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Chères Couzonnaises, chers Couzonnais, chers amis,
Avec l’équipe qui m’accompagne depuis 2 ans, nous travaillons
sur un projet ambitieux et novateur envers la petite-enfance et la
jeunesse couzonnaises qui croient au rythme du développement
de notre village et portent son avenir et son dynamisme.
Comme vous pourrez le lire en parcourant cette publication
spéciale, notre politique d’accompagnement et de valorisation
des jeunes générations est transversale sur toutes nos actions.
En témoigne le projet de création d’un Conseil Municipal des
Enfants à la rentrée prochaine, pour intéresser les élèves du
primaire à la vie publique et leur donner une parole citoyenne.
Avec Michel Henninot, Adjoint aux Associations à l’Animation
de village, au Sport, à la Vie locale et à l’Intergénération,
Christine Beynat-Vray Conseillère déléguée, Enfance, Petiteenfance, Jeunesse et les Élus des commissions concernées
nous réfléchissons sur le développement et la performance
de nos structures d’accueil, d’apprentissage, d’instruction et
d’éducation :
• L’extension de la crèche O Bébé d’Or.
• Le développement de l’école et du périscolaire avec l’ouverture
d’une 10e classe en primaire avec les nouvelles inscriptions de
la rentrée 2021.

• La réflexion sur les opportunités sportives, culturelles et de
loisirs sur la commune avec les aménagements en 2021 de
l’Espace multiport et de l’Aire de loisirs des Prés ouverte à tous.
Sans oublier :
• Les partenariats noués avec nos associations pour faciliter
l’accueil et la prise en charge de nos enfants.
• 500 € offerts aux jeunes désireux de passer le BAFA.
• La réorganisation des transports en commun en collaboration
avec le Sytral pour favoriser l’autonomie de nos jeunes.
• L’ouverture d’un nouveau collège sur le territoire communal
d’ici 4 ans pour assurer l’enseignement des adolescents au
plus près de chez eux.
Autant d’actions initiées et financées en faveur des plus jeunes
qui devraient leur permettre de s’épanouir dans un village où il
fait bon grandir.
Soyons attentifs au développement de nos enfants, ils sont
l’Avenir !

Patrick Véron

Maire de Couzon-au-Mont-d’Or

La Municipalité remercie tous les acteurs liés à l’enfance

NOS ENFANTS
PRIORITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Des moyens et des ambitions
Répondre aux besoins de toutes les familles en matière de
garde et d’éducation des enfants en proposant des services
adaptés et de qualité est un enjeu important de la politique
municipale portée par l’équipe du Maire. Cette dernière
attache une attention toute particulière au bien-être et bien
apprendre des petits Couzonnais.

• Remplacement des
lampes de la SAR :
23 000 €

• Études et diagnostic
pour la rénovation
thermique de l’école
maternelle : 5 500 €

2018

2016
2015
• Remplacement des
menuiseries extérieures
de la Salle d’Animation
Rurale : 65 500 €
• Rénovation de la toiture
et isolation de l’école
maternelle : 21 000 €

• Aménagement du square
Saint-Nicolas : 26 000 €

2017
Phase 1 des travaux de rénovation et mise
en accessibilité de l’école maternelle :
• Isolation thermique des façades extérieures
• Remplacement de toutes les huisseries et
pose de protections solaires
• Installation d’une ventilation double flux et
d’un élévateur PMR (Personnes à Mobilité
Réduite)
• Rénovation des toilettes, création de
sanitaires pour PMR
Coût global des travaux : 783 000 €

veur de nos
Depuis 2015, les actions en faéquipements
enfants et les travaux sur lesent pas !
qui les concernent ne manqu
• Rénovation du sol
de la SAR : 68 500 €

• Équipement des classes mobiles
en remplacement de la classe
informatique vieillissante, libérant
une nouvelle salle de classe : 22 000 €
• Rénovation thermique, électrique
et mise en accessibilité de la salle
des fêtes : 1 249 000 €

• Installation d’un système
de climatisation à la
crèche : 2 700 €

• Études et diagnostics pour
l’agrandissement de la crèche
O Bébé d’Or.

• Pose d’un nouveau jeu au
square St Nicolas : 1 600 €

2022

2020
2019

2021

•T
 ravaux et ouverture du restaurant scolaire,
nouvel espace de restauration créé avec
service à table pour les maternelles et self
pour les élémentaires
Phase 2 des travaux de rénovation
thermique et mise en accessibilité
de l’école élémentaire :
•F
 in des travaux engagés sur la phase 1
• Séparation des réseaux de chauffage
mairie/école
• Rattachement des bâtiments
Coût global des travaux : 870 000 €

• Ouverture de l’espace
multisport Pierre Véron :
492 000 €
• Création de la 10e classe :
achat de mobilier et
d’un tableau numérique
interactif : 6 500 €

Chaque année la collectivité pe
repeint une classe et en équi
une en tableau numérique.
2 600 € l’unité

L’ÉCOLE DE COUZON,

on explore et on grandit

Deux changements majeurs ont eu lieu à l’école en
septembre 2021. Avec la mutation de madame Abram,
Directrice de la maternelle, les entités maternelle et
élémentaire ont fusionné en une seule et unique École
Primaire. Pour répondre à l’augmentation des effectifs, une
10e classe a été ouverte.

L’école de Couzon c’est :

Le projet éducatif porté par les enseignants et les ATSEM
se décline cette année autour des “Sciences”, avec de
nombreuses activités pédagogiques, des sorties, des
lectures et des découvertes enrichissantes sur la terre, la
nature, le vivant, l’espace...

La course ELA, en faveur des enfants atteints de
leucodystrophie, a pour la première fois connu la
participation de tous les enfants, de la petite section au
CM2. En parallèle, d’autres activités sportives leur sont
proposées, telles que la piscine pour les CE2, CM1 et CM2,
ou de la randonnée pour les maternelles.

En chiffres :
• 	232 élèves scolarisés en 2021
• 	149 en élémentaire pour 6 classes
• 	 83 en maternelle pour 3 classes
• 	 15 enseignants
• 	

4 ATSEM

La mairie apporte une aide de 45 € par élève pour les
fournitures scolaires et subventionne l’OCCE de l’école qui
permet entre autres d’organiser des sorties au ski.
Nous remercions la Région Auvergne Rhône-Alpes qui, en
temps normal, finance les transports lors de ces sorties.

Depuis la rentrée de septembre les propositions ne
manquent pas et tous les élèves ont eu l’opportunité de
pratiquer de nombreuses activités culturelles, scientifiques
et sportives qui les ont beaucoup enrichis.

L’école de Couzon propose également de nombreuses
activités en complément de l’enseignement telles que :
“Élevons un blob” en partenariat avec le CNES et le CNRS,
les 5 sens et le vivant, sortie au planétarium de Vaulx-enVelin, exposition LEGO, sortie à la ferme, carnaval sur le
thème de la nature, visite contée de Lyon et du Vieux Lyon
avec balade en bateau et pour les plus grands, journée
parisienne à la Cité des Sciences et visite de la Tour Eiffel.
En fin d’année, Monsieur le Maire Patrick Véron remet aux
élèves de CM2 des cartes cadeaux et un ouvrage, suivi d’un
bal proposé par les parents.

PMEM
Papa, Maman, l’École et Moi, est une association de parents d’élèves qui
crée le lien entre l’école et les parents et s’assure que ces derniers soient
représentés au sein des instances officielles de l’Éducation nationale.
Chaque année, PMEM est à l’initiative de plusieurs évènements :
Randonnée de rentrée, chasse aux œufs à Pâques et manifestations visant
à récolter des fonds pour financer des projets d’école.
PMEM réunit aujourd’hui 85 familles adhérentes.

+

D’INFO

couzonpmem@gmail.com

LE PÉRISCOLAIRE EN CHIFFRES Répartition de nos enfants
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Un restaurant scolaire exemplaire
Un nouveau prestataire a été choisi pour l’école primaire. La
mairie a relancé le marché de la restauration scolaire et après
consultation, la société API a été retenue. Elle répondait au
mieux au cahier des charges défini en partenariat avec des
élèves de CE2/CM1/CM2 :
• Diversité et qualité des menus.
• Produits bios, de saison et locaux.
• Culture raisonnée et circuit court.
• L’engagement de l’entreprise pour limiter le gaspillage
alimentaire et son impact sur l’environnement.
Après six mois de fonctionnement, les assiettes vides
ramassées par les 5 agents de la cantine attentifs tous les
jours à ce que chaque enfant s’alimente bien, en disent long
sur la satisfaction des petits consommateurs.

astique
Les barquettes jetables en pl ats en
ont été remplacées par des pl
Inox réutilisables.

+

D’INFO

www.api-restauration.com

Un temps méridien bien rempli
Depuis cette année, de 11h20 à 13h30, les enfants du CP au
CM2 qui déjeunent à la cantine peuvent pratiquer au choix
des activités culturelles, sportives ou ludiques.

Agathe, Béatrice,
Bidou, Céline, Chrystel,
Clément, Elsa, Filomena,
Ghania, Kilian, Lola,
Marianne, Annick,
Marina, Mounira,
Patricia, Rachel,
Rebecca, Susana

18 personnes
composent l’équipe
périscolaire

Chaque classe pratique au moins 1h
de sport/semaine avec un animateur
diplômé.
Les enfants volontaires montent une
pièce de théâtre qui sera jouée en juin.
Les petits artistes en herbe s’occupent
des décors et des costumes.
En 2021, la mairie a acheté du
matériel pour que les enfants puissent
pratiquer le baseball, le hockey, le
cirque et l’ALSH (Accueil de Loisir
Sans Hébergement)

Les enfants inscrits le mercredi font
un tour d’horizon des 7 Arts et
expérimentent tour à tour :
• la création de maquettes
(Architecture)
• le théâtre et les matchs d’impro
(Arts de la scène)
• le modelage (Sculpture)
• la peinture
• la création d’un livre (Littérature)
• la danse et la musique et la
réalisation de petits courts
métrages (Cinéma)

NOS TOUT-PETITS

La municipalité de Couzon est particulièrement attentive
à l’épanouissement de ses tout-petits enfants.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
présentes sur la commune :
ALONSO Alexandra
06 58 80 47 84

DA SILVA Isabelle
06 19 66 19 22

REDIVO Marie-Hélène
04 78 22 43 96

SAF-SAFI Baya
04 78 22 44 41

BARNONCEL Maryline
04 78 22 08 31

FLOURY Catherine
06 18 25 94 50

REYNAUD Agnès
06 79 96 95 17

THOMMEGAY Rachèle
07 81 35 81 70

CAIRE Denise
06 63 97 15 27

MOUKHLISS Astrid
04 78 22 69 31

ROCHE Séverine
06 52 33 48 12

VERA Valérie
04 72 42 20 46

CISSE Stéphanie
06 71 96 92 80

NESME Marie-José
04 78 22 75 46

ROUSSET Magali
06 80 06 58 50

VIGNAL Marie-Laure
06 35 28 15 08

ASSOCIATION DE PARTAGE
Les Nounous de Couzon
Créée en 2020, l’association les
Nounous
de
Couzon
compte
aujourd’hui 9 nounous adhérentes.
Elles se réunissent avec leurs petits
pensionnaires tous les mardis et jeudis
matins dans la salle du périscolaire.
Les enfants participent à des temps
collectifs (comptines, baby gym...)
qui les préparent à l’entrée à l’école
maternelle et contribuent à leurs
apprentissages.

O BÉBÉ D’OR
Crèche municipale
La structure est ouverte du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30. Les
parents définissent des créneaux
réservés à l’avance qui sont garantis
et se concrétisent par un contrat.
O Bébé d’Or propose aussi un accueil
occasionnel, sans réservation mais en
fonction des places disponibles.
C’est un lieu de rencontre et de vie

L’association organise aussi son
carnaval avec un défilé dans les rues
et une animation lecture en partenariat
avec la médiathèque.

entre enfants, familles, professionnels
et équipes ressources. La crèche ferme
4 semaines en été, une semaine entre
Noël et jour de l’An, puis une semaine
durant les vacances de printemps.
L’équipe
est
composée
de
professionnels
spécialistes
de
la petite enfance et intégrée à
un processus de formation pensé
autour de pratiques pédagogiques
innovantes et en lien avec les
évolutions et recommandations pour
s’adapter à l’individualité des enfants
et de leurs proches.

+

D’INFO

lesnounousdecouzon@gmail.com

Inscrire son enfant
pour la rentrée 2022 !
Pré-inscription obligatoire auprès
de la directrice, Mylène Ruaz pour
une présentation du dossier à la
commission d’attribution des places
en mai.

+

D’INFO

Sous la médiathèque,
place des troubadourds
2, rue Philibert Gaillard
Tél : 04 78 22 28 07

2

unités :
les Potirons et les Cerises
en fonction de leur âge

22

berceaux
par jour

JEUNESSE

Couzon s’engage toujours plus pour sa jeunesse
Nos associations ce sont :
jeunes
couzonnais
inscrits

Soutien aux associations sportives et
culturelles qui offrent l’opportunité
de se dépenser et de pratiquer des
loisirs au plus près de chez soi, aide au
BAFA, animations à la médiathèque…
les actions sont multiples.

261

•ODC (judo, tir à l’arc)

•Le GSC (Groupe Sportif
Couzonnais)

Un vaste choix d’activités - football
- arts martiaux - danse - tennis gymnastique - roller - tir à l’arc
- musique - ateliers manuels…
proposé
dans
une
ambiance
familiale et une bonne entente,
dans des clubs et associations où
de nombreux parents n’hésitent
pas à s’investir et à contribuer aux
événements.

compétition une fois par mois.

organise
chaque
année
son
challenge Durousset et le J.P Dur
en collaboration avec 5 autres
associations de gymnastique de la
région.
•TCC (Tennis Club de Couzon)

•Le GOSC (Groupe Olympique
Sportif Couzonnais)

seul club du Val de Saône à accueillir
et préparer aux compétitions des
jeunes de 5 à 18 ans dont des enfants
en situation de handicap pour du para
tennis adapté.

avec sa section « Baby-Foot » le club
accueille les enfants dès 3 ans et dès
5 ans ils découvrent la compétition,
encadrés par des éducateurs diplômés
pour pratiquer le football dans les
meilleures conditions.

•Roller
17 adhérents de 5 à 11 ans, dont 15
Couzonnais qui se préparent aux
compétitions régionales à Vaise.
•La Mano

•AcroDanse

une palette d’activités et d’ateliers
créatifs, de développement personnel
et de soin. Pendant les vacances :
stages, cours d’art plastique et
d’anglais pour jeunes...

10 compétitions par an et 3 équipes
qualifiées en championnat interrégions pour la gym artistique
féminine bien représentée à Couzon !

l’heure du conte, et bien d’autres
animations en perspective.
Pour le confort de tous, votre
médiathèque est en cours de
réaménagement. Un nouvel espace
enfance/jeunesse verra bientôt le jour.

Remerciements à

3700

documents (livres et DVD)
enfance/jeunesse
s

tor pour les photo

Margot, Noah et Vic

propose la pratique de tennis de
table, des rollers et des échecs pour
tous.
•Harmonie de Neuville
Pôle musical de Couzon, composé
d’un orchestre d’Harmonie et d’une
École de musique vous propose un
apprentissage musical à travers 18
disciplines instrumentales et deux
classes de chant.
•ASI
Centre de loisirs intercommunal qui
regroupe 13 communes du Val de
Saône pour proposer plus de 40
activités sportives et culturelles aux
enfants

tivités à
La Mairie subventionne les ac
r an, pour que
hauteur de 16€/enfant et pa
son choix.
chacun accède à l’activité de
ner les familles.
Le CCAS peut aussi accompag

LA MÉDIATHÈQUE
Lieu d’échanges et d’apprentissages
Toutes les classes, de la Petite Section
au CM2, viennent régulièrement à la
médiathèque où une lecture coup de
cœur leur est proposée par Ophélie,
la bibliothécaire.
Bébé bouquine bébé comptine : Pour
les tout-petits de 0 à 3 ans, lectures,
comptines signées et ateliers créatifs.
Nous proposons aux enfants et
aux parents différentes animations
comme des ateliers d’illustration avec
des auteurs d’albums jeunesse, des
dessins mangas avec un mangaka, des
découvertes musicales, des lectures,
des soirées liées à la parentalité,

•ACEL (L’Association Couzonnaise
d’Education et de Loisirs)

BAFA

500 € offerts
par la Mairie aux jeunes
Couzonnais sous 3 conditions :
• avoir entre 17 et 25 ans inclus
• résider à Couzon depuis au
moins un an
• participer à un stage pratique
de 14 jours à l’Association
Sportive Intercommunale.
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