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  La Commission Communication vous souhaite un bel été

Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,

Nous souhaitons tout d’abord la bienvenue à Fabrice Teyre qui, depuis le 10 avril, a pris la suite de Morgan 
Matricon dans le poste de Directeur Général de Services de notre mairie. Il a quitté la commune nouvelle de 
Beauvallon où il occupait un poste équivalent pour nous apporter ses compétences et son soutien dans l’adap-
tation nécessaire de nos organisations qui évoluent avec l’aboutissement de plusieurs gros projets communaux.

Le chantier du nouveau restaurant scolaire arrive enfin à son terme après bien des vicissitudes dues à un ter-
rassement initial excessif, à la nécessaire restructuration des fondations sur la partie Sud entraînant un arrêt du 
chantier de plusieurs mois. 
Le redémarrage fut laborieux car conditionné par la réinstallation de la grue de chantier et le recalage des plannings de travaux des 
différents corps de métiers. 

Mais tout cela fait déjà partie du passé et le résultat est un bâtiment bien intégré dans son environnement avec des équipements 
neufs, une cuisine moderne, un self-service, deux salles de restauration séparées pour les petits et les grands, ainsi qu’une cour 
d’école réaménagée avec des jeux, de la végétation, un vaste préau et…un budget respecté ! Son ouverture le lundi 3 juin permet 
ainsi d’en optimiser l’organisation pour une rentrée de septembre que l’on souhaite totalement réussie.

Vous avez également remarqué et pu apprécier les premiers aménagements réalisés entre la mairie et l’Espace Jean Monnet qui 
se traduisent, dans un premier temps, par un accroissement notable du nombre de places de parking dont certaines réservées à 
la recharge de véhicules électriques et au covoiturage. Ce volume retrouvé et aéré sera agrémenté par un éclairage public, des 
aménagements paysagers et du mobilier urbain pour en faire un lieu de quiétude au cœur de notre village.

La recherche de la plus grande tranquillité et du renfort de la sécurité passe aussi par la mise en place renforcée de la vidéopro-
tection. C’est ainsi que 23 caméras ont été installées sur les axes principaux de circulation et bâtiments de la commune avec enre-
gistrement centralisé des images accessibles seulement à un nombre limité de personnes autorisées. Ce dispositif sera opérationnel 
avant les vacances d’été dès l’obtention de l’autorisation préfectorale et s’ajoutera à celui de la Participation Citoyenne facilitant 
et renforçant ainsi l’action de la gendarmerie sur notre territoire.

Ces réalisations à caractère moderne ne nous font pas oublier pour autant l’histoire de Sérézin remise au jour sur la parcelle Raquidel, 
en face de la gare, où une cinquantaine de logements seront construits. Les récentes fouilles archéologiques ont confirmél’existence 
d’une villa romaine témoin d’un passé prestigieux pour notre village qui a gardé son attractivité au cours des siècles.

Les grandes vacances approchent, aussi je vous souhaite à toutes et à tous un été très agréable.

Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône



BIENVENUE À FABRICE TEYRE
Fabrice Teyre est, depuis  le 10 avril, Directeur Général des Services de la 
mairie. Il succède à Morgan Matricon nommé au Centre National de la 
Fonction Publique territoriale à Lyon.
Fabrice, d’origine ardéchoise, marié et père de 2 filles, est domicilié à 
Grigny.

Il a démarré une carrière militaire et a géré pendant 16 ans les finances 
de plusieurs régiments. En 2011 il intègre la mairie de Chassagny comme 
secrétaire général.

Avant son arrivée à Sérézin, il occupait le poste de DGS à Beauvallon, 
commune nouvelle qui regroupe les communes de St Jean-de-Toulas, 
Chassagny et Saint-Andéol-le-Château.
Et puis, voulant donner une nouvelle direction à sa carrière, il a traversé 
le Rhône pour offrir ses services à notre village qui l’a tout de suite séduit 
« Sérézin est  une commune à taille humaine, verdoyante avec un esprit 
village ».

Ses premiers mois à la mairie sont consacrés à faire connaissance avec 
tous les services et agents.
Sa priorité sera la mise en service du nouveau restaurant scolaire. 

Un nouveau challenge s’offre à lui et il participera activement à l’adaptation de nouvelles organisations. Nous deman-
dons à tous les sérézinois de lui réserver le meilleur accueil. Nous lui souhaitons une bonne intégration et une pleine réus-
site. 

UN VILLAGE TOUJOURS PLUS PROPRE
Le 25 mars, comme chaque année, de nom-
breux bénévoles et les jeunes sapeurs-pom-
piers, encadrés par leurs responsables, ont 
répondu présent pour participer à l’opération 
nettoyage de la commune, de ses abords, 
des talus et des sentiers. Le constat général 
est que le village est d’année en année plus 
propre mais il reste tout de même quelques 
éléments insolites à récupérer : un cumulus, 
des chaises et un fauteuil tombé dans une 
combe et récupérés  par les membres de 
l’association de chasse La Diane ravis de faire 
une bonne action  !

Les 80 personnes se sont retrouvées à l’Espace 
Jean Monnet où les chasseurs leur avaient 
préparé un barbecue.

De nouvelles règles d’urbanisme 
régissent le PLU qui avait été signé 
en 2013. 
Ces modifications  ont fait l’objet 
d’une enquête publique du 12 no-
vembre au 21 décembre et d’une 
délibération du conseil municipal 
en date du 12 février 2019.
Vous pourrez les consulter sur le site 
internet de la mairie ou vous adres-
ser à l’accueil.
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POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ :   
Les 23 caméras de vidéo-protection sont installées sur  les voies pu-
bliques centrales et les sites stratégiques. Elles sont soumises mainte-
nant aux derniers réglages.  Elles seront complètement opération-
nelles avant les vacances d’été et  seront pilotées via un centre de 
supervision situé à la mairie. 
Pilotables à distance, certaines sont équipées de lecteurs semi-au-
tomatisés des plaques minéralogiques. Mobiles, elles permettent 

23caméras  
vont scruter  
le village

60000
à l’opérateur de zoomer et de 
changer d’angle de vue. 
Afin de préserver les libertés indi-
viduelles, les zones privatives sont 
protégées par des carrés noirs et 
ne peuvent être visionnées. 
Les images enregistrées jours et 
nuits sont stochées durant 15 jours.
Elles permettent de traiter tous 
types d’incivilités. De plus, la vidéo 
protection est un très bon outil de 
dissuasion. 

C’est  en euros, le prix de 

l’installation. La CCPO prend 

en charge 20000 euros et une 

subvention a été demandée à 

la Région.

TRAVAUX SUR LE PONT DE GIVORS
Du 30 mai au 30 septembre 

AVIS AUX PASSIONNÉS DE GÉNÉALOGIE 
La mairie a procédé au dépôt des archives historiques auprès 
des Archives du Département du Rhône et de la Métropole. 
Les plus anciens registres de délibération du conseil municipal 
ont été numérisés et sont disponibles sur le site internet : 

http://archives.rhone.fr/ 

D’autres ressources numériques 
sont disponibles sur ce site : 
état civil, registres paroissiaux, 
plan du cadastre napoléonien, 
cartes postales anciennes…).

Depuis 2 ans,  vous ne pouvez plus effectuer votre 
demande de carte nationale d’identité ou de 
passeport à la mairie de Sérézin.  Vous devez vous 
rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de 
recueil (la plus proche est St-Symphorien-d’Ozon) 
mais vous pouvez trouver sur internet des mairies 
avec des délais réduits. 

Le délai de Saint Symphorien d’Ozon est de 56 
jours alors que la moyenne départementale est 
de 30 jours. Des dispositions ont été prises pour 
l’ouverture de plages horaires supplémentaires 
et la réduction du temps de traitement pour les 
démarches conjointes CNI-passeports. Mais il est 
constaté que la grande majorité des usagers se 
présente en mairie sans disposer de toutes les in-
formations préalables à leur demande.
Rappel des étapes :
1/ Je rassemble les pièces nécessaires pour le dos-
sier : justificatifs d’état civil, de nationalité et de 
domicile, photo d’identité…
2/ Je me connecte sur https://predemande-cni.
ants.gouv.fr . Une fois en mairie, il suffira de donner 
mon numéro de dossier à l’agent pour qu’il récu-
père mes informations.
Toutefois, je peux aussi télécharger le document 
Cerfa correspondant sur  www.service-public.fr, 
ou à défaut je le récupère en mairie et je le rem-
plis avant mon rendez-vous.
3/ Je prends obligatoirement un rendez-vous. Sur 
place, l‘agent vérifiera mes pièces justificatives, 
complètera mon dossier avec la photo fournie et 
numérisera mes empreintes digitales.
4/ Lorsque ma carte d’identité ou mon passeport 
sera disponible, je recevrai un message sur mon 
téléphone portable ou fixe.
5/ Je pourrai alors retirer mes papiers à la mairie.

Ces travaux occasionnent une gêne à la circulation malgré un 
phasage des travaux établi afin de minimiser au maximum les 
restrictions de circulation.
Les travaux sont majoritairement réalisés sous circulation avec 
une réduction du nombre de voies et de leur largeur. Des cou-
pures totales de la circulation seront néanmoins nécessaires 
pendant plusieurs nuits ou week-ends.
Des itinéraires de déviation sont mis en place.
Concernant le territoire de la CPPO, la contrainte principale ré-
sidera dans la fermeture partielle de l’échangeur de Chasse-sur 
-Rhône pendant plusieurs semaines. Par ailleurs un des itinéraires 
de déviation empruntera l’A46 et l’échangeur de Communay.
Retrouvez tous les itinéraires de déviation mis en place le temps 
de ces travaux sur le site internet : www.dir-centre-est.fr

POUR OBTENIR OU RENOUVELER 
VOTRE CARTE NATIONALE 
D’IDENTTÉ  ET PASSEPORT
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LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE

Les enfants vont apprécier

C’est avec l’aide d’un architecte du CAUE* début 2016 que le choix de l’emplacement du nouveau restaurant scolaire 
a été fait. Il était impératif qu’il soit à proximité des écoles, d’un accès facile pour les élèves tant de l’école maternelle 
que de l’école élémentaire et que l’on dispose d’une surface suffisante pour la construction. 
Il était aussi impératif que les salles de restauration soient différenciées entre les enfants de maternelle et ceux de l’école 
élémentaire, que l’éclairage soit le plus naturel possible, que l’acoustique soit particulièrement étudiée pour assurer un 
faible niveau sonore.
Une consultation était lancée en mars 2016 pour le choix de l’équipe 
d’architectes qui assurerait cette construction. Sur les 42 réponses, quatre 
cabinets ont été retenus pour une étude plus élaborée qui a été présen-
tée en juillet 2016. A la suite de cette présentation, le choix définitif s’est 
porté sur le cabinet Studio 99 de Lyon. Le projet répondait aux attentes 
et privilégiait des matériaux naturels. Il était fonctionnel et s’intégrait bien 
dans l’environnement résidentiel.

Fin 2016 et début 2017, nous avons travaillé avec l’architecte sur l’Avant 
Projet Sommaire puis l’Avant Projet Définitif, déposé le permis de construire, 
lancé l’appel d’offre pour le choix des entreprises. En théorie la construc-
tion était prévue pour la rentrée 2017 avec une fin de travaux en juillet 
2018 permettant une mise en service en septembre.
Le souhait aurait été que le terrassement se fasse juste avant la rentrée 
2017 pour gêner le moins possible l’école maternelle. Finalement, il n’a 
commencé qu’en octobre. C’est lorsque les engins sont repartis que l’on 
s’est aperçu que ce terrassement était trop important. A partir de là, il 
a fallu reprendre les études d’implantation du bâtiment, rechercher les 
responsabilités d’où l’intervention d’experts des assurances du terrassier et 
de l’architecte puis calculer le surcoût à prendre pour l’assurance du responsable. Dans le même temps, l’entreprise de 
maçonnerie avait retiré la grue pour un autre chantier et aucune grue n’était disponible. 
Le chantier a enfin redémarré fin juin 2018. Nous avons envisagé différentes dates d’ouverture mais le planning a dû être 
plusieurs fois revu du fait des fournitures nécessaires aux différents corps de métier. 

Mais les travaux s’achèvent. La cour est réaménagée, le nouveau mobilier 
pour les enfants de l‘école maternelle ainsi que la nouvelle vaisselle ont été 
livrés. La végétalisation plantée demande un peu de temps pour être harmo-
nieuse mais tous les arbres ont pris. Le cerisier n’a pas pu être conservé pour 
des raisons de sécurité, il n’était plus assez ancré au sol, mais un autre sera 
planté en novembre prochain.
Un toboggan tout neuf a été installé sur la butte près de l’entrée principale 
du restaurant (impasse des écoles). Les enfants pourront grimper à l’aide des 
rondins installés rappelant ceux de l’ancienne cour. Une cabane d’escalade 
a été posée de l’autre côté.
Les livraisons sont prévues par la rue Mayol Cuzin. Le personnel va disposer 
d’une belle surface de locaux également accessible par la rue Mayol Cuzin 
avec un bureau et des vestiaires confortables. Quelques places de station-
nement sont également prévues pour eux.
Une formation a été donnée par le cuisiniste pour apprendre le fonctionne-
ment des fours et du lave-vaisselle en particulier, puis le fournisseur des repas 
a délégué une personne deux jours lors de la première semaine d’ouverture 
pour aider à organiser le self.
Cette ouverture en juin va permettre d’évaluer l’organisation pour une ren-
trée 2019 réussie.

*CAUE: Conseil d’Achitecture d’Urbanisme et de l’Environnement

Mise en service le 3 juin 2019



UN NOUVEAU COEUR DE VILLAGE

Après avoir fait le choix de l’acquisition de la parcelle mitoyenne à la mairie, les travaux d’aménagements ont été en-
gagés. 
Les travaux de désamiantage puis de démolition ont été commandés par la commune. L’aménagement du parking 
relevant de la compétence intercommunale, ce sont les services de la CCPO qui ont mené le chantier.

Un beau projet, un bel enjeu pour notre commune, c’est un nouveau cœur de village qui a vu le jour. Démarré mi-mars, le 
réaménagement de l’espace entre la mairie et l’Espace Jean Monnet a été terminé en 2 mois. L’opération a été menée 
tambour battant :
• création de nouvelles places de parking en prolongement de celles déjà existantes devant la mairie ; 3 places seront 

réservées au covoiturage. 
• aménagement d’un  nouvel espace de stationnement en liaison 

avec l’Espace Jean Monnet comprenant l’installation d’une borne 
de recharge pour 2 véhicules électriques, financée par le SYDER.

• aménagement d’un cheminement piéton et d’un espace vert

L’objectif de relier les bâtiments publics est réussi. L’espace élargi contri-
bue à leur mise en valeur.
Prochainement l’éclairage public et le mobilier urbain seront installés.
Enfin un parc paysager, petit poumon vert, sera créé en prolongement 
du  petit square déjà existant. Lieu de détente et de promenade, il sera 
avant tout un lieu d'échanges et de rencontres, un salon de verdure.

La commune a  apprécié la réalisation d’un chantier bien mené au tra-
vers des différents interlocuteurs : entreprises, CCPO, mairie, syndicats. 
Un coup de chapeau particulier à l’entreprise Roger Martin pour l’impli-
cation  de tous ses employés qui ont œuvré à la réussite de ce projet et 

pour l’ambiance cordiale dans laquelle s’est déroulé ce chantier.

Ce printemps, la bibliothèque de Sérézin et ses voisines de la CCPO ont rejoint le Prix 
littéraire « Bulles de sang d’encre », initié par la librairie Bulles de Vienne et la mé-
diathèque de Vienne. Ainsi, de mai à octobre, nous vous proposons de devenir juré 
littéraire : il s’agit simplement de lire les cinq bandes dessinées ou romans graphiques 
sélectionnés puis de voter pour votre favori.

Par ailleurs, les bibliothèques de la CCPO travaillent à un projet de mise en réseau : 
ainsi, un catalogue en ligne commun aux sept bibliothèques est en cours de réalisa-
tion et devrait être opérationnel en 2020.
Nous vous proposons également un nouveau rendez-vous de « raconte-tapis »,  le 
mercredi 3 juillet à 10h30, où les enfants à partir de 2 ans pourront découvrir l’histoire 
animée « Roulé le loup ».
Rappelons que des liseuses numériques sont prêtées aux abonnés depuis le début 
de l’année, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires !
La fin des travaux de mise en accessibilité démarreront durant l’été (monte per-
sonne, éclairage).

A LA BIBLIOTHÈQUE



CLASSES EN 9 - SAMEDI 18 MAI

COMMEMORATION DU 8 MAI

MOBILISATION DU 11 MAI - SAUVONS LA TABLE RONDE

Comme chaque année, les trois salles du Moulin ont resplendi de mille 
couleurs grâce à l’exposition de l’atelier de peinture de la MJC. Depuis 5 
ans, les invités sculpteurs et peintres enchantent les nombreux visiteurs. La 
qualité et la densité étaient de mise pour les peintres amateurs.

Au cours du vernissage, le prix du jury a été attribué à Geneviève Favrin, 
peintre sérézinoise talentueuse et le prix du public à Valérie Trollet.
Un grand remerciement à tous les peintres et bénévoles qui ont permis ce 
nouveau succès et toute notre gratitude et amitié à Sylviane et Patrick 
Presson pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur professionnalisme.

Le pont était presque terminé, il restait le 
marquage au sol des passages piétons 
de chaque côté avant qu’un camion 
descendant de Solaize ne le percute le 
16 mai dernier. Les barrières sont à rem-
placer sur une dizaine de mètres. Nous 
allons prendre contact avec la mairie de 
Solaize pour avertir, plus en amont, les ca-
mions de ne pas emprunter la descente 
du Pain de Sucre afin d’éviter que cela 
ne se reproduise.

LES TRAVAUX

LA BOURBONNAISE - LIVRAISON EN JUILLET

LE PONT DE SANS SOU

UN MOULIN PLEIN DE COULEURS

Evénement très attendu par les 
petits gourmands, l’association Au 
Cœur de Sérézin a organisé le lundi 
22 avril sa traditionnelle chasse aux 
œufs au Parc de l’Ozon. Equipés de 
paniers, les enfants ont su sous un so-
leil printanier dénicher les œufs colo-
rés disséminés dans de nombreuses 
cachettes du parc : pelouse, pieds 
des arbustes, des arbres, jeux…

CHASSE AUX ŒUFS PRINTANIÈRE

Comme chaque année, la munici-
palité invite tous les sérézinois à as-
sister au feu d’artifice.
Rendez-vous à 20h15 Place Ver-
baere

Puis départ de la retraite aux flam-
beaux par les rues Claude Brosse, 
des Cardoux, de l’Ozon et de la 
Blancherie à destination du parc de 
l’Ozon. Nous nous retrouverons tous 
autour de la buvette en attendant 
la tombée de la nuit. Le feu d’arti-
fice sera tiré vers 22h30.

La chorale  Bana Mboka anime-
ra la soirée. Cette association 
franco-congolaise organise des 
concerts de chants africains et gos-
pel dans le but de venir en aide 
aux veuves et orphelins de guerre 
de Kinshasa et de promouvoir les 
échanges culturels entre la France 
et la République Démocratique du 
Congo. Un moment d’émotion et 
de chaleur humaine apporté par les 
16 choristes et leurs instruments.

14 JUILLET
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JE CHERCHE UN JOB D’ÉTÉ
Organisé par la CCPO en partenariat avec le Point Information Jeu-
nesse Oxygène, le forum Jobs d’Eté a eu lieu le mercredi 3 avril à 
l’Espace Jean Monnet. Il était ouvert cette année aux jeunes de 
plus de 18 ans.

27 entreprises étaient présentes avec une centaine d’emplois à 
pourvoir entre juin, juillet, août et parfois tout au long de l’année 
(de 1 semaine à 3 mois). 94 jeunes étaient présents pour 150 habi-
tuellement, la différence étant due à la présence des 17 ans pour 
l’édition 2018.
Pour décrocher le job espéré, chaque candidat devait se soumettre 
à un entretien d’embauche.
La majorité des emplois proposés sont locaux, facilement acces-
sibles aux jeunes.

FRELON ASIATIQUE 
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre 
la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
En été chaque colonie construit un nid de grande taille généralement à 
la cime des arbres. En fin d’automne de nombreuses reines quittent le nid. 
Il faut les trouver et les détruire pour éviter la création de nouveaux nids, 

l’année suivante.
La CCPO souhaite créer un réseau de 140 volontaires sur le territoire. Ces personnes se ver-
ront remettre gratuitement un piège et seront formées sur son installation pour permettre 
de capturer une fondatrice et en faire le signalement. Deux sérézinois se sont déjà portés 
volontaires.

Cette affiche illustrée par des pic-
tos, rappelle la conduite à tenir en 
cas de canicule (boire de l’eau, 
mouiller son corps et se ventiler, 
maintenir sa maison au frais en fer-
mant les volets, donner des nou-
velles et prendre des nouvelles de 
ses proches, ne pas boire d’alcool, 
éviter les efforts physiques, manger 
en quantité suffisante). 
Elle indique le numéro de télé-
phone mis en place par le ministère 
de la santé à compter du 1er juin 
de chaque année. Elle s’adresse à 
tous (mal voyants, personnes âgées, 
sourds-muets, etc…)

VOTRE CHIEN PEUT MORDRE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

L’été approche et pour partir l'esprit libre et profiter 
pleinement de vos vacances, pensez à l ‘opération 
Tranquillité Vacances. 
Faites connaître votre absence auprès de la mai-
rie de Sérézin-du-Rhône ou de  la gendarmerie de 
Saint-Symphorien d’Ozon. Des patrouilles de sur-
veillance effectueront des contrôles réguliers de 
votre domicile, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end.

27
entreprises

Toute personne suspectant 

la présence du frelon asia-

tique (nids ou individus) sur 

une zone est invitée à en 

faire le signalement : 

www.frelonasiatiques.fr.

INFOS PRATIQUES

Les morsures de chiens représentent une cause majeure d’accident du travail des 
facteurs.
En 2018, 15 facteurs de la région Auvergne Rhône-Alpes ont été mordus par un 
chien dans le cadre de leur tournée.
Afin d’assurer la distribution du courrier sans danger, La Poste demande aux pro-
priétaires canins de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout 
risque pour le facteur en :
- Fermant le portail ;
- S’assurant que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien 
- Attachant ou isolant le chien lors de la présence du facteur dans le quartier.
En cas de morsure ou de risque, La Poste peut prendre la décision de suspendre la 
distribution à l’adresse concernée. Il en va de la sécurité de votre facteur.
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Dans le cadre de la future construction de bâtiments d’habitation sur la parcelle Ra-
quidel (en face de la gare), une campagne de fouilles archéologiques a débuté fin 
mars pour se terminer fin mai.  Cette action était menée par l’entreprise Archeodu-
num, opérateur reconnu en archéologie,  basée à Chaponnay  et primée récem-
ment pour les fouilles de la « petite Pompei viennoise ».

Leur intervention avait pour but de détecter, collecter et sauvegarder tous les élé-
ments du patrimoine archéologique avant que la construction programmée par Vi-
logia ne sorte de terre. 
Un rapport final d’opération de  fouilles sera alors transmis au Service Régional de l’Ar-
chéologie* qui est chargé de mettre en œuvre, au niveau de la région, la politique 
de l’Etat en matière d’archéologie.

Cette  parcelle s’insère dans un environnement archéologique particulièrement riche en ves-
tiges romains.. En effet rappelons-nous, une très belle mosaïque a été  découverte, dans un état 
quasiment complet, en 1971 dans une propriété contiguë.
En 2007 après sa donation par les propriétaires du terrain, la mosaïque a été transportée au mu-
sée de Saint-Romain en Gal puis restaurée grâce au financement du conseil général. Elle a été 
exposée en juin 2015 au musée  mais sa taille importante, 43 m² ne lui a pas permis de trouver à 
Sérézin un emplacement adéquat pour sa mise en valeur et sa conservation. 
Cette mosaïque appartenait à une luxueuse villa romaine située sur une terrasse offrant une vue 
imprenable sur le Rhône. Elle devait certainement  orner le sol d’une pièce de réception. Malgré 
le peu de données archéologiques  actuelles, on peut imaginer la 
superficie habitable de la maison du maître des lieux à, au moins, 
3000 m².  

Les dernières fouilles opérées récemment ont permis de découvrir 
deux mosaïques aux tesselles noires et de nombreuses canalisations 
qui pourraient correspondre à l’alimentation (évacuation et adduc-
tion) en eau de la villa.

Enfin en prolongement de la villa, un péristyle composé d’une colonnade entourait  un jardin 
orienté vers le soleil couchant et dominait le Rhône. Cette propriété était à proximité immé-
diate du compendium, axe routier majeur reliant Vienne à Lyon.
L’exploration minutieuse de l’architecture, la stratigraphie, les vestiges mobiliers et immobiliers 
et leur enregistrement par le biais de plans, coupes, photographies, notes et fiches diverses 
offrent une documentation essentielle et une ressource pédagogique aux archéologues. 

Il est  très émouvant de penser que notre village était déjà occupé à la fin du 1er siècle après 
J.C. sous l’empire romain.

LA VILLA ROMAINE À SÉRÉZIN

Crédit photos et plan : Archédunum - Vue aérienne : Flore Giraud

Colonnade

Pièces de mosaïques
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Agenda

Cette année le Comité des Fêtes organise sa fête du 
village autour du cirque.
Animations à partir de 15h au parc de l’Ozon pour 
toute la famille : ateliers de jeux de cirque, sculpture 
de ballons, maquillage, photos insolites et autres jeux 
d’adresse.
A 17h30 : spectacle avec la Cie Cirque autour, suivi de 
la magie avec Serge Oudot.
A 20h : Paëlla – réservation conseillée : 12€ la part. 
A 22h : bal populaire sous les étoiles avec DJ.

Toute la journée, buvette et petite restauration. 
Renseignements et réservations :  
06 25 31 02 32  ou  06 35 25 38 96   

ou  sur notre site Facebook
Venez nombreux apprécier nos artistes , et participer à 
l’ensemble des animations proposées. Retrouver toutes les dates sur notre site internet

www.serezin-du-rhone.fr
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Infos
L’association « SEREZIN D’HIER » réserve encore de 
belles surprises aux Sérézinois, avec la réalisation 
d’un film documentaire sur le village, en cours 
d’élaboration avec l’association Sérézimages. 
Il sera une continuité, en images, du livre « Séré-
zin, un village au bord de l’Ozon » qui a remporté 
un franc succès et qui est encore disponible à la 
vente. 

Le film sera présenté pour les Journées du Patri-
moine, le 21 septembre 2019 et sera disponible 
par la suite en DVD.

Par ailleurs, le livret photos avec des vues an-
ciennes du village et des photos d’aujourd’hui 
sera complété et amélioré avant d’être réédité.
Les membres de l’association se réunissent régu-
lièrement tous les mois et travaillent aussi sur l’his-
toire des maisons les plus anciennes du village. 
Quelques passionnés font des recherches sur les 
premières cartes géographiques de Sérézin. 

Si vous êtes intéressé par le travail de cette belle 
équipe dynamique, vous pouvez rejoindre l’asso-
ciation qui vous accueillera chaleureusement.

L’ATL ou Association Thieulâm du Lion a été déclarée fin février, et prévoit d’ouvrir 
ses portes dès le mois de septembre prochain. Consacrée aux arts martiaux chinois 
et à la pratique du Kung Fu Thieulâm (style sino-vietnamien), elle cherche aussi à 
promouvoir les valeurs martiales qui y sont attachées : respect, humilité et persévé-
rance. 
Elle perpétue enfin une culture (avec l’apprentissage de la danse du Lion) et un 
enseignement traditionnel visant le développement du corps et de l’esprit.

De très bons résultats du judo club 
de Sérézin saison 2018-2019. Nos ju-
dokas sérézinois se sont distingués.
Lenny Couladaize est monté sur 
la 1ère marche du podium  au 

Le week-end des 25 et 26 mai la salle Lumière et ses environs se sont transformés en ruche en accueillant la demi-finale du championnat  
de France N3 , soit 300 participantes et autant de spectateurs.
A Sérézin, notre village était représenté par Camberra et Inès, duo de benjamines en 1ère année de compétition qui, sans démériter, 
ne se sont pas qualifiées pour la finale.
Par contre aux autres demi-finales, le club de Sérézin a brillé comme d’habitude 
• Le 1er et 2  juin à Gien s’est déroulée la finale N2 du championnat de France au cours de laquelle Camille et Juile sont montées sur 

la 3ème marche du podium dans la catégorie duo sénior. 
• Pour la finale N1 à Limoges, les 8 et 9 juin, le club a qualifié Alexis en junior masculin Elite (le plus haut niveau national)
• Eléa en junior Elite féminine (le plus haut niveau national) a manqué d’une place la qualification et le groupe de 10 athlètes s’est 

distingué jusqu’en demi-finale.
• Eléa et Alexis participeront à la coupe du monde début août à Limoges.

Encore une belle saison  pour le Twirling Bâton, carton plein et espoir de champions vers la coupe du monde ! Une grande réussite pour 
l’organisation magistrale de cette demi-finale à Sérézin. 
Bravo aux athlètes et un grand merci à Sylvie et Fred pour leur passion communicante et  leur efficacité.

SEREZIN D’HIER TENNIS PRINTANIER

NOUVELLE ASSOCIATION

  QUE DE CHAMPIONS 

TOUJOURS PLUS HAUT

championnat du Rhône (Adrien Paux 5ème) et 2ème au championnat région  Rhô-
ne-Alpes Auvergne (Adrien Paux a été 3ème).

Adam Meslem a été 2ème à la coupe départementale cadet 2ème division puis 
5ème à la demi-finale du championnat France 2ème division et il est qualifié pour 
le championnat de France, le 1er juin 
à Ceyrat.

Et enfin cerise sur le gâteau, Adrien et 
Lenny se sont qualifiés le 31 mars pour 
le championnat de Frances minimes et  
Vincent Volle a gagné la 48ème cein-
ture noire du club,  le 12 avril dernier.

Bravo à tous les champions, à Kevin 
Couladaize et Norbert Butin pour leur 
encadrement et leur professionnalisme.


