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Inscriptions scolaires 2023/2024

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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QUI ?
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire 
concernent :
• Les enfants entrant en maternelle âgés de 3 ans 
(nés en 2020).
• Les enfants entrant en CP à l’école des Marais. 
Pour l’école du Parc, le passage de la maternelle 
à l’élémentaire se fait automatiquement. Aucune 
inscription pour le CP n'est nécessaire.
• Tout nouveau Symphorinois.

QUAND ?
Du 15 février à début mai et tout au long de l’année 
pour les personnes nouvellement arrivées dans la 
commune.

COMMENT ?
Pour inscrire votre enfant aux écoles publiques (Parc ou 
Marais), vous devez obtenir un certificat d’inscription. 
Il vous sera délivré par le service Vie scolaire de 
la mairie, sur présentation du dossier complet, 
accompagné des pièces justificatives demandées.
L’inscription sera enregistrée par la directrice de l’école 
concernée qui contactera les familles par la suite.
Le dossier est en ligne sur www.saintsymphoriendozon.fr 
(rubrique Ma Ville > Vie scolaire) et disponible à l’accueil 
de la mairie.
Pour une inscription à l’école privée Saint-Claude la 
Colombière, renseignez-vous directement auprès de 
l’établissement.

SERVICE VIE SCOLAIRE
 viescolaire@saintsymphoriendozon.fr

 04 78 02 36 30, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
• École des Marais
Rue René Cassin
Directrice maternelle : Marine Bordes
04 78 02 01 75
Directrice élémentaire : Christine Arma
04 78 02 03 79

• École du Parc
Parc municipal

   : CPE Écoles du Parc
Directrice maternelle et élémentaire : Corinne Alberti
06 15 35 24 94

• École privée Saint-Claude la Colombière
1 rue du Parc
Chef d’établissement : Laure Maurice
04 78 02 83 72
www.ecole-stclaude.fr

Fr
ee

p
ik



AU FIL DE L’  

N°93 • FÉVRIER 2023  . 3

  ÉDITO

Merci ! Les membres du Conseil 
municipal vous remercient 
d’avoir répondu présents à 
l’invitation pour la cérémonie 
des vœux du maire. 

  C’est toujours pour 
nous un privilège de 
pouvoir partager un 
moment convivial avec 
nos concitoyens 
et vous faire part des projets 
pour la commune.

Après les festivités de ce 
début d’année, l’heure est à 

l’orientation budgétaire qui programme les projets de 
l’année. Le débat qui lui est consacré s’est déroulé lors 
du dernier conseil municipal. Vous pouvez consulter le 
document disponible sur notre site internet. Il présente 
les grandes lignes budgétaires et restitue les projets 
associés.

Prochaine étape, le vote du budget de l’année. Notre 
ligne directrice reste le bien-être de nos concitoyens 
malgré un contexte économique tendu. Les chantiers 
n’en sont pas pour autant compromis grâce à une gestion 
saine et rigoureuse des finances publiques.

D’ailleurs ce numéro réserve ses pages centrales au sujet 
de la rénovation énergétique des bâtiments communaux. 
Des dépenses incontournables et nécessaires pour 
assurer la maîtrise du budget de fonctionnement et 
répondre aux enjeux environnementaux.

Je vous laisse à présent parcourir les pages de votre 
magazine en vous souhaitant une agréable lecture.

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

Agenda

DÉBAT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE,
UNE ÉTAPE AVANT LE VOTE 
DU BUDGET

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire 
présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu 
à un débat au Conseil municipal.
Le débat d’orientation budgétaire doit permettre une 
présentation des grandes orientations pluriannuelles et être 
alimenté par une analyse rétrospective et prospective de la 
situation de la commune dans un contexte budgétaire tant 
national que local. 

En 2023, le budget principal de la commune s’élève à :
• 7 077 000 € pour le fonctionnement

• 5 791 000 € pour l’investissement

• Le budget alloué à l’assainissement collectif est de 655 100 € 
pour le fonctionnement et de 801 200 € pour l’investissement.

> Voté lors du conseil municipal du 24 janvier. 
Le document est consultable sur www.saintsymphoriendozon.fr.

Repas des seniors
Dimanche 12 février
12 h 00 - espace Louise Labé
Offert par la Ville et le CCAS

Recensement de la population 
Jusqu’au 18 février

Conseil municipal
Mardi 7 21 février  
Vote du budget
Séance publique à 19 h 00 en mairie.
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Suite aux avis des personnes publiques associées (État, Chambre d’agriculture, 
Métropole...), la commune a dû réétudier son Plan Local d’Urbanisme arrêté le 
19 avril 2022. Le deuxième projet a été arrêté lors du conseil municipal du 
20 septembre dernier. 
Une réunion publique présentera les modifications effectuées pour prendre en 
compte le nouvel avis des personnes publiques associées. Elle se déroulera jeudi 
23 février, à 19 heures dans l’Orangerie, et sera suivie d’une enquête publique du 
6 mars au 6 avril.

> + d’infos : www.saintsymphoriendozon.fr ; 

4 416 
C’EST LE NOMBRE DE DEMANDES 
SATISFAITES EN 2022 POUR 
DES DÉLIVRANCES DE PAPIERS 
D’IDENTITÉ, SOIT 699 DE PLUS 
QU’EN 2021. 
2 784 cartes d’identité et 1 632 
passeports ont été enregistrés en 
mairie.

Les rendez-vous se prennent en ligne 
sur www.saintsymphoriendozon.fr. 
Vous ne trouvez pas de 
créneau disponible ? Le site 
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr 
vous permettra d’élargir votre 
recherche aux communes alentour 
(toutes ne sont pas encore 
référencées). 
Vous pouvez vous rendre dans 
n’importe quelle mairie équipée 
d’une station d’enregistrement.

état civil
En 2022, l’état civil a enregistré 
les actes suivants :

 73 naissances (74 en 2021)

 8 parrainages civils (un seul en 2021)

 24  mariages (29 en 2021)

 72  décès (54 en 2021)

 1 changement de prénom (3 en 2021)

 6 changements de nom   
  (aucun en 2021)

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille par 
simple déclaration à la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. 
Une personne majeure peut choisir de porter le nom de sa mère, de son 
père, ou les deux. Avant d'enregistrer ce changement, l'état civil laissera un 
mois de délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie 
pour confirmer cette décision, possible une seule fois dans sa vie.

Un parent pourra aussi ajouter son nom, à titre d'usage, à celui de son 
enfant, en informant l'autre parent. Si l'enfant a plus de 13 ans, son accord 
sera nécessaire.

Hormis ces nouvelles dispositions, la procédure de changement de nom 
(adoption d'un autre nom que celui des parents, francisation du nom de 
famille, etc.) reste identique et doit passer par un agrément du ministère 
de la Justice.

PLU : 
RÉUNION 

ET ENQUÊTE 
PUBLIQUES 

PROGRAMMÉES



Vie économique

Remise des lots, 
le 23 janvier, aux (jeunes) gagnants du jeu de l’anomalie, 

organisé en décembre par la Ville, en collaboration avec 
24 commerçants volontaires. Merci à tous pour votre 

participation !
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RÉTR

Retrouvailles

Bonne année 2023 ! 
Les habitants ont répondu présents à la cérémonie des 
vœux, le 13 janvier. Jeanne et Baptiste ont pris la parole 

au nom du Conseil municipal des enfants, Pierre Ballesio 
et les adjoints ont annoncé le bilan et les projets qui 

animent la commune.

> Vidéo et photos  :   

Rencontre

La bibliothèque a reçu l’écrivaine 
Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, le 10 janvier. 
70 personnes ont assisté à cette rencontre, riche d’échanges 
et sincère, animée par les libraires des Cocottes rousses 
et les bibliothécaires. 

Retrouvailles bis

Vœux aux seniors par la Ville et le Centre 
communal d’action sociale, le 7 janvier à l’Orangerie. Le Conseil 
municipal des enfants a également participé à ce moment 
convivial et gourmand.

> Photos  :   
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FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX DE L’ÉNERGIE ET POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET AU 
DÉCRET TERTIAIRE, LA VILLE DOIT AGIR SUR LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LIÉES À 
L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PUBLICS ET À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, PRINCIPAUX POSTES ÉNERGIVORES.

Rénovation énergétique des bâtiments : 
programme adopté
Le décret Éco Énergie Tertiaire est une obligation 
réglementaire découlant de la loi Elan du 23 novembre 
2018. Il vise l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments tertiaires français en demandant aux 
propriétaires et bailleurs de surfaces supérieures à 1000 m2 
de réduire les consommations mesurées en kWh/m2.

Afin de favoriser la sobriété énergétique, des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique doivent 
être réalisés pour diminuer la consommation totale du 
bâtiment à horizon de 2030 d’une valeur équivalente à 
moins 40 % de la consommation par rapport à la valeur 
de référence (-50 % en 2040 et -60 % en 2050).

L’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments tertiaires permet de faire face à une urgence 
climatique, à l’augmentation du coût des énergies et 
satisfaire aux obligations réglementaires.

La Ville a mandaté les services de bureaux d’études 
(structures, photovoltaïque) et du Conseil en énergie 
partagé du SIGERLy afin de réaliser une étude de 
rénovation énergétique et d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des bâtiments communaux.

Dans le cadre de cette opération, la première tranche 
consiste à réhabiliter des toitures en renforçant l’isolation 
et à installer des panneaux photovoltaïques.

L’enveloppe financière prévisionnelle est estimée à 
1 950 000 €, travaux compris.

Les modalités de financement seront l’autofinancement 
et l’attribution d’aides de partenaires financiers.

> Voté lors du conseil municipal du 24 janvier.

ÉNERGIE

 CŒUR DE
L’espace Louise Labé, 
le gymnase municipal, 
le bâtiment Henri 
Cochet et le groupe 
scolaire du Parc font 
partie de la première 
tranche de travaux 
de rénovation 
énergétique.
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 CŒUR DE 

ÉCLAIRAGE REMPLACÉ
La Ville s’est engagée depuis plusieurs années 
à remplacer les anciens éclairages par des leds. 
L’éclairage de la bibliothèque, du bâtiment Henri 
Cochet, des stades de football et de rugby a été 
entièrement renouvelé, celui de l’école des Marais 
ou de la mairie partiellement changé. Après la 
maternelle du Parc, une nouvelle tranche de travaux 
est prévue au budget 2023 côté élémentaire 
(couloirs et classes). À noter que toutes les nouvelles 
constructions ont été totalement équipées en led : 
le restaurant des 2 écoles, la crèche, l’accueil de 
loisirs et le centre patrimonial.

CHAUFFAGE RÉGULÉ
Chauffage et ventilation des bâtiments sont 
équipés de régulations pour une gestion technique 
contrôlée à distance. Ainsi, chaque site peut être 
piloté et programmé avec des plages horaires 
définies pour optimiser la température et éviter 
tout chauffage inutile ou trop élevé. Une maîtrise 
des degrés qui induit une maîtrise des coûts. Sont 
concernés, les groupes scolaires du Parc et des 
Marais, le restaurant des 2 écoles, la crèche, l’espace 
Louise Labé, la mairie, l’Orangerie, le gymnase 
municipal, le domaine Dupoizat et le bâtiment 
Henri Cochet.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
À SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

Bâtiments publics :
éclairage et chauffage 
à la page 

Les nouveaux 
bâtiments publics 
comme l’accueil 
de loisirs sont 
entièrement équipés 
en éclairage led.

1 371
points lumineux 

Objectif 100 % led 

entre 2022 et 2023

Investissement
de plus de 800 000 €, 

soit 54 000 € / an sur 15 ans

Diminuer de 50 % 
la consommation de l’éclairage 
public à l’horizon 2024.
L’abaissement de la luminosité est 
programmé à l’installation de tout 
nouvel éclairage public par led.

5 gestes clefs pour 
économiser de l’énergie
1  Je règle mon chauffage à 19° maximum

↘ 7 % d’économies d’énergie / an
2  Je règle mon chauffe-eau à 55° et je 

reste moins longtemps sous la douche
↘ 10 % d’économies d’énergie / an
3  J’éteins tous mes appareils en marche 

ou en veille quand ils ne sont pas utilisés
↘ 10 % d’économies d’énergie / an

4  Je décale l’utilisation de mes appareils 
électriques en dehors des heures de pointe
Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle à 
programmer l’après-midi ou la nuit, en 
dehors du créneau 8 h 00 - 13 h 00 ; 
18 h 00 - 20 h 00.
5  J’installe un thermostat programmable
↘ Jusqu’à 15 % d’économies d’énergie / an

> + de conseils sur https://librairie.ademe.fr
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PATRIM
SAINT-SYM’ 

ÉCLAIRÉE 
L’adoption de l’électricité 
comme mode d’éclairage 
public et particulier dans 

toute l’étendue de la 
commune est décidée 

par le Conseil municipal 
en avril 1891. Le traité de 

concession est signé avec 
Étienne Blajot, propriétaire 
et électricien aux Granges. 
Il prévoit l’implantation de 

36 lampes, complétée en 
1895 par la fourniture de 

15 lampes supplémentaires 
pour l’éclairage intérieur des 

bâtiments communaux. 
Une usine électrique d’origine 

thermique est installée dans 
les dépendances du moulin 
de Novet. Confronté à des 

difficultés financières, 
Étienne Blajot cède la 

concession électrique à son 
beau-frère, Honoré Dupoizat, 

entrepreneur en éclairage, 
en 1895. À son décès en 1900, 

l’entreprise est vendue à 
Auguste Lepointre, 

négociant de tissus à 
Saint-Symphorien-d’Ozon. 

Pour des raisons 
professionnelles, ce dernier la 

rétrocède à Jean-Marie Guillet, 
mécanicien.

Afin de pouvoir répondre à 
une demande croissante, une 
nouvelle usine électrique est 

aménagée dans l’ancienne 
blanchisserie de toiles et 

fabrique de couvertures vers 
1909. Face au développement 

des moteurs électriques, 
Jean-Marie Guillet est dans 

l’obligation de céder ses 
droits d’éclairage à la Société 

Générale grenobloise de Force 
et Lumière pour permettre 
l’installation d’un véritable 

réseau de distribution 
d’énergie électrique d’une 

tension de 120 volts, en 1910.

Courrier adressée en mairie par une entreprise lyonnaise 
d’éclairage à huile et de fabrique de réverbères, le 7 août 1849.

Plan de l’éclairage public du bourg, 13 décembre 1932.

1838 
Les sept premiers 
réverbères font leur 
apparition dans la rue 
principale du bourg.

1865
Remise en état de 
l’éclairage public pour 
440 francs, après 
25 ans de service.

1910 
Devis proposé par 
la société Force et 
Lumière pour un 
contrat de fourniture 
d’électricité.

1912
Remise en état de 
l’éclairage public du 
bourg, 35 lampes.

1926
Mise à l’étude de 
l’électrification du 
hameau des Granges.

1927
Projet d’extension du 
réseau électrique hors 
de l’agglomération : 
recensement des 
besoins individuels 
d’éclairage et de force 
motrice électrique.

1930-1931
Exécution des travaux 
d’extension hors du 
bourg par la société 
Force et Lumière, 
subventionnée à 
hauteur de 8 817 francs.

Source : 
archives communales, 
Moments d’histoire par 
Mémoire d’Ozon
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CRÈCHE LA COCCINELLE, 
LIEU D’ÉVEILS Quels critères 

d’attribution ?
La Coccinelle accueille les 
enfants en demi-journée 
(matin ou après-midi), avec 
ou sans repas, ou en journée 
complète. Elle est agréée pour 
24 places : 9 pour les bébés 
(de 2 mois et demi à 18 mois) 
et 15 pour les grands (de 18 
mois à 3 ans). Quelques places 
sont attribuées pour des 
gardes occasionnelles. 
Des places se libèrent lorsque 
les enfants partent à l’école 
et que les bébés deviennent 
assez grands pour rejoindre 
la section des grands. Raison 
pour laquelle les entrées 
se déroulent au mois de 
septembre.
Après examen du dossier* 
des familles, des choix sont 
opérés en fonction de critères 
préétablis : 
• lieu de résidence 
(Saint-Symphorien-d’Ozon)
• âge de l’enfant
• parents en activité 
professionnelle ou en 
formation (ils pourront avoir 
des places régulières sous 
contrat)
• antériorité de la demande
• dossier déjà présenté et 
refusé lors de la précédente 
commission

La commission annuelle 
d’attribution est composée de 
l’adjoint à la petite enfance, 
de deux membres de la crèche 
et de la direction générale des 
services. Elle se réunira le 20 
mars prochain.

* numéro allocataire de la Caf, 
photocopies du carnet de vaccination, 
du livret de famille, d’un justificatif 
de domicile et d’une attestation 
d’assurance responsabilité civile au 
nom de l’enfant.

NÉ

Atelier parents-enfants

Découverte musicale

CRÉATIVITÉ
• Activités thématiques
En 2022 et 2023, « À la découverte des 
pays » : décoration, jeux, cuisine en lien 
avec la destination.

• Atelier parents-enfants
Jeux d’eau, cuisine, peinture

• Grande lessive
Œuvres des enfants affichées sur place

FAMILLES
• Le café des parents : pour 
échanger avec le personnel 
et les familles.

• Conseil de la crèche : 
information, échanges, avis 
(trois fois par an).
C’est grâce au conseil et à la 
demande des parents que la 
crèche ouvrira une semaine 
en avril, pendant les vacances 
scolaires, en même temps 
que l’accueil de loisirs.

• Groupe privé Facebook sur 
la vie de la crèche.

• Livret de la crèche en 
images, remis avant chaque 
départ.

FESTIVITÉS
• Anniversaires des enfants
• Carnaval
• Chasse aux œufs
• Kermesse
• Semaine du goût 
• Halloween
• Noël de la crèche (spectacle, Père 
Noël, ateliers jeux, goûter partagé)...

SORTIES
Jardins du Louvre, clos Saint Georges, 
parc Dupoizat (sieste, aire de jeux, 
pique-nique)

PARTENAIRES
• Bibliothèque
Lectures sur place par une 
bibliothécaire, prêt de livres.

• Micro-crèche La Belette Bleue
Participation pour le carnaval, 
la chasse aux œufs, Noël...

• Commerçants
- Légumes bio du Richardin : 
découverte des légumes, visite aux 
animaux (chèvres, poney) une à 
deux fois par mois.

- Pour la semaine du goût : 
boulangerie Aux pains des lys, 
La fromagerie de Séverine.

• Intervenants extérieurs
- Chansons et découverte des 
instruments avec Benoît, musicien 
(six fois dans l’année).

- Histoires écrites et racontées par 
Geneviève, retraitée bénévole, et 
son ours Jerry, mascotte (de janvier 
à juin).
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Merci !

Le 13 janvier dernier vous étiez plus de trois cents en l’espace 
Louise Labé pour renouer avec ce moment de convivialité 
que constituent les vœux du Maire. Après deux années où la 
Covid a empêché cette rencontre, votre présence nombreuse 
signe votre attachement à cette chaleureuse tradition. 
Comme à chaque fois ce fut l’occasion de vous parler de nos 
réalisations et de nos projets. Nous avons choisi cette année 
de le faire à plusieurs voix, et de vous présenter l’ensemble 
des conseillers municipaux, qui œuvrent chaque jour pour 
embellir notre village et renforcer le plaisir d’y vivre ensemble.

Ainsi que nous vous l’avons annoncé, le processus budgétaire, 
traduction financière de notre action, aboutira en ce mois de 
février à un vote final en Conseil municipal.

Un autre acte fondamental se poursuit en ces premiers mois 
de 2023 : le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette élaboration, 
qui définit pour dix ans l’organisation de l’espace communal, 
est donc un temps fort, et de fait aussi l’objet d’enjeux 
importants pour les particuliers, dont certains aspirent au 
changement de destination d’une parcelle ou d’un bâtiment.

Pour ces raisons et malgré nos avertissements, l’opposition 
continue à y puiser une source de polémique commode, 
quoiqu’elle se contente désormais de sous-entendus, 
choisissant de se placer juste au-dessous de la ligne de crête 
les séparant du courage, qui les conduirait à aller au bout de 
leurs fausses certitudes mais les exposerait à l’accusation de 
diffamation.

Camus, qu’à raison la minorité convoque, lui aurait dit : « Un 
homme, ça s’empêche ».

Socrate, quant à lui, lui aurait demandé : « est-ce vrai ? est-ce 
utile ? est-ce bon ? ».

En l’occurrence il est faux de dire ou laisser entendre qu’à 
situation identique nous prenons des décisions différentes.

En l’occurrence il est inutile de chercher à tromper nos 
concitoyens.

En l’occurrence la désinformation facile est nuisible, qui 
altère la démocratie, locale ou nationale, et nous expose à de 
mauvais vents.

À la remorque de chantiers déjà engagés, l’opposition 
nous invite à nous intéresser à l’énergie ou à la mobilité, à 
l’occupation des locaux ou au commerce.

Ainsi que nous vous l’avons annoncé lors de la cérémonie des 
vœux, ces projets sont d’ores et déjà lancés, depuis plusieurs 
mois, et seront le fil conducteur de notre politique dans cette 
seconde moitié de notre mandat, avec des résultats dont 
vous, citoyens et électeurs, serez les seuls vrais juges, et ça, ça 
nous va bien !

Ozon l’Avenir

Les élus d’Ozon l’Avenir constatent l’absence d’activités 
municipales depuis le conseil municipal du 29/11/2022. 
En effet, le conseil municipal de décembre a été annulé 
et aucune commission ne s’est réunie avant début janvier 
2023. Nous sommes donc surpris des annonces faites lors 
des vœux du Maire le 13 janvier concernant deux projets 
d’envergure pour notre commune : la rénovation de la piscine 
municipale ainsi que l’extension de l’école des Marais. Bien 
que nous saluions l’initiative, nous regrettons que le collectif 
municipal affiché lors des vœux ne soit suivi d’une réalité de 
fonctionnement au quotidien.

Le 29/11, nous avions interpelé la majorité sur le futur de la 
piscine, ce à quoi le Maire avait répondu qu’il nous ferait 
une annonce uniquement en tant que Président de la 
CCPO, contrairement à son engagement de transparence 
pris en 2021. Cela ne lui a pas empêché, en tant que Maire, 
l’organisation d’une rencontre, à huis clos avec des habitants, 
sur ce sujet en décembre 2022, ni même une annonce 
publique lors des vœux, toujours en tant que Maire...

Depuis le conseil municipal du 08/02/2022 et avant en 
commission, l’équipe d’Ozon l’Avenir a proposé l’ouverture 
d’une concertation sur le projet d’extension de l’école des 
Marais pour que les enseignants, personnels municipaux, 
parents d’élèves, élus et autres parties prenantes puissent 
s’exprimer sur le dossier. Une année plus tard, notre seule 
information sur ce sujet reste la photo du nouveau bâtiment 
projetée lors des vœux.

La majorité nous reproche notre rôle d’opposant lorsque 
nous repérons des décisions qui ne vont pas dans le sens 
de l’intérêt général de la commune, c’est cependant notre 
seul moyen d’expression : la vigilance et l’information de nos 
concitoyens.

Depuis plus de deux ans, nous proposons une autre voie pour 
assurer une véritable démocratie locale : des commissions 
municipales ouvertes aux citoyens et ne se limitant pas aux 
points obligatoires proposés à l’ordre du jour du conseil 
municipal (cette possibilité n’est toujours pas offerte par 
le dernier règlement intérieur), des réunions du conseil 
municipal où le vrai débat est possible (depuis deux ans, 
elles durent en moyenne 30 min et ne relèvent que de points 
rendus obligatoires par la loi), et des concertations pour 
chaque projet important de la collectivité.

Depuis le début du mandat, nous avons relevé 4 démissions 
dans les rangs de la majorité, nous nous interrogeons sur les 
raisons de ces départs.

10 .  Saint-Sym’info
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MÉM
Espace Louise Labé

Bibliothèque
Atelier jeunesse 
• Robots party !
Jeu. 16, de 9 h 30 à 12 h 00
Pour découvrir la programmation et la robotique 
d’une façon ludique et interactive (7-10 ans)

Clubs de lecture
• L’Heure est aux livres : 
mar. 21 à 14 h 00

• Mangado : 
sam. 25 à 11 h 00

Lectures enfantines
• Mer. 22 à 10 h 30 : 0-3 ans
• Ven. 24 à 17 h 30 : 4 ans et +  

Ciné mômes
Mer. 22 à 16 h 00 : 4 ans et +

Atelier numérique
« Aller plus loin avec la tablette »
Lun. 27 à 14 h 00
Programme jusqu’en juin disponible en ligne, à la 
bibliothèque et à la mairie.

> Animations gratuites
Sur inscription, sauf les lectures enfantines

Babylon
VOST 
Mar. 14

Neneh 
Superstar

Mar. 21

> Cinéma*

COMPLET

*Séances à 20 h 00 

La Villa Louvier
Exposition permanente
Histoire locale, savoir-faire et milieux naturels
Les panneaux d’exposition sont complétés par des 
courts films et un livret illustré.
Ouverture les mercredis et samedis de 14 h 00 à 17 h 00. 
www.lavillalouvier.fr

Croatie
Film 
documentaire 
de Patrick 
Bureau

Mer. 15
14 h 00

> Ciné évasion
Roukiata 
Ouedraogo
« Je demande 
la route »

Ven. 10
20 h 30

> Humour
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Le Bal 
des disparu-e-s
Dernier éclat de la 
Commune de Paris
Par la compagnie 
La Grenade

Ven. 24
20 h 30

> Théâtre 
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Spectacle d’improvisation 
par la Lily lors des Nuits de la 
lecture, le 18 janvier.
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Envoyez vos informations jusqu’au 10 du mois précédant la publication. 
Pensez au formulaire sur www.saintsymphoriendozon.fr (rubrique Mes Démarches). »

ASS CIATIONS

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet d’article, 
vous faire connaître en tant que nouveau commerçant... : 
mairie@saintsymphoriendozon.fr

HÉR S 

Un carnaval, 
des carnav... als !

Février
Crèche La Coccinelle

Vendredi 17 février
Accueil de loisirs
Journée spéciale « avant carnaval »

Mardi 21 février  (Mardi Gras)
École Saint-Claude la Colombière

Mardi 21 février ou en mars  
École du Parc
Défilé en interne et fête dans une 
salle commune pour les plus petits, 
déguisements pour les plus grands

Lundi 20 mars
École des Marais
Déguisements, défilé, goûter commun 
pour ce 1er jour du printemps


