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Chers Symphorinois,

Élus au conseil municipal des enfants de Saint-Symphorien-d’Ozon à 
l’automne 2019 ou à l’automne 2020, notre mandat aura été fortement 
impacté par l’épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier. 

Les consignes sanitaires ne nous permettent hélas pas de pouvoir vous 
rencontrer lors de la traditionnelle réception des vœux de monsieur le maire 
organisée début janvier à l’espace Louise Labé. De même, nous ne pouvons 
pas nous réunir pour nos séances de travail en mairie. Néanmoins, nous 
tenions tous à vous adresser ce message à l’aube de l’année 2021.

L’année 2020 aura été marquée par l’arrivée de ce virus qui a bouleversé 
nos vies. Il a fallu apprendre à vivre différemment avec deux périodes de 
confinement nous éloignant de nos écoles. Nous avons dû poursuivre notre 
scolarité à distance. Nos parents ont été impactés eux aussi avec la mise 
en place du télétravail quand cela était possible ; d’autres ont été mis en 
chômage partiel. Nos relations familiales ont, elles aussi, été touchées : il 
ne nous était plus possible de rendre visite à nos grands-parents afin de les 
protéger de toute contamination.

Dans notre vie quotidienne, nous avons dû apprendre les gestes barrières, 
la désinfection régulière de nos mains, la distanciation sociale, que ce soit 
dans les salles de classe ou au restaurant scolaire, puis est venu le port du 
masque. À notre âge, nous ne nous attendions pas à un tel chamboulement.

Aujourd’hui, nous voulons faire passer un message à tous, petits et grands : 
respectez les gestes barrières, portez votre masque, protégez ceux que 
vous aimez et protégez-vous ! Nous avons une pensée particulière pour tout 
le personnel soignant que nous avons applaudi le soir à nos fenêtres.

Nous voulons rester optimistes et espérons que, grâce aux progrès de la 
médecine, nous viendrons à bout de cette pandémie. Nous pourrons alors 
retrouver avec bonheur notre vie d’avant avec notre famille, nos amis. Nous 
pourrons reprendre toutes les activités qui nous plaisent : sport, promenade 
dans la nature, retrouver aussi nos salles de spectacle, nos salles de sport, 
la piscine aux beaux jours, toutes les animations qui n’ont pu avoir lieu en 
2020, tout ce qui nous a manqué pendant ces longues semaines.

Nous espérons pouvoir enfin reprendre notre fonction de jeune élu(e) au 
sein du CME et travailler sur les thèmes qui nous sont chers : protection de 
notre environnement, liens intergénérationnels, solidarité.

Belle et heureuse année 2021 à tous ! Une bonne santé surtout ! Nous avons 
hâte de vous retrouver !

Les jeunes élus du conseil municipal des enfants

À vous la parole !

Une question ?  

u« Quelles sont les démarches à effectuer 
pour mettre en place le portage de repas à 
domicile ?», Cédric M.

Une réponse 
Pour une demande de portage de repas à domicile, vous 
pouvez contacter l’Aispa (Association intercommunale 
au service des personnes âgées), située à Marennes. Des 
repas adaptés sont livrés à la carte, midi et/ou soir, de 
façon régulière ou ponctuelle, du lundi au vendredi. Les 
mets du week-end sont apportés le vendredi. 

Ce service peut être effectif sous 48 heures, sans 
engagement dans la durée.

Sachez que vous pouvez obtenir un financement de 
votre caisse de retraite, du Centre communal d’action 
sociale, ou du département si vous bénéficiez de 
l’allocation personnalisée d’autonomie.

> Aispa : 04 78 96 72 38 ; http://aispa.fr

> CCAS en mairie : 04 78 02 36 36

Vos sapins d’après fête

La mairie met en place un point de collecte des sapins 
naturels après les fêtes. Vous pourrez les déposer sur le 
parking du stade de rugby, à l’emplacement matérialisé. 
Ils seront récupérés par les services techniques.
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Chères Symphorinoises, chers Symphorinois,

Depuis le 17 mars, au surlendemain des élections municipales, le monde est touché par une crise 
sanitaire qui a paralysé notre pays et bouleversé notre quotidien. Dans ces moments particuliers que 
nous vivons, il est essentiel d’être attentifs les uns envers les autres.

Face à cette année exceptionnelle et inédite et à l’incertitude de pouvoir organiser des rassemblements 
d’ici le mois de janvier, il m’a semblé plus prudent d’annuler les cérémonies des vœux. Je sais que beaucoup 
d’entre vous seront déçus car c’est une véritable tradition. Mais je compte sur votre compréhension. Il 
ne me semblerait pas responsable d’organiser ces festivités, propices aux contacts, et qui rassemblent 
beaucoup de monde.

Parce que nous tenons à maintenir un lien étroit avec la population, nous avons essayé d’imaginer la 
cérémonie autrement. Ainsi, je vous présenterai les vœux du conseil municipal dans une vidéo qui sera 
mise en ligne début janvier sur le site internet de la ville : www.saintsymphoriendozon.fr.

J’ai une pensée particulière pour les victimes de l’épidémie, les personnes en souffrance face à la maladie, à l’isolement ou à 
la perte d’un être cher. Je leur souhaite de trouver, pour 2021, un peu de réconfort et de quiétude.

J’ai également une pensée pour l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les personnels sociaux, les agents 
publics, les sapeurs-pompiers, les forces de l’ordre. Tous ont accompli un travail humain et professionnel remarquable.

L’ensemble du personnel, que ce soit des services techniques ou des services administratifs, culturels, sociaux, les policiers 
municipaux, a su assurer pleinement la continuité du service public. J’en suis honoré et je tiens par ces mots à les remercier 
une fois encore.

La crise sanitaire ainsi que la période de confinement nous ont tous beaucoup touchés et en tant que maire, je suis fier d’avoir 
pu compter sur le sens des responsabilités des Symphorinois qui, dans leur grande majorité, ont respecté les consignes, 
se sont protégés et par conséquent ont protégé les autres. Nous avons apporté notre contribution par la distribution de 
masques à tous les Symphorinois et par l’organisation d’une campagne de tests antigéniques proposée par la Région.

Nous avons dû prendre des décisions d’annuler ou de maintenir des événements. Ces choix nous les assumons. Nous avons à 
cœur de préserver au mieux Saint-Symphorien-d’Ozon et ses habitants de cette pandémie. Soyez-en assurés. Nous pourrons 
bientôt nous retrouver autour de moments conviviaux, participer à des manifestations, reprendre une activité associative, 
assister à des spectacles, partager un repas au restaurant. Revivre normalement.

Malgré sa particularité, 2020 aura vu avancer ou se concrétiser divers projets parmi lesquels la pose de la première pierre 
pour la réhabilitation du centre-bourg, de nouveaux jardins familiaux, la création de deux parkings, le déploiement de la fibre, 
des travaux hydrauliques pour réduire le risque d’inondation. 

Pour 2021, des dossiers importants nous attendent. Pour n’en citer que quelques-uns : la poursuite des travaux de la crèche, 
du domaine Dupoizat, du centre-bourg ou la construction de la nouvelle déchetterie du Sitom Sud Rhône. 

Le vote du budget, le 2 février, sera le point de départ de nouvelles orientations pour notre commune. Nous vous en ferons 
part prochainement.

Je renouvelle, en mon nom et en celui du conseil municipal, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de joie à vous 
toutes et tous.

2021, une année d’espoir et de solidarité

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

Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon
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Grand angle 2020 > 2021 :
des temps forts passés et à venir

FÉVRIER

MAI

JUIN JUILLET

DÉCEMBRE

Ouverture de deux parkings
Le parking de la rue du Nord présente l’intérêt d’être situé à proximité des 
services publics du Parc Municipal. À trois minutes à pied des commerces, celui 
des jardins, le long l’avenue des Terreaux, offre une cinquantaine de places. 
Pratique aussi les jours de marché !

De nouveaux 
jardins familiaux
Les 23 surfaces communales sont 
louées en tant que jardins potagers 
pour les habitants. Elles s’inscrivent 
dans une démarche écologique. Une 
charte de bonnes pratiques engage les 
jardiniers à respecter les terres qui leur 
ont été confiées. 

La mairie a 
commandé 

15 500 masques afin 
d’équiper les agents 
des services publics 
et les Symphorinois. 

Deux permanences 
ont complété la 

distribution dans les 
boîtes aux lettres.

Des brumisateurs rechargeables ont 
été remis aux populations les plus 
fragiles. Une nouvelle action inscrite 
dans le plan canicule.

Sm
aa

vo

Première pierre symbolique réunissant 
acteurs et partenaires du projet du 
centre-bourg pour la construction de 
nouveaux logements, l’installation 
d’activités commerciales et 
l’aménagement des espaces publics. 

La restauration du ruisseau Luynes et la remise en 
fonctionnement de la zone d’expansion des crues 
concourent à la diminution du risque d’inondation 
sur le secteur urbanisé proche.

Après les distributions de 
masques à la population 
au printemps dernier et 
aux scolaires au mois de 
novembre, la commune s’est 
engagée dans l’organisation 
de tests à grande échelle, 
du 18 au 20 décembre, 
avant les congés de Noël. 
Des opérations menées avec 
l’aide de la Région.

La fibre est déployée sur près de la 
moitié de la commune. L’opération, 

souterraine et aérienne, se prolongera 
jusqu’en 2022, notamment pour les 

habitats plus éloignés.

À l’extérieur comme à l’intérieur, 
les travaux de réhabilitation 
du domaine Dupoizat avancent 
à vue d’œil. Ici, les bâtiments 
annexes, prochain centre de loisirs.NOVEMBRE

Parking de la rue du Nord Parking des jardins

JANVIER 2020

OCTOBRE OCTOBRE
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Grand angle

Nouvelle étape dans le projet de réhabilitation 
du centre avec les travaux de voirie et 
de réseaux, prévus mi-janvier. 
Une réunion avec les riverains de la rue 
de la Barbandière est programmée mercredi 
20 janvier, sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur.

Les ouvertures du centre 
patrimonial, situé dans 

la maison de maître du parc 
Dupoizat, et du centre 

de loisirs, dans les bâtiments 
annexes, sont espérées 

avant l’été. 

La crèche La Coccinelle fera sa rentrée en 
septembre, avenue Burago di Molgora, dans un 

nouveau bâtiment de 421 m2, adapté aux différents 
temps de l’enfant avec des salles d’activités, 

de psychomotricité, de jeux d’eaux, de repos, 
des locaux administratifs, une cuisine en liaison 
froide et un espace de jeux extérieur. 24 enfants 

de 3 mois à 3 ans et 9 mois y seront accueillis. 

Ouverture, route d’Heyrieux, d’une déchetterie nouvelle génération 
du Sitom Sud Rhône, en remplacement de celle située dans la 
zone industrielle du Pontet. À plat, sans quai ni garde-corps, elle 
facilitera le dépôt des déchets dans des bennes compactrices ou 
des élévateurs automatiques. Les travaux démarrent en janvier.

JANVIER 2021

MAI
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Ozon l’Avenir

Dans cette période particulièrement difficile 
que nous vivons depuis début 2020, toute 
l’équipe d’Ozon l’Avenir vous présente, 
ainsi qu’à l’ensemble de vos proches, 
ses meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de réussites pour cette année 2021. 
Nous espérons que cette nouvelle année 
nous permettra de renouer avec une vie 
« normale » où nous pourrons retrouver le 
dynamisme de la vie associative, sociale,  
commerçante et économique que nous 
connaissons dans notre village.

2021, c’est aussi le moment de faire le bilan 
de l’année 2020. Elle a été marquée par un 
élan de solidarité entre les Symphorinoises 
et les Symphorinois auquel nous avons su 
prendre notre part, nous souhaiterions aller 
encore plus loin en proposant à la majorité 
de créer une commission spécifique, 
ouverte aux citoyens, pour mettre en 
œuvre de nouveaux projets d’entraide et de 
cohésion sur notre territoire.

2020 a vu l’élection d’une nouvelle équipe 
municipale. Son début de mandat a été 
difficile, du fait de la situation sanitaire 
mais également de la place laissée à 
l’opposition dans le travail des commissions 
municipales. Nous ne demandons pas plus 
que de participer à la vie politique de notre 
commune, pas plus que du respect et une 
écoute bienveillante de la part de la majorité, 
pas plus que de pouvoir représenter celles 
et ceux qui ont voté pour nous.

Il nous a semblé avoir été entendus sur la 
fin de l’année 2020, notamment lors de la 
rédaction du nouveau règlement intérieur 
du conseil municipal. Nous espérons que 
cet exemple de travail en commun donnera 
lieu à de nombreux autres projets collectifs 
au bénéfice de l’intérêt général.

Merci à l’équipe majoritaire d’avoir mis 
en œuvre l’idée que nous avons soumise 
de dépistage Covid-19 accessible à tous. 
Dommage que nous n’ayons pas été 
associés et que cette démarche se limite au 
plan déployé par la Région.

Pour compléter notre page Facebook, vous 
pouvez dorénavant retrouver toutes nos 
actualités et prises de position sur notre 
site internet ozonlavenir.fr.

Nous sommes à votre écoute, à votre 
disposition et à vos côtés pour que Saint-
Symphorien-d’Ozon prenne un élan citoyen 
et responsable.

Libre expression

Hôtel de Ville

uAccueil du public  [Nouveaux horaires] 

Du lundi au vendredi : 

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

(jusqu’à 18 h 30 le mardi au lieu du vendredi)

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 : 10 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

Du 2 novembre au 28 février :

Lundi, mercredi et 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

Travaux extérieurs

uTonte de la pelouse, taille d’une haie... 

c’est autorisé : du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ;

le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 

à 19 h 00 ; le dimanche et les jours fériés de 

10 h 00 à 12 h 00.

Pratique

Horizons 2020

2020 fut une année très particulière et 

nous avons débuté notre mandat dans des 

conditions difficiles. À peine élus, il nous a 

fallu gérer une crise sanitaire et économique 

sans précédent, et nous avons mis toutes 

nos ressources à contribution pour 

répondre aux besoins des Symphorinois. 

Nos premières actions se sont tournées 

vers la protection des habitants et nous 

avons distribué des masques à chacun. 

Nous avons également choisi de privilégier 

les écoles afin de maintenir un suivi 

pédagogique pour les enfants, qui ont pu 

retrouver le chemin de leurs classes avant 

la fin de l’année scolaire. Nous avons 

dû être très réactifs face aux différentes 

décisions gouvernementales, qui nous ont 

malheureusement conduits à annuler les 

évènements que vous attendiez tous.

Toute l’équipe s’est mobilisée sur cette 

période, tout en ne perdant pas de vue 

les grands projets pour notre commune. 

Malgré les obstacles que cette crise pose 

sur notre chemin, nous avançons chaque 

jour en nous adaptant à l’actualité. Nous 

continuerons à œuvrer pour le bien de 

tous, pour nos artisans et commerçants, 

pour nos associations, pour le domaine 

culturel et pour que chacun et chacune 

d’entre vous puisse bénéficier de ce que 

Saint-Symphorien-d’Ozon a de meilleur à 

offrir.

2021 est là ! Une année plus que jamais 

sous le signe du partage et de la solidarité. 

Ces valeurs humaines qui nous sont chères, 

nous les transcrirons dans les projets que 

nous ferons aboutir durant ce mandat. Plus 

que jamais, nous serons à votre écoute et 

nous dirigerons nos actions et nos efforts 

pour que cette nouvelle année soit aussi 

belle que possible. Mais avant tout, prenez 

soin de vous et de vos proches.

Chères Symphorinoises, chers 

Symphorinois, toute l’équipe Horizons 

2020 vous souhaite une très bonne année 

2021, riche d’espoir et de fraternité, et vous 

présente ses meilleurs vœux !



Retour en images

Le personnel médical était composé de deux médecins, 

dix infirmières, un étudiant en médecine mais aussi deux 

sapeurs-pompiers volontaires.

Mise en place d’une salle d’attente avant de connaître 

les résultats des tests.

L’opération de 

dépistage Covid-19, 

menée sur trois jours 

entre le 18 et

le 20 décembre 

à l’Orangerie, a permis 

de réaliser 606 tests 

antigéniques, 

dont douze se sont 

avérés positifs.

Le relais a préparé une surprise aux enfants et aux assistantes 

maternelles les 17 et 18 décembre… Isabelle Garcia, accompagnée 

de la bibliothécaire Karine Gardette-Pradal, avait prévu visite du 

Père Noël, comptines signées, contes de Noël, jeux de doigts, 

kamishibaï (théâtre en papier). Noël avant l’heure !

De l’entrée au dessert, 406 coffrets gourmands pour une 

ou deux personnes ont été remis par le Centre communal 

d’action sociale à 558 Symphorinois de 70 ans et plus. 

Les permanences organisées pour les récupérer 

ont remporté un vif succès. 

Une tradition respectée, suivie et appréciée !

Le Père Noël est bien venu 

à Saint-Symphorien-d’Ozon ! 

La crèche La Coccinelle 

l’a reçu avec dans sa hotte 

dînette, jeux d’eau et 

voitures pour les enfants. 

Papillotes, chants et repas 

de Noël étaient également 

au programme de ses 

chaleureuses festivités.

Dépistage avant les fêtes

Noël surprise au relais !

Colis festifs 

Père Noël présent !
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Ambiance Sud-Est :  
les nouveautés de l’année

Fort de son expérience de la vie locale depuis 
2007 avec le magazine Ambiance Sud-Est (140 
numéros, déjà !), la société Ambiance Rhône-Alpes 

a créé et imaginé un nouveau concept pour son site 
internet www.ambiancesudest.com. Afin de favoriser la 
consommation locale, vous pourrez réserver un bon plan 
ou faire du click & collect sur la nouvelle plateforme de 
référencement des adresses du Sud-Est lyonnais. (Re)
trouvez vos commerçants, entreprises, artisans, mairies, 
associations, idées de sorties, escales gourmandes, 
immobilier en un clic, et surtout à deux pas de chez vous 
grâce à la géolocalisation.
Des jeux mensuels, sur le site ou le magazine, 
permettront de privilégier les achats auprès des 
commerces de proximité et cela commence dès 
janvier ! Afin de s’adapter à la situation sanitaire, la 
revue sera diffusée bimestriellement à partir de mars.
Vivons local, c’est l’idéal !
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2021. 
Santé, bonheur à toute heure !

> www.ambiancesudest.com

À la rencontre de

Saint-Sym’Info - janvier 2021 • n°70
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Culture

[ soap opéra ]

u Don Giovanni 

Initialement prévu le 17 avril 2020 à 20 h 30 puis reporté au 7 janvier 2021 

à 19 h 00, une nouvelle programmation est en cours d’étude.

[ ciné évasion ]

u Maroc : Figuig, seule face au désert

Comme une île verte émergeant d’un océan de poussière, Figuig, au centre-est 

du Maroc, est seule face au désert. Entre plaine et plateau, lovée dans ce bout 

du monde, la cité doit aujourd’hui s’adapter aux contraintes de notre ère. Un 

magnifique hommage rendu à ces hommes et ces femmes qui font face à l’avancée 

du désert. 

> Mercredi 13 janvier à 14 h 00 / Film documentaire de Pierre-Marie Hudert 8 d

[ théâtre ]

u Une Vie – Clémentine Célarié 

Dans un seul en scène théâtral, Clémentine Célarié reprend l’un des plus célèbres 

textes de Guy de Maupassant : Une Vie. Elle nous racontera l’histoire de Jeanne, 

l’héroïne, tour à tour innocente et rieuse, amoureuse, épouse heureuse, femme 

résignée, mère étouffante, veuve. Elle jouera également plusieurs personnages : le 

mari, la femme de chambre, le fils, le curé. 

Un spectacle, sensible, intense et d’une grande générosité.

> Vendredi 22 janvier – horaire à confirmer / Dès 12 ans / tarif : 25 d

réduit : 21 d - abonnés : 19 d ; 17 d

Bibliothèque

Qu’est-ce j’aime dans ma commune ?

Vous habitez Saint-Symphorien-d’Ozon, vous êtes attachés particulièrement à un 

lieu, vous aimez pratiquer une activité, participer à un évènement, vous souhaitez 

partager un souvenir important à vos yeux ? Votre avis nous est précieux. Envoyez 

une photo, un dessin ou un texte d’ici le 31 janvier à la bibliothèque. L’objectif ? Faire 

naître un carnet de territoire, tel un carnet de voyages, composé de textes illustrés 

reprenant les témoignages des habitants. Le projet est intercommunal, en lien avec le 

réseau LiaiZon des bibliothèques du pays de l’Ozon. 

En février, les structures accueilleront une auteure de bande dessinée : Léah Touitou, 

qui animera un atelier dans chaque commune et réalisera des pages illustrées qui 

seront éditées dans le carnet.

> Votre contribution : par mail bmsso@saintsyphoriendozon.fr ou dans la boîte 

aux lettres de la bibliothèque.

uL’autre actu

• Piano voix

Concert en duo de La belle Plante, samedi 16 janvier à 11 h 30. Entrée gratuite, sur 

réservation.

• Sur place ou à emporter

Les deux sont possibles ! Vous pouvez emprunter magazines, livres, musique et films 

sur place ou les réserver en ligne. Pour le retour des documents, pensez à la boîte 

située à droite de la bibliothèque !

[ cinéma ]

Les séances sont annulées en janvier.
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uJeu. 14

• Balades 

sous les étoiles

G
. S

ai
x

uMar. 26

• Le Peuple loup

[ ciné scolaire ]

Manifestations 

maintenues 

sous réserve de 

nouvelles mesures 

gouvernementales.

Exemple d’un carnet 

de territoire, communauté de 

communes de Mur-ès-Allier.


