
Parc de l’Ozon

SEPTEMBRE
Forum des Associations

08 Espace Jean Monnet
Fête des Classes en 8
16 Espace Jean Monnet
Concert ABIVIS
22 Espace Jean Monnet
Vide Greniers - Au coeur de Sérézin
30 Espace Jean Monnet
OCTOBRE

06

Loto - ABIVIS
Espace Jean Monnet

SÉRÉZIN EN COULEURS
Samedi 10 mars à 11h30,
la MJC organisait le vernissage de l’exposition au moulin
«
Sérézin en Couleurs ».
Le prix du Jury a été remis à Marie
Barbier peintre amateur de Montpellier pour son tableau plein de
couleurs et intitulé « Troupeau de
toros camarguais ».
Durant tout le week-end, plus de
SEREZIN EN COULEURS
300 personnes ont pu déambuler
sur les 3 niveaux du Moulin et apprécier la centaine d’œuvres exposées aussi diverses et talentueuses les unes
que les autres.
Le dernier étage accueillait 3 invités de grands talents : deux peintres Suzanne
Paliard et Luc Davienne et un sculpteur (métal et minéral) Mériadec le Clainche.
Le prix du public a été attribué à Jean-Michel Reviran pour un tableau abstrait
très évocateur et coloré « Voyage intérieur ».
Toutes nos félicitations et un grand merci à Patrick et Sylviane Presson pour ce
moment de culture et de convivialité, aux organisateurs si dévoués et à tous les
peintres et amis qui ont accompagné cette belle aventure.

TWIRLING BATON : UNE PLUIE DE CHAMPIONS

Sylvie, Fred Bouilly et leurs jeunes du Twirling bâton récoltent cette année le fruit
de plus de 10 ans de travail. Et ce n’est pas le fruit du hasard. Les brillants résultats
récoltés au fil des années sont le fruit de beaucoup de travail, d’entraînements,
de rigueur et de week-ends consacrés à leur passion.
Si le week-end du 26 et 27 mai a permis aux sérézinois de briller à la salle Lumière
de l’Espace Jean Monnet pour la demi-finale du championnat de France, c’est
à Mont de Marsan que Kylian est devenu champion de France benjamin et à Paris que Cédric a grimpé sur la plus haute marche en catégorie senior. Beaucoup
de candidats se sont par ailleurs qualifiés dans les précédentes compétitions,
dans leur catégorie, pour la finale
de France :
•
•
•
•
•

Flavie dans la catégorie minime
Axèle et Emma en duo cadette
L’équipe cadette
Alexis, 4ème au championnat
de France, en catégorie junior
Le groupe de seniors (10 athlètes), 7ème pour sa première
année au plus haut niveau français.

Médailles et podiums au programme de cette fin de printemps.
Mille bravos aux organisateurs et à
tous les brillants compétiteurs.
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Comme chaque année, la municipalité invite tous les sérézinois à assister au
feu d’artifice
Rendez-vous à 20 h15, place Verbaere
pour le départ de la retraite aux ﬂambeaux par les rues Claude Brosse, des
Cardoux, de l’Ozon et de la Blancherie, à destination du parc de l’Ozon. Nous
nous retrouverons tous autour de la buvette en attendant la tombée de la
nuit. Le feu d’artifice sera tiré vers 22h30.
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