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Chères sérézinoises et Chers sérézinois,
Le 24 mars, le Conseil Municipal votait le budget 2016. C’était également le moment du constat de la maîtrise de nos
dépenses de l’année 2015, en particulier de nos dépenses de fonctionnement et je remercie encore le personnel, les
différents services et les élus acteurs de cette réussite.
Le budget 2016 a demandé un travail important de tous et a été établi dans le même esprit de bonne gestion avec
l’engagement de certaines réalisations importantes déjà annoncées :
• la réfection, en site occupé, du toit de l’Espace Jean Monnet dont les travaux vont démarrer courant mai,
• le début de l’aménagement du Parc de l’Ozon avec l’éclairage, les toilettes publiques autonomes, la suite se faisant étape par étape au vu des contraintes budgétaires.
Le dossier de la construction d’un nouveau restaurant scolaire est lancé et après une étude architecturale préalable
(emplacement, surfaces…), c’est le choix imminent d’un bureau d’architecte à qui sera confiée la maîtrise d’œuvre.
Les dépenses d’investissement de l’ensemble de ces projets attendus et nécessaires pour préparer le Sérézin de demain seront lourdes.
Notre volonté reste cependant d’éviter d’alourdir la dette importante de la commune par des emprunts supplémentaires qui deviendraient les impôts de demain. La vente de biens communaux de faible rapport permettra de financer une partie de ces travaux.
La pression de l’urbanisme est une de nos préoccupations majeures avec plusieurs projets induits par le PLU adopté en 2013. Des projets
imprévus se précisent et soyez assurés de notre vigilance pour limiter, dans la mesure de nos moyens, la croissance urbaine de notre
village.
Nous essayons d’être le plus transparent possible tout en respectant un niveau de confidentialité indispensable sur des projets dont
l’aboutissement est incertain.
Malgré les contraintes financières, nous avançons dans nos réalisations pour le meilleur confort et bien-être possible de nos concitoyens.
C’est notre travail de faciliter au maximum votre vie quotidienne. La lecture de cet InfoFLASH vous apportera un certain nombre de
témoignages.
Nos grands axes sont tracés jusqu’à la fin du mandat. L’équipe municipale et moi-même sommes toujours à l’écoute de toute suggestion, voire même critique si elle est constructive. Notre meilleure réponse aux diverses tentatives de désinformation et polémiques, sera
la réalisation d’actions préservant au mieux l’avenir de tous.
Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS SEREZINOIS

IMPÔTS LOCAUX 2016 :
LES TAUX SONT MAINTENUS
Les propriétaires et les locataires doivent payer chaque fin d’année
les impôts locaux, à savoir la taxe d’habitation et les taxes foncières
sur le bâti et le non bâti.
Perçus au profit des collectivités locales, ces impôts locaux sont
établis d’après la valeur locative cadastrale des biens sur lesquels
ils portent. Les taux d’imposition sont fixés chaque année par ces
mêmes collectivités locales.
A Sérézin-du-Rhône, malgré la baisse des concours financiers de
l’Etat, le Conseil Municipal a reconduit, le 4 février, pour l’année
2016 le taux de la part communale pour les trois taxes. Celui-ci
reste identique à celui de 2015, à savoir :

•
•
•

T. H. (taxe d’habitation) 10.65 %
F. B. (foncier bâti)
14.63 %
FNB (foncier non bâti)
50.91 %

UN STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ
Afin de mieux circuler et de mieux stationner, la mairie réfléchit à la
mise en œuvre d’un plan de stationnement dans le centre-ville. Il devra permettre la rotation des véhicules, encourager l’activité commerciale et favoriser l’utilisation des parkings.
Trois zones de stationnement seraient retenues :
•
•
•

Zone blanche : stationnement normal
Zone rouge : 15 mn proches des commerces avec l’utilisation
d’un disque de stationnement
Zone bleue : 1h30 : du lundi au vendredi de 8h à 19h30 avec l’utilisation d’un disque de stationnement.

Une réflexion est en cours avec la commission Sécurité-Voirie.
Rappel : le stationnement n’est pas autorisé sur les trottoirs. A l’Espace
Jean Monnet, les voitures qui se garent sur la bande matérialisée réservée aux piétons seront dorénavant verbalisées.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À SÉRÉZIN
Sérézin a la chance d’avoir été choisi par Orange* comme site pilote (comme 16 autres communes du Rhône) pour être dotée d’un réseau « Très haut débit » en fibre optique, la Fibre FTTH
(Fiber To The Home) : la fibre jusqu’au domicile.

La fibre optiq
ue est un fil
en verre
ou en plastique
très fin capabl
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conduire la lum
ière et de serv
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à la
transmission
de données.
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entre autres da
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l’inverse du tra
ditionnel fil de cuivr
e, d’être insen
sible aux
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électriques ex
térieures
et de proposer
un débit de do
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plus rapide et
plus stable sur
des distances plus gran
des.
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De nombreux Sérézinois avaient signalé à la mairie le faible débit du réseau internet. Tout devrait
donc fortement s’améliorer grâce au déploiement du réseau qui sera installé progressivement sur
la commune à partir de septembre 2016 pour une couverture totale fin 2017.
Ainsi, Orange établit une connexion directe en fibre jusqu’à chez vous. Cette installation garantit
un résultat optimal, maximisant le débit et minimisant la perte de qualité. Elle consiste à créer dans
les gaines existantes un nouveau réseau à part entière, 100% indépendant du réseau téléphonique et du câble. Les débits sont jusqu’à 100 fois plus rapides que l’ADSL, entre 100 et 1000Mb/s !
Il sera compatible avec l’ensemble des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet, tels Bouygues Telecom,
Free, Orange, SFR…).
Chacun restera libre du choix de son opérateur final, dans la mesure où celui-ci est présent sur la
commune.
*l’opérateur Orange a été choisi pour déployer le réseau optique collectif sur l’ensemble du département

PARC DE L’OZON : ESPACE NATUREL À VIVRE

L’aménagement de ce beau patrimoine naturel de 2 hectares se poursuit avec l’installation de 6 poteaux d’éclairage le long du cheminement, bien utiles lors des prochaines manifestations. Une consultation commerciale a été lancée pour l’installation de toilettes publiques
autonomes.
Des élèves de la Maison Rurale d’Eyzin-Pinet en formation Bac professionnel ont travaillé toute l’année scolaire sur onze projets d’aménagement avec un parcours de santé, des aires de jeux d’enfants, de pique-nique… autant de belles idées pleines de rêves et d’imagination qui
seront réalisées progressivement ces prochaines années. Une délibération du conseil municipal leur a octroyé une subvention de 1500 euros
pour financer leur voyage de fin d’année.
Un groupe de travail réfléchit maintenant sur les zones prioritaires et les différentes étapes d’aménagement.

TRAVAUX DE PRINTEMPS
Depuis le début du printemps, Dame Nature reprend ses droits, les bourgeons explosent dans toutes les futaies. Les agents techniques ont
repris les travaux d’extérieur ; l’élagage et le toilettage des arbres ont déjà été effectués : les acacias de la rue du Dauphiné côté ouest, les
érables côté est, les muriers près du Hameau des Fleurs, les chênes et les acacias de la rue des Verchères.
Les beaux jours arrivent, nous allons bientôt entendre ronfler les tondeuses à gazon.

LA CABINE TÉLÉPHONIQUE NE SONNERA PLUS
En février, la dernière cabine téléphonique située rue du Dauphiné (à l’angle de la
rue de Ternay) a été enlevée.
Orange a eu l’autorisation de démanteler son réseau de cabines téléphoniques, à
une condition : que l’ensemble des 36 658 communes françaises puissent accéder
au réseau téléphonique de base.
Les cabines téléphoniques ne servent quasiment plus, puisqu’en moyenne, chacune est utilisée une petite minute par jour, soit 100 fois moins qu’en 2000. Pourtant,
il en existe encore 65 250 dans l’hexagone (contre 300 000 dans les années 1990)
et, seules, celles situées dans les gares, aéroports ou lieux touristiques restent utilisées.
Une fois «débranchées», elles sont broyées puis recyclées, du moins pour certains
éléments.

MAI : DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE
LA TOITURE DE L’ESPACE JEAN MONNET
Cette année, la commune va entreprendre les travaux de réfection de la toiture de l’Espace Jean Monnet.
Les derniers travaux réalisés en 2012 prévoyaient seulement l’agrandissement et la rénovation intérieure. Les travaux de toiture ne faisaient pas partie du programme et c’est dommage car l’étanchéité de la toiture était vraiment défectueuse depuis plusieurs années et
le bâtiment subit de multiples infiltrations d’eau. Les travaux entrepris permettront de refaire
à neuf l’ensemble de l’ancienne toiture. Le remplacement de l’isolant devrait améliorer le
bilan énergétique du bâtiment.
L’entreprise est choisie et les travaux démarreront courant mai. Leur coût sera d’environ
200.000 euros bien réduit par rapport aux devis initiaux. En effet, cette baisse est due à un
choix technique moins onéreux et au contexte économique actuel.
Les travaux s’effectueront en site occupé. L’accès à la salle ne sera pas perturbé par le
chantier et les différentes activités pourront ainsi continuer durant les 3 mois de travaux.
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PARTICIPATION CITOYENNE
Comme 60 communes dans le Rhône, Sérézin a choisi la
participation citoyenne, dispositif basé sur la participation des citoyens à la sécurité de leur propre environnement qui vise à la prévention des cambriolages et des
incivilités.
Elle consiste à faire appel, sur la base du volontariat, à
des personnes connaissant bien leur quartier et ses habitudes afin d’alerter plus rapidement la gendarmerie
si elles constatent un acte délinquant avéré (cambriolage…) ou en prévention dans le cas d’un événement
qui leur paraît suspect (voiture, personne…). Le Maire
reste le pivot central du dispositif. Il l’anime et en assure
le suivi.
Six référents sérézinois se sont proposés. Ils alerteront la gendarmerie et la mairie de tout fait suspect. Désignés par quartier, ils vont couvrir
environ 70 % de la commune. Pour devenir référent, il suffit de faire acte de candidature auprès de la mairie et signer un «engagement
du citoyen volontaire ».
Le 12 mai 2015, Jeanne d’Anglejan, lieutenant de réserve de la gendarmerie nationale, le Major Augen, Stéphane Buvry adjudant-chef de
la gendarmerie de Saint-Symphorien étaient venus présenter aux élus municipaux ce dispositif de participation citoyenne. Ils sont revenus
le 5 février dernier pour donner aux candidats référents tous les renseignements relatifs à leur futur engagement.
Le 24 mars, le conseil municipal a acté l’adhésion de Sérézin à ce dispositif.

Prochaines étapes
•

•
•
•
•

Signature du protocole entre la mairie, la gendarmerie et les référents visant à définir le rôle de chaque acteur et son champ d’application (quartiers). Cette signature sera la finalisation de la démarche. Ce protocole est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction
Formation des référents et information des présidents de lotissements
Réunion publique pour informer, susciter l’adhésion de la population et encourager les habitants à former une chaîne de vigilance.
Ce dispositif permet de recréer du lien social entre les personnes et d’initier un dialogue au profit d’un but commun qui est la sécurité.
Mise en place d’un comité de suivi avec une réunion trimestrielle ou semestrielle
La municipalité implantera aux entrées du village une signalétique informant les personnes mal intentionnées qu’elles pénètrent dans
un secteur où les résidents sont particulièrement vigilants et signalent aux forces de sécurité toute situation qu’ils jugent anormale.

LE RÉFÉRENT : SON RÔLE
EST D’OBSERVE

R ET D’ALERTER

•

Relever tout fait anormal
dans son quartier (prése
nce anormale, inhabitu
hicules) et communiqu
elle ou persistante de vé
er tous les renseignemen
ts sans faire de tri « tou
prendre »
t renseignement est bo
nà
• Surveiller, avec son ac
cord, le bien d’un voisin
absent pour une période
• Diffuser des conseils
donnée
préventifs pour lutter co
ntre la délinquance
• Etre à l’écoute des
victimes (de cambriolag
e ou de vol) et des perso
lées) de son voisinage
nnes vulnérables (âgées
ou iso• Quelle que soit la situ
ation à laquelle il peut
être confronté, le référe
citoyenne. Son action ne
nt se doit d’agir de ma
se substitue aucunement
nière
à celle de la Gendarmeri
donne aucune prérogati
e et sa fonction ne lui
ve de police.

DERNIERE MINUTE !!
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Année scolaire 2016-2017 :
les horaires d’école
restent inchangés :

Respecter les horaires de tonte et de tronçonnage
jours ouvrables:

• 8h30 - 11h45
• 13h30 - 15h30
Sauf le mercredi :
• 9h - 12h

Interdit avant 8h30 et après 20h

Interdit avant 7h et après 20h

les samedis:
les dimanches et jours fériés Interdit toute la journée
(horaires définis par arrêté municipal du 10/06/08)

MAUVAISES HERBES… ON VOUS ACCEPTE
En début d’année, le Maire, Jacques Bleuzé s’est engagé aux côtés de la Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles en Rhône-Alpes (FREDON)
en signant la charte « Zéro Pesticide ».
Cette charte engage la Mairie de Sérézin-du-Rhône à réduire progressivement l’utilisation
des pesticides dans l’entretien de ses voieries, trottoirs, espaces verts, terrains de sport,
cimetières.. jusqu’à son arrêt total. La charte d’engagement permet l’octroi des subventions pour l’achat de matériel permettant des solutions de traitement alternatif.
En contrepartie, FREDON s’est engagé à aider la Mairie sur le plan technique (formation
de ses agents, établissement d’une cartographie d’entretien).
L’objectif est de réduire les pesticides mais également de sensibiliser tous les sérézinois aux problèmes qu’ils engendrent. L’utilisation généralisée des pesticides entraîne des conséquences dommageables pour l’environnement, la biodiversité et la santé humaine.
Il s’agit de changer collectivement notre regard sur la ville en donnant la priorité à la protection de la santé des habitants et à l’amélioration
de leur cadre de vie.
Ce passage au zéro pesticide implique deux grands changements :
•
•

Un changement des méthodes de travail : les agents techniques désherberont progressivement sans produit chimique, à la main ou
par le biais de traitement alternatif avec des engins mécaniques ou thermiques.
Un changement du regard des sérézinois sur les « mauvaises herbes ». Nous devrons admettre la présence de quelques mauvaises
herbes dans les espaces publics ou participer à les retirer sur les trottoirs devant notre domicile, par exemple.

Les herbes spontanées sont moins dangereuses que les désherbants utilisés pour les éliminer. Plantes couvre sol, ou tout simplement décoratives, prairies fleuries pourraient pallier la pousse des mauvaises herbes.
Nous devrons laisser la nature franchir les murs de nos cimetières. Les allées ne seront plus arrosées de pesticides mais traitées mécaniquement et à l’avenir avec des produits naturels.

Cartographie des objectifs d’entretien

érézinois
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En ce moment, deux expositions : le prin
et une exposition sur le thé : histoire, cul

Samedi 16 avril à 10h30 :

Raconte Tapis pour enfant à partir de
« l’ogre, la petite fille et le gâteau » m
petits personnages en tissu.

Samedi 23 avril à 10h00 :

Samedi 19 mars, la FNACA présidée par Gérard Ferrier et Jacques Bleuzé, Maire,
ont commémoré le cessez le feu en Algérie en présence de nombreux anciens
combattants et de conseillers municipaux.

Comité de lecture
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Prix du public

oles

Carnaval des éc

Exposition Sérézin d’Hier - 5 et 6 septembre 2015

ia

Forum des assoc

Les biblio

s

des Pays de l'Ozon

Vendredi 29 avril à 18H00 :
Soirée pyjama (kamishibaï, comptines, contes) pour enfants
à partir de 4 ans.

ntemps des petits poètes,
lture, préparation…

e 2 ans : lecture animée
mise en scène avec des

Samedi 30 avril à 10h30 :
Découverte d’un objet, en rapport avec la cuisine, du musée
gallo-romain de St Romain en Gal.

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et rejoins-nous
dans le village de ton choix

contes

Mardi 19 avril 18h
Bibliotheque - St Symphorien d'Ozon

Vendredi 3 juin à 17h30 :

comptines

Mercredi 20 avril 18h

Jardin des Tintamarres à 17h30 – salle Pascual – Spectacle musical de découverte d’instruments de musique, de comptines
et de chansons suivi de 2 parcours ludiques permettant aux enfants de jouer de tous les instruments du jardin des Tintamarres.
La généalogie vous intéresse et vous souhaitez avoir des conseils
pour débuter ? Un atelier pourrait démarrer. Faites-vous connaître
auprès des bibliothécaires Aline et Delphine.

gouter

Bibliotheque - Ternay

Vendredi 22 avril 18h
Mediatheque - Communay

Lundi 25 avril 18h
Salle de l'ancienne epicerie Simandres

Mercredi 27 avril 18h
salle Vogelant

Chaponnay

Vendredi 29 avril 18h

Bibliotheque - Serezin du Rhone
Entree libre et gratuite
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A partir de 4 ans - Duree 45 mn

Toutes les infos 04 78 10 77 / bibliotheque@serezin-du-rhone.fr
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DES CONSEILS D’ARCHITECTE GRATUITS
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) fournit aux personnes
qui désirent construire, réhabiliter, faire des améliorations thermiques, les informations, les
orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur
bonne insertion dans le site environnant urbain ou rural, sans se charger toutefois de la maîtrise
d’œuvre.
Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement créés par la loi du 3 janvier
1977 sont des associations départementales inscrites dans un objectif d’intérêt public pour la
qualité du cadre de vie.
L’architecte-conseiller ne réalise ni esquisse, ni plan et n’assume aucune mission de maîtrise d’œuvre. Ses conseils sont gratuits.
Les points conseils architecture dans le canton :
•
•

à Saint Symphorien d’Ozon : chaque 2ème vendredi après-midi du mois
à Genas : chaque 3ème vendredi après-midi du mois.

Prendre rendez-vous au 04 72 07 44 55.

POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ : MODIFICATION DU
FEU TRICOLORE
LA PROPRETÉ AFFAIRE
DE TOUS
Une ville accueillante commence par des
rues propres… et sans déjection canine ! Or
ce problème est récurrent dans tous les villages, induisant mauvaises odeurs, soucis
d’hygiène ainsi qu’une dégradation notable
du cadre de vie.

Le bas de la rue Chantemerle est étroit
et le croisement des véhicules difficile.
La commune a étudié avec la CCPO
et le département la faisabilité de la
mise en place d’un croisement alterné. L’objectif est de favoriser la circulation et le croisement des véhicules aux
heures de pointe et de sécuriser l’accès piétonnier à la rue Chantemerle.
Des travaux vont démarrer. Ils auront
pour but :

Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts,
les espaces de jeux pour enfants et, ce, par
mesure d’hygiène. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder au
ramassage.

•

Des sacs sont à votre disposition à la mairie, place Pierre Verbaere, devant la bibliothèque, devant l’église. Les maîtres pris en
flagrant
délit
de
non ramassage encourent une amende
de 2ème classe, soit
38 euros et 150 euros
en cas de récidive.

•

Le déplacement du feu et de la
bande d’arrêt sur la rue Chantemerle. L’ensemble sera remonté
d’une vingtaine de mètres afin
d’aménager un trottoir pour les
piétons et de faciliter le croisement des véhicules.
La temporisation du carrefour qui
sera modifiée pour un fonctionnement sur 3 phases en heure de
pointe et en 2 phases en heures
creuses.

L’ensemble de ces travaux sera financé par le budget voirie alloué par la
CCPO.

DÉTRUISONS LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Responsables de réactions allergiques parfois graves en raison de leurs poils urticants, les
chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres.
Afin de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires, plusieurs types de traitement doivent être effectués par les propriétaires :

BUREAU DE POS

TE
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Le bureau de
Poste devrait
être
maintenu
Des rumeurs on
t circulé conc
ernant la fermet
ure du Bureau
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. Il n’en est rie
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être
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énagements de
jours et d’horaire
s.

•

•
•

Un traitement préventif à l’aide de Bacillus Thurengiensis (lutte de type biologique) au
mois d’octobre. Ce traitement peut être effectué par une entreprise spécialisée sur des
pins de grande hauteur ou par vos soins sur des petits pins. Ce produit se trouve dans
toutes les bonnes jardineries.
La coupe et la destruction des nids en hiver.
La mise en place des pièges à phéromone, piège qui attire les papillons mâles, à mettre
en place entre le 15 mai et le début du mois de juin en fonction des conditions climatiques.

TRIER VOS DÉCHETS PEUT RAPPORTER GROS
ET RÉDUIRE VOS IMPÔTS
Mercredi 2 mars, devant une salle de mairie comble, René Martinez, Président et Karine Aguillaume Directrice du SITOM, ont présenté les nouvelles consignes de tri pour notre communauté
de communes.
A l’aide d’un petit film et d’une série de diapositives, ils ont expliqué à une assistance attentive
les enjeux et les succès obtenus par le SITOM.
En effet, les progrès de la valorisation des déchets sont stupéfiants. Actuellement, la moitié est
recyclable à la condition que le tri soit bien fait à la source, c’est à dire dans nos bacs, par un
simple geste citoyen.
Une tonne de déchets recyclés rapporte de l’argent à notre communauté. Une tonne détruite par incinération coûte 100 euros. Toute tonne
détruite car mal triée donne lieu à une double peine : coût de la destruction + manque à gagner de la valorisation.
Ces additions se chiffrent par centaines de milliers d’euros chaque année (2,1 millions pour tout le SITOM).
Si les bons gestes sont respectés :
•
Plastiques ménagers, emballages métalliques, papiers, dans le bac jaune,
•
Verre bien jeté dans les silos verts avec leurs couvercles,
•
Gros déchets à la déchèterie (cartons encombrants, bois…),
•
Epluchures dans le composteur,
•
Textiles, chaussures et linge de maison même usagés dans le silo blanc (Relais Bourgogne)
il ne devrait rester que 30 % de déchets dans la poubelle grise.
Le SITOM est pilote et considéré comme un exemple pour le tri. Tous ensemble, nous avons besoin de vous pour gagner ce combat contre la
pollution, le gaspillage et la protection de notre environnement.

Bombe

SOYONS DONC
VIGILANTS,
ttant, en vrac,
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jau
le
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•
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Bruno Kadulji

Pierre Usaï

ALLONS AU
MARCHÉ !!
Tous les mardis, de 15 à 19h,
notre marché éclaire de ces mille
couleurs le parking de l’école.
Sam Sok

En entrant, Camille nous accueille avec ses légumes et fruits de saison en culture
raisonnée venus directement de ses jardins de Feyzin.
En déambulant dans le parking, on peut remarquer le bel achalandage de légumes et fruits locaux proposés par Omar Brahmi puis Pierre Usaï nous allèche
avec de la charcuterie régionale espagnole, italienne et oranaise. La plupart de
ses produits sont de fabrication artisanale.
En continuant la visite, nos papilles sont titillées par l’étal de Denis Darmaignac,
traiteur. Des spécialités basques comme la truite fumée de Banka, tous les jambons et piments sont des touches de couleur qui ravissent nos yeux. Les huîtres sont
présentes l’hiver mais toute l’année des plats simples faits maison sont proposés :
piperade, poulet basquaise, garbure, chipions, paté de palombe, brandade de
morue et pour agrémenter tout cela, il nous présente les jus de fruits et vins de
Pierre Descottes de Millery. Il peut aussi venir à domicile vous préparer vos repas de
fêtes et d’anniversaires : son foie gras est excellent... tél 06 50 30 46 71.

Camille

Pour finir le repas, Bruno Kadulji peut nous régaler de tous ses fromages non pasteurisés, du Jura, de la Savoie ou des coteaux du lyonnais (chèvre, vache, brebis).
Son stand est agrémenté de quelques plats cuisinés (couscous, caillettes du lyonnais...).
Enfin, Christophe Sidhoum propose de vêtir toutes les Sérézinoises à des prix cassés,
tout cela agrémenté d’accessoires, chapeaux, bijoux, sacs à main..
Ses arrivages hebdomadaires sont de fabrication française ou italienne.
N’oublions pas le dernier arrivé, Sam Sok, spécialisé dans le linge de maison très
« sweet home » avec de belles couettes, boutis et nappes.
Venez nombreux, ils vous attendent prêts à vous conseiller pour remplir vos cabas.

Omar Brahmi
Christophe Sidhoum
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Denis Darmaignac

SÉRÉZIN EN COULEURS
La 2ème édition de l’exposition « Sérézin en couleurs organisée par la M.J.C (Patrick
et Sylviane Presson) a mis à l’honneur le talent créatif de 24 artistes de Sérézin et des
alentours.
Les 12 et 13 mars, les murs des 3 salles du Moulin avaient revêtu leur tenue de fête aux
couleurs chatoyantes. Le public nombreux était au rendez-vous pour découvrir une belle
création artistique sous toutes ses formes et techniques. La palette couvrait l’intégralité
du domaine, du figuratif jusqu’aux toiles les plus abstraites. Toutes les sensibilités et les
regards sur la nature étaient présentes sur les murs ancestraux du Moulin.
Trois invités d’honneur exposaient au 2ème étage :
Chantal Magniello a toujours éprouvé une grande fascination pour le lointain et c’est dans ses voyages qu’elle puise son inspiration ; en s’imprégnant de la culture, de la beauté des lieux et des rencontres. Son travail est figuratif et commence d’abord par des carnets de voyage
faits sur place.
Jacques Boutry, aquarelliste exposait des portraits d’enfants d’une grande délicatesse,
Nelly Redon présentait ses sculptures aux formes inattendues, souvent des silhouettes féminines, aux couleurs et tracés originaux, nées des
caprices du hasard de la cuisson par « enfumage ».
Les Lauréats
Prix du public : Sylvie Charrayre avec un pastel. Prix du jury : Martine Vingiano avec un portrait à l’huile
« Peindre, c’est s’abstraire un instant du monde réel. C’est vivre un moment intime durant lequel on se retrouve face à soi. C’est une parenthèse, une oasis dans la routine».

TWIRLING BATON

FÊTE DE LA MJC

Encore de belles performances pour le twirling baton

LES 24 ET 25 JUIN 2016

L’année 2016 a bien commencé. Les athlètes de Sérézin se sont encore distingués lors
du championnat de ligue à Villeurbanne le 7 mars dernier : selon les catégories, 7 titres
de championnes régionales, 3 titres de vice-champion régional et 2 de 3ème régionale.
L’aventure continue !

GROSSE AFFLUENCE AU VIDE-GRENIERS
Dimanche 20 mars a eu lieu le
traditionnel vide-greniers du Comité des Œuvres Sociales de Sérézin-du-Rhône.
Les vendeurs sont venus en
nombre et les 4 travées de tables
étaient remplies, débordantes des
habituels et surprenants articles offerts aux chalands.
Eux aussi ont répondu présents et
stationner dans le centre du village a été un casse-tête toute la
journée. Au moins mille visiteurs ont parcouru le dédale de vêtements, vaisselles, objets
anciens, jouets et bibelots étranges…
La buvette-restauration a été dévalisée et il a fallu réapprovisionner rapidement avant que
les magasins ne ferment.
Un grand succès et merci à tout le personnel municipal pour l’excellente organisation de
cette journée commerciale mais aussi festive.

Tout le village est convié à défiler en musique, à danser et chanter avec une fanfare dans les rues de Sérézin. Le vendredi,
à la tombée de la nuit, embrasement du
feu de la St Jean avec animation musicale, buffet, buvette.
Nous comptons sur tous les sérézinois pour
que cette fête soit encore plus belle que la
précédente. La MJC communiquera rapidement le programme des festivités.
Réserver déjà votre vendredi soir pour le
feu de la Saint Jean, le samedi soir pour
une soirée Jazz au restaurant « La Bourbonnaise ».
Et une balade botanique, le dimanche.

érézinois
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Agenda
AVRIL
Championnat de Danse - CDF
Espace Jean Monnet

16
Concert Jazz - Ozon Jazzer
21 Espace Jean Monnet
Conseil Municipal
26 Mairie
Chorale Mine de Rien
30 Espace Jean Monnet
MAI

Paella - Au coeur de Sérézin
Le Moulin

05
Cérémonie commémorative
08 Esplanade de la Mairie
Tournoi de basket
14 Espace Jean Monnet
Concert Jazz - Ozon Jazzer
19 Le Moulin
Stage Sweet’ Danses
21 Espace Jean Monnet
Master Zumba - MJC
21 Espace Jean Monnet
Tournoi de fin d’année Tennis
28 Espace Jean Monnet
Tournoi de Basket
29 Espace Jean Monnet
Mini Disco - Ecolier de Sérézin
29 Espace Jean Monnet
Don du Sang
30 Espace Jean Monnet

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS !
Comme chaque année, Sérézin a fait
son grand nettoyage de printemps. Le
19 mars, tous les volontaires étaient les
bienvenus, petits et grands. Chaque
petit geste pour l’environnement est
une victoire pour tous et un exemple
pour nos enfants.
Organisée par la commission environnement de la municipalité, cette matinée a regroupé cette année une cinquantaine de personnes. Il s’agissait de ramasser les déchets et détritus laissés sur place ou
jetés par des personnes peu soucieuses de l’intérêt collectif.
Des équipes sont parties nettoyer le long des routes, d’autres les bois ou les bords de l’Ozon.
Une vingtaine de gros sacs de déchets divers ont été remplis soit environ 8 m3 de dechets.
Notre village n’est pas particulièrement « sale » mais dans la rubrique insolite notons la découverte d’une télé, d’une tente dans l’Ozon, de gros couteaux de cuisine sur la RD312, d’une
chaise, d’un transistor un peu rouillé près de la déchetterie et bien évidemment dans la catégorie déchets les plus fréquents, les mégots de cigarettes, kleenex, canettes de bières et
coca ! Cette balade matinale dans nos chemins sous un beau soleil printanier s’est terminée
à l’Espace Jean Monnet par un repas convivial avec barbecue.
Merci à tous, mais particulièrement aux plus jeunes qui ont bien aidé les anciens dans la chasse
aux trésors, dans les talus et coins difficilement accessibles.

JUIN

Stage Sweet’ Danses
Espace Jean Monnet

04
Vide Greniers - Abivis
05 Espace Jean Monnet
Fête village - Comité des Fêtes
11 Parc de l’Ozon
Concert Jazz - Ozon Jazzer
16 Le Moulin
Après-Midi pétanque - Classe 6
19 Le Moulin
Feux de la St Jean - MJC
24 Espace Jean Monnet
Fête de la MJC
25 Espace Jean Monnet
JUILLET

Fête Nationale - Municipalité
de l’Ozon

14 Parc

Merci de nous communiquer vos prochaines
manifestations
communication@serezin-du-rhone.fr
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FÊTE DU VILLAGE

Samedi 11 Juin 2016 à partir de 11h
Dans le cadre champêtre du Parc de l’Ozon, le comité des fêtes vous propose un
après-midi rythmé par des spectacles, et un repas-paëlla dansant en soirée.
Autour du Musée de la vie rurale de Saint
Quentin-Fallavier et avec les nouveautés de
cette année : un tonnelier et des démonstrations de chiens de bergers (oies et moutons).
Avec le groupe folklorique : Gergovia perpétuant la tradition des chants, danses et musiques traditionnels de l’Auvergne.
•
•

Buvette et casse-croûte toute la journée.
Animations pour les enfants : jeux en
bois.

Nous remercions nos généreux sponsors pour
leur soutien financier, la municipalité pour sa
participation active, et tous les bénévoles qui
voudront bien se joindre à nous.
Il n'est pas trop tard : réunion d'informations
pour les bénévoles vendredi 29 avril 20h salle
Tavernier.

