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La commission 
communication vous 
souhaite un bel été.

Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,

Comme nous nous y attendions, l’Etat vient de confirmer pour 2015 les réductions drastiques des dotations 
communales. Cela se traduit pour Sérézin par :
• La baisse  de notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 50 000 € qui passe de 248  à 198 000€
• un prélèvement supplémentaire de 30 822 qui passe de 46 à 76 823 à destination des communes moins                           
aisées (Fonds de Péréquation InterCommunal).
Ceci s’ajoutant à :
• la réforme des rythmes scolaires à la charge des communes
• la multiplication des normes et autres contraintes à supporter ainsi que la loi ALUR de nature à défigurer 
notre village par une densification incontrôlable de nouvelles constructions.
Ceci va conduire inéluctablement et rapidement à une baisse :
• de l’investissement, ce qui est déjà le cas dans de nombreuses communes
• des services rendus à la population qui pour certains deviendront payants ou seront augmentés.

  

Le but de ce propos n’est pas de noircir inutilement une situation encore satisfaisante pour nous mais d’avoir une néces-
saire réflexion et faire appel à la compréhension et à la solidarité de nos concitoyens qui sont directement touchés.
  

Les maires sont actuellement dans une position inconfortable de nécessaire maîtrise des dépenses tout en essayant de 
préserver la cohésion sociale, situation qui ne pourra pas durer dans le temps sur les bases actuelles de restrictions.
Dans ce contexte, une journée d’action est d’ailleurs prévue en septembre dans toutes les communes de France par 
l’association des maires de France.
  

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de 2015 à 2020 a été adopté au niveau de la communauté de communes et de la com-
mune, les objectifs de constructions neuves pour Sérézin sont de 160 dont 50 en logements sociaux locatifs.
  

La fête des métiers anciens du 14 juin a été une réussite malgré une météo très capricieuse. Retrouver l’authenticité de 
ces métiers en famille a été un moment fort pour notre village. Il faut remercier le Comité des Fêtes avec qui la municipa-
lité souhaite renforcer son partenariat pour d’autres animations pour la satisfaction de nos concitoyens.
Mais le mois de juin n’est pas encore terminé et la MJC nous promet encore un beau week-end festif qui débutera ven-
dredi par les feux de la Saint Jean.
  

Les vacances sont peut- être déjà là pour certains ou proches pour d’autres; aussi à tous je souhaite, au nom de l’équipe 
municipale, un été ensoleillé, l’oubli momentané des soucis quotidiens et de très agréables vacances.

Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône  
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DESSINE TON MARCHÉ

Mardi 26 mai, le marché de Sérézin a fêté son cinquième anni-
versaire. Cela fait effectivement cinq ans que le marché heb-
domadaire  a intégré les marchés de la région. On y trouve tou-
jours des produits frais, fruits et légumes, fromages, charcuterie 
locale et italienne, pizza, traiteur....Vous pourrez faire l’achat 
des premiers fruits et légumes de  saison.  Que serait l’approche 
de l’été sans ces jolis produits ?

Pour fêter cet anniversaire, des animations  étaient prévues   
pour les enfants avec 
un concours de dessin 
« Dessine ton marché ». 
Trente-cinq enfants ont 
participé et il a été dif-
ficile de désigner les 
gagnants qui ont été ré-
compensés par un bon 
d’achat. 
L’imagination débor-
dante  de nos  petits des-
sinateurs a donné nais-
sance à des œuvres très 
riches en couleurs que 
vous pouvez découvrir 
à la bibliothèque.

LE TWIRLING BATON DE LA MJC A L’HONNEUR

Le Twirling bâton a brillé de mille feux cette année. Lors du championnat de France 
N2 à Saint-Brieuc début juin, Alexis Cravarezza a été médaillé de bronze et le groupe 
en junior a eu la 8ème place. 
Une superbe moisson de médailles lors du championnat de France N3 à Valence le 

13  et 14  juin. 

Dans la catégorie minime solo, Eléa Latout 
obtient le titre de championne de France. 

Deux duos sont encore montés sur la deuxième marche du podium, les cadettes 
Alice Joubert et Léonie Dolmazon et les juniors Carla et Lauryn Bouilly, sans ou-
blier le duo junior Chloé Sonthonnax et Stacy Dupré qui s’est classé 8ème.

 Bravo à tous et à leurs entraîneurs.

14 JUILLET

Comme il est de tradition, la municipa-
lité invite tous les sérézinois à assister au 
feu d’artifice 

Rendez-vous à 20h15 
place Verbaere 

pour le départ de la retraite aux flam-
beaux par les rues Claude Brosse, des 
Cardoux, de l’Ozon et  de la Blancherie, 
en destination du Parc de l’Ozon. Petits 
et grands se retrouveront autour d’une 
buvette en attendant la tombée de la 
nuit. Le feu d’artifice sera tiré vers 22h30.

FORUM DES ASSOCIATIONS

La vitalité associative est un atout majeur de notre village. Rendez-vous in-
contournable de la vie locale, le forum des associations se déroule chaque 
année au début du mois de Septembre. La municipalité vous invite au forum 

associatif le samedi 5 septembre  2015 de 14h 
à 18h à l’Espace Jean Monnet  pour rencontrer 
vos associations et prévoir vos activités pour 
l’année 2015-2016.
Près d’une trentaine d’associations seront 
présentes. Seront rassemblées les associations 
qui  participent à la vie culturelle et sportive 
du village, celles liées aux activités manuelles 
et artistiques, sans oublier celles qui accom-
pagnent les malades et leurs familles.

Comme chaque année, les stands auront à 
cœur de mettre en avant leur spécificité, par 
une décoration ou une exposition. Les acteurs 
de chaque association répondront chaleureu-
sement aux questions et aux attentes du pu-
blic. Le forum est une journée conviviale de 
retrouvailles au retour des vacances. Une date 
importante dans la vie des sérézinois.

Eléa Latout - Championne de France en twirling baton

Le 14 juin, l’équipe de football féminine du sud-est 
lyonnais regroupant Sérézin, Communay et Solaize 
entrainée par Vincent Mirabel a inscrit une première 
ligne au palmarès de sa jeune histoire en remportant 
la coupe du Rhône. Bravo.

FOOTBALL FEMININ : UNE 1ere COUPE



RENTRÉE SCOLAIRE 2015
En école maternelle, une cinquième classe devrait ouvrir à la rentrée. Cependant, face 
aux contraintes budgétaires actuelles, l’école ne devrait pas se voir attribuer une cin-
quième ATSEM.

Les horaires des écoles restent inchangés :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30/11h45 le matin, 13h30/15h30 l’après-midi
le mercredi 9h/12h.
 

De même, les horaires de l’accueil périscolaire du matin et du soir restent identiques à 
ceux de cette année (matin : 7h30/8h20 lundi, mardi, jeudi, vendredi, 7h30/8h50 le mer-
credi - soir : 16h30/18h). Il n’est pas souhaitable pour un enfant d’être confié à l’éduca-
tion nationale et à la collectivité de 7h30 le matin jusqu’à 18h le soir.  C’est pourquoi les 
enfants sont acceptés à l’accueil périscolaire soit le matin, soit le soir. Les cas particuliers 
pour lesquels les familles ont réellement besoin d’une garde collective matin et soir sont 
examinés au cas par cas sur demande écrite de la famille.

Les activités récréatives en-
cadrées seront poursuivies de 

Calendrier des vacances 
pour l’année 2015-2016

Académie de Lyon
  Rentrée scolaire 

mardi 1er septembre 2015 

Vacances de la Toussaint
du samedi 17 octobre 2015 
au lundi 2 novembre 2015 

 Vacances de Noël
du samedi 19 décembre 2015 

au lundi 4 janvier 2016 
 Vacances d’hiver

du samedi 13 février 2016 
au lundi 29 février 2016

 Vacances de printemps
du samedi 9 avril 2016 
au lundi 25 avril 2016

 Vacances d’été
mardi 5 juillet 2016 

15h30 à 16h30. Ces activités ne sont pas obligatoires et il est souhaitable 
de venir récupérer les enfants à 15h30 lorsque cela est possible en parti-
culier pour les plus petits de maternelle.

Quelques modifications pour le centre de loisirs :
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes, le centre de loisirs est ou-
vert le mercredi à partir de 12h. Les enfants inscrits déjeunent au restau-
rant scolaire puis passent l’après-midi au Moulin. En 2014-2015, quelques 
dérogations ont été accordées pour accueillir quelques enfants au res-
taurant scolaire sans qu’ils participent aux activités de l’après-midi. Ces 
dérogations ne seront plus accordées pour l’année 2015-2016. En re-
vanche, les parents pourront récupérer les enfants soit à 17 heures soit 
à 18 heures.
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Au  mois de juin, les « Heures du conte » de la biblio-
thèque se sont déclinées sous des formes variées : le 3 
juin a été présenté « Le chat ne sachant pas chasser » 
en kamishibai, petit théâtre en bois où défilent les illustra-

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DES NOUVELLES 
DE L’ESPACE 
OXYGENE

30 jeunes de la CCPO, 
Solaize et Corbas se sont portés candi-
dats pour les 20 emplois saisonniers pro-
posés par les stations-service Total de 
Sérézin, Communay et Ternay. Ces em-
plois d’agents d’entretien, d’hôtes de 
caisse devraient se concrétiser grâce 
aux actions menées par la mission lo-
cale.

Avant la dernière séance du 23 juin, les enfants du Conseil Municipal des 
Enfants sont allés une journée à Paris pour visiter l’Assemblée nationale 
et le Sénat. Invités par MM Fenech et Buffet, ils étaient accompagnés 
par quelques parents et des élus. Ce fut l’occasion aussi pour eux de 
découvrir le TGV, le métro parisien et le jardin du Luxembourg.

tions de l’histoire, puis le 19 juin c’est un ra-
conte-tapis, « Le petit pêcheur et la tortue » 
, qui a été proposé : l’histoire est alors mise 
en scène grâce à de petits personnages en 
tissu. 
Depuis le mois de mai, vous pouvez dé-
couvrir des pochettes-surprises à la bi-
bliothèque...Empruntez un des petit sacs 
présentés sur la rampe d’escalier, et dé-
couvrez ensuite ce que les bibliothécaires 
ont choisi pour vous ! Un moyen ludique de 
faire de nouvelles découvertes...

A partir de mi-septembre, vous pour-
rez vous évader en visitant l’exposition 
de photographies de Bali, puis ce l’ex-
position « Cuisines de France » en oc-
tobre-novembre, vous sera proposée en 
dégustation….

TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE
Notre bibliothèque est un lieu de rencontre 
et de passage depuis de 25 ans. Un petit 
coup de jeune devenait nécessaire.Des 
travaux de peinture et un réaménagement 
vont être entrepris durant les vacances 
d’été. 

La bibliothèque sera fermée les 6, 7, 8 
juillet puis du 1er au 17 août inclus.

Durant la période des travaux, du  9 juillet 
au 31 juillet, Aline et Delphine accueilleront 
les lecteurs salle Pascual (au rez de chaus-
sée) avec un catalogue réduit.

Fin juin, le Point d’Information Jeunesse va 
quitter la salle Pascual pour aménager au 
Carré des Poèmes, 6 rue des Verchères.

Un accueil est proposé la dernière semaine d’août c’est-à-dire 
du 24 au 28 août 2015. Il se tiendra comme pour les petites va-
cances ou le mois de juillet au Moulin de  8h30 à 17h30.
Au cours de l’année 2015-2016, le centre de Loisirs sera 
ouvert une semaine seulement pendant les petites vacances : 
Toussaint, vacances d’hiver (février) et de printemps.

Les dossiers d’inscription au restaurant scolaire, à l’accueil péris-
colaire, aux activités récréatives et au centre de loisirs du mer-
credi sont disponibles à l’accueil de la mairie.



RÉUNION AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Le 28 avril dernier, Jacques Bleuzé, Maire de Sérézin et Sylvain Cuculière, 
Président d’Ozen, l’association des entreprises de l’Ozon, ont convié les 
acteurs économiques de Sérézin à une rencontre. Etaient présents les 
représentants de la CCPO et de l’Agence Sud Est de la CCI de Lyon. 
L’objectif était de faciliter les liens, de dialoguer, d’échanger et de créer 
des synergies entre la  municipalité et les entreprises.

Une dizaine de représentants d’entreprises ou d’artisans étaient présents 
à cette première, moment convivial de rencontre et d’échanges.
Jacques Bleuzé a présenté notre village, sa situation géographique pri-
vilégiée grâce à sa gare SNCF, son cadre de vie et son activité écono-

L’EMPLOI À SÉRÉZIN-DU-RHÔNE 
• 700 emplois avec 100 entreprises  

essentiellement dans les secteurs 
de commerce et de service aux 
entreprises

• 78 % d’habitants travaillent sur 
Lyon

• 80 % des emplois de la commune 
sont dans le tertiaire (commerces 
et services à la personne)

A noter une forte baisse de l’agriculture 
avec 3 exploitations sur 28 ha

mique.

Philippe Choné, vice-président de la CCPO et président de la commission économie et emploi a rappelé les compétences 
et les enjeux de la Communauté de Communes (CCPO).
La conjoncture économique actuelle incite chacun à être particulièrement volontaire concernant le développement  de 
l’économie locale. Il s’agissait donc d’obtenir un partenariat durable avec les entreprises présentes ainsi qu’avec l’ensemble 

des acteurs qui contribuent au développement économique et 
social de la commune.

Cette démarche avait aussi pour but d’accompagner les jeunes 
de la commune dans leur choix professionnel, dans l’obtention 
d’un stage, d’un emploi, voire dans la création de leur entre-
prise.  Eric Marchand, responsable du Point d’Information Jeu-
nesse (PIJ)* a présenté les différentes activités menées auprès 
de la jeunesse.
Le PIJ a un rôle de facilitateur de liens entre les jeunes et les en-
treprises locales. Pour permettre à plus de jeunes de trouver un 
stage ou un emploi, il faut s’appuyer sur le tissu local et les per-
sonnes qui sont sur le terrain.

Des liens plus étroits pourraient être créés. Les professionnels ai-
deraient les jeunes  qui se posent des questions sur leur avenir ou 
qui sont sur le point d’entrer sur le marché du travail. Un jeune en 
apprentissage ou qui cherche sa voie aura une chance raison-
nable de trouver un métier s’il peut bénéficier de l’aide bienveil-
lante d’un adulte relais.
*Le Point d’Information Jeunesse rattaché à la municipalité de Sérézin accueille et aide sans 

discrimination les jeunes d’autres communes.

QUELQUES RAPPELS DE CIVISME

La tranquillité  et la qualité de vie sont appréciées de tous mais quelques règles doivent être respectées par tous.
 Il est donc parfois utile de rappeler quelques règles de bon voisinage :

Ne pas faire de feux de 
broussailles dans le jar-
din. Les déchets doivent 
être transportés à la dé-
chetterie.
(arrêté préfectoral 2013-322-0020)

Respecter les horaires de 
tonte et de tronçonnage 
jours ouvrables: 
Interdit avant 7h et après 20h
les samedis:
Interdit avant 8h30 et après 20h
les dimanches et jours fériés 
Interdit toute la jounrée
(horaires définis par arrêté municipal du 10/06/08

Ne pas laisser nos amis les 
chiens divaguer seuls et 
faire leurs besoins dans les 
rues. Des sacs de ramas-
sage de déjections ca-
nines sont prévus.

Attention au stationne-
ment – Laissons les trottoirs 
aux piétons et la chaus-
sée libre à la circulation. 
Le stationnement doit se 
faire sur les aires prévues 
à cet effet.

Détérioration d’un silo à verres au stade de football en mai

Le vandalisme est un délit qui consiste à détruire, dégrader, détériorer volon-
tairement le bien d’autrui, pour son seul plaisir ou dans un but de nuisance, 
punissable d’une amende et d’un travail d’intérêt général.
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Les finances d’une mairie comportent deux comptes :

Un compte de fonctionnement Un compte d’investissement

La situation se présentait ainsi
au 31 décembre 2014

384 556 € - 282 563 €
1 378 166 € 225 000 €

- 57 563 €

1 705 159 €

Solde des recettes et 
dépenses de l’année

Solde des deux comptes
(situation nette)

Solde des recettes et dé-
penses de l’année (réelles)

Cumul antérieur Dont restant à réaliser de 2013

Solde des opérations 
d’investissement 2014

Recettes
• Excédent de fonction-

nement
• Subventions et dotations 
       d’investissement reçues
• Emprunts souscrits

Recettes
• Impôts locaux
• Subventions
• Produits des services 

municipaux
• Dotations (Etat, CAF..)

• Produits divers
(locations du patrimoine communal)

Dépenses
• Emprunts remboursés
• Dépenses d’investis-

sement 
(celles qui ont pour objet un accrois-
sement du patrimoine, telles que 
constructions, matériels…)

Dépenses
• Frais de personnel
• Charges générales
          (énergies, entretien...)

• Subventions
• Intérêt de la dette
• Fond de péréquation

Le 19 mars dernier, le conseil municipal a adopté le compte administratif 2014 et le budget primitif 2015.
Un point sur les finances au 31 décembre 2014.

Compte tenu d’un reste à réaliser d’investissement au 31 décembre 2014 de 145 000 €, la situation nette réelle de la com-
mune au 31 décembre 2014 était de 1 705 159 - 145 000 = 1 560 159 € contre 1 378 166 € au 31 décembre 2013.

Il faut souligner que l’année 2014 a été une année de transition quant aux dépenses d’investissements.

soit 67 220 € versé en moins 
par l’Etat depuis 2013

2013

2014

2015

265 220 € 

248 242 € 

198 000 € 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)

soit 44 126 € versé en plus 
par la commune depuis 2013 

2013

2014

2015

32 697 € 

46 001 € 

76 823 € 

Le budget 2015 a été élaboré dans un contexte éco-
nomique tendu pour la commune avec une diminution 
constante de la  dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’Etat et une augmentation du fond de 
péréquation des ressources intercommunales et commu-
nales (FPIC) qui est une contribution de la solidarité entre 
les territoires.

Malgré le désengagement croissant de l’Etat ; le taux d’im-
position pour la part communale reste inchangé pour 2015 
et la municipalité présente un budget 2015 prudent, avec 
des dépenses de fonctionnement stables.

LE POINT FINANCES ...

Autres recettes 
de fonctionnement

734 000 €

Recettes fiscales de 
fonctionnement

1 722 000 €
Frais de personels

1 225 000 €

Remboursement 
de la dette (intérets)

Remboursement dette
(capital)

101 000 €

145 000 €

Autres dépenses de 
fonctionnement

1 019 000 €

Investissements 
programmés sur 2015
(toiture J. Monnet, Parc de l’Ozon, 
renouvellement courant..)

750 000 €

Recettes 
d’investissement
(remboursement TVA, subventions)

233 000 €

BUDGET 2015

RECETTES DEPENSES

Excédent anterieur

1 560 159 €

Les ressources du budget 2015 de 
la commune sont de 4 249 159€ ( 
dont les 1 560 159 € d’excédent 
antérieur)

Les dépenses du budget 2015 de la 
commune en fonctionnement et 
investissement sont de 3 240 000 € : 
Une réserve de 1 019 000 € est 
préservée pour le financement 
d'autres investissements sur 2016 à 
2019.



PARTIR TRANQUILLE EN VACANCES
  

Chaque année les périodes de vacances scolaires sont propices aux cambriolages, vols de véhi-
cules et escroqueries de toute nature.
Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services de la gendarmerie  nationale peuvent, 
à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quoti-
diennes. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end.
Avant votre départ en vacances, il vous faut remplir un  formulaire auprès de la mairie de Séré-
zin-du-Rhône ou de la gendarmerie de Saint-Symphorien-d’Ozon  afin de vous inscrire à l’opération 
tranquillité vacances.
Le dispositif est étendu à toute l’année et ne se limite pas aux périodes de vacances.
  

Quelques précautions
•  Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant 

ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, 
colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux 
sur votre lieu de villégiature.

• Confiez si possible à un proche le soin de passer dans votre logement pour ouvrir les volets, allumer une lampe (possibilité 
d’utilisation d’un programmateur pour mettre en marche tout matériel électrique).

• N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets.
• Avisez vos voisins de votre départ et donnez-leur  vos coordonnées.
  

Etre acteur de sa sécurité
  

Le 12 mai dernier, Jeanne d’Anglejan lieutenant de  réserve  de la gendarmerie Nationale  Stéphane Buvry adjudant-chef de 
l a gendarmerie de Saint-Symphorien-d’Ozon ont présenté aux élus municipaux le dispositif de 

participation citoyenne.
Ce dispositif  vise à la prévention des cambriolages et des incivilités. Il consiste à sensibiliser  les 
habitants d’une rue ou d’un quartier à veiller sur leur zone d’habitation. Cette  participation ci-
toyenne ne se substitue pas à  l’action habituelle de la gendarmerie mais est complémentaire.
Elle repose sur l’adhésion de référents volontaires sensibles aux questions de sécurité et au sens 
civique qui s’engagent à être acteurs et informent la mairie et la gendarmerie de tout fait par-
ticulier (agissements, démarchages, véhicules suspects....). Ils relaient auprès de la population 
la circulation de l’information et la diffusion de conseils préventifs des cambriolages.
Pour Jeanne d’Anglejan « le maire reste le pivot central du dispositif. Il l’anime et en assure le 
suivi. La gendarmerie conserve son rôle sécuritaire et ses prérogatives. Elle encadre le dispo-
sitif »
Une délibération du Conseil Municipal sera nécessaire pour 
entériner le principe de cette démarche.
Un protocole est alors signé entre le maire et la gendarmerie 
et un comité de suivi  est mis en place avec une réunion 
trimestrielle.

  

Une expérimentation basée sur le volontariat pourrait ainsi 
être lancée sur certains quartiers de notre commune.

STOP CAMBRIOLAGES 
Cette application est utilisable par 
tous les possesseurs de smartphones 
fonctionnant sous Androïd ou iOS 
(Apple), où qu’ils se trouvent et en 
temps réel.
Les objectifs de cette application 
sont d’informer les particuliers en leur 
apportant les conseils pratiques leur 
permettant de se prémunir contre les 
cambriolages.
Le but  consiste aussi à diffuser des 
alertes pour prévenir les utilisateurs 
en temps réel de phénomènes ou 
de situations contre lesquels ils pour-
raient se prémunir.  Chaque utilisa-
teur peut  recevoir gratuitement et 
sans aucune forme d’abonnement 
les alertes diffusées par la gendarme-
rie et les services du département.

CONCOURS CCPO
  

La Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 
organise, du 2 mai au 30 août 2015, un grand 
concours regroupant photos et dessins, sur le thème 
de la mobilité.

   
Concours de dessin

Thème : «Comment bougeras-tu quand tu seras grand ?»
1ère catégorie : 5 à 7 ans

2ème catégorie : 8 à 11 ans
Concours photo

Thème : «Comment bouge-t-on en Ozon ?»
1ère catégorie : de 12 à 18 ans

2ème catégorie : A partir de 18 ans

Attention : 
bien se référer au réglement pour toute participation.

Réglements disponibles sur www.pays-ozon.com

SECURISATION DU PARKING
  

Le parking en herbe de l’école élémentaire sera doré-
navant fermé par une barrière automatique pour des 
raisons de sécurité.
Il sera accessible aux résidents, au personnel des 
écoles et du  Multi-Accueil.



Aménagement du chemin du Crapon

Rue Pierre Devaux
Rue Maurie Petit

Fleurissement

commémoration du 8 mai 1945

Kermesse école maternelle

Centre de Loisirs au Moulin
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Demi-finaliste du championnat 
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JUILLET

JUIN

Agenda

SEPTEMBRE

OCTOBRE

LA CHAINE DE L’ESPOIR VOUS REMERCIE 
Le 10 mai dernier, le soleil était au rendez-vous, et «la Chaîne de l’Espoir », antenne de Lyon, 
a pu organiser comme chaque année, une journée très festive. Nous avons eu la chance 
d’avoir à notre disposition, « Le Moulin » et son bel espace verdoyant.
200 marcheurs ont parcouru la campagne environnante : 2 randonnées, l’une de 9 km et 
l’autre de 18 km ont ravi les grands. Des jeux, un château gonflable, des promenades en 
calèche ont comblé les plus petits. La journée s’est clôturée par le tirage d’une tombola et 
un lâcher de ballons.
Tous ont pu découvrir, les actions de la chaîne, et ses diffé-
rents maillons.

La chaîne de l’Espoir, association humanitaire, 
vient en aide aux enfants en détresse. Elle agit 
dans le monde entier pour leur donner accès aux 
soins et  à l’éducation dont ils sont privés. Elle aide 
à former des médecins,  créer des hôpitaux et ain-
si, rendre peu à peu autonomes, tous ces pays en 
souffrance.  
Merci à tous de votre participation : vous devenez 
des nouveaux maillons.

FETE DU VILLAGE
La fête se déroule entre éclaircie et pluie fine, temps gris et averses. Heureusement, l’Espace Jean 
Monnet va nous servir de refuge.
Nos amis du musée de la vie rurale de Saint Quentin Fallavier nous font partager leur amour des  
métiers anciens. Les différentes démonstrations sont accompagnées de leurs explications et parfois 
d’une « dégustation à chaud » : quel régal !
On ne plaisante pas avec Gérard et sa tronçonneuse ; mais quand il sculpte, le résultat est là. Les 
compétitions au passe-partout font monter la pression  entre supporters. Dans la salle Lumière, nous 
avons l’atelier de broderie ainsi qu’ Anselme et son travail au taillage de pierres (bijoux).
Coté danse et musique, le spectacle est là : on apprécie les évolutions de Saône Country ainsi que 
le concert d’ Ozon Jazzer  venu présenter le résultat d’une saison de travail. On peut aussi pousser la 
chansonnette avec Marc et son orgue de barbarie. Eric au micro et notre deuxième Marc à la sono 

coordonnent tout ce joli méli-mélo entrecoupé d’interviews.
Les enfants accompagnés des parents peuvent faire le tour de 
Sérézin en calèche, profiter de tous les jeux en bois, et même 
offrir à papa-maman un joli dessin mis sous cadre par Gilbert.
Yves nous fait découvrir les secrets de son gigot-bitume, et ré-
gale les nombreux convives. 
Un seul secret reste à découvrir : la recette de l’apéritif ‘’ spé-
ciale fête du village ‘’…il faudra demander à Roger !
Merci donc aux sponsors, merci à la mairie de Sérézin et aux 
services techniques.  Merci aux communes de Communay et 
Ternay pour le prêt de matériel. Merci bien sûr à tous les béné-
voles qui sont venus nous prêter main forte.

Et l’année prochaine ?
Le Comité des Fêtes souhaite, en accord et en partenariat avec la municipalité rééditer la fête du 
village dans le cadre plus champêtre du Parc de l’Ozon qui sera en cours d’aménagement.  Cette 
fête sera à la dimension de notre village, ceci pour la satisfaction de tous les Sérézinois.

26 Week-End de la MJC (3 jours)
Espace Jean Monnet

05 Forum des Associations
Espace Jean Monnet

17 Concert Jazz - Ozon Jazzer
Le Moulin

27 Vide Grenier ABIVIS
Espace Jean Monnet

15 Concert Jazz - Ozon Jazzer
Le Moulin

11 Loto ABIVIS
Espace Jean Monnet

26 Manisfestation Ozon Bouger
Louise Labbé - CCPO 
St Symphorien d’Ozon

13 Défilé et repas Classes en 5
Espace Jean Monnet

10 Interclubs du Judo
Espace Jean Monnet

26 Fête de l’école élémentaire
Espace Jean Monnet

27 Exposition Sérézin d’hier (2 jours)
Espace Jean Monnet

05 Exposition Sérézin d’hier (2 jours)
Espace Jean Monnet

14 Feux d’artifices - Municipalité
Parc de l’Ozon

Merci de nous communiquer vos prochaines 
manifestations

communication@serezin-du-rhone.fr

des

Sérézin-du-Rhône

ANCIENS
METIERS

Fête

NOVEMBRE
07 Exposition d’Orchidées (2jours)

Espace Jean Monnet

21 Soirée Abivis
Espace Jean Monnet

11 Cérémonie commémorative
Esplanade de la Mairie

22 LOTO MJC/ Twirling Baton
Espace Jean Monnet

13 Festival de Théatre MJC (3jours)
Espace Jean Monnet

29 Marché de Noël
Espace Jean Monnet

29 Matinée Boudin - Judo
Espace Jean Monnet

Directeur de la publication : 
Jacques BLEUZÉRédaction : Commission Communication 
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Arno ROCHETirage : 1350 Exemplaires

FAUNE ET FLORE À DEUX PAS DE CHEZ NOUS

Le 22 mai, salle Tavernier lors de  la conférence-discussion sur le patrimoine naturel organisée 
par la MJC, Vincent Gaget, naturaliste, a envouté son public (plus de trente personnes) avec 
le castor, le milan noir, les grenouilles, les libellules ou encore le martin-pêcheur et sans oublier 

les orchidées.
  

Il nous a mis en garde sur le changement de l’écosystème.  Aujourd’hui, 
les moineaux disparaissent, les cigales remontent dans les régions du nord : 
nous avons beaucoup moins d’insectes collés sur nos pare-brise.
Mais il assure que rien n’est perdu et que nous avons toutes les clés pour 
préserver le patrimoine naturel du pays de l’Ozon et de l’Île de la Table 
Ronde. Lors d’un pot de l’amitié, chacun a pu remercier Vincent pour son 
enthousiasme et son amour pour la 
nature.

Le mercredi 21 mai, Patrick Presson a 
emmené 18 passionnés sur l’île de la Table Ronde pour 
découvrir les orchidées. Nous n’avons pas vu de nom-
breuses espèces en fleur, cependant certaines dont 
l’anacamptis pyramidalis plus connue sous l’appella-
tion orchis pyramidale a montré toute sa splendeur (voir 
photo). Tous les participants retourneront dans cette na-
ture surprenante à quelques pas de notre village. 

20 Accueil des nouveaux arrivants
Mairie

19 Concert Jazz - Ozon Jazzer
Le Moulin

Rue Maurie Petit
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