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Un an déjà…

Le 4 avril 2015 a vu la date du premier anniversaire de la mise en place de notre équipe municipale.
Notre légitimité déjà reconnue par les sérézinois a été confirmée par les jugements du Tribunal Administratif en
date du 1er juillet 2014 et du Conseil d’Etat le 17 février 2015.
Le Conseil Municipal, dans la séance du 19 mars dernier, a installé Micheline CHEVALLET comme cinquième
adjointe, déléguée à la communication, à la culture et au patrimoine culturel et Sylvie AVIAS comme conseillère
municipale suite à la disparition brutale de notre collègue Marie-Christine BOULIEU ; Je suis certain de leur rapide adaptation
à ces nouvelles fonctions et les remercie pour leur engagement au service de nos concitoyens.
Le budget communal pour 2015 établi en tenant compte de la baisse importante des dotations de l’Etat et des différents
transferts de charges nous incombant a encore permis de respecter notre engagement de non augmentation des impôts
locaux.
Le printemps, les beaux jours avec une forme de quiétude reviennent sur Sérézin et voient l’engagement ou la réalisation :
. de travaux d’amélioration de voirie et de circulation rues Maurice Petit, Pierre Devaux, Mayol Cuzin, chemin de Fond Bourse
. du plan de fleurissement pour début mai avec l’installation d’un arrosage automatique
. de nettoyage, de sécurisation et de réparation des berges de l’Ozon après les inondations de novembre dernier avec la
prévision d’autres travaux après études techniques pour répondre aux multiples enjeux de notre secteur (inondations, sécurité, patrimoine..)
Merci enfin à tous les sérézinois qui participent d’une façon ou d’une autre à l’animation, au nettoyage et à bien d’autres
activités sur la commune, ceci pour le mieux-être de tous et pour une image valorisante de notre village.
Chers sérézinois, mon équipe et moi-même sommes fiers de vous, soyez également de votre côté fiers de ce que vous faites.
Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône
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Agenda

SÉRÉZIN D’HIER

MAI
Commémoration 1945

08 Esplanade de la Mairie
Balades et jeux, Ch. de l’Espoir
10 Le Moulin
Don du sang
18 Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
21 Le Moulin
Tournoi double mixte
30 Tennis
JUIN
Fête de l’école maternelle
Ecole maternelle
Tournoi de fin d’année
Tennis

12
13
Pétanque - Classe en 5
13 Le Moulin
Fête du village - Co. des fêtes
14 Espace Jean Monnet
Concert Combo Ozon Jazzer
18 LeMoulin
Gala de fin d’année du Judo
19 Espace Jean Monnet
Week-End de la MJC
26 Espace Jean Monnet
Fête de l’école élémentaire
26 Espace Jean Monnet
Concert Combo Ozon Jazzer
27 LeMoulin
Exposition Sérézin d’hier
27 Espace Jean Monnet

(sur 3 jours)

(2 jours)

JUILLET

14

Feux d’artifices - Municipalité
Parc de l’Ozon

SEPTEMBRE

Forum des Associations
Espace Jean Monnet

05
Exposition Sérézin d’hier
05 Espace Jean Monnet
Défilé et repas Classes en 5
13 Espace Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
17 Le Moulin
Manisfestation Ozon Bouger
Labbé - CCPO
26 Louise
St Symphorien d’Ozon

(2 jours)

Merci de nous communiquer vos
prochaines manifestations
communication@serezin-du-rhone.fr
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Toutes
les
équipes
sont mobilisées actuellement pour la prochaine exposition sur le thème « les
loisirs et la vie associative au siècle
dernier à Sérézin ». Elle sera accompagnée du livret de l’exposition et d’un
diaporama dans lequel de nombreux
sérézinois pourront se reconnaître.
L’exposition sera présentée deux fois
cette année : les 27 et 28 juin et les
5 et 6 septembre 2015 et se tiendra à
l’Espace Jean Monnet.
Sérézin a toujours été animé par une
vie associative très riche : venez nombreux découvrir ou retrouver l’âme du
village d’hier qui se perpétue dans le
présent pour le plus grand bonheur de
tous.

Fête desS ANCIENS
METIER ne
hô

Sérézin-du-R

WEEK-END DE LA MJC

Vendredi 26 juin :
• 19H30 : esplanade Jean Monnet, démonstration des activités enfants.
• 20h30 : les associations, la MJC défilent,
dansent, chantent avec la Fanfare des Pavés dans les rues de Sérézin.
• A la tombée de la nuit, embrasement du
feu de la St Jean.
• Animation musicale, buffet, buvette
Samedi 27 juin :
• 10h00 / 18h00 au Moulin, exposition des
ateliers de la MJC. Exposition des photos
sélectionnées « scène de vie ».
• En fin de matinée, représentation théâtre
enfants de la MJC suivi d’un apéritif
champêtre et musical avec Ozon Jazzer.
Nous vous proposons d’apporter votre pique-nique.
• 19h00 : Café-Concert à La Bourbonnaise.
Le trio Sing Sing interprétera des musiques
de films, chansons à la française version
Jazzy.
Dimanche 28 juin :
• 10h00 : rendez-vous à Jean Monnet, pour
une balade « les sources de l’Ozon »
Plus d’infos :
www.mjc-serezin-du-rhone.com
06 37 16 80 00

La fête du village sera organisée par
le Comité des Fêtes, le 14 juin de 10 à
18 h à l’Espace Jean Monnet. Le thème
sera cette année les métiers anciens.
Durant cette journée, vous pourrez découvrir la fabrication d’huile de noix,
de jus de pommes avec dégustation,
de sabots. Des démonstrations de
sculptures de bois à la tronçonneuse et
débitage de bois au passe-partout, de
tresseurs de cordes seront proposées.
Des ateliers de dessins, de jeux en bois
pour petits et grands sont également
prévus.
A midi un repas « gigot-bitume» sera
servi (sur réservation 12€)
Renseignements et réservations:
ROGER : 0673 281 619
CHRISTIAN : 06 25 310 232
cdf.serezin@gmail.com

BOUGER POUR DES ENFANTS

10 mai 2015
Sérézin-du-Rhône
Pa r c d e l ' O z o n
Lacher
de
ballons

Nous vous attendons nombreux à une
journée familiale qui aura lieu le dimanche 10 mai au Parc de l'Ozon.
Depuis plus de 20 ans, La Chaine de
l’Espoir agît dans plus de 30 pays,
dans les domaines des soins et de
l’éducation. Chaque année, plus de
100 000 enfants sont soignés, 5000
opérés et 11 000 enfants bénéficient
des programmes éducation et du
parrainage.

Randonnée pédestre – 9 km – 18 km

Rendez-vous : Salle du Moulin à partir de 8 h
Départs : 18 km jusqu'à 11 h – 9 km jusqu'à 14 h
Collation et gobelet au départ, ravitaillement
Adultes : 7 € - Enfants de 7 à 12 ans : 3 €
Frites s
n
ogs –
Hot-d s – Boisso
h
ic
pes
w
Sand aux – Crê
Gâte

Démon
stration
s

Vente de plants
Tombola (1 semaine en Corse – valeur : 1500 €)
Animations - jeux pour enfants – promenades en calèche
Collecte et vente d'objets pour enfants au profit de la Chaîne de l'Espoir

Renseignements au 04 78 02 09 67 - 04 78 44 10 90 - 07 50 45 52 86
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Un an déjà…
Le 4 avril 2015 a vu la date du premier anniversaire de la mise en place de notre
équipe municipale.
Notre légitimité déjà reconnue par les sérézinois a été confirmée par les jugements
du Tribunal Administratif en date du 1er
juillet 2014 et du Conseil d’Etat le 17 février 2015.
Le Conseil Municipal, dans la séance du
19 mars dernier, a installé Micheline CHEVALLET comme cinquième adjointe, déléguée à la communication, à la culture
et au patrimoine culturel et Sylvie AVIAS comme
conseillère municipale suite à la disparition brutale
de notre collègue Marie-Christine BOULIEU. Je suis
certain de leur rapide adaptation à ces nouvelles
fonctions et les remercie pour leur engagement au
service de nos concitoyens.
Le budget communal pour 2015 établi en tenant
compte de la baisse importante des dotations de
l’Etat et des différents transferts de charges nous
incombant a encore permis de respecter notre
engagement de non augmentation des impôts
locaux.
Le printemps, les beaux jours avec une forme de
quiétude reviennent sur Sérézin et voient l’engagement ou la réalisation :
• de travaux d’amélioration de voirie et
de circulation rues Maurice Petit, Pierre
Devaux, Mayol Cuzin, chemin de Fond
Bourse.
• du plan de fleurissement pour début mai
avec l’installation d’un arrosage automatique.
• de nettoyage, de sécurisation et de réparation des berges de l’Ozon après
les inondations de novembre dernier.
D’autres travaux sont prévus, après
études techniques, pour répondre aux
multiples enjeux de notre secteur (inondations, sécurité, patrimoine..).
Merci enfin à tous les sérézinois qui participent d’une façon ou d’une autre
à l’animation, au nettoyage et à bien
d’autres activités sur la commune,
ceci pour le mieux-être de tous et
pour une image valorisante de notre village.
Chers sérézinois, mon équipe et moimême sommes fiers de vous. Soyez égament de votre côté fiers de ce que
vous faites.
Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône
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CONSEIL MUNICIPAL
Suite au décès de Marie-Christine Boulieu, le
conseil municipal a installé, le 19 mars dernier, Sylvie
Avias nouvelle conseillère
municipale et une cinquième adjointe Micheline Chevallet, nommée
correspondante défense.

Sylvie Avias

Les représentants au SITOM sont Jacques Favrin
(titulaire) et Jules Joassard
(suppléant).

Une nouvelle répartition des délégations a aussi
été mise en place :
Anne-Marie Velay : adjointe déléguée aux affaires sociales, aux écoles et à la jeunesse
André Gayvallet : adjoint délégué à l’urbanisme,
à l’environnement et au cadre de vie

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

En ce début de printemps, les bénévoles n’ont pas hésité à retrousser
leurs manches pour répondre à l’appel de la municipalité.
Plastiques, bidons, verres…bloc moteur et lave linge. C’est le constat
que la soixantaine de bénévoles a pu faire au terme de cette pêche
aux déchets qui, loin d’être miraculeuse, s’est avérée très utile.
Après l’effort, le réconfort, tous se sont retrouvés à l’Espace Jean
Monnet pour partager ensemble un repas.

COMMÉMORATION DU 19 MARS
Jeudi 19 mars, l'association FNACA présidé par Gérard Ferrier, le
maire Jacques Bleuzé et les conseillers municipaux ont célébré la
fin de la guerre d’Algérie, le 19 mars 1962. Les jeunes élus du conseil
municipal des enfants ont également assisté à cette cérémonie.
Des gerbes ont été déposées au monument aux morts, esplanade
du 19 mars 1962 et une minute de silence a été observée en hommage à tous les combattants.
A l'issue de la cérémonie, tous les participants se sont retrouvés à
la mairie pour le pot de l'amitié.

Mireille Bonnefoy : adjointe déléguée aux finances et au développement économique
Jean-Luc Roca Vives : adjoint délégué à la vie
associative, sportive et à la sécurité
Micheline Chevallet : adjointe déléguée à la
communication, à la vie culturelle et au patrimoine culturel.

LOCATION DE LA SALLE DES MURIERS

BIENVENUE A SÉRÉZIN
Depuis le 02 mars 201
5, les services techniques de la Commun
e ont accueilli parmi
eux Christopher HAUTEVIL
LE. Spécialisé dans
les espaces verts, il appo
rte un soutien indéniable à l’équipe déjà
en place, avec qui
l’intégration s’est faite
très rapidement.
Recruté par le biais du
mécanisme de l’emploi d’avenir, la comm
une, en lien avec la
mission locale s’est en
gagée dans un plan
de formation visant à
développer le projet
professionnel de ce jeu
ne homme.
Bienvenue parmi nous

Christopher.

Suite à de nombreuses demandes, la salle des Muriers située au rez-dechaussée du Moulin peut maintenant être louée le week-end par les
sérézinois.
Cette salle sera mise à disposition de 10h00 à 20h00 les samedis et dimanches hors vacances scolaires sous réserve de la présence de soixante
personnes au maximum pour les célébrations privées.
Le montant de la location est de 150.00 €/jour moyennant une caution
de 300.00 € dont le montant sera restitué après vérification du bon état
de la salle.
Les associations et le centre
de loisirs restant prioritaires sur
l’utilisation de cet espace, les
demandes des particuliers
devront être effectuées seulement trois mois avant la date
souhaitée.
Nous rappelons la possibilité de louer la salle Tavernier
à l’Espace Jean Monnet qui
peut contenir jusqu’à 100 personnes.

7ème OPERATION JOBS D’ETE : UN VIF SUCCES
Organisée par le Point d’Information Jeunesse, l’opération « Jobs d’été » propose pendant une demi-journée,
la mise en relation des entreprises et des jeunes à la
recherche de jobs saisonniers.
Le mercredi 1er avril, 105 jeunes sont venus à la rencontre des 16 recruteurs locaux qui avaient répondu
présents pour participer à cette campagne de recrutement qui se prolongera
jusqu’en juin.
Les restaurants MC Donald’s étaient présents le 7 avril pour échanger en direct sur leur remplacement de personnel.
Début juin, les jeunes pourront créer des liens avec les recruteurs des 4 stations
ARGEDIS TOTAL situées sur le territoire de la CCPO (35 à 40 CDD proposés sur
la période juin/Septembre).
Il est toujours temps de déposer vos CV au PIJ car d’autres employeurs se manifesteront un peu plus tard dans la saison pour proposer des jobs.

OSEZ L’ALTERNANCE

Le mercredi 25 mars, une dizaine de jeunes ont participé cette année à la
5ème édition de l’opération « Osez l’Alternance ». Cette initiative est conduite
par le Point d’Information Jeunesse/Oxygène et la Mission Locale Rhône SudEst en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône.
Ce forum était ouvert à tous mais les organismes locaux avaient fait en sorte
d’attirer les jeunes intéressés par les dispositifs sur l’alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation). C’est l’occasion pour eux de rencontrer les principaux acteurs de l’alternance et de commencer à construire un
projet.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat du Rhône aident ensuite les jeunes à affiner leur recherche,
à rédiger leur CV et à postuler auprès d’entreprises qui recrutent des contrats
en alternance.
La campagne de recrutement a commencé au mois de mars et se prolonge
jusqu’en septembre.
Les jeunes intéressés peuvent contacter le PIJ au 06 18 90 70 00.

FORMATION BAFA

Les Points Informations Jeunesse de Sérézin-du-Rhône et de Corbas organisent une formation BAFA, ouverte en priorité aux jeunes des deux communes. Les objectifs sont de diminuer le coût de la formation en mutualisant
les moyens matériels et humains et de faire face à une demande croissante
de recrutement d’animateurs depuis la mise en place des temps d’accueils
périscolaires.
Le stage de base se déroulera du 18 au 25 avril à Corbas et le perfectionnement aura lieu à Sérézin-du-Rhône pendant les vacances d’Automne.
Pour tous renseignements contacter le PIJ au 06 18 90 70 00

CONCOURS SMIRIL

Le SMIRIL organise un concours court métrage « Au Film de l’Eau », qui se déroule du
18 février au 18 mai 2015. Le thème est « Les zones humides : on fait quoi ?»
Le concours est ouvert à un large public à partir de 14 ans. Pour participer, tout
candidat devra choisir sa catégorie et remplir un formulaire d’inscription disponible
sur le site internet : http://www.smiril.fr/actu_concours.html
Tous derrière vos caméras !
érézinois
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En bref...

SÉRÉZIN EN COULEUR

La MJC a organisé au Moulin le week-end du 14 et 15 mars une première exposition de peinture et de sculpture.
Les 23 artistes sérézinois, élèves pour la plupart de l’atelier de Sylviane
Presson, se sont exprimés en couleur avec une centaine d’œuvres au
gré de leurs envies et ont ravi les 300 visiteurs d’une sélection riche et
variée avec des sensibilités artistiques couvrant une large palette.
Trois invités d’honneur exposaient au deuxième étage : deux sérézinoises,Geneviève Favrin et Claire Cuercq et Jean-Louis Montoya de
Montpellier, trois artistes reconnus.
Beaucoup de succès pour cette première... à renouveler
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BELLES ET RUTILANTES

L’association « Au Cœur de Sérézin » a organisé, le 29 mars, la 6ème
exposition de véhicules de prestige.
Particulièrement belles et rutilantes, voitures et motos avaient pris possession du parc de l’Ozon. Des étrangères, Mustang et Chevrolet mais
aussi des françaises et la célèbre deudeuche et sa grande sœur, la DS
Citroën étaient les attractions vedettes très prisées par les nombreux

Exposition de vo

itures au Parc de

visiteurs.

l’Ozon

FRUCTUEUSE CHASSE AUX ŒUFS

Pour fêter Pâques, l’association « Au Cœur de Sérézin » organisait une
chasse aux œufs pour les petits sérézinois. 250 œufs cachés dans le
Parc de l’Ozon et sur la place Verbaere ont obligé les petits à ouvrir
l’œil et à courir dans les massifs et buissons.

AMBIANCE CHALET

Le 29 mars, les classes en 5 avaient prévu tartiflette et convivialité
pour leur première manifestation. Les bénévoles ont épluché 75 kg
de pommes de terre pour ravir les nombreux gourmands.
Retenez la date du samedi 13 juin pour le tournoi de pétanque.
Si vous êtes classards et n’êtes pas encore inscrits, vous pouvez
joindre Aurélie Floury au 06 27 93 44 92.

L’ATELIER DE LA GARENNE

Les 28 et 29 mars dans un cadre paisible et verdoyant, Christine
Dubourdieu avait ouvert son atelier à tous les amateurs d’art. Elle
avait invité une douzaine d’artisans créateurs talentueux. L’originalité et la diversité des œuvres présentées : peintures, photos, objets
en bois tourné, sculptures en pierre et en métal, ont ravi les nombreux visiteurs.

BALADE AU FIL DE L’EAU

Mme Franz, institutrice de CM1, souhaitait faire découvrir à ses
élèves l’histoire de notre village et les bibliothécaires Aline et Delphine faire partager l’exposition réalisée par l’association Sérezin
d’Hier « un village en évolution ».
C’est tout d’abord à la bibliothèque municipale que s’est rendu
tout ce petit monde pour découvrir les panneaux commentés par
Maurice Berthoux, un ancien sérézinois passionné de pêche et
heureux de pouvoir transmettre ses connaissances et ses souvenirs
d’enfant. Il était assisté efficacement par Nicole Deville, enfant
du pays elle aussi.
Quelques jours plus tard, en suivant l’Ozon, sous un beau soleil,
une balade matinale a permis aux enfants de découvrir sur place le passé de
leur village avec ses lavoirs,
ses canaux qui faisaient
fonctionner 6 moulins, 5 tissages de soie, 2 fabriques
de couvertures. Difficile
pour les enfants d’imaginer
un monde sans électricité
et sans eau au robinet !

Le samedi 21 mars, un atelier de découverte de l’origami a
été proposé aux enfants et à leurs parents, qui sont repartis
avec de jolis lapins, baleines et papillons créés en papier coloré.
Le club des lecteurs s’est réuni pour la deuxième fois le jeudi 25
mars. Dans une ambiance conviviale, les participants ont présenté leur livre « coup de coeur ». Si vous recherchez des idées
de lecture ou que vous aimez échanger en toute convivialité,
rejoignez-nous.
Les enfants ou adolescents qui souhaiteraient également
former un club pour les jeunes lecteurs sont invités à se faire
connaître auprès des bibliothécaires.
Sachez également que depuis ce mois de mars, la bibliothèque a élargi ses horaires, et est donc ouverte le mercredi
matin de 10h30 à 12h30 en plus des horaires habituels.
De nouvelles animations
Aline et Delphine ont fait découvrir à la bibliothèque et aux
classes de maternelles une lecture « raconte tapis » animée
avec de petits personnages en tissu. Une prochaine session est
prévue le 19 juin.
Puis, le mercredi 22 avril les petits ont découvert à la bibliothèque le kamishibaï : un support japonais où les illustrations
sont présentées grâce à un petit théâtre en bois. De nouvelles
façons de se plonger dans les histoires...
Enfin, rappelons que vous pouvez emprunter de nouveaux DVD.

ELECTION MUNICIPALE 2014…… CONFIRMÉE
Le samedi 21 février 2015, Jacques Bleuzé, maire de Sérézin depuis le 4 avril 2014 a été informé par lettre recommandée de la
décision du Conseil d’Etat de débouter l’ancien maire de sa requête en annulation de la décision du Tribunal Administratif de
Lyon du 1er juillet 2014.
Il faut rappeler que suite aux élections municipales de mars 2014,
l’ancien maire a demandé l’annulation des opérations électorales du 30 mars. Sa requête portait sur une soi-disant manœuvre
consistant à tromper l’électeur en mettant Jean-Louis Grégoire
tête de liste. Cette requête a été rejetée par le Tribunal Administratif de Lyon. Le Conseil d’Etat, saisi à son tour, vient de maintenir
la décision du tribunal administratif.
Jacques Bleuzé a immédiatement informé son équipe, pour
laquelle la décision ne faisait aucun doute. Ces deux recours
n’étaient en fait motivés que par la volonté de faire planer un
doute sur la légitimité de notre équipe et d’entretenir ainsi un climat détestable dans notre village.
Dans cette affaire, l’équipe municipale en place a été doublement victime.
• Victime de la décision de sa tête de liste, au soir du 30 mars,
de ne pas être maire puis carrément de démissionner. Ce fut
un choc car aucun des candidats n’était préparé à cette
décision. Mais nous avons accepté le choix de Jean-Louis
Grégoire et cherché lequel parmi nous pouvait le mieux occuper cette fonction. Et c’est Jacques Bleuzé que nous avons
choisi et qui s’est engagé pour cette mission.
• Victime ensuite de l’acharnement d’une personne qui du
mal à accepter la voix des urnes et qui a cherché par tous les
moyens à faire annuler une élection légitime.
Pourtant, il faut saluer l’engagement des sérézinois dans cette
élection et leur sens de la démocratie. En effet, trois équipes soit
soixante neuf personnes s’étaient engagées pour se mettre au
service de leurs concitoyens et du village.
Puisse cette décision du Conseil d’Etat clore cet épisode bien
malheureux pour notre village pour qu’il retrouve sa sérénité, sa
convivialité habituelle et une atmosphère de travail constructive
pour l’intérêt de tous.

LE MARCHÉ DE SÉRÉZIN A 5 ANS
Venez nombreux fêter le 5ème anniversaire du marché le mardi
26 mai. Autour d’animations, vous retrouverez des produits frais et
régionaux qui vous permettront de suivre facilement la règle des
5 fruits et légumes par jour.

SÉRÉZIN LA ROMAINE
La mosaïque romaine de Sérézin est exposée au musée
gallo romain de Vienne du 17 mars au 30 août 2015.
Cette mosaïque a été mise à jour en 1971 à Sérézin, rue de
Ternay, dans la propriété de Madame Guyard au lieu dit
« la Sarrazinière » dans un état pratiquement intact.
Après sa donation au département du Rhône, la mosaïque
a été accueillie à l‘atelier de restauration de Saint-Romain
en Gal où son traitement a été effectué de 2007 à 2010.
Cette mosaïque exceptionnelle de 9 m sur 4,80 m, pratiquement complète, est constituée de la juxtaposition de
deux compositions géométriques traitées principalement
en noir et blanc.
• le tapis nord est un damier noir et blanc
• le tapis sud est une composition orthogonale de carrés et losanges adjacents décorés de motifs géométriques variés et de fleurons.
Ses grandes dimensions et l’organisation du décor indiquent qu’il s’agit sûrement du pavement d’une salle de
réception appartenant à une riche maison, qu’on peut
dater des IIe ou IIIe siècles après J.C.

érézinois
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UN POINT SUR LES TRAVAUX...

RUE MAURICE PETIT
Les travaux de réfection de la voirie et des trottoirs ont été réalisés. A
l’angle du local des services techniques, le virage a été élargi pour
faciliter la giration des poids lourds accédant aux entreprises. Une
plateforme de stationnement a été créée avec 4 places de parking
et un point de collecte pour le verre et les vêtements à recycler.

CHEMIN DE FONTBOURSE
Une forte érosion a eu lieu sur le chemin rural de
Fontbourse (sur le plateau de Crapon en limite
de St Symphorien d’Ozon et de Communay).
Des travaux de réfection sont prévus pour :
•

récréer le fossé pour amener les eaux de
ruissellement dans la combe de Fontbourse.
Ces travaux sont prévus sur le budget érosion de la CCPO.

•

reprendre le chemin détérioré pour le rendre
de nouveau carrossable. Ces travaux seront
financés par le budget communal.
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RUE PIERRE DEVAUX
La réfection des trottoirs et de la voirie se poursuit. En concertation avec les riverains, la municipalité va mettre en
place un nouveau sens de circulation avec :
Second tronçon Rue Pierre Devaux
• un sens unique de circulation pour les poids lourds
• une circulation en double sens pour les véhicules légers sur l’ensemble de la voirie avec la création de deux
passages de circulation alternée avec sens prioritaire (pour le sens RD 149 – rue Maurice Petit).

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Le dernier marché lancé par municipalité précédente
n’ayant pas donné satisfaction, une nouvelle consultation
a été lancée début 2015 visant un plan de fleurissement
durable. Le choix est de privilégier des plantes vivaces
pour servir de base aux massifs, les annuelles venant compléter et mettre des couleurs dans les massifs.
Dans le centre du village, des travaux ont été réalisés
avec la mise en place de fourreaux en prévision de l’installation de l’arrosage automatique sur les grands massifs
pas encore équipés. Les plantations devraient démarrer
début mai.

AMÉNAGEMENT RUE MAYOL CUZIN
Afin d’améliorer la circulation des véhicules entrant et sortant de la rue Mayol Cuzin (notamment aux horaires des
écoles), la chaussée a été élargie. Un trottoir a été créé
pour améliorer la circulation des piétons.
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LES BERGES DE L’OZON
Les berges de l’Ozon ont été nettoyées en amont du
pont de la Blancherie par les brigades de rivière*.
Un gros travail d’abattage et d’élagage a été effectué pour améliorer l’écoulement de la rivière et limiter
les risques d’embâcles en cas de crues. Une deuxième
tranche de travaux sera lancée ultérieurement.
Suite aux inondations, la berge près du pont de la Blancherie a été fortement endommagée. Le dépôt d’un
dossier d’intervention d’urgence auprès de la préfecture a été nécessaire avant d’intervenir. Les travaux de
consolidation ont été réalisés début avril.
Plusieurs dossiers de ce type sont en cours d’instruction
afin de réaliser les interventions nécessaires :
• le curage de la rivière sous le Pont de la Blancherie
• les travaux de sécurisation du site aux « vannes du
Rocher »
• le curage des bassins de rétention
• le bief du parc de l’ozon.

Berge de l’Ozo

n

Suite à l’érosion des berges en aval des vannes du Rocher
le cours de l’Ozon a été dévié entraînant une forte diminution de son niveau et asséchant le bief.
La CCPO va lancer une étude pour déterminer les travaux à réaliser sur le site des vannes du Rocher ainsi que la
possibilité ou non de remettre en eau le bief en fonction
des contraintes techniques et budgétaires.
*Brigades de rivières : organisme d’insertion financé par
le Conseil Général

NUMÉROTATION CHEMIN DE CRAPON

A la demande des riverains et pour faciliter l’accès des
services de secours. Une numérotation a été mise en
place sur le chemin de Crapon.

ELAGAGE DES ARBRES

La campagne annuelle d’élagage a été réalisée. Cette
année, les platanes de la place Pierre Verbaere ont été
réduits ainsi que les Catalpas de la rue de la Blancherie.
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