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Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,
Depuis maintenant 7 mois, l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire s’est mise au travail,
aussi bien dans les commissions communales que communautaires.
De gros dossiers ont été traités comme par exemple celui des nouveaux rythmes scolaires dont la
mise en place a été réalisée dans de bonnes conditions pour la satisfaction de tous après un gros
travail préparatoire.
Par ailleurs, notre petite ville à la campagne attire de nombreux projets immobiliers, certains étaient prévus dans
le P.L.U. voté le 21 février 2013 comme sur les secteurs Cardoux, des Lardières, de la gare sur le tènement Raquidel
et rue Claude Brosse le long de l’Ozon. D’autres non prévus peuvent se réaliser dans le cadre de la loi Duflot-Alur
sur la rue de la Sarrazinnière pour la résidence des Cèdres ou l’Orée du Parc et nous nous efforçons de maîtriser la
densification souhaitée par les promoteurs.
Sérézin vient de connaître des moments préoccupants et même angoissants avec :
• la réactivation du dossier du Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) que l’on disait reporté d’une ou deux décennies avec toujours l’espoir d’une révision du tracé impactant notre commune, en effet
la consultation publique lancée le 6 octobre pour une durée de 3 mois laisse présager une réalisation plus rapide
• les inondations dues aux pluies abondantes du mardi 4 novembre touchant plusieurs secteurs de notre commune avec départ ou évacuation de personnes dans la nuit du 4 au 5.
Dans de tels moments, la solidarité n’est pas un vain mot et elle s’est exprimée une fois de plus dans notre commune pour le réconfort des sinistrés ; soyez-en remerciés.
Mais notre village a aussi connu des moments plus festifs avec :
• les classes en 4 et leur défilé de 140 « classards » et un repas réunissant 400 personnes,
• l’élection de Miss Pays du Lyonnais à l’Espace Jean Monnet.
Notre commune connaît encore quelques turbulences puisque le jugement du Tribunal Administratif, favorable à
l’actuelle équipe municipale, fait l’objet d’un recours en Conseil d’Etat de la part du maire sortant.
Des critiques récentes sur nos actions, et pour certaines d’entre elles déjà lancées
lors du précédent mandat, laissent penser que nos opposants sont toujours en
campagne électorale… ou préparent déjà la prochaine !
J’en appelle une fois de plus au calme et à la sérénité nécessaire à tous et à la
poursuite d’actions bénéfiques à nos concitoyens.
					Jacques Bleuzé
					Maire de Sérézin-du-Rhône
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Sérézin inondé, comme
le pays de l’Ozon
Le mardi 4 novembre, la pluie n’a cessé de
tomber pendant 24 heures : 140 mm relevés !
Le Pays de l’Ozon paye un lourd tribut à cette
journée d’intempéries. A Sérézin, 25 maisons
ont été inondées, principalement dans les
secteurs chemin de la Blancherie, impasse du
Sibelin et impasse Charles Giroud, également
chemin des Pêcheurs ainsi que le lotissement
des Granges (les Lardières).
Les pompiers ont fait plusieurs interventions
pour pomper l’eau qui avait envahi les habitations et les caves. La solidarité a beaucoup
joué : de nombreux voisins sont venus porter
secours spontanément et efficacement.
Malgré cela, une quinzaine de familles a été
évacuée dans la nuit. Certaines ont pu être
hébergées par leurs familles ou leurs amis.
Deux familles sérézinoises ont été dirigées vers
le gymnase de Ravareil à Saint-Symphorien où
la Croix-Rouge avait mis en place un dispositif
d’urgence (lits, couvertures, boissons chaudes)
pour la Communauté de Communes.
A Sérézin, il y a plus de 23 ans que l’on se préoccupe de cette question avec la création de

diguettes, de plantations de haies et de creusement de bassins de rétention pour réguler les excédents d’eaux pluviales. Il faut savoir que l’hydraulique et l’érosion font
maintenant partie des compétences de la Communauté de Communes. D’autres
bassins de rétention sont programmés ainsi que des champs d’épandages et cet
épisode climatique a démontré combien il faut rester vigilents sur l’entretien des
berges et des cours de l’Inverse, de la Luyne et de l’Ozon.
Ces intempéries ont aggravé plusieurs fuites d’eau déjà constatées dans les écoles
et la crèche municipale. Des travaux d’étanchéité des toits-terrasses vont donc être
programmés très rapidement tout comme le toit de l’Espace Jean Monnet dont la
rénovation nécessaire est identifiée depuis bien longtemps.

Les nouveaux rythmes scolaires
Depuis la rentrée scolaire 2014, les enfants scolarisés à Sérézin ont expérimenté les nouveaux rythmes
scolaires avec toujours 24 heures de cours par semaine mais 5 matinées de classes, 4 après-midis et
de nouveaux horaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30 / 11 h 45 et 13 h 30 /15 h 30
Mercredi :
9 h / 12 h
Les collectivités étant tenues d’accepter les enfants jusqu’à 16 h 30, un temps récréatif mais encadré a été
mis en place entre 15 h 30 et 16 h 30, l’accueil périscolaire et les activités périscolaires ont été maintenus à
l’identique par rapport aux années précédentes.
Le temps récréatif encadré
Ce temps doit permettre aux enfants de décompresser puis de se
remobiliser pour les apprentissages scolaires les jours suivants. Il est
organisé tant en école maternelle qu’en école élémentaire dans le
souci de la sécurité des enfants.
En école maternelle : les enfants sont en moyenne 70 chaque soir. Ils
sont partagés en six groupes sous la surveillance de six adultes dont
les quatre ATSEM que les enfants connaissent bien et deux autres
personnes déjà en charge des enfants dans le cadre du restaurant
scolaire.
Dans chaque groupe les enfants sont invités à jouer : jeux prévus
pour des enfants de cet âge, jeux de construction, de motricité, dessins et coin lecture. Les touts petits, qui finissent juste leur sieste à 15 h 30, commencent par des jeux calmes
puis sortent en récréation dans la cour lorsque le temps le permet. Les plus grands qui ont déjà eu une récréation pendant le temps de classe, pratiquent deux activités différentes chaque soir.
En école élémentaire :
Ils sont en moyenne 146 chaque jour. Ils sont répartis en deux grands
groupes, les plus jeunes restent à l’école, les plus grands vont à l’Espace Jean Monnet.
Des espaces ludiques ont été achetés pour ces enfants. Ces espaces ludiques conçus par des spécialistes de la psychologie
enfantine de l’enfant et du jouet se composent de jouets symboliques, de jeux d’imagination et de construction et de jeux de
règles. Un espace ludique a été installé à Jean Monnet et deux
espaces ludiques l’ont été à l’école.
A l’école, après un temps assez court de récréation dans la cour,
4 ou 5 groupes sont organisés en espaces ludiques ou en coin lecture et dessin.
A l’Espace Jean Monnet, 4 groupes d’enfants sont répartis en espace ludique et en jeux sportifs.
Ce temps récréatif encadré est pour l’instant gratuit dans la mesure où l’Etat et la Caisse d’Allocations familiales devraient participer à son financement. Mais ce temps n’a rien d’obligatoire. Il reste, pour chaque
enfant, un temps passé en collectivité donc source de fatigue.
Une information plus complète sera faite aux familles à la fin du premier trimestre.
Le centre de Loisirs :
Le centre de loisirs est ouvert le mercredi depuis début septembre.
Dans le prolongement de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le centre de loisirs habituellement
ouvert pendant les vacances scolaires, l’est le mercredi de 12 à 18 heures.
Les enfants inscrits déjeunent au restaurant scolaire puis passent l’après-midi au Moulin où ils sont encadrés
par des animateurs diplômés. Ils sont en moyenne 25 à être inscrits.
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Mise en place de la
« Halte Paisible »

Prévention
anti-cambriolage
Le passage à
l’heure
d’hiver
est propice aux
cambriolages en
début et en fin
de journée.
La Gendarmerie
nationale
rappelle à cette occasion quelques
conseils élémentaires de pru-

En début d’année, nous allons nous associer aux
communes de Solaize et de Ternay pour mettre en
place une Halte Paisible à Sérézin. Cet accueil est
prévu pour des personnes en situation de dépendance physique ou souffrant d’isolement et qui ne
peuvent plus se rendre dans un club de seniors (ou
3ème âge).
La halte paisible, dans une atmosphère familiale,
aide les personnes à conserver un lien social,
les stimule par des activités ludiques, des lectures....
et prolonge ainsi le plus longtemps possible leur
maintien à domicile.

Ce lieu d’accueil convivial pour environ 10 personnes crée un temps de détente, d’expression et
de communication permettant aussi aux familles,
qui accompagnent une personne âgée ou dépendante au quotidien, de se ménager des temps de
repos et de liberté.
Cet accueil, créé il y a 2 ans par l’AISPA (Association
Intercommunale de Service aux Personnes Agées),
fonctionne avec Solaize et Ternay. Il est encadré par
une aide soignante aidée par des bénévoles.
Chaque rencontre se fera le mardi après-midi de 14
à 17 h alternativement à Sérézin, salle des Muriers
(rez-de-chaussée du Moulin), à Solaize et à Ternay.
Les personnes, qui ne pourront être accompagnées
jusqu’au lieu de rencontre, seront prises en charge
par un véhicule de l’association.

dence et de civisme :
• fermer portes et volets à l’arrière de vos habitations
• activer les éclairages en façade d’habitation
et simuler des présences en utilisant des minuteurs sur les blocs de prises électriques qui allument des lumières dans une ou plusieurs pièces
• rester attentif aux mouvements inhabituels
dans le voisinage (allées et venues répétées,
démarchages pour motifs divers, individus semblant faire le guet…)
• relever en cas de doute un maximum d’information : numéro de plaque d’immatriculation, marque et couleur de véhicules suspects,
nombre de personnes, direction de fuite…
• alerter immédiatement la Gendarmerie en
composant le 17 (numéro gratuit).
La sécurité au quotidien est l’affaire de tous !

Miss Pays du Lyonnais
élue
à Sérézin-du-Rhône

Ce nouveau service est financé par les trois communes. Cependant, une participation de 5 euros,
incluant le goûter, sera demandée à chaque participant pour la demi-journée.
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire en
mairie (04 78 02 02 55).

Organisée par l’association Allure depuis 10 ans, cette soirée avait pour but d’élire
celle qui doit remplacer Chloé Rissoan, Miss Pays du Lyonnais 2013. Elle avait lieu
à Sérézin pour la 1ère fois.
C’est dans une salle Lumière comble et à l’issue d’une soirée toute en beauté que
Pauline Reboul a remporté la majorité des suffrages.
Sa première Dauphine est Manon Chauchon. La seconde Dauphine est Laurie
Cayol. La troisième Dauphine est Noémie Cote.
Pauline est désormais en lice pour l’élection de Miss Rhône 2015 qui aura lieu en
mai 2015 et pourquoi pas Miss France 2015 !

Au revoir
les Classes en 4 !
Navette
gratuite

Les classards en 4 voient leur année 2014 s’achever
après de nombreuses manifestations très réussies.
129 Sérézinois qui changeaient de tranche d’âge se
sont regroupés avec 9 bébés nés en 2004 et, nou-

La navette pour se rendre au marché du vendredi à
Saint Symphorien d’Ozon fonctionne depuis septembre.
Cette navette gratuite part de l’espace Jean Monnet
à 9 heures et s’arrête à l’église et à l’arrêt de bus des
Hameaux près de la rue de la Garenne. Le retour se fait
en fonction des besoins des usagers, en général vers 10
h 15/10h30.
Renseignements : 04.78.02.02.55

Noël des Anciens
Un courrier a été adressé à toutes les personnes de plus
de 75 ans pour choisir entre le colis de Noël qui sera distribué le 13 décembre prochain ou la participation au
repas offert par la municipalité le 21 décembre.
Si vous avez plus de 75 ans et si vous n’avez pas reçu ce
courrier, merci d’appeler la Mairie : 04 78 02 02 55

Déneigement

veauté cette année, 5 futures mamans devant accoucher avant la fin de l’année.
Le thème des 4 était le cinéma. Ils l’ont décliné lors
d’une matinée brioche, d’une matinée saucisses
diots-crozets et d’une animation paëlla…
Une mémorable journée de défilé dans les rues sérézinoises le 14 septembre dernier, suivi d’un banquet
rassemblant 400 convives, a clos cette année pas
comme les autres pour les classards en 4.

L’hiver peut arriver, la commune est parée. Un contrat vient d’être signé avec la société MAURY pour le déneigement des rues.
Pour mémoire, seules les voies communales sont rendues accessibles en cas de fortes chutes de neige. Les propriétaires des lotissements dont les voies sont privées doivent se charger de ce travail. Les copropriétés ont néanmoins la possibilité de signer un contrat avec la société MAURY à un tarif négocié. Elles doivent pour cela prendre
contact directement avec elle.
Sarl MAURY - Chemin de Vourles 69390 CHARLY
Tél : 04 78 56 60 19 – mauryvero@orange.fr
Un petit rappel : tout particulier est tenu de déneiger devant sa propriété. Le déneigement comprend l’élimination de la neige et le salage ou sablage en cas de verglas et ce, jusqu’à la limite du trottoir.

Faire de la place dans ses armoires
Tel pourrait être le défi que chacun peut se lancer ! Pour vous aider à le réaliser, le SITOM
vient d’installer 2 nouveaux silos à vêtements à Sérézin, en plus de celui qui est situé sur le
parking de l’Espace Jean Monnet :
• un à proximité du silo à verre enterré, sur le parking de l’école primaire (derrière les sanitaires de l’avenue du Dauphiné)
• un autre sur le petit parking de la rue Maurice Petit, à côté lui-aussi d’un silo à verre.
Vous pouvez y déposer les vêtements que vous ne mettez plus (propres et secs), regroupés
dans des sacs en plastique. Vous pouvez également y mettre du linge de maison, des
chaussures (liées par paires), de la petite maroquinerie (sacs, ceintures…) mais aussi des
peluches.
Vos vêtements auront alors une seconde vie : ils seront triés et expédiés hors de nos frontières ou seront transformés en chiffons d’essuyage ou encore en matières premières à partir desquelles est
fabriqué l’isolant de marque Métisse.
Les plus belles pièces sont vendues dans les boutiques Ding Fring.
En 2013, 3.308 kilos ont été collectés à Sérézin.
Plus d’hésitation ! De la place dans ses rangements, des emplois durables créés… porter ses anciens vêtements dans un silo géré par l’entreprise Le Relais est une vraie démarche citoyenne.
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Contournement Ferroviaire de l’Aggl

Depuis plus de 10 ans, ce projet nourrit les craintes des élus et habitants de nos commu
ment ceux de Sérézin-du-Rhône, touchés de plein fouet par ce projet.

Les objectifs sont louables :
• décongestionner le trafic marchandises en provenance du nord et de l’est de la France et de l’Europe, au niveau
naise et en particulier à la gare de la Part-Dieu. Eviter ainsi que des matières dangereuses ne transitent en plein cœur
• permettre une jonction avec la future ligne Lyon Turin
• créer à terme une ligne entre l’Europe du nord et celle du sud dédiée au fret et, par voie de conséquence,
alléger le trafic autoroutier.

Apparu en 2001, en marge d’une consultation publique sur le contournement Ouest de l’agglomération lyonnaise, c
en deux parties par les gouvernements successifs qui ont eu en charge le dossier.

Concernant la partie nord, par décision du Ministre des Transports le 26 décembre 2005, le fuseau «Plaine de l’Ain,
été acté. La décision ministérielle du 23 décembre 2009 a fixé le tracé définitif de cette partie nord, dont la déclar
prononcée le 28 novembre 2012, après enquête d’utilité publique. En effet, cette partie nord étant moins urbanisée q
en conséquence moins d’opposition des populations concernées, le sectionnement de ce projet en deux parties perm
nements de faire plus facilement « passer » la partie nord et mettre ainsi les populations de la partie sud devant le fait

La partie sud, qui nous concerne particulièrement, a fait l’objet d’une décision ministérielle portant sur le choix du fuse
15 avril et 23 décembre 2009 (4 ans après la même décision concernant la partie nord). La phase suivante est donc
du choix du tracé définitif. Pour ce faire, les études d’avant-projet ont été menées en vue d’une consultation publi
l’issue de laquelle le tracé définitif doit être arrêté. C’est l’objet de la consultation actuellement en cours qui sera cl
31 décembre prochain.

Ce projet sud prévoit le franchissement du Rhône, pour rejoindre la ligne plus spécifiquement dédiée au fret côté rive
du Rhône, après un passage en tunnel sous Solaize et un débouché sur la gare de triage de Sibelin.
Ici encore, deux options sont à l’étude, elles-mêmes subdivisées en deux tracés possibles. Le fuseau Nord prévoit 2 o
de franchissement:

• l’option 1 situant le fran
ment au niveau de «Lau
Crottat Buyat», c’est-à
hauteur de notre village

• l’option 2 situant le fra
ment au nord du village
nay.

Site de Sibelin

SEREZIN-DU-RHONE

Le fuseau Sud envisage ce franchissement au sud de Chasse-sur-Rhône ou de Seyssuel.
Comme chacun peut le constater, ce projet ajoute des nuisances conséquentes à
notre village, déjà très concerné par le trafic autoroutier :
• il consacre les voies ferrées existantes, normalement dédiées au trafic voyageurs
(déjà très important), à un trafic fret dont la majeure partie sera effectuée de nuit
avec son lot de nuisances sonores
• il fera passer sur notre territoire, parfois à moins de 50 mètres des habitations, un
trafic ferroviaire important (100 ou 120 convois annoncés par 24 heures, dont certains
de très grande longueur) et dangereux. De plus en plus, le trafic fret ferroviaire est utilisé
pour les produits chimiques dont la circulation sur le trafic routier est écartée pour cette
raison.
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C’est toujours après une catastrophe que
l’on se rend compte de l’aberration de
certains choix !
Il est bien évident que la meilleure solution à long terme était d’éloigner le plus
possible le tracé de cette voie des zones
urbaines en proposant un tracé le long de
la ligne du TGV à partir de Grenay.
Réseau Ferré de France (RFF) admet que
c’est la solution la meilleure, mais l’argument financier a prévalu pour l’écarter,
sans étude poussée à fond. Le coût de
ce tracé, étant selon lui bien supérieur, le
tracé depuis Saint Pierre de Chandieu par
Sibelin a été préféré.

COLOMBIER - SAUGNIEU
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Une ligne ferroviaire de cette nature
est à considérer à l’échelle des 100
ans à venir. En effet, nos villages du
sud sous la pression des lois sur l’urbanisation et d’une évolution
Accès alpins
naturelle, en bordure de l’agLyon-Chambéry-Turin
glomération Lyonnaise, sont
amenés de façon irrésistible à
se densifier et à s’urbaniser.

Périmètre d'études
Partie Sud

OLAIZE
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
CHAPONNAY
MARENNES

Zones d'étude d'un
nouveau franchissement
du Rhône

NE

SEYSSUEL

N-EN-GAL

Tracé Partie Nord

LA BOISSE

Vienne

Le choix de ce tracé est incompatible avec le devenir prévisible de nos villages.
Il faut nous mobiliser contre ce projet. Par cette consultation, vous avez la possibilité d’exprimer votre opposition.
Rien n’est définitivement arrêté : le Président de la République
s’était engagé à réétudier les grands projets dont celui du CFAL.
Le dossier de consultation, ainsi qu’un cahier d’observations sont à
votre disposition à la Mairie pour recueillir vos avis.

SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

Pour marquer son opposition, l’association des élus PARFER réunissant les
communes concernées, organisent un conseil municipal exceptionnel qui
doit avoir lieu le mercredi 19 novembre prochain à Saint-Pierre de Chandieu.
Vous pouvez y assister à 19h00 (salle à vocation pluraliste).
Pour plus d’informations, consulter www.rffcfal.info

Agenda

Un départ et une arrivée à la mairie de Sérézin

NOVEMBRE
Accueil des nouveaux arrivants

20 Mairie
Loto organisé par le Twirling baton
23 Jean Monnet
Boudin du Judo
30 Jean Monnet
DÉCEMBRE

Téléthon - le Comité des fêtes
Jean Monnet

05
Loto HandiSport
13 Jean Monnet
Distribution des colis de noël
13 à domicile
Matinée Huîtres (FCSSR)
14 Jean Monnet
Noël des petits Sérézinois
14 Jean Monnet
Arbre de Noël du Judo
19 Jean Monnet
Repas des Aînés de Sérézin
21 Sur inscription
Réveillon de la St Sylvestre
31 Jean Monnet
JANVIER

10

voeux à la Population
Jean Monnet

Après 10 années de présence en tant que Secrétaire
Générale, Elodie PAUZE-MARCHAND a choisi de donner un nouveau mouvement à sa carrière à 32 ans.
Elle vient de quitter Sérézin pour rejoindre la commune de Pusignan. Recrutée en 2003 par Jean-Louis
Grégoire, alors Maire de la ville, Elodie venait de terminer ses études. Elle s’est glissée sans difficulté dans
la fonction de Secrétaire Générale et a vu battre le
cœur de Sérézin pendant de nombreuses années.
Elle s’est remémorée avec émotion tous ces épisodes lors d’une soirée d’adieu à laquelle assistaient
de nombreux collègues et élus de Sérézin mais aussi
au-delà des limites de la commune. Une expérience
professionnelle bien riche dont va profiter maintenant
Pusignan.
C’est Morgan MATRICON qui va lui succéder. Morgan, 36 ans, est ligérien et quitte
quant à lui la commune de Jonage où il était
responsable des marchés publics depuis 8 ans.
Il a également travaillé au Conseil Général de
la Loire. Il a déjà pris contact avec Sérézin lors
de plusieurs journées passées en compagnie
d’Elodie et de ses collègues pour que la transition se fasse dans les meilleures conditions. Il
nous a confié que la commune lui semblait très
vivante et ses habitants très sympathiques. De
nombreux défis l’attendent dans la gestion de
la vie quotidienne de Sérézin. Son expérience et
son recul nous seront très précieux.

Le Comité des Fêtes propose deux
manifestations pour cette fin d’année.
Le vendredi 5 décembre, des animations se dérouleront dans le cadre du Téléthon à partir
de 19 h dans l’Espace Jean Monnet avec la participation de plusieurs associations sérézinoises et de bénévoles.
Une première partie sur la base de jeux sportifs et challenges des familles, et à partir de
21 h 30, une deuxième partie plus musicale avec entre autres SCENE GENERATION, OZON
JAZZER, SWEET-DANCES et le TWIRLING BATON.
Vente des lumignons du 8 décembre au profit du Téléthon. Fil rouge sportif ou dessiné. Des
animations pour les enfants de 7 à 77 ans et plus !
Une belle soirée pour une grande cause.
Un réveillon sera organisé pour la Saint-Sylvestre dans la salle Lumière. Pour le prix de 60
euros, une soirée festive, animée par MUSICAL POWER, se tiendra à partir de 20 h 30.
Le repas sera préparé par TONTON PATATE, un chef lyonnais gardien de notre gastronomie.
Surveillance et service vestiaire seront assurés par Tonton Sam. De quoi laisser ses soucis à la maison et passer le cap
de l’an dans les meilleures conditions possibles.
Fonctionnement par inscriptions sur 4 dates à partir du 22 novembre : règlement au moment de l’inscription.
Le menu et les dates d’inscriptions sont présentés sur les affiches en différents points dans la commune et flyers distribués.
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