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L  ’actualité de ce mois de février est 
marquée par l’ouverture, proche 
du centre-bourg, du parking d’une 

cinquantaine de places, avenue des Terreaux, 
ainsi que la mise à disposition de l’ensemble 
des jardins familiaux.
C’est aussi le démarrage des inscriptions pour 
la rentrée scolaire 2020-2021. Les familles dont 
l’enfant fait ses premiers pas en maternelle 
ou en CP ainsi que les nouveaux venus sur la 
commune doivent penser à remplir un dossier 
d’inscription, disponible en mairie ou sur le site 
internet de la ville. 

Les jeunes Symphorinois profiteront du nouveau 
programme du centre de loisirs, riche d’activités 

sur place ou de sorties, lors des vacances d’hiver.

Plus de deux cents seniors sont attendus au repas proposé par le Centre 
communal d’action sociale et la ville, dimanche 9 février à l’espace Louise 
Labé, pour un moment convivial et gourmand.

Enfin, plusieurs rendez-vous culturels ponctueront ce mois : cinéma tout 
public et scolaire, spectacle familial, concert, documentaire de voyage, 
lectures enfantines, rencontre littéraire. Des arts variés pour un public 
diversifié. 

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

Vice-président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

À vous la parole !

Participez ! 

Une question ?  

u« Comment obtenir son numéro de 
parcelle ?  » , Paule S.

Une réponse 
Vous situerez votre parcelle et son numéro sur le cadastre 
après avoir renseigner votre adresse sur le site officiel 
www.cadastre.gouv.fr. Vous pourrez ainsi visualiser le 
plan et éditer des extraits (format A4/A3) ou commander 
des feuilles de plan (format AO). 

Le cadastre de la commune est également consultable 
au service Aménagement du territoire et Urbanisme de 
la mairie, sans rendez-vous le lundi et le mardi entre 
13 h 30 et 17 h 30, ou sur rendez-vous les autres jours 
de la semaine.

> 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.
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Conseil municipal 
Votés en janvier :
• Débat d’orientation budgétaire (DOB) - exercice 2020
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il est imposé 
qu’un débat ait lieu au conseil municipal sur les orientations 
générales du budget et sur les engagements pluriannuels 
envisagés. La tenue de ce débat a vocation à éclairer le vote 
des élus mais n’a pas de caractère décisionnel. 
Pour 2020, la Loi de finances prévoit une stagnation des 
dotations de l’État.
Les taux communaux sont inchangés, soit une taxe d’habi-
tation à 11,95 %, une taxe sur le foncier bâti à 15,76 % et une 
taxe sur le foncier non bâti à 47,11 %. Les perspectives de 
recettes s’élèvent à 2,51 millions d’euros.

Budget principal de la commune
- fonctionnement (recettes et dépenses) : 6 621 000 d
- investissement (recettes et dépenses) : 6 356 000 d 
Budget Assainissement
- fonctionnement (recettes et dépenses) : 287 000 d
- investissement (recettes et dépenses) : 752 000 d

• Convention relative à la mise en réseau des biblio-
thèques de la CCPO
La mise en réseau informatique des bibliothèques du pays 
de l’Ozon a été réalisée en novembre 2019. Pour faciliter 
la rotation des documents entre les bibliothèques et la 
lisibilité du service, les règles de prêts doivent être harmo-
nisées. Une convention collective a pour but de nommer 
les engagements de la communauté de communes et des 
communes en matière de lecture publique dans le cadre 
de la mise en réseau des bibliothèques du territoire. Elle 
précise les éléments suivants :
- les compétences et charges de fonctionnement de chacune 
des parties
- l’organisation de travail et les instances décisionnaires
- les règles communes de prêts :

durée du prêt : 4 semaines
nombre de documents empruntables : illimité
nombre de réservations possibles pour les usagers : 5 
nombre de nouveautés empruntables : 5
circulation des nouveautés : elles ne circulent pas dans le 
réseau

La convention prendra effet lorsque le système de rotation 
des documents entre bibliothèques et la carte commune 
seront effectifs.

• Règlement intérieur  de la bibliothèque municipale

• Nomination des délégués au Syndicat mixte d’aménage-
ment et d’assainissement de la vallée de l’Ozon (Smaavo)

• Délégation service public de fourrière automobile : choix 
du délégataire et tarifs

> Comptes-rendus et DOB consultables en ligne et en 
mairie.

La ville
recrute 
Deux postes sont actuellement  
et rapidement à pourvoir : 
l’un aux finances (35 heures/
semaine), l’autre à la biblio-
thèque (28 heures/semaine). 

Pour consulter les offres : 
www.saintsymphoriendozon.fr : 
Ma Ville > Recrutement.

Le recrutement des jeunes 
saisonniers pour travailler l’été 
prochain à la piscine ou aux 
services techniques aura lieu 
pendant les vacances scolaires 
d’hiver. Envoyez CV et lettre 
de motivation en précisant vos 
disponibilités.
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Inscriptions scolaires 2020 : 
à vos copies !
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 sont 
ouvertes.
Pour qui ?
Tout enfant entrant en maternelle ou en CP doit être inscrit ainsi que tout 
nouveau Symphorinois. 

Quand ?
Dès à présent et jusqu’à début mai ou tout au long de l’année pour les 
familles nouvellement installées sur la commune.

Comment ?
Pour inscrire votre enfant aux écoles publiques (Parc/Marais), vous 
devez obtenir un certificat d’inscription scolaire. Il vous sera délivré sur 
présentation du dossier complet à retourner au service Vie scolaire de la 
mairie avec les pièces justificatives demandées.
Pour finaliser l’inscription, un rendez-vous avec la direction de l’école 
sera nécessaire.

> Dossier à retirer à l’accueil de la mairie ou en ligne : 
www.saintsymphoriendozon.fr : Ma Ville > Vie scolaire

> Pour tout renseignement : viescolaire@saintsymphoriendozon.fr

Merci !
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien-d’Ozon / 
Sérézin-du-Rhône vous remercie de votre accueil lors du passage de ses 
membres pour la vente des calendriers 2020.

À la carte

La mise en réseau des bibliothèques du territoire 

de la CCPO entraînera une modification des 

conditions de prêts, lesquelles seront élargies.

5 791 
Il s’agit du nombre 
de personnes résidant à 
Saint-Symphorien-d’Ozon. Un 
chiffre officiel communiqué 
par l’Insee lors du recense-
ment annuel de la population.

À table ! 
Le Centre communal 

d’action sociale recevra 
plus de 200 seniors au 

repas annuel dansant, le 
dimanche 9 février à 
l’espace Louise Labé.



 

Coup double 
Retour en images

Le spectacle théâtral Un Horla, 

de la Face Nord compagnie, a été joué 

devant 420 adolescents de 4e lors de 

deux représentations, en amont de 

la date tout public. 

Pour une autre lecture de la nouvelle 

fantastique de Guy de Maupassant, 

étudiée au collège.
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À la carte

Pass Vacances : quel programme ?
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances scolaires d’hiver, 
du 24 février au 6 mars.

Maternelles : « carnaval et reine des neiges »
• activités : à la rencontre de madame carnaval, dessin animé, 
fabrication d’un masque, jeux et chanson d’Olaf, grand jeu « les trésors 
de la forêt enchantée »
• sorties : cinéma à l’espace Louise Labé, parc intérieur de jeux

CP > CM1 : « carnaval et super héros »
• activités : déguisements, grand jeu de super héros, ma BD de super 
héros
• sorties : cinéma à l’espace Louise Labé, parc intérieur de jeux 

CM2 > 3e : « hiver et agents d’élite » 
• activités : goûter d’hiver, les JO du pôle 
• sorties : patinoire, trampoline park, lasergame, parc d’attractions 
« agents secrets »

> www.saintsymphoriendozon.fr : Ma Ville > Jeunesse

Une concertation 
pour les risques technologiques 
Dans le cadre de la nouvelle élaboration du Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) de la vallée de la chimie, un registre de concertation 
est mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie pour recueillir les 
observations des habitants. 

> www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique Prévention des risques > Risques Technologiques > Concertation 
sur les risques technologiques

CNI et passeports : 
des enregistrements en hausse ! 
Depuis son ouverture en 2017, le service d’enregistrement 
des cartes d’identité et des passeports ne désemplit pas, 
bien au contraire. Les demandes ont presque doublé en 
trois ans, passant de 2 210 à 4 177 au 31 décembre 2019. 
64 % des renouvellements concernent les cartes d’identité 
et 36 % les passeports. Les enregistrements proviennent de 
93 communes différentes ! 21 % sont symphorinoises. Parmi 
les villes ou villages les plus représentés : Corbas, Ternay, 
Communay, Solaize, Sérézin, Chaponnay, Feyzin, Simandres, 
Mions et Marennes. 
Pensez à bien anticiper vos demandes et à prendre rendez-
vous !

Quel document vous faut-il ?
Le site www.service-public.fr propose un simulateur qui 
vous informera sur le document d’identité (passeport, carte 
nationale d’identité voire visa) dont vous avez besoin pour 
voyager en Europe. Il vous aidera à savoir si votre carte 
d’identité de plus de 10 ans a été prolongée à 15 ans et si 
elle vous permet de voyager. Utile avant d’engager toute 
démarche.

> www.saintsymphoriendozon.fr > Mes Démarches

Le Souvenir français 
cherche un président 
Qui pour succéder à Jacques Marion, président du 
comité Ozon du Souvenir français ? Créé au sortir de 
la 2nde guerre mondiale par un Ozonnais passionné 
d’histoire, l’association a rayonné depuis les années 
50. Ouverte à tous, elle observe la plus stricte 
neutralité politique, confessionnelle et philosophique. 
Ce poste pourrait convenir à un enseignant, un élu 
ou une personne souhaitant s’investir dans une 
association de mémoire envers les soldats morts pour 
la France et transmettre ses valeurs et l’héritage aux 
jeunes générations.

> + d’infos : Jacques Marion : 07 50 52 24 20 ; 
jacques.marion@dbmail.com



 

Bonne année ! 
Les Acacias livrés !

Retour en images (suite)

Le conseil municipal des enfants a ouvert la soirée des vœux à la population, le 10 janvier 

à l’espace Louise Labé. Deux membres volontaires pour s’exprimer en public ont fait part 

de leur intérêt pour l’environnement, le patrimoine symphorinois, leur cadre de vie et la 

sécurité. Parmi leurs souhaits : organiser une nouvelle matinée éco-citoyenne, mieux trier 

ses déchets et utiliser les poubelles installées sur la commune, mieux connaître l’histoire 

des bâtiments et le secret des rues, visiter la nouvelle caserne des pompiers, sensibiliser les 

conducteurs à la sécurité routière pour lutter contre la vitesse et les stationnements gênants. 

De jeunes élus plein d’idées et investis, qui se sont également rendus pour quatre d’entre 

eux aux vœux de la ville et du Centre communal d’action sociale pour les seniors, le 4 janvier.

La résidence Les Acacias, située Montée 

du Carton, a été inaugurée le 19 décembre 

en présence des représentants du groupe 

Alila, de l’Opac, du Département et de 

la commune. Le bâtiment, habité depuis 

le 12 décembre, comprend 21 logements 

100 % sociaux, du T2 au T5, avec balcons 

ou terrasses et parking privé.
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Cadre de vie Grand angle

Le parking public 
des jardins est ouvert !
À trois minutes à pied des commerces, le nouveau parking des 
jardins, situé sur l’avenue des Terreaux, dispose d’une cinquantaine 
de places pour les automobilistes. Une ouverture supplémentaire 
qui complète l’offre de stationnement dans le centre-bourg après 
l’ouverture, le mois dernier, du parking de la rue du Nord. D’une 
trentaine de places, il a l’avantage d’être situé à proximité des 
services publics du Parc Municipal (poste, trésorerie, bibliothèque, 
crèche, relais assistants maternels) et des écoles du Parc et de 
Saint-Claude la Colombière.

On composte ?
Vous souhaitez réduire vos déchets ménagers en faisant l’acquisition 
d’un composteur bois ? Ce n’est pas une mais deux aides financières 
qui vous seront octroyées : 20 euros par le Sitom Sud Rhône et 
30 euros par la ville. Trois capacités sont disponibles : 300, 600 ou 
800 litres pour un prix de 2,93 euros, 12,97 euros ou 30,44 euros. Cinq 
livraisons groupées sont prévues dans l’année. La prochaine commande 
est à retourner avant le 27 mars pour une livraison autour du 20 avril.

> Bon de commande en ligne ou en mairie. 
+ d’infos : www.sitom-sud-rhone.com ou www.saintsymphoriendozon.fr

Le SAGE : 
un outil de gestion locale 
de la ressource en eau 
Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Est 
Lyonnais est un document de planification visant la gestion équilibrée 
de la ressource en eau. Approuvé par les préfets du Rhône et de l’Isère 
en 2009, il s’applique sur 31 communes, dont Saint-Symphorien-d’Ozon 
qui présente dans son sous-sol une nappe d’eau souterraine à faible 
profondeur, en lien étroit avec la rivière de l’Ozon ou la zone humide.
L’enjeu du SAGE Est Lyonnais est de protéger la ressource en eau du 
territoire sous plusieurs aspects. Il aborde ainsi la protection de la 
ressource pour l’eau potable, la qualité de l’eau, la gestion durable de 
la quantité, ou la préservation des milieux naturels. Le SAGE veille ainsi 
à la cohérence des usages de l’eau et du développement du territoire, 
avec les enjeux de préservation de la ressource en eau.
Une commission locale de l’eau, composée d’élus, de services de 
l’État, d’industriels, d’agriculteurs, de gestionnaires de l’eau potable et 
d’associations d’usagers, est chargée d’appliquer les actions du SAGE. 
Le département du Rhône abrite quant à lui la cellule d’animation, avec 
le soutien financier de la Métropole de Lyon et de l’Agence de l’eau.

> + d’infos : www.sage-est-lyonnais.fr

Vœux aux 

Symphorinois, 

le 10 janvier

Vœux aux 

seniors, 

le 4 janvier, 

en présence 

de jeunes élus 

du conseil 

municipal des 

enfants.

Ouverture officielle du parking 

des jardins, en présence des élus, 

techniciens et entreprises.
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Libre expression

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
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Catherine
Adriano
… reflexologue 
et diététicienne

Catherine Adriano pratique 
la réflexologie plantaire, 
palmaire et Dien Chan 

(visage). Elle travaille avec 
les méridiens, les énergies du 
corps pour rétablir l’équilibre 
des fonctions des organes et 
soulager les maux physiques 
et psychiques. Elle utilise 
également d’autres techniques 
issues de l’énergétique chinoise 
afin de compléter les séances de massages bien-être et ainsi renforcer les 
actions : digitopuncture (travail des points d’acupuncture avec la pression 
des doigts ou d’un stylet), ventouses, moxibustion (stimulation de points 
d’acupuncture par la chaleur) et conseils en diététique chinoise, alimentation 
et santé étant liées. Savez-vous par exemple que le petit-déjeuner idéal serait 
composé de jus de poire, patate douce, riz, œufs brouillés, magret de canard ou 
viande des Grisons ? 
Réflexologie et diététique chinoises ont su trouver un public ouvert à ces 
méthodes orientales préventives. On ne parle pas de soin ni de guérison mais 
de rééquilibrage et de soulagement en agissant sur les organes pour calmer 
les émotions (peur et reins liés, foie et colère, cœur et joie, rate et réflexion, 
poumon et tristesse) ou pour leur apporter les aliments dont ils ont besoin. Pour 
une harmonie du corps et de l’esprit.

> Catherine Adriano : 9, rue du Moulin ; 06 50 11 23 73 

Fanny Zubieta
… praticienne et 
enseignante en soins 
énergétiques 

Et si on prenait du temps pour soi ? Si on donnait priorité à notre bien-
être physique et émotionnel ? Par imposition des mains et au travers de 
différentes techniques, Fanny Zubieta débloque les énergies et rééquilibre 

les chakras. Lithothérapie, soins égyptiens, avec des pierres, un pendule, à 
domicile ou à distance, ses méthodes et outils sont diversifiés. Fanny Zubieta 
n’est pas pour autant une fée clochette ! Chaque personne à ses propres cartes 
en main pour agir. Les clients doivent pouvoir se livrer en toute confiance et 
accepter un éventuel changement (fréquentation, travail…) pour (re)trouver 
leur équilibre. La fatigue ou le stress peuvent cacher un choc émotionnel. Un 
entretien préalable permettra de cibler l’objectif et ainsi adapter la séance. 
Les soins sont uniques, à l’image des individus. Trois séances espacées sont 
souvent préconisées, notamment pour les novices.

Déjà enfant, Fanny ressentait les émotions des gens. Elle a commencé il y a 5 ans 
à se former au reiki puis au lahochi et a trouvé sa voie. Également enseignante, 
elle forme les personnes désireuses de travailler à leur développement 
personnel et souhaiterait mettre en place des ateliers. 

> Fanny Zubieta : 1, rue de la Piscine ; 06 78 93 50 27 ; 
https ://fannysoinsenergetiques.fr

À la rencontre de
Services publics

Éric Demery et 

Gérald Iafrate 

devant leur véhicule 

d’intervention et leur 

bureau en mairie. 

La police municipale 

est désormais armée 

de pistolets semi-

automatiques.

Police municipale
La police municipale est en lien direct avec la population dont 
elle assure la sécurité au quotidien.

l Les missions
• Assurer la sécurité des biens et des personnes sur la commune
• Faire respecter les arrêtés du maire et les règles relatives au 
code de la route, au code de l’urbanisme, à l’environnement
• Dialoguer avec les habitants et les commerçants 

l Les actions
• Assurer une présence récurrente par des patrouilles 
pédestres et véhiculées
• Veiller au respect des zones réglementées de 
stationnement : zone rouge (30 min.), zone bleue (1 h 30), 
zone blanche (48 h 00 dans le centre-bourg et 7 jours hors 
centre)
• Enclencher des mises en fourrière en cas de stationnement 
gênant
• Assurer la mission de police de la route et verbaliser toute 
infraction constatée
• Rédiger les arrêtés municipaux d’autorisation de voirie 
et de circulation, vérifier leur bonne application (travaux, 
déménagement)
• Gérer les troubles à l’ordre public, de voisinage, de brûlage 
à l’air libre 
• Contrôler, établir des PV en cas de dépôts sauvages, de 
non ramassage des déjections canines 
• Établir des PV pour travaux non déclarés, vérifier la 
conformité des panneaux publicitaires, le métrage des 
terrasses commerçantes
• Sécuriser les abords des écoles (plan Vigipirate)
• Gérer la vidéosurveillance 
• Surveiller et sécuriser les manifestations communales
• Veiller au bon déroulement du marché, en complément 
de l’agent placier  : stationnement, installation des forains, 
métrage, hygiène, nettoyage, surveillance
• Assurer une surveillance des habitations, des commerces 
ou entreprises par le biais de l’opération tranquillité vacances 
tout au long de l’année
• Assurer un lien avec les habitants référents du dispositif 
« participation citoyenne » 
• Réaliser les opérations funéraires : fermeture du cercueil, 
pose des scellés, contrôle des inhumations
• Actualiser l’attribution du droit des places pour les taxis 
• Garantir les conditions optimales pour le port d’arme des 
agents (visite médicale, formation, recyclage)
• Participer aux réunions entre la mairie et la gendarmerie
• Gérer et contrôler les déclarations des propriétaires de 
chien de 1re ou de 2e catégorie 
• Capturer les chats et chiens errants, en lien avec la SPA
• Centraliser et enregistrer les objets trouvés (détruits 
au bout d’un an en cas de non réclamation ou remis à la 
préfecture pour les pièces administratives)

l Les partenaires
Population, gendarmerie, polices municipales, préfecture

l Les agents
Éric Demery et Gérald Iafrate, brigadiers chefs principaux
> 04 78 02 36 36 ; mairie@saintsymphoriendozon.fr
> www.saintsymphoriendozon.fr : Mes Démarches > 
« Voirie » et « Tranquillité Vacances »
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Culture et associations

[ cinéma ]

uVen. 7 > Un vrai bonhomme

uMar. 11 > L’Adieu (VOST)

uVen. 14> 1917

uMar. 18 > Les Traducteurs

uMar. 25 > Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

uVen. 28 > #Je suis là

[ ciné scolaire ]

uMar. 11 > Le voyage de Chihiro

uJeu. 13 > Loups tendres et loufoques

[ concert ]

u Tété

C’est LE concert de la saison qui fait du bien ! Le chanteur, conteur d’histoire et talentueux guitariste 

Tété, découvert en 2003 pour son titre « À la faveur de l’automne », viendra interpréter son 7e album, 

pop-folk, acoustique et engagé.

> Vendredi 21 février à 20 h 30 

[ cinéma évasion ]

u Mont-Saint-Michel, merveilles d’une baie 

Chaque année, près de trois millions de personnes visitent le Mont-Saint-Michel. Ce joyau prend 

sa pleine dimension dès lors qu’il s’insère dans cet immense trésor qu’est la baie, un territoire de 

500 km2 où cette merveille, grâce à de nouveaux travaux, renoue enfin avec son caractère maritime.

> Mercredi 26 février à 14 h 00 / Film documentaire de et avec Vincent Robinot / 8 d 

Bande-annonce en ligne 

Bibliothèque 

uL’actu du mois

• Rencontre avec Gaëlle Josse : mardi 18 février à 19 h 30

L’auteure sera présente à la bibliothèque pour son dernier roman Une femme en contre-jour. Ce roman 

restitue l’histoire insolite et singulière de Vivian Maier dont le talent et le génie artistiques ont été 

révélés après sa mort. Née en 1926 à New York, elle devient nurse pour enfants sans jamais abandonner 

sa véritable passion : la photographie. Elle observe la vie pendant des années, sans relâche, à coups 

de milliers de clichés. Ce sont des photos de rues, de visages, de bébés, d’enfants, de sans-abris, de 

délaissés du rêve américain. Des malles regorgeant de photographies sont retrouvées en 2009 dans 

un garde-meubles alors que Vivian Maier vient de décéder, miséreuse, dans le plus grand anonymat. 

Son œuvre délicate et muette sort alors de l’ombre. Des années plus tard, elle devient un nom de la 

photographie. Mais qui était-elle vraiment ? 

> Sur réservation : 09 67 62 52 56 ; info@librairie-lescocottes.fr

• Lectures enfantines : mercredi 19 février à 10 h 30 – entrée libre 

[ L’agenda 

  des assoc. ]

uDon de sang

• Jeudi 13 février

De 15 h 45 à 19 h 15 à l’Orangerie.

Se munir d’une pièce d’identité.

uConférence

• Vendredi 14 février

« Astrologie et psychosomatique », 

animée par Michèle Raulin

À 20 h 15 à la Maison des 

associations / Adhérent : 6  d ; 

non adhérent : 12  d

www.sante-gedas.com ; 

04 78 02 94 00

uPièce de théâtre

15 et 16 février

Handisport val d’Ozon 

présente  « Dépêche-toi 

bibiche, on va rater l’avion ! » 

des Baladins de l’Ozon

Samedi à 20 h 30, 

dimanche à 15 h 30

À l’espace L. Labé

10 d ; - 18 ans : 5 d ; 

gratuit pour les 

- de 12 ans et les 

personnes handicapées

06 83 16 80 74

uTennis de table

Vendredi 21 février

Tournoi de tennis 

de table loisirs et 

compétiteurs  

2 d  l’inscription pour 

5 matchs minimum

À 19 h 30 au 

gymnase Lino 

Ventura de 

Chaponnay

Par Val d’Ozon 

tennis de table
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e 
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v 
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er

> Séances à 20 h 00 

à l’espace Louise Labé.


