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Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, signalez-vous�!

Restons informés

Clubs de lecture

Hôtel de Ville
24 rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36

• www.saintsymphoriendozon.fr 
• www.lavillalouvier.fr

• mairie@saintsymphoriendozon.fr

• Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon 
• Espace Louise Labé 

Application ��Saint-Sym’���: 
• Info / Signalement / Notification

> Pensez à sa mise à jour�!
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PARTAGER, ÉCOUTER, DÉCOUVRIR, ÉCHANGER, 
RENCONTRER : LES CLUBS DE LECTURE, FACTEURS 
DE LIEN SOCIAL, OFFRENT DES RENCONTRES 
RÉGULIÈRES AUTOUR DU LIVRE. 
ILS ONT LIEU À LA BIBLIOTHÈQUE, TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE.

MANGADO
Club de manga pour les 10-14 ans.
Au programme : partage de ses coups de cœur, 
réalisation d’une sélection personnalisée, échange de 
livres, participation à un prix manga, discussion autour 
de l’univers de la bande dessinée japonaise : définition, 
manga papier et animé, manga coréen, Japan Touch...
Un samedi par mois, de 11 h 00 à 12 h 00.
> 1er rendez-vous le 21 janvier. 
Sur inscription : 04 78 02 04 55 ; 
bmsso@saintsymphoriendozon.fr

1 865 mangas jeunesse 

(réseau LiaiZon), dont

510 à la bibliothèque.

+ de 700 mangas 

ados-adultes, dont 

370 à la bibliothèque.

1 revue spécialisée sur 

place : Coyote Mag.

L’HEURE EST AUX LIVRES
Ce club de lecteurs adultes d’une dizaine de 
participants se réunit une fois par mois de septembre 
à juin, autour de thèmes choisis en concertation : 
contes et légendes bretonnes, la musique dans la 
littérature, l’écologie...
Le mardi, de 14 h 00 à 16 h 00.
> Prochain rendez-vous le 17 janvier.

COMITÉ DU PREMIER ROMAN
Lecture partagée d’une cinquantaine de premiers 
romans français et étrangers parus dans l’année. 
Une dizaine de lecteurs curieux et assidus se retrouvent 
sept fois dans l’année pour échanger sur leurs meilleures 
découvertes.
Un jeudi à 20 h 00 tous les mois et demi.
> Prochain rendez-vous le 19 janvier.

Clubs de lectures gratuits.
Nouveaux participants bienvenus en cours d’année !

Silver Spoon 
(Cuillère d’argent) A Silent Voice (Voix silencieuse)A Silent Voice (Voix silencieuse)

NOUVEAU
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  ÉDITO

Après les festivités de fin 
d’année, j’aurai le plaisir de vous 
accueillir, accompagné de nos 
élus, à la traditionnelle réception 
des vœux, le 13 janvier à 
19 heures à l’espace Louise Labé.

Ce sera l’occasion de vous 
proposer une rétrospective de 
l’année 2022 et de vous exposer 
notre vision des projets futurs. 

Profitons du recensement de la population pour faire 
dans ce numéro un arrêt sur image de notre commune : 
retrouvez sa carte d’identité en quelques chiffres.

Par ailleurs, et pour démarrer l’année sous le signe de la 
culture, nous aurons l’honneur de recevoir une invitée de 
renom, Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, lors d’une 
rencontre littéraire, le 10 janvier. 

Le mois de janvier sera aussi marqué par une étape 
importante dans le processus de vote du budget 
communal : le débat d’orientation budgétaire, qui 
présentera les orientations financières de l’exercice 2023.

Pour l’heure, au nom des membres du conseil municipal 
des enfants et du conseil municipal, je vous renouvelle 
mes meilleurs vœux !

Pierre Ballesio
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon
Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

Agenda

UNE CONFIANCE RENFORCÉE
DANS L’INFORMATION
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Intéressante. C’est ainsi que les Français* qualifient 
spontanément l’information qui leur est fournie sur la vie 
locale par leur commune, leur intercommunalité, 
leur département ou leur région. Les supports � officiels � 
émis par les collectivités sont en moyenne davantage utilisés 
pour s’informer au plan local que les supports non-officiels de 
même nature. C’est vrai pour le papier comme pour le digital : 
78 % des répondants déclarent lire le journal de la collectivité 
contre 58 % la presse gratuite disponible dans la rue ou chez les 
commerçants ; 67 % utilisent le site internet de leur collectivité 
contre 59 % qui déclarent utiliser d’autres sites pour s’informer 
sur la vie locale ; 57 % consultent les pages officielles de leurs 
collectivités sur les réseaux sociaux contre 45 % les pages non 
officielles ; idem pour les applications (46 % versus 35 %). 
La mairie reste de loin l’institution perçue comme donnant 
la meilleure information pour les Français. Merci !

*Enquête réalisée en ligne du 22 août au 5 septembre 2022 auprès d’un échantillon de 
1 013 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus. 7e édition du 
baromètre de la communication locale, Epiceum et Harris interactive.

�������������������
������������

Conseils municipaux
Mardi 24 janvier : débat d’orientation 
budgétaire
Mardi 7 février : vote du budget
Séances publiques à 19 h 00 en mairie.

Vœux 
Seniors : samedi 7 janvier
14 h 00 à l’Orangerie
Tous les Symphorinois : vendredi 13 janvier
19 h 00 à l’espace Louise Labé

Inscription Pass Vacances
Samedi 7 janvier
Dès 8 h 30 
via le portail familles  

horaire 
avancé
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L’association ALGED* a mis en place une équipe mobile d’aide aux aidants 
de personnes en situation de handicap (physique ou intellectuel) vivant à 
domicile. Parmi ses membres : une assistante sociale, une psychologue, 
un éducateur et une ergothérapeute. Leurs missions :
• Évaluation des situations à domicile au niveau administratif, technique, 
psychologique, éducatif ou relationnel.
• Mise en place d’un plan d’accompagnement élaboré avec l’aidant et l’aidé.
• Interventions adaptées au projet : appui psychologique de l’aidant, mise en 
place de séjours séquentiels ou répits, soutien à la recherche d’un service ou 
d’un établissement adapté. 

Ce service peut être saisi par un professionnel du secteur ou par les aidants. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une orientation MDPH.

> 04 78 02 52 00 ; secretariat.valdozon@alged.com

*Association Lyonnaise de Gestion d’Etablissements pour personnes Déficientes

QUE FAIRE DE SON SAPIN
APRÈS LES FÊTES ?
• Artificiel ? Il servira de nombreuses années !
• En pot ? Il est prêt à être replanté ! 
• Naturel et coupé, plusieurs solutions 
existent !

> Réutilisation 

Les aiguilles serviront de paillage contre le 
froid, les branches borderont le potager. 
Si vous souhaitez le composter, faites-le bien 
sécher avant de le broyer.

> Déchetterie

Dans la benne � végétaux �.
Vous pouvez le transporter en l’emballant 
dans un sac à sapin.

> Magasins

Certaines enseignes récupèrent les sapins et 
peuvent offrir des bons d’achat !

> Points de collecte

Des enclos à sapins seront installés à côté 
du stade de rugby et rue Thomas Blanchet 
par les services techniques. Vous pourrez y 
déposer votre arbre jusqu'au 10 janvier. 

Pour rappel, il est interdit de jeter le sapin 
dans les ordures ménagères, sur un trottoir ou 
de le brûler dans son jardin.

état civil
• Naissances •
Lyana Pitois-Richard (07/08)
Andi Pukaj (14/08)
Nathan Lachaume (17/08) 
Alba Arrault Pachoud (13/09)
Jade Del Giudice (26/09)
Gabin Durnerin (01/10)
Ariel Rudelli Boutet (08/10)
Ambre Dehu (19/10)

• Parrainages civils •
Anton Wices Moreau (24/09)
Maé Duez (05/11)

• Mariages •
Loïc Perret & Christelle Facchin (14/09)
Jean-Michel Goubet & Anne-Marie Vigne (01/10)
Kevin Magnani & Aurélie Fournier (01/10)
Yves Paquet & Sandrine Gueneau (22/10)
Anthony Cortes & Ratchanu Thamko (12/11)

• Décès •
Stéphane Bourbon (29/08)
Jean-Marc Lucarelli (02/09)
Violante Battista, veuve De Susini (06/09)
Thérèse Bernard, veuve Barbier (10/09)
Claire Clément, veuve Cottendin (25/09)

Simone Naton, veuve Acchiardi (03/10)
Maurice Pollet (09/10)
Odette Souchon, épouse Teissier (10/10)
Raymond Sonthonnax (13/10)
André Durand (17/10)
Jeanne Cargouët, veuve Giraud (25/10)
Jacqueline Delobelle, veuve Desbenoit (26/10)
Doménico Cersosimo (28/10)
Eliane Masel (09/11)
Antoinette Juan, veuve Ortega (14/11)
Marie-Paule Rozier (16/11)
Yvette Terres, veuve Chauvet (23/11)

UNE 
ÉQUIPE 
MOBILE 
D’AIDE 

AUX 
AIDANTS

A
LG

ED

Une partie de l'équipe de l'Alged.



Petite enfance

Noël de la crèche La Coccinelle, 
le 15 décembre. Ateliers mini route et dessin, visite du Père 

Noël, spectacle : un programme en partenariat avec la 
micro-crèche associative La Belette bleue. 
Merci aux parents pour leur participation !
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Festivités

Spectacle musical et coloré, 
visite du Père Noël, gourmandises... la magie des fêtes 

était au rendez-vous en ce 8 décembre.

> + de photos et vidéos : 

Seniors

À l’approche des fêtes, plus de 500 
colis gourmands à destination des seniors et des 
résidents de l’Alged ont été distribués gracieusement 
par le Centre communal d’action sociale. 

Vie scolaire

L’espace Louise Labé a programmé
deux spectacles en novembre, offerts par la Ville pour tous les 
écoliers. Au total : trois représentations de � Les 4 saisons... de 
mon jardin ! � devant 248 maternelles et quatre représentations 
de � Ô � devant 520 élémentaires.
Pour un accès pour tous et dès le plus jeune âge à la culture.

> + de photos :  espace Louise Labé
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CARTE D'IDENTITÉ DE 
SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

INOMBRE D'HABITANTS
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2008

5 204
5 503

5 789

2013 2019

IFAMILLE
2008 % 2013 % 2019 %

Ensemble 1 535 100 1 579 100 1 650 100
Aucun enfant 746 48,6 663 42 698 42,3

1 enfant 324 21,1 389 24,6 382 23,2
2 enfants 344 22,4 391 24,8 437 26,5
3 enfants 109 7,1 112 7,1 109 6,6

4 enfants et + 12 0,8 24 1,5 24 1,5

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans

ILOGEMENT
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019

890 1 071 1 468 1 650 1 852 2 024 2 173 2 362

Évolution du nombre de résidences principales

Évolution de la population

Population 
de 15 à 64 ans 
par type d'activité 
en 2019

IÂGE

Population par grandes tranches d'âge

5 204
5 503

5 789

Autres
actifs

Élèves, étudiants
et stagiaires

non rémunérés

Retraités

Chômeurs

Actifs ayant
un emploi

72,8 %

4,8 %9,6 %
5,8 %

7 %
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ITYPE D'ACTIVITÉ

5 906 
Symphorinois
Populations légales 
au 1er janvier 2020 
en vigueur à compter 
du 1er janvier 2023.
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CŒUR DE

COMMENT ?

Vous recevrez un courrier dans votre boîte aux lettres début janvier vous 
confirmant le recensement de la population. Puis, un agent recenseur, recruté 
par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Elle contient identifiants et codes de 
connexion pour répondre en ligne sur le-recensement-et-moi.fr. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi 
plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront 
vous être remis par l’agent recenseur.

POURQUOI ?

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

• Déterminer la participation de l’État au budget de la commune : plus elle est 
peuplée, plus cette dotation est importante. Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la ville de disposer des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement.

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin.

• Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, 
de pharmacies, de logements…

C'EST SÛR !

Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter 
les questionnaires et cela de façon anonyme. Vos données personnelles sont 
recueillies pour ne pas vous compter plusieurs fois. Elles sont ensuite supprimées 
des bases de données.

Vos agents 
recenseurs
témoignent 
� Après 15 années passées au 
service urbanisme de la mairie 
de Saint-Symphorien-d’Ozon, 
et retraitée depuis 6 ans, le 
recensement me permettra 
de redécouvrir mon ancienne 
commune, son nouveau centre et 
ses nouveaux habitants. �
Régine Bally

� J’aime ce � job � temporaire. 
Ce n’est pas la première fois 
que je le fais, c’est une douce 
habitude ! Au-delà d’une 
petite rentrée d’argent, cela 
me permet de découvrir de 
nouveaux quartiers, de nouvelles 
constructions et bien sûr de faire 
la connaissance de nouveaux 
habitants, étant donné que 
j’aime le contact. J’ai emménagé 
en 1981 dans le quartier appelé 
Le Bas du Pontet, route de 
Corbas. Cela fait donc 41 ans ½ 
que je suis Symphorinoise et que 
je m’y plais bien. � Irène Magnard

Ils seront une dizaine d’agents 
recenseurs répartis sur le 
territoire symphorinois.

ICATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE IEMPLOI
2008 % 2013 % 2019 %

Ensemble 4 230 100 4 377 100 4 562 100
Agriculteurs, exploitants 24 0,6 24 0,6 15 0,3
Artisans, commerçants, 

chefs d'entreprise 180 4,3 154 3,5 177 3,9

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 372 8,8 469 10,7 536 11,8

Professions intermédiaires 803 19 875 20 898 19,7
Employés 759 17,9 680 15,5 584 12,8

Ouvriers 519 12,3 534 12,2 626 13,7
Retraités 1 050 24,8 1 125 25,7 1 135 24,9

Autres personnes sans 
activité professionnelles 524 12,4 516 11,8 589 12,9

Population de 15 ans ou + selon la catégorie socioprofessionnelle
Répartition des établissements actifs employeurs 
par secteur d'activité agrégé fin 2019

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain !
LE RECENSEMENT DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION SYMPHORINOISE 
AURA LIEU DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER. 

0 20 40 60 80 100

Administration publique,
enseignement, santé,

action sociale

Commerce, transports,
services divers

Agriculture,
sylviculture et pêche

%

Construction

Industrie

62,1 %

11,4 %

12,8 %

11,8 %

1,9 %

Source : www.insee.fr
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PATRIM
APPELLATION 
DES RUES :
QUI SE CACHE 
DERRIÈRE ? 

La majorité des rues 
symphorinoises porte 
le nom de personnalités. 
Qui sont-elles ?

Rue Estelle 
Fornier 
Quai Hector 
Berlioz
De son nom de jeune 
fille Estelle Dubeuf, elle 
se marie à un notaire 
symphorinois, maître 
Fornier. Le couple habitait 
quai de l’Ozon. 
Elle a été l’égérie du 
musicien Hector Berlioz. 
Ils se sont rencontrés 
pour la première fois à 
Meylan, elle a 18 ans et 
lui 13 ans. Il écrit : � Je 
me sentis une secousse 
électrique, je l’aimais, le 
vertige me prit et ne me 
quitta plus �. Alors qu’elle 
est âgée de 67 ans, Berlioz 
la demande en mariage. 
Elle lui répond : � Vous ne 
m’avez pas suffisamment 
regardée �. Retirée chez 
son fils, notaire à Saint-
Symphorien-d’Ozon, elle 
reçoit une dernière fois 
la visite de Berlioz en 
1867. Elle meurt en 1876 
et repose au cimetière 
communal. 
À l’occasion du 
bicentenaire de la 
naissance d’Hector Berlioz, 
l’association Mémoire 
d’Ozon a fait apposer une 
plaque commémorative 
de ces rencontres, au 
3 quai Hector Berlioz, en 
2003 : � Dans cette maison, 
en 1867 Hector Berlioz 
rencontra son premier 
et dernier amour, Estelle 
Fornier, née Dubeuf retirée 
chez son fils, notaire �.

Source : 
De rue à rue (2003) et 10 ans à la 
recherche du passé (2004), 
par Mémoire d’Ozon

EN LIEN AVEC 
SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
• Rue Thomas Blanchet 
(peintre, il a réalisé Le martyre de saint 
Symphorien en 1677, exposé à l’église)

• Rue du Général Bonnard 
(natif, promu chevalier de la Légion d’honneur 
par Napoléon Bonaparte)

• Rue Antoine Chenavard 
(architecte lyonnais ayant réalisé la bâtisse de 
l’Alged, rue du Repos)

• Place Docteur Joseph Cinelli 
(maire de 1945 à 1967)

• Avenue Claude la Colombière 
(natif, prêtre canonisé)

• Place Jean Flacher (maire de 1968 à 1977)

• Rue Estelle Fornier (muse d’Hector Berlioz)

• Rue Étienne Guillon (natif, homme politique)

• Rue des Henri 
(famille bourgeoise du XVIe siècle)

• Allée Antonin Louvier 
(architecte lyonnais, il a réalisé le domaine 
Dupoizat)

• Rue Jean Odet (maire de 1929 à 1939)

• Rue Guy Pape (natif, avocat, politicien)

• Rue Docteur Revouy (maire de 1897 à 1903)

ÉCRIVAINS ET POÈTES
Allée Guillaume Apollinaire
Rue Alphonse Daudet
Avenue Jean Follain
Allée Jules Laforgue
Allée Gérard de Nerval
Allée Arthur Rimbaud
Avenue Jean Rostand 
Allée Jules Vallès 
Allée Paul Verlaine

MUSICIENS
Quai Hector Berlioz
Allée Georges Bizet
Allée Georges Brassens
Allée Jacques Brel
Allée Claude Debussy
Allée Arthur Honegger
Avenue Robert Schumann

PRIX NOBEL
Allée Henri Becquerel
Avenue Louis de Broglie
Rue René Cassin
Rue Curie (Pierre et Marie)
Allée Alfred Kastler
Allée Gabriel Lippmann 
Rue Henri Moissan
Rue Jean Perrin

AUTRES PERSONNES 
ILLUSTRES
Rue Gustave Eiffel
Rue Jules Ferry
Place Charles de Gaulle
Rue Jules Guesde
Rue Jean Macé
Allée Louise Michel
Rue Pasteur
Rue Auguste Rodin

Quai Hector Berlioz vu depuis le Clos Saint-Georges. 

Place Charles de Gaulle, lors de la dernière 
commémoration du 11 novembre 1918. Liste non exhaustive
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LES JEUNES ÉLUS DE L’OZON 
RÉUNIS POUR LE TRI 
Le Sitom et la société Serfim Recyclage ont organisé le concours 
� Ozon le tri et la réduction �, destiné aux conseils municipaux 
enfants de l’Ozon. Les jeunes élus de Saint-Symphorien-d’Ozon ont 
répondu favorablement. Cinq d’entre eux, Clara, Jules, Mathilde, 
Salma et Solène, ont ainsi présenté leur projet pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les cantines, devant le jury organisateur, 
le 7 décembre. Parmi les autres idées : tri des mégots (Marennes), 
recyclerie itinérante (Sérézin), tri et information dématérialisée à 
l’échelle mondiale (Simandres), réemploi des fournitures scolaires 
(Chaponnay). C’est cette dernière, illustrée, facilement réalisable et 
altruiste, qui a remporté les faveurs du jury et sera mise en place. 
Mais, parce que chaque enfant y a mis son cœur, son énergie, sa 
sensibilité, tous seront récompensés.

Les perfluorés
posent question
En mai 2022, des journalistes 
informent que l’eau de notre 
région était touchée par une 
pollution aux PFAS, qui sont 
des molécules perfluorées. Ces 
molécules proviennent de l’industrie 
chimique qui pratique des rejets 
dans le Rhône, autorisés par les 
services préfectoraux. Les services 
responsables de la production et 
de la distribution de l’eau constatent 
par des analyses la présence de 
ces molécules. Le taux constaté 
est de 230 à 250 nanogrammes 
par litre d’eau. À ce jour, aucune 
norme ne réglemente ce taux ni 
n'interdit la distribution de l’eau. 
Les syndicats d’eaux ont pris contact 
avec l’Agence Régionale de Santé 
pour connaître les mesures à mettre 
en place. Les services de l’État ont 
confirmé que l’eau distribuée par le 
syndicat de Communay et région 
est conforme aux normes sanitaires 
en vigueur. Depuis, tout est mis en 
œuvre par l’exploitant pour trouver 
un traitement adéquat sur le site 
de pompage. Une norme devrait 
encadrer le service de la qualité 
de l’eau en 2026. Concernant les 
industriels, la préfecture du Rhône a 
pris un arrêté interdisant l’utilisation 
de ces polluants dans ses processus 
de fabrication d’ici 2024, avec un 
seuil intermédiaire en mars 2023.

Que sont les perfluorés ?

Ils se retrouvent dans de nombreux 
procédés industriels ainsi que dans 
la fabrication de certains plastiques 
où ils sont appréciés pour leurs 
qualités antiadhésives, anti graisses 
ou hydrofuges. Ils sont présents dans 
des produits courants comme les 
poêles, les vêtements imperméables, 
les cosmétiques ou les produits 
ménagers.

VERTU

Annonce des résultats par René Martinez, président du Sitom.

Pour un tri 
réussi !
Je vide les restes d’aliments ou de 
boissons des emballages (boîtes 
de conserve, briques, pots de 
yaourt...) pour alléger le poids 
des déchets.
Si on trie bien, on paie moins.



LIBRE EXPRESSI N
Horizons 2020

Comptons-nous !

Du 19 janvier au 18 février 2023 se déroulera le recensement 
de la population de notre commune. Des agents recenseurs 
se répartiront les douze districts de notre territoire. L’État 
contribue au financement de cette opération à hauteur 
de 10 564 Euros. Le recensement constitue une source 
d’informations précieuses, qui permettent à une collectivité 
de connaître l’évolution de sa démographie et donc de 
prévoir les futurs besoins des habitants. Il est bien de réserver 
le meilleur accueil à ces recenseurs.

À Saint-Symphorien-d’Ozon maîtriser la démographie est un 
enjeu majeur, ce à quoi nous parvenons puisque depuis 2014 
elle augmente en moyenne de 1 %, soit environ 60 personnes 
supplémentaires chaque année.

C’est cette maîtrise qui conditionne le choix de nos projets et 
la bonne santé de nos finances.

À cet égard nous venons d’entrer dans le processus de 
préparation du budget 2023, qui s’achèvera en février par un 
vote en Conseil municipal.

Malgré la baisse continue des aides de l’Etat (600 000 Euros 
en 2014, moins de 100 000 en 2022), nous maintenons les 
objectifs de notre programme électoral, et comme prévu 
l’essentiel de l’investissement, en 2023, sera fléché vers le 
groupe scolaire des Marais.

Il nous faut toutefois prendre en considération la situation 
internationale, qui provoque une inflation inconnue depuis 
plusieurs décennies dans les pays occidentaux, et à ses 
répercussions sur l’économie de nos villes.

Dans la nôtre l’augmentation de plus de 3 % du point d’indice 
des fonctionnaires -normale dans ce contexte- engendre une 
hausse des dépenses de personnel de plus de 100 000 Euros. 
Le montant du marché des restaurants scolaires croît de 25 % 
(plus 60 000 Euros), sans parler des prix de l’énergie, qui vont 
faire entrer le mot � écogestes � dans notre vocabulaire et 
dans nos pratiques.

Il serait donc irresponsable de ne pas s’interroger sur chaque 
Euro dépensé, irresponsable de ne pas réaliser des économies.

L’opposition nous reproche cette vigilance.

Dénonçant nos décisions de gestion raisonnable et de 
recherche d’efficacité, préférant tordre les chiffres, elle se 
garde de préciser ce qu’elle ferait, alors que tous les livres de 
comptes lui sont bien sûr ouverts.

Est-ce sérieux ?

Plus que jamais, en 2023, nous serons à votre écoute et 
répondrons à vos questions sur nos choix et notre stratégie 
financière.

En attendant le plaisir de le faire de vive voix en l’espace 
Louise Labé, nous vous adressons nos vœux d’heureuse année 
et de bonne santé.

Ozon l’Avenir

Les élus d’Ozon l’Avenir vous souhaitent une très belle année 
2023, pour vous et vos proches, une pleine santé et de riches 
projets.

Nous profitons de ce début d’année pour renouveler nos 
vœux d’une réelle concertation entre tous les élus de la 
commune et les Symphorinois. Nous avions dès le début de 
notre mandat proposé d’ouvrir les commissions municipales 
pour que vous puissiez vous exprimer sur les projets de la 
commune afin de vous impliquer dans les discussions qui 
dessinent notre quotidien.

Dans cette période d’inflation croissante, nous aimerions 
engager la commune dans une réflexion sur la mise en 
oeuvre de contrats négociés (énergie, santé…) afin de faire 
profiter à chacun d’avantages tarifaires. Nous souhaitons 
revoir la tarification de la restauration scolaire, des activités 
périscolaires et de l’offre culturelle permettant une meilleure 
solidarité et accessibilité pour les familles les plus touchées 
par la baisse du pouvoir d’achat.

En 2018, la majorité s’était engagée à revoir le plan de 
mobilité communal, en particulier à l’issue de la construction 
du projet de centre bourg. Quel avenir pour cette promesse ? 
La majorité ne peut pas reporter la seule responsabilité à la 
CCPO. La question de la mobilité douce (plan vélo, chemin 
piétonnier, navette…) devient un incontournable pour limiter 
les émissions de CO2. Nous en profitons pour impliquer la 
majorité dans une discussion ouverte sur le bilan carbone de 
toutes les infrastructures de la commune.

Sans effort de la municipalité, nos commerçants œuvrent 
chaque jour au dynamisme économique du centre-bourg. 
Nous leur apportons tout notre soutien et souhaiterions 
valoriser les locaux commerciaux vacants pour de nouveaux 
projets, éphémères ou non, à l’initiative de commerçants et 
artisans locaux.

Concernant nos remarques sur la révision du PLU, chacun 
pourra, comme nous l’avons fait, requérir auprès du service 
urbanisme le nom du propriétaire de la parcelle dont la 
grange agricole pourra être convertie en logements. Le relevé 
de propriété étant un document public, nous pourrons vous 
le communiquer sur simple demande à elan@ozonlavenir.fr.
Le Maire et son équipe affirment qu’ils défendraient des 
projets identiques pour tout citoyen. Ceux qui ont essuyé un 
refus ou un retrait de leur demande apprécieront…

Comme la majorité s’essaie parfois à la philosophie, 
nous finirons par une citation éclairante d’Albert Camus 
� La démocratie ce n’est pas la loi de la majorité mais la 
protection de la minorité �.

10 .  Saint-Sym’info
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MÉM
Espace Louise Labé

Bibliothèque
Expo du mois
� Portraits de bestioles � :
personnages réalisés 
à partir d’objets récupérés 

Ateliers numériques
• � Transférer ses photos de son 
smartphone vers son ordinateur �
Ven. 6 à 14 h 00
• � Découvrir la sécurité sur 
internet �
Lun. 16 à 14 h 00

Travaux manuels
• Atelier bricolage autour de 
l’exposition du mois (5-8 ans)
Mer. 11 à 10 h 00 
• � Osez l’atelier de la peur �
(tout public dès 6 ans)
Mer. 18 à 10 h 00

Lectures enfantines
• Ven. 20 à 17 h 30 : 4 ans et + 
pour des histoires � effrayantes �
• Mer. 25 à 10 h 30 : 0-3 ans
pour des mots doux

> Animations gratuites
Sur inscription, sauf les lectures 
enfantines

Les Nuits de la lecture : la peur
Mer. 18 à 17 h 30
Histoires pour enfants et pour 
ados-adultes.
Sur inscription à la bibliothèque.
Animations 
réparties entre 
La Villa Louvier 
et le bâtiment 
Jardin d’hiver.

Manifestation nationale 
organisée par le Centre 
national du livre.

Exposition permanente 
+ d’infos : www.lavillalouvier.fr

Maestro(s)

Mar. 3

Les Huit 
montagnes

Mar. 24

Avatar 

Ven. 6

Le Magasin 
des suicides
D’après le roman 
de Jean Teulé

Ven. 20
20 h 30
COMPLET

Sous les figues

Mar. 10

> Cinéma*

Tirailleurs

Ven. 27
Tempête

Mar. 24
Cet été-là

Mar. 31

*Séances à 20 h 00 

Vie associative
Théâtre
� N'oubliez pas Colibri �
Sam. 14 à 20 h 30 et 
Dim. 15 à 15 h 30
À l'espace L. Labé 
Nouvelle pièce d’Ozon la scène, 
écrite par Frédéric Dubost.
Au profit de l'AEAC Châteauvieux.

Téléthon en couleur
Nouvelle édition du Téléthon 
le 2 décembre, organisé par Les 
Crampons aiguilles et l’Atelier 
danse la Luynes, et soutenu par la 
Ville. Merci à toutes les associations 
participantes et au public, enfants 
et adultes !

> Théâtre

Fa
b

ri
ce

 L
an

g

La Villa Louvier

Atelier numérique

3 355 € de dons ont été remis le 17 décembre. 



BIBLI

Rencontre littéraire
Mardi 10 janvier
18 h 30

Uniquement sur inscription & réservation : 
09 67 62 52 56 ; info@librairie-lescocottes.fr 
(sous réserve de places disponibles)

Organisée et animée par la librairie Les Cocottes rousses, 
en partenariat avec la bibliothèque municipale




