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Dimanche 29 janvier : Loto 
Écoliers de Sérézin - Espace Jean 
Monnet

Dimanche 5 février : Fête des 
Enfants - Espace Jean Monnet ou 
salle Pierre Pascual - MJC

Samedi 11 février : Master Zumba - 
Espace Jean Monnet - MJC

Jeudi 16 février : Concert de Jazz 
Quar Têtes - Le Moulin - Ozon Jazzer

Samedi 18 février : Twirling Bâton 

Samedi 25 
et dimanche 26 février : Tournoi 
Foot féminin - Espace Jean Monnet

Dimanche 5 mars : Matinée 
Sabodet - Espace Jean Monnet - 
Société de chasse « la Diane » 

Dimanche 12 mars : Vide-greniers - 
Espace Jean Monnet - COS

Samedi 11 
et dimanche 12 mars : Journée de 
la Femme - Le Moulin - MJC

Jeudi 16 mars : Concert de Jazz 
Blue Story - Le Moulin - Ozon Jazzer

Samedi 18 mars : Spectacle 
d’improvisation - Espace Jean 
Monnet - Abivis

Samedi 18 
et dimanche 19 mars : Exposition 
Sérézin en Couleurs - Le Moulin - 
MJC

Dimanche 19 mars : Saucisson 
chaud - Espace Jean Monnet - Club 
Harley

Dimanche 2 avril : Matinée classe 
en 7 - Espace Jean Monnet

Vendredi 7 et samedi 8 avril : 
Concert Ozon Jazzer - Le  Moulin

Dimanche 9 avril : Expo voiture - 
Jean Monnet - Au cœur de Sérézin

Samedi 15 
et dimanche 16 avril  : 
Compétition Twirling Bâton - Espace 
Jean Monnet

Jeudi 20 avril : Concert de Jazz  
That’s New - Le Moulin - Ozon Jazzer

Lundi 8 mai : Commémoration 
armistice de 1945 - Esplanade du 19 
mars 1962 - Municipalité

Dimanche 14 mai : Vide -greniers 
- Espace Jean Monnet - Ecoliers de 
Sérézin

Dimanche 14 mai : Animation 
classe en 7 - Moulin

Jeudi 18 mai : Concert de Jazz Toto 
Carbure - Le Moulin - Ozon Jazzer

Samedi 20 mai : spectacle Abivis - 
Moulin

Jeudi 25 mai : Paella - Moulin - Au 
Cœur de Sérézin

Lundi 12 juin : Don du sang - 
Espace Jean Monnet

Jeudi 15 juin : Concert de Jazz 
Combo Ozon Jazzer - Le Moulin - 
Ozon Jazzer

Dimanche 18 juin : Vide-greniers - 
Espace Jean Monnet - Abivis

Samedi 24 juin : Tournoi de tennis - 
Espace Jean Monnet

Dimanche 25 juin : Concours 
pétanque - Moulin - Classe en 7

Vendredi 30 juin : Fête des Ecoles - 
Espace Jean Monnet

Vendredi 30 juin : Fête de la MJC - 
Jean Monnet

Samedi 1er juillet : Fête du Village - 
Parc de l’Ozon - Comité des Fêtes

Vendredi 14 juillet : Feu d’artifice - 
Parc de l’Ozon - Municipalité

Samedi 9 septembre : Forum des 
Associations - Espace Jean Monnet - 
Municipalité

Samedi 9 
et dimanche 10 septembre : Expo 
Sérézin d’hier - Espace Jean Monnet

Lundi 11 septembre : Don du sang 
- Espace Jean Monnet

Dimanche 17 septembre : Fête des 
Classes en 7 - Espace Jean Monnet

Dimanche 24 septembre : Vide-
greniers - Jean Monnet - Au Cœur de 
Serezin

Samedi 30 septembre : Loto - 
Espace Jean Monnet - Abivis

Samedi 7 octobre : Interclub Judo - 
Espace Jean Monnet

Samedi 14 
et dimanche 15 octobre : 
Spectacle « les voix de la scène » - 
Jean Monnet - Au Cœur de Sérézin

Samedi 11 novembre : 
Commémoration armistice de 1918  
- Esplanade du 19 mars 1962 - 
Municipalité

Samedi 11 
et dimanche 12 novembre : 
Théâtre MJC - Espace Jean Monnet 
- MJC

Jeudi 16 novembre : Accueil 
des Nouveaux Arrivants - Mairie - 
Municipalité

Samedi 18 
et dimanche 19 novembre : 
Exposition Orchidées MJC - Jean 
Monnet MJC

Samedi 25 novembre : Comédie 
musicale - Espace Jean Monnet - 
Abivis

Dimanche 26 novembre : Loto 
Twirling Bâton - Jean Monnet - 
Twirling Bâton

Lundi 27 novembre : Don du sang 
-  Espace Jean Monnet

Samedi 2 
et dimanche 3 décembre : Marché 
de Noël - Jean Monnet - COS



Chères Sérézinoises et 
chers Sérézinois, 

Après une année, malheureusement, 
marquée par des évènements tragiques 
que notre pays n’a pas été le seul à avoir 
connu, je vous renouvelle mes vœux 
pour une année 2017 que je vous souhaite 
pleine de joie et de soleil dans votre vie, 
remplie de bonheur autour de votre famille 
et surtout une bonne santé pour profiter de 
tout !

L’année 2016, avec 700 000 € d’investissements 
a vu la réalisation des projets annoncés afin 
d’entretenir, embellir et sécuriser notre cadre de vie.

Tout ceci malgré la diminution continue de nos dotations de 
fonctionnement de la part de l’Etat et le prélèvement financier qui 
s’accentue au profit des communes moins aisées. Nous restons sur un 
bilan financier positif nous permettant de ne pas envisager actuellement 
d’augmentation des impôts locaux. Toutefois, notre endettement encore 
important (800 € par habitant) nous laisse des marges de manœuvre 
réduites et nous contraint à des choix d’investissements encadrés et 
prioritaires.

Nos principaux projets pour l’année 2017 et années suivantes sont lancés 
avec :
.  la construction d’un nouveau restaurant scolaire sur un terrain communal 

situé à l’arrière de l’école maternelle
.  l’aménagement progressif du parc de l’Ozon
.  la mise aux normes d’accessibilité de notre bibliothèque pour les 

personnes handicapées
.  la prévention des inondations en collaboration avec la Communauté de 

Communes du Pays de l’Ozon.

L’urbanisation de notre commune et ses conséquences restent notre 
grande préoccupation avec la volonté de la maîtrise et de l’intégration 
harmonieuse des projets immobiliers sur notre territoire.

La circulation des voitures de plus en plus nombreuses et le volume de 
places de parking non extensible nous obligeront  à adopter rapidement 
d’autres solutions : réduction autant que possible des déplacements en 
voiture, développement  du covoiturage, remise en fonction du pédibus 
pour les trajets d’école des enfants…

Nous comptons sur la compréhension et le civisme nécessaires de 
chacun.

Notre tranquillité  et notre sécurité deviennent une priorité.

2016 a vu la mise en place de l’opération Participation Citoyenne qui 
s’étendra et sera complétée en 2017 par l’installation de caméras de 
vidéosurveillance sur les points stratégiques de notre commune.

Enfin, je remercie le personnel communal, les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale (le CCAS), tous les élus, les présidents et 
membres du monde associatif sérézinois pour leurs actions efficaces et 
si nécessaires pour le développement de notre village et le bien vivre de 
ses habitants.

Je tenais aussi à vous dire que nous sommes sensibles à vos suggestions 
constructives, à vos témoignages et messages d’encouragement. Cette 
année, nous serons encore plus à votre écoute lors des réunions de 
quartiers qui seront organisées prochainement.

Jacques Bleuzé
Maire 

Vice-président de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Ozon 
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Les vœux du 

Conseil Municipal des Enfants

Je voudrais une année 2017 en forme de pianoPour que les notes de musique restent dans notre cœurJe voudrais une année en forme de partition 
Pour que la musique 

ne s’oublie pas
Je voudrais une année en forme de chanson qui résonne dans nos maisons.

Loriane

Je voudrais une année 2017 

en forme de violon

Une année où chaque 

corde résonne pour chanter 

chaque moment important

Une année où chaque note 

égrène les heures de la nuit

Une année où, à chaque coup 

d’archer la cloche du village 

se met à sonner.

Léonie et Djenna

Je voudrais une année 2017 

en forme d’amour qui nous donne 

la joie de vivre

Je voudrais une année pleine 

de bonne humeur

En forme de paix, en forme 

d’humour

De nuages ou d’étoiles

De soleil ou de planètes

D’un monde où la violence 

n’existe pas

Je voudrais une vie en forme de 

bonheur, en forme de réussite

Et je l’ai déjà, cette année-là, 

je suis heureuse.

Lily

Je voudrais une année 2017 
en forme de planète

Avec des mers et des océans pour nager 
dans le bonheur avec les dauphins

Je voudrais une année en forme 
de chaussons de danse pour dépasser 
les nuages en montant sur mes pointes

En forme de patin pour faire de 
belles figures sur la glace

En forme de livres pour mieux 
comprendre la vie.

Emma

Je voudrais une année 2017 

en forme d’oiseaux 

pour voler très haut dans le 

ciel plein de lumière

Je voudrais une année en forme 

de colombe pour être son ombre

Je voudrais une année en forme 

d’hirondelle pour avoir des ailes

Je voudrais une année en forme d’amitié, 

d’amour ou d’humour

En forme de joie, pleine de bonheur.

Coline

Je voudrais une année 2017 

en forme de mine de pierres précieuses

En forme de pioche pour casser la roche

En forme de pierre qui scintille 

comme le cristal

Comme de l’améthyste ou du lapis lazuli

Comme un merveilleux œil de tigre

Je voudrais une année en forme 

de sculpture 

pour décorer les parcs et les jardins.

David et Angus

Je voudrais une année 2017 en forme de cœurPleine de sincérité et de respect des autresJe voudrais une année en forme 
d’optimisme et d’émerveillement
De flèches qui enverraient plein d’ambition et de progrès.

Elynn

Je voudrais une année 2017 en forme de lumièreQui allume et qui éteint les journéesJe voudrais une année en forme d’étincelleQui brille comme un feu d’artifice.
Sarah
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Urbanisme
Une évolution démographique par paliers
Notre village à la campagne a toujours attiré de 
nouveaux habitants.

Sa proximité de Lyon, son accès à l’autoroute, sa 
gare, sa vie associative  chaleureuse et son cocon 
verdoyant sont les atouts majeurs de son attrait.

La population de notre village a beaucoup évolué 
dans les années 70, 80 avec la construction des 
lotissements du Hameau des Fleurs (73 pavillons) 
et de la Croix des Rameaux (78 pavillons).

En relisant les pages de la Vie Sérézinoise, nous 
constatons que les différentes municipalités se 
sont toujours efforcées d’intégrer au mieux les 
nouveaux lotissements afin de préserver l’esprit 
village. Un même souci les a toujours animées : 
organiser la cohabitation des anciens et des 
nouveaux habitants pour bien vivre ensemble.

Elles ont été aussi, lors de la création de 
grands lotissements et des logements collectifs, 
confrontées à la même nécessité d’adapter les 
équipements collectifs (écoles, cantine, voirie, 
stationnement..).

La pression des investisseurs est aujourd’hui 
très forte et la loi n’est malheureusement pas 
de notre côté. Chaque permis de construire 
est sujet à discussion. Des négociations sont 
menées, avec rigueur, avec les promoteurs  pour 
adapter le plus souvent, à la baisse, le nombre 
de logements projetés afin de les intégrer le plus 
harmonieusement possible au parc immobilier 
existant ou à l’environnement paysager de notre 
commune rurale. 

Le prix du foncier est devenu très cher et les 
quelques espaces disponibles seront occupés 
majoritairement par des immeubles collectifs.

Jacques Bleuzé 
Maire

UN RAPIDE BILAN DES 
CONSTRUCTIONS RÉCENTES, EN 
COURS OU À VENIR :
En 2015, nous avons eu la livraison, 
rue des Verchères, du Carré des 
Poèmes : 19 logements

 En 2016 :
•  Rue de la Sarrazinière, livraison de 

la Résidence des cèdres : 
25 logements

•  Lancement prochain de l’Orée du 
Parc (ou tènement Bouchard) : 
14 logements

•  Sur le lieu-dit : Les Lardières, 
un chantier est en cours, avec 
livraison fin 2017 de : 
64 logements

•  Avenue du Dauphiné, construction 
lancée de 3 villas

•  Les permis de construire ont été 
déposés sur :
-  la parcelle RAQUIDEL, rue de 

la Sarrazinière et face à la gare 
avec : 49  logements

-  la parcelle Perez, rue des 
Verchères : 22 logements

-  le site du restaurant de La 
Bourbonnaise avec un projet de : 
61 logements

Soit un Total : 257 logements

Par ailleurs une étude est toujours 
en cours et menée, à notre 
demande, par l’Etablissement Public 
Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 
(EPORA) dans l’îlot des Cardoux. 
Cet espace  fait  l’objet d’une 
Opération d’Aménagement et de 
Programmation dans le Plan Local 
de l’Urbanisme (PLU). La perspective 
de construire 60 ou 70 logements se 
profile et il faudra rester vigilant afin 
de contrôler les futurs projets pour 
les harmoniser de façon humaine 
et réaliste, le jour où ils prendront 
forme.

Sur ces bases et à l’horizon 2020, 
il se confirme bien à ce jour, un 
accroissement :

•  de plus de 300 logements
•  et de l’ordre de 700 habitants 

de la population de Sérézin qui, 
officiellement aujourd’hui de 2616 
habitants passerait à plus de 3300 
habitants avec 400 voitures de 
plus dans les rues du village. Ceci  
risque de profondément modifier 
la physionomie de notre petite 
ville à la campagne d’ici quelques 
années.

Sérézin n’est pas la seule commune 
à connaître cette évolution 

importante de l’urbanisation 
et donc de sa population.
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Logements sociaux
une obligation pour les communes
En 2000, la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (loi SRU) a imposé aux communes d’avoir 
au moins 20 % de logements sociaux. La loi sur le 
logement social de 2012 a relevé ce taux à 25 % 
pour les communes de plus de 3500 habitants sauf 
en Ile de France ou le seuil de 25 % est applicable 
pour les communes de plus de 1500 habitants.
Beaucoup de communes préfèrent payer une 
amende plutôt que de se plier à cette obligation. 
Dans ce cas, le préfet peut se substituer au maire 
pour délivrer des permis de construire.

Cependant, les sanctions concernant les commu-
nes carencées ont été renforcées avec la loi Alur 
de 2014.

Les différentes catégories de 
logements sociaux
Il existe plusieurs catégories de logements 
sociaux suivant les prêts et subventions accordés 
aux organismes lors de leur construction :

- Les PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 
réservés aux personnes en situation de grande 
précarité.

- Les PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 
correspondent aux HLM traditionnelles.

- Les PLS (Prêt Locatif Social), attribués aux 
familles dont les revenus sont trop élevés pour 
pouvoir accéder aux locations HLM ordinaires, 
mais trop bas pour pouvoir se loger dans le 
secteur privé.  

Les obligations créées par le Plan 
Local de l’Habitat (PLH)
En 2009, la CCPO a signé un premier Plan Local 
de l’Habitat qui prévoyait un certain nombre de 
logements sociaux par commune. Le bilan de ce 
PLH mentionne un retard important en logements 
sociaux vis-à-vis des objectifs de la loi SRU ainsi 
qu’un besoin de logements adaptés aux personnes 
âgées ou handicapées. Il fait également état de 
difficultés d’accès au logement pour les jeunes.
Un second PLH, qui s’étend sur la période 
2015-2020, a été approuvé par le conseil 
communautaire et les communes.
Au sein de la CCPO, plusieurs communes sont 
concernées par la loi SRU. Il s’agit de Chaponnay, 
Communay, St Symphorien d’Ozon et Ternay.   
Les amendes dues à l’Etat sont importantes 
pour ces communes d’autant que les dotations 

sont en diminution et que le fonds national de 
péréquation, mis en place en 2012 pour favoriser 
la solidarité entre les collectivités, augmente 
chaque année.
Pour Sérézin, le PLH prévoit un objectif de 50 
logements locatifs sociaux dont 15 PLAI sur 160 
constructions neuves. 

La situation de Sérézin en matière 
de logement social
Sérézin, pour l’instant n’est pas impacté par la loi 
SRU. Cependant, le nombre d’habitants devraient 
fortement augmenter dans les prochaines années. 
Par ailleurs, certains bailleurs sociaux pourraient  
mettre leurs appartements en vente. L’Etat lui-
même pourrait abaisser le seuil des 3500 habitants. 
Il est donc nécessaire d’anticiper l’avenir pour ne 
pas à avoir, plus tard, des pénalités à payer.
Les demandes de logements sont nombreuses sur 
notre commune comme sur tout le territoire de la 
CCPO qui est carencé de 545 logements. Le prix 
des loyers dans le privé est trop élevé pour les 
ménages avec de petits salaires comme pour les 
familles monoparentales ou les jeunes célibataires 
qui sont quelquefois obligés de rester chez leurs 
parents ou d’être hébergés chez des amis.
Par ailleurs, des personnes plus âgées souhaitent 
quitter leur maison peu adaptée au grand âge et 
intégrer une structure où ils resteront autonomes.
Le taux des logements sociaux à Sérézin est 
actuellement d’environ 6 %. Les prévisions de 
nouvelles constructions et l’obligation, dans le 
PLU, de prévoir un minimum 20 % de logements 
sociaux pour toute nouvelle construction, laissent 
penser que ce taux avoisinera 15 % à l’horizon 
2020, sur la base des projets connus à ce jour. Il 
sera donc encore bien en dessous de l’obligation 
des 25 % à laquelle notre commune risque d’être 
assujettie dans les prochaines années.
C’est pourquoi, il est nécessaire de réaliser des 
logements sociaux à Sérézin comme cela s’est 
toujours fait dans le passé.

Les autres types de logements à 
Sérézin : privés et communaux
La plupart des logements déjà construits ou à 
construire sont les logements privés qui sont les 
plus nombreux dans notre village. Ils sont soit 
occupés par les propriétaires soit loués.
Mais il y a aussi des logements communaux.
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Les logements communaux
En 2017, notre commune comptera 9 logements 
communaux puisque l’appartement situé au-
dessus de la poste sera vendu d’ici la parution de ce 
journal. Il reste un studio au 23, rue du Dauphiné, 
deux appartements récents dans l’immeuble « Le 
Carré des Poèmes » et 6 appartements dans l’école 
élémentaire où les instituteurs étaient autrefois 
logés. 
Les appartements situés à l’école ont subi 
d’importants travaux au cours de l’année 2016. 
Ces travaux ont été possibles grâce à un reliquat 
du Programme Local de l’Habitat 2009-2014 
d’un montant de 53 000 € que la Communauté 
de Communes du Pays de l’Ozon a bien voulu 
reverser à la commune de Sérézin. 
Cet habitat a pu être amélioré et ainsi s’avérer 
plus confortable pour ses occupants. Tous les 
volets ont été remplacés, ils sont maintenant 
électriques. Un double vitrage a été installé sur les 
deux appartements où cela n’avait pas encore été 

fait. Le gaz a été raccordé à un des appartements 
et les radiateurs ont été changés. Les quatre 
appartements près de l’impasse des écoles ont été 
sécurisés par l’installation d’un interphone. Enfin, 
en plus des volets, un appartement a été repeint, 
le plancher poncé et vitrifié. Il est maintenant 
occupé par l’ancien locataire de l’appartement 
vendu. 
Le coût de ces travaux est d’environ 48 000 €.
Il s’agit là de logements communaux, non 
conventionnés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
des logements sociaux. Ils ne sont pas gérés 
par un bailleur social mais directement par la 
commune qui en est propriétaire. Les loyers sont 
intermédiaires entre ceux des logements privés et 
ceux des logements sociaux.

Anne Marie Velay 
Adjointe chargée des affaires sociales, 

des écoles et de la jeunesse
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Le projet du nouveau 
restaurant scolaire
Avec trois services pour les enfants de l’école 
élémentaire et souvent plus de 70 enfants de 
l’école maternelle, il a été urgent de lancer le 
projet d’un nouveau restaurant scolaire.

Pour nous aider à initier ce projet, le choix a 
été fait de demander l’expertise du Conseil en 
Architecture, Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE).

L’architecte en charge du territoire de la CCPO 
a étudié différents emplacements possibles : 
agrandissement du restaurant actuel soit sur 

la cour du cerisier, soit en empiétant sur les 
classes de CP ou, de l’autre côté, en utilisant les 
appartements ou à l’arrière de la maternelle en 
utilisant le terrain communal disponible et le haut 
de la cour de l’école.

Finalement, avec son aide, le choix s’est porté 
sur cette dernière possibilité. Ce choix permet de 
conserver de l’espace pour ouvrir une nouvelle 
salle de classe en élémentaire et de ne pas avoir 
de travaux en site occupé. 

L’architecte du CAUE a imaginé un projet chiffré qui 
a permis de lancer, au printemps 2016, un appel à 
candidatures pour désigner le cabinet d’architecte 
qui serait en charge de cette construction. Sur 
40 réponses à cet appel à candidatures, quatre 
cabinets ont été sélectionnés et notre choix s’est 
porté, par élimination, sur le cabinet Studio 99 de 
Lyon. Ces quatre projets étaient tous excellents. 
Le choix s’est porté sur celui qui remplissait le 
mieux les critères demandés et qui empiétait le 
moins sur la cour de l’école. Le coût prévisionnel 
des travaux est de 1 239 500 € HT.

Le calendrier prévisionnel est le 
suivant :
Janvier 2017 : dépôt du permis de construire
Mars-avril : choix des entreprises
Juillet : sécurisation du chantier
Septembre : début des travaux
Septembre-octobre 2018 : mise en service.

Très bonne année 2017 à tous.

Anne Marie Velay 
Adjointe chargée des affaires sociales, 

des écoles et de la jeunesse
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Travaux 2016
En 2016, notre principal investissement a été le 
renouvellement et la réfection de la toiture de 
l’Espace Jean Monnet avec un budget d’environ 
200 000 euros.

Nous nous sommes attachés à la réfection des 
voiries et au maintien de la sécurité dans le 
village :
• aménagement du bas de la rue Chantemerle (en 
face de l’église) avec déplacement du feu tricolore 
et mise en place d’un trottoir.
• aménagement d’une piste cyclable rue de la 
Sarrazinière et rénovation des trottoirs devant les 
nouveaux bâtiments du clos des Cèdres.
• réhabilitation des canalisations d’eau potable et 
pluviale dans la rue des Verchères.
• Un nouveau plan de  stationnement a été mis 
en place. Le marquage des emplacements a été 
effectué durant l’été. Les disques de stationnement 
ont été distribués et d’autres exemplaires sont 
disponibles en mairie.

• Sérézin a eu le privilège d’avoir été choisi 
par Orange pour le développement de la fibre 
optique. Son déploiement est en fin de réalisation.
La fibre est trente fois plus rapide que l’ADSL. Si 
vous habitez un immeuble, le raccordement de 
la fibre doit être voté en assemblée générale ou 
demandé par votre bailleur.
Si vous habitez en pavillon vous n’avez pas de 
démarche équivalente à effectuer. Vous serez 
contactés par  les opérateurs lors de la mise en 
service de ce réseau ou vous pouvez, d’ores et 
déjà contacter votre fournisseur d’accès internet 
pour souscrire une offre.
Pour en savoir plus :

http://réseaux.orange/couverture-fibre

Le parc de l’Ozon, belle zone verte proche du 
centre du village et sur les berges de l’Ozon est 
en cours d’aménagement. Il deviendra un lieu de 
loisirs, de jeux et de rassemblement pour les fêtes 
du village. Le parking, le réseau électrique et le 
cheminement sont terminés. Le mobilier urbain 
(tables, chaises, bancs) est commandé et devrait 
être installé après la réalisation de la sécurisation 
du site. Il en est de même pour le terrain de boules.
Ses massifs naturels composés d’arbres, d’arbustes, 
ses prairies et ses pelouses lui donnent une 
dimension champêtre qui se prêtent parfaitement 
aux jeux d’enfants qui seront installés plus tard.
Vivement l’été prochain pour les pique-niques au 
bord de l’Ozon !
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Sur les berges de l’Ozon
De gros travaux ont été entrepris en 2015 par la 
Communauté de Communes afin de réduire le 
risque d’exposition des riverains.
En effet, lors des crues importantes des 3 et 4 
novembre 2014, 200 foyers ont été sinistrés à 
Saint Symphorien d’Ozon et à Sérézin et les 
habitants évacués en pleine nuit.
Les travaux vont s’échelonner sur les 4 années à 
venir avec un engagement financier de 500 000 € 
par an pour les différents aménagements 
nécessaires.
L’Ozon a été nettoyé, les berges consolidées et le 
curage des bassins de rétention effectué.
L’épisode pluvieux important de fin novembre 
2016 a permis de constater l’effet bénéfique de 
ces travaux, la crue a été maîtrisée.
Par ailleurs, la zone d’épandage de 40 hectares, 
en cours de réalisation,  sur la zone humide de 
La Sauzaye à CHAPONNAY a joué son rôle et 
les zones similaires projetées à Saint Symphorien 
d’Ozon et à Simandres devraient encore amoindrir 
les risques.

Pour anticiper ces risques, la CCPO a édité :

- « le Guide d’information du riverain » pour aider 
les personnes à avoir un éclairage sur leurs droits 
et devoirs mais également des conseils pour un 
meilleur entretien des cours d’eau.

- Une plaquette sur « Les bons gestes en cas 
d’inondation » pour conseiller les personnes 
susceptibles d’être confrontées à la montée des 
eaux.

La crue de 2014 était la 8ème depuis 1935, tout 
est mis en œuvre, en souhaitant que ce soit la 
dernière !

Une réflexion à plus long terme est également 
lancée sur la gestion du « risque inondation » 
nécessitant une concertation sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Ozon, y compris avec les 
communes en amont des départements du Rhône 
et de l’Isère.
La compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) et 
la compétence lutte contre l’érosion et le 
ruissellement vont ainsi être prises au niveau de 
la Communauté de Communes à partir du 1er 
Janvier 2018.

Mise en accessibilité des 
bâtiments publics 
Les travaux de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite de nos bâtiments 
publics, engagés depuis 2010, se poursuivent 
progressivement. Un échéancier Ad’AP (Agenda 
d’accessibilité Programmée) a été déposé en 
septembre 2015 comme le prévoyait la loi afin de 
pouvoir étaler la suite des travaux nécessaires sur 
les 3 années à venir.

Des travaux ont été réalisés par les services 
techniques fin 2015 et 2016 : aménagement de 
seuils dans différents bâtiments, mises aux normes 
de sanitaires et d’escaliers.

Cette année 2017, le projet le plus important 
concerne l’accès à la bibliothèque avec la mise 
en place d’un monte personne estimé à 30 000 € 
sur un montant total des travaux d’accessibilité 
estimé à 60 000 € pour la bibliothèque.

Le montant global de notre Ad’ AP pour tous les 
bâtiments municipaux est de l’ordre de 100 000 €.
Pour ces travaux, nous avons pu bénéficier de 
subventions cumulées à hauteur de 60%, de la 
part de l’Etat et du Département dans le cadre 
d’une convention de partenariat territorial. 

Travaux d’eau potable
Dans le cadre du renouvellement des canalisations 
d’eau potable, le Syndicat des Eaux de Communay 
et Région a programmé le remplacement, 
nécessaire et urgent, de la canalisation principale, 
vieille de plus de 50 ans, située sur l’avenue du 
Dauphiné entre l’Eglise et la place de la Mairie.

Les travaux pour un tel linéaire d’environ 
350 mètres, auront forcément un impact sur la 
circulation de cette voie importante.

Les travaux démarreront fin février pour une durée 
d’environ 3 mois.
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Les services du département et de la commune 
veilleront à ce qu’ils soient réalisés dans les 
meilleures conditions possibles pour les riverains 
et l’entreprise prestataire.

En comptant sur votre compréhension, les services 
municipaux restent à votre disposition pour toutes 
demandes de renseignements complémentaires.

Au cimetière
Procédure de reprise des concessions en état 
d’abandon ou en fin de droit

Les communes peuvent engager une procédure 
de reprise après un certain délai consacré à 
la recherche des héritiers ou ayants droits. La 
procédure est longue et très réglementée.
La municipalité a demandé à une société 
spécialisée de répertorier les concessions en état 
d’abandon. Sur les 339 concessions, 63 ont été 
réputées à l’abandon.
Il a été, en effet, constaté qu’un nombre important 
de concessions n’étaient plus entretenues. Pour 
des raisons tenant au bon ordre du cimetière, 
il s’avère nécessaire d’engager une procédure 
pour remédier à cette situation conformément 
aux articles  L.2223-17 et L.2223-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La liste des 
concessions visées par cette procédure sera tenue 
à l’entrée du cimetière et à l’entrée de la mairie. 

Le premier constat d’abandon aura lieu le 10 
mars prochain en présence de Jacques Bleuzé, 
Maire de la commune et d’André Gayvallet, 
adjoint.

Le maire invite les héritiers du concessionnaire 
ou les personnes chargées de l’entretien à assister 
au dit constat ou à s’y faire représenter par un 
mandataire dûment autorisé.

Huit nouveaux caveaux ont été aménagés durant 
l’été 2016.

Incivilités 
Cette année encore notre petit village tranquille 
a été régulièrement perturbé par des incivilités. 
Un des derniers en date est le saccage de la 
pelouse du stade de foot Louis Peyroche sans 
oublier les rodéos de voitures habituels dans nos 
rues et sur le parking du parc de l’Ozon.

Durant l’année, deux caméras vidéos ont été 
arrachées à l’Espace Jean Monnet, l’abribus 
vandalisé sans parler du nettoyage : trottoirs, 
voiries, parc de l’Ozon réalisé le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi matin. 

En effet, à plusieurs endroits bien identifiés on 
peut voir des tas de cannettes, de bouteilles et 
d’emballages de produits « fast food ». Merci aux 
agents de leurs actions qui maintiennent notre 
village propre et attrayant.

Mais la liste de ces incivilités est aussi longue que 
l’est l’irresponsabilité de ceux qui les commettent. 
Nous devons tous essayer de la maîtriser sinon 
de l’éradiquer. La multiplication des caméras et 
la nomination d’un ASVP est une des solutions, 
mais cela a un coût non négligeable.

La participation citoyenne doit  être une aide pour 
signaler et enrayer ce phénomène.

Valoriser nos déchets
La déchèterie de Sérézin, si elle reste toutefois en 
sursis, pourrait être pérenne avec une destination 
plus artisanale ou sous une forme plus automatisée 
mais accueillant toujours nos concitoyens.

Les déchèteries de Chaponnay et de Saint 
Symphorien d’Ozon seront délocalisées à 
Marennes courant 2017.

Le Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Ordures Ménagères (SITOM) en charge du 
ramassage de nos déchets ménagers nous juge 
comme de bons trieurs des emballages en verre, 
en métal et en papier carton.

Néanmoins, un effort reste à faire pour que les 
emballages en plastique rejoignent le bac gris 
plutôt que le bac jaune. Cette erreur coûte cher 
en incinération et entraîne un manque à gagner 
en matières valorisables.

Bonne et heureuse année 2017.

André Gayvallet 
Adjoint délégué à l’urbanisme, 

à l’environnement et au cadre de vie
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Mairie
Lundi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00
Mardi : 
08h45 - 12h00
Mercredi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00

Jeudi : 
08h45 - 12h00
Vendredi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00

Bibliothèque
Fermée le lundi
Mardi : 
16h30 - 19h00
Mercredi : 
15h00 - 18h30
Jeudi : 
16h30 - 18h30

Vendredi : 
16h30 - 18h30
Samedi : 
09h00 - 12h00

Oxygène
Lundi : 
17h00 - 19h00
Mardi : 
17h00 - 19h00
Mercredi : 
10h00 - 12h00 
14h00 - 19h00

Jeudi : 
17h00 - 19h00
Vendredi : 
17h00 - 19h00

La Poste
Du mardi au vendredi : 
14h30 - 17h00
Samedi : 
09h00 - 12h00

Déchèterie
Lundi : 
14h00 - 18h00
Mercredi : 
14h00 - 18h00
Samedi : 
09h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

Le 1er et le 3ème samedi du mois : 
09h00 - 11h30 (Pour l’état civil et 
hors juillet et août).

Permanence Urbanisme : 
lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 
ou sur rendez-vous.

Nous combattons depuis 13 
années maintenant le tracé du 
Contournement Ferroviaire de 
l’Agglomération Lyonnaise (le 
CFAL) qui devrait emprunter les 
voies historiques au sud de la 
gare de triage de Sibelin et donc 
passer par la gare de Sérézin ; 
ceci n’est pas acceptable dans la mesure où un tracé plus à l’est le long de 
la ligne TGV Méditerranée est possible à un coût pratiquement équivalent 
et avec des nuisances bien moindres.

Autre menace : le projet de déclassement des autoroutes A6/A7 qui 
induirait un report d’environ 16 000 véhicules par jour sur l’A46 déjà 
saturée (63000 véhicules dont 20 % de camions) et donc sur les routes de 
nos territoires.

Le décret portant sur ce déclassement est paru le jeudi 29 décembre dernier 
permettant ainsi la mise en œuvre des moyens nécessaires pour détourner 
de l’agglomération lyonnaise le trafic de transit et ceci à l’horizon 2030.  

Si ce déclassement est nécessaire, il est tout aussi important d’en mesurer 
les conséquences en termes de trafic autoroutier et de qualité de vie pour 
les habitants.

Nous restons mobilisés contre ces projets et soutenons les associations de 
riverains : Le FER Autrement et les associations d’élus, PARFER et Grand 
Est Métropole pour défendre notre cadre de vie et la qualité de l’air que 
nous respirons tous !

Après l’enregistrement de plusieurs démissions, le Conseil Municipal de 
Sérézin du Rhône est désormais composé de 22 membres.

La municipalité remercie les membres sortants pour leur investissement et 
leur participation à l’avancée de la commune et souhaite la bienvenue à 
Gilles KOUDINOFF et  Françoise CERCHIAI au sein du Conseil Municipal.

MÉMO

Contournement 
ferroviaire, autoroutier… 
un même combat

Composition 
du Conseil Municipal
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La vie associative à Sérézin est toujours aussi dynamique et volontaire et nous 
vous en félicitons.

Comme nous pouvons le constater, les salles 
de Jean Monnet sont occupées tous les soirs de 
18 à 22 heures. Afin de bénéficier de créneaux 
horaires en week-end, il est nécessaire d’anticiper 
les demandes 6 mois à l’avance.

Nous nous réunissons deux à trois fois par an 
pour l’organisation et la répartition des salles en 
fonction des demandes.

Je tiens à remercier tous les présidents et membres 
des bureaux qui y participent. Nous arrivons  
toujours à trouver une solution qui permet à 
chacun de faire vivre son activité.

Le toit de notre complexe sportif a été isolé et les 
fuites colmatées, il est important de le garder en 
bon état.

Nous devons tous continuer à avoir le réflexe  
d’éteindre les lumières et de mettre en fonction 
les alarmes et surtout de fermer systématiquement 
les portes à clefs.

Les salles du Moulin sont également sollicitées 
et le parc bientôt aménagé va permettre aux 
Sérézinois de passer des moments conviviaux en 
famille ou lors de manifestations. Les  cuisines et 
le parking sont à disposition.

Dans un esprit de sécurité nous avons affiché 
le nombre de personnes que chaque salle 
peut accueillir. Je sais que tous les présidents 
et responsables d’associations ont le souci de 
sécurité pour leurs adhérents. Merci de rester  
vigilants car  il faut adapter l’activité à la salle et 
pas l’inverse.

Notre village, en périphérie de la capitale des 
Gaules, n’échappe pas aux cambriolages et 
autres incivilités. La préfecture nous a conseillé 
de mettre en place un dispositif qui implique la 
vigilance des habitants. Nous avons donc créé la 
participation citoyenne. Ce dispositif permet à la 
gendarmerie de pouvoir compter sur la présence, 
sur le terrain d’interlocuteurs référents qui peuvent  
signaler avec une ligne directe à la brigade de 

Saint-Symphorien d’Ozon tous les évènements 
ou comportements suspects dans leur quartier.    
Nous avons aujourd’hui 8 référents.

Nous allons en 2017 faire appel à nouveau à 
certains d’entre vous pour plus de tranquillité 
dans notre village.

Jean-Luc Roca Vives 
Adjoint délégué à la vie associative 

et à la sécurité

La vie associative 
et la sécurité

La CCPO en subventionnant les travaux  va 

nous permettre d’installer, en cours d’année, 

plusieurs nouvelles caméras aux entrées et 

sorties du village pour plus de sécurité.

Je vous souhaite à tous une excellente 

nouvelle année 2017. Que celle-ci vous 

apporte bonheur, santé et réjouissance 

pour une année encore plus sportive et 

associative…..
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60ème
Le premier semestre 1967 voyait la naissance 
d’une petite brochure en noir et blanc d’une 
dizaine de pages, uniquement avec du texte 
et des encarts publicitaires, appelée « la Vie 
Sérézinoise ». Cela vous rappelle quelque chose ?

Eh bien oui, cette petite brochure trimestrielle  de 
8 pages existe toujours. Elle a bien progressé. Elle  
est devenue annuelle. Elle s’est bien embellie 
grâce aux nombreuses illustrations.

Cinquante ans plus tard, en chaque début 
d’année, forte de ses 80 pages colorées, la « Vie 
Sérézinoise » vous informe et donne la parole à 
toutes les associations et organismes qui sont la 
vie et l’âme de notre village.

Cette saga resplendissante, mémoire de Sérézin, 
retrace toute la vie de notre commune durant ces 
50 dernières années. On peut suivre l’évolution 
de l’urbanisme grâce aux décisions municipales 
et aux multiples photographies aériennes. On 
peut aussi mesurer l’extraordinaire vitalité des 
associations culturelles, sportives ou caritatives.

Depuis toujours, Sérézin a été un vivier d’hommes 
et de femmes bénévoles de grande qualité qui ont 
travaillé et bâti notre village où il fait bon vivre.

Micheline Chevallet
Adjointe déléguée à la Communication, 

Culture et patrimoine culturel

Une senior toujours en 
forme, la mémoire 
du village

Notre revue,

Une de plus !... N’avons-nous pas fait, amis lecteurs, cette 

réflexion à l’annonce de tel ou tel imprimé ? C’est vrai et 

nous y avons pensé.

Notre souci a été de concevoir une revue « pas comme les 

autres », une revue qui vous plaise et vous informe sur les 

activités de votre Conseil Municipal, de vos Sociétés, en y 

associant vos joies et vos peines.

En un mot, toute la vie de notre village.

La communauté à laquelle nous appartenons tous, qui que 

nous soyons, a des problèmes importants que vous ne devez 

pas ignorer.

Vous aimerez qu’ils soient traités au mieux des intérêts de 

tous.

Apportez-nous vos suggestions et vos critiques. Elles nous 

seront utiles et nous prouverons que le dialogue est établi.

C’est à cette action, à cet effort que nous devons tous nous 

consacrer.

De ce dialogue établi entre tous, doivent naître une amitié et 

une fraternité plus humaines.

Si les résultats ne sont pas toujours ceux espérés sur le 

plan matériel, nous pourrons en retirer un soutien moral, 

permettant de mieux surmonter nos difficultés.

Ensemble nous contribuerons davantage à construire l’union 

indispensable à notre prospérité, en participant à tout ce 

qui peut nous rapprocher.

La vie d’une revue, comme celle de toute organisation, 

est faite d’étapes successives et de difficultés qu’il faut 

surmonter.

L’élan est pris. Par nos efforts, nous devons aider la diffusion 

de notre revue à tous.

Amis lecteurs, vous ne doutez pas, nous en sommes 

sûrs, de la nécessité de l’existence, de l’action de la « Vie 

Sérézinoise », gage d’amitié et d’espoir.

LA RÉDACTION

1er avril 1967

Extrait du premier numéro de la « Vie Sérézinoise »
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Accueil des 
nouveaux arrivantsLe sérézinois nouveau est arrivé

Comme chaque 3ème jeudi de novembre, le monde entier fête le beaujolais 
nouveau. Comme chaque année, la mairie de Sérézin a accueilli en grande 
pompe ses nouveaux habitants.

Le maire Jacques Bleuzé et son conseil municipal, 
les responsables des différentes associations 
sportives, culturelles et caritatives ont accueilli 
les nouveaux habitants autour d’un buffet arrosé, 
bien évidemment, de beaujolais nouveau.

Cette petite soirée conviviale permet de faire 
connaissance mais surtout d’informer tous nos 
nouveaux voisins, des animations et ressources 
du village et de présenter la mairie, son personnel, 
ses élus et tous les services et aides qu’ils peuvent 
en attendre.

22 familles étaient présentes. La plupart viennent 
des communes alentours avec une majorité 
de jeunes couples dont environ la moitié avait 
emménagé au Clos des Cèdres. Certains, natifs 
du village, ont exprimé leur grand plaisir à le 
retrouver. Un couple marié par le père Tissot il y a 
15 ans était très heureux de partager cette soirée 
avec lui.

Ce qui attire à Sérézin ? la proximité de Lyon 
avec un accès direct à l’autoroute, les moyens 
de transport, les berges verdoyantes de l’Ozon et 
les jolis sentiers qui sillonnent nos collines et vals 
ombragés.

Notre commune est maintenant aussi la leur et 
leur apport sera pour la vie du village, source de 
nouveauté et d’imagination.

Un sac de bienvenue a été remis à chaque famille. 
Rempli de documents d’information sur la 
Communauté de Communes et sur notre village,  
il contenait une batterie pour smartphone, un 
abonnement gratuit pour 2017  à la bibliothèque 
et... une bouteille de beaujolais. 

Chacun a pu s’exprimer, puis, autour du buffet, 
le dialogue a perduré. Il est clair que devant 
l’urbanisation importante de notre commune, la 
tenue d’une telle réunion est un élément essentiel 
pour maintenir la cohésion du village et conserver 
le bien vivre ensemble indispensable entre nous. 
Des liens se sont créés, le but de cette rencontre a 
été largement atteint.

Micheline Chevallet
Adjointe déléguée à la Communication, 

Culture et patrimoine culturel
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Délégation Communication
Notre objectif est de tout mettre en œuvre  pour  tenir informé en 
permanence, avec la meilleure réactivité possible, l’ensemble des habitants, de 
nos actions,  des évènements municipaux et  associatifs du village.

Nous avons à notre disposition plusieurs supports 
d’information :
- un site internet complètement rénové en 2015

-  deux panneaux lumineux : un double face près 
de la poste installé, en juin, en lieu et place du 
simple face déplacé sur le parking de l’Espace 
Jean Monnet

-  le « Flash Info », support papier trimestriel

-  la « Vie Sérézinoise », bulletin annuel bien rodé 
puisque nous fêtons, cette année, son 60ème 
numéro. 

En 2017, nous souhaitons développer une plus 
grande proximité avec les sérézinois, organiser 
des rencontres, évoquer la vie des quartiers, pour 
échanger et discuter des projets de la commune.

Les réunions de quartiers se veulent donc un 
espace de dialogue pour un meilleur éclairage 

et une meilleure compréhension des décisions. 
Nous chercherons ensemble des solutions aux 
questions qui nous concernent tous.

A la bibliothèque, rajeunie en 2015, plusieurs 
animations pour les petits ont égayé l’année. Aline 
et Delphine s’efforcent de répondre aux attentes 
de lecture des petits et des grands. Surtout, 
n’hésitez pas à leur faire part de vos souhaits. 
130 livres adultes, 145 livres jeunesse et 57 DVD 
ont été achetés cette année. Les 500 nouveaux 
DVD prêtés par la Bibliothèque de Bron, sont 
les bienvenus pour occuper les longues soirées 
d’hiver.

Belle et heureuse année à tous.

Micheline Chevallet
Adjointe déléguée à la Communication, 

Culture et patrimoine culturel

38202  VIENNE Cedex
contact@sonotra.frTél. 04 74 31 70 28

840 route de Saint  Alban – BP 277

• Construction et entretien de route

• Voiries et réseaux divers

• Aménagement de surface

• Fabrication d’enrobé

• Travaux chez le particulier

• Terrassement, démolition

• Pose de canalisations
   d’assainissement

• Adduction d’eau potable

• Aménagements hydrauliques

• Pose de réseaux secs

contact@dumas-tp.fr



L’année 2016 à la bibliothèque...

Tout au long de l’année, nous avons reçu les 
tout-petits de la crèche mais aussi des assistantes 
maternelles pour des temps de lecture qui leur 
sont réservés, notamment en leur proposant des 
raconte-tapis (histoires animées avec de petits 
personnages en tissu évoluant dans un décor).

Les amateurs de lecture sont toujours invités 
à venir partager leurs lectures le samedi matin, 
un mois sur deux. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre (pas d’inscription nécessaire).

Enfin, nous proposons depuis cette année de venir 
apporter quelques livres à domicile aux personnes 
qui ont des difficultés pour se déplacer : contactez-
nous si vous êtes intéressés par ce service.

Petite rétrospective 
des animations de l’année :
En mars... les visiteurs de la bibliothèque ont 
pu découvrir l’histoire et la culture du Thé à 
travers l’exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Rhône.

En avril... les enfants, vêtus de leur pyjama 
et accompagnés par leurs parents et par leur 
doudou, étaient nombreux à être venus assister à 
la soirée pyjama préparée par les bibliothécaires 
de la CCPO, sur le thème de la nuit. Rendez-vous 
en février 2017 pour partager une nouvelle soirée 
pyjama !

Nous avons pu également nous familiariser avec 
la culture romaine grâce à Christophe Caillaud, 
médiateur du Musée gallo-romain de Saint-

Romain-en-Gal, venu nous présenter différents 
objets (amphores, ustensiles et vaisselle) pour 
illustrer de multiples aspects de l’alimentation des 
Romains.

En juin...grâce au spectacle musical « Le Jardin 
des Tintamarres » de Luc Nieto, les enfants ont 
pu découvrir et manipuler divers instruments de 
musique dans un joli décor de jardin.

En été... les bibliothécaires de la CCPO sont allées 
à la rencontre des baigneurs de la piscine de 
Saint-Symphorien d’Ozon, afin de leur proposer 
quelques lectures entre deux plongeons…
Rendez-vous l’été prochain !

En octobre... les enfants ont laissé libre cours à leur 
imagination avec l’atelier créatif de pâte Fimo, et 
ont confectionné de jolis magnets et porte-clés de 
toutes les formes et de toutes les couleurs !

La bibliothèque
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En novembre... ce sont les tout-petits qui ont 
pu profiter d’un spectacle musical spécialement 
conçu pour eux, « Les 4 saisons » présenté par 
« C la petiTe Cie », au cours duquel ils ont pu 
chanter, mimer et même danser !

La bibliothèque a également accueilli l’exposition 
« Les légumes dans tous leurs états » (prêtée 
par la Médiathèque Départementale du Rhône) 
qui nous a fait découvrir leurs histoires et leurs 
nombreuses vertus.

Le récapitulatif  des achats de l’année 
pour la bibliothèque est de 130 livres 
Adultes, 145 livres Jeunesse, 57 DVD.

Enfin, l’année s’est finie en beauté avec tout 
d’abord l’arrivée de nombreux DVD de la 
Médiathèque du Rhône : ce sont plus de 500 
DVD qui sont désormais disponibles. Dessins 
animés, thrillers, comédies ou documentaires, il 
y en a pour tous les âges et tous les goûts !

De plus, les abonnés auront bientôt  la possibilité 
d’avoir un accès gratuit à des ressources 
numériques depuis leur domicile (plates-formes 
de musique ainsi que d’apprentissage de l’anglais 
pour les enfants), par l’intermédiaire de la 
Médiathèque du Rhône. N’hésitez-pas à vous 
renseigner à la bibliothèque !

Aline Langlois 
et Delphine Champetier

Afin de recevoir votre courrier dans de meilleures  
conditions, voici quelques conseils pour vous 
aider :

- Installez une boite à lettres normalisée, 
labellisée « NF » de préférence. C’est une boîte 
à lettres suffisamment grande pour recevoir vos 
grandes enveloppes, magazines et petits colis 
qui ne nécessitent pas de signature. Cela vous 
évite de vous déplacer pour aller les chercher à 
La Poste (ou au relais commerçant, à préciser si 
c’est le cas à Sérézin) et ils sont protégés en cas 
d’intempéries.

- Votre boîte à lettres doit être installée en 
bordure de la voie publique, bien visible 
et dans un lieu où le facteur et vous-même 
peuvent s’arrêter sans danger.

Les facteurs
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En 2015, les recettes de fonctionnement à  
2 661 k€, (hors opérations d’ordre à caractère 
purement comptable)  ont progressé modestement 
de 38 k€ par rapport à celles de l’année précédente 
qui se situaient à 2 623 k€. Si les recettes 
fiscales sont stables à 1 779 k€ contre 1 781 
k€, les dotations en provenance de l’Etat, des 
collectivités et organismes associés  (département, 
communauté de communes, caisse d’allocations 
familiales…) progressent sensiblement, elles 
passent en effet de 438 k€ à 502 k€. Cette situation 
peut paraître, a priori, contradictoire avec la 
politique de désengagement financier de l’Etat 
vis à vis des collectivités territoriales. Certes l’Etat  

n’a pas renoncé à sa stratégie, la dotation globale 
de fonctionnement perçue par la commune est 
amputée en 2015 de 51 k€ par rapport à 2014. 
Mais en 2015, notre commune a perçu de la 
Communauté de Communes du Pays de L’Ozon  
un solde   budgétaire du Plan Local d’Urbanisme 
(2009/2014),  pour un montant de 55 k€.

Elle a également reçu une dotation de 21 k€ au titre 
d’un emploi d’avenir. Les dotations en provenance 
de la Caisse d’Allocations Familiales passent de 
143 k€ à 170 k€,  en raison de l’amélioration des 
services rendus par la commune aux familles. 

Les dépenses de fonctionnement à 2 195  k€ sont 
en légère  baisse (- 17 k€)  par rapport à 2014. 
La volonté de l’équipe demeure la maîtrise des 
dépenses, tout en préservant la qualité du service.   
Les charges à caractère général s’établissent à 
638 k€ contre 685 k€ ; à elles seules les dépenses 
de communication (réceptions, publications, 
communication) représentent une baisse de 
19 k€.

Par contre, la nécessaire mise en place des rythmes 
scolaires a pesé sur les dépenses et notamment de 
personnel qui progressent de 34 k€.

Evolution comparée des dépenses 
(voir tableau p.20)
L’épargne de gestion, c’est-à-dire la marge entre 
recettes et dépenses qui permet à la commune 
d’assurer la charge de sa dette financière et 
conforter sa capacité d’investissement, s’est 
élevée en 2015 à 466 k€ contre 411 k€ en 2014. 

Les trois plus gros postes de dépenses sont 
constitués par les deux écoles, le restaurant 
scolaire et la petite enfance qui représentent à eux 
seuls 44 % du total du budget de fonctionnement. 

Finances communales

Les	finances	de	la	commune	en	2015	
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Le sport, la culture et les associations ainsi que 
l’action sociale ne sont pas en reste, ils ont 
représenté un montant de 260 k€.

Les services généraux, c’est-à-dire essentiellement 
le coût de fonctionnement de la mairie s’est 

élevé à 424 k€. Dans le même temps, la dotation 
générale de fonctionnement qui est attribuée 
par L’Etat pour compenser ce coût, s’est élevée 
à 198 k€. Elle était de 265 k€ en 2013 248 k€ 
en 2014 et pour 2016, elle sera ramenée vers 
140 k€ !

du	service.			Les	charges	à	caractère	général	s’établissent	à	638	k€	contre	685,	à	elles	seules	
les	dépenses	de	communication	(réceptions,	publications,	communication	)		représentent	une	
baisse	de	19	k€.	

Par	 contre	 la	 nécessaire	 mise	 en	 place	 des	 rythmes	 scolaires	 a	 pesé	 sur	 les	 dépenses	 et	
notamment	de	personnel	qui	progressent	de	34	k€.	
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Les	 trois	 plus	 gros	 postes	 de	 dépenses	 sont	 constitués	 par	 les	 deux	 écoles,	 le	 restaurant	
scolaire	 et	 la	 petite	 enfance	 qui	 représentent	 à	 eux	 seuls	 44	 %	 du	 total	 du	 budget	 de	
fonctionnement.		

Le	sport,	la	culture	et	les	associations	ainsi	que	l’action	sociale	ne	sont	pas	en	reste,	ils	ont	
représenté	un	montant	de	260	k€.	

Les	 services	généraux,	 c'est-à-dire	essentiellement	 le	 coût	de	 fonctionnement	de	 la	mairie	
s’est	élevé	à	424	k€.	Dans	le	même	temps,	 la	dotation	générale	de	fonctionnement	qui	est	
attribuée	par	L’Etat	pour	compenser	ce	coût	s’est	élevé	à	198	k€,	elle	était	de	265	k€	en	2013	
248	k€	en	2014	et	pour	2016,	elle	sera	ramenée	vers	140	k€	!	

	

	

A	383	k€,	Les	dépenses	du	budget	d’investissement		ont		représenté		en	2015		un	montant	
peu	important.	A	elle	seule,	la	charge	de	la	dette		s’élève	à		142	k€,	Il	s’agit	de	la		partie	du	
capital	remboursé	de	la	dette	dont	le	montant	total	s’établissait	à	2	234		k€	au	31	décembre	
2015.		
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En 2015, les dépenses du budget d’investissement 
à 383 k€ ont représenté, en 2015, un montant 
peu important. A elle seule, la charge de la dette  
s’élève à  142 k€. Il s’agit de la partie du capital 
remboursé de la dette dont le montant total 
s’établissait à 2 234  k€ au 31 décembre 2015. 

Les investissements proprement dits ont re-
présenté 241 k€. Outre les travaux de maintien 
et de renouvellement du patrimoine communal 
(gros entretien et travaux de rénovation sur les 
bâtiments communaux) 57 k€ ont été consacrés 
aux premiers aménagements du Parc de l’Ozon 
(travaux d’électrification, parking ), 45 k€ ont 
été employés à la rénovation de la bibliothèque 
(création d’une salle de lecture, installation 
de volets roulants, réfection des bandeaux de 
toiture…). Les autres dépenses d’investissement 
ont concerné principalement la réfection d’un mur 
au cimetière, les travaux sur le chemin de Crapon, 
des travaux d’étanchéité à l’école maternelle, le 
changement de l’installation téléphonique à la 
mairie.

Ces travaux ont été autofinancés, par l’épargne 
de gestion dégagée. Notons que, en 2015 la 
commune a perçu une taxe d’aménagement 
de 116 k€ liée aux programmes immobiliers 
intervenus sur la commune.

Les comptes 2016, à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, ne sont pas définitivement établis. Les  
recettes fiscales qui devraient être en ligne avec le 
budget, augmentent de façon très modérée du fait 
de la stabilité des taux des trois taxes (habitation, 
foncier bâti, foncier non bâti) votés, par le Conseil 
municipal.  

En dépit d’une vigilance au quotidien sur les 
dépenses, si les charges à caractère général sont 
bien maîtrisées, les dépenses de fonctionnement 
sont en augmentation sensible. Notre commune 
voit sa contribution au Fonds de Péréquation 
Inter Communal (FPIC) passer de 77 k€ en 2015 à 
116 k€ alors que dans le même temps la dotation 
générale de fonctionnement versée par l’Etat est 
amputée de 50 k€.

Cette situation pèse sur notre épargne de gestion 
qui devrait se situer vers 300 k€, en 2016. Elle 
était de 466 K€ en 2015.

La dette de la commune a été ramenée à 2 085 k€ 
soit un taux d’endettement par habitant de près 
de 800 €, ce qui reste trop important pour une 
commune de notre taille.

Le montant total du budget d’investissements 
réalisé en 2016, s’est élevé à 696 k€. Outre la 
charge de la dette pour 148 k€, et les investisse-
ments courants de maintien et de renouvellement, 
80 k€ ont été consacrés au solde du financement 
de la maison de retraite de Chateauvieux, 170 k€ 
à la réfection du toit de Jean Monnet, 79 k€ au 
Parc de l’Ozon (toilettes, éclairage), 29 k€ au 
renforcement de réseau électrique à l’impasse des 
Tuilières.

Les perspectives budgétaires 
Il faut nous attendre sur les trois prochaines 
années à une réduction de notre épargne de 
gestion du fait des réductions de dotations et de 
la montée en puissance du Fonds de Péréquation 
Inter-Communal auxquels nous sommes soumis. 
Cette situation nous contraint à faire des choix 
budgétaires parfois difficiles. Notre commune se 
doit de maintenir un équipement et des services 
à la population en relation avec l’évolution 
démographique prévisionnelle dans un contexte 
budgétaire récessif. 

Le restaurant scolaire actuel, trop petit, oblige 
depuis de nombreuses années à effectuer trois 
services de repas, ce qui, tant pour les enfants 
que pour le personnel est très inconfortable ; la 
construction d’un nouveau restaurant plus grand 
et plus fonctionnel s’avère  incontournable. Pour 
aider à son financement, nous avons décidé de 
la vente d’un appartement locatif, afin d’éviter à 
avoir à emprunter lourdement.

Nous restons prudents dans nos choix en 
ayant, pour ligne de conduite, le maintien de 
l’équilibre financier de la commune et ainsi ne 
pas hypothéquer, pour l’avenir, sa capacité à 
s’adapter aux nécessaires évolutions auxquelles 
elle devra faire face. 

Bernard Jouishomme 
Conseiller municipal
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Un laboratoire 
de prothèses dentaires
Ce nouveau bâtiment, vous l’avez à coup 
sûr repéré, quartier des Tuilières, en bordure 
d’autoroute, ceint de dentelle blanche, qui abrite le 
laboratoire de prothèses dentaires  CIAFFOLONI, 
nouvellement installé sur notre commune.

Fort de plus de 40 ans d’expérience, historique-
ment implanté à Gerland, animé par Marc et 
Rodolphe CIAFFOLONI, le laboratoire emploie 
23 personnes sur 800 m2 de locaux. Sa taille lui 
permet de compter parmi les plus importants 
laboratoires de prothèse dentaire au plan national 
où il bénéficie d’une image et d’un savoir-faire 
reconnus. Mais, les dirigeants sont bien conscients  
que rien n’est définitivement acquis et qu’une 
remise en cause permanente est nécessaire. On ne 
produit plus les prothèses comme il y a 15 ans et 
dans 5 ans on ne les produira peut-être pas comme 
aujourd’hui. Leur activité a vu l’émergence de 
l’implantologie, du numérique, de l’impression 
3D, etc… Les dirigeants confortés par leurs 
enfants, Céline, Romain et Alexi, bien décidés 
eux aussi à reprendre le flambeau, poursuivent sur 
cette voie de mutation technologique irréversible.

Des idées, ils n’en manquent pas, aussi bien sur la 
technique que sur l’environnement professionnel.

Leur diagnostic est clair : avec la technologie, 
l’évolution des mentalités et des exigences du 
patient et des praticiens, le métier change, et on ne 
peut plus travailler tout seul dans son laboratoire. 
Une collaboration avec les professionnels, prati-
ciens, fournisseurs, etc. paraît indispensable. Ils 
ont même prévu dans l’aménagement de leurs 
locaux une salle, véritable cabinet dentaire, 
pour faciliter ces échanges, ainsi qu’une salle de 

conférence, afin de se développer en réseau et de 
susciter des synergies.

Ils verraient bien, en outre pour les accompagner 
sur le site des Tuilières, l’installation d’autres 
professionnels de santé, praticiens, infirmières, 
kinésithérapeutes… 

Mais la vie d’un chef d’entreprise n’est pas de 
tout repos, la construction des locaux a nécessité 
beaucoup d’énergie, de soucis et de tracas 
administratifs. Ces derniers sont maintenant du 
passé, positivent les dirigeants, et les nouveaux 
locaux sont un bel outil de travail. 

La profession doit faire face à une pénurie de main 
d’œuvre qualifiée, le laboratoire CIAFFOLONI 
recrute, si vous-même ou votre entourage êtes 
tentés, n’hésitez pas à les contacter(1). 

En cette période de vœux, nous souhaitons à la 
famille CIAFFOLONI et à toute son équipe une 
bonne continuation sur notre commune.

Bernard Jouishomme 
Conseiller municipal

Une art-thérapeute 

L’art-thérapie est une discipline relativement 
nouvelle que Dominique Tournery-Castin pratique 
à Sérézin en cabinet privé ou bien à domicile, en 
entreprise ou institutions publiques et privées. Les 
moyens artistiques utilisés sont principalement la 
peinture, le dessin, le modelage et le collage mais 
il arrive d’y associer la poésie, l’écriture, les sons 
ou mêmes les odeurs ; bref, tout ce qui est du 
domaine des sensations et de la sensibilité.

(1) Contact : Romain Ciaffoloni, impasse des Tuilières 69360 Sérézin-du-Rhône.

A la rencontre de...
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UN PROJET? DEMANDEZ NOUS UN DEVIS GRATUIT

VOUS ETES PLUTOT 
PVC OU ALU ?
Pour vous offrir le plus de choix, nous sommes les deux !

FABRICANT-INSTALLATEUR

69360 SOLAIZE

FENETRES /  PORTES FENETRES /  BAIES / PORTES / VOLETS / PORTES DE GARAGE
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CREDITS 
D’IMPOTS

30%

Route de Chasse - Ch. départemental 12  
(face au Grill de l’Échangeur) • 69 360 Solaize

04 78 02 95 29 • contact@isolationconfort.com
Accès : Par autoroute A7 (sortie Solaize). Stationnement parking.

Ouverture : du lundi au vendredi, 7h30/12h et 13h30/17h30.  
Le samedi 8h/12h.

w w w . i s o l a t i o n c o n f o r t . c o m

L’art-thérapie s’adresse à des personnes de tous âges 
et peut répondre à différents besoins, demandes 
individuelles ou collectives. Ainsi, on peut 
l’utiliser pour aider des personnes handicapées, 
malades, âgées, se sentant dévalorisées. La 
pratique d’une discipline artistique leur redonne 
joie et confiance en elles. Mais le plus souvent, 
l’art-thérapeute accompagne des personnes 
confrontées à des situations de mal-être (par 
exemple, un enfant hyperactif ou qui n’arrive plus 
à trouver le sommeil, une personne ressentant 
quotidiennement des douleurs, un patient 
dépressif suite à un burn-out, une adolescente qui 
ne sait quelle orientation prendre etc.).

Tous les cas étant très différents et uniques, ils 
exigent une bonne capacité d’écoute afin de 
trouver le meilleur moyen artistique -souvent très 
simple- pour que le patient exprime ses ressentis 
et que l’on comprenne avec lui comment et 
pourquoi il « fonctionne » de cette manière ; le 
plus important étant que la personne retrouve son 
autonomie et sa joie de vivre. 

Contact : 
Dominique Tournery-Castin 

06 83 53 07 82
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La Communauté 
de Communes
du Pays de l’Ozon

Rencontres
Avec les entrepreneurs 
du Pays de l’Ozon
- Vœux 2016 : Pour la deuxième année 
consécutive les élus communautaires ont 
présenté leurs vœux au monde économique. 
En 2016, plus de 130 entrepreneurs, artisans, 
commerçants et agriculteurs étaient présents 
à Chaponnay.

- Réunions dans les parcs d’activités : 
Plusieurs rencontres avec les entrepreneurs 
du Pays de l’Ozon ont été organisées en 
mai dernier, en partenariat avec Alysée et 
la CCI.

- Visites d’entreprises : La commission 
développement économique a rencontré 
les dirigeants et visité les entreprises Elior 
à Ternay et Leclerc à Chaponnay.

Avec le Département
Pour aborder la problématique de la nouvelle 
offre de transports mise en service en septembre 
2016.

Avec les Jeunes 
pour le Forum Job d’été
Dans le cadre de la révision de son Plan Local 
d’Habitat, la CCPO a rencontré ses partenaires 
(Services de l’Etat, SEPAL, EPORA, Région, 
principaux bailleurs sociaux, travailleurs sociaux, 
agences immobilières…) afin de déterminer une 
politique commune de logement qui a débuté  en 
2016.

Avec les comités 
de riverains et agricoles
Suite aux inondations de fin 2014 les élus 
communautaires ont souhaité mettre en place des 
comités de riverains de rivières afin d’échanger 
sur les besoins du territoire. Des comités avec 
les agriculteurs ont également eu lieu pour 
aborder les thèmes liés aux Mesures Agro 
Environnementales.

Avec les familles 
de l’Ecole de Musique de l’Ozon
Chaque année, l’EMO propose une program-
mation musicale, composée de concerts et 
spectacles mettant en scène les élèves de l’école. 
Des rendez-vous appréciés et attendus qui 
proposent diverses disciplines : orchestres, chant, 
éveil musical… A la rentrée 2016, l’EMO a mis en 
place de nouveaux ensembles : ateliers chanson, 
violon dansant, chœur d’enfants…
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Sensibilisation
Aux risques d’inondations
Avec la sortie de deux supports de communication 
pour initier les riverains de rivières aux bonnes 
pratiques d’entretien des berges ainsi qu’aux bons 
réflexes en cas d’inondations.

Au covoiturage
Avec la sensibilisation des conseils municipaux 
d’enfants et l’accès au site : www.pays-ozon.com

Aux aides pour les créateurs 
d’entreprises
Avec l’adhésion de la CCPO à l’association  
Rhône Pluriel Initiative.

Cette dernière organise depuis septembre 2016 
des permanences pour la création d’entreprises,  
accompagne au montage de dossiers et apporte 
un soutien par l’octroi d’un prêt d’honneur sans 
intérêt ni garantie personnelle.

Aux aides au logement
Avec les permanences Habitat de SOLIHA 
(PACT du Rhône) pour répondre aux questions et 
conseiller sur les projets de logement d’un point 
de vue technique et financier.

Aux compétences de la CCPO
Avec la sortie du nouveau site internet de la 
Communauté de Communes et d’un jeu concours 
en lien avec ses différentes compétences. 

Au monde économique
Avec la création d’une newsletter relative 
au monde économique et aux disponibilités 
foncières des parcs d’activités.

Cadre de vie
La vie économique
- Réalisation d’un diagnostic économique afin de 
disposer d’une connaissance plus fine du tissu 
économique de la CCPO et de ses potentialités et 
identifier les actions à mettre en œuvre pour son 
développement.

- Extension du quartier artisanal de Bourdonnes 
à Chaponnay pour la création de lots viabilisés 
sur 9 500m2 et d’un parking poids lourds de 14 
places.

- Réfection de la chaussée de la zone sud du 
Chapotin à Chaponnay sur plus de 3km pour un 
coût de 514 000 €.
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- Ouverture de la Déviation RD 307b située 
à proximité de l’A46 qui permet à présent de 
décharger le centre de Communay tout en 
desservant les parcs d’activités environnants et 
notamment celui du Val de Charvas de Chassagne 
et de Val Cité à Ternay. Un investissement de plus 
de 3 500 000€ de la part de la CCPO.

L’environnement
Tout au long de l’année 2016, la CCPO a poursuivi 
ses interventions d’aménagement pour réduire les 
risques d’inondations auxquels pourraient être 
exposés ses administrés. Avec un budget dédié de 
130 000 €, des travaux d’entretien et d’étude de 
faisabilité ont été réalisés en rivière. Une démarche 
à long terme que les élus communautaires 
souhaitent élargir au bassin versant de l’Ozon.

En 2016, la CCPO a signé le Plan Agro-
Environnemental et climatique de l’agglomération 
Lyonnaise pour développer des actions contre 
l’érosion des terres agricoles. 

La voirie
La CCPO est intervenue régulièrement sur les 
communes de son territoire pour des travaux 
d’entretien de voirie. Deux grands chantiers 
d’aménagement ont également été réalisés :

- Requalification de la route de Marennes à 
Chaponnay

- Aménagement de l’avenue des Terreaux à Saint-
Symphorien-d’Ozon et remplacement du Pont 
Rouge.

Le logement
Le Programme local de l’habitat 2015 / 2020 a 
été voté en mars 2016. Le document énonce les 
grandes orientations et les objectifs à atteindre en 
matière de politique de l’habitat et de logement. 
Il évalue les besoins, notamment sociaux, tout en 
définissant les actions à engager.

L’accessibilité
Validation et mise en œuvre de l’Agenda 
d’accessibilité Programmé (Ad’AP) avec mise 
en accessibilité des bâtiments communautaires.  
Achèvement des travaux à l’horizon 2019.

LES CONSEILS COMMUNAUTAIRES EN 2017
 u  Lundi 16 janvier 2017 à 19h au Foyer Rural à Ternay
 u  Lundi 13 février 2017 à 19h à la salle Plantier - Espace Jean Gabin à Chaponnay
 u  Lundi 20 mars 2017 à 19h à la salle des fêtes des Pachottes à Simandres
 u  Lundi 15 mai 2017 à 19h à la salle des fêtes à Marennes
 u  Lundi 3 juillet 2017 à 19h à l’îlot de la Forge à Communay
 u  Lundi 25 septembre à 19h 

à la salle Debussy - Orangerie à Saint-Symphorien-d’ozon
 u  Lundi 27 novembre à 19h à la salle Tavernier à Sérézin-du-Rhône

Ces conseils sont ouverts à 19 heures aux habitants des différents villages.
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L’environnement a besoin 

de vous… triez vos déchets

Le verre se recycle à l’infini 

LES EMBALLAGES 100% BIEN TRIÉS SONT 100% BIEN RECYCLÉS 
LES 5 BONS GESTES 

DU TRI 

Métal, plastique, verre, 
papier, carton : tous les
emballages se recyclent. 

Seuls les emballages en 
verre (bouteilles, pots et 
bocaux) sont recyclables. 
Pas de vaisselle ! 

Inutile de laver les 
emballages : il suffit de 
bien les vider. 

Compactez vos emballages.  

Un doute ? Une question sur le 
tri des déchets ? 

x

1

2

3

4

Contactez-nous :

04 72 31 90 88

269 
canettes 

en aluminium 
recyclées
= 1 vélo 
fabriqué 

À partir de bouteilles en plastique recyclées, 

= on peut faire de 
nouvelles
bouteilles 

18 
bouteilles 

en plastique 
recyclées 
= 1 pull

fabriqué 

262 boîtes 
de conserve

en acier recyclées 
= 1 caddie 
fabriqué 

5 Déposez vos emballages en 
VRAC et pas dans des sacs.
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Le

SMIRIL
Acteur de la préservation 
et de la valorisation

Les Iles et Lônes du 
Rhône : Un poumon vert 
pour Sérézin du Rhône
Il vous suffit de franchir le pont sur le canal du 
Rhône pour vous retrouver plus au sud  à nouveau 
sur le territoire de Sérézin-du-Rhône. 

En  stationnant sur le parking de la Traille, vous 
pouvez découvrir les sentiers entretenus et 
sécurisés qui offrent la possibilité de se promener 
à pied, en vélo, chacun à son rythme et selon sa 
pratique « sportive ou contemplative »… mais 
toujours en veillant au respect de tous… un rôle 
social qui n’a pas de prix pour les riverains. 

Le SMIRIL (Syndicat Mixte du Rhône des Iles 
et des Lônes) œuvre depuis 1995 pour garantir 
le maintien et la préservation de cet espace : 
forêt alluviale, prairie, lône, mare… sont autant 
d’habitats naturels abritant une faune et une flore 
locales.

Le SMIRIL privilégie les accueils des établissements 
scolaires. Cette mission est un axe fort pour la 
structure en réalisant plus de 800 interventions 
par an. Les actions menées par les écoles de 
Sérézin montrent la diversité des thématiques. 
Aujourd’hui, nous pouvons mesurer les retours 
de ces actions par la venue des familles qui 
découvrent ce territoire grâce à leur enfant. Ce 
territoire, qui reste encore discret et ne fait pas 
trop parler de lui, accueille entre 150 et 190 
personnes par jour.

Chaque année, au début du printemps, un 
programme d’activités grand public est proposé. 
Il ouvre ainsi la possibilité de découvrir ce 
territoire en étant accompagné mais également à 
travers des thématiques qui la plupart du temps 
sont plus qu’appréciées. Très souvent, à l’unisson 
les participants font la même réflexion : « on ne 
pensait pas trouver cette richesse, là tout près, 
coincée entre l’autoroute et la voie ferrée ». Pour 
connaitre les activités, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet : www.smiril.fr ou notre page 
facebook : Espace Nature des Iles et Lônes du 
Rhône (lien : https://www.facebook.com/Espace-
Nature-des-Iles.
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Cette année, sur l’Ile de la Table Ronde, le troupeau 
de Highland cattles (vaches rustiques écossaises) 
est venu pâturer  une partie de la Grande Prairie. 
Ce mode de gestion fonctionne au SMIRIL depuis 
2014 ; en convention avec un éleveur, nous avons 
ainsi le souhait de remplacer les machines par les 
bovins qui au-delà de leur « travail de gestion » 
sont très appréciés par les promeneurs.

Actuellement un photographe travaille « aux 
4 saisons » pour réaliser une exposition. Cette 
dernière sera présentée à l’automne 2017. 
Souhaitant associer des portraits de personnes 
pour qui le Rhône représente un attachement, 
une histoire, une anecdote, une activité présente 
ou passée… Nous recherchons des riverains qui 
souhaitent « se prêter au jeu et poser »  devant le 
photographe… Alors si l’idée vous séduit, si vous 
souhaitez plus de détail, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 37 20 19 20.

Présentation des 
projets des écoles de 
Sérézin-du-Rhône
Ecole maternelle La Souris Verte : s’imprégner des 
bords du Rhône au fil des saisons, tel était le projet 
de la maternelle de Sérézin-du-Rhône. Au travers 
d’activités sensorielles, de jeux d’observations 
et de manipulations, les élèves ont pu se rendre 
compte du contraste des saisons pour la faune et 
la flore et mieux comprendre leur environnement. 
Le projet a abouti sur une exposition en art visuel 
sur les saisons présentées lors de la fête de l’école. 
Un livret individuel a également été complété 
après chaque sortie.

Ecole élémentaire Jean de la Fontaine : les élèves 
de cycle 2 ont étudié les milieux naturels du 
Rhône et leurs habitants : c’est ainsi que les CP et 

CE1 ont travaillé sur les poissons du Rhône, et les 
animaux des berges en menant l’enquête sur leurs 
traces et indices. Une enseignante témoigne : « ils 
ont réalisé pleinement ce qu’était un écosystème 
et l’impact de l’homme s’il déplace les animaux 
d’une mare à l’autre. » Les classes de CE2 ont 
eu une approche par milieu (mare, prairie, 
forêt) et ont identifié les différentes composantes 
de ces écosystèmes (espèces emblématiques, 
spécificités).

Les deux classes ont ensuite échangé entre elles 
sur les milieux étudiés. Ce projet a bénéficié 
d’une belle mise en lumière car les deux classes 
participaient à un projet photo dont le thème était 
« regarder pour mieux comprendre le monde qui 
nous entoure ». Une exposition à la médiathèque 
du village a permis de faire partager les clichés 
avec le plus grand nombre. Enfin, les CM1 et 
CM2 ont étudié les notions de biomimétisme et 
d’adaptation au milieu qui ont été réinvesties 
dans la préparation des stands pour un marché 
des connaissances.

L’équipe du SMIRIL
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Née en février 2002 à la suite d’un débat public auquel les populations 
concernées n’ont pas pu réellement prendre part, l’association se bat au sein 
du collectif FRACTURE contre le tracé de fret ferroviaire de contournement 
de Lyon (CFAL) tel que proposé par SNCF-Réseau. Depuis 2016 elle s’est 
également donnée la possibilité d’intervenir sur le dossier du contournement 
autoroutier de Lyon par l’Est (CEL).

Le choix ministériel, en avril 2009, du fuseau 
« Plaine d’Heyrieux - Sibelin Nord » pour la 
partie Sud du projet représente une menace 
très grave pour de nombreuses communes dont 
Sérézin puisque les convois emprunteront les 
voies existantes situées sur notre commune après 
avoir traversé les différentes zones Seveso situées 
sur son parcours. Un franchissement du Rhône 
est également prévu à la hauteur de Ternay.

En avril 2016, le secrétaire d’Etat aux transports, 
après avoir rencontré différents élus que nous 
avions fortement sollicités, a décidé de repousser 
l’enquête d’utilité publique et a demandé des 
études supplémentaires qui ne proposeront que 
des aménagements superficiels car LE TRACE 
ACTUEL N’EST ABSOLUMENT PAS REMIS EN 
CAUSE! 

Parallèlement une nouvelle menace sur notre 
environnement se précise : des études sont en 

effet lancées sur le projet de contournement 
autoroutier de Lyon. Le passage par l’est (CEL) est 
le plus probable d’autant plus qu’il est susceptible 
d’emprunter le territoire foncier alloué au CFAL-
Sud.

Plus que jamais, 15 ans après, nous restons 
mobilisés! Rejoignez-nous ! Adhérez ! Participez 
à nos actions ! L’antenne de Sérézin est activement 
présente sur le terrain. Elle est représentée au 
Conseil d’Administration par un Vice-Président  et 
2 membres. Venez vous battre avec nous jusqu’au 
bout parce que notre position est celle du bon 
sens!

Le Fer Autrement
Défense des intérêts des habitants concernés 
par le Contournement Fret Ferroviaire de 
l’Agglomération Lyonnaise

Mai 2013 : Schellebelle, Belgique - Juillet 2013 : Lac 

Megantic, Canada - Demain : Chez nous ?

L’association a pour objectif 
principal :
De faire entendre la voix de toutes les 
populations concernées pour qu’un tracé 
minimisant les nuisances pour les riverains 
soit retenu. Celui longeant la voie LGV-
Méditerranée est le seul qui à notre sens :

1. prend en compte les risques liés à 
la concentration d’infrastructures et au 
transport de marchandises dangereuses ;

2. s’inscrit dans  une vision globale 
des projets rhône-alpins, seule garante 
d’une solution efficace, respectueuse de 
l’environnement, réellement concurrente de 
la route et favorisant la desserte régionale 
des voyageurs ;

3. propose une solution réellement durable

Le combat pour notre environnement 
continue donc ! Vous pouvez 
compter sur Le FER Autrement 

pour vous informer et vous guider. 
Rejoignez-nous. Ensemble nous 

serons plus forts !

Maison des associations 
7, rue Centrale - 69360 Communay
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VOTRE 

SUPERMARCHÉ 
DE PROXIMITÉ

du lundi au samedi : 
8 h 00 - 20 h 00

le dimanche : 
9 h 00 - 13 h 00

2 avenue du Dauphiné 
69360 SEREZIN-DU-RHONE

Tél. 04 37 70 11 12

PORTAILS / PORTES DE GARAGE 
ET AUTOMATISME 

GARDE-CORPS / ESCALIERS

Port. 06 12 88 41 62
Tél. 04 78 02 94 89
Fax 04 78 02 04 28

www.serrureriestefan-lyon.com
sismetal69@gmail.com

IGOL Rhône-Alpes
4, rue de l’Ozon - 69360 Sérézin-du Rhône

Tél. 04 78 02 39 00 - Fax 04 78 02 02 83
www.igol.com

Nous vous remercions 
de votre fidélité 

pendant toute ces 
années.

Michel Pascual
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Association des 
Anciens Combattants
Dates à retenir pour 
l’année 2017

 u  19 mars : 
Commémoration du 55ème anniversaire du 
cessez le feu de la guerre d’Algérie à 11 h au 
monument aux morts

 u  8 mai : 
Commémoration de l’Armistice du 
8 mai 1945

 u  8 juin : 
Commémoration de la fin de la guerre 
d’Indochine, rassemblement intercommunal 
(choix de la commune à déterminer)

 u  18 juin : 
Commémoration à Saint  Symphorien 
d’Ozon de l’appel du Général de Gaulle 

 u  11 novembre : 
Commémoration de la guerre 1914 - 1918

Festivités 
prévues

 u  22 avril : 
Repas des retrouvailles, salle Pierre Pascual

 u  17 juin : 
Pique-nique au Parc de l’Ozon

 u  28 septembre : 
Repas salle Pierre Pascual

 u  11 novembre : 
Repas au restaurant à Sérézin
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Les 10 et 11 septembre 2016, se tenait une exposition rétrospective de notre 
association. Quatre expositions relatant le passé de Sérézin ont été montrées 
en un même lieu : l’Espace Jean Monnet. A cette occasion,  nous avons pris 
conscience du travail accompli depuis des années, fruit de nos rencontres, 
des témoignages recueillis et des photos collectées. Ce fut réconfortant de 
constater la richesse de nos documents ici réunis, alors que les expositions des 
années précédentes donnaient une vue partielle de nos recherches.

Le public a pris connaissance de nombreux 
textes, iconographie et diaporamas retraçant la 
vie quotidienne de notre village au siècle dernier. 
La présentation vivante, avec de nombreux objets 
du quotidien nous a plongés dans un passé assez 
proche et qui pourtant semble lointain, les années 
1940-1960...

Tout ceci a été possible grâce à l’enthousiasme et 
la générosité de nos adhérents mais aussi grâce 
à la présence de sérézinois venus spontanément 
nous aider à la mise en place puis au démontage 
de l’exposition. Qu’ils en soient tous  remerciés.

Cet élan nous encourage à réaliser le but final de 
notre association : l’édition d’un livre retraçant 
le quotidien du village de 1900 à nos jours, 
continuant le travail de Marius Bordel et de sa 
«  Petite Histoire de Sérézin ».

Nous espérons toucher à la fois les personnes qui 
ont vécu cette époque et les sérézinois d’adoption 
ou nouveaux venus.

Nous savons que notre projet intéresse de 
nombreux élus, la Fédération du Patrimoine de 
l’Est lyonnais ou le département.

Notre association est ouverte à tous, toute aide 
pour la rédaction et la publication de l’ouvrage 
sera la bienvenue.

Isabelle Pontini 
Présidente

Sérézin d’Hier

Pour tous renseignements à donner ou à recevoir, s’adresser aux membres de l’association ou par mail : 

serezinhier@gmail.com. Vous pouvez rejoindre le groupe qui se réunit une fois par mois pour mettre en 

commun le fruit des recherches de chacun. Chaleur humaine et amitié sont garanties.

Siège : Mairie de Sérézin, 1 route de Ternay

le groupe de travail se réunit 

une fois par mois
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14, rue du Dauphiné - 69360 SÉRÉZIN DU RHÔNE
Tél. 04 78 02 15 03 - Port. 06 08 22 94 58

Fax : 04 78 02 43 36 - E-mail : smtl2@wanadoo.fr

Amicale des donneurs de sang
Après les festivités de fin d’année, le moment 
est venu de  faire le bilan des activités de notre 
amicale.

En 2016, nous avons organisé trois collectes en 
janvier, mai et octobre. Elles  nous ont permis de 
recueillir chaque fois plus de 50 poches de sang 
(c’était l’objectif fixé en début d’année), ce qui 
nous permet d’obtenir une quatrième  collecte 
auprès de l’Etablissement Français du Sang. Ces 
collectes auront lieu les lundis  16 Janvier, 12 
Juin, 11 Septembre et 27 Novembre 2017.

Ce résultat est d’autant plus encourageant qu’il 
a été reconnu en haut lieu par l’Association 
Régionale des Volontaires du Sang, qui nous 
a remis un trophée lors de la collecte de Juin. 
Ce trophée récompense notre amicale pour la 
plus grosse progression des dons effectifs dans 
les communes  du Rhône, lors des 3 dernières 
années... Merci à nos fidèles donneurs !

Comme les années précédentes, des grilles 
numérotées vous ont été proposées par les membres 
de l’amicale pendant le mois de Décembre.  . Les 
jambons, les brioches et les dindes de la tombola 
organisée par notre dynamique présidente, ont 
fait le bonheur des familles sérézinoises.  Merci 
pour votre accueil et votre générosité.

Pour terminer la saison, une quarantaine de 
membres adhérents et sympathisants se sont 
retrouvés au mois de novembre au restaurant 
Le Manoir de Grigny, dans une belle ambiance, 
autour d’une table bien garnie.

Lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale 
(février- mars 2017), ces mêmes membres ainsi 
que nos donneurs habituels, seront sollicités pour 
voter le changement de statut de notre amicale 
qui devra passer en 2017, à la demande  de la 
Préfecture, en  association régie  par la loi 1901.

Le don de sang est un acte citoyen et volontaire. 
Chacun de nous peut donner entre 18 et 70 
ans. Tout  nouveau donneur  est bien entendu,  
le bienvenu. Il sera  accueilli comme il se doit, 
par le médecin et les infirmières de l’EFS et les 
membres de notre amicale, présents à chaque 
collecte. Pour toute demande de renseignement 
n’hésitez pas à nous contacter.

Bonne Année et surtout 
Bonne Santé à tous.

Bernard Yvorel
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Jeunes Sapeurs-Pompiers 
du Val D’Ozon

Devenir jeune Sapeur-Pompier, c’est vivre une expérience unique. 28 000 
jeunes vivent leur passion dans 1400 associations en France ; 800 jeunes du 
département du Rhône la vivent dans une trentaine de sections dont une 
quinzaine dans notre association du val d’Ozon. 

L’école des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) du 
Val d’Ozon est une association loi 1901, qui 
concerne des filles et des garçons de 12 à 18 
ans. Les objectifs principaux de notre association 
sont de regrouper des jeunes pour promouvoir 
leur sens civique et leur esprit de dévouement. 
Les préparer par des cours théoriques, pratiques 
et sportifs à la fonction de Sapeurs Pompiers afin 
de leur permettre l’obtention du brevet national 
de JSP délivré par le Ministère de l’Intérieur et 
ainsi de faciliter le recrutement des futurs Sapeurs 
Pompiers.

La plus grande fierté de l’encadrement reste le 
nombre important de jeunes qui deviennent 
Sapeurs-Pompiers Volontaires, Professionnels voir 
militaires à l’issue de leur formation.

Tu as entre 12 et 14 ans et tu 
souhaites nous rejoindre : 
Envoie-nous une lettre de candidature à la 
caserne entre les mois de janvier et de mai 2017. 
Tu seras convoqué en juin pour réaliser des tests 
de sélection sportive et un entretien oral. A l’issue 
des résultats il faudra passer une visite médicale. 
La saison commencera en septembre 2017 
(Association JSP Val d’Ozon, 10 Place Charles 
de Gaulle 69360 St Symphorien d’Ozon. jsp.
valdozon@sdmis.fr). 

Suivez notre actualité sur le blog de l’association : 
http//jspvaldozon69.skyrock.com/ ou sur notre 
page Facebook. 

Association des Jeunes-Sapeurs Pompiers du Val d’Ozon 
10, Place Charles de Gaulle - 69360 St Symphorien d’Ozon

Tél. Président : 06 80 02 52 34 - Tél. Casernement : 04 78 02 97 09 - Tél. Secrétaire : 06 65 03 24 41 Fax : 04 78 02 97 09 - Courriel : jspvaldozon@free.fr - Blog Internet : http://jspvaldozon69.skyrock.com/
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Interview d’une nouvelle recrue du Comité des fêtes 

Si j’ai bien compris, le Comité des 
Fêtes a été monté en février 2013 
par une bande de copains ?
La plupart étaient bénévoles lors de l’édition 
2012 de la fête du village.

Ils ont fait le pari de créer cette association afin 
de gérer des évènements festifs au sein de la 
commune.

Un bureau soutenu par un bon groupe de 
bénévoles a pu faire (re)naître la nouvelle fête du 
village en 2013, et il a été tout de suite question 
de préparer d’autres manifestations.

Ainsi, une aide lors des Orchidées, un téléthon, 
et autres réveillons et fêtes du village sont venus 
enrichir l’expérience du groupe.

Vous avez pu voir ou vivre trois manifestations en 
2016.

Le 16 avril, s’est déroulé un 
Open de Danse suivi d’un 
gala  en soirée. Plus de 
70 couples de la France 
entière étaient présents. 
En partenariat avec une 
école de danse de la 
région lyonnaise, un 
spectacle de qualité a 
été présenté au public. 

La fête du village, le 11 juin, avec la reprise du 
thème des métiers anciens a encore attiré une 
belle affluence. Une mauvaise météo annoncée a 
contraint à un déménagement des infrastructures 
vers Jean Monnet. Merci aux 60 bénévoles, sans 
qui rien n’aurait été possible. Déjà l’équipe 
pensait à l’année suivante et son futur thème…

Comité des Fêtes
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Et enfin le réveillon 2016. Après le « Soleil et 
fleurs des îles », est venu le temps des « Sourires 
et secrets d’Asie ». 

Retrouver les Sérézinois lors du passage de l’an 
reste un vrai plaisir. 

Christian et toute son équipe forment un groupe 
uni et très motivé, avec pour principal objectif 
l’engagement et la constance. Le tout dans la 
bonne humeur ! 

Des réunions tous les 15 jours sont nécessaires 
afin de coordonner au mieux l’organisation des 
projets à venir : gros travail de préparation de la 
décoration du réveillon, en particulier.

Si vous aussi, vous souhaitez vous engager au 
sein d’une association de votre village, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Caro 
Toute nouvelle secrétaire 

adjointe du Comité

Contact : cdf.serezin@gmail.com  
facebook : Comité-des-Fêtes-de-Sérézin
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Contact :
Maison Paroissiale : 

43, avenue Claude la 

Colombière - 69360 

Saint Symphorien d’Ozon 

Tél : 04 78 02 81 77

INFOS PRATIQUES

Baptême : 
Paulette Seguin au 06 64 41 80 17

Catéchisme :
Eveil à la foi et CE1 : Maison 

Paroissiale
CE2, CM1, CM2 : Marie Hélène Bihan 

au 04 78 02 96 35

Mariage : 
Marie-Jeanne et Henri Fayolle 

au 04 78 02 46 44

Funérailles : 
Monique et Jean Furnion 

au 04 78 02 80 33

Brigitte Pollet au 04 78 02 70 11

Nicole Zebrowski au 04 78 27 22 97

« Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, soyez les bienvenus ! »

Louis Badin, 

paroissecatholiquestclaude@sfr.fr

www.saintclaudeenvaldozon-lyon.catholique.fr

Paroisse Saint-Claude 
en Val d’Ozon
Notre paroisse Saint Claude en Val d’Ozon regroupe huit 
villages : Chaponnay, Communay, Marennes, Saint Symphorien 
d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Solaize et Ternay. Elle 
a été inaugurée par notre évêque, Mgr Philippe Barbarin, le 5 
décembre 2004 et fait partie du diocèse de Lyon.

Le curé de la paroisse est le Père Bernard Badaud. Il réside à Saint- 
Symphorien d’Ozon.

Le Père Pierre Tissot est prêtre auxiliaire. Il réside à Sérézin-du-Rhône.

Le Père Badaud est aidé dans sa tâche par deux diacres :
- Louis Chanelière
- Jacques Gassin
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Rencontres et 
Amitiés Sérézinoises

Activités 
hebdomadaires
Marche :
rendez-vous devant la pharmacie à 8h30 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Contact : 
Lucette Ballesta au 04 78 02 40 12.

Gym douce :
le mercredi, animée par Bassam Naous de 
8h45 à 10h00 - Espace Jean Monnet 
(sauf congés scolaires).

Théâtre :
4 séances au Théâtre Tête d’Or selon les 
dates d’abonnement avec transport en car.

Contact : 
Angèle Garnés au 04 78 02 70 56.

Contact :
Joseph GARNES : 
04 78 02 70 56

Lucette BALLESTA : 
04 78 02 40 12

RÉUNIONS DU CLUB : Tous les mercredis de 14 à 19 h salle Pierre Pascual pour 

des activités ludiques (coinche, tarot, scrabble, rami,etc..) et un mercredi par mois de 9 à 19 h 

pour un repas convivial à 12 h suivi de jeux l’après-midi.

Cette année nous avons fêté les 90 ans de Mme Antoinette Redondo et les 95 ans de 

Mme Simone Vermorel.

Rétrospective 2015
 u  9 janvier : 
Assemblée générale 
salle Pascual + tirage 
des rois

 u  20 janvier : 
Repas

 u  10 février : 
Repas

 u  24 février : 
Repas

 u  4 mars : 
Théâtre

 u  23 mars : 
Repas de Pâques

 u  20 avril : 
Repas

 u  6 mai : 
Théâtre

 u  26 mai : 
Repas de la fête des 
Mères et des Pères

 u  22 juin : 
Repas

 u  Juillet- août : 
Fermeture du club

 u  7 septembre : 
Reprise des activités et 
réunion de bureau à 
18 h

 u  21 septembre : 
Repas

 u  19 octobre : 
Repas gratuit avec 
réunion publicitaire

 u  16 novembre : 
Repas

 u  14 décembre : 
Repas de Noël
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Les Classes
Il était une fois 4 filles superbes qui avaient décidé de s’engager 
dans le bureau des classes en 6, qui s’étaient cantonnées à des 
tâches difficiles mais qui ne regrettent pas car elles sont vraiment 
4 Drôles de Dames.

L’histoire a commencé comme ça, chacune sur un coup de tête, 
mais avec un point commun, celui de relever un défi, faire des 
rencontres, fédérer des gens et tout ça pour fêter leur changement 
de décennie. Et dieu sait si ce n’est pas facile pour les femmes !

Carmen, Valérie, Delphine et Caroline ne se connaissaient pas, 
se croisaient, avaient des connaissances en commun… mais 
sans le savoir !

L’année 2016 aura été rythmée par beaucoup de manifestations 
afin d’assurer la fête pour le jour J, en passant par la 
traditionnelle vente de brioches, la pétanque et ses jeux de 
plein-air, la tartiflette. Avec les idées et l’aide « si précieuse 
et indispensable » des bénévoles, une zumba partie et un 
concours de coinche auront permis de finaliser le budget.

Il aura fallu beaucoup de temps et d’énergie afin de créer un 
beau décor pour transformer la salle Lumière en Sérézin s/
Mer. Encore un grand bravo aux 10 ans ainsi qu’à leurs frères 
et sœurs qui ont mis la main à la pâte.

Bienvenue aux Classes en 7
Président : Patrick GONOD, Vice-présidente : Héliette GRATALOUP, Secrétaire : Alain TORILLEC, Secrétaire adjoint : Philippe CERF, Trésorier : Florence LAJEANNE, Trésorier adjoint : François LEULIER
La journée des classes est prévue le 17 septembre 2017. D’autres manifestations vont être prochainement définies.

La joie n’est rien si elle
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en Six
Un bon noyau de volontaires a pu réaliser le superbe char 
nommé « Harmony of the Six ». Le Dimanche 18 septembre fût 
une superbe journée, 60 classards en marinière sur le thème « Il 
était un petit navire… ». Défilé, fanfare, cotillons, joie de vivre et 
de partage, rien ne manquait au tableau, ce jour-là, le rayon de 
soleil était dans les rues de Sérézin.

Mille Mercis aux bénévoles, qui sont devenus nos amis. Nous 
espérons que vous avez eu autant de plaisir à vivre ces moments 
que nous à les organiser. On se dit bien évidemment à dans 10 
ans pour les classes, et à demain au coin de la rue, à l’école ou 
ailleurs dans le village.

Nous avons passé le flambeau en Octobre aux classes en 7. 
Ils étaient déjà une bonne dizaine à vouloir prendre le relais 
et à s’engager dans l’aventure. Au terme d’une belle soirée 
conviviale, nous leur avons souhaité beaucoup de plaisirs pour 
la suite.

Belle année 2017 à tous.

Caroline Moulin (secrétaire) 
de l’Amicale des classes en 6

n’est pas partagée
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2007: le groupe de danseuses de l’Association 
Sportive « danse » du collège Jacques Prévert de 
St Symphorien d’Ozon est composé de 18 jeunes 
filles dont plusieurs Sérézinoises particulièrement 
motivées, engagées, très investies dans l’activité 
danse...

2007 : Germaine Acogny (grande dame de la 
danse contemporaine africaine) est de passage à la 
Maison de la Danse de Lyon, c’est LA rencontre !

Germaine nous présente son « Ecole des sables », 
lieu de formation des danseurs de l’Afrique de 
l’ouest à Toubab Dialow, petit village de pêcheurs 
à 55 km au sud de Dakar. Elle nous y invite, et le 
projet est né ! Nous  partons au Sénégal en février 
2008 pour s’initier à la danse africaine et apporter 
du matériel scolaire à l’école du village. 

Comment a été financé le projet :
Nous avons retroussé nos manches (parents, 
élèves, enseignants) pour trouver le financement 
d’un tel projet afin que chaque participant n’ait 
que 400€ à payer sur un total de 1 200€ en 
multipliant les actions : le forum des associations 
à St Symphorien d’Ozon le 1er dimanche de 
septembre (où depuis nous sommes toujours 
présents), les boums avec les collégiens à 
l’Espace Jean Monnet de Sérézin (toujours prêté 
gracieusement par la Mairie de Sérézin que nous 
remercions chaleureusement !), brocantes, vente 
de sapins de Noël, etc...

1er séjour en 2008 : Cette 1ère rencontre fut une 
leçon de vie pour tous ! Sénégal pays de paix, un 
peuple chaleureux, généreux malgré la pauvreté 

(matérielle), des échanges très riches, des moments 
de partage inoubliables, les écoliers nous ont 
ouvert très grand leurs bras... Dès notre retour 
nous créons l’Association « Echanges Toubab » 
pour continuer à aider l’école du village.

Depuis, la solidarité continue ! En 2011 (2ème 
séjour) nous finançons les travaux de réfection 
de la bibliothèque. Notre séjour a pour objectif 
l’animation de la bibliothèque afin de donner 
envie de lire aux enfants... dans une culture de 
tradition orale. Nous décidons d’indemniser la 
bibliothécaire Oulimata afin qu’elle s’engage 
à ouvrir la bibliothèque les mardis et jeudis et 
gère les prêts des livres. Les instituteurs ayant 
80 écoliers par classe ont des difficultés à s’en 
occuper.

Association Echanges Toubab
Notre solidarité a presque 10 ans !!! Déjà...
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En 2013, la pompe du puits est cassée, il n’y 
a plus d’eau à l’école ! Nous décidons de co 
financer une pompe à eau avec un panneau 
solaire pour l’alimenter en énergie gratuitement. 
Total (raffinerie de Feyzin) finance ce projet. 
Les élèves, enseignants et parents sont toujours 
mobilisés dans les actions pour financer nos 
projets solidaires. Nos projets sont financés à 66% 
grâce à cette mobilisation dynamique. Le Crédit 
Agricole de Corbas nous soutient également.

En 2015 nous participons au financement de 
l’extension de l’école primaire sénégalaise et 
réalisons sur le mur de l’école sénégalaise une 
fresque picturale tous ensemble, danseuses du 
collège  et écoliers sénégalais !

Une belle aventure humaine !
Des liens d’amitié perdurent depuis 2008 entre 
des jeunes d’ici...et là-bas... la communication 
continue, certains élèves reviennent au Sénégal 
avec nous et surtout sont toujours impliqués dans 
les actions de solidarité de notre association 
« Echanges Toubab ».
Depuis 2011, nous finançons la bibliothécaire 
et la rentrée des 528 écoliers de Toubab Dialow 
en leur permettant d’avoir leurs cahiers, livres et 
stylos.
Le nombre d’adhérents à l’association s’agrandit 
et la solidarité continue...

Découvrir la danse africaine dans un lieu comme 
l’Ecole des sables est une chance inouïe pour 
nous ! Ce lieu où résonnent le son des djembés 
est un véritable lieu d’échange et de partage de 
culture unique au monde ! 

Notre prochain projet pour février 2017 est de 
permettre aux jeunes d’ici... et de là-bas... de 
réfléchir ensemble à notre consommation d’eau. 
L’eau est précieuse !
En résonnance avec la COP 21 nous 
tenterons d’apporter notre pierre à l’édifice de 
l’écocitoyenneté afin que les jeunes prennent 
en conscience le virage du changement de 
comportement, pour un meilleur partage des 
richesses de notre planète.
Février 2017... cela fera 10 ans que nous avons 
pris le chemin de la solidarité avec le Sénégal, ce 
chemin est source d’enrichissement humain pour 
tous !

Carine Calzat, 
Professeur d’Education Physique 

et Sportive

Carole François (Sérézinoise), 
Présidente

En 2016
Nous avons fait un « marché solidaire » sous 
le kiosque de St Symphorien d’Ozon, où nous 
avons vendu poulet yassa des gâteaux et de 
l’artisanat Sénégalais ; beurre de Karité, Bissap, 
bijoux, tissus... à l’automne, un concert Jazz salle 
Tavernier à l’Espace Jean Monnet au profit de 
l’association et une Boum mi-décembre, salle 
Lumière, avec les élèves du collège suivit d’un 
marché de noël au collège avec poulet yassa, 
calendriers, sapins de noël, gâteaux, décorations 
artisanat....

Nous remercions chaleureusement la 
municipalité de Sérézin qui met gracieusement 
les salles à notre disposition chaque année, 
ce qui permet d’augmenter les bénéfices et de 
financer la scolarité de pratiquement 600 écoliers 
de Toubab-Dialaw.

En février 2017, avec toujours le même 
engagement et la même fidélité… aux prochaines 
vacances, partirons 10 collégiennes de Saint-
Symphorien d’Ozon, 10 anciennes collégiennes 
devenues lycéennes ou étudiantes ainsi que 18 
lycéennes du lycée Ampère.
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L’année 2016 a vu disparaître notre présidente d’honneur Mme Anne-Marie 
MICHAUD ainsi que deux fidèles adhérents Mme Claudette CHAUPIN 
et Mr Yves CHAREYRON dont nous saluons l’immense courage devant 
l’implacable maladie. Ne les oublions pas.

Cette dure réalité ne doit pas altérer l’envie de 
poursuivre la route en participant à nos après-
midi ludiques, aux soirées tarot et à la gym douce 
avec Bassam que nous remercions amicalement.

Notre groupe de chant accueille celles et ceux 
qui veulent passer un moment agréable le lundi 
après-midi.
En mai, nous avons visité les jardins secrets à 
Vaulx (entre Aix les Bains et Annecy).
En juin, une trentaine d’entre nous est partie pour 
le Puy du Fou et le cadre noir de Saumur et tous 
sont revenus enchantés.
Quelques jours plus tard repas spectacle avec un 
sosie vocal de Michel Sardou.

Après les vacances, reprise du club par une 
journée ludique avec repas à Grenay.
Début novembre, départ pour la région de 
Barcelone à Calella : 53 joyeux drilles ont 
passé quatre jours conviviaux avec buffets 
pantagruéliques et hôtel tout confort.
Le 24 novembre, les 70, 75, 80 et 85 ans sont 
fêtés au club, ils étaient 23.
Notre chorale participe à toutes les cérémonies 
officielles et apporte dans plusieurs maisons de 
retraite, du bonheur aux résidents toujours ravis 
par les chants, les costumes et les chorégraphies.
En décembre, spectacle de danse Irlandaise, salle 
Jean Gabin à Chaponnay.

Nous étions présents au forum des associations 
et nous participons, autant que faire se peut, 
aux activités de nos amis des autres clubs et à la 
distribution des colis de Noël.

Avec le multi-accueil : les mini-pouss, nous avons 
démarré des rencontres intergénérationnelles que 
nous poursuivrons avec intérêt.

Les anciens et même ceux qui ne le sont pas 
encore, peuvent nous rejoindre pour vaincre 
l’ennui et l’isolement, alors à un prochain jeudi 
salle Pierre Pascual.

Que 2017 apporte santé, paix et joie 
dans tous nos foyers.

Bonne année à tous.

Rose SORIA
Présidente

Le Bureau
Président d’honneur : 

Jacques BLEUZE (Maire)

 Présidente : Rose SORIA
Vice présidente : Eliane LIROLA
Secrétaire : Geneviève FOISSIER

Contacts : 
Rose SORIA : 06 21 47 23 84                  

Eliane LIROLA : 04 78 02 78 26 

     Roger JOLIVET : 
 04 78 02 10 49 ou 06 37 44 74 28

Les Amis
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Les activités 
hebdomadaires

 u  Chorale : 
Lundi de 13 h 30 à 16 h

 u  Marche : 
Mardi à 14 h 15 départ du parking de la 
poste

 u  Gymnastique douce : 
Mercredi de 8 h 45 à 10 h avec professeur

 u  Jeux divers et travaux manuels : 
Jeudi à  14 h avec goûter vers 16 h

 u  Tarot : 
Vendredi de 20 h à 0 h avec mâchon 
à 22 h   

 Autres activités
 u  Repas et goûters à thèmes : 

fête des Rois et des Reines, crêpes, bugnes, 
cochonnailles

 u  Repas festifs avec animations : 
Pâques, fête des Mères, Noël

 u  Casse-croûte : 
fin juin avant les départs en vacances puis 
repas des retrouvailles à la rentrée

 u  Sorties, voyages, spectacles, 
anniversaires

 u  Prestations de la chorale dans 
les maisons de retraite

 u  Réunion de conseil 
d’administration tous les mois

du Jeudi
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Le Secours 
Catholique

Une action 
discrète dans nos communes.
Pour beaucoup, le Secours Catholique est une 
grosse organisation qui périodiquement intervient 
dans les médias et qui lance des chantiers caritatifs 
dans différents pays de notre Monde, touchés par 
des catastrophes, des famines ou des guerres.

Mais le Secours Catholique, c’est aussi et surtout 
plusieurs milliers de français et de françaises, 
petites fourmis laborieuses qui œuvrent dans leur 
immeuble, leur quartier ou leur commune.

Qu’en est-il dans notre communauté de com-
munes ? Une douzaine de personnes bénévoles 
agissent quotidiennement. Chaque lundi à 14 
heures, une permanence est ouverte à la maison 
paroissiale de Saint-Symphorien d’Ozon où 
sont accueillies toutes personnes en difficultés  
financières ou psychologiques.

Elles sont accueillies, écoutées, prises en charge et 
aiguillées vers les services municipaux appropriés 
quand leur situation demande des démarches ou 
des aides  financières plus conséquentes.

Durant cette permanence une vingtaine de 
personnes passent deux heures autour d’un café 
et des petits gâteaux partagés, pour un moment 
d’échange et de convivialité. Cet espace d’amitié 
et de partage est bien sûr ouvert à tout le monde. 
On ressort de ces deux heures plus serein et prêt 
à affronter la vie de tous les jours.

Des volontaires assurent chaque semaine des 
soutiens scolaires. Il y a plus de volontaires que de 
famille désirant une aide. Bien d’autres activités 
se font : collecte de vêtements pour l’ouvroir de 
Vienne, voyages, pèlerinage à Lourdes.

Mais ce qui reste l’essence de la charité, qu’elle 
soit chrétienne ou laïque, c’est le souci de chacun 
envers son voisin ; c’est être à l’écoute de tout 
notre voisinage. Un quart d’heure de son temps 
donné à l’autre est souvent plus réconfortant 
qu’un chèque ou un don anonyme.

L’équipe du 
Secours Catholique

Les 70 ans du 

Secours Catholique

Une année 2016 toujours bien remplie 
pour cette association pleine de 
dynamisme.

Pour 2017, vous retrouverez notre journée 
exposition voitures et motos, nos deux marchés 
aux fleurs, le vide-grenier, la chasse aux oeufs , 
notre paëlla de l’association et une nouveauté :
Le concours de chant national « LES VOIX DE 
LA SCÈNE » les 14 et 15 octobre, Espace Jean 
Monnet.

Petit signe à notre adhérente qui nous a quittés 
bien trop tôt, Raymonde Solito, 68 ans. Comme 
tous les ans, nous avons reversé 1500 € à 
ALZHEIMER RHONE.

Au Coeur de Sérézin

Vous pouvez nous rejoindre 
dans notre belle aventure.

Contact : Viviane - 04 78 02 70 17
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Pour tout renseignement, contacter : 
C. RENAUDIN (Président) 04 72 49 75 69

U. CHAPRIER (Secrétaire) 06 28 06 63 38
M. BONNET (Trésorière) 04 78 02 17 20

L’année dernière a été l’année de la jeunesse pour 
le Tennis Club de Sérézin. Dès l’automne, l’équipe 
des 15/16 ans s’illustrait dans le championnat par 
équipes du Rhône en échouant d’un rien dans la 
finale de la 4ème division. A l’issue des matchs en 
simples, Jérémie Raimbeaux et Baptiste Villedieu 
étaient à égalité contre l’équipe de Chasselay. Le 
gain de la rencontre s’est fait sur le double que 
nos deux champions ont perdu après un match 
très accroché (5/7, 6/7).

Au printemps, les jeunes ont pris la main sur 
l’équipe n°2 senior. Tout d’abord, Gaëtan 
Granturco a assuré le rôle de capitaine pour 
l’organisation des rencontres et le coaching de 
l’équipe, essentiellement composée de jeunes 
formés au club de Sérézin. Pour cette première, 
c’est une réussite car ils terminent 2ème de leur 
poule dans la division 5 (même nombre de points 
que le 1er mais un nombre de matchs gagnés plus 
petit que Francheville le 1er). Ils assurent ainsi leur 
montée en 4ème division. Bravo !

Ce début d’année 2016/2017 est aussi l’occasion 
de remercier vivement notre secrétaire François 
Perpina, qui après 6 ans de bons services a décidé 
de passer la main à Ulrike Chaprier.

Pour rappel et pour les personnes qui 
souhaiteraient nous rejoindre pour taper la balle, 
il est possible de s’inscrire en adhésion simple ou 
à des cours encadrés par notre moniteur.

Les cours ont lieu : 
 u  En fin d’après-midi et en soirée les lundi, 

mercredi, jeudi et vendredi 

 u Le samedi matin.

A noter, les prochaines 
manifestations du club :

 u Galettes des Rois le vendredi 6 janvier

 u Soirée balles mousses le vendredi 27 janvier

 u Tournoi interne au printemps

 u Crêpes Party le samedi 8 avril

 u Fête du tennis samedi 27 mai

 u Tournoi double mixte samedi 1 juillet

Tennis Club 
de Sérézin
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Contact : 
Isabelle au 06 60 83 56 65 - ozonjazzer@gmail.com

www.facebook.com/ozonjazzer

L’association OZON JAZZER vous propose 
chaque 3ème jeudi du mois à 20h, un concert 
Jazz animé par des groupes amateurs de différents 
horizons, en toute convivialité, au Moulin de 
Sérézin-du-Rhône. 

Après l’entracte, la scène est ouverte à tous pour 
un bœuf endiablé pour le plus grand plaisir du 
public et des musiciens !

Venez nombreux écouter des talents méconnus 
ou même participer musicalement à cette bonne 
ambiance…

Entrée : 5 € (boisson incluse)

En parallèle, OZON JAZZER a créé un atelier 
Jazz ; son Combo répète les autres jeudis afin de 
préparer le concert de fin de saison prévu en Juin.

Si vous êtes musicien et que vous souhaitez 
intégrer un groupe sympathique, n’hésitez pas à 
nous contacter !! 
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Abivis 
pour le bien-vivre à Sérézin

L’Association Bien Vivre à Sérézin (ABIVIS) a débuté l’année par le partage de 
la galette des rois en réunissant ses adhérents, ses sponsors et les Présidents 
des associations de Sérézin.

Lors de la soirée « Carnet de Voyage » du 2 avril 
2016, ABIVIS a invité un couple de sérézinois et 
leurs enfants à nous présenter leur voyage de 4 
mois en camping-car à travers toute l’Europe.

Au mois de juin 2016, un vide-grenier à l’Espace 
Jean Monnet a permis aux uns de faire du vide 
chez eux et aux autres de dénicher l’affaire du 
jour.

Pour la rentrée de septembre 2016, de nombreux 
marcheurs ont découvert (ou redécouvert) les 
hauteurs de Crapon ou les bords du Rhône, à 
travers 3 itinéraires de randonnée proposés (6 - 12 
ou 18 km). Après l’effort, toute l’équipe d’ABIVIS 
les attendait pour un saucisson chaud au parc de 
l’Ozon.

Au Loto de l’Amitié du 1er octobre 2016, les plus 
chanceux ont pu repartir avec un ordinateur 
portable, un Pass découverte de Lyon, une cave à 
vin et de nombreux autres lots …ou son poids en 
pomme de terre !

Toutes ces animations au cœur du village ont 
permis de programmer, pour la 2ème année, 
la nouvelle comédie musicale de la troupe 
« Vocalises » le 26 novembre  2016.

Les bénévoles (chanteurs, musiciens, danseurs, 
acrobates) de cette association nous ont présenté 
leur 18ème spectacle « La famille Pom’d’Amour fait 
son cirque ». A cette occasion, la salle Lumière 

de l’Espace Jean Monnet avait été transformée 
en cabaret géant par les bénévoles de notre 
association, qui se sont eux-mêmes prêtés « au 
jeu du cirque ».

Le nombre d’entrées réalisées au cours de cette 
soirée va nous permettre de remettre un chèque 
de 300 € à l’association Education et Joie de 
Vernaison. 

Créée en 1969, Education et Joie  
(http://www.education-et-joie.org) est une 
association non parentale, composée de 
cinq établissements et services différents qui 
accompagnent des adultes en situation de 
handicap mental et des enfants polyhandicapés. 

Nous avons choisi d’être « Partenaire de Cœur » 
et de la soutenir dans ses nombreux projets.

Ce don sera fait lors de notre Assemblée Générale 
du 21 janvier 2017 à 10h30 au Moulin en présence 
de l’ensemble des adhérents, de nos sponsors, 
des présidents d’associations sérézinoises et de 
tous les sérézinois qui veulent nous rejoindre et 
découvrir notre programme pour 2017.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous 
adressons tous nos vœux de bonne année 2017.

Le président 
Joseph Colletta

Site : abivis.gandi.ws - e-mail : abivis.serezin@gmail.com
Retrouvez-nous tous les 1ers lundis de chaque mois à 20h Grande Salle Pierre Pascual.
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Péda Coach est une association, domiciliée à Sérézin- du- Rhône, qui depuis 4 ans, accompagne les personnes intéressées par le métier de professeur des écoles, en les préparant au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles ou en aidant les enseignants déjà en poste, par un coaching personnalisé.

L’association fait appel à des formateurs issus de l’Education Nationale qui personnalisent chaque projet de formation.

La formation peut se faire en présentiel ou à distance.

Sur notre site pedacoach.org, vous trouverez de plus amples informations: documentations, actualités récentes, coaching, CRPE, témoignages,...

Pour nous contacter : : info@pedacoach.org

Petite association de passionnés, le Goneblin 
vous accueille chaque vendredi soir de 20h 
à minuit, à la salle du Moulin, pour vous faire 
découvrir l’univers des cartes à jouer « Magic 
The Gathering ». Tous les niveaux sont acceptés, 
une aide et conseils à la fabrication de decks 
(composition de cartes) sont également apportés 
aux plus novices. Chaque soirée est différente en 
fonction du nombre de participants. Convivialité 
assurée ! Inscription aux événements et infos sur 
www.goneblin.fr 

Le Goneblin tient à remercier la 
municipalité de Sérézin-du-Rhône 

pour son soutien.
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« Sweet’ fait son cinéma » et son «5ème anniversaire » ont été les deux 
événements marquants de la saison 2015/2016 qui comptait plus de 170 
adhérents.

Qu’est-ce que  Sweet’danses ? 
C’est une association sérézinoise qui propose  
des cours de danses les soirs de la semaine dans 
le village ; les adhérents peuvent y venir pour 1 
heure de cours, souvent ils font 2 heures et il n’est 
pas rare qu’ils en prennent 3, voire… 5 ou 6 pour 
les plus passionnés !

Cette saison 2016/2017 le record est battu : 
presque 190 adhérents ! Et surtout ils fréquentent 
plusieurs activités dans la semaine ce qui 
représente 350 personnes dans les cours. Les 
danses se ressemblent au premier abord mais 
ne vous méprenez pas elles sont toutes très 
différentes.

Qu’est-ce qu’on y apprend ?  
Les Danses de société standards (tango, valse 
viennoise et valse anglaise, quickstep) latines  
(chachacha, paso doble, samba, rumba,…), le 
tango argentin. Les autres danses latines (salsa, 
bachata, …) la country, le rock/boogie et enfin  
les danses en ligne. Vous avez le choix de danser 
seul ou à deux.

Où et quand ont lieu les cours?
A l’Espace Jean Monnet  dans la salle Tavernier du 
lundi au jeudi 18h/22h. Plus le mardi à 19h et le 
vendredi à 20H salle Artémis. Chaque cours dure 
une heure.

Comment fait-on ?
C’est simple : on  vient tout simplement avec 
sa bonne humeur, son envie d’apprendre et de 
se détendre après une journée de travail pour 
la plupart d’entre vous et la danse s’occupe du 
reste !

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, 
les professeurs montrent et expliquent comment 
sont les pas du chacha ou du rock, la salsa ou les 
danses en ligne, le tango argentin ou la valse…

Que se passe-t-il d’autre ? 
Tout d’abord, l’association a fêté ses 5 ans en 
juin 2016 pour le plus grand plaisir des adhérents 
danseurs, et elle a « élaboré » et construit de A à Z 

Sweet’Danses 
Le bien-être de la danse : 
un sport, un loisir, un art, une vraie 
détente, du fun ! 
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un spectacle d’une heure un quart sur le thème du 
cinéma avec les 10 danses de couples de société 
latines et standards.  

La dernière assemblée générale de novembre 
2015 comptait 59 présents et 98 pouvoirs sur les 
170 adhérents inscrits. Ces chiffres prouvent le 
grand intérêt des adhérents pour notre association 
et nous les remercions très sincèrement de leur 
confiance et leur assiduité sans faille.

Le traditionnel « pot de Noël » fin décembre avant 
les vacances où chaque adhérent reçoit un bien 
modeste cadeau est toujours apprécié ; presque 
tous sont là et la salle Tavernier parait alors bien 
petite…! Instants de retrouvailles et de chaleur. 
On peut « enfin » bavarder car il n’y a pas de 
professeur à écouter !

Le non moins habituel pot de fin de saison fin 
juin et là le gymnase est bien nécessaire à deux 
titres : tout le monde est là et lors de ce grand 
rassemblement des démonstrations sont faites 
dans le gymnase car il faut voir grand pour un 
tango, un quickstep, un pasodoble  ou une 
samba !

Et des samedis sous forme de stages destinés 
aux adhérents mais aussi aux personnes non 
adhérentes qui souhaitent découvrir certaines 
disciplines et qui peut-être nous rejoindront.

Enfin, en avril, le spectacle que Sweet’danses créa  
fut donné en représentation.

C’était quoi ce show ?
Les deux professeurs ont construit toutes les 
chorégraphies sur des musiques exclusivement 
de films car le thème qu’ils avaient choisi était le 
cinéma.

Ils ont fait travailler sans relâche les 5 couples 
d’adhérents vaillamment volontaires qui ont 
participé à l’aventure sur une année entière. Ils ont 
tant de mérite ces 10 élèves !  7 danses différentes  
à apprendre à eux tous. Les 10 adhérents et les 
profs ont proposé au public un panel de 9 danses 
à découvrir toutes aussi belles les unes que les 
autres, qui demandent grâce et élégance.

Ils ont consacré des soirées entières, des 
dimanches jusqu’à 8h durant. Les 2 profs ont 
aussi « un peu » travaillé pour faire leurs 5 solos 
et orchestrer tout ce monde-là pendant un an. Les 
entrées, les sorties, les saluts, les placements, les 
attitudes, les ports de tête etc.

Pour ces 10 adhérents, apprendre et retenir 
chacun de 3 à 6 chorégraphies, en solo, duos 
ou trios demandent endurance, concentration, 
volonté et remises en question de chaque instant 
et de la passion. Tout doit être parfait.  Ce n’est 
pas leur métier et quels progrès ils ont fait : les 
bons gestes, avoir de la tenue, de l’allure, sans 
fautes techniques et sans trous de mémoire ! Se 
tenir droit tout en souriant,  n’avoir que 2 minutes 
pour changer entièrement de tenue, avoir la forme 
physique, car la danse de couple est un vrai sport. 
Sans oublier les costumes en harmonie avec les 
films choisis comme la panthère rose, Rocky, 
pirates des caraïbes ou Dark Vador ! La prestance 
est donc de mise. Un paso doble sur la marche de 
l’empereur de la guerre des étoiles, il fallait oser.
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La salle fut comble et nous nous réjouissons des 
applaudissements tellement mérités auxquels ils 
ont eu droit. Ces 10-là en sont sortis grandis, ont 
encore fait des progrès et la soirée fut prolongée 
par des initiations avec les spectateurs qui ont 
tous joué le jeu. Les 2 profs sont très, très fiers 
d’eux. Des disciplines qui sont exigeantes parfois 
mais si enrichissantes… Pouvoir s’exprimer sur 
de la musique et acquérir toutes les techniques 
pour danser oui, mais aussi mieux se connaître, 
se reconnaître, appréhender le regard des autres, 
oser, essayer, pratiquer, évoluer sur une piste à 
la vue de tous, s’entrainer, se perfectionner et 
surtout, surtout s’amuser !

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site : 
www.sweetdanses.fr et 06 63 11 61 58 pour 
découvrir les dates et les plannings et nous aurons 
peut-être la joie de vous accueillir en septembre 
2017 pour vous faire partager notre passion : LA 
DANSE.

Que tous les élèves bénévoles et acteurs du 
dynamisme du club soient remerciés ici. Nous 
remercions aussi chaleureusement la municipalité 
qui nous a donné encore cette année la possibilité 
d’offrir plus de choix aux Sérézinois et les salles 
pour les répétitions. Grâce à tout cela, la danse, 
la connivence, la patience et la disponibilité des 
professeurs, on passe de bons moments et les fous 
rires ne sont pas rares ! 

Alors oui on rigole bien toute l’année, on se 
détend, mais on bosse ! Car « la danse cela 
s’apprend… tout simplement »

Sweet’ment vôtre et Sweet’ année 2017 !

Evelyne Volle-Prevost

 
 

 

 
CD 12 LES TUILLIERES 69360 SEREZIN DU RHONE 04.37.65.07.07 
Nous vous accueillons du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

www.ora7.fr
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Le Judo Club a participé à une cinquantaine de manifestations (compétitions, 
interclubs, stages, tournois). Quatre jeunes judokas ont passé leurs katas cette 
saison 2015-2016. Ils devraient obtenir leur ceinture noire dans le courant de 
l’année 2017. Nous leur souhaitons bonne chance. 

Ecole de Judo : L’école de judo a participé à 4 mini-interclubs. (SAINT PIERRE 
DE CHANDIEU, LOIRE SUR RHONE, CORBAS et  SEREZIN).

Le mot du Président
Avec une baisse du nombre de licenciés en 
2015-2016, nous avons inversé cette tendance et 
comptons pour cette nouvelle année 85 licenciés 
pour la saison 2016-2017.

Chaque membre du bureau continue de participer 
à sa manière au bon fonctionnement du club. Cela 
nous permet de toujours pouvoir être présents à 
toutes les manifestations prévues.

J’en profite aussi pour remercier les personnes qui 
ont quitté cette année notre bureau : 

-  Xavier Roux, notre ancien président et membre 
très actif depuis des années au sein de notre 
association ; merci à lui pour toutes ses aides 
lors de nos manifestations. 

-  Damien Poinsignon dont le fils Alexis arrête le 
judo l’année prochaine,

-  Mireille Bonnefoy, secrétaire adjointe, qui de 
par ses fonctions à la mairie souhaite laisser sa 
place.

Bien sûr, un grand merci à nos fidèles entraineurs, 
Norbert Butin et Agop Tchouflayan, merci aux 
jeunes arbitres et particulièrement à Alexandre 
Rubenstrünck pour son assiduité et enfin à la mairie 
qui nous prête le Dojo et occasionnellement la 
salle Lumière pour nos différentes manifestations.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 
riche en résultats sportifs.

Sportivement,

Stéphane Paux,
Président du Judo Club 

de Sérézin

Le nouveau 
bureau
Présidente 
d’honneur : 
BIEZ Marie Lou

Président : 
PAUX Stéphane

Vice-Président : 
COULADAIZE 
Kévin

Trésorier : 
RUBENSTRUNK 
Nicolas

Secrétaire : 
CHAVANEL Muriel

Intendance : 
VOIRIN Bettina 
/ MOLLARD 
Stéphane / 
BERNIAUD David

Le Judo Club de Sérézin
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Résultats sportifs Judo Club de Sérézin 
Saison 2015/2016
Ceintures noires
Quatre jeunes ont passé leurs 
katas cette saison 2015-2016. Ils 
devraient obtenir leur ceinture 
noire dans le courant de l’année 
2017. Nous leur souhaitons bonne 
chance. 

Benjamins
Coupe Départementale par 
équipe de Club Benjamins à 
LYON 
le 05/12/2015 
Judo Cub Sérézin 5ème

 u  POILVET Rémy : 
- 34 kg

 u  VOIRIN Philippe : 
- 38 kg

 u  BONNEFOY Ugo : 
- 42 kg

Critérium Benjamins 
District 1 C à LYON 
le 31/01/16

 u  MESLEM Adam : 
3ème - 30 kg 

 u  MOLLARD Johan : 
3ème - 34 kg 

 u  BONNEFOY Ugo : 
3ème - 42 kg 

 u  COULADAIZE Lenny : 
1er - 60 kg

Critérium Benjamins 
District 2 C à LYON 
le 20/03/16

 u  TCHOULFAYAN Azad : 
2ème - 30 kg 

 u  PAUX Adrien : 
2ème - 55 kg

Minimes
Championnat de District 
Minimes à LYON 
le 09/01/16

 u  POILVET Rémy : 
3ème - 34 kg

 u  ORIOL Arthur : 
5ème - 34 kg

 u  DELFORCE Hugo : 
5ème - 46 kg

 u  BERGERON Nathan : 
3ème  - 50 kg

 u  SIMON Léandre : 
3ème  - 50 kg

 u  VOLLE Vincent : 
3ème  - 60 kg

Championnat du Rhône 
Minimes à LYON 
le 30/01/16

 u  BERGERON Nathan : 
5ème  - 50 kg

 u  SIMON Léandre : 
7ème  - 50 kg

 u  VOLLE Vincent : 
5ème  - 60 kg

 u  DELFORCE Hugo : 
9ème - 46 kg

Cadets
Coupe Départementale Cadet 
à LYON 
le 10/04/2016

 u  DELVINGT Tom : 
3ème - 50 kg

Trophées remis lors du 
gala de fin d’année en 
juin 2016
Le trophée Jeannine RAT  
récompensant le meilleur judoka 
de l’année a été remis à Azad 
TCHOULFAYAN.
Le trophée Georges BIEZ 
récompensant le meilleur espoir a 
été remis à Lenny COULADAIZE.

Rappel des horaires 
des cours
Judokas nés en 2011 - 2010 
Mercredi 16H00 - 17H00

Judokas nés en 2009- 2008 
Mercredi 17H00 - 18H00 
Vendredi 17H30 - 18H30

Judokas nés en 07 - 06 - 05 
Mercredi 18H00 - 19H00
Vendredi 18H30 - 19H30

Judokas nés en 2004 
jusqu’à adultes 
Mercredi 19H00 - 20H30
Vendredi 19H30 - 21H00

Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année auprès du Professeur 
Norbert BUTIN, pendant les heures 

de cours au 
06 77 57 64 86 

2 cours d’essai gratuit.

Nous vous invitons toutes et 
tous à consulter notre site sur 

www.judoclubserezin.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
Mini interclubs le vendredi 20 janvier 2017, Assemblée générale le mercredi 9 juin 2017, Gala de fin d’année 

le vendredi 16 juin 2017 avec remise des récompenses.
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Notre société a participé à Sérézin 
du Rhône aux activités suivantes :
-   à la vie associative du village lors de 3 réunions 
-  à l’initiation de 12 enfants à la pêche sous 

contrôle de la MJC, le 6 juillet, à l’étang de 
Ternay. Etaient présentes 2 personnes de la MJC 
et 3 personnes de l’AAPPMA.

Notre société a participé 
à Saint-Symphorien d’Ozon :
-  notre société a eu l’honneur d’organiser 

l’Assemblée Générale de la Fédération de la 
pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon, le 
16 mars, à l’Espace Louise Labbé

-  à la fête de la musique, le 18 juin au Parc Poizat
-  à la foire  2016 pour une initiation à la pêche à 

la truite dans un bassin.

Pour l’année 2017 :
-  ouverture de la pêche en 1ère catégorie le 11 

mars 2017

- fermeture le 17 septembre 2017
-  Le prix des cartes est inchangé par rapport à 

2016
-  pour l’achat des permis, le passage à internet est 

envisagé en 2019.

AAPPMA 
Les pêcheurs à la ligne 
de l’Ozon

Elections du nouveau bureau
Président : 

ARRAULT Roger : 06 68 30 39 59 

rogerarrault@free.fr

Vice Président : 
CHARMETTON Pierre

Secrétaire : 

LAUQUE Pierre : 06 32 42 79 50 

pierre.lauque411@orange.fr

Siège social : 
Mairie, 24, rue Centrale 

69360 Saint Symphorien d’Ozon
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La Maison des Jeunes et de la Culture, riche de plus de 600 adhérents, vous 
propose 20 activités différentes, culturelles ou sportives, réparties sur la 
semaine, pour adultes ou enfants.

Vous pourrez, au choix, pratiquer de la 
gymnastique, de la zumba, du piloxing ou du Qi 
Qong ou du yoga, du hand ball ou du badminton, 
du basket loisirs ou de la musculation.
Venez passer un bon moment avec le groupe de 
Fil en Aiguille, de la dentelle ou de la peinture.

L’informatique a-t-elle encore des secrets pour 
vous ? Plus pour très longtemps.

Les enfants peuvent s’amuser et se retrouver au 
twirling bâton, à la gymnastique, au yoga, au 
hip hop ou à la zumba, au cours de théâtre ou à 
l’activité ludo-gones.
Une attention particulière est d’ailleurs donnée 
aux activités enfants, car en tant que M.J.C, 
nous sommes très attachés à ce que nos enfants 
trouvent au sein de notre village, des activités qui 
pourront leur plaire.

Le Conseil d’Administration, élu à la suite de 
l’Assemblée Générale qui a eu lieu le lundi 21 
novembre 2016, est composé de 22 membres. 
Il représente vos activités. Il est le relais avec 
le bureau. Il est force de proposition pour des 
animations toujours très réussies. N’hésitez pas à 
leur faire remonter vos idées ou à vous intégrer 
dans les réunions de préparation.

Frédérique ROY-TERLE (trésorière) et Jacques 
DUPLANIL, membres actifs du bureau depuis de 
nombreuses années, n’ont pas souhaité continuer 
pour une année supplémentaire. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur 
présence tout au long de ces années, pour leur 
implication et leur bonne humeur.

Le nouveau bureau est maintenant composé 
de Patrick PRESSON (Président), Geneviève 
FAVRIN (Trésorière), Laurence BARD (Secrétaire), 
Catherine LARANJEIRA, Denis VEDRENNE et 
Josette HECTOR (membres actifs).

Notre M.J.C. est une association pour « faire 
ensemble », fière de ses bénévoles et de ses 
animateurs. 
Nous avons besoin de votre engagement !

Merci à tous !

Les animations 
de 2016
Café-concert de jazz
Pour la 8ème année consécutive, nous vous avons 
proposé 3 concerts dans les 3 restaurants du 
village :

En octobre 2015 : les « Tontons Swingueurs » 
(musique tzigane et de New Orléans)

En Février 2016 : le groupe « Prof Rocking-Chair » 
(standard du jazz et chansons populaires du 20e 
siècle)

En juin 2016 : les « Itinéraires Bis Jazz » (rythmes 
blues, soul, …)

Notez notre prochaine animation le samedi 14 
janvier 2017 à l’Auberge du Dauphiné avec « My 
Gypsy Valentine »
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Festival de Théâtre amateur
Les 11, 12 et 13 novembre 2016, a eu lieu le 
Festival de théâtre amateurs qui, comme chaque 
année, a proposé 4 pièces : 

« L’hôtel du libre-échange » de G. FEYDEAU par 
la troupe à trac de Communay,

« L’affaire Donovan Mac Phee » de F. DIDIER par 
la troupe Les veaux de Ville de Ternay,

« Les méfaits du tabac » d’A.TCHEKHOV et « 
Divertissement bourgeois » d’E.DURIF par la 
troupe MOTAMO de Luzinay.

Spectacle enfants
En janvier 2016, le « Petit Pingouin Frileux » est 
venu réchauffer le cœur des grands et des petits. 
Le gouter, offert par la MJC. à la suite du spectacle, 
a été très apprécié !

Exposition peinture
L’atelier de peinture a eu le plaisir d’inviter à la 
2ème exposition de «  SEREZIN EN COULEUR », 
les 12 et 13 mars 2016, Nelly Redon, sculpteur, 
Chantal Manganiello, peintre et Jacques Boutry, 
aquarelliste. Plus de 280 personnes sont venues 
admirer, sur le week-end, les œuvres exposées. 

Week-end fête de la MJC
Nous avons terminé l’année scolaire avec la fête 
de la MJC, le dernier week-end de juin.
Le vendredi 24 Juin 2016, tout le village a été 
convié à venir applaudir les démonstrations des 
enfants du twirling bâton et du hip-hop, puis à 
venir défiler en musique, danser et chanter en 
compagnie de l’orchestre OZON JAZZER dans 
les rues de Sérézin. 
Malheureusement, la météo de ce vendredi là 
ne nous a pas permis d’embraser, comme nous 
le faisons d’habitude, le feu de la St Jean et la 
soirée s’est terminée plus vite que prévue sous 
des trombes d’eau, mais dans une ambiance très 
chaleureuse cependant.
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Le samedi 25 juin, a eu lieu, à Jean Monnet, 
l’exposition des ateliers manuels de la MJC 
(peinture, fil en aiguille, dentelle, ateliers créatifs).  
L’activité théâtre enfants a joué une pièce 
spécialement créée pour l’occasion par 
l’animatrice Marina. 
Ce spectacle a été suivi d’un apéritif champêtre et 
musical avec le groupe Kermesse Trio.
En soirée, le groupe « Itinéraire Bis Jazz » s’est 
produit à La Bourbonnaise pour un café concert.

Le dimanche 26 juin, une randonnée 
accompagnée et commentée par un naturaliste 
de la région a permis aux participants de venir 
découvrir la flore et la faune des pays de l’Ozon. 
Qui sait que les martinets volent constamment et 
dorment en volant ?

Les Activités enfants de la MJC
Twirling bâton 
Cette année encore, nous sommes très fiers des 
résultats de l’activité Twirling bâton.
« Toujours plus haut » a été le titre d’un des articles 
parus dans le Progrès.
Les athlètes se sont encore distingués parmi les 
meilleurs athlètes de cette discipline sur le plan 
national :

Eléa a été championne de France - catégorie 
cadette N2,

Elise s’est classée 3ème aux championnats de 
France N3 - catégorie junior,

Alexis s’est classé 5ème aux championnats de 
France N1- catégorie cadet,

Stacy et Chloé se sont classées 5ème aux 
championnats de France N3 - catégorie duo 
séniors,

L’équipe séniors s’est classée 7ème aux 
championnats de France N2,

Le groupe junior s’est classé 8ème aux championnats 
de France N2, 

Clara et Eva se sont classées 11ème aux 
championnats de France N3 - catégorie duo 
minimes

Ces résultats sont dus au travail et à la persévérance 
des athlètes, mais aussi de Sylvie, Fred et de tous 
les parents qui ont soutenu leurs enfants tout au 
long de cette année exceptionnelle.

Ces résultats placent notre groupe M.J.C. parmi 
les membres du club très fermé du « super 
combiné ». Nous nous classons 14ème sur les 19 
clubs en France qui ont réussi cet exploit cette 
année (sur 450 clubs au total).

Nous espérons que cette année 2016-2017 
sera également une très bonne année pour nos 
athlètes.

Nous n’oublions pas d’associer à ces réussites, 
les athlètes des sections baby et loisirs qui 
deviendront peut-être les futurs championnes et 
champions de demain.

Bon courage et bonne chance pour eux tous !

Hip Hop enfant
Ces cours de danse urbaine basés sur l’apprentis-
sage et la découverte des bases et mouvements de 
la danse hip hop. Les principaux styles du hip hop 
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(popping, locking, wave, bougaloo, breakdance, 
new style, etc.) y sont enseignés. Chaque style 
possède sa propre technique. Les cours consistent 
à emmener les enfants vers une maturité 
corporelle et une indépendance gestuelle afin de 
faire ressortir les personnalités individuelles. Ils 
favorisent le développement de l’enfant, son sens 
de l’observation et sa concentration, améliore la 
coordination, la précision et le sens du rythme 
tout en laissant libre cours à son imagination et 
au travail en équipe.
Cette danse est abordée différemment selon 
le niveau de l’enfant, cours mixte et pour tous 
niveaux.

Théâtre enfants 
Faire connaitre le théâtre, favoriser la confiance en 
soi et éveiller l’esprit de troupe, sont les priorités 
de cette activité ludique dédiée aux enfants de 7 
à 11 ans.
Les exercices d’improvisation et la préparation 
d’une représentation de fin d’année confirmeront 
leur pratique amateur et feront peut-être naitre 
des vocations.
Notre animatrice, Marina a donné naissance à un 
petit Malo fin 2016. Elle est remplacée par la très 
gentille Amélie.

Loisirs créatifs
Cet atelier est destiné aux 3 - 5 ans. Nous utilisons 
différents matériaux, différents supports et 
techniques afin de créer des objets ou dessins que 
les enfants peuvent ramener chez eux. Les sens 
mis en éveil leur permettent de développer leur 
imaginaire à travers diverses activités manuelles. 

Gymnastique enfants
Patrick LERICEL encadre depuis longtemps la 
gymnastique enfants. Au sol et sur les agrès, ils 
s’entrainent chaque jeudi. Une petite compétition 
interne est organisée en mars/avril où les enfants 
font preuve de toute leur adresse, et un gala a lieu 
en juin.

Zumba Enfant
La zumba est aussi proposée pour les enfants et 
les ados. Les sauts, les déhanchés sont adaptés à 
chaque âge.

Yoga ludique enfant
Mais oui ! Cette discipline millénaire, si riche 
pour les adultes, s’adresse aussi aux enfants !
Elle leur permet de se poser, de gérer leur stress, 
de cultiver la confiance en soi et l’ouverture aux 
autres, au monde.
A travers les postures, la respiration, les jeux, les 
histoires, les coloriages de mandalas, mais aussi 
par la méditation, le yoga enfants va les aider à 
grandir, à s’épanouir joyeusement.

Les activités adultes
Badminton
Le badminton se conjugue en toute simplicité à la 
M.J.C pour des moments d’échange et de bonne 
humeur. C’est pour cela qu’il a autant de succès 
chaque année, et cette année encore des tournois 
« loisirs » sont proposés et se terminent toujours 
autour d’un verre de l’amitié.

Basket loisirs
C’est une quinzaine de basketteurs qui se retrouve, 
avec assiduité, tous les samedis de 10H à 12H à 
l’Espace Jean Monnet.
Echauffement, jeux et tirs d’adresse sont 
nécessaires pour progresser. Nous terminons la 
séance par un match souvent très serré et très 
animé mais dans une ambiance très conviviale.

Handball : une bonne dynamique
Le handball à la MJC Sérézin est né en 2002 de la 
volonté de quelques anciens joueurs de Nationale 
3 de vivre leur passion en toute décontraction en 
championnat de loisirs FSGT. Au fil des saisons, 
quelques uns ont rendu leur tablier mais avec 
l’arrivée régulière, chaque saison, de nouveaux 
joueurs confirmés ou débutants, des féminines 
également,  pérennise ainsi le hand à la MJC 
Sérézin. Ainsi, en septembre, le groupe qui a 
tout de même été sacré champion du Rhône 
en poule basse a intégré dans ses rangs Hitor, 
Vivien, Julien et Mehdi. Ces derniers se sont très 
vite intégrés et apprécient particulièrement la 
franche camaraderie ambiante, les entraînements 
dynamiques de Kader, les conseils du manager 
Tonio.  Cerise sur le gâteau, l’équipe a débuté 
son championnat par quatre victoires. Pour 
information, les entraînements et les matches ont 
lieu les mercredis soir à l’espace Jean Monnet. 
Spectateurs et anciens joueurs qui désirent 
renouer avec le ballon sont les bienvenus. 
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Gymnastique adulte
3 animateurs encadrent 10 cours diversifiés tout 
au long de la semaine, en soirée ou en journée : 
séquence gym zen, gym relax, step dance, cardio-
training, aérodance, étirements, body barre ou 
fitness dynamique. Chacun peut y trouver le 
cours qui lui convient.

Musculation
La section musculation ne cesse de se développer.
Depuis plus de 30 ans, la M.J.C. propose 3 
entrainements libres par semaine, les lundis, 
mardis et jeudis de 19h à 21h. Un programme 
personnalisé peut vous être proposé par notre 
coach, Pierre LESPERRAT, pour commencer 
l’activité tout en douceur.
Pierre anime également des cours de renforcement 
musculaire pré-chorégraphiés 2 fois par semaine 
les lundis et jeudis soirs.

C’est dans une ambiance toujours sympathique 
et amicale, que les amateurs de musculation se 
retrouvent dans la salle Apollon, dédiée à cette 
activité.

Zumba
La zumba proposée par la M.J.C depuis 4 ans 
remporte un franc succès. Accessible à tous, 
du débutant au confirmé, la zumba permet de 
travailler le rythme cardiaque tout en s’amusant 
en musique. 

Plusieurs Masters Class sont proposés tout au long 
de l’année, animés par différents professeurs, mais 
toujours avec Anna, notre professeure attitrée. 
Le prochain est programmé début 2017. 
Connectez-vous sur le site de la M.J.C.

Body pilates
C’est un enchaînement d’exercices reprenant la 
méthode pilates et quelques postures de Yoga, 
le tout effectué en musique pour un cours plus 
dynamique et qui a pour objectif le renforcement 
des muscles profonds, l’amélioration de la posture, 
l’équilibrage musculaire et l’assouplissement 
articulaire.

Piloxing 
C’est un programme de conditionnement physique 
qui allie le meilleur de la méthode pilates, de la 
boxe et de la danse, une combinaison efficace 
et dynamique. Cet entraînement par intervalles 
permet de brûler le maximum de calories, 
de tonifier le corps, d’augmenter la force et 
l’endurance et d’améliorer la flexibilité. Le 
piloxing est un entraînement progressif.

Yoga
Le yoga est une science vieille de plusieurs 
millénaires. Originaire de l’Inde, il est fondé sur 
un système qui permet de développer l’union et 
l’harmonie entre le corps, le mental et l’esprit.
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L’enseignement du Yoga à la M.J.C., proposé par 
2 professeures diplômées de l’Institut français 
du Yoga, Nicole DEVILLE et Laurence THOLLET, 
passe par la mise en œuvre pratique du yoga Sutra 
de Patanjali, traité essentiel du yoga classique.  
Cette mise en œuvre est posturale, respiratoire 
et méditative, mais concerne d’une manière 
plus large, toutes les attitudes personnelles et 
relationnelles qui font la trame de la vie. Nicole 
et Laurence sont formées à l’accompagnement de 
tous les publics, y compris des débutants ou des 
personnes sans activité physique ou sportive.

Qi Gong
Le Qi Gong est l’ensemble des exercices du corps, 
de la respiration et de l’attention, pratiqués pour 
maitriser, entretenir et renforcer l’énergie vitale 
dans la détente, le calme et l’attitude juste.

Le QI Gong permet de nourrir et de renforcer 
l’énergie vitale, dans une société où l’on est 
de plus en plus sollicité par des contraintes 
extérieures. Le QI Gong permet de retrouver un 
équilibre corporel dans le calme.

Dentelle
L’activité, animée par Claire CUERQ, connait 
encore et toujours un grand succès.
Les dentelières de Sérézin sont particulièrement 
appliquées.

Ateliers Informatiques  
Chaque lundi, hors vacances scolaires, Léa 
GANGER et Pierre CLASTRE  proposent aux 
débutants et aux personnes les plus aguerries, les 
outils et conseils pour progresser dans le domaine 
complexe de l’informatique.
Léa anime les groupes « Découverte » 
(connaissance de l’ordinateur, messagerie, 
Internet…). Pierre intervient pour le groupe 
« Atelier ». Il propose par de nombreux exercices 
la bonne utilisation des logiciels (Word, Excel, 
Photoshop …). Ces exercices consolident la 
connaissance de chacun.

Le deuxième module de formation démarrera fin 
janvier 2017. 
Renseignements sur le site de la M.J.C.

Peinture
La MJC porte des valeurs fortes de lien social et 
d’ouverture culturelle. Aujourd’hui nous avons un 
groupe, l’atelier de peinture de Sylviane, qui vous 
propose un regard sur le monde de la peinture 
contemporaine, un travail d’imagination avec de 
nombreuses techniques de l’acrylique au travail 
de la matière.
L’atelier de peinture vous accueille tous les 
jeudis. Venez y participer si le goût de la peinture 
chatouille vos sens de la création (salle Tavernier  
à l’espace Jean Monnet).

De Fil en Aiguille
Chaque mardi de 14H à 16h30, dans la salle 
Pierre Pascual, Geneviève CHAVINAS réunit 
autour d’elle des couturières pleines de talent 
réalisant de très beaux ouvrages, dans un esprit 
de convivialité et d’amitié.

Marche 
De belles marches dans chaque saison, 
ensoleillées au fil des chemins autour de Sérézin.

Site MJC : 

www. mjc-serezin-du-rhone.com
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Avant tout, bonne et heureuse année à tous nos amis, supporters, 
sympathisants, joueurs, bénévoles et lecteurs de la vie Serezinoise. 

Le SLF2013, (SUD LYONNAIS FOOTBALL 2013) 
entame sa 3ème année après une fusion avec 
Solaize/Sérézin/Communay.

Le club ne se porte pas trop mal, même si les 
débuts ont été compliqués, comme on pouvait 
s’y attendre. Il a fallu apprendre à cohabiter entre 
joueurs, dirigeants, éducateurs, bénévoles etc..

Aujourd’hui, fort d’un peu plus de 400 licenciés, 
tout n’est pas parfait,  nous en sommes conscients 
et  pour cette raison, nous continuons à travailler 
pour nous structurer davantage dans le seul but 
de satisfaire nos adhérents. La saison 2015/2016 
est derrière nous.

2016/2017 se présente plutôt bien avec, comme 
première satisfaction, l’adhésion d’un nombre 
important de jeunes joueurs et joueuses de 6 à 13 
ans (128 toutes catégories confondues).   

Les équipes Seniors Garçons se sont maintenues 
mais 3 équipes disputeront un championnat (au 
lieu de 4 la saison passée). Le Seniors 1 en PHR, 
les Seniors 2 en 1ère D et les Seniors 3 en 2ème D. 
Les U15 en Prom D’ Exell et les U17 en 1ère D en 
entente avec le club de Ternay.

 L’autre satisfaction, est la création d’une catégorie 
U11 Féminines qui viennent s’ajouter aux 4 autres 
équipes existantes : 2 équipes en Féminines à 11, 
1 en U18 et 1 en U15.

Sans oublier notre équipe Foot Loisirs et nos 
Vétérans.

Toutes nos équipes sont encadrées par des 
éducateurs plus ou moins diplômés, suivant les 
catégories et l’on constate des demandes de la  
part de jeunes garçons et filles pour se former  
(frais pris en charge par le club) et accéder au 
diplôme d’éducateur. Une déception tout de 
même, celle de la disparition de la catégorie des 
U19 par manque d’effectifs.

Les objectifs sportifs pour cette saison sont : 
le maintien des Seniors 1 en PHR et mieux si 
possible, la montée en Prom D’Exell des Seniors 
2 qui occupent la première place avant la trêve 
hivernale, le maintien pour la 3 qui peut nous 
réserver une surprise.

Nous souhaitons aussi que les U15 et les U17 
restent dans la même catégorie de même et surtout 
pour les U15 qui évoluent en Prom D’Exell.

Sud Lyonnais Football
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En  ce qui concerne les catégories U7 U9 U11 et 
U13 nous comptons sur nos éducateurs en place 
pour que chacun fasse progresser son groupe.

Que le foot loisir continue à se faire plaisir et que  
nos vétérans puissent pratiquer leur sport favori le 
plus longtemps possible.

Nous profitons de cette rubrique pour lancer un 
appel à toutes celles et ceux qui auraient envie de 
nous rejoindre pour nous apporter leur savoir et 
leur aide en fonction de leur emploi du temps et 

de leur envie !!! Pour que le SLF continue dans sa 
progression, comme annoncé plus haut, dans le 
seul but de satisfaire nos adhérents.  

Encore BONNE ET HEUREUSE ANNÉE à vous 
TOUS  en attendant de vous rencontrer peut- être 
autour d’un terrain.

Franck Vingiano 
Vice-Président

Société 
de chasse 
La Diane
La saison 2016-2017 s’est 
achevée le 8 janvier 2017, avec 
un bilan semblable aux saisons 
passées.

Malgré des lâchers de repeuplement de faisans, 
nous ne voyons plus de nichées, de multiples 
cachettes ont disparu suite à la disparition des 
haies, des cultures maraîchères et des vergers 
qui jadis étaient présents sur notre commune. De 
plus, le nombre de prédateurs sur le territoire met 
cette reproduction à mal.

Pendant la ponte et la couvée, les renards, 
fouines, belettes, pies, corbeaux, geais, hérissons, 
couleuvres et autres  prédateurs sont friands de 
ces œufs. Si par bonheur la couvée arrive à naître, 
les rapaces, chiens et chats errants,  viendront  
compléter ce tableau.

Sur l’unique journée de chasse que nous 
autorisons pendant la saison, 11 lièvres ont été 
prélevés avec un taux de 82% de jeunes. 

Nous organisons notre journée « SABODET » 
le 05 mars 2017 et comptons sur votre amicale 
présence, pour cette manifestation qui aura lieu à 
l’Espace Jean Monnet à Sérézin- du-Rhône.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2017 à  vous et vos proches.

Le Président de « La Diane » 
Eric Floury
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Toutes nos équipes sont encadrées par des entraineurs 
bénévoles passionnés afin de promouvoir le 
développement et la pratique du basket-ball au sein de 
la commune.

Les « Babys Basket », agés de 4 à 6 ans connaissent  une véritable ascension 
avec une quarantaine de licenciés cette année. Cette activité permet aux 
« tout petits » d’avoir une initiation à la pratique du basket le vendredi soir 
à partir de 17h00.

Cette année, le S.S.B a engagé 4 équipes  en championnats : U9 (mini-poussins), 
U11 (poussins), U13 (benjamins) et séniors garçons qui évoluent en niveau 
départemental.

Du coté loisirs, 2 équipes séniors (filles et garçons) participent au championnat 
« loisirs » où les matchs se déroulent en semaine dans un esprit convivial.

Basket

Si vous le désirez, vous pouvez nous rejoindre en nous 
contactant aux coordonnées ci-dessous.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Président : Guillaume SAUNIER au 06 33 32 77 83 ou guillaume.saunier2@free.fr

Correspondante : Géraldine SAUNIER au 06 09 16 68 80 ou geraldine.saunier@gmail.com

www.serezin-solaize-basket.com
www.facebook.com/pages/SEREZIN-SOLAIZE-BASKET/330691020369
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale
Le CCAS est là pour accueillir, écouter, aider 
ou orienter vers d’autres structures toutes les 
personnes qui lui font confiance.

Au cours de cette année, le conseil d’administration 
du CCAS s’est réuni à quatre reprises. Il vote le 
budget, tous les tarifs spécifiques comme l’aide 
énergie ou la subvention à la maison de retraite 
de Châteauvieux, toutes les aides exceptionnelles 
qui sont utiles pour aider les sérézinois qui en ont 
besoin, enfin il vote le montant du repas et du 
colis de Noël pour les sérézinois de plus de 75 
ans. Il participe aussi au choix de ce colis.

Cette année, le conseil a entériné l’idée de prendre 
en charge la subvention due à l’AISPA* qui était 
prélevée auparavant sur le budget communal. Il a 
mis en place une nouvelle action, celle de venir 
souhaiter l’anniversaire de toutes les personnes 
de plus de 88 ans. Deux membres du CCAS 
vont rendre visite à la personne concernée et lui 
remettent un cadeau. Cela permet de visiter des 
personnes souvent assez isolées et ainsi de garder 
un contact avec elles.

En 2016, il y a eu des aides alimentaires, des aides 
pour la classe de découverte, 17 aides énergie, 4 
aides exceptionnelles et 1 prêt.

Les recettes du CCAS proviennent de la subvention 
de la commune, des dons et des concessions 
funéraires.

Ecoles et périscolaire
Au cours de l’année 2016, à l’école maternelle, il 
a été nécessaire de fermer le local des poubelles 
qui semblait devenir un lieu de rendez-vous. Mais 
c’est principalement à l’école élémentaire que les 
travaux les plus importants ont été réalisés avec 
l’insonorisation de la deuxième salle de classe et 
du couloir de la cour du haut. 

Ces travaux ont permis d’installer deux classes 
dans la cour du haut. Les temps périscolaires 
se déroulent désormais dans la BCD et dans la 
classe adjacente à la BCD de l’école élémentaire.

Dernièrement, des travaux d’insonorisation ont 
également été réalisés dans le restaurant scolaire 
actuel. En effet, il a semblé difficile de continuer à 
faire déjeuner les enfants en trois services jusqu’à 
l’ouverture du nouveau restaurant. Espérons que 
ces travaux donneront satisfaction. 

Le point sur les modifications 
de tarif à la rentrée 2016
Le temps ludique de 15h30 à 16h30, mis en place 
en 2014 au moment de la réforme sur les nouveaux 
rythmes scolaires, imposés aux collectivités par 
l’Etat, a été gratuit pendant deux ans. Il a semblé 
nécessaire de le mettre payant car le nombre 
d’enfants présents étaient trop important.

Le coût de 0,80 € par jour a été discuté en 
commission des écoles et voté en juin. Il est 
minime en comparaison du coût habituel pour 
une heure d’accueil périscolaire qui est de 2,30 €.

Délégation affaires 
sociales, écoles et jeunesse

* Association Intercommunale au Service des Personnes Agées
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Cependant, il est maintenant possible de laisser 
son enfant seulement jusqu’à 17 h pour un coût 
de 1,95 € par jour (0,80€ de temps ludique 
+ 1,15 € pour une ½ heure d’accueil) alors que 
l’an passé, le montant de l’accueil périscolaire 
du soir était de 3,40 € quelle que soit l’heure de 
sortie de l’enfant.

En ce qui concerne, les activités périscolaires 
organisées de 15h30 à 17 h, elles sont facturées à 
2 euros qu’il faut rapprocher des 1,95 € facturés 
aux familles qui laissent les enfants jusqu’à 17 h 
en accueil.

Enfin, les tarifs du restaurant scolaire sont demeurés 
inchangés. En revanche, le plafond du quotient 
familial, retenu pour avoir une diminution de 
tarif, a été relevé de 1000 à 1200. Cela touche un 
nombre non négligeable de familles qui ont vu le 
prix du repas diminuer par rapport à l’an passé.

Le Conseil Municipal 
des Enfants
Les jeunes conseillers élus au cours de l’année 
scolaire 2015-2016 ont choisi de mieux connaître 
les associations qui aident les personnes dans 
le besoin. C’est ainsi qu’ils ont rencontré des 
bénévoles du Secours catholique, du Secours 
populaire et des Restos du Cœur. Ils ont pris 
conscience de toutes les situations précaires qui 
pouvaient exister. Ils ont lancé une campagne 
d’information auprès de leurs camarades de 
l’école puis une collecte de vêtements, de jouets 

ou de nourriture et ainsi ils ont récolté plus de 
200 Kg de marchandises qui ont été remises aux 
trois associations, en juin dernier.

Leur sortie de fin d’année, le 2 juillet, leur a 
permis de visiter la caserne des pompiers de St 
Symphorien d’Ozon puis d’aller, à Lyon, visiter 
les marionnettes du musée Gadagne et celui des 
miniatures et décors de cinéma, toujours aussi 
appréciés.

Le 14 octobre dernier, une nouvelle élection 
a permis d’élire 5 CM1. Le Conseil Municipal 
des Enfants pour l’année 2016-2017 est donc 
composé de :

Coline BISSUEL, David HERMANN, Djenna 
LOUCIF, Angus MOULIN, Sarah TRABELSI, 
élèves de CM1 et de Léonie DUCHEMIN, Lily 
LARTIGUE, Elynn MILLET, Emma MONTOIRET, 
Loriane VINCENT déjà conseillers en 2015-2016.

Très bonne année 2017 à tous.

Anne-Marie Velay 
Adjointe chargée des affaires sociales, 

des écoles et de la jeunesse

Installation du CME 2016-2017, 
le 18 octobre 2016

Dans le jardin du musée 
Gadagne après le repas
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Infos pratiques 
Les Mini-Pouss
17, impasse des Ecoles 
69360 Sérézin du Rhône
Tél. : 04 78 02 14 16
Mail : multiaccueil@serezin-du-rhone.fr

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Le  Multi-Accueil répond à deux 
modes de garde différents :
-  un accueil régulier avec des jours et des 

horaires planifiés permettant aux parents de 
concilier vie professionnelle et vie familiale. 

-  un accueil occasionnel correspondant à 
un besoin ponctuel. L’enfant est accueilli 
une demi-journée par semaine selon les 
disponibilités de la structure.

Les modalités d’inscriptions :
-  accueil régulier : Les familles doivent établir 

un dossier de pré-inscription (document  
disponible en mairie et au Multi-Accueil). 
Ce dossier sera ensuite étudié lors de la  
commission  petite enfance qui rendra  un 
avis à la demande. 

-  accueil occasionnel : Les inscriptions se 
font tout au long de l’année auprès de la 
responsable.

Cette année, les mini-Pouss ont accueilli un nouveau venu, 
P’tit Loup. Les enfants d’abord surpris d’avoir un loup parmi 
eux, l’ont ensuite très vite adopté.  Ils lui ont d’ailleurs 
confectionné une maison et un  lit pour que P’tit loup se 
sente comme chez lui.

Cette mascotte  accompagne ainsi  les  enfants durant 
leur journée à la crèche et permet parfois de dédramatiser 
certains moments comme celui du dodo. 

De plus, P’tit Loup  est le chef d’orchestre de nos journées 
à thème. En effet, l’équipe éducative a imaginé autour de 
lui des journées «  spéciales ». Elles ont lieu une fois par 
mois. Par exemple, en janvier, P’tit Loup va aller aux sports 
d’hiver… 

Ces évènements  bousculent le quotidien de la crèche et 
restent  aux yeux des enfants  un moment magique ! 

Depuis l’an dernier, nous avons commencé une belle 
aventure avec les Amis du Jeudi. Chaque mois, ils viennent 
une matinée au multi-accueil. Ils participent aux temps de 
chansons et aux activités mises en place. Ils nous apprennent 
également de nouvelles comptines et nous content des 
histoires. Ces échanges intergénérationnels permettent de 
créer de véritables liens. Ces moments sont très appréciés 
de tous !

Pour fêter la fin de l’année, l’équipe éducative a  organisé au 
parc de l’Ozon,  un pique-nique avec les familles. Chaleur, 
soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous. Nous 
renouvellerons ce temps  festif  cet été !

Céline Oriol
Responsable du Multi-Accueil Les Mini-Pouss 

Multi-Accueil 
Les Mini-Pouss
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L’école maternelle, qui accueille des enfants de 3 à 6 ans, est le lieu des 
premiers apprentissages pour les enfants. Ils vont petit à petit devenir élèves 
au  fil des jours et des activités offertes par l’école, dans le cadre de nombreux 
projets menés chaque année. Voici un petit résumé de ceux de l’année scolaire 
2015-2016.

Du 12 au 18 octobre 2015, dans le cadre 
de la semaine du goût, toutes les classes ont 
mené chaque jour un projet pour explorer 
l’alimentation : un petit-déjeuner en classe, la 
découverte de la production de légumes, la 
fabrication de la pizza avec un pizzaiolo, les 
produits laitiers avec un fromager, des recettes de 
cuisine … pour finir par un grand banquet final 
avec tous les élèves de l’école.

Le 17 décembre 2015, les enfants de toutes les 
classes se sont réunis pour la fête de Noël, avec 
au programme chorale et concert de musique 
classique offert par un quatuor professionnel. 
Puis le Père Noël nous a fait la surprise d’arriver 
pendant nos chants, et il a participé à notre goûter 
de Noël, en nous apportant des cadeaux pour 
l’école et pour chaque classe.

Le 21 janvier, le spectacle « Blanc » de la 
compagnie Wouaouh a enchanté nos jeunes 
élèves, en leur offrant un doux moment de poésie 
et d’évasion au milieu de l’hiver !

Du 25 janvier au 5 février 2016, les parents ont 
été accueillis à l’école sur des temps de classe 
dans la cadre des semaines de la maternelle.

Ce fût l’occasion de découvrir différents moments 
de la journée scolaire : l’accueil du matin, le 
regroupement, des ateliers, la motricité, …

Une année 
à l’école maternelle 

La Souris Verte

La buvette de la fête de l’école

Chorale de Noël de l’école Le Père Noël distribue 
des papillotes

L’équipe des ATSEM 
avec M. Carnaval lors du bal costumé
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Environ 60% des familles ont pu se rendre 
disponibles pour découvrir leur enfant dans leur 
classe, et les retours ont été très positifs, ce qui 
encouragera l’équipe enseignante à renouveler 
probablement l’expérience en 2017.

Le 12 février 2016, nous devions rejoindre nos 
camarades de l’école élémentaire pour brûler  
« Monsieur Carnaval », un beau bonhomme de 
neige fabriqué par les élèves de maternelle. Mais 
il a eu la vie sauve car il pleuvait ! Aussi, il a pu 
participer à notre grand bal costumé dans l’école, 
pendant lequel les enfants se sont régalés de 
crêpes et de bugnes apportées par les familles.

Le 25 mars, notre traditionnelle chasse aux œufs 
était organisée dans la cour de l’école, suivie d’un 
moment collectif et festif pour déguster le fruit de 
notre chasse.

Toute cette année scolaire 2015/2016 a été 
également rythmée par l’étude des saisons 
dans le cadre du projet de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable 
mené et financé par le SMIRIL. Les élèves ont 
profité d’une sortie à chaque saison sur les sites 
nature de Vernaison et de Grigny, pour découvrir 
l’évolution de la nature au fil du temps et les 
manifestations des saisons. 

Dans le prolongement, l’équipe enseignante a 
organisé le vendredi 17 juin 2016, la fête de l’école 
intitulée « Au fil des saisons»,  au cours de laquelle 
les enfants ont pu réinvestir les connaissances 
acquises sur ce thème dans les différents ateliers 
proposés sous forme de jeux pour petits et grands. 
De plus, à cette occasion, les enfants ont exposé 
leurs productions plastiques. La projection d’un 
diaporama des différentes sorties SMIRIL a été 

Le fromager du 
marché de Sérézin

Spectacle « Blanc » 
à l’école

Les jeux dans la cour lors 
de la fête de l’école

Chasse aux œufs dans 
la cour de l’école

Pique-nique lors de la sortie SMIRIL 
des classes de Ps et PS-MS (juin 2016)

Le cochon de la ferme Les ânes Le poulailler

Le pizzaiolo Récolte de la chasse

Le banquet final
Quatuor de 
musique de Noël
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proposée aux familles et certaines 
classes ont pu montrer aussi une petite 
production musicale et/ou dansée.

Pour conclure cette belle et riche année,  
toutes les classes ont participé à une sortie 
à la journée, les conduisant dans une 
ferme pédagogique « Entre plaine et val » 
à Pajay (en Isère), la dernière semaine de 
juin.

Comme chaque année, pour préparer les 
futurs élèves de petite section à la rentrée, 
différentes actions ont été mises en œuvre : 
les enfants nés en 2013 ont été accueillis sur 
le temps d’accueil du matin dans la classe 
de petite section durant le mois de juin, les 
maîtresses de petite section ont reçu les enfants 
de la crèche pendant une matinée. Les familles 
ont été reçues sur deux temps, lors du rendez-
vous d’admission à l’école avec la directrice 
et en soirée lors d’une réunion d’échange. 
De même, les futurs CP, de leur côté, ont été 
également accueillis à l’école élémentaire pour 
se préparer à ce grand changement.

A la rentrée 2016, l’école a accueilli trois 
nouvelles enseignantes : Mme Sophie Chabanet 
(classe de GS), Mme Viviane Girard (classe de 
PS-MS) et Mme Nadège Vaganay (décharge de 
direction dans la classe de PS). Nous comptons 
129 élèves, répartis en 5 classes.

Cette année encore, les enfants vont continuer à 
s’investir dans le projet Nature, sur le thème des 
petites bêtes. Et de nombreuses autres surprises 
les attendent tout au long de l’année… !

Toute l’équipe enseignante vous souhaite à tous 
une très bonne année 2017 !

L’équipe enseignante
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L’équipe enseignante souhaite une bonne année 2017 à tous et revient sur 
l’année 2016, riche en émotions et en découvertes autour de nombreux 
projets.

L’école, ce sont 193 élèves, 10 enseignants (8 
classes) qui se retrouvent tous les jours pour 
travailler et progresser ensemble. 

Mais ce sont aussi des projets pour apprendre 
autrement, en sortant de l’école.

Chaque classe a participé à des sorties sur le 
thème des arts (danse, théâtre, auditorium, opéra) 
pour permettre à tous d’accéder à la culture.

Les classes de CE2 et de CE2/CM1 se sont initiées 
à l’art de la photographie, en collaboration avec 
une photographe professionnelle. Un projet 
riche, ambitieux et au long cours a occupé les 
enfants pour aboutir à une grande exposition, à la 
bibliothèque municipale, ouverte à tous. Ce travail 
a été rendu possible grâce à l’investissement de 
Mme LAMBERT et de Mme BRISSON, le soutien 
de la commune et des services publics pour les 
financements accordés. 

2016 à l’école 

Jean de La Fontaine
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L’éducation à l’environnement n’est pas oubliée 
en collaboration avec le SMIRIL.

Trois classes (2 de CM1/CM2 et de CM2) ont 
participé à une classe découverte en Auvergne, à 
Saint Nectaire. Les CM1/CM2 ont fait un voyage 
dans le temps, avec un retour au Moyen-Age, le 
temps des chevaliers et des gentes dames. Une 
initiation à l’art de l’héraldique (fabrication de 
blasons) et de la calligraphie, la découverte d’un 
château, des jeux médiévaux ont occupé cette 
semaine.

La classe de CM2 a cuisiné un pounti auvergnat 
(recette jointe), fait des découvertes gustatives, 
des parcours sensoriels et du landart.

La semaine s’est terminée par un banquet 
médiéval.

Depuis la rentrée de septembre, nous accueillons 
pour l’année une nouvelle enseignante en 
classe de CE2/CM1, Mme WEICHMANN en 
remplacement de Mme BRISSON, partie vers de 
nouveaux projets.

En novembre, un grand cross a rassemblé 
l’ensemble des élèves, au Moulin. Les CP et CE1 
devaient courir 6 minutes sans marcher. Les CE2, 
CM1 et CM2 devaient annoncer et réaliser lune 
distance à parcourir en 10 minutes (CE2) ou 12 
minutes (CM1 et CM2). Félicitations à tous les 
enfants qui ont préparé cette matinée avec sérieux 
et enthousiasme. 

Un chocolat chaud et une part de gâteau offerts 
par les parents d’élèves ont redonné des forces à 
nos jeunes athlètes. 

Le 9 décembre, un grand marché de Noël a eu 
lieu dans la cour de l’école. Les décorations de 
Noël fabriquées en classes agrémenteront les 
maisons.

Toutes les actions organisées par l’école et les 
parents d’élèves permettent de financer les sorties 
des classes. 

Nous remercions les familles et les associations 
de parents d’élèves qui soutiennent nos actions et 
nous accompagnent lors des sorties.

Nous remercions également l’équipe municipale 
et le personnel communal pour leur présence et 
leur implication dans le fonctionnement de notre 
école.

MEILLEURS VŒUX A TOUS.

Recette du pounti auvergnat
Ingrédients :

-  250 g de vert de blettes ou 

d’épinards

-  300 g de chair à saucisse

-  100 g de reste de rôti ou 

potée, haché au couteau

-  150 g de farine

-  6 œufs

-  50 cl de lait

-  180 g de pruneaux 

dénoyautés (facultatif)

-  1 gousse d’ail

-  Ciboulette

-  Persil

-  1 gros oignon blanc

-  1 petite cuillère à soupe de 

sel (à adapter selon la viande 

que vous choisissez de mettre)

-  Poivre

Préchauffez le four à 180°C (th 6).

Hachez finement le rôti au couteau et réservez. Lavez toutes les herbes (Babette ajoute un peu de 

vinaigre dans l’eau de rinçage des orties). Hachez-les finement au couteau. Placez-les dans un saladier. 

Ajoutez l’oignon et l’ail épluchés et finement hachés. Ajoutez la farine, les œufs puis le lait. Incorporez 

les viandes, salez, poivrez et malaxez. Tapissez une cocotte de papier sulfurisé huilé et versez-y la 

préparation. Ajoutez les pruneaux sur le dessus et enfournez pour 1 h sans couvrir. Servez tiède ou 

froid, en tranches avec une salade.
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Ça bouge au Point information Jeunesse OXYGENE !!!

Au cours de l’année 2016, 73 jeunes ont été 
accompagnés et suivis individuellement sur 
des problématiques ou des projets en lien avec 
la santé, le logement, la recherche d’un emploi 
ou d’un stage, l’orientation, la formation et les 
études, la mise en relation avec des entreprises, 
la mobilité internationale.

Chaque jeune vient participer à 2 jusqu’à 8 
entretiens selon la complexité de sa demande ou 
de son projet.

Cette année, l’opération jobs d’été est devenue 
une action communautaire par le biais de la 
commission développement économique de 
la CCPO, en partenariat avec le PIJ OXYGENE, 
l’association ALYSEE, le CRIJ Rhône-Alpes, Pôle 
emploi et la Mission locale Rhône Sud Est. Plus 
de 200 jeunes sont venus à la rencontre des 23 
entreprises présentes afin de décrocher un job.

En plus des recruteurs, un listing de 450 annonces 
du CRIJ et du pôle emploi a été affiché et mis à la 
disposition des jeunes candidats. De nombreux 
Elus Communautaires sont venus s’investir dans 
cette opération aussi bien dans les préparatifs 
que sur les stands et sur l’accueil du public et des 
recruteurs. 

Nous avons participé au Mondial des Métiers 
à Eurexpo sur le stand du PRAO (Plateforme 
Régionale des acteurs de l’orientation) ou 17 
jeunes de la CCPO, ont bénéficié d’une invitation 
gratuite et sont venus à notre rencontre pour 
découvrir des métiers à travers les centres de 
formation représentés. Nous vous rappelons 
que le PIJ fait partie intégrante du service public 
régional de l’orientation.

Pour la deuxième année, le dispositif de La 
formation BAFA proposé conjointement par les 
PIJ de Sérézin et de Corbas a réuni 29 stagiaires 
pour le stage de base qui s’est déroulé à Corbas 
pendant les vacances de printemps et 15 stagiaires 
pour le stage d’approfondissement petite enfance 
qui a eu lieu à Sérézin lors des dernières vacances 
d’automne.

Depuis 2016, le service enfance de la ville de 
Feyzin est également devenu partenaire de cette 
action de formation encadrée par la ligue de 
l’enseignement du Rhône et de la Métropole de 
Lyon.

Un recrutement de baby-sitters a été organisé 
par le PIJ. Une douzaine de jeunes étudiants ou 
en recherche d’emploi ainsi que des parents ont 
participé et postulé pour des postes de baby-sitter 
proposés par la société Babychou, spécialisée 
dans le baby-sitting et la garde à domicile 
occasionnelle ou régulière des enfants de 0-12 
ans.

Les candidatures de jeunes de la commune 
peuvent également être consulté au PIJ, si des 
parents ont des besoins ponctuels pour faire 
garder leurs enfants.

Toute l’équipe du PIJ se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2017.  

Eric Marchand 
Responsable du service jeunesse

Espace Jeunes Oxygène
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Programme des animations pour 
le premier semestre  2017

 u  Vendredi 20 janvier 
à 18 h : 
Etudes : Présentation des filières 
universitaires Lyon 2 et Lyon 3 
animé par le Service Commun 
Universitaire d’Information et 
d’Orientation (SCUIO)

 u  Vendredi 3 février 
à 18 h : 
Découverte des Métiers : 
Médecin généraliste , étudiante 
en pharmacie, infirmière en 
milieu hospitalier

 u  Samedi 4 février : 
Participation au mondial des 
Métiers à EUREXPO (rdv sur le 
stand PRAO toute la journée). 
Invitations à retirer au PIJ

 u  Vendredi 10 février 
à 18 h : 
Découverte des Métiers : 
Magistrat et avocat en droit 
social

 u  Vendredi 10 mars 
à 18 h  : 
Découverte des Métiers : 
Métiers de la petite enfance 
(CAP, auxiliaire, éducatrice de 
jeunes enfants)

 u  Mercredi 15 mars : 
Etudes et formations : Osez 
l’alternance (CAP au BAC +5) 
co animé avec la CCI et la CMA

 u  Mercredi 29 mars : 
Emplois : Atelier CV et 
lettre de motivation

 u  Mercredi 5 avril : 
Emplois Opération Jobs d’été 
(date à confirmer avec les 
partenaires)

 u  Samedi 22 avril au 
samedi 29 avril : 
Formation : stage de base 
BAFA (8 places CCPO) organisé 
avec la fédération des œuvres 
laïques du Rhône à Corbas 

 u  Vendredi 5 mai : 
Découverte des Métiers :  
présentation des métiers de 
l’animation et de l’aide à la 
personne animée par l’école 
santé sociale sud-est

 u  Vendredi 19 mai : 
Découverte des Métiers :  
Les métiers de la mode 
(photographe, styliste, 
esthétique, mannequinat…)  à 
confirmer

La FCPE de Sérézin
Un groupe de parents
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NAISSANCES
Léandre PONCET, le 4 janvier 2016

  Lucie, Louane FRACHETTE, 
le 11 janvier 2016

  Aria RABASTE, 
le 12 janvier 2016

  Fauve, Albane PONDARRE, 
le 13 janvier 2016

   Liv, Patricia, Josyane COULADAIZE, 
le 20 mars 2016

  Baptiste, Charles FASSION, 
le 28 mars 2016

Théo BOUQUET, le 4 avril 2016

  

Justin, Adam, Marcel GEORGES, 
le 8 avril 2016

  Lou, Alix, Margot SOHAR, 
le 24 avril 2016

Leance RACLE ALARCON, le 23 mai 2016

  Maxence, Elie, Lucien MARIE, 
le 9 juillet 2016

  Myllia NOEL, 
le 13 juillet 2016

Séléna GAUDENECHE, le 29 août 2016

MARIAGES
Vincent GUIDARD et Marianne GAILLAC, 
le 5 mars 2016

  Didier BOULIEU et Céline 
MONJOUVENT, 
le 25 juin 2016

  

Fabien CAILLERE et 
Isabelle PAQUETON, 
le 9 juillet 2016

  

Sébastien BOUCRY et 
Maria-Gabriela HEGEDÜS, 
le 27 août 2016

  

Sébastien BROCHETTE et 
Audrey-Muriel FOUILLOUX, 
le 24 septembre 2016

Seules les personnes dont les familles nous ont donnés leur 
autorisation figurent dans cette rubrique.
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DÉCÈS
Loïc SOUBEYRAN, le 10 janvier 2016

Jérôme, Thierry DI MURRO, le 23 janvier 2016

Antoine PEREZ (époux COLLOMB), 
le 14 février 2016

Joséphine, Odette JACOBUCCI (épouse GIBERT), 
le 31 mars 2016

Hélène CHANAS (épouse LARONZE), 
le 5 avril 2016

Lucien, Léon DERAIL (époux LEYNAUD), 
le 18 avril 2016

Bernard, Gilles MORENO (époux RATTIE), 
le 6 juillet 2016

Bernard, Marcel, Joseph FRAGNON, 
le 4 août 2016

Charles, Antoine RIBEIRO (époux DAL GOBBO), 
le 9 août 2016

Gisèle, Léonie VIESINGER (épouse MARCELLIN), 
le 18 septembre 2016

Gérard, Louis DELMAS, le 14 octobre 2016

Raymonde, Françoise, Jeanne CASAMENTO 
(épouse SOLITO), le 21 octobre 2016

Michel, Claude BRUN (époux BOUYRIES), 
le 22 novembre 2016

Anne-Marie MICHAUD, le 25 décembre 2016

Bernard FRAGNON
Une figure de Sérézin s’en 
est allée... Bernard nous a 
quittés discrètement le 4 
août au matin après avoir 
courageusement lutté contre 
la maladie pendant 3 ans. Né 
en 1943, il était le 3éme d’une 

fratrie de 6 enfants.

 Avec son épouse Marie-France, 
il a eu 2 enfants Nathalie et 

Emmanuel. Il a  travaillé durement et 
il était heureux et fier d’avoir pu construire 

sa maison pour abriter sa petite famille.

Il exerça son métier de plombier zingueur à 
Sérézin et ses environs jusqu’à sa retraite fin 2003. 

Avec le décès de son épouse en 2000, il avait 
pris conscience de la brièveté de la vie et avait 
profité avec bonheur de ses 3 petites filles ainsi 
que de tous les moments heureux que la vie lui a 
donnés. Il aimait les repas partagés en famille et 
entre amis, les fêtes et les moments conviviaux 
passés avec ses copains de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Parmilieu où il aimait aller se 
ressourcer régulièrement, les balades dans les 
bois à la recherche de champignons, les voyages 
avec la découverte d’autres horizons.

Bernard était un homme honnête, droit, courageux 
et généreux.

Vous qui l’avez connu, souvenez-vous du 
plombier de Sérézin avec son bleu de travail, son 
mètre et son carnet dans la poche.

Tu as laissé un vide immense dans nos vies.

Tous ceux que tu as aimés ne t’oublient pas. 
Merci pour tout ce bonheur que tu nous as donné 
et laissé en héritage.

Ta compagne Martine

Anne-Marie MICHAUD
Née à Sérézin en 1922, Anne-
Marie, figure sérézinoise, a 
toujours vécu dans la ferme 
de ses parents devenue, après 
son mariage avec Pierre, leur 
habitation principale.

Autrefois, de nombreux Sérézinois 
avaient l’habitude d’acheter du lait, des 
oeufs et des fruits (abricots, fraises, cerises…) 
à la ferme située rue de Ternay.

Bien impliqués tous les deux dans la vie associative, 
Anne-Marie était présidente d’honneur des Amis 
du Jeudi.

Les Amis du Jeudi
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La commission Communication remercie chaleureusement Jean-Pierre SORIA pour 
sa participation active à la rédaction et la relecture de La Vie Sérézinoise.

Un grand merci à notre correspondant de presse Patrick URBAN pour sa participation, 
à Piero CLASTRE, au personnel communal pour 

leurs recherches photographiques et apport d’informations.
Merci également aux annonceurs pour leur soutien financier.


