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≥ Vos sapins collectés

≥ Le domaine Dupoizat poursuit sa transformation

≥ Participez à la Nuit de la lecture !



C  e mois de janvier sera ponctué de 
différents rendez-vous, citoyens ou 
culturels. 

Le conseil municipal des enfants ouvrira 
les festivités des vœux de la commune, 
vendredi 10 janvier à l’espace Louise Labé, 
où les Symphorinois pourront se retrouver à 
l’occasion de la nouvelle année.
Après leur participation à la commémoration du 
11 novembre 1918 et aux vœux à la population, 
après les rencontres intergénérationnelles avec 
Châteauvieux et les vœux du CCAS*, leur année 
reste à écrire pour et avec eux. 
Deux manifestations culturelles se succèderont 
les 16 et 17 janvier. La Nuit de la lecture, organisée 
par les bibliothèques du territoire du pays de 

l’Ozon, sera un moment de transmission autour du livre avec les publics 
enfants et adultes. Le lendemain, la saison culturelle étendra son registre au 
théâtre musical autour de l’adaptation de Le Horla de Guy de Maupassant, 
qui donnera lieu à deux représentations supplémentaires destinées aux 
collégiens.
Étape importante avant le vote du budget de la ville, le débat d’orientation 
budgétaire annoncera les grandes lignes pour 2020 lors du conseil municipal 
du 21 janvier.
Enfin, dans le cadre du mécénat participatif pour le réaménagement en 
cours du domaine Dupoizat, une conférence sera proposée le 29 janvier sur 
Saint-Symphorien-d’Ozon et le domaine Dupoizat aux XIXe et XXe siècles.
Bonnes participations !

Que cette nouvelle année rime avec sérénité, ouverture, partage, rires et 
projets. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous ! 

* Centre communal d’action sociale

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

Vice-président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon
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À vous la parole !

Participez ! 

Une question ?  
u« Est-il possible de louer un chapiteau, des 
tables et des chaises pour une manifestation 
associative ?  » , Élisabeth G.

Une réponse 
Les associations symphorinoises peuvent disposer 
du matériel appartenant à la commune : chapiteaux, 
tables, bancs, praticables, grilles d’exposition, barrières. 
Pour pouvoir bénéficier de ce service gratuit, il suffit de 
compléter une fiche de renseignements disponible sur 
le site internet, au moins 15 jours avant la date de la 
manifestation. Si la demande est acceptée, le matériel 
sera à récupérer puis à rendre sur rendez-vous auprès 
des services techniques, place Charles de Gaulle, face à 
la mairie.

> www.saintsymphoriendozon.fr : Mes Démarches > 
Vie associative

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet
d’article, vous faire connaître en tant que nouveau 
commerçant… : 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 !
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Conseil municipal 
Il se réunira en séance publique 
mardi 21 janvier à 19 h 30 en mairie.

Ordre du jour : débat d’orientation budgé-
taire

Votés le 26 novembre : 
• Règlement intérieur du fonctionnement de 
la crèche La Coccinelle

• Lancement du service public municipal de 
fourrière 

• Convention de transport et de traitement 
des eaux usées

> Ordre du jour et comptes-rendus en 
mairie et en ligne.

Domaine Dupoizat : 
une maison, une famille, une usine
L’animation du mécénat participatif auprès de la population se poursuit par un 
deuxième rendez-vous de l’archiviste en charge des contenus du futur centre 
patrimonial, Thierry Giraud. Après une première conférence consacrée à une 
présentation générale de l’histoire symphorinoise, un nouveau thème, plus 
précis, sera abordé le mercredi 29 janvier : « Saint-Symphorien-d’Ozon et le 
domaine Dupoizat aux XIXe et XXe siècles  ». 

La famille Dupoizat a été sollicitée pour des documents inédits tirés de ses 
propres archives (photos, plans, actes officiels…) qui seront présentés à cette 
occasion. Une rétrospective de Saint-Symphorien-d’Ozon, des transformations 
économiques du milieu du XIXe à la spécialisation dans la galoche et la 
chaussure sera abordée. 

> Conférence à 18 h 00 avec projection, suivie d’un temps d’échanges. 
À l’Orangerie (Parc Municipal) / Durée : 1 h 30 / Entrée libre.

Bonne année !
Afin de fêter la nouvelle année, 
les Symphorinois sont conviés 
aux vœux de la ville, organisés le vendredi 
10 janvier à 19 h 00 à l’espace Louise Labé. 

Vos sapins 
collectés
La ville met à la disposition des habitants 
deux points de collecte pour les sapins 
d’après fêtes : l’un rue de la Barbandière, 
l’autre au niveau du parking du rugby. 
Vous pouvez les déposer jusqu’au 10 
janvier.

Inscriptions 
électorales 
Les inscriptions électorales sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 7 février pour pouvoir 
voter aux élections municipales des 15 et 22 
mars prochains. Pour cela, rendez-vous sur 
www.service-public.fr ou en mairie, muni(e) 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

396
C’est le nombre 
de colis gourmands remis 
avant les fêtes par le Centre 
communal d’action sociale 
aux Symphorinois de 70 ans 
et plus. À l’intérieur, de quoi 
se régaler : apéritif, entrée, 
plat, dessert en passant par 
les boissons et friandises. 

Les seniors ayant préféré 
participer au repas musical 
se donneront rendez-vous 
autour de la table et sur la 
piste de danse dimanche 9 
février à l’espace Louise Labé.

À la carte

Restez informés !
> www.saintsymphoriendozon.fr

> application gratuite « Saint-Sym’ » 
(Google play, App Store) : infos, signalements, 
notifications

>  espace Louise Labé

Fin XIXe, livraison 

par charrette 

de caisses de 

galoches et 

de chaussures 

réalisées par les 

établissements 

Dupoizat aîné. 

La première 

fabrique se situe 

alors à l’arrière 

de l’orangerie du 

domaine



Infos travaux

Dans l’ancienne orangerie, réalisation 

d’une chape en béton au rez-de-

chaussée et repositionnement d’un 

nouveau plancher au 1er étage.
Le site en travaux dans son ensemble : réfection de 

la toiture (à gauche), enlèvement des débris de chantier, 

issus notamment des cloisons intérieures pour créer 

les salles d’exposition (au centre), enlèvement de la 

terre pour réaliser la chape en béton du rez-de-chaussée 

(à droite). À cela s’ajoutent les déposes des anciens 

équipements (sanitaires, chauffage), la création 

d’ouvertures et la pose de fenêtres.
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Grand angle

Le domaine Dupoizat poursuit sa transformation
Point en images sur l’avancée de la réhabilitation du site.

≥ Les trois bâtiments en action

≥ Le savoir-faire artisanal et local à l’honneur 
Franck Romestant, directeur des Soieries Roger-Cheval, accompagné de sa mère 
Denise, a fait don à la commune d’un cadre d’impression et du motif imprimé sur 
tissu, appliqué en dorure sur velours viscose/soie, le 9 décembre dernier. Ces 
objets sont complétés d’une racle servant à répartir le coloris par l’impression au 
pochoir, dictée par les dessins du cadre. 

Ces trois éléments complètent les collections en cours de constitution du centre 
patrimonial qui sera intégré dans la maison Dupoizat. Ils symbolisent la tradition 
d’un savoir local présent depuis quatre générations dans la société à la renommée 
internationale, déclarée « entreprise du patrimoine vivant » et implantée à Saint-
Symphorien-d’Ozon depuis 1959.    

Je donne !

Retrouvez
tous les projets  sur

www.missionbern.fr

Domaine Dupoizat à
Saint-Symphorien-d'Ozon

Rhône

POUR LA RESTAURATION DU

En faisant un don, vous bénéficiez 
d’une défiscalisation.  

Ils soutiennent l’opération : 
Mission Bern, Total Foundation, 

UTEI, Alila Promotion.

Conférence :
« Saint-Symphorien-d’Ozon et le 
domaine Dupoizat aux XIXe et XXe 
siècles », le 29 janvier.
> page 3 



Centre-bourg : 
un parking en prévision 
En raison des prochains travaux du centre-bourg et avant la 
construction de nouveaux bâtiments rue de la Barbandière 
et place Jean Flacher, un parking provisoire d’une trentaine 
de places a été aménagé rue du Nord, après la remise en 
état du terrain par les services techniques. Il constitue 
une offre supplémentaire de stationnements proche des 
commodités. 

Prévention des inondations : une nouvelle étape
L’acquisition de parcelles par le SMAAVO (Syndicat mixte 
d’assainissement et d’aménagement de la vallée de l’Ozon) 
constitue une nouvelle étape dans la préparation des travaux 
hydrauliques à Saint-Symphorien-d’Ozon. Le projet, initié par 
la ville suite aux crues de 2014, puis transféré par la loi à la 
Communauté de communes du pays de l’Ozon, est maintenant 
porté par le SMAAVO, en charge de la prévention des inondations 
et de l’entretien des cours d’eau. Les aménagements fixés 
concernent la restauration de deux cours d’eau et la création 
d’une zone d’expansion de crue (ZEC) pour un double objectif : 
protéger les biens et les personnes contre les inondations, 
rétablir le bon fonctionnement morphologique et écologique des 
cours d’eau.

L’arrêté préfectoral permettant la réalisation de ces travaux 
a été obtenu fin 2018. En parallèle, le SMAAVO et la commune 
ont travaillé à l’avancement du dossier sur plusieurs aspects. Il 
a notamment fallu stabiliser la maîtrise foncière et trouver un 

prestataire, Setec Hydratec, ayant à charge la finalisation des 
études, le montage du dossier de travaux et leur exécution. À ce 
jour, le syndicat vient d’acquérir une première parcelle d’environ 
6 000 m2 et signera trois nouvelles acquisitions début 2020, pour 
une superficie totale de plus de 20 000 m2. 

Afin de limiter les coûts et l’impact environnemental, les équipes 
de la maîtrise d’œuvre devront autant que possible réutiliser 
les matériaux en place pour créer la zone d’expansion de crues 
(environ 20 000 m3 terrassés). En cas de crues, elle pourra dévier 
les eaux de la Luynes dans une zone naturelle, sans enjeux 
humains ni matériels. 

En parallèle de ces terrassements, la Luynes sera restaurée en 
lui redonnant un meilleur espace de mobilité et en apportant 
une végétation adaptée. Le lit majeur, élargi, retardera les 
débordements en cas de crues et apportera une meilleure qualité 
écologique au cours d’eau.

Jardins familiaux : 
ça pousse
D’une surface de 100 à 150 m2 environ, les 
parcelles des jardins familiaux seront ouvertes 
aux futures cultures en ce début d’année. 
Une rencontre sur place, en janvier, avec les 
actuels jardiniers permettra de présenter et 
de répartir les terrains. Les emplacements 
supplémentaires seront remis aux personnes 
intéressées, enregistrées sur liste d’attente par 
ordre chronologique.

Le parking est situé derrière 

le Restaurant des 2 écoles.

Mi décembre, la passerelle rouge permettant 

l’accès aux jardins est posée, et les 

cheminements sont en cours de réalisation. 
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Grand angle

En décembre, 26 logements ont trouvé acquéreurs 
sur les 29 que constitue le programme résidentiel 
« Les Symphonies » du promoteur-constructeur UTEI.



 

Lumières sur le Père Noël

Séance d’écriture 

intergénérationnelle 

et d’autocorrection 

pour affronter les écueils 

de l’orthographe lors de 

la dictée organisée par 

la bibliothèque le 23 

novembre. Beaucoup de 

difficultés ont été abolies 

par l’ambiance conviviale 

qui régnait dans la salle, 

composée d’anciens et 

de nouveaux participants.

Sans faute

Libre expression
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Retour en images
Les festivités du 8 décembre 

ont accueilli en lumières 

le Père Noël, venu à la rencontre 

des enfants, face à un public 

nombreux sur la place 

du Marché.

Le Noël de la Petite Enfance, c’est 

une fête commune à la crèche 

et au relais assistants maternels 

avec des pôles jeux, un goûter 

partagé et la venue du Père Noël. 

C’est aussi un spectacle inédit de 

comptines et de marionnettes, 

interprété sur scène le 4 décembre. 

Le fruit d’un travail collectif en 

amont : choix de l’histoire et 

des personnages, création des 

marionnettes, répartition des rôles, 

répétitions… 

Un Noël collectif

Hôtel de Ville

uAccueil du public 

lundi, mardi, mercredi, jeudi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 17 h 30

vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 18 h 30

Permanences 

uService urbanisme : sans rendez-vous 

le lundi et le mardi  (13 h 30 - 17 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 00 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 associations (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. Toutes les infos sur 

www.saintsymphoriendozon.fr 

> Mes Démarches.

Bibliothèque

> Ouverture au public

• Lundi : 15 h 30 - 18 h 30

• Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Jeudi : 15 h 30 - 18 h 30

• Vendredi : 10 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

Environnement

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

Horaires d’hiver jusqu’au 29 février

lundi, mercredi, samedi : 

9 h 00 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 17 h 30 ; 

vendredi : 15 h 00 - 17 h 30

> 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 urgences

uDepuis un téléphone portable : 112

uSamu : 15

uPolice : 17

uPompiers : 18 

uGendarmerie

29, avenue des Portes de Lyon

Tél. : 04 78 02 71 20

uPolice municipale : poste en mairie 

Tél. : 04 78 02 36 36

Marché
Tous les vendredis, 7 h 00 -12 h 00, 

place du Marché et place Cinelli

Pratique

Liste
Horizons 2014
Texte non communiqué

Liste
Notre Village à Vivre
Texte non communiqué

Liste
L’Avenir Ensemble
Texte non communiqué



… Au fil des créations  
… et au gré de l’imagination !

Forte de trente années d’expérience dans la couture – retouches et créations 
comprises – Adélaïde Costa s’est relancée depuis deux mois dans sa 
passion en proposant son activité à domicile. Une page s’est tournée 

et une nouvelle aventure démarre pour celle qui a tenu pendant deux ans la 
boutique de vêtements Lola Espérenza sur l’avenue de la Colombière, en 2011. 
Symphorinoise depuis 50 ans, elle aime sa « ville à la campagne » : tout est à 
portée de main, sans nécessité de prendre sa voiture. 

Ni vu, ni connu, elle saura retoucher vos vêtements troués, tâchés ou déformés 
mais aussi créer des pièces uniques : habits féminins, sacs à main, rideaux, 
coussins. Le tout fabriqué et vendu dans son atelier. Ses créations s’ouvrent 
également aux tableaux qu’elle personnalise et aux bougies qu’elle fabrique. 
Que faire d’une vieille lampe, d’un napperon, d’un plateau ou d’un meuble 
démodés ? Leur donner une seconde vie ! Adélaïde Costa souhaite transmettre 
un savoir-faire en mettant en place des ateliers, individuels ou en duo, de 
couture et de customisation. Des idées, elle en a, et peut les partager ! 

> Au fil des créations : sur rendez-vous, samedi compris / 17 place Cinelli ; 
06 15 92 92 57 / Pour suivre l’actualité : www.facebook.com/adelaide.costa.921

Retour en images
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Des rencontres entre les écoliers et deux compagnies de théâtre sont venues enrichir les deux spectacles programmés par l’espace 

Louise Labé pour toutes les classes maternelles et élémentaires. Les comédiens se sont prêtés au jeu les 12 et 14 novembre dans 

les écoles, puis quelques jours plus tard sur la scène de l’auditorium.

Avant / après spectacle

À la rencontre de

Adélaïde Costa dans son atelier équipé pour 

les retouches et confections. 

Adrien Perez de la compagnie La Volubile, 

échange avec des élèves du Parc sur l’affiche, 

le titre et l’histoire du spectacle Déboires.

Le duo burlesque qu’il forme avec Tristan Castella répond aux questions 

après leur représentation.

Deux spectacles, sept représentations et onze interventions qui auront touché près de 800 enfants.



Culture et associations

[ cinéma ]

uMar. 7 > Seules les bêtes

uMar. 14 > Gloria Mundi

uMar. 21> Une vie cachée (VOST)

uMer. 22 > La famille Addams

uVen. 24 > La vérité

uMar. 28 > La sainte famille

uVen. 31 > Les filles du Docteur March

[ ciné scolaire ]

uJeu. 9 > Ma folle semaine avec Tess

uJeu. 23 > Loups tendres et loufoques

uJeu. 30 > Parvana, une enfance en Afghanistan

[ théâtre musical ]

Un Horla 

La Face Nord Compagnie a su réadapter avec subtilité l’œuvre la plus connue de Maupassant, sous 

la forme d’un thriller fantastique. Le spectacle se présente comme un triptyque théâtral, lyrique et 

pictural. Le public est immédiatement embarqué entre la puissance de cette présence et la psychologie 

du héros, entre maladie mentale et fantomatique.

> Vendredi 17 janvier à 20 h 30 (deux représentations supplémentaires sont prévues pour 

les collégiens.) 

[ ciné évasion ]

u Madagascar : Ranomamy, une eau malgache

Sur les hauts plateaux malgaches, les Betsiléos ont façonné les pentes qui les entourent en gradins 

pour y installer d’ingénieux systèmes d’irrigation. Philippe Prudent vous emmène dans le majestueux 

bassin de Zambazamba où il a posé sa caméra pour s’interroger sur la pérennité d’une telle entreprise...

> Film documentaire de et avec Philippe Prudent, mercredi 29 janvier à 14 h 00. 

Bibliothèque 

uParticipez à la Nuit de la lecture !  

L’évènement national célèbre la lecture sous toutes ses formes. Le temps fort 

symphorinois se déroulera le jeudi 16 janvier, en deux parties. 

• Bébé lecteur à 18 h 00

Séance de « mots doux » pour les tout-petits, suivie de la remise d’un livre, offert par le Département 

pour tout enfant né en 2018. Les familles invitées recevront également par la ville une inscription 

annuelle à la bibliothèque.

• Lecture à voix haute à 19 h 30

Soirée conviviale participative de lectures d’extraits de premiers romans d’auteurs très connus 

aujourd’hui. Public adulte, sur inscription.

> Autre animation : les lectures enfantines (jusqu’à 4 ans), mercredi 29 janvier à 10 h 30.

uLiaiZon, un site internet commun 

Le réseau LiaiZon est composé des sept bibliothèques municipales du pays de l’Ozon. Équipées d’un 

logiciel et d’un site internet communs, les structures peuvent travailler véritablement en réseau afin 

de développer l’accès à la lecture, à l’information et à la culture, et améliorer l’offre des services pour 

la population. 

Actuellement, les emprunts et les réservations se font uniquement dans la bibliothèque d’inscription. 

Dans un second temps, un service de circulation des documents sera mis en place et permettra 

d’emprunter, de rendre et de réserver dans la commune de son choix grâce à une carte unique.

Le site internet donne notamment accès à votre compte, à l’agenda partagé des animations et au 

catalogue collectif. Un outil à utiliser !

> www.saintsymphoriendozon.fr > Mes loisirs > Bibliothèque 

ou https://bibliotheques.pays-ozon.com 

[ L’agenda 

  des assoc. ]

uConférence

• Vendredi 24 janvier

« Astrologie et 

psychosomatique », présentée 

par Michèle Raulin à 20 h 15 

à la Maison des associations. 

Adhérents : 6 d ; 

non-adhérents : 12 d

www.sante-gedas.com ; 

04 78 02 94 00

uThéâtre

• 25 et 26 janvier

« Un malade très 

imaginaire », pièce de 

Frédéric Dubost par 

Ozon la scène.

samedi à 20 h 30 ; 

dimanche à 15 h 00 

pour l’association des 

sclérodermiques de 

France. 

À l’espace Louise Labé

10 d ; 8 d (- de 12 ans)

06 89 15 21 92 ; 

ozonlascene69@gmail.com

@
ve

ro
gr

ap
he

> Séances à 20 h 00 à l’espace 

Louise Labé, sauf le mercredi : 14 h 00.
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Les bibliohèques du territoire 

de la CCPO participent à

la Nuit de la lecture.


