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Chères Sérézinoises et chers Sérézinois,
Les grandes vacances sont presque déjà un lointain souvenir avec une rentrée scolaire qui s’est bien déroulée
et qui a vu, comme nous nous y attendions, un accroissement du nombre d’élèves inscrits avec 157 élèves en
maternelle et 215 élèves en élémentaire et la confirmation officielle fin août de l’ouverture d’une 6ème classe
en maternelle. L’anticipation, dès juin, de cette création a permis l’aménagement des locaux et l’achat des
matériels nécessaires.
Le nouveau restaurant scolaire, après une période de rodage en juin, a pris son rythme de croisière avec 297
enfants inscrits sur les 377 élèves fréquentant à ce jour l’école.
Une visite des locaux, du préau et de la cour réaménagée a été organisée pour les parents le samedi 21 septembre pour la satisfaction de tous. L’inauguration officielle a eu lieu le samedi 19 octobre au cours de laquelle
nous avons pu remercier chaleureusement nos co-financeurs : la Région Auvergne-Rhône-Alpes (154 000€), le
Département du Rhône (70 000€), qui nous ont ainsi accordé des subventions à hauteur de 17% du montant de la construction.
Notre commune va connaître d’autres travaux d’ici la fin de l’année, en particulier la réhabilitation de la rue des Verchères avec :
- en partie haute, la réalisation du débouché de l’allée du Bois Rond sur la rue des Verchères et la mise aux normes des
trottoirs
- et en partie basse, un alignement de trottoir, l’aménagement et la sécurisation d’un passage pour les enfants des 		
écoles vers l’Espace Jean Monnet.
- les anciens candélabres seront remplacés par des éclairages LED sur toute la rue et le tronçon de voie nouvelle créé.
Le nouveau parking entre la mairie et l’Espace Jean Monnet va voir son aménagement se terminer avec pelouse, plantations et
éclairage.
Enfin, la création de la voie nouvelle de liaison entre la rue des Verchères, la rue de la Grande Borne et la rue de Ternay est lancée.
L’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique a eu lieu du 7 octobre au 8 novembre afin de recueillir tous les avis.
Nous aurons l’occasion de revenir sur tous ces points et bien d’autres concernant notre commune au cours de la réunion des nouveaux arrivants qui se tiendra le jeudi 21 novembre et qui est toujours un moment privilégié d’échanges avec les élus et tous les
acteurs de la vie associative et culturelle.
En restant toujours à votre écoute.
Jacques Bleuzé
Maire de Sérézin-du-Rhône

RENTREE DES CLASSES
Bilan de rentrée 2019

Depuis juin, il devenait évident que nous aurions une augmentation importante du nombre d’enfants
inscrits dans les deux écoles puisque le seuil d’ouverture de classe était très proche, surtout en école maternelle mais ce n’est que le 29 août, en fin d’après-midi, que nous avons eu la confirmation officielle de
l’ouverture d’une 6ème classe avec 157 enfants inscrits.
En école élémentaire, le seuil n’était pas atteint avec 215 enfants inscrits et l’ouverture d’une 9ème classe
n’a donc pas été possible.
A l’école maternelle, du matériel supplémentaire, tables, chaises, couchettes avait été commandé début juillet. La livraison s’est faite courant septembre et octobre.
Pendant les vacances d’été, la cour de l’école a été agrémentée d’un circuit, d’un jeu serpent coloré et
d’une marelle. Auparavant, le toboggan avait été réinstallé ainsi qu’un jeu d’escalade.
Pour permettre l’ouverture de la 6ème classe, la BCD a été vidée. Un coin bibliothèque a été installé dans
la salle vidéo de l’étage qui est maintenant multifonction puisqu’elle accueille également les réunions du
personnel enseignant et quelques couchettes l’après-midi pour la sieste des enfants. En effet, il y a 60 enfants en petite
section cette année et l’instruction étant devenue obligatoire dès 3 ans, il faut donner la possibilité à tous ces enfants de
faire une sieste.
En école élémentaire, une classe a été repeinte, un arbre de la cour enlevé pour éviter tout accident. Le temps a manqué pour réaliser tous les travaux prévus et ils se poursuivront pendant les vacances de Toussaint.

PÉRISCOLAIRE
Il n’y a eu aucune modification des horaires ou des tarifs pour tout
le périscolaire par rapport à l’année précédente.
Un portail famille a été créé et un logiciel spécifique mis en place
pour permettre l’inscription, le suivi et la facturation de toutes les
activités périscolaires et extrascolaires organisées par la mairie ;
c’est-à-dire les accueils périscolaires du matin, du soir, du temps
méridien avec la cantine mais également de la garderie du mercredi matin, de l’école des sports et du centre de loisirs. Il est actif
depuis le 15 juillet.
L’utilisation a pu paraitre fastidieuse à certains car il faut créer le
dossier, inscrire les enfants, valider les besoins, fournir tous les documents demandés etc… Avec un peu d’habitude, cela facilitera
l’organisation pour les familles et pour le personnel communal.
Les modifications pour l’accueil périscolaire et le restaurant scolaire
peuvent être effectuées par internet avant 8h le lundi pour le mardi,
le mardi pour le jeudi, le jeudi pour le vendredi et le vendredi pour le
lundi. Passé ce délai, il faut joindre la mairie au 04 78 02 02 55.
En cas d’urgence, vous pouvez également joindre la responsable
du pôle Enfance jeunesse au 06 18 90 69 88, en vous rappelant
que, si le délai n’est pas respecté, l’inscription sera facturée. Pour la
garderie du mercredi matin vous pouvez joindre le responsable de
l’école municipale des sports au 06 18 90 69 94.
Bien évidemment, les familles qui ne possèdent pas d’accès à internet ou qui rencontrent des difficultés avec le système peuvent
procéder comme par le passé.

BIENVENUE AUX JEUNES CONSEILLERS
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Le Conseil Municipal des Enfants est une assemblée de 10
enfants élus de CM1 et CM2 : Maïa Bissuel, Sélénia Pansart, Quentin Peillon, Carolane Perron, Clémence Vincent
en CM1 et Matinda Alcindor, Sandro Cardoso, Shanelle De
Lemos, Lucille Duchemin, Clelia Roy Desachy en CM2.
Le CME permet aux enfants de participer à la vie communale par l'élaboration et la mise en œuvre de projets. Il est
un lieu de réflexion, de propositions et de réalisations toujours dans un intérêt général. Il a pour vocation de favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté.
La nouvelle équipe est très sensibilisée à l’environnement
et a le souci de préserver un cadre de vie agréable aux
sérézinois.

Le 11 octobre : Installation du Conseil Municipal des Enfants
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Les parents des élèves des écoles maternelle et élémentaire ont visité, le samedi 21 septembre, le nouveau
restaurant scolaire, ouvert début juin, où déjeunent chaque jour leurs enfants.
Cette initiative de la mairie a été beaucoup appréciée par les parents.
Sérézin dispose maintenant d’un restaurant moderne, aux couleurs joyeuses et vivantes. 377 élèves sont inscrits aux écoles et
297 fréquentent le restaurant scolaire.
Les enfants ravis des nouveaux locaux étaient fiers de montrer leur nouveau lieu de restauration à leur famille.
Accueillis par le Maire, Jacques Bleuzé et les élus, les parents ont pu en effet découvrir de grands espaces avec deux salles
distinctes pour les enfants des deux écoles. Les petits de la maternelle sont servis à table alors que les grands de l’école élémentaire ont inauguré une formule self. Ce mode de restauration permet effectivement à l’enfant de gagner en autonomie mais il
revêt également une autre dimension éducative par une réelle sensibilisation à la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire
et de trier les déchets. Un dispositif de poubelles de tri sélectif a été mis en place pour les enfants.
Carla, petite fille de CP n’a pas hésité à simuler pour sa maman ses gestes quotidiens : prendre un plateau, déposer une assiette
et répéter les gestes qu’elle fait quotidiennement. En effet, à l’arrivée, chaque enfant choisit une entrée et un dessert (yaourt,
fruit ou pâtisserie), un plat principal composé de légumes ou féculents. Les menus sont conçus en respectant scrupuleusement l’équilibre alimentaire de chaque repas.
Cette nouvelle organisation est maintenant bien rodée grâce à la
bienveillante vigilance du personnel municipal qui a bien su guider
les tout premiers pas des enfants dans ce nouvel univers.
La matinée s’est terminée par un intermède musical, agréable divertissement s’intercalant entre des fables de la Fontaine lues par
les cinq enfants du CME, un joli clin d’œil à l’école élémentaire qui
porte le nom « Jean de la Fontaine ».
Et puis comme le veut la tradition, petits et grands se sont retrouvés
devant le pot de l’amitié servi par la municipalité.

L’inauguration officielle a eu lieu le samedi 19 octobre

en présence de nombreuses personnalités : Paul Vidal, conseiller
régional délégué, représentant Laurent Wauquiez, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Christophe Guilloteau, Président du
Département du Rhône, co-financeurs et Jean-Luc Fugit, député
de la 11ème circonscription. C’était un jour important car ce bâtiment équipé de façon moderne et agréable était très attendu et
représente un projet majeur pour notre commune.
Le souhait de Jacques Bleuzé, Maire est que le restaurant soit un
lieu de socialisation, d’apprentissage de l’hygiène, de découverte
de l’équilibre alimentaire et de réduction du gaspillage alimentaire.
Dès 2020, une collecte des biodéchets sera mise en place en partenariat avec le SITOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des
Ordures Ménagères) et alimentera une filière de méthanisation
sans coût supplémentaire pour la commune, dans le cadre d’un
désir d’éco-exemplarité.
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Une nouve

Le 1er avril 2017, le restaurant emblématique de Sérézin fermait ses portes. Une page était tournée.
Et une nouvelle résidence de 61 logements sociaux était inaugurée le vendredi 28 juin 2019. Le nom « La Bourbonnaise » a
été sauvegardé pour rappeler l’attachement de tous les sérézinois au restaurant créé et tenu durant presque 80 ans par la
famille Pascual.
Cet ensemble réalisé par le Crédit Agricole Immobilier et Vilogia s’intègre parfaitement à l’habitat local avec des espaces
paysagers déjà verdoyants.
L’attribution des logements par le bailleur social a pris du retard et les 61
logements locatifs dont 22 dédiés aux seniors seront tous occupés avant
la fin de l’année. Beaucoup de sérézinois pourront en bénéficier.
Le stationnement est prévu en sous-sol avec 120 places et 26 places à
l’extérieur,
Une bonne nouvelle pour tous les sérézinois : 26 places de parking près de
l’église devriendront publiques.
Vilogia a donné un accord de principe pour céder à la municipalité les
26 places de parking situées en surface. Elles seront à l’usage des riverains,
des visiteurs et des sérézinois dans la mesure des places disponibles.
Ce nouveau parking présente un grand intérêt lors des cérémonies à
l’église située à proximité.

CARREFOUR CONTACT
Le magasin Carrefour Contact avait envisagé de s’implanter de l’autre côté de la rue du Dauphiné (à la place de l’entreprise
de matériaux Chausson, autrefois Colombier).
La modification du PLU avait pris en compte le changement d’affectation de la parcelle.
La nouvelle surface de ce futur Carrefour Market étant supérieure à 1000 m², une autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial était nécessaire. Un avis défavorable a été donné. Un recours administratif a été adressé par
la direction de Carrefour devant la commission nationale qui a, elle aussi, émis un avis défavorable.
Jacques Bleuzé, Maire, s’est beaucoup impliqué dans le processus d’autorisation et regrette vivement que le projet n’ait pas
abouti. 30 emplois auraient pu être créés. Le nouveau Carrefour Market aurait proposé des offres diversifiées complétant la
gamme actuelle sans pénaliser les commerces de notre village. De plus, le site actuel du Carrefour Contact aurait pu permettre
l’accueil de nouvelles activités commerciales ou de services (centre automobile, salle de sport, restauration, enseigne de type bazar…) ou pourquoi pas, après étude et négociation, l’agrandissement du parking de la
gare complètement saturé.
La raison principale de ce refus serait le risque de déséquilibre des commerces de notre village et des centres bourgs des communes voisines.
En effet, St Symphorien d’Ozon et Ternay ont des projets d’implantations
commerciales avec des superficies inférieures à 1000 m².
Il est surtout à regretter le manque d’étude globale des activités commerciales au sein de la Communautés de Communes du Pays de l’Ozon.
Dernière minute : un recours vient d’être déposé par la direction de Carrefour devant la cour administrative d’appel de Lyon. Le dossier n’est pas définitivement clos.
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Les vacances d’été sont toujours propices à la réalisation de travaux pour
garantir la qualité des infrastructures municipales.

Crèche
La canicule était annoncée et il était donc urgent d’installer début juin une climatisation en salle de vie. La grande salle d’activité et le coin repas ont revêtu de nouvelles
couleurs pour constituer un cocon encore plus chaleureux.

Ecole élémentaire

BORNES ELECTRIQUE PARKING MAIRIE

Le personnel des services techniques a remplacé la barrière en bois séparant les
deux cours de récréation.
Rafraichissement d’une classe : peinture et remplacement du faux plafond.
Arrachage d’un arbre qui menaçait de tomber.
Remplacement des stores d’une classe effectué en septembre.

Ecole maternelle
Dring… c’est l’heure de la récré : les enfants ont découvert à la rentrée une aire de
jeux avec des espaces marqués au sol : la marelle, jeu aussi vieux que les cours de
récréation, un jeu de circulation pour apprendre aux enfants à partager l’espace
public et à s’entendre avec leurs copains… et tout ceci en plus du toboggan, de la
petite rampe d’escalade sans oublier les trottinettes, les brouettes, les draisiennes.
Une sixième classe a été ouverte : dès le mois de juin la préparation des locaux a
démarré pour déménager et aménager de nouveaux espaces au sein du bâtiment.

RESTAURANT SCOLAIRE

Parking mairie
Installation de rampes sur les escaliers nouvellement créés entre le parking et l’esplanade devant la mairie. Les travaux de végétalisation seront réalisés en automne.
Installation de candélabres avec éclairage Led fin octobre.
Deux bornes électriques sont opérationnelles depuis le mois de juin.

Espace Jean Monnet
Motorisation des stores de la salle Tavernier.
Petite et grande salle Pierre Pascual : le remplacement des stores et leur motorisation
a été effectué en octobre.

Rue des Verchères
D’importants travaux vont démarrer rue des Verchères avant la fin de l’année. Ils
seront réalisés en deux phases : dans un premier temps la partie haute puis la partie
MISE EN ACCESSIBILITÉ BIBLIOTHÉQUE
basse.
Partie haute : création d’un tronçon de voie nouvelle le long du bâtiment « la Villa Sérézine » en continuité de l’allée du Bois Rond
avec la mise aux normes des trottoirs.
Partie basse : réalisation de la continuité du trottoir au niveau de l’ancienne propriété de Monsieur Formento pour passage des piétons, aménagement et sécurisation d’un passage pour la traversée des enfants permettant l’accès à l’Espace Jean Monnet.
De nouveaux candélabres d’éclairage public en Led seront installés sur toute la rue des Verchères et sur le tronçon de la nouvelle
voie.

Bibliothèque
Fin de la mise aux normes PMR avec le remplacement des éclairages pendant les vacances d’été et l’installation d’un monte personne pour l’accès en fauteuil roulant début octobre.
5
Tous les bâtiments recevant du public sont maintenant accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

ESPACES VERTS :
Plantations et aménagements communaux
Chacun a du remarquer que les jardinières et certains massifs de fleurs ont souffert, cette année encore,
de la sécheresse. A compter de juillet et pour la deuxième année consécutive, des arrêtés préfectoraux
de restriction de l’usage de l’eau ont été mis en place.
L’état de sécheresse étant mis en place de plus en plus tôt chaque année, nous avons commencé en
2018 déjà, une réflexion avec notre prestataire pour modifier les aménagements des massifs et jardinières communales.
Nous avons utilisé de plus en plus de paillage limitant ainsi l’évaporation de l’eau et allons poursuivre en
remplaçant dans certains massifs, les plantations de plantes annuelles (à remplacer chaque année et
gourmandes en eau) par des plantes vivaces (persistantes et plus résistantes).
Ce changement s’inscrit dans une démarche logique d’économie de l’eau.
Les futurs aménagements, comme l’espace vert devant le nouveau parking de la mairie, vont adopter cette démarche.
Les travaux que nous n’avons pas souhaité démarrer en Juin, toujours compte tenu des conditions de sécheresse, vont
débuter en novembre. Les massifs de cette zone seront agrémentés au printemps.
Une réflexion est en cours pour l’aménagement du terre-plein central sur la rue du Dauphiné/coté St Symphorien d’Ozon.
Là encore les aléas climatiques et les problématiques liées à la circulation sur cette voie : empattement moissonneuse,
utilisation du sel en période hivernale, limitent les possibilités d’aménagement paysager.

TROP DE CARTONS DANS LES BACS JAUNES
Avec la multiplication des achats par internet, le SITOM rencontre de
plus en plus de soucis avec la collecte des gros cartons dans les bacs
jaunes.
A ce jour 40 % des bacs jaunes des particuliers contiennent des gros cartons épais.
90 % des bacs jaunes des commerçants et des entreprises sont remplis de
cartons. Ces chiffres montent en puissance au fil des mois.
Conformément aux consignes de CITEO, les bacs jaunes sont destinés à
recevoir uniquement tous les papiers et tous les emballages ménagers
en métal, en cartonettes et en plastique souples et rigides : bouteilles,
flacons, pots de yaourt, barquettes en plastique, sacs et films plastique.
Jusqu’ici, quand un bac contenait quelques cartons, il était collecté.
Au vu des volumes trop importants, le SITOM est contraint de refuser les
bacs jaunes remplis de cartons.
Ces gros cartons doivent être déposés à la DECHETTERIE. Ils seront recyclés dans les usines cartonnières adaptées (Drôme).
Si cette consigne n’est pas respectée, le coût des collectes va exploser et
provoquera immanquablement une augmentation des taxes de ramassage des ordures ménagères.

A LA BIBLIOTHÈQUE
Cet automne à la bibliothèque, nous vous proposons de nouveaux rendez-vous
pour petits et grands :
Le mardi 26 novembre à 17 h, nous vous inviterons à assister au spectacle Tomti
et Tomta, par « C La toute petite compagnie », un conte d’hiver musical pour les
tout-petits (gratuit).
Le samedi 30 novembre à 10h, venez découvrir les vertus des huiles essentielles pour
mieux affronter l’hiver, avec l’atelier d’aromathérapie animé par Nathalie François
(B-attitudes). Gratuit, sur inscription.

6

Des nouvelles du réseau des bibliothèques du Pays de l’Ozon : les sept bibliothèques
travaillent actuellement sur la constitution d’un portail-catalogue commun, regroupant toutes leurs collections, avec pour objectif de vous permettre d’emprunter des
documents issus de toutes les bibliothèques (et non plus seulement de votre commune). Pour sa mise en place, une semaine de fermeture exceptionnelle sera nécessaire du 18 au 23 novembre 2019.

COMMEMORATION DU 8 MAI

LA PROXIMITÉ AVANT TOUT
En 2016, l’opération Participation citoyenne était mise en place avec
un groupe de référents volontaires. Ils sont maintenant au nombre de 14
représentants. Chaque quartier a son référent volontaire.
Acteurs de proximité, ils se définissent comme maillon d’une chaîne de
vigilance, de véritables relais d’information et forces de proposition. Et
ils l’ont prouvé lors de la réunion du 16 septembre 2019. Chacun a relaté
les faits dont il avait été témoin et l’information relayée à la gendarmerie.
Stéphane Buvry, adjudant-chef à la gendarmerie et Michel Aracil, responsable du groupe contact de l’Est Lyonnais, nouvellement créé, ont
insisté sur l’aide précieuse apporté par les référents « Nous avons besoin
d’yeux pour visualiser ce qui se passe dans les villages. Vous êtes des acteurs et des
maillons de la chaîne ».
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PARCELLE
RAQUIDEL

Le nombre des cambriolages est stable à Sérézin. Notre commune
est un peu préservée contrairement aux communes voisines.
Le tapage nocturne est un problème récurrent et difficile à maîtriser mais il est toujours souhaitable de savoir réclamer un peu de
silence avec calme.

(face à la gare)
Vilogia bailleur social va
construire sur la parcelle Raquidel trois immeubles dont un en
accession sociale à la propriété avec 18 appartements du T2
au T5. Pour plus de renseignements : vilogia-premium.fr.

En août, l’incendie de poubelles à l’école, sous le préau, provoqué volontairement par des jeunes a été évoqué. Heureusement
qu’une patrouille de gendarmerie et des voisins alertés par les
flammes ont pu intervenir rapidement.

LES CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION SONT MISES EN SERVICE
Elles sont au nombre de 23 installées sur les voies publiques centrales et les
sites stratégiques. Elles sont opérationnelles et pilotées via le centre de supervision situé à la mairie.
De plus, à la gare, 7 caméras seront remises à niveau (coût pris en charge
totalement par la CCPO).
Nous avons déjà à noter la destruction d’une caméra à l’entrée du parking
Jean Monnet destinée à visualiser les voitures en stationnement.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX
SÉRÉZINOIS
La municipalité organise une soirée
d’accueil le 21 novembre à 19 h destinée aux nouveaux habitants de notre
village afin d’échanger avec les élus et
les différentes associations.
Cette soirée organisée dans un esprit
convivial est l'occasion d'échanger
et de nouer des liens avec les élus, les
acteurs associatifs, culturels et économiques de la vie sérézinoise.
Vous souhaitez y participer ? alors, appeler la mairie au 04 78 02 02 55

30

caméras de surveillance seront reliées au
système central de la
Mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE

NOËL CCAS

Du 7 octobre au 8 novembre 2019, une enquête publique est ouverte sur un projet de
création d’une voie de liaison entre la rue des
Verchères, la rue de la Grande Borne et la rue
de Ternay à Sérézin-du-Rhône.
Un dossier et des registres d’enquêtes publique et parcellaire paraphés sont déposés
à la mairie afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement
ses observations ou les adresser par écrit au
Maire qui les joindra aux registres d’enquêtes.
Le commissaire enquêteur Monsieur Gilles
Mathieux se tiendra encore à votre disposition le :
vendredi 8 novembre de 14h à 17h à la
mairie

Les personnes de 75 ans et plus
qui n’auraient pas reçu la lettre
leur demandant leur choix
entre le colis ou le repas pour
leur cadeau de Noël du CCAS
peuvent se faire connaître à la
mairie : 04 78 02 02 55
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Je me marie ou me pacse

Je viens d’avoir un enfant
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J’adapte mon prélèvement à la source.
J’ai 60 jours pour le signaler, mais avant c’est mieux.
Plus tôt je le signale, plus vite j’obtiens un taux adapté à ma nouvelle situation.

Pour cela, j’ai besoin de
La date du mariage / Pacs
Nom, prénoms, date de naissance, N° fiscal
de mon conjoint ou partenaire de Pacs.

Mes revenus de l’année dernière, si je ne les
ai pas encore déclarés

Nos revenus des 2 dernières années

Comment je fais ?
Rendez-vous sur : impots.gouv.fr « Votre espace particulier »
Gérer mon prélèvement à la source
Déclarer un changement
Choisissez « mariage » ou « Pacs »,
indiquez la date du mariage / Pacs,
les éléments de votre conjoint,
et vérifiez les éléments de revenus qui
vous sont présentés

Choisissez « naissance »
et n’oubliez pas d’ajouter votre nouvel
enfant au nombre de personnes à
charge

Vous pouvez aussi joindre votre centre des Finances publiques par téléphone ou vous rendre au guichet

ECONOMIE D’ÉNERGIE ?
Face à l’augmentation continue du coût des énergies,
le meilleur moyen de diminuer les factures
reste encore de réduire les consommations d’énergie
du logement, en particulier celles du chauffage qui représentent en moyenne 70 % des dépenses d’énergie.
Vous avez une question sur les économies d’énergie, les
travaux de rénovation ou les énergies renouvelables,
contacter votre espace INFO-ENERGIE, un rendez-vous
vous sera fixé si besoin, dans les locaux de la CCPO.
L’Espace INFO-ENERGIE Rhône-Métropole de Lyon est
un lieu public d’accueil, d’information et de conseils
gratuits et indépendants sur la maîtrise de l’énergie dans
le logement.
www.infoenergie69-grandlyon.org
Tél : 04 37 48 25 90
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PERMANENCES A LA CCPO:
Les 15 novembre, 29 novembre et 13 décembre
de 9h30 à 16h30
1 rue du Stade - Saint Symphorien d’Ozon

14 Juillet

Sérézin d'hier

Retour

Mardi 18 juin, en présence des professeurs des écoles des CM2,
Mmes Bernard et Frantz et des parents, les 45 élèves qui rentrent
au collège, ont reçu un dictionnaire offert par la municipalité,
sous les applaudissements de toute l’assemblée.

fête du village

6 octobre « Ozon Rando » randonnée organisée par la CCPO : Record battu ! 800 personnes ont profité de ce beau dimanche pour
découvrir la campagne aux alentours de Chaponnay.

21 juin

Remise des dictionnaires

Ce fut un vrai bonheur tout le dimanche 28
septembre pour les amateurs de circuler dans
les allées de la salle Lumière.

Sérézin en fête avec le traditionnel feu d’artifice. Chacun a vibré
au rythme de la chorale Bana Mboka suivi de l’éclatant spectacle de lumières. La contribution de la mairie permettra de financer la scolarisation de 5 orphelins supplémentaires à Kinshasa.

Fête de la MJC

Pays d'Ozon

Au Coeur de Sérézin

21 Septembre : Projection du film « Sérézin, un village au bord de l’Ozon ». Les membres de l’association toujours animés par la même passion
et l’amour de leur village.

22 juin

Infos
UN GRAND CHAMPION À SÉRÉZIN
En août dernier, à Limoges s’est déroulée la Coupe du Monde de la
catégorie Elite junior en twirling bâton.
Sérézin et le club de la MJC étaient représentés par Alexis Cravarezza, 16 ans. Notre jeune sérézinois a décroché la médaille d’or après
6 ans d’entrainement !

Le Comité des Fêtes s’est bien reposé après avoir « fait son cirque »
à la fête du village, fin juin dernier.
Avec une équipe renouvelée, l’heure est à la préparation des 2
prochains évènements. Tout d’abord le 8 Décembre, avec sa balade nocturne, qui a si bien marché l’an passé. En y rajoutant des
surprises…surtout pour les enfants avec le passage du Père Noël
et un nouveau parcours. Alors petits et grands préparez-vous et
amenez votre liste de cadeaux !
Départ de l’Espace Jean Monnet à 17h00, une buvette avec vin et
chocolat chaud ainsi que soupe à l’oignon-maison vous attendra
à la fin de la marche.

Twirling bâton

Nous ne pouvons que saluer chaleureusement Alexis et le féliciter
lui, dans son parcours fait de perfectionnisme et d’excellence, ainsi
que ses entraîneurs dévoués Sylvie Bouilly, Julie Garilisi et Léonie.
Ils peuvent être fiers de cette magnifique performance, résultat
d’un travail assidu de 8h par semaine et plus avant les compétitions.
Nous leur souhaitons de continuer dans cette réussite et pour Alexis,
un grand podium au championnat de France en 2020.

LE COMITÉ TOUJOURS EN FÊTE

GALA DE JUDO : DE TRÈS BONS RÉSULTATS
Le club de judo a organisé son gala annuel, vendredi 28 juin, dans
la Salle Lumière de l'Espace Jean Monnet.
De nombreux parents avait répondu présents et s’étaient installés
tout autour des tapis pour admirer les progrès de leurs enfants inscrits
au club, que ce soit les mini-poussins ou les plus âgés, entraînés par
leur professeur Norbert Butin.
Les démonstrations ont enchanté l’assistance et les flashes fusaient
de toutes parts quand leurs enfants étaient sur la piste et montraient
leur savoir-faire. Une belle démonstration d'un sport de combat et
principe de vie, suivie d'une remise de ceintures et de diplômes,
moment solennel qui acte les progrès réalisés, avant que chacun
puisse se désaltérer à la buvette de l’association.

Judo

Kevin Couladaize, président du club, présidait la remise des récompenses. Cette année, 2 nouvelles ceintures noires : Vincent Volle, la
48éme et Léandre Simon, la 49éme, pour le club.
Une bonne ambiance régnait lors de cette fête familiale et simple,
à l'image de ce club. Un grand bravo aux judokas ainsi qu’à tous les
bénévoles, pour ce gala très réussi.

Et pour clore l’année 2019 quoi
de mieux que de se retrouver
entre amis ou en famille autour d’une bonne table avec
ambiance garantie. La salle
Lumière se drapera cette année de paillettes pour vous en
mettre plein la vue. Yves Payet,
le « traiteur des 4 saisons » de
Marennes pour la restauration
et DJMC Dean pour la musique
seront nos partenaires.
Rendez-vous le Mardi 31 Décembre à Jean Monnet à partir
de 20h00
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DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR

FORUM DES ASSOCIATIONS

Malgré l’annonce d’un dimanche pluvieux, le défilé des classes en
9 a profité d’un soleil généreux pour attirer les sérézinois et s’associer
à la joie des classards.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations est un évènement très attendu qui rassemble chaque
année les sérézinois autour de la richesse de la vie associative
locale.

Bien décidés à profiter de cette journée de fête organisée, comme
chaque année, depuis 34 ans maintenant, les 25 classards des
N’œufs ont investi les rues du village dans un esprit festif et de bonne
humeur.

Associations

La nouvelle association Thieulam du Lion a pleinement animé le défilé tout au long de la matinée.
Les classards, leur famille et amis se sont ensuite retrouvés autour
du verre de l’amitié offert par la municipalité avant de partager un
repas à l’Espace Jean Monnet.

Ce samedi 7 septembre, près d’une trentaine d’associations
étaient présentes pour accueillir et faire partager leur passion.
Au programme sports, loisirs culturels ou créatifs et tous les goûts
et toutes les générations ont pu trouver de quoi occuper leur
temps libre.

Classe en 9

Il est à noter de nouvelles activités à la MJC et une nouvelle association, Thieulam du Lion, qui a animé le défilé des classes en 9
et pour sa part, le Comité des Fêtes sollicite de nouveaux bénévoles.

LE STADE EN FÊTE AVEC LE FOOTBALL FÉMININ

l’équipe Sénior Féminine en Régional 1
Samedi 6 juillet, c’était la fête au stade Louis Peyroche. Le club
et ses dirigeants voulaient remercier et fêter l’équipe féminine
senior du Sud Lyonnais Football pour sa promotion historique en
Régional 1. Des représentants des 3 communes : Sérézin, Communay et Solaize étaient présents.
A 13 h, démarrait un match amical avec une équipe universitaire américaine, Adrian College Athletics. Face à une équipe
française organisée et en pleine maîtrise de ses moyens, la sympathique équipe américaine a opposé une bonne résistance et
le spectacle était de qualité. Le score est sans importance car
le soleil, l’ambiance et la convivialité étaient de mise et tous les
participants, joueurs, spectateurs et accompagnateurs ont passé
un bel après-midi.
Un très beau geste pour l’amitié franco américaine et une superbe démonstration de la qualité du football pratiqué par les
jeunes femmes.
Bravo à tous les organisateurs pour cette belle initiative et toutes
nos félicitations à l’équipe féminine senior.
Et n’oublions pas les footballeurs Hommes seniors qui sont passés
de régional 3 à régional 2. Une belle performance.

a
d
n
e
g
A
11

novembre

11

novembre

Samedi

16

novembre

Lundi

18

novembre

Jeudi

21

novembre

Samedi

23

novembre

Lundi

COMMEMORATION
ARMISTICE 1918

Esplanade du 19 mars 1962

Lundi
MATINEE ANDOUILLETTES

Handisport

Espace Jean Monnet

SPECTACLE
CHANSON ET MAGIE
ABIVIS

Espace Jean Monnet

DON DU SANG

Espace Jean Monnet

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Mairie

SPECTACLE CINE
ENFANTS

Mardi

MJC

Salle Tavernier

Dimanche
BOUDIN DU JUDO

01 Décembre

Espace Jean Monnet

Dimanche
FÊTE DES LUMIÈRES

08 Décembre

Espace Jean Monnet

Dimanche
MARCHE DE NOEL

08 Décembre
Samedi

COS

Espace Jean Monnet

Samedi
LOTO HANDISPORT

14 Décembre

Handisport

Espace Jean Monnet

Dimanche
REPAS DES SENIORS CCAS

Espace Jean Monnet

Samedi
NOEL DE LA MUNICIPALITE

Espace Jean Monnet

15 Décembre
21 Décembre

REVEILLON

12

Espace Jean Monnet

janvier

LOTO

Twirling Bâton

Samedi

Comité des fêtes

décembre

Comité des fêtes

Dimanche

Judo Club

31

18
25

Espace Jean Monnet

janvier
VOEUX A LA POPULATION

Espace Jean Monnet

janvier
TOURNOI EN SALLE
Football sur 2 jours

Samedi

01

Espace Jean Monnet

février
JOURNEE HANDICAP

Espace Jean Monnet
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