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Samedi 8 février :

Lundi 18 mai :

Samedi 15 et dimanche 16 février :

Jeudi 21 mai :

Distribution des brioches / Classe en 0
Tournoi Foot Garçons / Espace Jean
Monnet

Samedi 22 et dimanche 23 février :
Tournoi Foot Filles / Espace Jean
Monnet

Dimanche 1er mars :

Chops and Bike / Espace Jean Monnet

Samedi 7 et dimanche 8 mars :

Expo peinture Sérézin en Couleurs /
Moulin / MJC

Don du sang / Espace Jean Monnet
Paella / Moulin / Au Cœur de Sérézin

Dimanche 31 mai :

Vide grenier / Espace Jean Monnet /
Ecoliers de Sérézin

Samedi 6 juin :

Fête du Tennis

Dimanche 7 juin :

Compétition de Kung FU Thieulâm /
Espace Jean Monnet

Samedi 13 juin :

Mercredi 11 novembre :

Commémoration armistice de 1918 /
Esplanade du 19 mars 1962

Mercredi 11 novembre :

Matinée andouillettes / Espace Jean
Monnet

Samedi 21 novembre :

Spectacle musical / Abivis

Dimanche 22 novembre :

Loto Twirling bâton / Espace Jean
Monnet

Lundi 23 novembre :

Don du sang / Espace Jean Monnet

Matinée sabodet / Chasse « la Diane »

Fête du village / Moulin / Comité des
Fêtes

Samedi 5 décembre :

Dimanche 15 mars :

Vendredi 19 juin :

Mardi 8 décembre :

Dimanche 8 mars :

Vide grenier COS / Espace Jean
Monnet

Fête de la MJC

Vendredi 26 juin :

Marché de Noël / Espace Jean Monnet
Balade des Lumières / Espace Jean
Monnet

Elections Municipales / Ecoles

Gala de fin d’année / Judo / Espace
Jean Monnet

Samedi 12 décembre :

Jeudi 19 mars :

Samedi 20 et dimanche 21 juin :

Samedi 12 décembre :

Samedi 21 mars :

Dimanche 28 juin :

Samedi 19 décembre :

Dimanche 15 mars :

Commémoration « Cessez le feu en
Algérie » / Esplanade du 19 mars 1962
Thêatre / Espace Jean Monnet /
Comité des Fêtes

Gala du Twirling bâton / Espace Jean
Monnet
Vide grenier / Moulin / Abivis

Mardi 14 juillet :

Elections Municipales / Ecoles

Fête nationale / Parc de l’Ozon /
Municipalité

Samedi 28 mars :

Lundi 31 août :

Dimanche 22 mars :

Journée Environnement / Espace Jean
Monnet / Municipalité

Don du sang / Espace Jean Monnet

Samedi 5 septembre :

Tournoi tennis / Espace Jean Monnet

Forum des associations / Espace Jean
Monnet

Dimanche 5 avril :

Dimanche 13 septembre :

Lundi 13 avril :

Samedi 3 octobre :

Samedi 4 avril :

Gigot Bitume / Moulin / Comité des
Fêtes
Vide grenier / Espace Jean Monnet /
Twirling bâton

Lundi 13 avril :

Chasse aux œufs / Au Cœur de
Sérézin / Moulin

Samedi 16 mai :

Tournoi de tennis / Espace Jean
Monnet

Fête des classes en 0 / Espace Jean
Monnet
Loto Abivis / Espace Jean Monnet

Samedi 17 et dimanche 18 octobre :
Interclubs Judo / Espace Jean Monnet

Samedi 24 octobre :

Théâtre / Espace Jean Monnet /
Comité des Fêtes

Distribution des colis de Noël
Loto Handisports / Espace Jean
Monnet
Noël de la Municipalité / Espace Jean
Monnet

Dimanche 20 décembre :

Repas des Anciens / Espace Jean
Monnet

Chères Sérézinoises,
Chers Sérézinois,
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L’année 2019, particulièrement
dense, s’est achevée par la
réalisation de nombreux projets
qui vous sont présentés dans ce
nouveau bulletin municipal.
Nous avons été très heureux
d’inaugurer
officiellement,
le
samedi 19 octobre, notre nouveau
restaurant scolaire après une durée
de chantier de 20 mois nécessaires à
sa réalisation compte tenu des problèmes
techniques rencontrés auxquels il a fallu apporter les solutions adaptées. Nos 230 élèves qui le fréquentent chaque
jour en ont pris possession dès le 3 juin et ont pu, ainsi que
le personnel, en apprécier les nouvelles installations. Ils trient
leurs déchets et une collecte spécifique des bio-déchets est
mise en place dans le cadre d’un souhait d’éco-exemplarité.
Avec la livraison des 61 logements de la « Résidence La
Bourbonnaise », Sérézin a accueilli environ 100 habitants
supplémentaires à qui nous souhaitons la bienvenue et une
approche rapide de la vie associative qui fait la richesse de
notre village.
La réhabilitation des anciens bâtiments qu’occupait la société
NOREV s’achève. Plus de 80 % des 5100m2 de planchers
sont occupés par diverses activités de bureaux d’études,
d’ingénierie, d’informatique, d’artisanat et l’implantation, en
cours, d’une crèche et d’un pôle de santé.
La physionomie de la rue des Verchères va changer avec
l’aménagement de trottoirs, la réfection de l’éclairage public,
la sécurisation de sa traversée pour nos écoliers, la création
de la sortie de l’allée du Bois Rond, dans l’attente d’une fin de
réhabilitation plus complète ultérieure.
Le programme de la mise en accessibilité de nos bâtiments
publics s’est terminé avec la construction d’une rampe d’accès
et l’installation d’un monte personne à la bibliothèque.
Notre commune s’est encore embellie avec l’aménagement
de la parcelle située entre la mairie et l’Espace Jean Monnet
complétant harmonieusement cet ensemble communal avec
un cheminement piétonnier, un petit square et 23 places
de stationnement supplémentaires appréciées lors des
nombreuses manifestations organisées par nos associations
que nous remercions encore pour leur dynamisme.
L’année 2020 verra se concrétiser d’autres projets portés par
l’équipe municipale issue des prochaines élections du mois
de mars. Aussi, après ces 6 années passées dans la fonction
de maire, je tenais à remercier l’ensemble des personnes qui
se sont investies à mes côtés, élus et personnel communal
en particulier et vous assure de ma volonté de toujours
œuvrer dans l’intérêt général de la commune de Sérézin qui
m’a accueilli avec ma famille il y a 46 ans.
En vous renouvelant tous mes vœux pour cette nouvelle
année.

Jacques Bleuzé
Maire

Vice-président de la Communauté
de Communes du Pays de l’Ozon
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Urbanisme

L’Orée du Parc

La Villa Sérézine

Développement
économique

Création d’un important Pôle
de Santé aux Jardins de l’Ozon : un bel
atout pour notre village et le territoire.
Chantier l’Ecrin Vert

Un point
sur l’urbanisme

-R
 ésidence la Bourbonnaise - rue du Dauphiné
Les 61 logements dont 22 réservés à des
séniors sont occupés. Ils ont à leur disposition 88 places de parking souterrain et 26
en surface prochainement rétrocédées à la
commune.

-L
 a Villa Sérézine - rue des Verchères - les 22
logements devraient être livrés au printemps
2020.
-L
 ’Orée du Parc - rue de la Sarrazinière - 14
logements sont en cours de finition.
-L
 ’Ecrin Vert - un chantier de 11 maisons va
démarrer, rue des Verchères, pour une livraison
prévue début 2021.
-R
 ue de la Sarrazinière : lancement début 2020
de la construction au 13, rue de la Sarrazinière
(devant la gare) de 3 résidences (les Mosaïques
1, les Mosaïques 2, la Villa Romana) comptant
au total 50 logements dont 20 en accession
sociale à la propriété.
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L’aménagement du bâtiment les Jardins de
l’Ozon (ex. usine Giroud/Norev) se poursuit avec
la création d’un important Pôle Santé au rez de
chaussée du grand bâtiment entièrement rénové.
Un ensemble de onze praticiens vont s’installer
prochainement sur 227 m2 dans des locaux lumineux qui offriront un bon confort d’accueil et de
travail :
une sage femme, une infirmière, une orthophoniste, un psychologue, un ostéopathe,
une art thérapeute, une naturopathe, une
étiopathe, un praticien de médecine chinoise
(acupuncteur), une sophrologue, une praticienne feldenkrais.

Eaux usées :

Notre facture va augmenter

Un cabinet de kinésithérapeute et orthophoniste
est en cours d’aménagement dans un autre bâtiment.

La Métropole a imposé à toutes les communes
extérieures à son territoire mais dont les eaux
usées sont traitées à la station d’épuration de
Saint-Fons (c’est le cas de Sérézin), une tarification identique à celle pratiquée pour les foyers de
la Métropole. A savoir 0.82 €/m3 au lieu des 0.41
actuellement. Face à cette augmentation brutale,
une négociation a permis un lissage progressif
jusqu’en 2022 soit 0,65 €/m3 consommé en
2020 et 2021 et 0.75 en 2022. A partir de 2023,
ce dispositif de lissage prendra fin et le tarif sera
calculé annuellement selon la formule de révision inscrite dans la convention.

Une crèche inter-entreprises « Halppy-kids.fr »
ouvrira également début avril.

La facture moyenne des eaux usées pour une
consommation annuelle de 120 m3 subira, à
terme, une hausse de 50 euros.

Carrefour Market

Habitat en péril

Après les avis défavorables des Commissions Départementale et Nationale d’Aménagement Commercial, M. le Préfet a demandé
à la commune de ne pas délivrer le permis de
construire du Carrefour Market.
La société Carrefour a déposé un recours auprès
de la Cour Administrative d’Appel et la commune
étant attaquée du fait de son refus imposé du
permis de construire, a également décidé de
défendre en justice son avis favorable d’implantation de Carrefour Market.

Liaison rue des
Verchères, rue des
Vergers, rue de la
Grande Borne

Suite à l’accord favorable de 3 associations
syndicales concernées par la création de cette
voie nouvelle et malgré l’avis négatif d’une 4ème
association, le lotisseur Capelli et la société Sier
devraient procéder prochainement à la rétrocession des voiries à la commune.
Le Commissaire Enquêteur a noté l’utilité
publique incontestable de la création de cette
voie et a donné un avis favorable au dossier
soumis à l’enquête publique.

Un expert désigné par le Tribunal administratif a
estimé en « Péril imminent », insalubre et indigne
une maison située au 10, rue des Cardoux.
L’occupant a dû quitter les lieux. Le dossier
est compliqué puisque la maison et le terrain
sont multipropriétaires. L’Etablissement Public
Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (l’EPORA) en
charge de la restructuration ultérieure de ce
quartier rencontre donc des difficultés d’identification de ces propriétaires.

Suspension de la

location de la salle
des Muriers au Moulin

Le Maire a décidé de suspendre la location de la
salle des Muriers au Moulin pour les particuliers.
Cette décision fait suite aux nuisances sonores
qui se perpétuent depuis plusieurs mois incommodant passablement les riverains.

ket

r Mar

fou
Carre

Cet avis a été transmis à M. le Préfet pour décision.
La vie communale
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Travaux 2019
Un nouveau cœur de village à l’Espace Jean
Monnet/Mairie : création de 23 places de
parking en prolongement de celles déjà existantes devant la mairie dont 3 places réservées au covoiturage.

Après les travaux d’aménagement de places
de stationnement, des candélabres ont été
installés sur le nouveau parking ainsi que sur le
square situé à l’arrière de la mairie. Les travaux
d’aménagement paysager ont démarré début
décembre avec les plantations de certains végétaux. Ils seront terminés au printemps. Nous
avons privilégié des plantes vivaces plutôt que
des annuelles dans un souci de diminution des
besoins en eau.
Merci de bien respecter les places de stationnement en évitant de placer vos véhicules
sur des passages piétons.

Pont de Sans Sous

La nouvelle barrière de sécurité à peine installée,
il a déjà fallu en remplacer 5 mètres qui ont été
accidentés seulement 15 jours après la pose.
Nous en avons profité pour rallonger la barrière
du côté du centre village pour sécuriser la sortie
du pont.
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En complément du marquage au sol pour les
cheminements piétons, des bordures ont été
La vie communale

installées sur l’accotement amont pour effectuer
une démarcation physique de la zone piétonne.

Plantations des massifs

Nous poursuivons la même démarche dans les
massifs se trouvant sur notre village : l’entreprise
va utiliser de plus en plus de plantes vivaces,
toujours pour diminuer l’arrosage. Certains
massifs vont donc évoluer l’année prochaine.
Dans le même objectif, nous allons faire des
travaux pour pouvoir installer des arrosages
automatiques pour mieux maitriser les apports
en eau sur nos espaces verts.
Le terre-plein central à la sortie de notre village
en direction de Saint Symphorien d’Ozon n’a pas
pu être aménagé cette année. Compte tenu des
contraintes liées à son emplacement (salage
hivernal nocif pour les plantes, espace restreint)
nous cherchons comment traiter cette zone.

Accessibilité

Le dernier gros chantier de mise en accessibilité
est terminé avec les travaux de mise en conformité de la bibliothèque : installation d’un monte
personne, aménagement des rampes d’accès
extérieur (bibliothèque et salle Pierre Pascual),
mise aux normes de l’éclairage, des escaliers
et des sanitaires. Coût des travaux à la bibliothèque : 50 000 euros TTC dont 20000 subventionnés par le département. L’agenda d’accessibilité de la commune a été totalement respecté.

Travaux rue des Verchères

Le projet de réfection des trottoirs et de la voirie
(dirigé par la CCPO) de la rue des Verchères a
pris du retard compte tenu des chantiers en cours
sur cette voirie. Nous avons donc commencé par
les travaux de réfection de l’éclairage public :
travaux réalisés par le SYDER qui ont débuté
début décembre.

Ensuite les travaux de la CCPO vont consister :
•E
 n partie basse de la rue, à assurer une continuité de circulation piétonne avec :

risent le développement de la végétation, ce qui
nécessite des passages réguliers du personnel
pour assurer l’entretien et la propreté des voies.

- la création d’un trottoir avec une préemption
sur la parcelle privée entre la place et le bâtiment le Carré des Poèmes.

Il est rappelé que chaque riverain est invité à
contribuer en assurant l’entretien régulier des
abords de sa propriété.

- l’aménagement d’une plateforme avec un
passage piéton en face du cheminement
emprunté par les écoles pour se rendre à
Jean Monnet.
•E
 n partie haute de la rue :
- recalibrage des trottoirs pour assurer une continuité de circulation piétonne.
- aménagement d’une voie nouvelle débouchant
au niveau de la rue des Verchères : voie de
sortie des lotissements accessible depuis les
allées des Charmilles et du Bois Rond.
- modification du carrefour de la rue des
Verchères avec le chemin des Acacias de façon
à « casser » la vitesse des véhicules empruntant cette voirie. Pour information, la circulation
sur le chemin des Acacias a été récemment
limitée aux seuls riverains.

Zéro Phyto

La Commune de Sérézin-du-Rhône n’utilise plus
de désherbants chimiques dans les rues depuis
plusieurs années. Ces nouvelles pratiques favo-

Véhicule électrique
Dans le cadre du renouvellement
du parc véhicule des services techniques, la commune a décidé d’investir dans un véhicule électrique.
Le choix s’est porté sur un Peugeot
Partner : véhicule équivalent pour le
remplacement du kangoo.
Cet achat s’inscrit dans une démarche
d’économie en termes d’entretien du
véhicule et de frais de « carburant ».

André Gayvallet

Adjoint Délégué à l’Urbanisme, à
l’Environnement et au Cadre deVie

Florian Bouchard
Responsable des
Services Techniques

Les nouvelles

règles de sécurité
en vigueur
depuis le 25/10/2019

La vie communale
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MÉMO

Mouvement du

Mairie

personnel communal
Bienvenue à tous et merci pour votre
engagement quotidien au service des
Sérézinois.

Lundi :
08h45 - 12h00
13h45 - 17h00
Mardi :
08h45 - 12h00
Mercredi :
08h45 - 12h00
13h45 - 17h00

Le 1er et le 3ème samedi du mois :
09h00 - 11h30
(Pour l’état civil et hors juillet et août).

La Poste
Angèle Da Silva
ATSEM

Fabrice Teyre

Directeur Général des Services

Jeudi :
08h45 - 12h00
Vendredi :
08h45 - 12h00
13h45 - 17h00

Du mardi
au vendredi :
14h30 - 17h00

Samedi :
09h00 - 12h00

DÉCHÈTERIE

2/11 au 28/02
Lundi et mercredi : 14h00 / 17h30
Samedi : 9h00 / 12h00 14h00 / 17h30
horaires hiver du

Aminata Seck

Fabrice Courbon

Agent Surveillance Voie Publique

Agent Administratif

Bibliothèque

Cassandra Chervet

Agent Animation Périscolaire

Audrey Bensoussan

Agent Animation Périscolaire

Corine Fournier

Célia Oussalah

Agent Restaurant Scolaire

Agent Animation Périscolaire

Henya Chebili
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Horaires été du 1/03 au 31/10
Lundi et mercredi : 14h00 / 18h00
Samedi : 8h30 / 12h00 14h00 / 18h00

Agent d’Entretien et Périscolaire
La vie communale

Fermée le lundi
Mardi :
16h30 - 18h30
Mercredi :
10h30 - 12h00
14h30 - 18h30

Oxygène

Lundi :
17h00 - 19h00
Mardi :
17h00 - 19h00
Mercredi :
10h00 - 12h00
14h00 - 19h00

Jeudi :
16h30 - 18h30
Vendredi :
16h30 - 18h30
Samedi :
09h00 - 12h00
Jeudi :
17h00 - 19h00
Vendredi :
17h00 - 19h00

VOUS ÊTES
NOUVEL ARRIVANT À SÉRÉZIN ?
VOUS AVEZ CHANGÉ
D’ADRESSE DANS LE VILLAGE ?
Pensez à venir à l’accueil de la mairie
pour enregistrer votre nouvelle adresse.
Nous vous rappelons que les
élections municipales auront lieu
les dimanches 15 et 22 mars.

Honneur à nos
champions sportifs
Lors de la cérémonie des Vœux, le samedi 18
janvier, Jacques Bleuzé, Maire, a fait le bilan
de l’année 2019. Il a aussi souhaité mettre à
l’honneur celles et ceux qui se sont particulièrement distingués cette année, nos championnes
et champions sportifs. Ils portent haut et loin les
couleurs de notre village. Des trophées leur ont
été remis.
Il a profité de ce moment pour adresser ses
remerciements à l’ensemble des associations
et à leurs bénévoles qui ont à cœur d’animer
notre village tout au long de l’année lors des
nombreuses manifestations.

Twirling Bâton
Alexis Cravarezza

En août dernier, Alexis a décroché la médaille
d’or à la coupe du monde de la catégorie Elite
junior. Il a 16 ans et seulement 6 ans d’entrainement !
Il vise cette année un beau podium au championnat de France. Bravo aussi à ses entraîneurs dévoués Sylvie Bouilly, Julie et Léonie...
sans oublier Fred.

Sud Lyonnais Football
Equipes féminine
et masculine

Des records historiques :
- L’équipe féminine senior a été promue en
régional 1.
- Les footballeurs hommes seniors sont passés
de régional 3 à régional 2.
Un beau travail accompli et une belle dynamique
durant cette année 2019.

Club de Judo

Norbert Butin, fidèle entraineur depuis 1986 a été
largement applaudi. Il a formé de grands champions comme Cédric Olivar, champion de France
et qui a toutes ses chances de participer aux jeux
olympiques à Tokyo. Le judo-club a récemment
fêté sa 50ème ceinture noire avec Adam Meslem.
Bravo et merci aux joueurs pour leur formidable
parcours, aux organisateurs, aux coaches aux
bénévoles et aux supporters.

La vie communale
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L’étoffe d’un champion
Sérézinois de naissance, Adrien
DUCRUET, 13 ans, alors qu’il jouait
au club de tennis de CORBAS a très
vite été détecté par les entraîneurs
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
Tennis dès l’âge de 7 ans pour ses
aptitudes exceptionnelles pour
ce sport.
Dès lors, sa vie est rythmée
par les entraînements
intensifs d’abord au centre
de la Ligue à Bron Parilly
jusqu’à l’âge de 12 ans,
puis à « l’académie ALL
IN », à Dardilly, sous
la direction de Thierry
ASCIONE, entraîneur de
Jo-Wilfried TSONGA. Les

contraintes d’un entraînement bi-quotidien, sans compter les compétitions,
et, malgré l’attention du principal et
des professeurs du collège Jacques
Prévert de Saint Symphorien, ne lui
permettent plus alors de suivre un
cursus normal. Il doit s’inscrire au
CNED(1) ; Actuellement en classe
de 4ème il doit concilier la pratique du
sport et la poursuite de ses études.
Très vite, compte tenu de son niveau,
les compétitions locales et régionales
lui sont fermées, il doit s’inscrire sur
des tournois nationaux et internationaux. Il fait ainsi le tour de l’Europe
(Espagne, Écosse, Serbie, Islande,
Norvège…) et a même tenté sa
chance sur un tournoi en Floride.
e
sé 8èm en
« A 13 ans, clas
i les 60
France et parm
rs mondiaux,
meilleurs joueu
, promis à un
il est sans doute
en ligne de
bel avenir, avec
le tournoi des
mire en janvier,
es, plus gros
Petits As à Tarb
l minimes. »
tournoi mondia

Garçon très simple, sympathique,
qui garde les pieds sur terre, il est
retourné récemment à Jacques
Prévert, pour expliquer à ses
anciens camarades collégiens sa
vie de sportif de haut niveau en
présence de Lionel ROUX, ancien
entraîneur de l’équipe de France
de Coupe Davis. Le Progrès était
invité.

Pour ses parents, qui tiennent
absolument à préserver ses
études, c’est un engagement
quotidien très intense, il faut le
conduire tous les jours à l’entraînement et l’accompagner quasiment dans tous ses déplacements à l’étranger, sans compter
le coût financier ; il faut rechercher des aides et des sponsors(2).

C’est une grande fierté pour nous
Sérézinois, que de compter parmi
nous, un champion en herbe et
nous lui assurons ainsi qu’à toute
sa famille nos vœux de réussite.

(1) Centre National d’Enseignement à Distance.
(2) Plusieurs formules sont disponibles pour l’aider. Pour les sponsors des avantages sont disponibles ou sous forme
de don à son club de CORBAS et ainsi bénéficier d’une déduction fiscale de 66% (contact au tccorbas@fft.fr ou
au 06 71 33 63 61).
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Bienvenue aux
nouveaux Sérézinois
Depuis un an, une centaine de nouveaux sérézinois se sont installés. Ils étaient invités, le
jeudi 21 novembre, à participer à la traditionnelle
soirée d’accueil. Cette manifestation est toujours
un moment de partage, de convivialité et surtout
l’occasion de présenter la mairie, son personnel,
les associations et de tisser des liens entre tous
les participants.
Que ce soit pour des raisons professionnelles,
ou au moment de la retraite, il n’est pas facile de
trouver ses marques en territoire inconnu, apprivoiser les lieux, reconstituer un réseau social.
La mairie doit être, pour tout nouvel arrivant
un lieu accessible et évident pour tout aide et
conseil dans toutes les démarches administratives ou d’organisation familiale. C’est ainsi que
se construit une bonne intégration dans le village
d’adoption.
Des échanges informatifs et cordiaux ont animé
toute la soirée, autour d’un buffet avec le verre

de l’amitié, rempli du traditionnel beaujolais
nouveau. Toutes ces discussions ont permis aux
nouveaux arrivants de connaître les nombreux
atouts culturels, sportifs et associatifs de la
commune.
A cette occasion, nous avons remis, à chaque
nouvel arrivant présent, un guide recensant les
informations relatives à notre village et à son
environnement ainsi qu’un abonnement gratuit à
notre bibliothèque.
Ces nouveaux arrivants qui ont choisi de vivre
dans notre commune arrivent de différentes
régions : la majorité de la proche banlieue lyonnaise, d’autres de la Côte d’Azur, du Pas de
Calais mais sont tous à la recherche d’un village
à taille humaine proche de la nature, de ses bois
et jolis sentiers de randonnée.
Sérézin confirme son attractivité et continue
de s’inscrire dans une dynamique d’ouverture.

Le Comité
des Œuvres Sociales
Une année supplémentaire pour le Comité des
Œuvres Sociales du personnel de Sérézin-duRhône et son marché de Noël. Cette année nous
avons eu un peu moins d’exposants mais nous
avions de la qualité.
Les chalands ont pu faire de jolis cadeaux de
dernière minute, et l’organisation était une fois
de plus au top. Merci à toute l’équipe de bénévoles qui se sont investis dans cette organisation.

Après le marché de Noël, nous avons eu notre
traditionnel « pot » de Noël et l’Assemblée Générale de notre association. Ce moment convivial
est important par ces temps troublés. Il nous
permet de nous retrouver et de pouvoir échanger
de manière informelle entre services, élus et
nouveaux agents.
Bonne année à toutes et tous.

Le bureau
La vie communale
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Délégation
Communication et Culture
L’année 2019 a commencé par la publication d’un support spécial
appelé « 5 années à votre service » pour rappeler les différentes
décisions et actions menées depuis 2014.
La Vie Sérézinoise, bulletin annuel, a comme
chaque année relaté les évènements municipaux et associatifs du village. Elle est relayée
ensuite par le site internet et les Infos Flash qui
œuvrent à vous tenir informés en permanence
avec la meilleure réactivité possible.

Le réseau des bibliothèques appelé LiaiZon
participera au dynamisme culturel en proposant des actions culturelles fédératrices.

Le réseau des bibliothèques, pour

Les parents des élèves des écoles maternelle
et élémentaire ont fait sa connaissance, le 21
septembre.

En 2018, dans le cadre de la signature du contrat
territoire lecture avec la direction régionale des
affaires Culturelles (DRAC) et le département du
Rhône, la Communauté de Communes du Pays
de l’Ozon, sous l’impulsion des équipes des 7
bibliothèques*, a fait le choix de mettre en réseau
informatiquement les bibliothèques du territoire
et d’embaucher pour cela une coordinatrice
réseau.

Le 19 octobre, de nombreuses personnalités
étaient présentes pour couper le ruban dans
une ambiance conviviale. Ce bâtiment équipé
de façon ultramoderne était très attendu par tous
les enfants et le personnel.

un accès simplifié à un plus grand
choix de lecture

Vous aurez la possibilité, avec un catalogue
en ligne, (qui met en commun les documents
de chaque bibliothèque) et une carte unique
de disposer de livres, magazines, CD, DVD,
liseuses… La possibilité de réserver des documents auprès de la Médiathèque du Rhône
demeurera.
Le nouveau logiciel est en place et les nouvelles
règles communes de fonctionnement permettront de rendre effectif cette nouvelle formule de
prêt rapidement. Une navette passera dans les
bibliothèques afin de déposer ou de récupérer
les ouvrages demandés.
Sur le site bibliotheques-pays-ozon.com vous
trouverez aussi tout un programme d’animations et un agenda culturel spectacles, expositions, conférences, rencontres avec un auteur,
ateliers…

Nouveau restaurant scolaire :
deux grands jours

Les trésors enfouis

Le mandat municipal va se terminer et je regretterai de n’avoir pu voir la mosaïque romaine
trouver sa place dans notre village. Les grandes
dimensions de cette mosaïque exceptionnelle de
9 m sur 4,80 et rénovée par l’atelier de restauration de Saint-Romain-en-Gal nécessitent un
local spécial couvert pour la protéger des intempéries.
Suite aux fouilles archéologiques effectuées
récemment dans un terrain rue de la Sarrazinière, l’entreprise Archeodunum, responsable du
chantier, a eu la grande gentillesse de rédiger
pour notre journal une synthèse pour « en savoir
plus » et nous faire rêver sur la période de
Sérézin la Romaine (Ier et IIème siècle après J.C).

Micheline Chevallet

Adjointe déléguée à la Communication,
Culture et Patrimoine culturel

* Chaponnay, St Symphorien d’Ozon, Communay, Ternay, Sérézin-du-Rhône, Marennes, Simandres.
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2019
à la bibliothèque de

Sérézin

communale, mais aussi dans toutes celles du
réseau ! Elle se matérialise par un nouveau
portail commun qui centralise les catalogues et
les actualités de nos sept bibliothèques. Vous
pouvez le retrouver à l’adresse suivante :
bibliotheques.pays-ozon.com

Aline Langlois

L’année 2019 a encore été riche en nouveautés,
en bonne humeur et en découvertes.
Ce sont 184 nouveaux livres jeunesse, 158
livres adultes et 44 DVD qui sont venus enrichir les rayons de votre bibliothèque, auxquels
nous pouvons ajouter les prêts temporaires de la
Médiathèque Départementale.
Les enfants ont pu profiter de deux spectacles
musicaux : « Sur un arbre perché » par la
Compagnie Le rêve de Bouh, sur le thème des
oiseaux, et « Tomti et Tomta » par « C la petite
Cie », un joli conte d’hiver en marionnettes.
Les découvertes étaient aussi au rendezvous, grâce à deux ateliers-conférences : en
septembre, petits et grands ont pu découvrir
l’impression 3D grâce à la médiatrice d’A3D
du Département du Rhône. En novembre c’est
l’aromathérapie qui était au centre de l’atelier
proposé par Nathalie François (B-attitudes). En
février, nous avons pu également admirer les
photos des somptueux costumes du Carnaval
de Venise présentées par Josiane Pichot, qui
ont inspiré les enfants lors d’un atelier créatif
« Masques de Venise ».

Le prêt interbibliothèques sera effectif courant
2020. N’hésitez pas à nous demander des informations complémentaires !
Après la présentation du livre d’Hommage
aux Poilus de Sérézin, le 31 janvier 2020, une
rencontre, le 8 février, avec une auteure Dominique Tournery sera l’occasion d’une réflexion
autour d’une discipline relativement nouvelle :
l’art-thérapie. Cette discipline s’adresse à des
personnes de tous âges et peut répondre à différents besoins, demandes individuelles ou collectives.
Enfin, nous remercions particulièrement Eliane
Accary, Sylvie Nigay et Léa Perdices qui nous
sont d’une aide précieuse chaque semaine !

Aline Langlois

Responsable de la Bibliothèque
Sylvie Nigay

Léa Perdices

Vous avez pu également découvrir un nouveau
service : la bibliothèque met désormais à votre
disposition des liseuses numériques. Leur prêt,
d’une durée de six semaines, est intégré dans
votre abonnement habituel.
Le grand projet de l’année 2019 était la mise en
place du réseau des bibliothèques du Pays de
l’Ozon, baptisé LiaiZon. Cette mise en réseau
vous permettra d’emprunter des documents
non plus seulement dans votre bibliothèque

Eliane Accary

La vie communale
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La villa de la Sarrazinière
Les principaux résultats
Durant le printemps 2019, une équipe de 5 à 7 archéologues de
l’entreprise Archeodunum a réalisé une fouille archéologique au
13 rue de la Sarrazinière. La zone a été dégagée sur une surface
d’environ 1250 m² jusqu’à l’apparition des vestiges.

Ce qui était attendu

La présence d’une villa antique est supposée dès
le XIXè siècle lorsqu’en construisant la gare, des
mosaïques avaient été découvertes. Plus tard,
en 1971, deux autres sols du même type ont été
dégagés et prélevés au 24, rue de Ternay. Dès
lors, un établissement rural était attesté.
Lorsque le diagnostic de 2017 révéla des
maçonneries et un sol mosaïqué sur la parcelle
mitoyenne, il demeurait peu de doute sur l’identification d’un vaste établissement gallo-romain
d’une certaine aisance. Situé à mi-distance entre
deux colonies antiques : Vienna et Lugdunum
(Lyon), et en surplomb du Rhône, le site promettait une découverte passionnante.

Les principaux résultats

La fouille a permis de mettre au jour la partie occidentale d’une riche villa occupée au plus tôt entre
le début du Ier siècle et le milieu du IIIè siècle. Le
site étant situé en rupture de pente, le tiers occidental a malheureusement entièrement disparu
sous l’effet de l’érosion. Les vestiges conservés
permettent néanmoins de reconnaître différents
14
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espaces d’habitation délimités à l’ouest par un
vaste portique en U dont le centre est formé d’un
arc-de-cercle. Ce portique est muni d’une colonnade permettant d’ouvrir sur un jardin ou une
cour, face au Rhône.
La villa, occupée sur près de trois siècles, a
subi différents travaux de réaménagements tant
au niveau des pièces que du portique. Il s’agit
de véritables témoins de la fréquentation et de
choix esthétiques et structurels liés aux différentes générations qui se sont succédées dans
les lieux. Dans son état le plus élaboré, la villa
est munie de sols mosaïqués bichromes (noir et
blanc) accompagnés d’enduits peints ornant les
murs. Une colonnade stuquée et de probables
fontaines alimentées à l’aide de canalisations en
plomb agrémentent les espaces extérieurs. L’hydraulique est effectivement essentielle dans les
établissements gallo-romains, permettant, dès
cette époque, l’évacuation des eaux usées par
l’intermédiaire de conduits menant à des égouts
collecteurs et de conduites sous pression pour
l’adduction. L’ensemble de ces éléments sont
présents dans la villa de la Sarrazinière.

L’aisance des propriétaires se traduit également par le biais du mobilier archéologique
récolté. Parmi les céramiques, le mobilier métallique (miroir, etc.) et autre mobilier divers, des
marbres
d’importation ainsi que des antéfixes ont
N
été découverts. Ces dernières matérialisent des
plaques décoratives en terre cuite fixées à l’extrémité d’une rangée de tuiles. De cette manière,
elles forment une frise représentant, dans notre
cas, des visages ainsi que des motifs végétaux, le tout rehaussé de couleurs. L’abondance
du lot mis au jour à Sérézin en fait une découverte exceptionnelle ! C’est également la vie des
habitants qui est illustrée grâce à des graffites
incisés sur des céramiques représentant des
motifs mais aussi de rares inscriptions dont l’une
est en grec ! Il s’agit là d’une découverte assez
rare, non seulement les inscriptions en grec sont
peu communes en Gaule mais d’autant plus sur
céramique.

La suite des évènements

À l’issue de la fouille, le site est libéré afin que
les aménageurs puissent mener à bien leur
projet. Du côté des archéologues, l’ensemble
des données recueillies (photos, dessins, mobiliers, etc.) est traité par différentes personnes
afin de comprendre au mieux le site. Le mobilier
est étudié par des spécialistes (archéozoologue
pour la faune, céramologue pour la céramique,
toïchographologue pour les enduits peints, etc.)
afin d’extraire toutes les informations et d’en
déceler d’éventuelles datations. Des charbons
ont également été prélevés et feront l’objet d’une
datation radiocarbone.
Une fois toutes les données traitées, celles-ci
sont réunies dans un rapport de fouille rendu au
Service Régional de l’Archéologie.

La villa est finalement abandonnée au milieu
du IIIè s. suite à un incendie peu violent dont les
traces sont visibles sur certains sols et dans les
niveaux de démolition.

Camille Nouet

Responsable d’opérations

archéologiques
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La vie associative et la sécurité
L’année 2019 a été très riche en activités. Toutes
les installations municipales sont utilisées par les
associations. Le personnel d’accueil et les agents
municipaux sont tous attentifs aux demandes et
s’occupent de l’entretien, du suivi des plannings.
Merci à tous pour l’implication et le dévouement
pour notre commune et les associations.
J’ai eu le plaisir de recevoir de nombreuses
personnes pour des renseignements ou la création d’activités. Toutes les initiatives n’ont pas
abouti mais les idées sont bien présentes car
ces dernières années, trois nouvelles associations ont vu le jour dans notre commune. Nous
les en remercions.
Nous sommes au bout de notre mandat. J’espère avoir été à la hauteur des attentes de nos
associations et des Sérézinois. De mon côté, j’ai
eu le plaisir de partager de nombreux moments
de convivialité et de joie avec l’ensemble d’entre
vous. Mais pour pouvoir pratiquer les activités,
les encadrer il faut des locaux et des infrastructures.
La commune participe à la vitalité de la vie associative en mettant gracieusement à disposition
des locaux et des infrastructures… Outre les
subventions qu’elle verse à chacune des associatons. Ayant assisté à de nombreuses assemblées générales, le constat est unanime. Il faut
relancer les vocations car le bénévolat est en
perte de vitesse.
Les responsables d’associations ont besoin de
s’appuyer sur des équipes qui s’engagent pour
garder le dynamisme et proposer toutes les
manifestations qui font vivre notre village tout au
long de l’année.
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Pour cette année 2020 qui commence, tous mes
vœux de bonheur, de santé et de dynamisme
pour l’ensemble des personnes qui font vivre et
animent notre village.
Notre commune se situant aux portes de l’agglomération lyonnaise, nous devons plus que
jamais travailler sur la prévention des incivilités et
des cambriolages. Pour ce qui est de la présence
sur le terrain, nous nous appuyons sur les Sérézinois qui font partie d’un groupe créé depuis
plusieurs années : la participation citoyenne.
La brigade de gendarmerie de l’Ozon propose
3 à 4 réunions par an pour garder le contact et
informer les référents. Le major demande à ses
troupes de rencontrer le plus souvent possible
les référents dans leurs quartiers.
Pour la prévention nous avons également mis en
service un réseau de caméras qui a déjà permis
des interpellations. Seules cinq personnes
sont habilitées à visionner les images sur notre
commune pour garder la confidentialité et la
discrétion.
La mise à niveau des caméras du parking de
la gare devrait être réalisée également par la
CCPO avec un stockage des images, prévu en
mairie.
Je vous souhaite une bonne, belle et heureuse
année 2020 sportive, animée et sereine.

Jean-Luc Roca-Vives

Adjoint délégué à la Vie associative
et à la Sécurité

Lutte contre
ontre les incivilités
La lutte contre les incivilités est un problème récurrent pour les villages
confrontés à des comportements nuisibles à la vie en communauté.
La décision de suspendre la location de la salle
des Muriers au Moulin fait suite aux incivilités et
aux nuisances sonores qui se perpétuent depuis
plusieurs mois, incommodant les riverains.
Suite à des lettres de pétition des riverains
excédés, une réunion des voisins du Moulin, du
parking de l’école maternelle et du parking de
l’Espace Jean Monnet a été organisée avec la
gendarmerie de Saint-Symphorien d’Ozon. L’effectif est de 20 gendarmes pour 6 communes
qui patrouillent régulièrement sur le territoire. Ils
doivent respecter le code de procédure pénale et
verbalisent quand ils le peuvent.
Pour rappel, un incendie de poubelles à l’école
élémentaire durant l’été a été arrêté à temps et
les jeunes responsables ont été condamnés à un
travail d’intérêt général au profit de la commune.

Au parc de l’Ozon le portail d’entrée du parking
véhicules a été vandalisé plusieurs fois et maintenant un cadenas permet sa fermeture en attendant un audit de sécurisation de l’ensemble.
Courant décembre, un véhicule a même été
brûlé sur le parking. Sur le chemin de Crapon,
20m3 de déchets ont été déchargés. L’auteur a
été retrouvé et a, sous peine de poursuites judiciaires, retiré ses détritus.
A cela s’ajoutent les dégradations du mobilier
urbain ou de signalétique : bancs brûlés au parc
de l’Ozon, panneaux pris pour cible à Crapon
(impact de balles).
Toutes ces incivilités entraînent beaucoup
de frais et une perte de temps considérable :
recherche du responsable, devis, dossiers d’assurance, suivi des réparations…

A la rencontre de Léa Terreau
Le Pôle Numérique
Léa TERREAU proposera, dès le mois de mars,
des formations qui s’adresseront à toutes les
générations.

Elle intervenait déjà dans les associations en
tant que formatrice en informatique (notamment
à la MJC de Sérézin du Rhône et au Centre
Culturel du Château de la Porte de Ternay) et
elle crée maintenant une entreprise spécialisée
dans la formation aux outils informatiques et
numériques.
Pour cela, elle loue, depuis début novembre,
des locaux situés au-dessus de BERCHOUX
PISCINE au 5, Chemin Départemental 12
(170 m2) et va aménager de nouveaux espaces
au rez-de-chaussée du château RAQUIDEL, 13
rue de la Sarrazinière (200 m2).
Ainsi, avec ces 370 m² dédiés à la créativité, à
l’innovation, à l’interactivité, au co-working et à
la formation aux outils informatiques et numériques, le Pôle numérique se positionne, d’ores
et déjà, comme un véritable lieu de convergence
des savoirs. Trois personnes vont se joindre à
elle dans l’accompagnement et le développement de sa nouvelle entreprise.
La vie communale
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Léa prévoit une salle dédiée à des conférences
données par des acteurs du numérique sur
des thèmes comme « l’utilisation de Facebook,
Twitter, Linkedin » ; l’amélioration de la visibilité
de votre site internet » ; « la sécurisation de votre
identité numérique ».
Léa prévoit également une salle dédiée aux
ateliers numériques. Par exemple, des ateliers
de montages vidéos, des ateliers de création de
cv interactifs et visuels, des ateliers de modélisation en 3D.
Véritable
lieu
de
mutualisation
des
ressources matérielles, de moyens humains
et de compétences techniques, UNYK’OM
offrira aux entreprises, ainsi qu’aux particuliers de tout âge, un environnement de travail
propice à la formation et à l’expérimentation
numérique.

Les domaines de compétences

Bureautique : Formation aux logiciels Microsoft
Office (Excel, Word, Power Point, Outlook, Publisher, Access).
Design : Formation aux logiciels Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere Pro, Adobe
XD) : Apprendre à créer des vidéos, à retoucher
des photos, à créer des logos ou bien à créer
des affiches.
Motion Design : After effects, Cinema 4D :
Apprendre à créer des animations en 3D.
Webdesign : Formation à Wordpress ou à Prestashop : Apprendre à créer des sites internet
classiques ou des boutiques en ligne.
Numérique : Le « numérique » englobe l’informatique, mais son périmètre est plus large car
il recouvre aussi les télécommunications (téléphone, radio, télévision, ordinateur) et Internet.
Au quotidien, on ne peut plus imaginer nos activités sans smartphone ou sans les réseaux
sociaux par exemple. Ces nouveaux usages
génèrent des masses énormes de données
(informations) qu’il faut être capable de traiter.
Les thèmes abordés par UNYK’OM sont divers :
• Tablette & Smartphone : Apple (Ios) ou
Android. Comment se servir de son téléphone
ou de sa tablette ?
• Les réseaux sociaux : Connaître les bonnes
pratiques pour se servir en toute sérénité des
réseaux sociaux.
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• Internet : connaître son utilisation, améliorer sa
visibilité, être sensibilisé à l’importance de son
identité numérique et la protéger. Sécuriser des
paiements en ligne.
La vie communale

Les missions du Pôle numérique

Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.
Assurer des formations spécialisées dans la
Bureautique, le Design et l’utilisation des outils
numériques.
Faciliter le travail collaboratif et les projets créatifs et connectés.
Rendre accessibles à tous les outils numériques : petits et grands.

Aide à la personne en individuel
(dans le cadre d’un « e-p@ss »)

Vous avez des difficultés ?

• pour manipuler votre ordinateur,
votre smartphone.
• pour remplir votre feuille d’impôt
par ordinateur.
• pour faire vos achats sur internet
en toute sécurité.

Cours de programmation

SCRATCH / PYTHON

(Pour les enfants à partir de 9 ans)
Avec « Scratch » ou avec « Python »,
vos enfants pourrons programmer
leurs propres histoires interactives,
créer des jeux, des animations, des
simulations 3D.
Les 8 valeurs que Léa souhaite véhiculer :
Passion, Expertise, Pédagogie, Respect,
Bienveillance, Transparence, Simplicité,
Créativité.

Professionnels, particuliers,
associations, demandeurs d’emploi,
enseignants…
Le Pôle numérique UNYK’OM est
ouvert à toutes et à tous à partir du
mois de mars !
Coordonnées :

Léa TERREAU / Tél. : 07 76 05 94 29
contact@unyk-om.fr / www.unyk-om.fr

Pôle Santé : ouverture dès mars
Les Jardins de l’Ozon - 6, rue de l’Ozon

Leur volonté est d’accueillir les patients, d’être à leur écoute pour mieux
répondre à leurs besoins tant au niveau de la prévention que du soin.

Shella GILL : Naturopathe Réflexologue plantaire

Coordinatrice du pôle santé de l’Ozon

Exerçant depuis plus de 10 ans, chaque accompagnement se fait avec une grande bienveillance
en consultation individuelle - famille ou groupe.
Séances adaptées et personnalisées - enfants adolescents - adultes - Sur rendez-vous.
Tél. : 06 18 43 59 57

Claire NURY : Sage-femme

Diplômée de l’Institut Français des Sciences de
l’Homme, j’exerce mon métier de naturopathe
avec le souhait d’apporter un soutien efficace
dans la recherche de bonne santé et le bien-être
de la personne.
Après avoir exercé 2 années en cabinet à Lyon,
je suis heureuse de faire partie du Pôle Santé de
l’Ozon.
Je reçois adultes, enfants/nourrissons en consultation sur rendez-vous en cabinet ou à domicile.
Contact : 06 31 30 20 00 ou sur Doctolib

Isabelle MARTIN :
Sophrologue (FEPS)
Cohérence cardiaque - E. F. T.

Il n’y a pas d’âge pour consulter votre sagefemme. En cabinet, elle assure votre suivi gynécologique et de contraception, vos consultations prénatales et séances de préparation à
la naissance. Elle peut aussi pratiquer à domicile la surveillance de grossesses pathologiques
(par monitorage fœtal) ou le suivi postnatal du
nouveau né et de sa mère (ou PRADO).
Tél. : 06 59 51 24 05

Magali RAVOT : Orthophoniste

Diplômée de l’Université Claude Bernard
LYON 1, conventionnée.

La vie communale
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Après onze ans d’exercice à Lyon puis à
Communay, c’est avec plaisir que je rejoins
le pôle santé pluridisciplinaire de Sérézindu-Rhône. Comme tous les orthophonistes,
j’exerce sur prescription médicale. L’orthophoniste prévient, évalue et traite tous les troubles
de la communication, du langage oral, des fonctions oro-myo-faciales, du langage écrit et autres
capacités cognitives associées, chez l’enfant et
l’adulte. Pour toute question, ne pas hésiter à
consulter le site de prévention de la Fédération
Nationale des Orthophonistes : allo-ortho.com
Contact : 06 07 65 30 91

Estelle COLOMBAN : Etiopathe

A la demande, je réalise également les bilans
psychologiques et cognitifs (test Q.I.) à partir de
7 ans.
Tél : 06 13 82 93 70

Guillaume CANCADE :
Médecine chinoise (acuponcteur)

Installée depuis 2014 à Lyon 2è, mais originaire
de Ternay, je suis ravie d’ouvrir mon second
cabinet à Sérézin-du-Rhone et d’intégrer la
nouvelle équipe du pôle santé de l’Ozon.
L’Etiopathie est une thérapie manuelle visant à
soigner des maladies dont l’origine ou le traitement est mécanique, via un diagnostic spécifique et un traitement causal. Ainsi, le traitement
portera sur la cause et non le symptôme. Précision, douceur, efficacité sont les règles du traitement étiopathique. L’étiopathie s’adresse à tous
et son champ d’action est très large.

Guillaume Cancade est praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise (M.T.C). Après Villeurbanne, il rejoint l’équipe de Sérézin pour développer un deuxième cabinet. Il est diplômé en
Acupuncture et Tuina de l’Institut SHAO YANG,
École supérieure de M. T. C., agrée par la
FNMTC (Fédération Nationale de M.T.C).

Tél. 04 78 37 08 86 / etiopathe-lyon2.fr

Tél. : 06 10 80 76 96

Benoît BLANCHARD :
Psychologue

Sébastian PIGA : Osteopathe

Psychologue clinicien et psychologue du sport
depuis 2009, j’accueille les adultes, les couples
et les enfants / familles ainsi que les sportifs qui
désirent se libérer de difficultés qui semblent
se répéter ou s’installer : Mal-être (angoisses,
blocages, dépression, anxiété, phobies, addictions, TOC, etc.); Sentimentales (couple, parentalité) ; Traumatismes (deuil, victime, etc.) ;
Professionnelles (stress, burn out, harcèlement,
etc.).
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Je suis Sébastian Piga, Ostéopathe, j’exerce à
Sérézin-du-Rhone depuis 2014. Mes différentes
formations complémentaires m’ont permis de
me spécialiser dans la prise en charge des nourrissons, des femmes enceintes et des sportifs
de haut niveau. Je suis également enseignant
auprès des futurs Orthopédistes Orthésistes
podologistes, à qui j’enseigne l’anatomie, et
auprès des étudiants Ostéopathes d’ISOSTEO
que j’encadre lors de divers stages dans la prise
en charge d’adultes polyhandicapés, d’enfants
autistes et de sportifs.

tous âges afin que l’expression - même dans
une forme très simplifiée - leur apporte bienêtre, soulagement des tensions ou blocages.
« Trouver pour chaque personne le meilleur
d’exprimer son état ou son ressenti puis mettre
à sa disposition tous les outils nécessaires est le
coeur de mon métier. »

Je suis joignable au 04 69 67 26 54 pour tout
renseignement ou prise de rendez-vous.

Marion CHANOUX :
Praticienne Feldenkrais
Mais au fil des années, sa démarche s’est élargie
car le corps exprime des informations qui vont
bien au-delà de ce qu’il peut vivre et éprouver.
Le passé transgénérationnel détermine aussi le
présent et chacun peut en retrouver les traces et
leurs effets négatifs. Elle met ainsi à disposition
des patients qui le souhaitent ou en ont besoin
une nouvelle forme thérapeutique intitulée
Thérapie en Mémoire Fondamentale, une façon
originale de comprendre et d’apaiser autrement
chaque présent.
Je suis praticienne certifiée de la Méthode
Feldenkrais™ (formée en 4 ans à Lyon). Je
vous propose des cours collectifs à la MJC de
Sérézin-du-Rhône depuis septembre 2017 et
des séances individuelles au pôle de santé de
l’Ozon. Contactez moi au 06 22 74 26 10 pour
plus de renseignements.

Dominique TOURNERY :
Art-Thérapeute

Art-thérapeute, Dominique Tournery est installée
à Sérézin depuis septembre 2010. Dans
son cabinet, elle accueille des personnes de

Tél. : 06 83 53 07 82

Cabinet d’infirmières

Le cabinet infirmier Chatard-Mebarki précédemment installé au 24 avenue du Dauphiné rejoint
l’équipe du Pôle Santé de l’Ozon, 6 rue de l’Ozon
- 69360 Sérézin du Rhône.
Les soins se font sur rendez-vous au cabinet ou
à domicile.
Tél. 06 99 91 36 91 ou 07 77 86 94 65

Crèche Inter-Entreprises
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Finances communales
Les comptes de l’année 2018(1)

En 2018, les recettes de fonctionnement
s’élèvent à 2 582 k€ contre 2 788 k€ en 2017.
Si l’on neutralise le produit exceptionnel lié à la
cession d’un appartement, avenue du Dauphiné,
pour un montant de 202 k€ en 2017, les recettes,
à 4 k€ près, sont au même niveau que celles de
l’année précédente. La baisse des concours de
l’Etat n’est pas compensée entièrement par la
hausse des autres produits de fonctionnement,
notamment des produits des services et des
impôts locaux du fait de constructions nouvelles,
les taux d’imposition étant restés stables. En
effet, la dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat au profit de la commune est
passée de 101 k€ en 2017 à 82 k€ en 2018.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent
à 2 412 k€ en 2018, contre 2 389 k€ en 2017
(après neutralisation des opérations liées à la
cession de l’appartement cité ci-avant). Les
charges à caractère général (les fluides, les
achats de fournitures, les prestations de service)
s’élèvent à 659 k€ en 2018 contre 696 k€ en
2017. Une légère diminution est à noter.
La nécessaire titularisation de certains employés
communaux faisant partie des effectifs depuis
plusieurs années, les reclassements indiciaires
imposés, et l’absence d’agents pour maladie
qu’il a fallu remplacer, ont influé sur le poste frais
de personnel qui passe de 1 308 k€ à 1 375 k€.
Le Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal (FPIC) payé par la commune en 2018
est stable à 115 k€ puisque la Communauté de
Commune du Pays de l’Ozon compense l’augmentation subie.
L’épargne de gestion pour 2018, s’établit à
170 K€.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à
1 240 k€ pour 2018 dont 164 k€ correspondant
au remboursement du capital de la dette. L’endettement de la commune au 31 décembre 2018
est de 1 767 k€.
Les investissements les plus significatifs en
2018, sont l’acquisition, le désamiantage et
la démolition de la maison sise sur la parcelle
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contiguë à la mairie pour un coût de 363 k€ ainsi
que les premiers paiements liés à la construction du restaurant scolaire pour un montant de
547 k€.
Parmi les autres investissements, nous pouvons
citer les travaux de gros entretien sur le patrimoine communal comme la rénovation de sanitaires à la cure, la réfection des luminaires au
dojo de l’Espace Jean Monnet, la pose de luminaire et de faux plafonds à l’école élémentaire
ou le changement de radiateurs à l’école maternelle.
Nous avons également poursuivi l’équipement des services techniques avec l’achat d’un
camion et de matériels afin de poursuivre le plan
zéro pesticide.
Concernant l’aménagement du Parc de l’Ozon,
les derniers équipements concernent l’installation de la table de ping pong et les différentes
structures pour les enfants.
A 310 K€ les recettes d’investissement sont
constituées principalement de :
• la taxe d’aménagement perçue par la commune
sur les constructions nouvelles qui représente
169 k€.
• du fonds de compensation de la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA) pour un montant de
112 k€.
• de subventions pour un montant de 27 k€ :
10 k€ ont été accordés sur une réserve parlementaire sénatoriale pour l’installation des
vidéos projecteurs à l’école élémentaire, une
subvention de 14 k€ nous a été allouée pour la
mise en place du plan zéro pesticide et enfin, le
premier acompte de la dotation d’équipements
des territoires ruraux versée par l’Etat, concernant les travaux d’accessibilité de la bibliothèque, a été versé.

Situation financière
au 31 décembre 2018

Le résultat global de clôture sur les budgets de
fonctionnement et d’investissement permet de
financer les travaux engagés sur la commune
sans recours à l’emprunt et tout en poursuivant
le désendettement de cette dernière.

(1) Les données sont fournies hors opérations d’ordre purement comptables
sans intérêt d’un point de vue de l’analyse économique.

Il s’élève à 1 351 K€ se décomposant ainsi :
• Solde de clôture au 31/12/2017 : 2 112 k€
• Epargne de gestion année 2018 : 170 k€
• Besoin de financement des investissements
2018 : - 931 k€
• Solde de clôture 2018 : 1 351 k€.
On peut tabler sur une bonne tenue des recettes de fonctionnement, malgré une nouvelle
érosion de la dotation globale de fonctionnement

Les premières tendances 2019

L'augmentation des effectifs scolaires, alliée à la mise place du nouveau restaurant,
Les comptes de l’année ne sont, pour l’heure,
l'aménagement du périscolaire, ont pesé sur nos frais, malgré nos efforts de rationalisation
encore
arrêtés.
dans notrepas
organisation.
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des effectifs scolaires, alliée
restaurant L’augmentation
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à la mise en place du nouveau restaurant et à
une réorganisation du périscolaire, ont pesé sur
(1) Les données sont fournies hors opérations d'ordre purement comptables sans intérêt
nos
frais,
d'un point de
vue de
l’analysemalgré
économique.nos efforts de rationalisation
dans notre organisation. Ces efforts n’ont pas

été vains, on s’attend à un résultat de fonctionnement du même ordre que celui de l’exercice
précédent.
La construction du restaurant scolaire a été
entièrement autofinancée dans le budget imparti
initialement.
Le solde de clôture sur les deux comptes de fonctionnement et d’investissement qui devrait être
supérieur à 500 k€ est conforme à la trajectoire
que nous nous étions fixée d’autant qu’il nous
reste à encaisser la subvention de 150 K€ attribuée par la Région pour le restaurant scolaire.

Mireille Bonnefoy

Adjointe déléguée aux Finances
Et à la Vie Economique

Bernard Jouishomme
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Le Clos Vert Ecrin
11 maisons individuelles de standing

T3 de 69 m2 à 73 m2
T5 de 106 m2 ou 106,80 m2
Avec terrasse, jardin, garage fermé et place de stationnement
T5 à partir de 344 000 €
gib
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énité
en toute sér

Commercialisation :
Orpi LSI Val D’Ozon
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Une réalisation
PRODEXIA

151 route de Vourles - 69230 Saint-Genis-Laval
Tél. : 09 75 95 71 88 - www.prodexia.fr
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Maintenant à Sérézin-du-Rhône
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Le Fer Autrement
L’association est connue pour son opposition au
tracé envisagé du contournement ferroviaire de
l’agglomération lyonnaise (CFAL). Rappel important : le « Fer Autrement » n’est pas opposé au
fret ferroviaire, bien au contraire !
Depuis plusieurs années, ses préoccupations et
ses actions se sont développées sur plusieurs
sujets :
Pollution de l’air : Le Fer Autrement participe à
une action collective et attaque l’État en justice
pour non- respect du PPA (Plan de Protection de
l’Atmosphère). Affaire en cours.
Le Fer Autrement est opposé au déclassement de l’A6/A7, à l’élargissement de l’A46
sud à trois voies, au shunt de Ternay. Il refuse
que le report de trafic se fasse dans notre secteur
qui est déjà surchargé et qui subit des pollutions
au-dessus des normes.
Mobilité : Pour le Fer Autrement, le manque de
transport en commun au sud-est de Lyon est un
des facteurs qui contraint les habitants à utiliser
leur véhicule pour leur déplacement. Des solutions concrètes sont proposées : réouverture de
la gare de Toussieu, création d’un RER à la lyonnaise, métro ou tram prolongé jusqu’à la plaine
de Corbas, avec un grand parking relais ...
+ de transports en commun =
moins de véhicules sur les routes =
moins de pollution
Risques industriels : L’accident à Rouen chez
Lubrizol, en septembre dernier, a fait réagir les
citoyens.
Qu’est-ce qui se passe chez nous ? Le Fer
Autrement dénonce depuis plusieurs années les
risques encourus par la population notamment à
cause de la gare de triage de Sibelin où circulent
des wagons de matières extrêmement dangereuses. En cas d’accident, les conséquences
seraient dramatiques. Des trains traversent
quotidiennement notre commune. Le Fer Autrement propose :

- De réserver ces voies pour le transport des
passagers. Les TER sont à privilégier.
- De faire passer les trains de marchandises sur
une ligne à créer le long de la ligne TGV . Si
cette option était choisie, ce serait un véritable
contournement de l’agglomération lyonnaise qui
éviterait les zones fortement peuplées et industrialisées.
N’attendons pas de compter les victimes pour
réagir !

Les actions du Fer

•R
 encontres avec les élus, représentants de
l’État pour demander la prise en compte d’une
vision globale de la mobilité sur notre territoire,
la concertation avec les territoires concernés
pour les projets d’infrastructure routière et ferroviaire, la pollution… A Sérézin, les contacts
avec l’équipe municipale sont très réguliers.
•A
 ction en justice
•O
 rganisation de réunions publiques pour
informer et échanger avec les habitants.
• Implication dans la fédération Fracture qui
regroupe les associations du Sud Est Lyonnais
qui poursuivent le même but.
•M
 anifestations pour revendiquer notre droit à
respirer, pour être concerté par les projets sur
notre commune !
Toute association a besoin d’adhérents pour la
faire vivre. Pensez à renouveler votre cotisation.
Tenez-vous au courant. Participez aux diverses
actions proposées.
Pour nous joindre :
7 Rue Centrale
69360 Communay
Tél. : 06 89 37 07 63
Internet : http://fracture-web.net/

Autour de la commune
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NOUVEAU SUV PEUGEOT e-2008
100 % ÉLECTRIQUE

UNBORING THE FUTURE *

PEUGEOT SÉRÉZIN

12 Chemin départemental 12 les Echos
69 360 SÉRÉZIN DU RHÔNE
Tél. 04 72 72 19 90
RCS. 543 680 177
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Une concession
du Groupe Chopard Automobile

https://longuevieauxobjets.gouv.fr/

Un peu d’histoire

Association
des Anciens Combattants
Dates à retenir pour l’année 2020
19 MARS 2020
8 MAI 2020
18 JUIN 2020
11 NOVEMBRE
2020

Commémoration du 58ème anniversaire du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie à 18h devant la stèle du 19 mars.
Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945.
Commémoration à Saint Symphorien d’Ozon de l’appel du
Général de Gaulle.
Commémoration de la guerre 1914-1918.
Centième anniversaire du monument aux morts, au cimetière
de Sérézin-du-Rhône.

Festivités prévues
19 AVRIL 2020
20 SEPTEMBRE
2020

Repas des retrouvailles salle Pierre Pascual.

Repas salle Pierre Pascual.

Sans oublier la réunion mensuelle, salle Pierre Pascual,
tous les derniers mardis du mois à 19h.
Un peu d’histoire
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Sérézin d’Hier
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le 21 septembre 2019, Sérézin d’Hier a
présenté aux Sérézinois le film « Sérézin, un
village au bord de l’Ozon », réalisé par Gaetan
Bottalico de SEREZIMAGES. Il vient en complément du livre sur l’histoire du village sorti en 2018
qui a remporté un vif succès. Une centaine de
personnes sont venues pour cet événement qui
s’est déroulé salle Tavernier dans l’Espace Jean
Monnet. Parallèlement, des tableaux montrant
Sérézin dans sa période d’activités industrielles
importantes, et ses quartiers les plus anciens,
ont vivement intéressé les visiteurs.

Les membres de l’association ont encore des
projets présentés en Assemblée Générale, le 25
janvier 2020 : un nouveau « livre des maires »
pourrait être complété et réédité. Pour approfondir encore notre connaissance du village,
une équipe travaille à placer les premières
maisons et les anciens moulins le long de l’Ozon
sur un plan cadastral du début du XIXè siècle.
D’autres projets murissent tels que, la réalisation de plaques informatives sur des lieux qui
ont marqués notre histoire, un film pour faire
connaître le patrimoine naturel de Sérézin, par
exemple.

Dans le même temps, l’équipe de Sérézin d’Hier
a réalisé un second livre de photos de » Sérézin
d’hier et d’aujourd’hui ». Les légendes permettent
de mesurer l’évolution du village.

Grâce à son dynamisme et à sa générosité,
l’association est à l’écoute de toute personne
ou groupe (école, bibliothèque, MJC, …) pour
mettre à disposition son matériel et ses livrets
d’exposition, afin de transmettre et diffuser l’histoire de notre village.

Le film est disponible en DVD et les livres
sont toujours en vente : pour les acquérir vous
pouvez vous adresser à l’association par mail :
serezinhier@gmail.com ou à ses responsables.
Tél. : 06 19 40 61 33 ou 06 07 05 91 56.

28

Les membres de l’association, toujours assidus
aux réunions de travail, font preuve d’un grand
dynamisme. Une délégation a rencontré l’association du patrimoine de Ternay. Une visite a été
organisée le 29 novembre 2019 à l’écomusée de
Chaponnay. L’association a présenté ses publications au Salon du Livre et d’Histoire à Chassieu le 16 novembre. Et bien sûr, vous avez pu
visiter leur stand et faire vos achats, au marché
de Noël, le 8 décembre.
Un peu d’histoire

Le village en action

Au Coeur de Sérézin
Partenaire d’Alzheimer France

Créée en 2008, l’association « Au
Cœur de Sérézin-du-Rhône (ACSR)
continue, aujourd’hui, d’organiser des
évènements sur la commune tout au
long de l’année grâce au dynamisme de
sa cinquantaine de membres. Les Sérézinois et Sérézinoises ont pu, l’année
passée, échanger des moments de
convivialité : chasse aux œufs du lundi
de Pâques, paëlla, vide-grenier, etc…
Comme chaque année, nous avons
reversé les bénéfices de nos manifestations à l’association France Alzheimer
Rhône en présence de son président.

Rappelons que l’association est
ouverte à tous et que toute nouvelle
idée de manifestation à organiser
sur la commune est la bienvenue !
En ce début d’année, nous souhaitons avant tout, vous remercier pour
votre participation et votre présence
lors de nos évènements. Que 2020
vous apporte le meilleur pour que
nous ayons le plaisir de nous retrouver
très prochainement.
Pour nous contacter, rien de plus
facile, par téléphone au 04 78 02 70 17.

Viviane Junod
Présidente

Amicale des Donneurs
de Sang de Sérézin - A.D.S.S.
Les années se suivent et se
ressemblent pour notre « Amicale
des Donneurs de Sang de
Sérézin ». En effet, comme l’année
dernière, l’Etablissement Français
du Sang nous a accordé seulement 3 dates sur l’année 2019
afin d’organiser nos collectes de
sang. Heureusement nos fidèles
donneurs et aussi plusieurs
nouvelles personnes, se sont
déplacés en nombre aux mois de
mai, septembre et novembre.
Ces collectes nous ont permis
de recueillir au total plus de 180
poches de sang (210 en 2018)
pour près de 220 personnes qui se
sont présentées…

Sur Sérézin, nous sommes en
mesure d’organiser une 4ème
collecte (comme en 2017), mais
le manque de médecins et d’infirmières oblige l’EFS à des arbitrages difficiles…
En décembre 2019, sous la
houlette de notre Présidente, nous
avons organisé notre tombola de
fin d’année : dindes, jambons et
bons d’achat Carrefour Contact,
ont
amélioré
l’ordinaire
de
nombreuses familles sérézinoises.
Devant le succès renouvelé de
cette tombola, l’unanimité des
membres du bureau a décidé de
faire un don exceptionnel à une

association œuvrant pour la santé
des enfants. C’est ainsi qu’au
mois de juin, nous avons remis
un chèque de 500 € à l’association Cassandra. Cette association locale (Mions) lutte contre les
cancers pédiatriques, cause de
500 décès d’enfants par an…
Le don de sang est un acte
citoyen et volontaire. Chacun de
nous peut donner entre 18 et 70
ans.

Un don d’une heure
peut sauver 3 vies…
Bonne Année et Bonne Santé
à tous.
Le village en action
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de St Symphorien d’Ozon / Sérézin-du-Rhône
remercie les Sérézinois pour l’accueil lors du passage pour les calendriers 2020.

Un exercice pompier grandeur nature

Jeudi 12 décembre en soirée,
c’est un exercice grandeur nature
qui a eu lieu rue des Carrières sur
notre commune. Une quarantaine
de sapeurs-pompiers ont participé à une manœuvre d’entrainement très proche de la réalité.
Un véhicule a percuté un piéton.
Une personne se trouvant dans
la voiture est coincée à l’intérieur
et une seconde personne a été
éjectée du véhicule.
C’est le lieutenant Hélène
Pasinato, cheffe du casernement
de Ozon-Sérézin qui a coordonné
cette manœuvre impliquant quarante-cinq intervenants.
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Les casernes de Chaponnay Marennes, Communay - Ternay,
Toussieu et Saint Symphorien
d’Ozon - Sérézin-du-Rhône ont
participé à cet entrainement qui
permet de mettre en action
plusieurs moyens opérationnels :
Secours d’urgences aux Personnes et Secours Médical,
Secours Routiers, Sécurisation et
Balisage…

cule a été découpé et les sapeurs
pompiers ont procédé à la désincarcération du conducteur.

Le GRoupe d’Intervention en
Milieu Périlleux (GRIMP) venu
de la caserne de Villeurbanne-Cusset est intervenu aussi
pour apporter ses compétences
et procéder à l’extraction de la
victime éjectée du véhicule, qui se
trouvait dans la combe. Le véhi-

Malgré des conditions météorologiques peu clémentes, l’intérêt
pédagogique d’un tel exercice est
de perfectionner les gestes, d’utiliser des matériels spécifiques,
de travailler la coordination des
différents acteurs de la chaine de
secours.

Beaucoup de Sérézinois ont
entendu un bruit insolite, ce soirlà, sur les hauteurs du village. En
effet, un hélicoptère de la sécurité
civile, DRAGON 69, a participé
à l’exercice effectuant plusieurs
hélitreuillages.

Nous souhaitons à tous ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux
de santé, bonheur et prospérité.
Le village en action

Les Jeunes Sapeurs Pompiers
Les Jeunes
sapeurs-pompiers recrutent

Les jeunes sapeurs-pompiers du Val d’Ozon
préparent leur prochaine promotion, qui pourra
accueillir une dizaine de jeunes filles et garçons
de 12 à 14 ans. Vous avez envie d’apprendre le
métier de sapeur-pompier et de vous dépasser?
N’hésitez pas à déposer votre candidature par
courrier à la caserne de St Symphorien d’Ozon/

Sérézin-du-Rhône. Dans un premier temps vous
réaliserez des tests physiques et oraux en juin
puis une visite médicale, pour un recrutement en
septembre.
Les activités JSP se déroulent deux fois par
semaine, les mercredis soirs et les samedis
matins, en plus des diverses manifestations où
leur présence est requise : cérémonies commémoratives, manifestations sportives...

Paroisse Saint-C
Claude
en Val d’Ozon
En ce qui concerne l’Eglise Catholique, la commune
de Sérézin fait partie de la paroisse St-Claude en Val
d’Ozon, dénommée ainsi en hommage à Saint Claude
la Colombière, prêtre Jésuite né à Saint Symphorien
d’Ozon le 2 février 1641.
Les Sérézinois peuvent donc bénéficier des services
de la paroisse : catéchisme pour les enfants, aumônerie pour les collégiens. Les demandes de baptêmes
et de mariage sont reçues à la maison paroissiale
de St Symphorien d’Ozon où se situe le secrétariat paroissial, mais les célébrations ont lieu, le plus
possible, dans l‘église de chaque village.
Une équipe de bénévoles assure la préparation et
la célébration des funérailles. Grâce également aux
personnes bénévoles, l’église de Sérézin est ouverte
tous les jours.

Contact

Maison paroissiale :
Permanences du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00
43, av. Claude La Colombière
69360 St Symphorien d’Ozon
Tél. : 04 78 02 81 77
paroissecatholiquestclaude@sfr.fr
Prêtre Bernard Badaud
Tél. 06 82 35 16 37
bernard.badaud@gmail.com
Sont également au service de la paroisse
deux diacres : Jacques Gassin et Louis
Chanelière, ainsi qu’un animateur pastoral,
Emmanuel Manzi.
Site Web :
Paroisse St Claude en Val d’Ozon

Le village en action
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Les Classes
Les 10 ans

L’Amicale des classes en n’œufs a éclos le 16
novembre 2018 après le passage du flambeau
des 8

Quoi de N’œuf sur cette année écoulée :
Après avoir élu le bureau :
Présidente : Sandra Rival, Vice-Président : Roger Badin,
Trésorier : Mickaël Moulin, Vice-Trésorière : Sabine Rival,
Secrétaire : Pauline Peyroche.

Les 20 ans

Le 7 février a eu lieu la première réunion pour notre manifestation du dimanche 17 mars pour la distribution des brioches
qui a remporté un grand succès. Nous remercions très sincèrement les Sérézinois de nous avoir ouvert gentiment leurs
portes.
Suivie d’une nouveauté par une matinée Jambon au foin et
grenouilles du pauvre le 18 mai (que c’était bon… les chefs
Roger et Aurélien ont assuré).

Les 30 ans

Le 15 juin, tradition oblige, le concours de pétanque avec 20
doublettes s’est fini en beauté, mais surtout avec la pluie et la
grêle. Nous avons bien été arrosés.
Et pour clôturer notre merveilleuse rencontre, le soleil, une fois
n’est pas coutume, était au rendez-vous pour une journée de
folie, le 22 septembre.
Benjamin et Laura, maîtres en la matière, ont animé un magnifique Lion de Chine qui déambulait en musique avec la Fanfare
et Clique de Saint-Pierre-de-Chandieu pour la joie de nos petits
et grands classards et amis (90 environ).

Les 40 ans
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Que de bons moments passés ensemble pour le petit groupe
d’une douzaine que nous étions malgré nos moments de
désespoir (faute de classards) : discussions, échange d’idées

Neuf

en

et choix des thèmes des œufs, découpages, collages de boîtes
à œufs et plumes, confection de chapeaux et cocardes, décoration très colorée du char et de notre salle Jean Monnet (qu’il
fallait meubler car nous n’étions pas très nombreux).

Les 50 ans

Merci à Paul pour le char. Merci à Guillaume et Simone et
leur personnel pour le succulent repas, ainsi qu’à SonoCismix
pour avoir animé notre journée pour une réussite totale. Sans
oublier la mairie qui était partenaire tout au long de l’année
avec le prêt de salles et l’apéritif.
Merci à tous les classards et bénévoles pour cette année.
Et pour finir en beauté, le vendredi 8 novembre nous avons
souhaité bonne route aux classes en 0 en leur passant le flambeau.

Les 60 ans

Toute l’équipe des classards en 9

N

n
ola

Les 70 ans

Hé

lio

Les 80 ans
Le village en action
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Le Comité des Fêtes
Depuis maintenant bientôt 6 ans le Comité des Fêtes
de Sérézin ne cesse d’évoluer, et de se renouveler.
Ainsi de nouveaux arrivants remplacent ceux qui
partent vers d’autres horizons.
Nous proposons maintenant de façon régulière
quatre temps forts au cours de l’année, ainsi :
- Le gigot-bitume en avril, qui a réuni les gourmets autour de ce plat typique du BTP, avec un
concours de pétanque en guise d’animation.
- La fête du village en juin qui pour une première,
nous a fait découvrir le cirque avec une troupe
dynamique et l’initiation des petits et grands
enfants aux jeux d’adresse et d’équilibre.
- Un spectacle complet avec magie enchanta le
public avant l’ouverture du bal populaire le soir.
- Le 8 décembre et sa balade des lumières au
sein de notre village avec comme invité surprise
la pluie… en plus du Père Noël ! Mais nous avons
fait suivre 17 lettres et 3 sucettes en Laponie.
Et pour clore l’année, le Réveillon de la St
Sylvestre qui cette fois arbora le thème des
strass et paillettes, le tout dans une ambiance
musicale avec chanteuse et toujours son repas
de fête.
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Pour réaliser tous ces évènements il y a une
équipe d’une vingtaine de personnes, tous bénévoles toujours aussi actifs afin de rendre la fête
encore plus belle. Merci à eux, et surtout merci à
vous Sérézinois, de venir à ces dates, de passer
un moment avec vos enfants ou petits-enfants
ou même de participer, car nous avons à cœur
de vous divertir et de vous mobiliser dans notre
village.
Nous espérons pouvoir vous offrir encore
d’autres beaux moments au cours de cette
nouvelle année 2020 et les pérenniser… Nous
avons encore plein d’idées en stock, à nous de
les réaliser et si vous avez du temps à accorder,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Plus on est
de fous…

Les Amis du Jeudi
Les après-midi ludiques du jeudi restent le
moment privilégié de notre club.
Notre groupe de chant accueille celles et ceux
qui veulent se retrouver pour une autre activité, le
lundi. Le mercredi c’est la gym douce le matin et
les « taroteurs » l’après-midi à la place du vendredi
soir, horaire jugé trop tardif. Au milieu du tirage des
rois, des bugnes, et des crêpes, notre assemblée
générale est toujours très suivie par nos adhérents
qui étaient près d’une centaine.
En janvier, notre sortie enneigée à Chauffailles
avec le club de Saint Symphorien d’Ozon, et en
février, quelques uns d’entre nous ont fêté les
citrons à Menton et le carnaval de Nice avec les
classes en 4.
En avril, nous avons découvert la magnétothérapie,
réunion suivie d’un repas et d’un sympathique loto.
En juin, visite des hospices de Beaune, fondation
hospitalière du 15éme siècle, d’un grand intérêt architectural. Quelques jours plus tard, pique-nique au
parc de l’Ozon où la canicule nous avait inquiétés
mais la journée a été agréable malgré la chaleur.
Le club est resté ouvert jusqu’au 4 juillet inclus et a
repris ses activités le 29 août.
es

Les activités hebdomadair
u Chorale :

Notre groupe de chant participe à toutes les cérémonies officielles et apporte dans plusieurs maisons
de retraite du bonheur aux résidents toujours ravis
par les chansons, les costumes et les chorégraphies. Nous étions présents au forum des associations et nous participons autant que faire se peut
aux activités de nos amis des autres clubs et à la
distribution des colis de Noël aux anciens. Le repas
de Noël termine l’année avec une superbe animation.
84
Le Bureau / 06 21 47 23
u Repas festifs avec
animations :
18h

Mercredi de 14h à

Autres activités

Lundi de 13h30 à 16h00

 ymnastique douce :
u G

0

Mercredi de 8h45 à 10h0

 eux divers et travaux
u J
manuels :

u Tarot :

En septembre, après le barbecue des retrouvailles, nous avons fait une croisière sur la Saône
avec un très beau temps, puis en octobre quatre
jours conviviaux sur la Costa Brava, un petit voyage
qui rencontre chaque année un franc succès.
En novembre, nous avons assisté à la Bourse du
Travail à un spectacle de solidarité avec des handicapés et puis nous nous sommes retrouvés comme
toujours, très nombreux, au loto Handisports. Le 21
novembre, les 70, 75, 80, 85, 90 ans ont fêté leur
anniversaire : ils étaient 24.

thèmes :
u Repas et goûters à
s,
ine
Fête des Rois et des Re
illes
na
on
ch
co
,
es
crêpes, bugn

, Noël

Pâques, Fête des Mères

u Casse-croûte :

Fin juin avant les départs
des
en vacances puis repas
e
tré
ren
la
retrouvailles à

rs 16h

Jeudi, 14h avec goûter ve
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Rencontres et Amitiés
Rétrospectives 2019
12 JANVIER 2019
26 JANVIER 2019
6 FÉVRIER 2019
15 FÉVRIER 2019
20 FÉVRIER 2019
20 MARS 2019
17 AVRIL 2019
3 MAI 2019
22 MAI 2019
19 JUIN 2019

Assemblée générale et tirage des rois salle Pierre Pascual
Repas
Crêpes
Théâtre
Repas
Repas
Repas de Pâques
Théâtre
Repas Fête des Mères
Repas Pentecôte

Juillet et Août Fermeture du Club
4 SEPTEMBRE 2019
11 SEPTEMBRE 2019
4 OCTOBRE 2019
16 OCTOBRE 2019
20 NOVEMBRE 2019
13 DÉCEMBRE 2019
18 DÉCEMBRE 2019
25 JANVIER 2020

Reprise des activités

Repas Catalan Fidéua
Théâtre
Repas
Repas
Théâtre
Repas de Noël
Assemblée générale à 15h et tirage des rois Salle Pierre Pascual

Activités
Hebdomadaires

Marche :
Tous les jours selon le temps
8h30 devant la Pharmacie
Tél. : 04 78 02 40 12 (Lucette Ballesta)
Gym Douce :
Le mercredi avec Bassam Naous 8h45 à 10h
Espace Jean Monnet (sauf congés scolaires)
Théâtre :
4 séances annuelles au théâtre Tête D’or
selon abonnement - Transport en car
Tél. : 04 78 02 40 12 (Lucette Ballesta)
Réunion du Club :
Tous les mercredis de 14h à 19h et un
mercredi par mois de 9h à 19h avec repas
à midi + activités ludiques l’après-midi.
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Sport, loisirs et culture

Tennis Club de Sérézin
Lucille Duche
min, à gauche
, et les autres
l’ARA tour ni
finalistes de
veau départem
ental en mai
2019, à Bron

Le Tennis Club de Sérézin est heureux de l’arrivée de Matthieu DUCHEMIN au sein du
bureau en tant que trésorier qui remplace Muriel
BONNET qui a tenu ce poste pendant plus de 6
ans. Merci Muriel !
Et puis nous tenons à saluer Lucille, notre
championne du Rhône niveau balle verte.
Lucille entre dans sa 6ème année de tennis à
Sérézin, elle a eu 10 ans en septembre et a
une passion dévorante pour ce sport depuis le
début. Son modèle : une autre lyonnaise, Caroline Garcia. L’année dernière, elle a commencé
les entraînements compétition avec Kamel et
ses camarades ainsi que les tournois. C’est la
seule fille de son groupe depuis le début. Néanmoins ce n’est pas la dernière sur les courts et
les garçons n’ont qu’à s’accrocher et courir pour
marquer des points. L’an passé, elle a remporté
sa première compétition officielle, le tournoi
interne balle verte qui l’a qualifiée pour le ARA
tour. Ce tournoi de la ligue de tennis Auvergne
Rhône-Alpes retenait les meilleurs jeunes filles
et garçons des clubs aux niveaux départemental,
régional puis national. Lucille a donc été qualifiée
pour le tournoi du département du Rhône qu’elle
a gagné face à 5 autres filles. Elle est sortie
première des poules de qualification et a gagné
après une finale mémorable qui s’est jouée en
trois manches. Un set remporté chacune au
tie-break et une dernière manche jouée en super
tie-break arrachée par Lucille 14 à 12 ! La voilà

donc championne du Rhône 2019 en balles
vertes ! Qualifiée à la suite de ce combat pour
le tournoi régional, elle a rencontré des jeunes
filles du même âge et de la même catégorie de
balles, des départements de la région Auvergne
Rhône-Alpes. Mais l’apprentissage de la compétition n’est pas qu’une histoire de technique et
Lucille n’a pas passé le premier tour. La pression
était peut-être trop grande ? En tout cas, Lucille
joue cette année avec une raquette adulte et
passera bientôt en catégorie balles jaunes (balle
dure), une progression tout à fait raisonnable et
continue grâce à l’excellente pédagogie mise
en place par Kamel. Elle s’entraîne 1h30 deux
fois par semaine. Il faudrait qu’elle fasse plus de
matchs avec ses camarades mais un emploi du
temps déjà chargé pour tout le monde ne le lui
permet pas. Elle joue avec son père et sa mère,
bien décidée à faire bouger son tout nouveau
classement 30/5, visible dans son compte de la
fédération, Ten’up. La voilà entrée pour de bon
dans la compétition ! Venez la rejoindre sur les
courts de tennis de Sérézin chaque semaine.

Si vous souhaitez des renseignements
ou vous inscrire,
contactez-nous par e-mail
tc.serezin@laposte.net
ou par téléphone
C. RENAUDIN (Président) :
06 79 89 63 70
Le village en action
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A.A.P.P.M.A.
Les pêcheurs à la ligne de l’Ozon
Notre société a participé
à Sérézin-du-Rhône

Pour l’année 2020

- à la matinée tripes, le samedi 18 février.

- Ouverture de la pêche en 1ère catégorie, le 14
mars 2020 et fermeture le 20 septembre inclus.

- à la vie associative, lors de 3 réunions.
- à la journée Environnement, le samedi 24 mars.

- Matinée saucisson, le 19 janvier, à Sérézin-duRhône.

- initiation pêche pour 10 enfants sous contrôle
du Centre de Loisirs, le 6 juillet 2019, à l’étang
de Ternay. Etaient présents, 1 animateur du
Centre de Loisirs et 2 personnes de l’AAPPMA.

Le prix des cartes a changé pour certaines cartes
par rapport à 2019 (voir sur internet - Guide de
pêche 2020 - Département du Rhône - Règlementations).

L’association a tenu plus de 10 réunions à
Sérézin.

Achat des permis pour l’année 2020 par
internet. Pour les personnes n’ayant pas
internet, l’AAPPMA annoncera des permanences
qui seront affichées sur les panneaux lumineux
des communes concernées.

Notre société a participé
à Saint Symphorien d’Ozon

- à la vie associative lors de 7 réunions.
- à la foire, le 8 septembre 2019, pour une initiation à la pêche à la truite dans un bassin de
20 m3 pour l’initiation des enfants. Des documents pédagogiques leur ont été remis.

Démission et Renouvellement des membres du bureau. Assemblée
Extraordinaire entre le 15/10 et 20/12/2020. Nous recherchons des membres actifs.
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Président :
M. ARRAULT Roger / Tél. : 06 68 30 39 59 / rogerarrault@free.fr
Vice-Président :
M. CHARMETTON Pierre
Secrétaire :
M. LAUQUE Pierre / Tél. : 06 32 42 79 50 / pierre.lauque411@orange.fr
Siège social :
Les Pêcheurs à la ligne de l’Ozon
Mairie - 24, rue centrale - 69360 St Symphorien d’Ozon
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Maison des Jeunes et de la Culture
Des contacts, des rencontres pour être bien, pour des activités
individuelles dans un collectif pour tous, dans une ambiance
chaleureuse.

Les activités de la saison 2019/2020
Activités créatives
Escalade enfants
Fitness
Capoeira
Danse kids
Feldenkrais
Musculation en salle
Badminton
Fil en aiguille
oenologie
Twirling bâton
Informatique
Body barre
Hip-Hop
Gymnastique enfants
Gym éveil
Qi gong
Yoga enfants
Yoga adultes
Aéro danse
Gymnastique adultes
Hand
ball
Dentelle
Peinture
Pilates
Basket loisirs

La MJC s’est donné comme objectif, cette année,
d’être tournée vers nos jeunes. Nous avons ainsi
ouvert une activité « Danse Gym Eveil » pour
les enfants à partir de 4 ans et une après-midi
« Activités Créatives » pour les enfants à partir
de 6 ans.
C’est ainsi 9 activités différentes qui sont proposées pour vos enfants.
Malheureusement, nous n’avons pas pu continuer l’activité Théâtre enfants, faute de participants. Le petit groupe, bien sympathique, nous
avait quand même présenté en juin dernier une
pièce « le vol de la couronne » créée pour eux
par leur professeur et artiste Priscilla.

Cependant, nous avons encore trop peu d’activités pour nos ados. Si des jeunes nous lisent
ou si vous avez des ados intéressés pour venir
créer leur activité, n’hésitez pas à venir échanger
avec nous !
Nous voulons donner une large palette d’activités, des enfants aux adultes, des jeunes aux
moins jeunes, des sportifs aux intellectuels.
Mais surtout, nous voulons que pratiquer une
activité à Sérézin soit un moment agréable pour
tous et que chacun y trouve son bonheur.

Le village en action
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Les athlètes du Twirling Bâton

Les
Baby Twirling

Capoeira
Fitness

Vanessa et ses Kids
Capoeira

Badminton

Djembel

Body Barre

En 2019, la MJC vous a aussi proposé plusieurs
animations :
Le dimanche 03 février 2019, la MJC a présenté
un spectacle de marionnettes pour les enfants :
« Lison et l’horloger des saisons », spectacle
pour les 2 à 8 ans avec Patamouss’ Theâtre,
suivi d’un goûter pour les gourmands.
C’est toujours un vrai bonheur de voir tous ces
enfants rire aux éclats et aussi d’avoir très peur.

Le vernissage s’est déroulé le samedi à 11h30
au Moulin de Sérézin-du-Rhône en présence des
invités d’honneur : Irène KOPCINSKI peintre,
Ségolène CICERON sculptrice, Cécile WINDEK
peintre. Dans cet endroit idéal pour une exposition (le Moulin vieille bâtisse rénovée), plus de
300 visiteurs ont apprécié le travail de tous les
artistes que nous remercions chaleureusement.
Le 31 mars 2019 la MJC a organisé, pour la 1ère
fois, un après-midi, une présentation de films
animés pour les enfants de 2 à 6 ans.
Nous souhaitions vraiment proposer un autre
après-midi, en plus de celui consacré aux
marionnettes.
Ces films sont proposés par l’association « films
pour enfants » avec une dimension poétique
et un univers visuel original. Nous avons donc
passé sur grand écran, 5 films de 2-5 minutes à
20 minutes avec une pause goûter.
Une vingtaine d’enfants étaient présents.
Nous avons reconduit cette animation, le samedi
23 novembre 2019 après- midi.

Les 9 et 10 mars 2019 a eu lieu la 5ème exposition de peinture et de sculpture « SEREZIN EN
COULEUR ».

Les 25 et 26 mai 2019, la ½ finale des championnats de France de Twirling bâton s’est
déroulée à Sérézin-du-Rhône. Les athlètes
de Sérézin ont de nouveau réalisé des performances de plus en plus attendues.

Films animés pour les enfants

Sérézin
en couleurs
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Les 3 invités d’honneur
(Exposition peinture et sculpture)

Et d’ailleurs, depuis le 8 août 2019, le club de
twirling Bâton de la MJC de Sérézin-du-Rhône
compte en ses rangs un vainqueur de la Coupe
du Monde : Alexis Cravarezza dans la catégorie
junior masculin que nous avons chaleureusement remercié et honoré lors du forum des associations.
Bravo à tous, grand merci à Sylvie et à Fred
et aussi à toutes les personnes (parents, bénévoles) qui donnent de leur temps pour les enfants.
Enfin, le 21 juin 2019, a eu lieu la fête de la MJC.
Ce fut une belle réussite. Elle a été marquée
par une effervescence de la jeunesse de notre
village. Un brouhaha chaleureux des groupes
d’enfants et d’adolescents du Twirling, du Hip
hop et de la capoeira qui nous ont ravis avec
leurs démonstrations et leurs performances !
Bravo pour le travail accompli !
Le soir, tous les enfants se sont regroupés autour
du clown Gildas qui a su les faire rire pendant un
bon moment. Puis le feu de la Saint Jean a été
allumé sur l’esplanade de l’Espace jean Monnet
malgré la pluie et de nombreux enfants et adultes
ont sauté avec joie ce feu qui sonne la fin de la
saison.

proposé des cours d’œnologie. Nous le remercions pour son professionnalisme, sa passion et
sa patience !!
Une centaine de participants sont venus découvrir les terroirs, les cépages sur 5 séances.
Notre association ne fonctionne qu’avec des
bénévoles, hormis certains animateurs et une
secrétaire à temps partiel.
Notre bureau en 2019 est constitué par sa présidente (Laurence BARD), son vice-président et
secrétaire (Patrick PRESSON), sa trésorière
(Geneviève FAVRIN), et 2 autres membres très
actifs, responsables des activités : Catherine
LARANJEIRA pour la gymnastique adultes et
Josette HECTOR pour les activités enfants.
Mais, vous êtes parents et souhaitez faire
évoluer ou simplement maintenir l’activité de
votre enfant : Venez rejoindre le bureau ou le
conseil d’administration. Aucune activité enfants
n’y est représentée.
Vous êtes adhérents et souhaitez vous impliquer
un peu plus pour votre activité : Venez rejoindre
le bureau ou le conseil d’administration. Nous
avons besoin de vous !

Mais rassurez-vous, l’année prochaine, un
nouveau feu sera là pour notre plus grand plaisir.

La MJC est VOTRE association.
Venez la faire vivre !!

Et puis, tout au long de l’année, et pour la 1ère
fois à la MJC de Sérézin, Stéphane nous a

Vous pouvez nous contacter sur
mjc-serezin@laposte.net

Alexis CRAVAREZZA
avec Sylvie BOUILLY son
entraineuse et Laurence
BARD Présidente MJC
Démonstration
de Capoeira

Le feu de la St Jean

Démonstration de Twirling bâton

Démonstration
de HIP HOP

Le clown Gildas
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Le Judo club de Sérézin
Chers adhérents
Une nouvelle année vient de se terminer au sein
de notre club. Et quelle année ! Une année pleine
de rebondissements, de joies, de sourires, de
rencontres et de résultats.
Je tiens à remercier les parents des judokas et
les membres du bureau sans qui nous n’aurions
pas pu organiser nos différentes manifestations
cette année.
Nous tenons particulièrement à remercier une
personne qui s’est investie au sein de notre club
ces 9 dernières années. Pour lui, on pourrait
changer l’expression « droit dans ses bottes »
par « droit dans ses chiffres ». Et oui, merci à toi,
Nicolas, pour ton accompagnement sans faille.
Merci aussi à notre professeur, Norbert, qui a su
garder sa passion et sa motivation. Et à Clément
pour ses remplacements.
Merci également à la mairie de Sérézin pour les
aménagements apportés cette année au Dojo
et à la subvention octroyée ainsi qu’au Crédit
Mutuel de Givors, aux sociétés SLIR et Immozon
pour leurs dons.

Une saison riche en émotion et une grande fierté
d’avoir 3 de nos judokas qualifiés en championnat de France Cadets et Minimes ; Adam
Meslem, Adrien Paux et Lenny Couladaize ;
d’avoir de jeunes arbitres prêts à assurer la
relève d’Alexandre Rubenstrünck comme Adam
Meslem et Hélian Maras et enfin une 49ème ceinture noire avec Léandre Simon.
Nous nous félicitons et sommes fiers de compter
parmi les anciens Judokas Cédric Olivar, sacré
champion de France Seniors 1ère division en
moins de 100kg en 2019. Ce titre fait suite à
sa 2ème place en individuel et sa 3ème place par
équipe au championnat du monde militaire.
Pour conclure, je vous souhaite à tous une bonne
saison 2019 / 2020 et une bonne année riche en
résultats sportifs.
Je vous rappelle également que depuis
septembre, le Judo Club accueille les enfants à
partir de 4 ans. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Merci à tous, Sportivement.

Kevin Couladaize
Président

Le nouveau bureau :

Présidente d’honneur : BIEZ Marie Lou
Président : COULADAIZE Kévin
Vice-Président : PAUX Stéphane
Trésorier : AGHADJANIAN Gilbert
Vice-Trésorier : MARAS Henri
Secrétaire : CHAVANEL Muriel
Intendance : VOIRIN Bettina
MOLLARD Stéphane
Sponsoring : ROUX Xavier
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Le Judo Club de Sérézin a participé à une quarantaine de manifestations
(Compétitions, interclubs, stages, tournois).
L’école du judo a participé à 5 mini-interclubs
Le village en action (Saint Pierre de Chandieu, Ternay, Communay, Corbas et Sérézin).

Rappel des horaires des cours
Nouveauté saison 2019/2020 : Le Judo
Club accueille depuis la rentrée 2019 les
judokas âgés de 4 ans.
Judokas nés en 2015-2016
Mercredi 16H00 - 17H00
Judokas nés en 2013-2012-2011
Mercredi 17H00 - 18H00
Vendredi 17H30 - 18H30
Judokas nés en 2010-2009-2008
Mercredi 18H00 - 19H00
Vendredi 18H30 - 19H30
Judokas nés en 2007 jusqu’à adultes
Mercredi 19H00 - 20H30
Vendredi 19H30 - 21H00
Les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année auprès du Professeur
Norbert BUTIN, pendant les heures de
cours au 06 77 57 64 86.

2 COURS D’ESSAI GRATUIT

Prochains rendez-vous :
•M
 ini interclubs :
le vendredi 17 janvier 2020
•A
 ssemblée générale :
le mercredi 3 juin 2020
•G
 ala de fin d’année :
le vendredi 19 juin 2020 avec remise
des récompenses.

Nous vous invitons toutes et tous à
consulter notre site sur
www.judoclubserezin.fr

Résultats sportifs
Judo Club de Sérézin
CADETS

Saison 2018/2019
CEINTURES NOIRES

Cette saison 2018/2019, nous avons eu
2 nouvelles ceintures noires. Félicitations
à Vincent Volle et Léandre Simon. Nous
devrions en compter au moins le même
nombre, si ce n’est plus, pour la saison
2019/2020 ce qui devrait nous permettre
de dépasser la barre des 50 judokas
ayant obtenu leur ceinture noire au club
de Sérézin. Nous souhaitons bonne
chance à tous ces judokas en passe
d’obtenir leur ceinture noire.

RESULTATS SPORTIFS

Un grand bravo à nos 3 judokas qualifiés en championnat de France cadets et
minimes ; Adam MESLEM, Adrien PAUX
et Lenny COULADAIZE.
Félicitations à Adam MESLEM pour sa
5ème place au championnat de France
Cadets 2ème division et à Lenny COULADAIZE qui finit 7ème au championnat de
France Minimes.

BENJAMINS

Un seul judoka a participé aux sélections
mais n’a pas eu de résultat.

MINIMES

Championnat de District C Minimes à
LYON le 11/11/2018
COULADAIZE Lenny / 1er / -66 kg
PAUX Adrien / 1er / +73 kg
MOLLARD Johann / 3ème / -38 kg
MARAS Hélian / 3ème / -60 kg
Championnat du Rhône Minimes à
LYON le 26/01/2019
COULADAIZE Lenny / 1er / -66 kg
PAUX Adrien / 5ème / +73 kg
MARAS Hélian / 5ème / -60 kg
MOLLARD Johann / 8ème / -38 kg
Championnat Ligue AURA à CEYRAT
le 10/03/2019
COULADAIZE Lenny / 2ème / -66 kg
PAUX Adrien / 3ème / +73 kg
Championnat de France Minimes à
Villebon-sur-Yvette le 31/03/2019
COULADAIZE Lenny / 7ème / -66 kg
PAUX Adrien n’a pas pu y participer.
Championnat de France Minimes par
équipes
COULADAIZE Lenny / 5ème / -66 kg

Championnat du Rhône Cadets à
LYON le 13/01/2019
MESLEM Adam / 3ème / -46 kg
VOIRIN Philippe / 5ème / -60 kg
SIMON Léandre / 5ème / -73 kg
Coupe départementale 2ème division à
LYON le 24/03/2019
MESLEM Adam / 2ème / -46 kg
ORIOL Arthur / 3ème / -46 kg
SIMON Léandre / 7ème / -73 kg
Championnat ligue AURA Cadets 2ème
division à RUMILLY le 18/05/2019
MESLEM Adam / 5ème / -46 kg
Championnat de France Cadets 2ème
division à CEYRAT le 01/06/2019
MESLEM Adam / 5ème / -46 kg
JUNIORS
Championnat Inter-Départemental
Juniors à Tournon-sur-Rhône le
16/12/2019
RUBENSTRUNK Alexandre / 9ème / -73
kg

PASSAGES DE GRADE
Vincent VOLLE :
48ème ceinture noire du club
Léandre SIMON :
49ème ceinture noire du club
Philippe VOIRIN et Adam MESLEM
ont obtenu leurs Katas en juin 2019.
Adam MESLEM a fini ses points.
ARBITRAGE
Ecole des jeunes arbitres : Hélian
MARAS et Adam MESLEM
Arbitre F1 :
Alexandre Rubenstrunck
Un grand merci à eux pour leur
investissement.
TROPHEES REMIS LORS DU
GALA DE FIN D’ANNEE EN JUIN
2019
Le trophée Georges BIEZ récompensant le meilleur espoir a été
remis à Adam MESLEM.
Le trophée Jeannine RAT récompensant le meilleur judoka de
l’année a été remis à Lenny COULADAIZE.

Cédric Olivar

Norbert Butin

Le village en action
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Les horaires :

Salle Tavernier
cours adultes :
-Le lundi de 19h à 22h
-Le mardi de 18h à 22h
-Le mercredi de 19h à 22h
-Le jeudi de 18h à 22h

Sweet’Danses

Au Moulin :
Salle Tilleuls le lundi
de 19h45 à 20h45
Salle Artémis le mardi
de 19h à 20h

SWEET’DANSES permet à tous d’apprendre petit à petit… les pas.
Et qui dit danse dit : partage, rassemblement, sport, détente, loisir, découverte… Bienvenu à tous, nous ferons tout pour répondre à
vos attentes. Rock ou Salsa, standards valses
tango Quickstep ou Latines chacha samba et
Pasodoble, Bachata, WCS, Country, danses en
ligne, Tango argentin.
L’année est ponctuée de cours bien sûr mais
aussi de rassemblements à destination des
adhérents. N’oublions pas que le but de la danse
est de passer de merveilleux moments !
Niveau 1 : vous n’avez jamais dansé
Niveau 2 : vous avez dansé il y a longtemps,
vous avez encore un peu des bases que vous
maîtrisez et vous souhaitez vous remettre à
niveau, ou vous dansez déjà et voulez progresser.
Niveau 3 : vous savez bien danser, vous avez de
l’expérience et de la pratique, cependant vous
désirez encore vous perfectionner en apprenant
d’autres techniques plus élaborées.
Les niveaux ne sont pas des années de danse,
c’est de « l’expérience acquise ». Le plus important est de se faire plaisir avant tout et surtout se
détendre d’une journée, couper avec la routine
du quotidien. Et tout cela en musique !
Les professeurs et animateurs avec beaucoup de
patience et de professionnalisme, sans compter
bonne humeur et disponibilité, vous font passer
une belle saison de loisirs, de sports et d’élégance sans oublier les fous rires !
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Nous remercions encore la mairie de nous
permettre de pouvoir proposer tous ces cours et
ce, tous les soirs de la semaine, car ils permettent
d’offrir un enseignement de qualité au plus grand
nombre.
Le village en action

L’association « Rassemble » autour de la danse,
qui est l’essence même de son existence, depuis
maintenant 9 ans. Pari tenu chaque fois ! Le pot
pour clore la fin de saison a encore réuni les
adhérents en très grand nombre, c’est l’un des
moments privilégiés de l’année.
L’AG en novembre est aussi un moment important du club ; elle est suivie d’un apéritif dinatoire à l’occasion duquel les échanges vont bon
train et où chacun est heureux de se retrouver.
Plus de 60% des membres de l’association sont
présents et se retrouvent avec joie. En décembre
« le pot de Noël » de Sweet’ regroupe les élèves
danseurs et cuisiniers/pâtissiers aussi ! En
février 2019, lors d’une grande soirée dansante
sur réservation, les adhérents de Sweet’danses
ont largement pratiqué et pu montrer ce dont
ils sont capables après une seule ou plusieurs
années de cours !
Pour finir, nous remercions encore et toujours
les adhérents bénévoles de l’association, généreux et impliqués, qui ont répondu présents et
si nombreux tout au long de l’année, ce qui a
permis de faire aussi que chacun se connaisse
et nous fait constater qu’il suffit de pas grandchose pour se rencontrer, bouger et échanger
pour améliorer son quotidien …
« Quand on danse on se découvre
un peu aussi… »
SWEET‘ ANNEE 2020 à tous,
sereine et légère comme une valse

Le bureau

Tous renseignements vous seront
donnés au 06 63 11 61 58
Pour en savoir plus et consulter
le planning : www.sweetdanses.fr

FITNESS & CO propose des cours de fitness aux adultes et adolescents,
ainsi que de la Danse du Monde et des activités créatives pour les
enfants dans une ambiance fun et conviviale au Moulin
de Sérézin-du-Rhône.

Adultes et adolescents,
à partir de 14 ans

Vous pouvez venir vous amuser, vous défouler,
vous détendre tout en faisant du bien à votre
corps avec de la Zumba Fitness, du Body Equilibre, du Circuit Training, du Total Body, du
Piloxing, du Yukan Punch, du Pilates, du Yoga
Vinyasa, etc…
• Des cours hebdomadaires :
Les mercredis avec Darlène :
18h15 : Body Equilibre
19h00 : Zumba Fitness
19h45 : Circuit training
Les vendredis avec Anna:
18h15 : Zumba Fitness
19h00 : Total Body
• Des soirées fitness ouvertes à tous pendant
les vacances scolaires au cours desquelles
nous proposons des cours souvent différents
des cours hebdomadaires afin de permettre aux
adhérents de tester de nouvelles disciplines et
de donner aux non-adhérents la possibilité de
faire ponctuellement du fitness.

Danse du monde enfants,
à partir de 4 ans

Ce cours permet aux enfants de s’initier à différentes sortes de danses telles que le Hip Hop,
la danse africaine, le flamenco, le ragga…
Les vendredis de 17h30 à 18h15 avec Anna.

Activites créatives et ludiques
enfants, à partir de 6 ans

Environ une fois par mois, nous proposons aux
enfants des ateliers ludiques et créatifs autour
d’un thème particulier (papier mousse, pâte fimo,
scrapbooking…).
Ponctuellement le mercredi après-midi avec
Béatrice.

CONTACT :
contact.fitness.co@gmail.com
www.fitness-and-co.fr
Facebook :
fitness.and.co.serezin
06 87 36 24 94

• Une soirée Zumba Fitness Party a eu lieu le
30 novembre 2019 à l’Espace Jean Monnet.

Le village en action
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6 juillet 2019

Match amical équipe féminine Sud Lyonnais /
Equipe universitaire américaine

Sud Lyonnais Football
La saison 2018/2019 aura été pour le SUD-LYONNAIS-FOOTBALL-2013
la plus faste de sa jeune existence.
L’Assemblée générale du club qui s’est tenue le
7 juin 2019 à la Maison du Foot de Solaize, est
venue clôturer une saison EXCEPTIONNELLE.
C’est devant une assistance d’une soixantaine de personnes, y compris des élus des
trois communes : Michelle Trinquet représentant Solaize, Jean-Luc Roca-Vives pour Sérézin
et Roland Demars pour Communay, que le
Président Arroudj a ouvert la séance en remerciant les personnes présentes, élus, éducateurs, accompagnateurs, bureau, sponsors etc.
Il a ensuite abordé le bilan sportif global, non
sans faire remarquer que le club s’est vu récompensé d’une étoile supplémentaire pour la
bonne conduite des équipes, des éducateurs,
des supporters, bref de la bonne tenue du club
en général. Le trésorier, Marc Proto, après
nous avoir informé que les finances du club
se portaient mieux que la saison passée, a fait
remarquer une baisse significative des amendes
pour les sanctions de cartons jaunes ou rouges.
Cette bonne nouvelle, a réjoui Franck Vingiano
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le responsable de la Sécurité qui a précisé que
ce résultat était le fruit des efforts fait par tous
et en a profité pour remercier les délégués de
club, les joueurs, les éducateurs, les parents
et supporters. Le Président a informé l’assemblée que le club a obtenu le « LABEL » de l’école
de foot féminin et que celui des garçons est en
bonne voie. Le Président a poursuivi par le bilan
sportif, en précisant que 5 équipes montaient
en catégorie supérieure ; il s’agit d’abord des
U15 qui évolueront la saison prochaine en D1
(Excellence ), des U17 en D2 (Promotion Excellence), des seniors 1 filles en R1 (Honneur)
des Seniors 3 Masculins en D3 (1ére Division) et
enfin les seniors 1 masculins en R2 (Promotion
d’ Honneur).
Avec 29 équipes en compétition chaque
week-end, la commission des Fêtes a, elle aussi,
été à pied d’œuvre en organisant 15 manifestations reparties sur les 3 Communes : Loto à
Solaize ainsi qu’un stage de Foot, 6 tournois
futsal à Sérézin, pétanque, moules frites et videgrenier à Communay etc.

Le SUD LYONNAIS, comptait pour la saison
2018/2019, 541 licenciés toutes catégories
confondues. Avec ces bons résultats, et la création, la saison prochaine, d’une catégorie U20,
le nombre d’adhérents peut encore grimper.
Le club aura besoin encore plus de dirigeants et
comme un bonheur ne vient jamais seul, en fin
de séance, au moment où l’on a fait appel à des
candidatures, 6 personnes se sont proposées
de venir nous rejoindre. La semaine suivante, au
cours d’une réunion, tous les nouveaux ont pris
des fonctions au sein du club et viendront aider
ceux qui sont déjà en place.
Le club est sur une bonne dynamique, tout le
monde en profite intensément, mais en même
temps, on sait que tout peut aller très vite et
basculer du mauvais côté. Il faut continuer les
efforts, la barre est placée très haute ; le plus dur
à présent, c’est de s’y maintenir. Pour cela nous
comptons sur l’implication de tous ceux qui sont
en place et des nouveaux arrivants.
La liste des dirigeants n’est pas figée, si d’autres
personnes souhaitent faire un bout de chemin
avec nous, c’est simple contactez-nous, il y a de

la place pour toutes celles et ceux qui veulent
s’investir dans un club convivial, dynamique et
ambitieux.
En début de saison, Le SUD LYONNAIS, a
engagé une nouvelle équipe, les U20 qui est
venue grossir l’effectif du club déjà bien fourni
(670 licenciés).
Côté sportif, les résultats sont en dessous des
objectifs fixés. Cela est dû en partie au fait que
les équipes qui sont montées la saison dernière
peinent à se faire une place dans une poule difficile.
Il y a aussi beaucoup de blessés et souhaitons
à nos équipes que lorsque tout le monde sera
à nouveau opérationnel, après la longue trêve
d’hiver, les résultats suivront.
Le club profite de cette occasion pour souhaiter
à tous nos licenciés, parents, amis, supporters
et lecteurs, une très bonne année 2020.

Franck Vingiano

Kung Fu Sérézin
L’ATL, association d’arts martiaux chinois
(Kung Fu Wushu) qui faisait ses débuts en
septembre dernier dépasse aujourd’hui la
vingtaine d’adhérents, à la veille du mois de
décembre. Présents lors du défilé des Classes
en 9 et représentés au Salon de l’Asie 2019 à
Eurexpo, notre mascotte (le lion noir traditionnel)
se fait connaître.

Nous organisions notre premier stage ouvert à
tous le 16 novembre, consacré aux fondamentaux du Taï Chi Chuan.
Merci à tous les participants pour leur implication. N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors
de nos entraînements hebdomadaires !

Benjamin BARSEY
ATL - Kung Fu Sérézin

L
atl-kungfu.fr / Tél. 06 99 08 09 93 / atl.kungfulion@gmail.com

e village en action
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Ozon Jazzer
Depuis l’automne 2013, OZON JAZZER, association
pour la promotion du jazz et musiques actuelles, vous
propose un concert chaque 3ème jeudi du mois, de
musiciens amateurs, au Moulin de Sérézin-du-Rhône.
Chaque concert est articulé autour de 3 temps forts :
• un concert à 20h, des diverses tendances jazzy (standards revisités, Jazz
New Orleans, Jazz Manouche, Blues …),
• puis le verre de l’amitié, pour des rencontres entre public et musiciens
• et enfin un « bœuf » laissant la scène ouverte à tous …
A retenir :
Le samedi 7 mars 2020 à 19h, OZON JAZZER a l’immense plaisir de vous
convier à un concert exceptionnel, avec un invité très connu dans le milieu
du jazz lyonnais, et figure montante nationale :

MAXIME PREBET SLATS & REEDS
En 1ère partie :
le Combo de OZON JAZZER
Salle Tavernier, Espace Jean Monnet
Rue de Ternay - 69360 Sérézin-du-Rhône
Petite restauration et buvette sur place

PAF 10 €
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Société de chasse « La Diane »
La saison 2019/2020 dont l’ouverture était le 8
septembre, va s’achever le 23 février.
De nombreux pigeons étaient présents sur le
territoire et ont occasionné des dégâts sur les
parcelles de tournesol. Les prélèvements durant
la période de chasse n’ont pas suffi à sauver la
récolte de nos agriculteurs, lors de la moisson ;
sur les capitules, ils restaient moins d’un quart
des graines.
Les sangliers sont de plus en plus présents sur la
commune, notamment au lieu-dit « le Rocher » ;
ceux-ci traversent la route pour passer sur la
commune voisine et des automobilistes se
sont faits des frayeurs en les voyant dans leurs
phares.
La plus grande prudence est recommandée sur
cette portion de route. Des battues sont effectuées sur les communes voisines afin de limiter
la population car des dégâts ont été observés
sur des parcelles de céréales et sur des prés.
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Pour infos : l’indemnisation des dégâts occasionnés par les sangliers et la gestion administrative, devraient être au niveau national de
l’ordre de 80 millions d’euros pour cette saison.
Notre association a participé au nettoyage de
printemps organisé par la mairie, où une dizaine
de sacs ont été remplis, de diffèrents détritus,
sur les hauteurs de Crapon. Le canapé qui avait
été jeté dans la combe de Fond Bourse a été
évacué.
Nous organisons notre journée « Sabodet »
le 8 mars 2020 et comptons sur votre amicale
présence pour cette manifestation qui aura lieu à
l’Espace Jean Monnet.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année
2020 à vous et tous ceux qui vous sont chers.
Le Président

Eric Floury

ABIVIS

L’Association pour le Bien Vivre à Sérézin
L’année 2019 aura été marquée par de nombreux évènements
organisés par notre association.
Au printemps d’abord avec le groupe « Nouvelles
Légendes » venu nous conter et chanter les plus
belles chansons.

Un vide grenier sous le soleil du printemps et un
loto dans une salle remplie d’un public vibrant à
chaque numéro appelé.

A l’automne ensuite avec un spectacle entièrement composé pour l’occasion par des chanteurs amateurs.

ABIVIS au service de la générosité

Devant un parterre nombreux et enthousiaste,
Elodie, Annette et la jeune troupe de danseurs
nous ont emerveillés par leur talent et la beauté
de leur chorégraphie.
Un véritable spectacle de variétés pour tous, des
ballets et de la danse venant compléter tous les
tableaux. Ces différents spectables ne pouvant
se faire sans les diverses manifestations organisées tout au long de l’année.

Comme chaque année, un chèque de 300
euros a été remis à l’association Education et
Joie. L’année 2019 s’est terminée comme elle a
commencé pour notre association : joie, générosité, solidarité et festivité.

Alors qu’attendez-vous pour venir
nous rejoindre ?
Réunion tous les premiers lundis à 20h
salle Pascual

abivis.serezin@gmail.com
la salle Lumière et ses nombreux
amateurs de loto

Merci à tous nos membres et à nos
généreux partenaires
le bureau

Marc David

Le vide grenier dans
le Parc de l’Ozon
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Social, école et jeunesse

Délégation Affaires Sociales
Ecoles et Jeunesse
Le restaurant scolaire

Caractéristiques
du Restaurant scolaire

Historique de la construction

• Surface de terrain : 2200 m2
• Surface de plancher : 529 m2
• Surface du préau : 170 m2
• Surface de la salle à manger
des enfants de l’école maternelle :
90 m2
• Surface de la salle à manger - self des enfants de l’école élémentaire :
111 m2

•F
 évrier 2015 : contact avec le CAUE
pour aider au choix de l’emplacement
et du maître d’ouvrage
•M
 ars à juillet 2016 : appel à candidatures pour le choix du cabinet d’architectes : Studio 99 à Lyon
•J
 uillet 2016 à septembre 2017 : Le
projet de départ est affiné et les entreprises sont choisies : 15 lots
•2
 octobre 2017 : début des travaux
•3
 juin 2019 : ouverture du restaurant

Le financement

Coût final pour la commune : 1 307 000 €
après réception des subventions et récupération TVA
Subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes : 153 000 €
Subvention du Département : 70 000 €
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Social, école et jeunesse

Visite des familles

Travaux
Maternelle
Inauguration
Le self

La réalisation

LE PROJET

Le projet portait sur la construction d’un nouveau
restaurant scolaire qui comporterait deux salles
distinctes, une pour les enfants de maternelle et
une autre pour les enfants de l’école élémentaire
en privilégiant la lumière naturelle, une isolation
thermique et phonique de qualité et des matériaux durables.
Un architecte du CAUE a été mandaté pour aider
au choix de l’emplacement et du dimensionnement de ce restaurant. Il a proposé quatre possibilités d’emplacements. Trois projets étaient
réalisés dans l’enceinte de l’école élémentaire,
en prenant soit sur la cour du cerisier soit sur
les appartements communaux. Ces trois projets,
difficiles à sécuriser pendant les travaux, ne laissaient plus d’extension possible pour les futures
classes. Le quatrième projet proposé était situé
sur l’arrière de l’école maternelle en empiétant
sur la cour de récréation et en utilisant l’espace
vert derrière l’école. C’est ce projet qui a été
retenu car il permettait une construction neuve,
répondant complètement aux critères définis, et
avait l’avantage d’offrir un large préau à l’arrière
de l’école.
En juillet 2016, le choix s’est porté sur le cabinet
studio 99 de Lyon car le projet présenté répondait aux critères. Il s’intégrait parfaitement à l’environnement et utilisait du béton dans la partie
basse du bâtiment puis une structure bois pour
les murs et une couverture en zinc. Par ailleurs,
le préau était suffisamment grand et original
avec ses poteaux croisés en bois.

LES TRAVAUX

Après une année de peaufinement du projet,
les travaux de terrassement ont commencé le 2
octobre 2017. Très rapidement, il s’est avéré que
le terrassement était plus important que prévu et
que le bâtiment ne pourrait plus être implanté
correctement. Le bureau d’études a été sollicité
pour reprendre l’implantation du bâtiment et en a
conclu qu’il était nécessaire d’en renforcer l’assise. Du coup le chantier a été mis à l’arrêt le
temps que les experts déterminent les responsa-

bilités et n’a repris qu’en juin 2018. Tous les plannings des entreprises ont été chamboulés ce qui
n’a pas facilité les choses.

LA RÉALISATION

Reportée à plusieurs reprises, l’ouverture du
restaurant a pu être programmée pour le 3 juin
2019. En le mettant en service un mois avant les
vacances d’été, cela permettait d’affiner l’organisation prévue tant pour les enfants que pour les
personnels.
Le restaurant comprend une salle pour les
enfants de maternelle. Les plus petits déjeunent
en premier ; quatre personnes participent au
service et deux ATSEM sont plus attentives au
comportement des enfants.
Les enfants de l’école élémentaire disposent
d’un self avec un îlot central où se trouvent
les entrées, les fromages et les desserts. Ils
prennent un plateau, le verre et les couverts, se
servent seuls à l’îlot et vont ensuite se faire servir
le plat chaud.
A la fin du repas, ils passent à la table de tri et
séparent les déchets alimentaires, des autres
déchets.
A partir de janvier 2020, en accord avec le
SITOM, un ramassage sélectif est prévu pour
les déchets alimentaires qui partiront en
usine de méthanisation.
Une visite de ce nouveau restaurant a été
proposée aux familles le 21 septembre 2019
pour que les parents connaissent mieux l’endroit où leurs enfants déjeunent. Un intermède
musical présenté par Sandrine et Dominique
« Oyez, Oyez Gens de la Fontaine !!! » accompagnait cette matinée.
L’inauguration officielle a eu lieu le 19
octobre 2019 en présence de Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône, de
Paul Vidal, représentant de Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de Jean Luc Fugit, Député de la circonscription.
Social, école et jeunesse
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La rentrée de septembre 2019 a vu un accroissement important du nombre d’enfants inscrits
avec :
- 156 enfants en maternelle (ce qui a permis l’ouverture d’une 6ème classe.
- 215 enfants en élémentaire soit, un manque de
2 inscriptions pour être au seuil d’une ouverture
de classe.
Depuis, les effectifs ont encore augmenté
puisque l’école maternelle est à 168 élèves et
l’école élémentaire à 220.
Cette augmentation était prévisible étant donné
la pression immobilière dont Sérézin fait l’objet et
le nombre de logements livrés malgré les restrictions de logements imposés aux promoteurs par
la commune.
En maternelle, l’ouverture de la 6ème classe a
nécessité l’achat de mobilier. Commandé en
juillet, ce mobilier n’a été livré que fin septembre
mais la classe a tout de même été provisoirement aménagée avec le matériel laissé dans
l’ancien restaurant scolaire. Du matériel pédagogique supplémentaire a été commandé fin
octobre.
Bienvenue à Amélie Dran, enseignante chargée
de cette 6ème classe et à Angèle Da Silva, nouvelle
ATSEM.
La cour, complètement chamboulée pendant
les travaux, a été réaménagée avec l’installation d’un jeu d’escalade, d’un toboggan et de
marquages au sol, en particulier d’un circuit, fort
apprécié des enfants. Les travaux d’entretien
courant sont réalisés au fil de l’eau.
Le cerisier, enlevé en février pour des raisons
de sécurité car les travaux l’avait fragilisé, a été
remplacé par un autre spécimen à la fin de l’automne.
En élémentaire, un arbre de la cour a également
été enlevé, et une barrière de protection a été
refaite là encore pour des raisons de sécurité. Il
faudra repenser la cour dans son ensemble car
les autres arbres commencent à vieillir également.
Une classe a été complètement repeinte et du
mobilier a également été commandé pour asseoir
tous les nouveaux élèves. D’autres travaux ont
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été réalisés, tels que le changement de l’éclairage d’une classe de CP et une fenêtre dans une
classe de la cour du haut.
L’équipe enseignante a vu l’arrivée de Mmes
Besvel et Simon et de M. Duret.
Pour l’année scolaire 2019-2020, le jour de
décharge de Mme Coquerel, Directrice de l’école
maternelle, est le lundi et celui de Mme Gaudin,
Directrice de l’école élémentaire, le jeudi.
L’ouverture du nouveau restaurant scolaire et
l’augmentation du nombre d’enfants inscrits en
périscolaire, accueil du matin et du soir et temps
méridien, a nécessité une réorganisation de l’ensemble du pôle enfance/jeunesse.
Six personnes (trois en maternelle et trois en
élémentaire accueillent les enfants le matin,
et huit personnes le soir (quatre en maternelle
et quatre en élémentaire). Si besoin, d’autres
personnels peuvent être mobilisés.
Pendant le temps méridien ce sont 21 personnes
qui accompagnent les enfants en comptant les
six ATSEM qui interviennent par groupe de deux.
Un portail famille a été mis en place en juillet.
Attention : chaque famille doit procéder à
l’inscription de son enfant aux différents
services proposés.

Le Centre de Loisirs

Il est ouvert aux enfants et aux adolescents de
4 à 17 ans. Les participants sont organisés en
trois groupes : les 4 à 6 ans et les 6 à 11 ans sont
inscrits à la semaine. Les 11 à 17 ans peuvent
s’inscrire à la journée.

Activités multisports du mercredi

Lors de ces activités les enfants sont encadrés
par Bassam, l’ETAPS de la commune. Ils font une
heure (ou une demi-heure) de sport individuel
(athlétisme, gymnastique, escalade, tennis de
table, tir à l’arc, basket-acrobatique, badminton,
arts martiaux….) et sur la deuxième partie de la
séance un sport collectif (basket, hand, rugby,
hockey, tchoukball, ultimate, kinball foot).

En 2019, il a été organisé pendant les vacances
scolaires avec des thèmes différents pour
chaque période :
Vacances de février : les super-héros et TV
show time.
Vacances d’avril : jeu de société géant.
Vacances d’été : A la découverte de la mythologie - Toutes les routes mènent à Rome - Du
Moyen Age jusqu’à nos jours - Perdu dans les
étoiles.
A partir du thème, des sorties et des jeux sont
organisés par les animateurs.
Vacances de Toussaint : Sur le thème d’Halloween, les petits ont voyagé dans l’univers des
monstres, les 6 à 10 ans sont allés à l’école des
sorciers de Poudlard. Un bal des monstres et
des sorciers a clôturé la semaine avec un goûter
diabolique en présence des parents.

Ecole Municipale
des sports

L’objectif étant de faire découvrir une multitude
de sports afin que, l’année suivante les enfants
trouvent un sport à pratiquer dans une association.
Ces activités se déroulent le mercredi de 10h
à 11h pour les grandes sections de maternelle
et CP et de 11h à 12h pour les CE1 CE2. Elles
devaient fonctionner aussi l’après-midi de 14h à
16h pour les CM1-CM2 mais devant le peu d’inscrits sur ce créneau, nous avons regroupé les
CM sur le créneau de 11h. Toutes les activités
sont complètes pour cette année.
Pour l’année prochaine, nous proposerons éventuellement un créneau plus court pour l’aprèsmidi.

Le Conseil Municipal
des Enfants

De janvier à juin 2019, les jeunes conseillers ont
travaillé sur un sujet un peu difficile : le harcèlement scolaire.

Accueil du mercredi matin

Depuis 2 ans, l’école municipale des sports
propose un accueil « garderie » le mercredi
matin.

Les enfants de 3 à 10 ans sont accueillis de 8h
à 9h par Marine et Sandrine animatrice bafa et
petite enfance et rendus à leurs parents à 12h.
Durant la matinée, ils font des jeux de société ou
traditionnels et une activité manuelle.

Ils se sont interrogés sur :
Qu’est-ce que le harcèlement ? Quelles formes
peut-il prendre ? Comment reconnaître qu’un
camarade est harcelé ? Que faire en cas de
harcèlement ? Sans oublier le cyber-harcèlement.
Social, école et jeunesse
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Le Conseil Municipal des Enfants à Paris

2019 était l’année du voyage à Paris. Programmé
le samedi 25 mai, il a été annulé pour cause de
manifestation et reprogrammé le mercredi 3
juillet. Etaient programmées, la visite traditionnelle de l’Assemblée nationale où le groupe a été
reçu par M. Jean-Luc Fugit, député de la circonscription puis l’après-midi, la visite du musée des
Invalides où une intervenante a organisé une
enquête sur Napoléon Bonaparte.
Les nouveaux conseillers élus le 11 octobre 2019
ont été installés le 17 octobre. Il s’agit de Maïa
Bissuel, Sélénia Pansard, Quentin Peillon, Carolane Perron et Clémence Vincent.
Le conseil comprend également Matinda
Alcindor, Sandro Cardoso, Shanelle De Lemos,
Lucille Duchemin et Clélia Roy de Sachy, élèves
de CM2, déjà membres de ce conseil l’année
précédente.

peuvent se faire que par informatique. Beaucoup de personnes n’ont pas d’ordinateur ou
ne savent pas comment faire. Empêtrées dans
leurs problèmes, certaines personnes ne savent
pas vers qui se tourner. La personne en charge
du CCAS peut écouter, proposer une solution
ou conseiller de rencontrer des professionnels
ou des associations capables d’aider à trouver
les solutions les plus appropriées. Le CCAS est
en relation avec les assistantes sociales de la
Maison du Rhône de Saint Symphorien d’Ozon,
avec les associations caritatives du secteur et le
réseau Visage, en charge de ce territoire. Il est
adhérent à l’Union Nationale et à l’Union Départemental des CCAS.

Depuis leur installation, ils ont participé à l’inauguration du nouveau restaurant scolaire, à la
cérémonie du 11 novembre, à la distribution des
colis aux personnes âgées et aux vœux de la
municipalité.

Le Centre Communal
d’Action Sociale

Le CCAS est un établissement public, au sein de
la mairie, composé de 12 membres, six membres
élus, 6 membres non élus, qui se réunissent au
moins quatre fois par an. Son budget est indépendant du budget général de la commune
mais son financement principal est assuré par
la subvention versée par la mairie. Les autres
recettes proviennent essentiellement d’un pourcentage sur les concessions funéraires et des
dons.
Le CCAS est l’organisme au sein de la mairie
où chacune et chacun peuvent s’adresser en cas
de difficultés financières mais pas seulement.
A l’heure actuelle, beaucoup de démarches
sont dématérialisées, des simulations d’Allocations Logement ou de primes d’activité ne
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En 2019, le CCAS a versé un total de 10 164 €
d’aides financières réparties ainsi :
2 220 € d’aides pour régler des factures d’énergie
aux personnes de plus de 70 ans éligibles en
fonction de leurs revenus. Cette aide est indépendante du chèque énergie versé par l’Etat.
2 480 € d’aides d’urgences
889 € d’aides alimentaires
4 575 € d’aides exceptionnelles autorisées par
les membres du CCAS réunis en conseil d’administration.
Il a également aidé des enfants pour des classes
de découverte en France ou à l’étranger et autorisé un prêt d’honneur.

Les aînés de notre commune ne sont pas oubliés.
Ils ont été invités à choisir un colis de Noël ou
un repas. C’est ainsi que 111 colis (78 colis pour
personne seule et 33 colis pour des couples)
ont été apportés par des bénévoles, des élus
et les enfants du Conseil Municipal d’Enfants,
le samedi 14 décembre. Le repas s’est déroulé
le dimanche 15 décembre en salle Tavernier. 93
convives ont partagé un excellent menu et dansé
jusqu’à ce que nuit tombe.

Enfin, c’est au CCAS qu’il faut s’adresser pour
toute demande de domiciliation postale.
Je remercie tous les membres du CCAS pour
leur écoute et leur bienveillance durant cette
mandature et je leur souhaite ainsi qu’à tous les
sérézinois une excellente année 2020.

Anne-Marie Velay

Adjointe Chargée des Affaires Sociales,
des Ecoles et de la Jeunesse
Vice-Présidente du CCAS

LA NORME RT 2012 VOUS
PERMET UNE RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À SÉRÉZIN-DU-RHÔNE !
ÉNERGÉTIQUES.
A votre service depuis 1995

Tel 04 78 02 78 48 / 06 83 09 57 82

www.depannage-vitrerie.fr
Mail aucoupeverre@gmail.com

13 RUE DE LA SARRAZINIÈRE / SÉRÉZIN-DU-RHÔNE

NEZ PROPRIÉTAIRE À SÉRÉZIN-DU-RHÔNE !

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
!
À SÉRÉZIN-DU-RHÔNE !

VOTRE APPARTEMENT NEUF DU 2 AU 5 PIÈCES
AVEC LOGGIA, BALCON OU JARDIN
ÉTAIRE
EVOTRE
! APPARTEMENT
À SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
!
NEUFDE
DU LA
2 AUSARRAZINIÈRE
5 PIÈCES
13 RUE
/ SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
13 RUE DE LA SARRAZINIÈRE / SÉRÉZIN-DU-RHÔNE

3 RUE DE LA SARRAZINIÈRE / SÉRÉZIN-DU-RHÔNE

VOTRE 2 PIÈCES
VOTRE APPARTEMENT NEUF DUà 2
APPARTEMENT NEUF DU 2 AU 5 PIÈCES
parAU
tir VOTRE
de 5 PIÈCES
E 2 PIÈCES
RRAZINIÈRE
/ SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
AVEC LOGGIA, BALCON OU JARDIN
AVEC LOGGIA, BALCON OU JARDIN
*
* DU 2 AU 5 PIÈCES
5EMENT
000NEUF
€
PA
RK
VOTRE OU
CLES
TREIN2GPIIN
US
2 PIJARDIN
G INCLUS
ÈCES
ÈC
GIA,
BALCON
Villa àVO
à pa
pa
AVEC LOGGIA, BALCON OU JARDIN

145 000 €

rtir de

145 000 €*
PARKING INCL

Romana

US

la
ana

Villa
Romana

rtir de

145 000 €*
PARKING INCL Villa
US

Romana
E-mail :

Villa
Romana
Villa
Romana

accession@v

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ
> Loggia, balcon et jardin

LA NORME RT 2012 VOUS
PERMET UNE RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES.

> Faïence murale dans la salle
de bain

Villa Romana est un projet immobilier de Vilogia SA, (
DES PRESTATIONS
illustrations non contractu
DE QUALITÉ

> Ascenseur
> Local vélos
> Parking en sous-sol

> Loggia, balcon et jardin

LA NORME RT 2012 VOUS

E-mail :

accession@vilogia.fr - www.vilogia-premium.fr

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ

Villa Romana est un projet immobilier de Vilogia SA, (RCS Lille 475 680 815). *T2 – Lot C03 – Surface : 43,39 m2, dans la limite des stocks disponibles. Document et
illustrations non contractuels. Conception : Agence
- 12/2019. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

DES PRESTATIONS
PERMET UNE RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS
DE QUALITÉ
ÉNERGÉTIQUES.

> Faïence murale dans la salle
de bain
> Ascenseur
DES
PRESTATIONS
> Local
vélos
DE
QUALITÉ

> Loggia, balcon et jardin

> Parking en sous-sol
> Loggia, balcon et jardin

> Faïence murale dans la salle
de bain

> Faïence murale dans la salle
de bain

nsi19, notre projet de se
/20
18
20
e
air
ol
sc
e
né
Durant cette an
ppement durable,
ement et au dévelo
nn
iro
nv
l’e
à
n
io
at
papier », a
bilis
titulé « De l’arbre au
in
et
IL
IR
SM
le
ec
rd du
mené av
ter d’une sortie au bo
ofi
pr
de
s
ve
élè
les
permis à tous
d’une séance en
la vie des arbres, et
rir
uv
co
dé
ur
po
e
ôn
Rh
cyclé.
brication du papier re
fa
la
rir
uv
co
dé
ur
po
classe

L’année 2019 à l’école maternelle,
La Souris Verte
L’école maternelle, qui accueille des enfants
de 3 à 6 ans, est le lieu des premiers apprentissages pour les enfants. Ils vont petit à petit
devenir élèves au fil des jours et des activités
offertes par l’école, dans le cadre de nombreux
projets menés chaque année. En voici un petit
résumé pour l’année écoulée…
L’année 2018 s’est conclue par la fête de Noël, le
vendredi 21 décembre 2018, avec au programme
un spectacle, « Le secret du Père Noël », tout en
magie et chansons pour émerveiller petits et plus
grands. Puis le Père Noël nous a fait la surprise
d’arriver pendant nos chants, et il a participé à
notre goûter, en nous apportant des cadeaux
pour l’école et pour chaque classe.
Le lundi 4 mars 2019, nous avons fait un petit
défilé puis rejoint nos camarades de l’école
élémentaire pour brûler ensemble le « Monsieur
Carnaval » que nous avions fabriqué dans les
classes. S’en est suivi un grand bal costumé
dans l’école, pendant lequel les enfants se sont
régalés de crêpes fabriquées par des parents
volontaires.

Le 12 avril 2019, nous avons fait une chasse
aux œufs au parc de l’Ozon : les classes se
sont succédées pour chercher les œufs décorés
avant de déguster ceux en chocolat offerts par
la FCPE.
Les élèves de GS sont allés à la piscine de
Villette de Vienne tous les lundis, du mois d’avril
à la fin du mois de juin 2019. Le projet s’intitule :
« apprendre à se sentir bien dans l’eau même en
grande profondeur ». Tout au long de ce cycle,
les élèves progressent à leur rythme, aidés par
des parents volontaires et des animateurs sportifs brevetés. De belles découvertes !
Lors de cette année 2019, de nombreux autres
projets se sont déroulés : les semaines de la
Maternelle pour accueillir les familles en classe,
fin janvier, une sortie au cinéma pour chaque
classe en février, le visionnage de films d’animation dans le cadre de la Fête du Court Métrage
en mars.

Noël dans l’école

Le goûter du Carnaval / La fête du Carnaval

Fabrication
de papier recyclé

Chasse aux oeufs
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Les élèves de GS à la piscine

Pour conclure cette belle et riche année, les cinq
classes ont découvert les 20 et 24 juin 2019 la
« Ferme des Ours Gourmands », où nous avons
passé une fabuleuse journée à découvrir les
animaux de la ferme et, en particulier, les ânes,
ainsi que différentes plantes cultivées.
Puis le mardi 18 juin, enfants et parents ont été
invités à venir jouer en famille à l’école. Les
futurs élèves de petite section se sont préparés à
la rentrée au mois de juin, sur le temps d’accueil
du matin. Les maîtresses de petite section ont
reçu quelques enfants tous les jours, ainsi que
les enfants de la crèche pendant une matinée.
Les futurs CP, de leur côté, ont été accueillis à
l’école élémentaire pour se préparer à ce grand
changement.

A la rentrée 2019, suite à l’arrivée de nombreux
enfants sur la commune, l’école a ouvert une
sixième classe, et a donc accueilli une nouvelle
enseignante, Amélie Dran, et un maître, Tanguy
Vuillermoz, qui partage la classe de petite
section avec la directrice, ainsi qu’une nouvelle
ATSEM, Angèle Da Silva (classe de GS). Depuis
la rentrée, les arrivées continuent et nous compterons début janvier 2020, 168 élèves (contre
138 en janvier 2019). Cette année encore, les
enfants vont continuer à s’investir dans le projet
Nature, sur le thème « Les petites bêtes à la
loupe ». Et de nombreuses autres surprises les
attendent !
Toute l’équipe enseignante vous souhaite
à tous une très bonne année 2020 !

L’équipe enseignante
Soirée « Fête vos jeux »

La ferme Ours Gourmand

VOTRE

SUPERMARCHÉ
DE PROXIMITÉ
du lundi au samedi :
8 h 00 - 20 h 00
le dimanche :
9 h 00 - 13 h 00

2 avenue du Dauphiné
69360 SEREZIN-DU-RHONE
Tél. 04 37 70 11 12
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Une année
à l’école Jean De La Fontaine
2019 touche à sa fin, la toute nouvelle année commence !
L’équipe enseignante en partie renouvelée vous
souhaite une bonne année, remplie de joies et
de projets.

Mme Simon, et en classes de CE2-CM1, Mme
Besvel et M. Duret. Nous espérons les garder
longtemps parmi nous.

En ce qui concerne la seconde partie de l’année
scolaire 2018/2019, les CE1 ont eu une intervention sur le Porter-Secours grâce à des mamans
d’élèves, infirmières.

Les Marchés des Connaissances, auxquels tous
les élèves participent un après-midi par période,
afin de développer l’éducation artistique, sont
reconduits cette année.

Un lien s’est créé avec la bibliothèque de Sérézin où tous les
élèves ont pu chasser les livres.
Comme chaque année, à l’initiative de la FCPE, les élèves ont pu
participer à une chasse aux œufs
en avril.
Les classes de Mmes Bernard,
Frantz et Mougenot sont parties
en classe de découverte sur le
site de Saint-Nectaire du 3 au
7 juin 2019. Elles sont passées
entre les orages.
Toutes les autres classes ont fait leur sortie de
fin d’année dans le Pilat où elles étaient au frais
malgré la canicule.
Comme le Carnaval, le spectacle de fin d’année
du 25 juin avait pour thème les périodes historiques (pas de dinosaures mais la vie des
hommes de la Préhistoire au Rock’n Roll).
Depuis la rentrée de septembre, nous accueillons
de nouveaux enseignants en classe de CP-CE1,
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Suite au temps pluvieux d’octobre, le cross a été remis au
vendredi 8 novembre au Parc de
l’Ozon. Encadrés par les enseignants et Bassam, notre intervenant en EPS, les élèves ont couru
avec un contrat les engageant à
courir sur une certaine distance
ou sur une durée. Un goûter et
un diplôme ont récompensé leurs
efforts.
Le 13 décembre, un marché de
Noël a eu lieu dans la cour de
l’école. Les décorations de Noël,
fabriquées en classe, ont agrémenté les maisons. Les associations de parents
participent activement à la réussite de cette
opération en tenant une buvette, des stands ou
en faisant des photos, y compris avec le Père
Noël.

Nous profitons de cette fin d’année pour remercier les familles et les associations de parents qui nous
soutiennent dans nos actions, qui encadrent nos évènements sportifs comme culturels et
qui nous accompagnent lors des sorties.
Merci également à l’équipe municipale et au personnel communal pour leur présence,
leur implication et leur aide au bon fonctionnement de notre école.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Mme Velay pour son
accompagnement constant et son implication durant toutes ces années.
Meilleurs vœux à tous,
L’éuipe enseignante.

Les Ecoliers de Sérézin
Nous tenons à remercier, avant tout, nos
nouveaux membres suite au démarrage délicat
de l’année scolaire. C’est un bureau renouvelé
qui siège cette année pour accompagner la vie
de vos enfants. Il est aussi encourageant de voir
de nouveaux sérézinois, pour certains, s’investir
immédiatement dans la vie des écoliers.
2019/2020 marque un regain avec une vingtaine
de parents qui soutiennent les écoles et les activités prévues tout au long de l’année. Ce n’est
pas rien d’avoir autant de forces vives avec l’ouverture d’une nouvelle classe et des effectifs
qui gonflent au fur et à mesure que notre village

se densifie. Nous assurons une connexion de
chaque instant entre les écoles, vous les parents
et la mairie qui encadre nos marmots en dehors
de la classe. Nous espérons qu’ils s’épanouiront
un maximum avec les enseignants (es) grâce au
soutien de l’association.
Continuons dans cette direction !
Venez nous rejoindre lors des événements
festifs de l’année et accompagnez-nous dans
nos rendez- vous réguliers.
Merci de votre confiance.
Social, école et jeunesse
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Mini Pouss
Mots d’enfants

Dès que les enfants commencent à se faire comprendre, ils participent à la conversation. Drôles, tendres, surprenants… leurs petits mots nous amusent toujours !
En voici quelques-uns entendus au multi-accueil qui devraient vous faire rire !
Une petite fille est aux toilettes, après avoir fait son besoin, elle nous
regarde et nous dit : « J’ai mis des paillettes dans ma vie !!! ».
(Merci l’humoriste Kévin !)

A table, un petit garçon nous dit « Je n’aime pas les choux de
bretelles ».

Une petite nous raconte : « Tatie, elle joue plus avec moi,
elle boit l’apéro ! ».

Aux toilettes, une professionnelle demande à un petit bout s’il a bientôt
terminé, il lui rétorque : « Attend, je tire la flaque d’eau ».
Un petit garçon regarde un jouet en forme de hérisson et dit :
« Il est beau le rérisson ».

Une petite fille joue toute sa matinée avec un porte monnaie
et lorsque sa maman arrive, elle lui dit : « J’adore le porte Néné ».

Une professionnelle demande à un enfant : « Qu’est ce que ton
papa et ta maman boivent au petit déjeuner ? ». « Et ben, l’apéro ! ».
Dans la cour, les enfants jouent lorsqu’un nuage cache le soleil…
Un petit garçon s’exclame à la professionnelle :
« Pourquoi, tu as éteint la lumière ? ».
Un enfant se sert un petit morceau de poire et s’exclame :
« C’est un bébé poire ! ».

Une petite fille regarde la pluie tomber et dit : « Le ciel n’est pas content ! ».
Un petit fait une chute et un autre dit : « Il s’est cassé la marboulette ! ».

INFOS PRATIQUES
Où nous trouver ?

Quand ?

Où nous joindre ?

Pour qui ?

17, impasse des Ecoles
69360 Sérézin-du-Rhône
09 53 55 40 36
multiaccueil@serezin-du-rhone.fr

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
Pour des jeunes enfants âgés de
3 mois à leur scolarisation.

Comment s’inscrire ?
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Pour les accueils réguliers
en téléchargeant le dossier de

pré-inscription (document disponible en mairie, au multi-accueil ou sur le site internet de
Sérézin..).
Pour les accueils occasionnels, les inscriptions se font tout
au long de l’année auprès de la
responsable du multi-accueil,
Céline Oriol.

LES JOURNÉES À THÈME POUR L’ANNÉE 2019-2020 :
Cette année, T’choupi nous accompagne dans nos aventures. Il va même être
le chef d’orchestre de nos journées à thème.
Voici le programme :
•J
 eudi 31octobre, Tchoupi fête Halloween !

•M
 ardi 24 avril, Tchoupi et la fête foraine.

•V
 endredi 29 novembre, Tchoupi va au cirque !

• Jeudi 28 mai, Tchoupi jardine !

•J
 eudi 19 décembre après-midi,
Tchoupi fête Noël.

•V
 endredi 3 juillet, Tchoupi piquenique au Moulin avec les enfants
et les parents de la crèche

•M
 ardi 28 janvier, Tchoupi va à la neige !
•E
 n février, Tchoupi fait son carnaval !
(date à confirmer)
•V
 endredi 10 avril, Tchoupi à la recherche
des œufs de Pâques !

La FCPE
Etre parents d’élèves à la FCPE Sérézin
c’est faire partie d’une équipe dynamique,
très investie dans la vie des écoles de la
commune. Pour cela notre engagement est
multiple :
• Représenter les parents d’élèves aux instances
officielles telles que les conseils d’écoles, les
commissions cantine, les réunions en mairie et
l’organisation de visites au restaurant scolaire.
•
Proposer aux enseignants un appui selon
nos compétences professionnelles en organisant comme ce fut le cas l’année dernière des
ateliers secourisme dans les classes de CE1.
•
Et organiser des moments festifs pour les
écoles.
Ainsi le vendredi 8 novembre, les élémentaires
ont fait leur maximum pour remplir leur contrat
de course à pied. La FCPE a offert lors de ce
cross, un diplôme pour les féliciter et un goûter
pour les requinquer !

Nous avons organisé notre traditionnelle vente de
sapins le samedi 7 décembre. Ce matin-là, nous
avons proposé aux élèves de nous retrouver
afin de préparer ensemble le marché de Noël.
Celui-ci a eu lieu le vendredi 13 décembre. Un
moment convivial pour financer les futurs projets
des écoles.
La FCPE co-organisera avec les enseignants(es)
et offrira de nouveau le goûter pour le carnaval
et les chocolats de la chasse aux œufs pour
Pâques.

Etre acteur au sein de l’école de vos
enfants vous anime !
Alors rejoignez notre équipe et
contactez-nous au 06 28 83 65 59.

Social, école et jeunesse
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Les nouveaux Sérézinois
Marley Bussière,
né le 15 janvier
2019

Brune Jazmati,
née le 1er février
2019

Jâden Attalah, né
le 10 février 2019

Kheilane Ferri, née
le 19 mai 2019

Eloise Garrido,
née le 25 juin 2019

Rodrigo Viera
Ribeiro, né le 12
juillet 2019

Nolan
Gaudeneche, né le
2 août 2019

Helio Gaudeneche,
né le 2 août 2019

Solène Lefranc,
née le 20 août 2019

Gabin Rey, né le
30 août 2019

Arthur Macia, né le
1er septembre 2019

Samy Veloso, né le
9 septembre 2019

Axel Leymarie, né
le 12 septembre
2019

Brune Chevailler,
née le 4 novembre
2019

Nolween Segard
Rival, née le 29
décembre 2019

Hommage à Angèle Garnes

Mariages

Corinne Turban
& Jean-François
Bousiges, mariés le
31 août 2019

Depuis mai, notre club « Rencontres et Amitiés
Sérézinoises » est orphelin car il a perdu un
soutien et un pilier important avec le départ
d’Angèle vers d’autres horizons.

Hélène Lubrano &
Jonathan
Enjalbert, mariés le
28 décembre 2019

Ils nous ont quittés...
Marius DE GASPARIS
le 4 Janvier 2019

Joseph, Claudius DREVON
le 5 Février 2019
Marie Louise GONOD
(Epouse DEVERS)
le 9 Février 2019

Tous ces magnifiques paysages
sont sûrement d’excellents souvenirs gravés à jamais dans la
mémoire de ceux qui ont participé.
Angèle était la bonne fée de ce
club, toujours attentive à chacun,

avec sa spontanéité, sa gentillesse,
sa sollicitude envers ceux
qui souffraient. Elle savait consoler
et aider par de précieux conseils.
Angèle prenait soin des autres
en faisant abstraction de ses
propres soucis de santé. Elle positivait constamment et ne comptait
jamais sa peine pour apporter une
aide bienveillante et rassurante.
D’Angèle, chacun gardera au
fond de son cœur, son sourire,
son immense dévouement et sa
grande mansuétude.
Merci pour tout, Angèle.
Ses amis du club Rencontres
et Amities Sérézinoises

Angèle MARTINEZ
(Epouse GARNES)
le 3 Mai 2019

Patrice, André, Etienne
CACHELET
le 21 Juin 2019

Danielle CHADRIN
(veuve MALKA)
le 13 Septembre 2019

Lucien GIBERT
le 21 Mai 2019

Lucien Louis DUCHER
le 27 Juin 2019

Robert, Adrien, Louis CATIL
le 1er Juin 2019

Raymonde Claudia
Alphonsine VALENTIN
(Epouse BERTHOUX)
le 2 Août 2019

Victoria JIMENEZ LOZANO
(veuve PERDICES BONILLA)
le 3 Novembre 2019

Monique, Hélène, Henriette
FINARDI
(veuve VIÉ) le 11 Avril 2019

Aimé, Louis, Fidèle
MARCELLIN
le 2 Juin 2019

Jean-Claude SOUSSAN
le 29 Avril 2019

Lazare, Amar ROUABAH
le 17 Juin 2019
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Ce club qu’ils ont façonné, ce club
avec ses joies et ses peines, ce
club avec cet esprit de chaleureuse Amitié, c’est à Angèle et
Joseph que nous le devons. Dès la
naissance de ce club, Angèle a été
l’instigatrice de nombreux voyages
entraînant, par son enthousiasme,
dans son sillage de nombreux
adhérents du club qui purent ainsi
découvrir : l’Egypte, l’Ouest américain, le Vietnam, l’Espagne et bien
d’autres contrées.

Jean-Luc, Antoine FLORES
le 11 Août 2019

Marguerite, Léontine,
Jeanne, Anne LOUBET
(veuve BERLUCCHI)
le 26 Novembre 2019
Robert GUILLOT
le 14 décembre 2019

station
service

85 Avenue de Chaponnay, 69970 Chaponnay
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h
*sauf Drive 8h30 à 20h30 et Station Service 24h/24h 7j/7j
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