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Chères Symphorinoises, chers Symphorinois,
Pour la deuxième année consécutive, j’ai 
été contraint de vous souhaiter mes vœux à 
distance.
Il est de ma responsabilité de maire de penser 
avant tout à la santé de chacune et chacun 
d’entre nous.
En ce début d’année j’ai une pensée 
particulière pour les victimes de l’épidémie, 
pour les personnes en souffrance face à toute 
maladie, face à l’isolement ou au chagrin.
Mes pensées vont aussi à tous ceux qui, dans 
le contexte tourmenté que nous connaissons, 
œuvrent pour le bien commun : les soignants 
bien sûr, toujours là malgré la fatigue, les 
agents, qui assurent la continuité des services 

publics, et les élus, qui se mobilisent pour poursuivre les projets engagés.
Vous avez pu constater les évolutions de notre paysage de centre-bourg, 
avec l’inauguration :
 - du centre patrimonial « La Villa Louvier », 
 - du centre de loisirs,
 - de la crèche « La Coccinelle ».

En 2022 est d’ores et déjà programmée la rénovation de l’école des 
Marais, qui permettra d’accueillir des classes supplémentaires et un 
nouveau restaurant scolaire.
À côté de ces projets structurants et visibles, sont menés bien d’autres 
chantiers, petits ou grands, qui ont tous pour objectif de servir l’intérêt 
collectif.
Saint-Symphorien-d’Ozon est une commune attractive, en raison de sa 
situation géographique, en raison de son histoire et de la qualité de 
vie qu’offrent à ses habitants un personnel municipal compétent, des 
commerçants attentifs et des associations variées.
En attendant le plaisir de vous retrouver, j’espère du fond du cœur qu’au 
long de l’année qui s’annonce la crise sanitaire s’estompera, pour nous 
permettre de nous revoir sans masque, de revoir nos sourires.
Tout le conseil municipal s’associe à moi pour vous souhaiter, chères 
Symphorinoises, chers Symphorinois, ainsi qu’à vos parents et à vos 
proches, une année heureuse et porteuse d’espoir, et surtout une bonne 
santé.

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

Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon
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 À vous la parole !

Une question ?  
u« Nous venons d’emménager et avons une multitude 
de cartons à jeter. Comment faire ? », Sylvie C. 

Une réponse 
Une seule destination pour vos cartons : la déchetterie !
Un nouveau site de recyclage et de valorisation de nos 
déchets a été ouvert l’été dernier, route d’Heyrieux. 
L’entrée s’effectue par la lecture des plaques 
d’immatriculation. Avant une première visite, les usagers 
doivent s’inscrire en ligne sur une plateforme dédiée (un 
formulaire papier, à renvoyer au Sitom Sud Rhône, est 
aussi disponible en mairie). Un justifi catif de domicile de 
moins de 6 mois et la carte grise de son véhicule seront 
demandés. 
La déchetterie de Saint-Symphorien-d’Ozon est ouverte 
6 jours par semaine, sauf le dimanche (horaires, page 7).
Pour rappel, les bacs ou les silos enterrés jaunes 
ne collectent pas les cartons mais uniquement les 
cartonnettes (emballages de yaourts ou de pizzas par 
exemple) et les briques alimentaires (lait, jus de fruits...).
> Pour une 1re venue en déchetterie, inscription sur : 
https://dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com

314 vélos
collectés 
en 2021, 
rénovés, 
revendus ou 
utilisés pour 
leurs pièces 
détachées.
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lettres, signalez-vous !
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Info tri

 Participez ! 

> Vous avez une question, souhaitez proposer un 
sujet d’article, vous faire connaître en tant que nouveau 
commerçant… : mairie@saintsymphoriendozon.fr.
> Associations
Pour une parution dans Saint-Sym’Info de mars, 
envoyez vos informations jusqu’au 10 février.
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5 845
C’est le nombre de Symphorinois 
recensés au 1er janvier 2022, selon les 
derniers chiffres de l’Insee.

Repas des seniors 
annulé
Le repas annuel offert par la ville et le CCAS 
aux seniors symphorinois a été annulé pour le 
mois de février en raison du contexte sanitaire. 
Un report au printemps est envisagé. 

U Express s’installe 
et recrute
La future enseigne commerciale de proximité U Express, 
dont l’ouverture est prévue le 15 mars, recrute son équipe 
symphorinoise. Plusieurs postes sont à pourvoir  : hôtes 
de caisse, employés de rayon, employés libre-service, 
managers...
> Retrouvez les fiches de poste sur www.saintsymphoriendozon.fr
(onglet Ma Ville > Vie économique). 
> Vos réponses par mail : recrutement.systeme-u@outlook.fr. 

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 8 février à 19 h 00 
à l’espace Louise Labé.

Voté en janvier 
Débat d’orientation budgétaire 2022
Il présente les grandes orientations 
pluriannuelles et une analyse rétrospective 
et prospective de la situation de la commune 
dans un contexte budgétaire tant national 
que local.
• Budget principal de la commune
- fonctionnement* : 6 621 175 €
- investissement* : 4 949 600 €
• Budget assainissement
- fonctionnement* : 345 100 €
- investissement* : 884 564 € 

* recettes et dépenses

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

Élections : 
dernière ligne 
droite pour s’inscrire 
Les citoyens non-inscrits sur les listes 
électorales peuvent encore le faire !
• Élections présidentielles - 10 et 24 avril
mercredi 2 mars en ligne
vendredi 4 mars en mairie ou par courrier
• Élections législatives - 12 et 19 juin
mercredi 4 mai en ligne
vendredi 6 mai en mairie ou par courrier
Êtes-vous inscrits ? Avec la mise en place du 
répertoire électoral unique, dont la tenue 
est confiée à l’Insee, chaque habitant peut 
vérifier son inscription sur les listes électorales 
et connaître son bureau de vote sur 
www.service-public.fr. 

À la carte

Quel avenir pour 
la piscine municipale ?
À cette question, la réponse est en réflexion. Une chose est 
sûre  : les deux bassins resteront malheureusement fermés 
l’été prochain. Deux études sont actuellement en cours 
pour deux scénarios envisagés  : l’un pour réouvrir la piscine 
après une remise en état complète (bassins, carrelage, 
plages, cabines, accessibilité), l’autre pour réaliser une 
piscine intercommunale couverte sur le territoire du pays 
de l’Ozon, une solution déjà proposée en 2017. Selon les 
coûts engendrés et les subventions possiblement allouées, le 
choix sera arrêté dans le courant de l’année. En attendant la 
concrétisation de l’un de ces projets, les élèves des écoles 
publiques symphorinoises, durant cette année scolaire 2021-
2022, poursuivent leurs activités nautiques dans la piscine 
couverte de Loire-sur-Rhône dans le respect du programme 
officiel de l’Éducation nationale au travers du projet « savoir 
nager ». 

Après l’enrobé des voiries et la plantation des 

végétaux, le mobilier urbain, les panneaux 

de signalisation et le marquage au sol sont 

les prochaines et dernières étapes de la 

réhabilitation du centre-bourg, prévues d’ici la 

�n du 1er trimestre. Une borne de recharge 

pour les véhicules électriques sera installée 

face au futur magasin U Express.
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Saint-Symphorien-d’Ozon est un 
village ouvert, qui s’agrandit, à un rythme 
maîtrisé, en accueillant de nouvelles 
familles. Chacun a des manières de 
s’informer qui lui sont propres et nous 
devons adapter nos différents moyens de 
communication à ces usages multiples. 
À l’heure des réseaux sociaux il était 
primordial pour nous d’intervenir sur ce 
media en créant une page Facebook, pour 
proposer une information dynamique, 
réactive et surtout fiable.
Au-delà de l’information, la commission 
«  communication  » a pour ambition 
de promouvoir et porter les dispositifs 
participatifs, et d’ainsi impliquer nos 
concitoyens dans les projets de la 
collectivité. Les réunions de quartier ont 
été relancées, des rencontres publiques 
ont été organisées en présentiel ou en 
visioconférence, et si la situation sanitaire 
le permet nous vous inviterons à participer 
à des tables rondes dès le 12 mars.
En 2022, notre magazine municipal fait 
peau neuve  ! Vous retrouverez bientôt 
le Saint-Sym’Info avec une nouvelle 
présentation, de nouvelles rubriques et 
toujours l’actualité de la commune et des 
évènements culturels.
En encourageant l’information et la 
participation citoyennes, c’est la démocratie 
locale que nous renforçons.

Grand angle
Communication

Sites internet
• www.saintsymphoriendozon.fr : démarches en ligne, tri, urbanisme, conseil 
municipal, jeunesse, culture, vie associative, bonnes adresses...
• www.lavillalouvier.fr : informations et actualités sur le centre patrimonial La 
Villa Louvier

Application mobile « Saint-Sym’ »
Des fonctionnalités variées :
•  Information  : agenda, menus scolaires, programme de l’Espace Jeunes, 
cinéma, calendrier de collecte... 
• Notification  : personnalisez les thèmes des messages que vous souhaitez 
recevoir : événement, enfance, travaux, infos mairie, alertes.
> Pour faire votre choix : Menu de gauche > Alertes : cliquez sur le rouage en 
haut à droite.

• Signalement  : informez les services municipaux des incidents ou 
dysfonctionnements rencontrés sur la commune concernant l’éclairage public, les 
espaces verts, la propreté ou la voirie. Vous pouvez compléter votre message 
d’une photographie prise depuis votre téléphone portable. La mairie sera alertée 
en temps réel et pourra agir plus rapidement si besoin.
• Sondage  : donnez votre avis en participant à des sondages ponctuels. Le 
précédent, sur le plan vélo, a recueilli de nombreux avis constructifs sur la place 
et le devenir du vélo au cœur du territoire. 
> Un sondage est actuellement en ligne sur l’organisation de tables rondes 
d’échanges.
• Téléchargement  : gratuitement depuis votre téléphone portable sur Google 
Play ou App Store.

Réseaux sociaux
Pour suivre l’actualité de la commune : www.facebook.com/saintsymphoriendozon
Page officielle ouverte en avril dernier, accessible à tous, sans inscription. Vous y 
trouverez des informations pratiques et officielles, de l’actualité, des annonces ou 
des retours en images, les directs sur les événements marquants : inaugurations, 
cérémonies, festivités…
Pour suivre l’actualité de la saison culturelle de l’espace Louise Labé : 
www.facebook.com/espace.culturel.louise.labe.saint.symphorien.dozon

[ Nouveau ! ]
La Communauté de communes du pays de l’Ozon est présente sur Instagram : 
ccpaysozon_officiel

Magazine municipal
Saint-Sym’Info est distribué chaque mois 
(sauf en août) dans toutes les boîtes aux lettres. 

Papier et numérique : l’info à portée de tous

Valérie Spyckerelle, 

conseillère municipale 

déléguée à la 

Communication

Les dossiers traités en 2021

2022
• Refonte du Saint-Sym’Info, dans 
la forme et le fond, augmentation du 
nombre de pages tout en maintenant 
une parution de 11 numéros par an 

2021
• Ouverture d’une page Facebook
« ville de Saint-Symphorien-d’Ozon »
• Distribution du plan de mandat : entre 
projets et réalisations, l’engagement 
écrit des élus
• Acquisition d’un nouveau panneau 
lumineux double face, place Jean 
Flacher, en remplacement de l’ancien, 
hors service
• Création d’une identité visuelle et de 
supports pour le centre patrimonial La 
Villa Louvier, dont un site internet dédié : 
www.lavillalouvier.fr
• Reprise des réunions de quartier

Les temps 
forts passés 

et à venir            

Animations et 
développement 

économique          

Déchets et 
incivilités         

Enfance, 
jeunesse 
et CCAS         

Budget 
communal           

Ouvertures de l’accueil 
de loisirs et du centre 

patrimonial                  

 PLU et 
centre-bourg          

Vie culturelle 
et associative

Voirie, cadre 
de vie et 

hydraulique          

Domaine 
Dupoizat          

Vie scolaire          

JANVIER      

DÉCEMBRE      

FÉVRIER     

NOVEMBRE     

MARS      

OCTOBRE      

AVRIL      

SEPTEMBRE      JUILLET/AOÛT      

MAI      JUIN      

www
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• Top 10 des pages les + consultées 
sur le site internet :
démarches en ligne (carte d’identité et 
passeport), périscolaire, piscine municipale, 
bibliothèque, accueil de loisirs, collecte sélective, 
cinéma, bus, plan local d’urbanisme, saison 
culturelle

• Près de 1 600 téléchargements de 
l’application Saint-Sym’ ont été enregistrés 
depuis son lancement, � n 2018.

• Près de 1 000 signalements ont été 
envoyés dont 327 en 2021.

• Près de 900 personnes sont abonnées à la 
page Facebook de la ville.
Top 3 des « j’aime » : la fresque de l’école 
des Marais, les festivités du 8 décembre, la 
commémoration du 11 Novembre !

• 12 600 courriers sont enregistrés en 
moyenne par an, tous services confondus.

Chaîne You Tube
Sur la chaîne offi cielle « Mairie de Saint-Symphorien-d’Ozon », retrouvez les 
vœux 2022, des conseils municipaux fi lmés, les présentations de la saison 
culturelle et du centre patrimonial.
> www.youtube.com  

Films
• Roselière, cresson, soierie Roger Cheval, moulin de Novet, galoches, 
tableaux, hôtel de ville : de belles images avec interviews ou commentaires à 
découvrir, répartis dans les salles du centre patrimonial.
• « Saint-Symphorien-d’Ozon, attractive par nature » : à retrouver sur le site 
internet de la ville ou sur la chaîne offi cielle sur www.youtube.com. 

Panneaux lumineux
Trois supports double face diffusent des informations municipales, 
intercommunales et associatives.

Newsletter
Demandez à recevoir par mail le programme mensuel de l’espace Louise Labé 
(cinéma, spectacles) : louiselabe@saintsymphoriendozon.fr.

Supports papier thématiques
Festivités, patrimoine, culture, jeunesse, retrouvez les documents permanents 
ou ponctuels en mairie, sur internet, dans les bâtiments publics ou auprès de 
vos commerçants.

Vitrines d’information
Situées dans la cour de la mairie, elles affi chent des informations sur les conseils 
municipaux, l’urbanisme, les enquêtes publiques, l’état civil, les manifestations…

Presse
Deux correspondants locaux écrivent pour la presse quotidienne régionale Le 
Progrès. Vous pouvez faire appel à eux pour vos demandes d’articles !
La ville communique aussi sur d’autres magazines comme Bulles de gones ou 
Ambiance Sud Est.

Grand angle

Tables rondes d’échange : 
participez le 12 mars ! 
Comment voyez-vous Saint-Sym’ dans le 
futur ? Quels sont les sujets sur lesquels vous 
souhaiteriez échanger, proposer, vous impliquer ? 
Parlez-en autour de tables rondes, organisées le 
samedi 12 mars si les conditions sanitaires le 
permettent. 

> Votre avis : sondage sur l’appli Saint-Sym’ ou via 
le bulletin papier. Merci pour votre contribution 
jusqu’au 20 février ! 

Les Symphorinois 

sont consultés et 

tenus informés 

comme ici, lors de 

la réunion publique 

portant sur le Plan 

local d’urbanisme, en 

novembre dernier.

Reprise des 

réunions de quartier, 

le 4 décembre 

dernier. Centre de 

vaccination, enseigne 

alimentaire, silos 

enterrés, incivilités, 

radars pédagogiques, 

pont rouge, piscine, 

éclairage public, 

plan vélo : les sujets 

abordés par les 

Symphorinois ont été 

variés.

Je souhaite participer à un temps 
d’échange avec les Symphorinois :

oui / non (entourez votre choix)

Pourquoi ? .................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

Les sujets qui m’intéressent : .................
 ....................................................................

 ....................................................................

 ....................................................................

Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres 
de la cour de la mairie ou vos réponses sur 
mairie@saintsymphoriendozon.fr. 
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Hôtel de Ville

uAccueil du public 

Du lundi au vendredi : 

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

(jusqu’à 18 h 30 le mardi) 

uService urbanisme : sans rendez-vous 

le lundi et le mardi  (13 h 30 - 17 h 30) ; 

sur rdv les autres jours.

uCarte d’identité & Passeport

Sur rendez-vous obligatoire, à prendre via 

internet. 

Bibliothèque
> Ouverture au public

• Lundi : 15 h 30 – 18 h 30

• Mercredi : 10 h 00 – 12 h 30 ; 

  14 h 00 – 17 h 30

• Jeudi : 15 h 30 – 19 h 00

• Vendredi : 15 h 30 – 18 h 30

• Samedi : 10 h 00 – 12 h 30

Environnement

uSitom Sud Rhône (Syndicat intercommunal 

du traitement des ordures ménagères)

Tél. : 04 72 31 90 88 ; 

www.sitom-sud-rhone.com 

• Déchetterie : 1980, route d’Heyrieux

Du 2 novembre au 28 février :

lundi, mercredi, vendredi, samedi : 

9 h 00 – 12 h 00 ; 14 h 00 – 17 h 30

mardi : 9 h 00 - 12 h 00

jeudi : 14 h 00 – 17 h 30 

> Accès par lecture des plaques 

d’immatriculation.

Inscription au préalable sur https://

dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com.

Pour les personnes rencontrant des difficultés, 

un coupon papier, à renvoyer au Sitom, est 

disponible 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

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.

Ozon l’Avenir

Texte non communiqué

Libre expression
Pratique

Horizons 2020
Texte non communiqué



Corinne Lagoutte 
... accompagnement 
psycho-corporel
Comme un fil conducteur, 
Corinne Lagoutte, infirmière 
pendant 20 ans, exerce de nouvelles activités au service d’autrui. 
Elle pratique l’hypnose ericksonienne, l’étiomédecine, la médecine 
traditionnelle chinoise et vietnamienne, le feng shui. Des méthodes 
qu’elle a testées et qui lui ont apporté un réel bien-être. «  En 
Occident, nous sommes trop dans l’intellect, il faut se reconnecter 
à son corps, être en accord avec son ressenti » explique-t-elle. Sans 
se substituer à la médecine classique, la consultation peut porter 
sur tous types de problématiques : phobies, arrêt du tabac, stress... 
La technique utilisée sera propre à chaque individu. Par la prise 
du pouls, en stimulant des points de méridiens par acupression ou 
un laser froid, on questionne le corps pour rééquilibrer la pensée 
et les ressentis. Avec le feng shui, une étude énergétique de son 
habitation peut aider à retrouver le sommeil. « On ne choisit pas 
un lieu par hasard », précise-t-elle. Dans son cabinet à domicile, 
elle accueille ses patients comme ils sont, sans jugement. Avec 
empathie.
> 06 61 55 21 85 ; www.corinne-lagoutte.com
1 ter rue du Repos
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Anne-Marie 
Garrigues 
... mandataire immobilière
Goût du challenge, fibre commerciale, réussites personnelles 
immobilières, expériences similaires : des raisons qui ont poussé 
Anne-Marie Garrigues à lancer son activité de conseillère 
immobilier en tant que mandataire indépendante chez Cœur 
d’élites. « Une agence à taille humaine, proche de ses clients ». 
Ses valeurs : confiance, empathie, honnêteté. Elle aime les gens 
et reste à leur écoute pour les accompagner dans l’achat ou la 
vente de biens ou de terrains. Ses actions : des estimations justes, 
des conseils en décoration, un accompagnement qualitatif, des 
services sur-mesure : courtier pour le montage financier, réseau 
de professionnels (électricien, transporteur, peintre, architecte). 
Elle s’engage aussi à reverser une partie de sa commission lors 
d’une vente issue d’une recommandation. Un juste retour des 
choses pour elle. 
Symphorinoise depuis l’automne 2020, elle a particulièrement 
apprécié le cadre familial et le centre-ville attractif de la commune. 
Des atouts parmi d’autres qu’elle saura valoriser.
> 06 01 04 49 41 ; anne-marie.garrigues@coeurdelites.fr

Après Loire-sur-Rhône, Rive-de-Gier et Pierre-Bénite, c’est ici que 
Nicolas Lejeune a installé son entreprise de vente et réparation 
de motos, en juin dernier. Ses anciens clients lui sont restés 
fidèles, gage d’un travail qualitatif.
Côté magasin, il vend des motos neuves et d’occasion toutes 
marques, côté atelier, il restaure et se charge de l’entretien 
courant, des révisions et réparations. Depuis ses 14 ans, il travaille 
dans le domaine de la moto, en tant qu’ouvrier et désormais à 
la tête de sa propre affaire. Depuis décembre, son activité s’est 
élargie avec l’arrivée d’Oriol motoculture, suite au rachat du 
fonds de commerce de Marennes. Une opportunité qu’il a saisie 
suite au départ à la retraite de son ancien dirigeant. 
Habitant Simandres, Nicolas Lejeune souhaitait rester dans le 
secteur. C’est chose faite avec ses deux activités jointes, qu’il 
trouve bien placées, le long de l’axe routier. 
> 2020 route d’Heyrieux  / Du mardi au vendredi  : 9 h 00
12 h 00 ; 14 h 00 - 19 h 00, le samedi : 9 h 00 - 12 h 00
06 13 02 01 29 - www.nico-motors.fr - 

Pascale Lapeyre 
... hypnothérapeute 
Sur son passé créatif d’artiste 
peintre et graphiste, Pascale 
Lapeyre n’a pas tiré un 
trait. Elle s’en sert en tant 
qu’hypnothérapeute. Elle pratique l’hypnose ericksonienne 
(la plus classique, elle donne accès aux ressources de 
l’inconscient) et l’hypnose humaniste (basée sur l’ouverture 
de la conscience, la transformation symbolique et poétique 
des émotions). Un entretien préalable déterminera la méthode 
employée. 

Anxiété, troubles de l’apprentissage, problème d’identité, 
addictions, blessures d’enfance, deuil, les raisons peuvent être 
diverses et le public large  : enfant, adolescent, adulte, couple. 
Elle met en garde : non, il n’y a pas de manipulation comme dans 
les spectacles d’hypnose. L’état modifié de conscience (comme 
lorsque l’on regarde un film ou l’on écoute de la musique) est 
provoqué pour résoudre une problématique. Ces pratiques 
peuvent venir en complément d’un traitement mais ne remplacent 
pas un diagnostic ou un suivi médical. 

Pascale Lapeyre reçoit au cabinet au sein de son domicile, qu’elle 
a élu depuis mars dernier dans une commune qu’elle qualifie de 
« vivante et bien située, entre Lyon et Vienne ».

> Sur rendez-vous : 07 49 59 33 06
pascale-lapeyre-hypnotherapeute.fr / 20 place Cinelli

Nico Motors 
... moto... et motoculture

À la rencontre de

Nicolas Lejeune est 

accompagné de Xavier 

pour la motoculture et de 

Dorian pour les motos.
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uMar. 8
Adieu Monsieur 

Haffmann  

uMar. 15
L’Amour c’est 

mieux que la vie

uMar. 22
Tendre et 
saignantuVen. 18

Nightmare 
Alley

uVen. 4
En attendant 

Bojangles

Culture et associations

> Séances à 20 h 00

à l’espace Louise Labé 
[ cinéma ]

Bibliothèque

Nouveaux ho
raires

À compter du 1er février, les horaires de la 

bibliothèque changent tout en maintenant un 

temps d’accueil au public sur 5 jours :

• Lundi : 15 h 30 – 18 h 30

• Mercredi : 10 h 00 – 12 h 30 ; 14 h 00 – 17 h 30

• Jeudi : 15 h 30 – 19 h 00

• Vendredi : 15 h 30 – 18 h 30

• Samedi : 10 h 00 – 12 h 30

uLectures en
fantines 

• Pour les moins de 4 ans : mercredi 23 février 

• Pour les 4 ans et + : vendredi 25 février 

À 10 h 30 - entrée libre

• Mercredi : 10 h 00 – 12 h 30 ; 14 h 00 – 17 h 30

• Pour les moins de 4 ans : mercredi 23 février 

Rejoignez 

la MJC !
La MJC de 

Sa int -Symphor ien-d ’Ozon, 

malgré la pandémie,  offre des 

activités multiples et variées 

comme le théâtre, le yoga, 

l’anglais, le manga... et bien 

d’autres. Elle  évolue et a besoin 

de bénévoles  pour étoffer  son 

bureau. Si vous avez un peu  de 

temps pour apporter de nouvelles 

idées et un souffl e de renouveau, 

contactez la MJC.

> 04 78 02 01 40 ; 

mjcsso69@gmail.com

[ conte musical ]

Le Petit Prin
ce slam !

Conte poétique et musical, 

ambitieux et novateur dans 

sa forme tout en respectant à 

la lettre l’esprit et le message 

de l’œuvre culte d’Antoine de 

Saint-Exupéry. Un spectacle 

pluridisciplinaire associant 

slam, narration et musique, 

pour tous les âges.

> Vendredi 11 février
à 20 h 30

Ju
lie

 C
he

rk
i

[ cirque ]

Oh Oh

Après le triomphe 

mondial de Pss Pss,

la compagnie Baccalà 

est de retour. Les 

personnages - 

acrobates, équilibristes 

et clowns - maîtrisent parfaitement l’art de s’exprimer sans 

les mots, avec le langage du corps et du cœur. 

Un spectacle poétique, drôle et stupéfi ant.

> Vendredi 25 février à 20 h 30

D
ja

m
ila

 A
gu

st
on

i

Claire Crespy-Cuerq 

expose ses œuvres 

Découvrez l’exposition « Sortie de terre ». Des sculptures, dessins, dentelles mais aussi quelques 

tableaux de l’artiste Claire Crespy-Cuerq, du 12 février au 26 mars au centre patrimonial.

« Je suis sculpteur d’argile. Originaire de Haute-Loire, je découvre ce beau matériau à l’âge de 

huit ans, presque par hasard. La pluie avait détrempé la terre argileuse du sous-bois voisin de 

la maison familiale. Ma fascination pour ce matériau, sa souplesse, sa douceur, sa capacité à 

être modelé est née là, cadeau dans mes mains de petite fille.

Puis les Beaux-Arts, les rencontres avec des artistes, des professeurs enthousiastes, je 

poursuis mon chemin d’exploration, dessin, peinture, sculpture... dans la solitude de mon 

atelier, et aussi dans le bouillonnement des cours que je donne à l’atelier des Peintres et 

Sculpteurs Ternaysards depuis 30 ans.

Mon autre passion, la dentelle aux fuseaux, pour laquelle je crée des modèles depuis 40 ans et 

qui m’a donné l’occasion de devenir l’un des Meilleurs Ouvriers de France en 2007. »

> Présence d
e l’artiste : 16 et 23 février ; 2, 5, 6, 9, 16, 19, 23 et 27 mars

> Vernissage
 : samedi 5 mars après-midi

> Ouverture
 : de 14 h 00 à 17 h 00 ; www.lavillalouvier.fr

[  L’agenda des assoc. ]

uPièce de théâtre 

• 19-20 février

« Pas perdus », nouvelle création 

de Frédéric Dubost et Laurence 

Guillot, samedi 19 à 20 h 30 et 

dimanche 20 à 15 h 30 à l’espace 

Louise Labé. 

L’action se passe dans une gare, 

là où les gens arrivent, partent, 

passent, fl ânent, se rencontrent 

et vous racontent des tranches 

de leur vie !

Par Ozon la scène, au profi t du 

CCAS.

Claire Crespy-Cuerq 

exposera à 

La Villa Louvier.




