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Meilleurs vœux !

≥ Réunions de quartiers : on fait le point !

≥ Rue Centrale, nouveau visage≥ Accessibilité : le programme est lancé 
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Vous l’aurez sans doute constaté : le
centre de Saint-Symphorien-d’Ozon
est en pleine mutation. Après les

démolitions de la rue de la Barbandière, une
voie rejoignant la place Jean Flacher a été
créée. Elle se substituera à la rue Centrale
pendant la durée du réaménagement du
secteur. En effet, des travaux d’assainissement
et de voirie sont prévus pour une durée
prévisionnelle d’un an. Comme nous l’avons

indiqué aux riverains et commerçants concernés lors d'une réunion le 13 décembre,
l’opération sera réalisée par tranche, et la circulation sera adaptée à l’évolution
du chantier. Vos commerces resteront accessibles. Ils seront par la suite situés
dans une rue plus attractive, à l’image de notre nouveau centre-bourg.

En 2018, notre commune déploiera l’agenda d’accessibilité programmé. Il se
concrétise par l’aménagement d’une rampe à la poste et la création d’un
ascenseur et d’un escalier conforme à la bibliothèque. D’autres bâtiments
publics comme les écoles ou le gymnase municipal feront l’objet d’adaptations
pour les personnes à mobilité réduite.

Cette année, nous organiserons de nouvelles réunions de quartiers. La proximité
et la qualité des échanges qu’elles permettent nous confortent dans leur intérêt
et leur maintien. Ces contacts informels avec vous sont importants : nos rencon-
tres, nos actions et leur suivi sont le résultat de vos remarques. Soyez convaincus
que nous prêtons attention à vos demandes d’information ou d’intervention. 

En attendant ces prochains rendez-vous, nous espérons vous retrouver le
6 janvier pour les vœux du Centre communal d’action sociale aux seniors, ou
le 12 janvier pour ceux de la municipalité à la population. Nous vous présentons
à vous toutes et tous, chers Symphorinois, nos sincères vœux de santé et de
bonheur. 

Pierre Ballesio,
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon,

Vice-président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon
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Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres,
signalez-vous ! 

ÉditorialÀ vous la parole !

Les déchets alimentaires 
10 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits
chaque année en France, dont au moins 6,5 millions de
tonnes par les foyers. Tout compris, le gaspillage alimen-
taire représente une vingtaine de kilos de déchets par an
et par personne, ce qui correspond à une perte de 400 €
par an et par foyer ! Cela fait réfléchir…

Une question ? 

u« Je souhaite poser un velux sur mon toit. Cela
nécessite-t-il une déclaration de permis ou un
permis de construire ? », Claude D.

Une réponse 
La pose d’une fenêtre de toit (également appelée « velux »)
s’apparente à la modification de l’aspect extérieur d’une
construction. Toute modification de l’aspect extérieur est
encadrée par le code de l’Urbanisme et la réglementation
locale. Aussi, avant tout travaux, il convient de déposer une
déclaration préalable en mairie. Dans le cas d’une maison
individuelle, un imprimé simplifié est disponible sur internet :
le Cerfa n° 13703*06.

Vous recevrez une réponse sous un mois, voire deux si votre
bien se situe en périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des
Bâtiment de France. 

> + d’infos auprès du service Urbanisme, sans 
rendez-vous le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 et le mardi de 
13 h 30 à 18 h 30 ; www.saintsymphoriendozon.fr

Info tri

Participez ! 

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet
d’article, vous faire connaître en tant que nouveau commer-
çant… : mairie@saintsymphoriendozon.fr. 
Sur www.saintsymphoriendozon.fr : Accès direct > Nous
contacter.

> Une adresse unique pour toutes les demandes des
associations : association@saintsymphoriendozon.fr.
Pour une parution dans Saint-Sym’Info de février, envoyez-
nous vos informations jusqu’au 10 janvier.



À la carte

3
Saint-Sym’Info - janvier 2018 • n°38

Une enquête publique 
pour la caserne
Une prochaine étape administrative s’inscrit
avant la construction de la nouvelle caserne
de pompiers. Elle se traduit par une enquête
publique en mairie, de fin janvier à fin février.
L’objectif ? Déclarer ce projet d’intérêt général
et faire évoluer le Plan local d’urbanisme pour
permettre sa réalisation. 

> Dossier sur www.saintsymphoriendozon.fr
> Plus de détails dans le Saint-Sym’Info
de février.

Conseil 
municipal 
Il se réunira pour une séance publique mardi
23 janvier à 19 h 30 en mairie. 
Ordre du jour : débat d’orientation
budgétaire.

Votés en novembre :
• Paiement en ligne / prélèvement automa-
tique pour l’accueil de loisirs et la crèche  
Facultatifs, ces deux nouveaux services
opérationnels au premier trimestre 2018,
simplifient les règlements des usagers en
évitant les déplacements, les envois postaux
ou les risques de retard, sécurisent les transac-
tions et améliorent quantitativement et
qualitativement le recouvrement des recettes.
Ils complètent la gamme actuelle des moyens
de paiements possibles : espèces, chèque,
ANVC pour l’accueil de loisirs et Cesu pour la
crèche.
Le paiement en ligne devra être effectué depuis
le site www.tipi.budget.gouv.fr, mis en place
par la direction générale des finances publiques
pour faciliter le paiement des services publics
locaux. Les factures préciseront le code à
renseigner sur le site internet afin d’effectuer
ses paiements en toute simplicité.
Quant au prélèvement automatique, il donnera
lieu à la perception d'une commission interban-
caire. 
> www.saintsymphoriendozon.fr

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, le Ram,
la crèche La Coccinelle et l’Espace Jeunes
relèvent des services municipaux. 
Le service social, le pôle seniors et le service
d’aide à domicile sont maintenus au sein du
Centre communal d’action sociale.

•  Règles de financement du logement social
par la commune / Mise à jour du montant des
aides.

Votés en décembre :
•  Modification du règlement intérieur du
conseil municipal
•  Logement social : octroi d'une garantie
d'emprunt pour l'opération sise Montée du
Carton au bénéfice de l'Opac du Rhône 

> Ordre du jour et comptes-rendus détaillés en
ligne

50 ans ! 
Au 1er janvier, Saint-Symphorien-d’Ozon a fêté ses 50 ans dans le département du
Rhône ! En effet, la loi n° 67-1205 du 29 décembre 1967 a modifié les limites des
départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône. Précédemment isérois, le canton
symphorinois a été rattaché au Rhône et s'est agrandi avec les entrées de Toussieu,
Saint-Pierre-de-Chandieu, puis Saint-Fons, devenant au début des années 70, l’un
des cantons les plus étendus et peuplés. Aujourd’hui, il est constitué des communes
de la CCPO et de Chassagny, Millery, Montagny, Orliénas et Taluyers.

Le chèque énergie fait son entrée
Après deux ans d’expérimentation sur quatre départements, le chèque
énergie se généralise à compter du 1er janvier 2018. Il remplace le tarif
social de première nécessité (TPN) pour alléger le montant des factures
d'énergie. 
Le chèque énergie est envoyé automatiquement une fois par an (au printemps cette
première année, puis en janvier les suivantes) au domicile et au nom du bénéficiaire,
sur la base de son avis fiscal (qu’il faut déclarer, même sans être soumis à l’impôt). Il
est donc attribué sous conditions de ressources et devrait concerner 800 000 foyers
supplémentaires pour une aide allant de 47 à 227 euros. Il permettra de payer directement
son fournisseur d’énergie pour l’électricité, le gaz mais aussi désormais le fioul ou le
bois. Il pourra également être employé pour financer des travaux de rénovation énergétique.
Pensez à l’utiliser de suite ou rapidement, son traitement prend 25 jours. À noter qu’en
cas de perte, il ne pourra être fourni de duplicata. 
Un courrier de l’État informera la population de ce nouveau dispositif d’aide financière.

> Service social : 04 78 02 36 36 ; chequeenergie.gouv.fr ; 
0 805 204 805 (appel gratuit).  

Une nouvelle année 
ça se fête !

Le CCAS convie les seniors 
samedi 6 janvier à 14 h 30 à l’Orangerie. 

L’ensemble des Symphorinois est invité 
aux vœux de la municipalité, 
vendredi 12 janvier à 19 h 00 
à l’espace Louise Labé.

Meilleurs vœux

Mission locale
La mission locale Rhône Sud-Est est présente sur le territoire de la CCPO. Elle accueille
les jeunes de 16/25 ans de la CCPO et de Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieu et Solaize.
Le lieu d’accueil principal est situé sur Saint-Symphorien-d’Ozon, au 15 de la rue
Centrale.
Afin d’être au plus près des publics, des permanences sur rendez-vous sont proposées
les semaines paires à Communay et à Chaponnay le mardi en mairie (9 h 45 - 12 h 00).
Les semaines impaires, elles se déroulent à Ternay le lundi au Château de la Porte
(9h 00 - 12 h 00) et à Saint-Pierre-de-Chandieu le mardi à la Maison Péjoux 
(9 h 00 - 12 h 00).
L’antenne est constituée de la façon suivante : un chargé de projet, Jean-Pierre Nadal,
une conseillère en insertion professionnelle, Marlène Giraud-Morandin et une assistante
administrative et d’accueil, Corinne Labastie.

> 04 78 02 50 03 ; sud-est@mlrse.org



� … avec les entrepreneurs du pays de
l’Ozon lors de la 3e édition des vœux au
monde économique ou lors des rencontres
organisées en mai dernier en partenariat
avec Alysée et la CCI au sein des entreprises.

� … avec les jeunes pour la 2e édition du
Forum job d’été, en partenariat avec le Point
information jeunesse de Sérézin-du-Rhône,
qui a regroupé plus de 171 étudiants et 24
recruteurs.

� … avec les producteurs et professionnels
de la restauration lors du 1er salon des
professionnels des circuits alimentaires de
proximité « Planète Appro » où la CCPO,
partenaire financeur, est intervenue sur
l’accompagnement de projet.

� … avec le grand public lors de la manifes-
tation touristique « Ozon Rando » qui a
regroupé plus de 400 participants sur les
chemins de randonnées de Communay et
Ternay.

� … aux risques d’inondation avec la
réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité
qui permettra de financer vingt diagnostics
habitations et dix diagnostics entreprises
au premier trimestre 2018.

� … aux mesures agro-environnementales
et climatiques, avec la mise en place d’une
réunion d’information qui a regroupé une
quarantaine d’exploitants agricoles sur le
Projet agro environnementale et climatique
(PAEC).

� … aux modes de déplacements alterna-
tifs avec la participation au challenge
mobilité 2017 et à la mise en place d’un
stand sur le parc d’activités du Chapotin à
Chaponnay pour sensibiliser les salariés au
covoiturage et aux modes de déplacements
domicile/travail.

� … aux aides pour les créateurs d’entre-
prises avec la mise en place, au siège de la
CCPO, de permanences pour la création
d’entreprises tenues par l’association Initia-
tive Isère vallée du Rhône (anciennement IRP). 

� …aux aides au logement avec les
permanences habitat de Soliha (Pact du

Rhône) pour répondre aux questions et
conseiller sur les projets de logements d’un
point de vue technique et financier.

� … à l’emploi avec la signature d’une
convention triennale 2017-2019 avec la
Mission locale Rhône Sud-Est. 

� … au handicap avec l’organisation de 
la manifestation « Expression Solidaire » 
en partenariat avec l’Association lyonnaise 
de gestion des personnes déficientes 
(Alged) et Handisport val d’Ozon, à 
Saint-Symphorien-d’Ozon.

� La vie économique et ses évolutions
avec :
• la création au parc d’activités du 
Chapotin à Chaponnay d’un parking dit
« Bourdonnes » de treize places poids lourds
et treize places véhicules légers et la viabili-
sation de six lots vendus. 
• la confirmation de la faisabilité de l’exten-
sion de la ZAC de Charvas à Communay,
créée en début d’année 2018. 
• la création du parc d’activités des
Trénassets à Simandres avec la reprise des
études du dossier de réalisation de la ZAC
pour une surface commercialisable de 29,5
à 30,4 hectares avec onze à quinze lots en
fonction des besoins. 

� L’environnement avec des aménagements
pour réduire les risques d’inondation telle
que la réalisation de travaux sur les berges
du Putaret à Chaponnay et sur celles du
ruisseau de la Dame le long du stade de
football de Communay par des enroche-
ments et plantations.

� Le transport avec le travail effectué en
partenariat avec l’association d’entreprises
Alysée pour l’amélioration de la desserte du
parc d’activités du Chapotin à Chaponnay,
doublée d’une communication importante
sur le renfort de la ligne de bus 112.

� La voirie avec des interventions régulières
sur les communes pour des travaux d’entre-
tien mais également de grands chantiers
tels que l’aménagement de l’avenue des
Terreaux et la création du pont rouge à 
Saint-Symphorien-d’Ozon ou l’aménagement
de la rue de l’Ozon à Chaponnay.

� La sécurité avec l’achat de quatre radars
pédagogiques mis à disposition des
communes pour contrôler la vitesse, compter
les véhicules et anticiper les pistes d’aména-
gement.

� L’accessibilité avec différents travaux
réalisés dans le cadre de l’Agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’ap) au
gymnase de Ravareil ou à la gendarmerie
de Saint-Symphorien-d’Ozon.

� L’école de musique de l’Ozon avec la
rénovation des salles de Ternay et le change-
ment de mobilier pour un meilleur accueil
des usagers. 

� Les chemins de randonnée avec la
signature d’une convention avec la Fédéra-
tion française de randonnée pour la veille
des sentiers et leur signalétique.

LES RENCONTRES

LA SENSIBILISATION 

LE CADRE DE VIE

> www.pays-ozon.com

Bilan 2017... de la CCPO

Rencontre avec les entrepreneurs 

du pays de l’Ozon. La manifestation

Ozon Rando.
Sensibilisation au

handicap avec l’Alged.

Création du parking

Bourdonnes.

Renfort de la ligne

de bus 112.
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Réunions de quartiers :

Grand angle

≥ Cadre de vie / Propreté

� Interventions des services techniques
pour un dépôt sauvage chemin du Petit
Chantoire, le nettoyage du chemin du Piset
et la montée d’escaliers de la maison
Bonny, le ramassage d’un arbre tombé
chemin des Noisetiers, la remise en place
de plaques de rue.

� Le pont en bois du chemin piétonnier de
l’Ozon peut être glissant en cas de pluie >
L'installation de bandes antidérapantes est
prévue courant 2018.

� Pannes liées aux lampadaires d'éclairage
public > Les dysfonctionnements signalés
à la mairie sont remontés au Sigerly,
compétent en la matière.

� L’entretien de la route de Corbas est
inconstant > Passage de la balayeuse plus
fréquent, fauchage réalisé trois fois par an.

� Sacs de déchets non ramassés par le
Sitom > Seuls les bacs sont collectés par
le syndicat intercommunal. Les sacs laissés
à l’abandon sont malgré tout récoltés par
les services techniques municipaux.

� Les bacs gris et jaunes empêchent les
piétons d’emprunter les trottoirs > Actions
de sensibilisation (réalisées et en cours)
effectuées par la police municipale et/ou
le Sitom.

≥ Sécurité routière / Incivilités

� Vitesse excessive rue du Moulin > Un
panneau de sens unique ne réduirait pas
la vitesse. Un dispositif de ralentissement
existe déjà. Une réflexion est en cours avec
l’étude de la circulation du centre-bourg
menée par la Communauté de communes
du pays de l’Ozon.

� Problème de circulation et de stationne-
ment au quartier des Marais > Un sens
unique générerait une augmentation de la
vitesse. Une réflexion est en cours pour un
stationnement semi alterné. L’information
est remontée à la gendarmerie pour des
contrôles.

� Carrefour dangereux au niveau du
collège > Une demande a déjà été faite
auprès du département, compétent en ce
domaine, pour soumettre un projet de
travaux qui permettrait de sécuriser la zone.
La commune attend un retour sur ce
dossier. 

� Vitesse et dépassements route de
Corbas > Le traçage d’une ligne blanche
conforterait les accélérations. Le dépasse-
ment est interdit en agglomération.

� Manque de visibilité rue de Selins > Le
stationnement intempestif a fait l’objet de
plusieurs verbalisations.

� Circulation de véhicules en sens interdit
sur le pont rouge > Des contrôles de
gendarmerie ont déjà eu lieu pour une
verbalisation.

≥ Stationnement
� Problème de stationnement en centre-
ville > 884 places (gratuites) sont
recensées dans le centre auxquelles il
faudra rajouter 80 places derrière le Clos
Hyvert, courant 2018. À noter également
qu'un parking réservé à la mairie, derrière
le parc Dupoizat, a permis de libérer du
stationnement dans ce secteur.

≥ Transports
� Baisse de fréquence des passages des
cars du Rhône > Sujet d’actualité de la
compétence du département et de la CCPO. 
La commune a fait remonter l'information
et soutenu le dossier. Une amélioration est
à noter pour la rentrée 2017.

≥ Télécommunication
� Quid de la fibre optique sur la commune
> Il s’agit d’une compétence du départe-
ment. Elle devrait être opérationnelle d’ici
2020.

≥ Vie scolaire
� Manque de rangements à l’école
maternelle du Parc et chaleur constatée
l’été > Installation en octobre 2017 de
casiers pour ranger les vêtements et mise
en place d’une climatisation en 2018.

Les sujets et actions

Huit rencontres libres d’échanges avec les Symphorinois ont jalonné
l’année 2017. Quels sujets ont été abordés ? Quels commentaires
apportés ? Quelles actions mises en place ? Réponses.
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Hôtel de Ville
Tél. : 04 78 02 36 36
www.saintsymphoriendozon.fr 

Réunion
de quartier

Questions-réponses 
avec vos élus
Échangeons !

Réunion de quartier aux abords

du lotissement Tranchissat. Rassemblement avec des

riverains de la rue de la Piscine. 

Les points de rencontre
� Place du Marché
� Terrain de pétanque des Marais
� Lotissement Tranchissat
� Route de Corbas
� Cimetière
� Espace Louise Labé
� Halle place Jean Flacher

Le calendrier 2018 
vous sera bientôt communiqué.
Prochain rendez-vous 
au printemps !
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Collecte 
des sapins
Que faire de vos sapins d’après fête ?
Afin d’éviter un encombrement dans
les rues, les services techniques
municipaux ont mis en place deux
points de collecte identifiés par des
barrières et des affiches : rue de la
Barbandière, devant l’ancien entrepôt,
et sur le parking du stade de rugby.
Vous pouvez les déposer jusqu’au 15
janvier.

Grand angle

La poste est le premier bâtiment

public concerné par cette tranche 

de travaux d’accessibilité.

Je répare… 
et ça repart ! 

Les allées du cimetière

Accessibilité :

≥ Les réalisations

� Mise aux normes de l’escalier de la poste
et création d’une rampe de l’autre côté,
empruntable grâce à un cheminement
réalisé le long de l’arrière du bâtiment.  

� La bibliothèque représente le chantier
le plus conséquent avec les aménagements
d’un ascenseur et d’un nouvel escalier à
l’entrée. Un sanitaire et le second escalier
seront également conformes à la réglemen-
tation.

� Mise en accessibilité de sanitaires et des
escaliers, signalétique, cheminements
extérieurs aux écoles. 

� Installation de sanitaires et de lave-mains
adaptés et de barres d’appui aux douches
du gymnase municipal. Un flash lumineux
se déclenchera en cas d’activation de
l’alarme incendie.

� Réalisation d’une tablette à l’accueil
billetterie de l’espace Louise Labé.

� De manière générale : signalétique
d’information, mise en conformité des
sanitaires et des ascenseurs, premières et
dernières contremarches contrastées, pose
de bandes podotactiles et de mains
courantes, remplacement des menuiseries
(portes plus larges), vitrophanie.

≥ Les travaux
Ils seront réalisés et adaptés en fonction
de l’utilisation des locaux et pourront
entraîner des fermetures provisoires de
sites.

Une enveloppe de 300 000 € est prévue,
dont 110 000 euros ajoutés au budget 2018.

Les sites concernés
� la poste 

� l’école maternelle du Parc

� la bibliothèque 

� le groupe scolaire des Marais

� le gymnase municipal

� l’espace Louise Labé

� l’église

� la mairie

Des travaux seront réalisés dans
d’autres bâtiments, les années
suivantes, dans le cadre de l’Agenda
d'accessibilité programmé.

Le programme 
d’accessibilité des
bâtiments publics 
s’échelonne 
sur l’année 2018. 
Il démarre par la poste.

le programme
est lancé

L’Ademe et les chambres de
métiers et de l’artisanat
lancent le premier annuaire
de la réparation en ligne :
www.annuaire-reparation.fr. 

Ce site valorise les artisans engagés
pour prolonger la durée de vie des
produits tels que l’électroménager,
la téléphonie, le multimédia, les
vêtements, les bijoux, les vélos… Il
recense les coordonnées des
artisans réparateurs - dont des
symphorinois -  engagés dans la
promotion de la réparation pour
développer l’économie de proximité
et le lien social.

Chaque année, 9 millions de tonnes
de biens de consommation arrivent
en fin de vie en France. Sur
l’ensemble, à peine 10 % sont
réparés, réutilisés ou réemployés :
le potentiel de valorisation est donc
énorme ! 

En complément, la marque
«  Répar’acteurs  » permet aux
artisans de la réparation de se
positionner en tant qu’acteur de la
réduction des déchets. Près de 850
se sont engagés sous cette marque
dans les douze départements de la
région pour faire de la réparation
une priorité avant le remplacement
par un produit neuf. Ils apparaissent
en tête des recherches et sont
repérables grâce au logo « R » à côté
de leurs coordonnées. Trouver un
réparateur près de chez soi, n’a
jamais été aussi simple !

Une consultation publique pour la réfection des allées du cimetière est lancée en
début d’année. Elle consiste d’ici le printemps en la création d’un chemin (en rempla-
cement de l’herbe) pour se rendre aux concessions les plus récentes au fond du
cimetière. De plus, l’ensemble des allées en gravier sera remplacée par de l’enrobé.
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Grand angle

Les travaux de la rue Centrale

s’étendront du pont de l’Ozon 

à la mairie. 

Parallèle à la rue Centrale, 

une nouvelle voie qui sera 

empruntable à double sens, 

a été créée suite aux démolitions

de la rue de la Barbandière. 

La voirie et son tracé ont été

réalisés dans le cadre 

des travaux de la rue Centrale.  

Dans sa prolongation, la rue

Thomas Blanchet a changé de

sens de circulation, tout comme

celle de la rue Auguste Rodin.Rue Centrale,

Les travaux de requalification des rues Centrale et Saint Georges
démarrent en janvier pour s’étendre sur un an. 
Objectifs : renforcer les réseaux et réaménager l’espace public. 

1. Assainissement
� Première étape des travaux avec le
remplacement de la conduite d’alimenta-
tion en eau potable (deux tranches de
travaux sur la rue Centrale).

� Réhabilitation des canalisations. 

2. Réseaux secs
� Enfouissement des réseaux d’éclairage
public, de télécommunication et de sonori-
sation de rue (rues Centrale et
Saint-Georges, impasse de l’Ozon, rue des
Henri et rue des Jardins). L’objectif est de
dissimuler les réseaux aériens et sur les
façades présents sur le quartier et de
renforcer le réseau Enedis.

� Pose d’un éclairage public à économie
d’énergie.

3.Voirie
Rue Centrale

� Réaménagement de la rue en prenant
en compte son caractère typique, avec un
profil de voie à caniveau central.

� Création d’un collecteur d’eaux pluviales.

� Utilisation de matériaux nobles.

� Projet pour verdir l’espace public.

Rue Saint Georges

� Concilier à la fois les usages piétons,
cyclistes et une circulation à sens unique
pour les véhicules.

� Adapter la chaussée au gabarit des
véhicules de collecte des ordures
ménagères.

� Interventions principalement conduites
de 7 h 30 à 17 h 00.

� Mise en place temporaire de routes
barrées, de déviations ou de changements
de sens de circulation en fonction de
l’avancée des travaux.

Une circulation continue sera assurée dans
le centre-bourg tout en limitant l’impact sur
les commerçants et les usagers de l’espace
public.

Syndicat des eaux de Communay et région,
Suez, Enedis, Sigerly, CCPO et ville.

Une opération 
sous et sur terre

Les conséquences

Les intervenants

nouveau visage

Canalisations : déclaration !
Des canalisations d’éthylène d’hydrocarbures
reliant Feyzin à Saint-Quentin-Fallavier traversent
le territoire communal, aussi, avant tout projet
d’affouillement, de terrassement, de sondage,
de génie agricole à proximité de ces ouvrages, il
est impératif de consulter le service urbanisme
ou le site www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
afin d’identifier les exploitants de réseaux
concernés par vos travaux. Il faudra alors joindre
une déclaration de travaux (DT) ou/et une
déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT). 

Des plots jaunes

indiquent la présence 

de canalisations.



Liste 
L’Avenir Ensemble
Texte non communiqué

Liste 
Horizons 2014
Texte non communiqué

Libre expression

Liste 
Notre Village à Vivre
Nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette année
2018.

Qu’elle vous apporte la santé, la
joie auprès de vos familles et de
vos amis, le bonheur autour de
vous  ainsi que la réussite dans
vos projets.

Pratique

Hôtel de Vi
lle

uAccueil du public 

lundi, mercredi, jeudi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 17 h 30

mardi, vendredi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 18 h 30

Permanences 

uService urbanisme : sans rendez-

vous le lundi (13 h 30 - 17 h 30) et le

mardi (13 h 30 - 18 h 30) ; sur rdv les

autres jours.

uOpération façades : conseils et

subventions, sur rendez-vous en mairie.

uConciliateur de justice : 2e et 4e

mardi du mois, de 9 h 30 à 12 h 00,

sur rendez-vous en mairie.

uPoint conseil architecture : 

2e vendredi du mois, de 14 h 00 

à 17 h 00, à la maison des associa-

tions (salle Agrippa). 

Sur rendez-vous auprès du CAUE : 

04 72 07 44 55.

uCarte d'identité & Passeport

Sur rendez-vous obligatoire, 

à prendre via internet de préférence. 

Toutes les infos sur 

www.saintsymphoriendozon.fr 

> Mes Démarches.

Environnem
ent

uSitom Sud Rhône (Syndicat

intercommunal du traitement des

ordures ménagères)

Tél. : 04 72 31 90 88 ; 

www.sitom-sud-rhone.com 

• Déchetterie : ZI du Pontet

Tél. : 04 78 02 95 41

lundi, mercredi, samedi : 

9 h 00 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 18 h 00 ;

vendredi : 15 h 00 - 18 h 00

> Carte nominative en mairie

Accès possible aux autres 

déchetteries du Sitom.

• Collecte des bacs gris (ordures

ménagères) : tous les mardis.

• Collecte des bacs jaunes (tri

sélectif ) : un mercredi sur deux.

> Bons de commande bacs gris,

composteurs / Subventions 

récupérateurs d’eau : en mairie ou 

sur www.saintsymphoriendozon.fr

Contacts u
rgences

uDepuis un téléphone portable : 112

uSamu : 15

uPolice : 17

uPompiers : 18 

uGendarmerie de

Saint-Symphorien-d’Ozon :

29, avenue des Portes de Lyon

Tél. : 04 78 02 71 20

uPolice municipale : poste en mairie

Tél. : 04 78 02 36 36

Objets perd
us/trouvés

uVêtements, papiers, doudous,

clefs... pensez à vous rendre en mairie

pour tout objet perdu ou trouvé.
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Bienvenue 
à…

• Maéva Guillet (26/07)

• Anna Sangoy (19/10)

Ils se sont d
it « oui » !

• Alice Alcaraz et Rémi Arsac (23/09)

• Mélanie Mammeri et Jérémy Gandon (23/09)

• Cathy Lacôte et Jonathan Boehringer (18/11)

• Betânia Steffen Abdallah et Grégory Martin (18/11)

Ils nous on
t quittés…

• Félix Aupiais, époux de Marguerite Dick (21/07)

• Josette Berthoux (26/08)

• Simone Guerin, veuve de Maurice Argoud (10/09)

• Jean Blanc, veuf de Marie Michaud (17/09)

• Jean Pont, époux de Colette Frérot (21/09)

• Jeanne Cornu, épouse de André Achard (02/10)

• Jeanne Vial, veuve de Guy Picot (02/10)

• Georges Cassar, époux de Françoise Cascino (08/10)

• François Jérez (24/10)

• Rémy Petiot, époux de Marie Renault (26/10)

• Gérard Dépotex (27/10)

• Jean Colas, époux de Geneviève Pommier (29/10)

• Paulette Comte, veuve de Jean Trillat (06/11)

• Jean Schapelynck, époux de Josette Fripier (13/11)

État civil



Services publics
Centre communal 
d’action sociale (CCAS)
L’aide à la personne au cœur du métier
l Les services
• Service social
• Pôle seniors / Aide à domicile

l Les missions
Service social
Gestion des demandes de logement social, pré-
attribution en partenariat avec les bailleurs sociaux
des appartements vacants, dossiers de demandes
d'aide sociale, réception et instruction des demandes
de colis alimentaires et d’aides financières (factures,
surendettement…) ou de domiciliation.
Pôle seniors
Renseignements et aides aux personnes âgées,
gestion des plans canicule et grand froid et du plan
tranquillité seniors, remise de colis de Noël et organi-
sation d’un repas pour les Symphorinois de plus de
70 ans, invitation aux vœux.
Aide à domicile
Maintien au domicile des Symphorinois fragilisés, en
état de dépendance passagère ou continue, aide dans
les actes essentiels de la vie quotidienne (entretien
du logement, repassage, courses de proximité, aide
aux repas, démarches administratives, promenades),
soutien matériel, moral et social auprès des personnes
âgées ou handicapées qui en font la demande.

l Les actions 2017 
• Continuité du service public assuré par les deux
services pour traiter les demandes d’information des
usagers.
• Réponses aux demandes croissantes générales :
huit attributions de logements sociaux, cinq domici-
liations ouvrant aux droits civiques (boîtes aux lettres
ouvertes au CCAS pour les personnes logées chez
quelqu’un ou sans domicile fixe), 25 familles aidées
financièrement en 2017 (18 en 2016), 27 colis
alimentaires d’urgences remis (15 en 2016). 
• Accès direct, pour un gain de temps, au réseau
d’urgences du service inter-administratif du logement. 
• Mise en place d’ateliers gratuits sur les réductions
d’énergie. 
• Réception d’un don de 600 euros suite à une pièce
de théâtre jouée pour le CCAS par l’association Ozon
la scène. 
• Augmentation des jours et plages horaires des
permanences d’accueil pour les colis de Noël.
• Mise en place du prélèvement automatique pour
le service d’aide à domicile depuis le 1er novembre
2017. Onze salariées sont actives sur la commune.
• Projet de permanences d’accueil pour augmenter
l’efficacité du traitement des demandes face à un
public croissant.

l Les agents
• Virginie Ressicaud Ramuz, service social
• Jocelyne Béal, pôle seniors / aide à domicile 

l Les partenaires
CCAS, mairies, Maison du Rhône, bailleurs sociaux,
EDF, Secours catholique, Secours populaire.

… Félicie et Michel  
Bienvenue chez Océane et Jonathan

C’est une affaire de famille ! La boulangerie pâtisserie a été reprise en août par
Océane Ameduri - la fille des anciens propriétaires - et son conjoint Jonathan
Gimenez. Après 20 ans de bons et loyaux services, les parents ont décidé de se

consacrer à leurs deux autres commerces de Feyzin et Saint-Priest. 

Grâce à leur métier respectif, Océane, ex-pâtissière chez Pignol, et Jonathan, ex-
boulanger à Lyon, apportent chacun leur savoir-faire à Saint-Symphorien-d’Ozon. C’est
au fil des semaines, pour ne pas perturber les clients, que la transition se fait en
douceur : ils diversifient leur gamme de pains (dont le pavé d’Ozon), élaborent leurs
propres mélanges de farines avec du blé du Rhône, revoient les fonds de tartes en
incorporant de la frangipane ou créent de nouvelles formes aux gâteaux. Des gourman-
dises identiques avec de nouveaux ingrédients : leur touche personnelle et leur
jeunesse. Au rayon des innovations : des gâteaux de mariage, plus de mignardises et
un coin traiteur qui tend à se développer. 

Qui reprend un peu d’artisanat local ?

> 5, quai Hector Berlioz / Tél. : 04 78 02 91 55 / Page Facebook / Ouverture tous
les jours : 6 h 00 - 19 h 30 ; dimanche : 6 h 00 - 19 h 00 ; fermeture le lundi. 

Vos commerces évoluent... 
Photos agréées
Être de mèche 
En décembre dernier, Olivier Thevenin a obtenu l'agrément ANTS pour les photos
d'identité sécurisées. Une reconnaissance qui garanti la validation en préfecture des
photos de passeports, de cartes d'identité et de permis de conduire. Il travaille
également depuis quelques mois avec une agence immobilière locale pour la mise en
valeur, par la photo, des biens à la vente.

> 19, rue Centrale ; 04 78 02 87 14 ; www.etredemeche.fr 

Matériel écologique 
St Sy Pressing
Le pressing s'est doté d'une machine à sec classée écologique (d'1,5 tonne !) pour
remplacer la précédente considérée comme polluante.

> 27, avenue Claude de la Colombière ; 04 78 02 82 15

Service barbier
Salon Testa Capelli
Un service barbier a été mis en place avec rituel à l’ancienne, taille de barbe et entretien.
Le salon de coiffure a également été rénové en novembre dernier avec un espace
détente et ses nouveaux bacs massant.

> 14, avenue Claude de la Colombière ; 04 78 02 11 83
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À la rencontre de

Océane Ameduri et Jonathan

Gimenez, les nouveaux gérants

de Félicie et Michel.



Retour en images

Retour en images

L’âne patiente pendant que le Père Noël

salue les enfants venus lui apporter leurs

plus belles lettres. 

Un spectacle de son et lumière a précédé la descente du Père Noël

devant un public venu massivement aux festivités du 8 décembre,

sur une place du Marché illuminée. 

388 colis ont été distribués 

par le Centre communal d’action sociale 

aux septuagénaires (et plus) Symphorinois, 

du 5 au 8 décembre. 

Plus de 400 enfants des trois écoles 

en classe de maternelle ou d’élémentaire 

ont été les spectateurs de l'une des trois 

représentations de Brin de Poulettes 

(compagnie Épa), les 7 et 8 décembre. 

Sur scène, un duo qui caquette en musique, 

en mots, en gestes, avec poésie et humour. 

L’inauguration du Restaurant des 2 écoles, 

ouverte à tous les Symphorinois, s’est déroulée 

le 9 décembre en présence du conseil municipal adultes 

et enfants, des élus communautaires, de Michael Chevrier,

sous-préfet, Jean-Luc Fugit, député, Gilbert-Luc Devinaz,

sénateur, Christophe Guilloteau, président du département,

Mireille Simian, conseillère départementale et adjointe à 

la vie scolaire, Fabien Perret, architecte. 

Le bâtiment conçu dans des normes environnementales 

et d’accessibilité, reçoit tous les jours dans deux salles

insonorisées les élèves des écoles du Parc et 

de Saint-Claude la Colombière.

À table !

Duo de poules

En rouge et bl
anc

Cadeau de No
ël
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Retour en images

Par où commencer ? Tentes et tapis ludiques, 

exposition de dessins et photos, voitures, arbre musical 

et goûter collectif ont envahi la salle des fêtes pour le Noël 

de la Petite Enfance. Une cinquantaine de familles a été

accueillie, le 6 décembre.

L’équipe du relais assistants maternels et de la crèche 

La Coccinelle devant le train ayant servi au spectacle 

« Le Petit train des doudous perdus ».

La bibliothèque a reçu coup sur coup, 

deux auteurs pour une rencontre-dédicace avec le public,

les 1er et 2 décembre : l’écrivaine du roman Les Corps fragiles,

Isabelle Kauffmann, puis l’auteur jeunesse Cédric Janvier 

venu parler de son nouvel album. 

Tchou tchou !

Un dispositif conséquent a été mis

en place pour les collégiens 

dans le cadre d’une sensibilisation

à la sécurité routière, 

le 23 novembre. Deux crashs tests

pédagogiques menés par 

des cascadeurs professionnels,

accompagnés des gendarmes, 

des policiers et des pompiers, 

ont été spécialement réalisés sur

le parking devant l’établissement

scolaire. Diagnostic des victimes

de la route, premiers soins,

désincarcération, évacuation, 

une reconstitution réalisée 

en direct. Un accident de scooter

puis de voiture ont été simulés…

mais la violence qu’une collision

peut produire à 50 km/h 

était bien réelle. 

L’accent a été mis sur l’obligation

de porter un casque et des gants

homologués, de boucler 

sa ceinture de sécurité et de ne

pas boire d’alcool lorsqu’on est

conducteur. Un exercice grandeur

nature, concret, couplé par 

des discours pédagogues 

et bienveillants. 

Sécurité = libe
rté

Autographes
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Bibliothèque 

Chat alors !

Des animations sont organisées pendant et

autour de la nouvelle exposition sur les félins.

uExposition

« Le plus petit félin du monde est un chef-d’œuvre »

Léonard de Vinci. Hommes et chats vivent ensemble

depuis des millénaires, rapprochés par leurs ennemis

communs, les rats et les souris. À la fois animal utile et

animal de compagnie, le chat intrigue et plaît aussi pour

son autonomie. Baudelaire, Colette et tellement d’autres

écrivains et poètes en ont fait l’éloge. Patripatan en Inde,

Maneki Neko au Japon, Bastet dans l’Egypte ancienne,

présent sur tous les continents, le chat est apprécié pour

sa beauté et son caractère. Une exposition à découvrir

dès le 15 janvier.  

uAteliers ludiques  

Bricolage et histoires en lien avec les félins seront au

programme des vacances scolaires, le 20 février de 

14 h 00 à 16 h 00. Pour les abonnés de 5/12 ans, sur

inscription.

uSoirée py« cha »ma

Des histoires de chats pour les enfants dès 4 ans et leurs

parents autour d’une soirée pyjama, ce sera le vendredi

2 mars à 18 h 00. Venez en tenue de nuit et apportez un

objet en rapport avec le chat ! Sur inscription.

Mais aussi...

uLectures enfantines

De nouvelles histoires pour les oreilles des tout-petits,

mercredi 10 janvier à 10 h 30. Entrée libre.

Culture et associations

[ cinéma ]

uMar 9  > La Villa

uMar 16 > Plonger

uMar 23 > La Promesse de l’aube

uVen 26 > Garde alternée

uMar 30 > Le Crime de l’Orient-Express

[ ciné scolaire ]

uJeu 25 > Le Vent dans les roseaux

Programme de 5 courts-métrages

[ théâtre ]

uTraversée 

Tiré du roman d’Estelle Savasta, Traversée raconte l’histoire d’une jeune fille qui vit avec sa

mère adoptive, quelque part au bout de la Méditerranée. Leur espoir c’est que Nour puisse

retrouver sa vraie mère qui vit dans un pays plus prometteur. Un long et périlleux voyage

clandestin commence alors. Sur scène, la voix de la comédienne se mêle avec subtilité à la

voix musicale du violoncelle qui interprète le 2e personnage, comme une voix qui s’exprime :

celle de Youmna, la mère adoptive. La création musicale rythme chaque étape de la pièce,

avec des sonorités du Moyen-Orient et une partition plus chaotique pour la traversée. 

Traversée, c’est le témoignage bouleversant d’un déracinement pour une vie meilleure, servi

par une comédienne et une violoncelliste à l’unisson. 

Le spectacle fera l’objet de deux représentations scolaires pour les 5e du collège J. Prévert et

les 6e du collège La Xavière à Chaponnay.

> Vendredi 19 janvier à 20 h 30 à l’espace Louise Labé. Billetterie en ligne et en mairie. 

Mémoire d’Ozon 

et le commerce symphorinois

L’association Mémoire d’Ozon prépare son exposition

annuelle sur le thème de la vie des commerces à 

Saint-Symphorien-d’Ozon. Elle est à la recherche d’anec-

dotes et de documents qui viendront enrichir la mémoire

collective sur ce sujet. Les photos anciennes, les articles

de journaux découpés, les histoires racontées par les

grands-parents, tout intéresse ! Les Symphorinois qui

peuvent transmettre ou prêter seront les bienvenus.

> Josette Lastricani : 04 78 02 74 37 ;

www.memoiredozon.fr12
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uConférence

• Vendredi 12 janvier

« Le son ensemence la vie », 

par Ode Pactat-Didier, à 20 h 15 

à la Maison des associations.

Adhérents : 6 €, non adhérents : 

12 €. Places limitées, réservation

recommandée.

www.sante-gedas.com ; 

04 78 02 94 00

uDon de sang

• Jeudi 1er février

Par l’EFS, de 16 h 00 à 19 h 15 

à l’Orangerie. 

uMatinée 

saucisson lyonnais

• Dimanche 4 février 

Saucisson lyonnais, pommes

de terre, cervelle de canut et

pâtisseries à la vente. 

De 9 h 30 à 13 h 00 par les

bénévoles de l’Association

des Enfants et Amis de

Châteauvieux au profit de

la maison de retraite, 

dans la salle d'activité. 

Tél. : 06 14 26 72 92

[ L'agenda 
des assoc. ]

Fa
bi

en
 C

ha
m

ak
of

f

Infos pratiques

Séances le mardi à 20 h 00 : 4,80 € ; 

le vendredi à 20 h 00 : 6,30 € / 5,80 €

Tarif unique - 14 ans : 4 €

Abonnement 5 films : 24 €

Billetterie à l’espace Louise Labé

> Pour recevoir la programmation : 

louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

La MJC en pleine mutation 

Des nouvelles de la MJC suite à l’assemblée

générale du 28 novembre.

La MJC est en pleine mutation, nous devons apporter

d’autres idées pour satisfaire de nouveaux adhérents.

Des activités souffrent un peu : la peinture, l’anglais et

l’espagnol peuvent encore vous accueillir pour les deux

trimestres à venir, n’hésitez pas à prendre des informa-

tions. Nous avons besoin de votre engagement, nous

ne sommes pas une association  dirigée vers une seule

activité ou un seul but, mais une association qui agit

pour les autres. Vous avez des idées, dites-les nous,

accompagnez-nous dans une association forte de

propositions et d'enthousiasmes.

Le bureau est à la recherche d’une personne bénévole

pour assurer la trésorerie.

> + d’infos : mjcsso.fr 

Le chat est à l'honneur

à la bibliothèque.

La rue Centrale depuis

le pont de l’Ozon.




