Agenda

SÉRÉZIN FAIT SON CINÉMA

AVRIL
Twirling Bâton - MJC

15 Espace Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
20 Le Moulin
Bitume
23 Gigot
Espace Jean Monnet

Comité des Fêtes

MAI
Cérémonie commémorative
Esplanade de la Mairie

08
Vide -greniers - Ecoliers Sérézin
14 Espace Jean Monnet
Color Run Animation
14 Le Moulin
Concert Jazz - Ozon Jazzer
18 Le Moulin
Hommage à Jean Ferrat 20 Espace Jean Monnet
Paella - Au coeur de Sérézin
25 Espace Jean Monnet

Mardi 4 et mercredi 5 avril, la carrière de Sérézin, située près du bois s’est transformée en
studio de cinéma. Pour l’occasion, la déchèterie a fermé ses portes pour accueillir une
partie de la logistique (cantine, loges, maquillage...).
En effet, plus de 50 personnes et une quinzaine de véhicules, une grue, un camion de
pompier et des pseudo voitures de police ont envahi notre paisible village pour tourner
quelques séquences de la série « Insoupçonnables », qui sera programmée sur TF1 au premier trimestre 2018.
Les acteurs principaux présents étaient Melvil Poupaud et Emmanuelle Seignier. Ils seront accompagnés dans le casting par Claire Keim, Jean Hugues Anglade, ou encore le
rappeur la Fouine.
Mardi soir, dans une ambiance fantasmagorique, une séquence a été tournée, de nuit,
avec l’incendie d’une voiture. Il était impressionnant de voir 40 à 50 personnes œuvrant
chacun dans son domaine, petites fourmis laborieuses, soudain dans un silence total dès
que les mots « Silence, on tourne » étaient prononcés.

classe en 7

JUIN

JUILLET
Fête du Village - Comité des fêtes

01 Le Moulin
Fête Nationale
14 Feux d’artiﬁce

Parc de l’Ozon

is

érézino

Chers Sérézinoises et chers Sérézinois,

Ce parc, ouvert à tous, est placé sous la responsabilité de chacun. Il est cependant fort regrettable
qu’à peine installées, des tables et des poubelles aient été déjà détériorées par quelques individus
irresponsables ; nous comptons là encore et toujours sur le civisme de chacun pour maintenir le bon état de propreté de
ce lieu.

Don du sang
Espace Jean Monnet

Classe en 7

2017

Avec les beaux jours, le Parc de l’Ozon, en état d’aménagement avancé, vous ouvre ses portes pour
des rencontres familiales et amicales au milieu de ce joli petit coin de verdure.
Nous souhaitons que chacun puisse également y trouver un lieu de promenade, de détente avec des
parties aménagées pour le pique-nique, privilégiant ainsi les échanges et la convivialité.
Son équipement se poursuivra avec l’installation de terrains de boules, de tables de ping-pong et
autres jeux.

ABIVIS

12
Concert Jazz - Ozon Jazzer
15 Le Moulin
Vide-Greniers - ABIVIS
18 Espace Jean Monnet
Tournoi de tennis
24 Espace Jean Monnet
concours pétanque 25 Le Moulin
Fête des Ecoles
30 Espace Jean Monnet
Fête de la MJC
30 Espace Jean Monnet
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Dans ce même contexte de rapprochement, je souhaitais que les élus et moi-même rencontrions nos concitoyens et c’est
ainsi que deux réunions de quartiers se sont déjà déroulées, la dernière étant programmée le 12 mai prochain.

LE FOOT AU FÉMININ
Le week-end du 25 et 26 février 2017 dernier, restera dans les annales des tournois Footsal
organisés par le Sud Lyonnais Football.
En effet, le club organisait pour la première fois, sur deux jours, des tournois U15, U18 et Seniors Féminines dans le gymnase Jean Monnet à Sérézin. Ce fut un véritable succès, toutes
les équipes invitées étaient présentes (9 équipes U15, 9 équipes en U18 et 12 équipes en
Seniors Féminines).
Aucun incident à déplorer, une ambiance chaleureuse et bon enfant ont fait de ce weekend un véritable plaisir pour tous.
Un grand merci à tout le groupe féminin sous la responsabilité de Vincent Mirabel mais
aussi à toutes les joueuses, éducateurs, mamans, papas, sympathisants et arbitres qui
ont largement contribué à la réussite de ces
tournois.
Nul doute que la saison prochaine, ces tournois seront au calendrier des manifestations
et tous espèrent le même succès, sinon plus.

Nous vous remercions d’être venus si nombreux et aussi pour la qualité des échanges qui se sont tenus dans l’esprit souhaité, d’une meilleure écoute réciproque, d’une plus grande transparence et d’une véritable concertation.
Soyez assurés que votre sécurité et votre bien-être sont nos principales priorités.
Le maintien de ce bien-être passe parfois par quelques désagréments, les travaux sur l’avenue du Dauphiné en sont un
exemple. D’autres travaux s’effectueront au cours des prochains mois : les chantiers de démolition de La Bourbonnaise,
de la construction du nouveau restaurant scolaire et autres chantiers immobiliers dont les permis de construire ont été
accordés.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Sérézin évolue et nous montrons à chaque occasion notre attachement à notre petite ville à la campagne, accueillante,
ﬂeurie et propre.
Accompagnons tous au mieux cette évolution parfois imposée mais inéluctable en périphérie de l’agglomération lyonnaise, en souhaitant garder le plus longtemps possible la meilleure maîtrise de notre cadre de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône

Nouveau restaurant scolaire

Merci de nous communiquer vos prochaines
manifestations
communication@serezin-du-rhone.fr
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Pourquoi des réunions de quartier ?
Le Maire, Jacques Bleuzé souhaitait vivement des échanges
en direct avec les Sérézinois en vue d’une meilleure écoute
réciproque, d’une plus grande transparence et d’une véritable concertation. Dans cet esprit, deux réunions ont déjà
été organisées les 24 mars (quartier sud-est), 7 avril (centreest) et la troisième prévue le 12 mai (nord-ouest).
Il était tout d’abord nécessaire de commenter l’évolution
de notre village et de répondre aux questions spéciﬁques à
chaque quartier.
De nouvelles constructions voient le jour et de façon plus
rapide que nous l’avions envisagé. Chaque permis de
construire est discuté (et peut être refusé plusieurs fois) mais
la loi ALUR favorise le développement urbain. Cette loi en
supprimant la règle de superﬁcie minimale encourage les
divisions parcellaires et entraîne la densiﬁcation de l’urbanisation, quelquefois au détriment d’une harmonisation
souhaitable pour notre village. La municipalité ne peut pas
s’opposer à un permis de construire si les règles d’urbanisation sont respectées.

Une réﬂexion est en cours pour l’aménagement de la zone
NOREV, rue de l’Ozon, située en zone Ub (à vocation artisanale). 4500 m2 en R+ 2 pourraient accueillir artisans, bureaux d’études, cabinet médical, crèche, restaurant d’entreprise….

•
•

Maison du Droit sur la RD 312 : en cours de ﬁnition
Lotissement « les Villas de l’Ozon » en cours de réalisation avec 64 logements. La livraison est prévue ﬁn
2017.
Les 3 villas Lespine, sur l’avenue du Dauphiné, en
cours de réalisation.
l’Orée du Parc, rue de la Sarrazinière, avec 14 logements en lancement.

Les permis de construire ont été accordés pour :
•

•
•

La Bourbonnaise avec 61 logements locatifs dont 22
réservés à des seniors ainsi qu’une salle de réunion
dédiée, un emplacement commercial et 120 places
de parkings (certaines utilisables pour une courte durée par les Sérézinois non locataires).
La parcelle Raquidel (face à la gare) avec 3 immeubles soit 49 logements et 86 parkings.
La parcelle Perez, rue des Verchères, avec 22 logements et 40 places de parkings.

Les 14 et 15 avril, la MJC a organisé le quart de ﬁnale N2 du championnat de France de
Twirling Bâton à l’Espace Jean Monnet avec les champions et championnes de Sérézin-du-Rhône :
• Eléa Championne de France,
• Elise qui s’est classée 3ème en juniors lors des derniers championnats de France,
• Alexis 5ème en cadet,
• Les Equipes et Groupes séniors qui ont participé aux ﬁnales du championnat de France 2016,
• Et bien d’autres athlètes de la section Twirling de la MJC de Sérézin.

Les gros projets communaux à ﬁnancer sont :
•
•

•

Le restaurant scolaire : 1,9 M€ TTC.
L’accessibilité des bâtiments municipaux : 100 000 euros
(nous avons l’accord pour l’attribution de subventions
représentant 60 % du coût).
La ﬁn de l’aménagement du Parc de l’Ozon.

Côté ﬁnances, notre stratégie actuelle est de privilégier
l’autoﬁnancement au lieu de l’emprunt. La charge annuelle
de la dette de la commune représente 240 000 euros et l’endettement par habitant est de 800 euros.

La couleur dans tous ses états
Exposition Sérézin en Couleurs, les 18 et 19 mars

Etre femme
Les femmes étaient à l’honneur le samedi 11 mars.
La MJC avait programmé une journée qui leur était réservée. Une conférence,
menée par Mélanie Rostaing, très intéressante sur le long combat pour l’égalité
hommes-femmes.
En un demi-siècle, la vie des femmes a été bouleversée. Certes, depuis la nuit
des temps, loin de se contenter d’élever les enfants et de « tenir la maison », les
femmes ont travaillé. Le travail de la terre a probablement été l’un de leur premier métier.

Le Maire rappelle les constructions récentes, en cours ou en
démarrage :
•
•

LA MJC
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Cependant, presque toujours, elles ont vécu dans l’ombre des hommes, sous leur
autorité. Bien des jeunes ﬁlles d’aujourd’hui ne se doutent pas que jusqu’en 1965,
une femme mariée ne pouvait pas occuper un emploi ou ouvrir un compte en
banque sans l’autorisation de son mari.

Malgré la baisse des concours ﬁnanciers de
l’Etat, le Conseil Municipal a voté, encore
pour cette année 2017, la stabilité des taux
communaux (TH, Taxe Habitation : 10,65 %,
FB, Foncier bâti : 14,63 %, FNB, Foncier Non
Bâti : 50,91 %).

Désormais, à égalité dans le couple et dans leur responsabilité vis-à-vis des enfants, homme et femme ont vu, ces dernières décennies, leur égalité consacrée dans le monde du travail par une série de lois. Il n’en reste pas moins qu’un écart
persiste dans leur rémunération à compétences et responsabilités égales.
Une cinquante de femmes et 3 hommes ! étaient présents. Un buffet était offert suivi d’un spectacle avec 3 femmes « les
Pipelettes ». Un trio vocal qui a enthousiasmé l’assistance avec un répertoire jazz, swing, gospel, comédie musicale dans
un univers plein d’humour.

Et pour la fête de la MJC du 30 Juin, les feux de Saint Jean embraseront l’esplanade de
Jean Monnet. A partir de 19h30, démonstration des activités enfants de la MJC puis buffet
et buvette avec un accompagnement musical.
Ce soir-là, à 18 h l’école élémentaire organisera sa fête de ﬁn d’année.
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Le 24 mars (quartier sud-est) les échanges démarrent
sur les questions de sécurité.
Question
Trop de personnes prennent le sens interdit en haut de la rue de Ternay ou de la rue des Cardoux
Réponse
Nous l’avons signalé à la gendarmerie et condamnons ces incivilités dangereuses. Certains lotissements
sont engorgés et il est nécessaire que de nouvelles voies soient ouvertes pour ﬂuidiﬁer la circulation. On
en parle depuis 25 ans et chaque agrandissement devait s’accompagner d’ entrées/sorties supplémentaires. Des procédures vont être lancées pour la rétrocession des voies centrales des lotissements de la
Croix des Rameaux, des Granges et des Abricotiers.
Question

Question
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Le 1er avril, le restaurant emblématique de Sérézin, la Bourbonnaise n’a pas ouvert ses portes. Le propriétaire Michel
Pascual n’ayant pas trouvé de repreneurs et désirant prendre
une retraite bien méritée, s’est résigné à vendre la propriété
à un investisseur.
François Pascual, son grand-père, immigré venu d’Espagne
pendant la guerre de 14, exploitant successivement plusieurs
carrières dont celles du Rocher et du Pain de sucre, construisit
la première étape de cette grande maison en 1928. Jeanne
Pascual, son épouse, après avoir tenu un premier café au
rez–de-chaussée du bâtiment ocre/rose situé en face de la
boulangerie s’installa dans ce nouvel établissement le faisant
prospérer jusqu’en 1945, quand elle passa la main à son ﬁls
Pierre. Ce dernier épousant une bourbonnaise, Germaine
Minard, changea l’enseigne de ce qui deviendra plus tard,
grâce à de nombreux agrandissements successifs Hôtel- Restaurant « La Bourbonnaise ».
L’établissement dut sa renommée à une cuisine gastronomique assurée par Pierre et son jardin ﬂeuri créé par Germaine. En 1980, Jacques et Michel (2 de ses ﬁls) ajoutèrent
un grill avec une cuisine plus adaptée à la demande et
agrandirent l’hôtel.
La Bourbonnaise a toujours été la ﬁerté de notre village. Elle
est un pan de notre histoire. Malgré les bulldozers qui bientôt
nivelleront le site, nous garderons dans nos mémoires le bienveillant accueil et la bonne cuisine qui nous a régalés lors de
nos rassemblements familiaux ou rencontres amicales.
Le 31 mars au soir, une centaine de personnes ont partagé le
dernier dîner de la Bourbonnaise accompagnée d’un beau
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concert d’Ozon Jazzer sous l’égide de Jacques Bleuzé, maire
et des présidents de la MJC, organisatrice de cet émouvant
événement. Nicole Deville « ﬁlle de la maison » et son frère
Michel Pascual nous ont fait revivre l’ancien temps. La soirée
fut nostalgique mais néanmoins belle et joyeuse.
Quel que soit le nom des nouveaux immeubles qui seront
construits, le lieu se nommera toujours la Bourbonnaise et
lorsque nous passeront devant nous aurons tous un petit pincement au cœur.
Nous avons une pensée amicale pour la famille Pascual et les
assurons de toute notre gratitude.
La vie continue, la retraite est un grand virage et souhaitons à
Michel d’y trouver bonheur et réussite personnelle.

14

Au sujet des nouveaux enfants arrivant
sur le village, qui entreront à l’école et
déjeuneront au restaurant scolaire. Comment allez-vous faire en attendant la
nouvelle construction de ce dernier prévue en 2018 ?
Réponse
Les enfants habitant les communes voisines
peuvent terminer leur scolarité commencée à
Sérézin mais les nouvelles demandes n’auront
plus droit à une dérogation. On allégera ainsi le
nombre d’enfants. De plus après le déménagement du restaurant scolaire, des espaces seront
disponibles pour l’aménagement de nouvelles
classes si besoin.

Vous avez à la mairie une personne chargée
de la Sécurité et une présence humaine est
toujours dissuasive sur la voie publique.
Réponse
En effet, il fait quelques rondes mais il n’est pas encore
assermenté. Nous veillons à la sécurité de nos enfants.
Ainsi nous avons placé des plots rue Mayol Cuzin aﬁn
que des véhicules ne puissent plus stationner sur les trottoirs et ne soient plus, en manœuvrant, un danger pour
les enfants. Notre population va croître d’environ 600 habitants d’ici 2020. Les habitudes de chacun vont devoir
changer. Il faut y réﬂéchir. Nous demandons à chaque
promoteur de prévoir 2 places de stationnement par logement mais ce n’est certainement pas sufﬁsant lors de
la venue de visiteurs.

Question
la zone naturelle située en haut (contre le bois) du lotissement des villas de l’Ozon est-elle constructible ?
Réponse
Pas du tout. Elle est classée NL inconstructible, destination loisirs.

SECURITE
LES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES
Les radars pédagogiques de vitesse sont des panneaux d’afﬁchage qui permettent de donner la vitesse
d’un véhicule, sur une route. Ainsi, à chaque passage de véhicule, le panneau indique la vitesse du véhicule, afﬁche un sourire ou une grimace.
Deux radars seront installés temporairement dans notre village :
• en avril, rue du Dauphiné coté st Symphorien d’Ozon en sortant de la commune.
• en mai, rue du Dauphiné toujours coté St Symphorien d’Ozon mais dans le sens entrant.

LA VIDÉOSURVEILLANCE, UN MAILLON ESSENTIEL DE LA SÉCURITÉ
L’installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans notre village a pour objectif la prévention des risques de délinquance et la protection des personnes. Elles viendront compléter le système de participation citoyenne mis en place en 2016 et
qui sera renforcé, cette année, par l’arrivée de nouveaux référents.
Outre les caméras déjà installées devant les bâtiments et installations publics d’autres le seront sur les voies de circulation pour le
contrôle du traﬁc routier. L’évolution technologique de ce matériel permet, grâce à un angle de vision très large et une bonne
déﬁnition des images, une lecture et l’enregistrement des plaques minéralogiques pour vériﬁer l’itinéraire des malfaiteurs dans
nos communes et permettre à la gendarmerie d’afﬁner les recherches.
Pour effectuer un maillage effectif de l’implantation de ces caméras, il est important de déﬁnir, en collaboration avec la gendarmerie de St Symphorien d’Ozon, les lieux les plus pertinents.
La détermination des secteurs et l’implantation seront ﬁxés selon des critères très précis, concernant l’analyse des chiffres de la
délinquance sur la voie publique dans Sérézin et dans les villages alentours.
Il est prévu que notre Communauté de Communes subventionne en partie l’installation de ces caméras.
3
érézinois

N°9

TOUJOURS PLUS PROPRE ...

L’édition 2017 de la journée Environnement « Sérézin, ville propre » s’est déroulée le 18 mars dernier sous un beau soleil printanier.
60 personnes réparties en quatre équipes ont sillonné le village pour ramasser et évacuer les déchets laissés par des personnes
peu préoccupées de leur environnement.
Une heureuse nouvelle : la récolte a été inférieure à celle des années précédentes (environ 6 m3) dont quelques gros pneus
qui avaient glissé malencontreusement dans des talus !
La matinée s’est terminée dans la bonne humeur par un repas convivial partagé à l’Espace Jean Monnet.
La municipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour sauvegarder la propreté de
notre village.

la carte d’identité
Depuis le 21 mars, vous ne pouvez
plus effectuer votre demande de
titre d’identité à la mairie de Sérézin mais dans n’importe laquelle des
mairies du département équipées
d’un dispositif de recueil (la mairie
la plus proche est Saint-Symphorien
d’Ozon). La nécessité d’identiﬁer le
demandeur et de prendre ses empreintes oblige l’usager à se rendre
en personne au guichet.

de traitement tout en renforçant la
lutte contre la fraude.
La carte sera ensuite à retirer auprès
de la mairie où l’usager aura déposé
son dossier.
Autre innovation, l’usager peut désormais remplir en ligne sa pré-demande de carte nationale d’identité. Il n’aura pas à renseigner de
formulaire papier au guichet de la
mairie.

Les demandes seront donc instruites
par des plateformes spécialisées, ce
qui permettra d’améliorer les délais

Ce dispositif concerne aussi bien
les premières demandes de carte
d’identité que les renouvellements,
même dans les cas de perte ou de
vol du titre.

MA DEMANDE
DE CARTE
D’IDENTITÉ
Ma demande
de carte d’identité
se simpliﬁe
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Le Comité des fêtes a participé pour la première fois au concours
de Mini-Chars organisé par St Pierre de Chandieu, dans le cadre
du 49ème Carnaval des Gônes et Magnauds. Le Samedi 11
Mars, par un véritable temps estival, les enfants présents et qui
ont participé au projet, ont déﬁlé ﬁèrement dans leur char La Séré«Chinoise ». La mise en place un peu tardive de cette organisation a tout de même permis la réalisation d’un char très apprécié et couronné d’une très honorable 2ème place. L’accueil et
l’ambiance dans les rues nous ont transportés directement à Rio !
Toute l’équipe est prête à rempiler pour l’année prochaine.
Soutenu par la mairie et les associations de parents d’élèves, le
Comité avait pour objectif de fédérer les enfants autour d’un
événement, un premier pas vers la prochaine fête du village du
1er Juillet. En effet, celle-ci sera la première édition d’un nouveau
genre…des Olympiades.
Il faudra que les Sérézinois (petits et grands !!) se retrouvent par
équipes aﬁn de s’affronter dans divers jeux d’adresse, de force
ou de réﬂexion. Vous pourrez faire les premières inscriptions lors de
notre prochain événement le « Gigot-Bitume » du dimanche 23
Avril, à l’Espace Jean Monnet (vente à emporter à partir de 9h).
Alors à vos agendas !

SE SIMPLIFIE

Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
rr, une
tablette ou un smartphone. (http://predemande-cni.ants.gouv.fr/)
Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
Je prends contact avec l’une des mairies du département.
équipée de bornes biométriques
Je rassemble les pièces justiﬁcatives.
Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma
demande.
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RESTAURANT SCOLAIRE :
où en sommes-nous ?

La dernière édition de la Vie Sérézinoise présentait le projet du
nouveau restaurant scolaire. Le permis de construire a été déposé. Il est en cours d’instruction. Nous sommes actuellement à
la validation du Cahier des Clauses Techniques Particulières en
vue de la préparation du dossier de consultation des entreprises.

S
E
L
A
I
C
O
S
ES OEUVRES

COMITÉ D

En 2016, le Comité des Œuvres Sociales du personnel de Sérézin-du-Rhône a repris avec succès le marché de Noël organisé
précédemment par l’association MARS. Ce marché, se voulant essentiellement artisanal, a accueilli plus de 65 exposants.
Les nombreux chalands ont été ravis de la diversité des produits proposés.
Avec le vide-grenier du printemps, le COS de Sérézin, organise
donc maintenant deux grosses animations qui lui permettent
de pouvoir assurer son activité d’aide et de lien social entre
les différents services et agents municipaux. L’association a été
créée dans un but d’assurer au personnel de notre collectivité
de meilleures conditions matérielles d’existence, par le versement de prestations à caractère social, culturel et loisirs.
Le vide grenier du 12 mars a connu encore un vif succès. Une
date privilégiée pour avoir envie de se débarrasser des choses
inutiles et faire de la place pour de nouveaux achats.
Ce dimanche-là, le parking de l’Espace Jean Monnet était
plein et les rues avoisinantes débordaient des nombreux véhicules.
Dès l’aube, les 65 exposants étaient au rendez-vous et chineurs
ont afﬂué, nombreux, contribuant au succès de cette journée
dominicale.
A la mi-journée la bonne odeur de frites et de saucisses annonçait l’heure du réconfort.
Acheteurs et vendeurs ont envie de faire de bonnes affaires
mais ils viennent aussi chercher des moments de convivialité où
chacun prend plaisir à communiquer, à partager des moments
d’échange.

La base de vie du chantier sera installée sur un terrain loué pendant le temps des travaux. Ainsi, les bungalows et engins de
chantier ne viendront pas encombrer le parking ou la cour de
l’école maternelle.
Après avoir visité un restaurant aménagé récemment dans le
groupe scolaire Marie Bordas à Lyon, nous nous acheminons,
pour les enfants de l’école élémentaire, vers un self avec
un îlot central où les enfants pourront se servir en entrée,
fromage et dessert. Ils pourront aller chercher le plat
chaud après avoir mangé l’entrée.
Lors de cette visite, nous avons également constaté que
les enfants de maternelle étaient servis sur des tables
de hauteur standard et assis sur des chaises légèrement
surélevées munies d’accoudoirs. Ce matériel est beaucoup plus ergonomique pour le personnel et nous envisageons d’investir dans ces nouveaux mobiliers.

Une partie des gentils organisateurs

C’est aussi le moment où avec un certain déchirement les
enfants vident leurs placards et se séparent de leurs jouets.
Ils jouent alors à la marchande et repartent le soir avec
quelques billets à mettre dans leur tirelire.
Les bénévoles du COS qui œuvraient depuis une semaine
pour le bon déroulement de ce vide-grenier étaient très satisfaits des retours «Il y en avait pour tous les goûts et pour
toutes les bourses », «Nous brocanteuses, avons apprécié
l’intérêt de jeunes pour des objets anciens découverts sur
notre stand ».
Merci aux organisateurs du COS pour l’organisation et la
réussite de cette belle journée.

PAIEMENT DES FACTURES EN LIGNE
pour le restaurant scolaire et les temps périscolaires

Depuis décembre 2016, les factures du restaurant scolaire et des
temps périscolaires peuvent être payées en ligne.
Pour cela, il est nécessaire de se connecter au site de la mairie
http://www.serezin-du-rhone.fr
Sur la page d’accueil, à droite, appuyer sur le bouton

En cliquant dessus, vous accédez au site des ﬁnances publiques :
tipi.budget.gouv.fr

LES CLASSES EN 7 VOUS CONVIENT À LEURS PROCHAINES MANIFESTATIONS EN 2017
•
•
•
•

Vendredi 14 avril : Soirée Zumba à l’Espace Jean Monnet
Dimanche 14 mai : Course « Color Run » au Moulin
Dimanche 25 juin : Journée pétanque/mölkky et paëlla au Moulin
Dimanche 17 septembre : Déﬁlé et repas des classes en 7

Le 28 février dernier, nous apprenions le décès de
Maryline Tanghe. Maryline était employée par la
mairie de Sérézin depuis le 1er septembre 2008.
Elle faisait partie du service « Animations ».
Chaque jour, elle prenait en charge un groupe
d’une douzaine d’enfants, pendant le temps
méridien, où elle animait une activité manuelle.
Elle était très aimée des enfants qui appréciaient
sa gentillesse naturelle. Souriante et discrète,
elle était aussi aimée de ses collègues qui la regrettent.
Maryline nous a quittés discrètement pendant les
vacances d’hiver.

Venez nombreux !
Facebook : htps://www.facebook.com/ClassesEn7Serezin
Vous êtes né(e)s une année en 7 et vous avez envie de faire la fête. Il est encore temps de nous rejoindre.
Contacts : « classesen7.serezin@gmail.com

Il vous est alors demandé l’identiﬁant collectivité puis votre numéro de référence. L’un et l’autre apparaissent sur la facture.
Ce site est sécurisé.
Les autre modes de paiement sont, bien évidemment, conservés :
en espèces directement auprès du trésor public de Saint Symphorien d’Ozon, par chèque bancaire à l’ordre du trésor public et par
prélèvement automatique.

Patrick GONOD 04 26 65 71 05
Florence LAJEANNE 06 30 91 46 33
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Vente de brioches
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LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
bilan et nouvelles propositions
Depuis la rentrée 2014, Sérézin a mis en place
la réforme des rythmes scolaires imposée aux
collectivités par le décret de janvier 2013.
Les objectifs de cette réforme étaient d’alléger la journée des enfants des écoles maternelles et élémentaires en raccourcissant chaque journée d’école et en
prévoyant une ½ journée supplémentaire. Les 24 heures hebdomadaires d’enseignement étaient ainsi conservées.
A Sérézin, cette réforme a pris la forme d’activités récréatives
de 15h30 à 16h30. L’objectif de la commission des écoles
était certes d’alléger la journée des élèves comme le prévoyait le décret mais aussi de mettre en place un temps qui
leur permette de décompresser, de jouer, voire de ne rien
faire.
Il s’est très vite avéré que les enfants étaient plus vite fatigués
en cours de semaine et en cours de période. Ce constat était
fait par les enseignants mais aussi par les animateurs qui euxmêmes fatiguaient beaucoup. Pour la collectivité, la gestion
de ce temps s’est avérée également très compliquée. Le recrutement de personnel, pour une heure, en remplacement
d’une absence est quasi impossible !

mettre à certains enfants d’être libres dès 17 h.
Nous sommes dans un village où la majorité des parents travaillent assez loin de leur habitation. Faisant souvent partie
de l’encadrement de la société à laquelle ils appartiennent,
ils n’ont pas un horaire ﬁxe et sont donc contraints de conﬁer
leurs enfants à la collectivité.
Les enfants passent donc alternativement du temps scolaire
au temps méridien avec la cantine puis à nouveau en temps
scolaire sans récréation, en temps ludique puis en accueil
périscolaire. Il n’y a pas sufﬁsamment de continuité dans les
différents temps de l’enfant bien que nos animateurs soient
bien connus de l’ensemble des enfants.
Le bilan du PEDT 2014-2017 ne peut que constater le fait que
les objectifs visés n’ont pas été atteints.
La commission des écoles s’est donc à nouveau réunie pour
déﬁnir une nouvelle organisation pour la rentrée 2017. Cette
organisation doit être entérinée par un conseil commun des
deux écoles puis par le conseil municipal.
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Encore un beau succès

Jeudi 9 février à 18 h, la 2éme « soirée pyjama » organisée par les bibliothécaires de la CCPO a connu encore un franc succès.
Une cinquantaine d’enfants de 4 à 7 ans en pyjama et accompagnés
de leur doudou (et de leurs parents) ont fait un voyage à travers le
monde, de l’Amérique à la Russie, en passant par le Japon. Chaque histoire était animée par des chansons, le petit théâtre Kamishibai ou par des peluches astucieusement mises en scène.
Tout a ﬁni autour d’un verre de jus de fruit et de biscuits au grand ravissement de ces petits lutins extrêmement attentifs et calmes
durant tout le spectacle.
Samedi 1er avril, les petits sérézinois ont pu préparer les fêtes de Pâques à la bibliothèque grâce à l’atelier
créatif animé par Delphine.
Ainsi, avec un peu de peinture et de plumes, de simples boîtes d’œufs récupérées se sont transformées
en mignons petits animaux décorés, prêts à accueillir le butin en chocolat des petits chasseurs d’œufs de
Pâques…
Du 22 mai au 5 juillet, vous pourrez découvrir à la bibliothèque l’exposition « Généalogie, mode d’emploi »
prêtée par la Médiathèque du Rhône. Vous y trouverez les conseils de base pour commencer votre propre
enquête généalogique…ou simplement satisfaire votre curiosité !
Visites pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

UN VOYAGE DANS LE RÊVE ET L'ÉTRANGE
En cours de deuxième année, une majorité d’animateurs
a proposé de passer à une ½ journée d’activités comme
l’avaient fait d’autres communes plutôt qu’à une réduction
du temps d’enseignement chaque jour. Seulement le PEDT,
faisant l’objet d’un arrêté de la préfecture et d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales, était accordé
pour trois ans et ne pouvait pas être modiﬁé de façon aussi
radicale.
Pour améliorer la situation, deux mesures ont toutefois été
prises pour l’année 2016-2017. La première a consisté à ne
pas laisser gratuite cette heure d’activités récréatives. La
somme modique de 0,80 € a donc été voté en
juin 2016 et les anciennes activités périscolaires
ont été déplacées de 15h30 à 17h pour per-

Le week-end du 1er et 2 avril, Christine Dubourdieu nous accueillait dans sa charmante ferme nichée au sommet de la
rue de la Garenne. Elle partageait son exposition avec Marie- Claude Gazziola et ses sculptures de pierre, romantiques
et sensuelles et Éléonore Auger et ses bijoux de verre multicolore. Elle avait son matériel de fabrication et l'on pouvait
assister à la naissance féerique de perles ou de bagues de
verre élégantes et bigarrées.
Christine Dubourdieu nous présentait sa collection fantasmagorique d'insectes et d'animaux de bois, de fer, tous
habillées différemment. Son imagination débordante et sa
force artistique lui permettent de transformer des racines,
des bois ﬂottés ou du bois tourné en créatures étranges attendrissantes ou amusantes. Ce fut un bien joli voyage ou le
contact direct et l'échange avec les auteurs de ces œuvres
complétaient agréablement le plaisir des yeux.
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TRAVAUX AVENUE DU DAUPHINE
Ces travaux étaient indispensables. En effet, la canalisation d’eau potable vieille de plus de 60 ans était en fonte grise et de
nombreuses fuites avaient été constatées. Il devenait urgent de procéder à son remplacement.
Ce chantier occasionne, aux heures de pointe, des difﬁcultés de circulation. La commune et l’entreprise chargée des travaux
ont fait le maximum pour en minimiser l’impact au moment des entrées et sorties des écoles.
Les travaux de renouvellement de cette conduite ﬁnancés par le Syndicat des Eaux Communay et Région sur l’avenue du
Dauphiné se déroulent comme prévu. La première phase qui consiste en la pose de la conduite principale est terminée.
La deuxième partie du chantier consistera à reprendre tous les branchements des habitations, le long de la nouvelle conduite.
Le chantier devrait être terminé ﬁn mai.
La nouvelle canalisation sera en fonte ductile produite grâce à l’ajout de magnésium à la fonte grise ; un procédé qui lui
confère des propriétés exceptionnelles en terme de résistance mécanique et
de ﬂexion.

SÉCURISATION DE LA RUE MAYOL CUZIN
Conjointement à la demande des riverains et pour des raisons de sécurité, des
bornes ont été installées par la Communauté de Communes pour empêcher
le stationnement abusif sur les trottoirs de la rue Mayol Cuzin. Le stationnement
de véhicules durant les périodes d’entrées et de sorties des écoles occasionnait un traﬁc de voitures dangereux pour les enfants.

LE ZÉRO PHYTO,
La commune s’est inscrite dans la démarche de réduction de l’utilisation des
pesticides. Un plan de désherbage a été réalisé pour établir un zonage et une planiﬁcation de la réduction de ces produits.
A ce jour, nous attendons la réponse du dossier de subvention pour l’achat de matériel de désherbage alternatif pour pouvoir
entrer pleinement dans cette démarche.
En attendant, l’utilisation de traitement chimique a déjà été diminuée. Nous rappelons que cette démarche environnementale ne pourra pas donner le même résultat que le traitement phytosanitaire et nous sommes tous sollicités pour agir de même
car la protection de notre environnement ne se limite pas aux espaces publics. Des solutions alternatives sont en phase de test
sur la commune ; par exemple, des jachères ﬂeuries au pied des arbres... Le zéro phyto concerne également nos jardins. En
effet, les produits chimiques utilisés par les particuliers pour l’entretien de leur jardin pénètrent la terre et aboutissent toujours
dans un cours d’eau ou dans la nappe phréatique.
Merci à tous d’adopter donc le bon geste et de jardiner sans pesticide.

BOITES AUX LETTRES
A la demande de riverains et conjointement avec les services de la Poste, nous avons réalisé
une campagne de numérotation des voiries et des maisons qui n’avaient pas de numéro
(chemin des Acacias, les Tuillières, RD312).
Cette opération a permis de mettre en place 3 points de regroupement de boites aux lettres
pour faciliter le travail des services postaux : sur le chemin de Fondbourse, du Belvédère,
rue de la Garenne. L’installation de ces regroupements de boites aux lettres a été prise en
charge par La Poste.

UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS
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La nouvelle caserne de pompiers commune à Saint-Symphorien d’Ozon /Sérézin-du-Rhône
après une phase d’études un peu plus longue que prévue, est annoncée comme devant
être opérationnelle début 2019. Elle se situera entre les 2 communes, en contrebas du virage
dit « du rocher ». La contribution de Sérézin s’élèvera à 42000 euros.
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Mercredi 5 Avril, à l’Espace Jean Monnet, la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) et le Point Information
Jeunesse (PIJ) de la commune de Sérézin-du-Rhône organisaient l’édition 2017 du forum « Jobs d’Eté ».
L’objectif de cet évènement est de répondre aux besoins d’emplois saisonniers des entreprises, en favorisant les emplois de
proximité pour les jeunes de 17 à 25 ans de nos communes.
L’édition 2016 avait été une véritable réussite, plus de 22 employeurs et plus de 154 jeunes avaient participé à cet évènement.
Ce forum a ainsi généré plus d’une cinquantaine d’emplois saisonniers.
La Mission Locale Rhône Sud Est, le Pôle Emploi et l’Association des Entreprises du Sud Est Lyonnais (ALYSEE) sont les partenaires
privilégiés de cet évènement.
Le 5 avril dernier, 24 entreprises étaient partenaires de ce forum et 175 jeunes y ont participé.
Deux mini conférences ont été organisées :
- La formation BAFA animée par la Ligue de l’Enseignement
Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la Métropole
de Lyon.
- le baby-sitting animé par Mr Julien Rouyre Directeur de
l’agence Babychou Lyon Sud-Est.
En amont de cette animation, un atelier CV a été proposé
aux jeunes, le mercredi 29 mars, au PIJ en partenariat avec la
Mission locale.

CYCLE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Cette année, nous avons recommencé à mettre en œuvre une action découverte des métiers et des études, suite à la demande de nombreux jeunes et de parents.
Ces rencontres ont pour objectif de mettre en relation les jeunes, les parents et les professionnels aﬁn de mieux connaitre les
métiers à travers les pratiques professionnelles et obtenir un maximum d’éléments de réﬂexion pour construire leur parcours
d’orientation.
Nous avons accueilli successivement :
• Le service de coopération et d’orientation des universités
Lyon 2 et Lyon 3 aﬁn de découvrir les différentes ﬁlières proposées au sein de ces établissements
• Les métiers de la santé : Médecin généraliste, inﬁrmière hospitalière, étudiante en pharmacie (24 participants)
• Les métiers du droit : Magistrat et avocat en droit social (20
participants)
• Le mondial des métiers à Eurexpo (12 participants)
• Les métiers de la petite enfance (CAP, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants).
• La prochaine rencontre sur les métiers de l’animation et du
sport est prévue le 19 mai à 18h.
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UN JOLI PETIT COIN DE NATURE
Le parc de l'Ozon est devenu un espace vert multifonctionnel : à la fois un lieu de détente et de promenade, un
terrain de jeux, une aire de pique-nique, un lieu de lecture en plein air. Il sera avant tout un lieu d'échanges, et
de rencontres, un salon de verdure où les sérézinois pourront venir rompre l'isolement et renforcer les liens sociaux.
La marche le long du cheminement, stimulante, tonique
et viviﬁante sera agrémentée d’appareils de ﬁtness. C’est
un moyen excellent de se détendre et de contempler le
spectacle de la nature.
Venez découvrir les aires de pique-nique, le jeu de boules,
la table de ping-pong au milieu d'espaces verdoyants et
ombragés et savourer des moments de convivialité entre
amis ou en famille.

ENCORE DES ACTE

S D’INCIVILITÉ « G
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Ce panneau a été inversé par une personne
irresponsable.

RATUITS » !

Dégradation du mobilier urbain récemment installé.
C’est l’argent de tous qui est dilapidé.
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