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L  e premier budget de ce nouveau mandat 
est voté ! Sa préparation est une 
étape importante pour la commune, 

qui détermine la programmation et le 
financement de l’ensemble des projets d’une 
année. C’est aussi un exercice difficile, qui 
exige de posséder une vision claire de la 
réalité des finances publiques. 

Grâce à une gestion saine et rigoureuse lors de 
l’ancien mandat, nous sommes en mesure de 
mener à terme de belles réalisations, comme 
le domaine Dupoizat ou la nouvelle crèche. Ce 
sont des chantiers conséquents, pensés pour le 
bien de nos concitoyens. 

Toujours dans l’optique d’apporter des services 
de qualité aux habitants, nous conduirons de nouveaux programmes 
en faveur des écoles, du patrimoine communal, du cadre de vie et de 
l’environnement : sur un budget d’investissement de 5,5 millions d’euros, 
plus d’un tiers leur sera consacré. 

Malgré la baisse des dotations de l’État, des coûts supplémentaires dus 
à la crise sanitaire, nous continuons à nous engager pour l’avenir de 
Saint-Symphorien-d’Ozon, tout en respectant nos promesses : le taux 
d’imposition des taxes locales n’augmente pas. 

Dans un autre registre, nous sommes heureux de constater que les 
Symphorinois et nos commerçants répondent toujours présents pour les 
animations proposées par la collectivité. Le jeu des anomalies, relancé 
cette année, a connu un franc succès. Merci à tous pour votre participation. 

Notre volonté est de développer la démocratie participative dans notre 
commune. Bien que le contexte actuel ne nous permette pas d’organiser 
toutes les rencontres que nous souhaitons vous proposer, certaines 
actions se concrétisent comme la mise en place du conseil de crèche. 

Nous vous laissons à présent découvrir ces nouveaux projets et vous 
souhaitons un agréable moment de lecture. 

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 avons un projet de construction 
d’une piscine enterrée sur notre terrain. 
Pouvez-vous nous indiquer les règles 
d’urbanisme à respecter pour ce type de 
construction ?», Christophe M.  

Une réponse 
Les règles d’implantation d’une piscine sont propres à 
chaque zone du Plan local d’urbanisme de la commune. 
Aussi, il convient d’identifier votre parcelle sur la carte du 
PLU, puis se référer au règlement. Ces deux documents 
sont consultables sur le site internet de la mairie. Par 
exemple, en zone UC, le bassin de la piscine devra être en 
recul de deux mètres des limites séparatives et de la voie.
Les eaux de vidange de la piscine devront être dirigées 
vers un système de rétention avant leur rejet dans le 
réseau public d’assainissement, section eaux pluviales.
Enfin, pour un bassin de 10 à 100 m2 (sans système de 
couverture supérieure à 1,80 m de haut), une déclaration 
préalable (Cerfa n° 13703*07) devra être déposée en 
trois exemplaires en mairie, accompagnée d’un plan de 
situation du terrain, d’un plan de masse et d’un plan de 
coupe du projet.

> www.saintsymphoriendozon.fr : 
> Ma Ville > Urbanisme

Publication mensuelle de la commune de 
Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
directeur de publication : Pierre Ballesio
conception graphique : Catherine Ornon
couverture : photos ville et Georges Auzolat (chapelle)
impression :  imprimerie Zimmermann
tirage : 2 600 exemplaires
distribution : services techniques municipaux
Hôtel de Ville
24, rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 
04 78 02 36 36
www.saintsymphoriendozon.fr - mairie@saintsymphoriendozon.fr
Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, 
signalez-vous ! 

Info tri

Participez ! 

> 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 : > Nous contacter.
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Centre de vaccination 
où en est-on ?
La collectivité se porte toujours volontaire pour 
mettre en place un centre de vaccination. À l’heure du 
bouclage du Saint-Sym’Info (25 février), elle n’a pas 
(encore) recueilli le feu vert de l’Agence Régionale de 
Santé en raison d’un nombre insuffisant de vaccins.

> Pour rester informés :
panneaux lumineux, application « Saint-Sym’ », 
www.saintsymphoriendozon.fr

L’Insee enquête
L’Institut national de la statistique et des études 
économiques réalise, jusqu’au 17 avril, une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie des ménages, 
abordant des thèmes variés comme les charges, les 
conditions de vie, l’emploi, la formation, la santé, le 
bien-être. Les ménages sélectionnés aléatoirement 
sur le territoire seront prévenus individuellement par 
lettre et informés du nom de l’enquêteur. Ce dernier 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

En parallèle, à chaque trimestre, une enquête est 
réalisée sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Les réponses fournies lors des entretiens restent 
confidentielles.

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 23 mars à 19 h 00, 
à l’espace Louise Labé. 

Votés en février : 
• Projet d’urbanisation - secteur Dessous le 
Palais 
Signature d’une convention opérationnelle entre 
l’Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, 
la CCPO et la commune autour d’un projet sur le secteur 
Dessous le Palais. La parcelle de plus de deux hectares 
pourrait accueillir une résidence de l’Alged d’environ 
70 lits, une résidence seniors, une maison médicale et 
une quarantaine de logements en accession.

• Acquisition d’une parcelle au lieu-dit Le 
Richardin
Acquisition par la commune de la parcelle AH 115 
de 799 m2 en vue de l’aménagement d’un chemin 
piétonnier pour accéder à la crèche, en cours de 
construction. 

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

À la carte

Former aux gestes qui sauvent  
Des élus et habitants ont 
participé à des sessions de 
formation au secourisme, 
comme celle du 14 février, 
afin d’apprendre les gestes 
de premiers secours. Une 
initiative citoyenne qui 
sensibilise aux réflexes à 
adopter en cas d’urgences 
vitales.

Les élus en visite au CSU de Mions
La ville de Mions dispose d’un centre de surveillance urbain permettant 
de visionner en direct l’ensemble des caméras. Une rencontre organisée 
le 6 février par Mickaël Paccaud, en concertation avec Ludovic Gaguin, 
tous deux adjoints à la sécurité dans leur commune respective, a permis 
de découvrir le fonctionnement de cette structure, dont l’objectif est 
la lutte contre l’insécurité. Les élus symphorinois ont échangé sur les 
projets liés à la sécurité et découvert le matériel de la police municipale. 
« Nous souhaiterions créer un espace dédié à la vidéosurveillance. Mions 
dispose d’un outil performant qui constitue une véritable aide à l’enquête 
lorsqu’une infraction est constatée. Il est intéressant de pouvoir dialoguer 
avec les autres communes afin de recueillir de bonnes pratiques pour 
assurer la sécurité de nos concitoyens qui est pour nous une priorité », 
précise Ludovic Gaguin.

Nouveau-né, le conseil de crèche  
Un conseil de crèche, nouvelle instance consultative, a été officiellement 
nommé depuis le 4 février. Ses objectifs : renforcer le dialogue entre les 
familles et la crèche, proposer des idées, des interventions, être le porte-
parole des parents, prendre part à la vie de l’établissement et en être 
acteur. Composé de six personnes, il se réunira deux à trois fois par an. 

Composition du conseil
• un élu aux affaires sociales : Yves Plantier, adjoint
• la directrice de la crèche : Catherine Blanc Rousset
• deux membres du personnel : Laurence Ludger et Stéphanie Navarro
• deux parents et un suppléant, élus jusqu’au départ de leur enfant : 
Amandine Picano, maman de Vadim (groupe des grands), Sagia 
Guennoune, maman d’Ibrahim (groupe des bébés) et Marine Villard, 
maman de Méryl (groupe des grands).

Depuis 2019, la ville de Mions dispose d’un nouveau CSU 

qui permet de visionner en direct l’ensemble des caméras.

28 familles 

ont voté 

parmi les 

candidats 

volontaires.



Budget de fonctionnement : 6,6 millions

Principaux postes

l Cadre de vie et environnement : ..........................288 000 € 
l Voirie et réseaux divers : .......................................88 000 €  
l Entretien et sécurisation des bâtiments communaux : ..173 000 €
l Aménagement du territoire et urbanisme : ..............43 000 €
l Vie scolaire :  ...................................................358 000 €
l Centre de loisirs : .................................................51 000 €  
l Crèche :  .............................................................21 000 € 
l Vie culturelle : ..................................................128 000 €
l Animation : .........................................................42 000 €
l Informatique : ..................................................102 000 €
l Information Communication : ................................47 000 €
l Finances : .................................................... 1 833 000 € 
l Ressources humaines : .................................. 3 268 000 €
l Subvention au Centre communal d’action sociale :  110 000 €
l Subvention aux associations :  ..............................33 000 €
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Grand angle

La caserne des pompiers ayant déménagé depuis mi-novembre à 

l’entrée de la commune, avenue du 8-Mai-1945, une étude prévoit 

le réaménagement de l’ancien site, proche de la mairie. Le projet 

permettra d’accroître la capacité de stockage du matériel et des 

véhicules des services techniques, déjà présents dans une partie 

du bâtiment, et d’accueillir les bureaux de la police municipale.

Le nouvel établissement d’accueil du jeune enfant, plus grand et 

fonctionnel, sera opérationnel en septembre. Après l’achat du 

terrain en 2017 et les études réalisées, les travaux ont débuté 

en 2020 et s’achèveront d’ici cet été. Le gros œuvre terminé 

(terrassement, fondation, assainissement, soubassement, 

murs, charpente, toiture), place au second œuvre (isolations 

thermique et phonique, planchers, plafonds, cloisons, menuiseries 

intérieures, électricité, plomberie, ventilation, chauffage...). 

L’achat de mobilier adapté est inscrit au budget.

Des points d’apport volontaire en silos semi-enterrés (comme ici, 

avenue du Champ de Mars) seront répartis dans le centre-bourg 

pour des raisons sécuritaires, sanitaires et esthétiques. Les ordures 

ménagères, le verre et les emballages (papier, plastique, aluminium) 

sont concernés, les trois conteneurs se trouvant les uns à côté des 

autres. L’opération est menée et financée par la ville, conjointement 

avec le Sitom et la CCPO. 

Les localisations programmées sont les suivantes : 

rue de la Barbandière, quai Berlioz, mairie, Parc municipal, avenue 

des Tilleuls, avenue des Portes de Lyon, Champ de Mars.

La fin des travaux du domaine 

Dupoizat, prévue pour mi-mars, 

laissera place à la scénographie du 

centre patrimonial pendant deux 

mois. Le centre de loisirs, situé dans 

les anciennes écurie et orangerie, 

pourrait fonctionner dès cet été.  

Finances

Budget voté, 
quels projets ?



Budget d’investissement : 5,5 millions

Le budget comprend les restes à réaliser 2020 d’un montant de 
3 279 000 d et les dépenses nouvelles 2021 d’un montant de 
2 240 000 d.

Principaux projets

l Cadre de vie et environnement : .........................151 000 €
> Mise en place de silos semi-enterrés pour le tri des déchets
> Rénovation du garde-corps en bois du chemin de l’Ozon

l Espaces verts : .................................................123 000 €
> Entretien des chemins ruraux pour maintenir leur praticabilité
> Mise en conformité du terrain de rugby : aménagement d’un filet 
 pare-ballons, pose d’une nouvelle main courante et mise en place 
 d’un portillon  

l Patrimoine communal : .....................................822 000 €
> Étude pour la restructuration de l’école des Marais 
 et l’aménagement d’un restaurant scolaire
> École maternelle du Parc : réfection de l’enrobé de la cour 
 et du sol souple de l’aire de jeux, réhabilitation des verrières 
> Achat de mobilier pour la crèche 
> Finalisation des travaux du domaine Dupoizat
> Réhabilitation des locaux de l’ancienne caserne 
> Reprise partielle des façades de l’hôtel de ville 
> Poursuite de la mise en accessibilité de bâtiments 
> Pose de défibrillateurs à l’intérieur de bâtiments publics
> Achat d’une autolaveuse pour le gymnase municipal
> Remplacement d’une chaudière au fioul par du gaz

l Voirie : ............................................................433 000 €
> Achat d’une nouvelle balayeuse 
> Étude et travaux pour la cour d’honneur de l’hôtel de ville 
> Remplacement de bornes incendie

l Aménagement du territoire et urbanisme : ..........192 400 €
> Subventions pour la création de logements sociaux 
> Subventions pour l’opération façades

> Extension de réseaux

l Vie scolaire :  ........................................................ 9 800 €
> Équipement pour les écoles (mobilier, matelas)

l Vie culturelle :  ....................................................30 700 €
> Consolidation et restauration de la peinture murale de la chapelle 
 des Mariniers 
> Renouvellement du matériel son de l’espace Louise Labé 

l Vie associative : .................................................... 5 800 €
> Cages pour le football 
> Remplacement de haut-parleurs

l Informatique : .....................................................36 200 €
> Renouvellement du parc informatique, équipement pour le domaine 
 Dupoizat (ordinateurs, vidéoprojecteurs)
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Grand angle

Neuf défibrillateurs équiperont l’intérieur de 

bâtiments publics de catégorie 4 et 5 : restaurant 

scolaire des 2 écoles, Henri Cochet, Ovalie, 

gymnase municipal, Floralies, clos Saint-Georges, 

bibliothèque, mairie et nouvelle crèche. 

L’enveloppe allouée est de 12 000 €.

Sept sites sont déjà pourvus : écoles du Parc 

et des Marais, espace Louise Labé (photo), 

Orangerie, église, gymnase municipal et Henri 

Cochet (à l’extérieur). L’opération se poursuivra en 

2022.  

Le budget communal 2021 
a été voté lors 
du conseil municipal 
du 2 février. 

Fiscalité

Budget assainissement : 1,1 million

Budget du service Aide à domicile : 
227 500 €

Budget du Centre communal 
d’action sociale : 187 500 €

0 % d’augmentation des taux communaux 
d’imposition depuis 2014.
Les perspectives de recettes s’élèvent à 2,55 
millions d’euros.

Service social et pôle seniors
> Colis pour les seniors, colis d’urgence, 
portage de repas (Aispa), halte paisible, 
personnel
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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, hors couvre-feu)

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 : permanences 

(provisoirement) suspendues

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 (hors couvre-feu)

• Lundi : 15 h 30 - 18 h 30

• Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Jeudi : 15 h 30 - 18 h 30

• Vendredi : 10 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

Environnement

uSitom Sud Rhône (Syndicat intercommunal 

du traitement des ordures ménagères)

Tél. : 04 72 31 90 88 ; 

www.sitom-sud-rhone.com 

• Déchetterie : ZI du Pontet

Du 1er mars au 31 octobre (hors couvre-feu)

Lundi, mercredi et samedi : 8 h 30-12 h 00 ; 

14 h 00-18 h 00

Vendredi : 15 h 00-18 h 00

> Carte nominative en mairie 

Accès possible aux autres 

déchetteries du Sitom.

• Collecte des bacs gris (ordures 

ménagères) : tous les mardis.

• Collecte des bacs jaunes (tri sélectif ) : 

un mercredi sur deux.

> Bons de commande bacs gris, 

composteurs / Subventions 

récupérateurs d’eau : en mairie ou 

sur www.saintsymphoriendozon.fr

Contacts urgences

uDepuis un téléphone portable : 112

uSamu : 15

uPolice : 17

uPompiers : 18 

uGendarmerie

29, avenue des Portes de Lyon

Tél. : 04 78 02 71 20

uPolice municipale : poste en mairie 

Tél. : 04 78 02 36 36

Marché
Tous les vendredis, 7 h 00 -12 h 00, 

place du Marché et place Cinelli

Travaux extérieurs

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

c’est autorisé : du lundi au vendredi de

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

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

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

10 h 00 à 12 h 00.

Ozon l’Avenir

Le 2 février, les élus d’OZON l’Avenir ont 
voté contre le budget proposé par l’équipe  
majoritaire. En plus de ne pas avoir animé 
un réel débat d’orientation budgétaire (15 
min), nous considérons que la majorité ne 
répond pas aux enjeux actuels d’urgence 
sociale, économique, écologique et 
sanitaire.

D’abord, le budget n’intègre pas les 
promesses de campagne de l’équipe 
Horizon 2020 telles que les mises en place 
de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments publics, de navette de liaison, de 
voies pédestres et cyclistes, de réducteurs 
de vitesse, d’un plan de circulation et 
de stationnement, d’une application 
permettant de valoriser les commerces du 
village...

De plus, ce budget fait l’impasse sur le plan 
de relance de l’État de 100 milliards d’euros 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
ce qui aurait permis de développer une 
alimentation saine et locale dans les 
cantines scolaires, des jardins partagés 
et une agriculture urbaine, la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux.

Enfin, ce budget ne donne pas la priorité aux 
Symphorinois. Alors que la crise sanitaire 
a permis à la commune d’économiser 
270 000 d sur le budget 2020, nous 
pensons qu’elle aurait pu organiser le 
portage de courses pour les Symphorinois 
isolés ou vulnérables, participer 
financièrement à l’animation commerciale, 
créer des outils valorisant nos entreprises, 
artisans, commerçants en leur permettant 
de préserver les ventes par des systèmes 
type « Click & Collect », maintenir le Relai 
des Assistantes Maternelles, équiper tous 
les locaux publics – notamment ceux mis à 
disposition des associations – de matériel 
de biosécurité, préparer avec les Présidents 
des associations la reprise de l’activité, 
recruter des jeunes sur des missions 
ponctuelles d’intérêt général... Le budget 
devrait aussi combler l’important retard en 
matière d’accessibilité des bâtiments. 

Plus généralement, ce premier budget de 
mandature dans ce contexte si particulier 
était l’occasion de donner un élan citoyen, 
solidaire et tourné vers l’avenir.

Au lieu de cela, les fonds seront destinés à 
la cour d’honneur de la mairie, à un nouveau 
parking à vocation privative et au musée.

Toute l’équipe d’Ozon l’Avenir a la tristesse 
de vous annoncer le décès soudain de 
notre compagnon de route Karim Picard, le 
28 janvier 2021. Ses obsèques ont eu lieu 
le 4 février. Nous vous invitons à lire notre 
hommage complet sur notre site internet et 
à témoigner de votre sympathie à sa famille 
par courriel à elan@ozonlavenir.fr.

Libre expression
Pratique

Horizons 2020
Chers concitoyens,

Lors du Conseil municipal du 2 février 
dernier, nous sommes parvenus au terme 
d’un exercice majeur de la vie publique : 
le vote du budget, point d’orgue d’un 
travail qui s’engage tous les ans au mois 
d’octobre.

C’est en effet à cette époque que 
chaque adjoint, en concertation avec sa 
commission et les agents, recense les 
projets qu’il souhaite proposer.

Il les expose ensuite à l’ensemble du 
groupe majoritaire, au cours d’une journée 
budgétaire qui se tient le premier samedi 
de décembre, dont l’objet est d’effectuer 
des arbitrages.

Ces choix sont affinés jusqu’à la fin 
de l’année, pour être traduits dans un 
document de synthèse.

Ce document sert de support au débat 
d’orientation budgétaire (D.O.B.), qui se 
déroule en janvier et doit précéder d’au 
moins quinze jours le vote définitif du 
budget.

Si vous le consultez -il est à la disposition 
de tous les administrés- vous constaterez 
que nous prenons grand soin à montrer la 
réalité de nos finances et de nos projets, 
en fournissant le maximum de chiffres et 
d’explications possible.

Cette exigence obéit à la volonté forte 
et constante du Maire et de son équipe 
de créer les conditions d’un débat 
démocratique transparent et nourri, dont 
il appartient à la minorité de se saisir – ou 
pas-.

C’est cette dernière option, le « ou pas », 
qu’ont décidé de retenir Arnaud Deleu et 
ses cinq colistiers, en trouvant dans ce 
moment pourtant important une occasion 
d’afficher à peu de frais une posture 
contestataire et victimaire, consacrée dans 
le refus de voter le budget.

Nous reconnaissons sans réserve le droit 
pour une opposition de dire qu’elle aurait 
fait des choix différents, c’est même 
indispensable dès lors que l’intention est 
d’éclairer les gens.

Les tromper délibérément est plus 
discutable : non la pandémie n’a pas 
généré d’économies pour la Commune, oui 
les dossiers relatifs au plan de relance de 
l’État ont bien été déposés le 12 février.

S’il est regrettable et cependant nécessaire 
de devoir apporter ce type de correctif, 
la large confiance que vous nous avez 
renouvelée voici bientôt un an atteste 
que vous savez distinguer les actes et les 
paroles.

Vous pourrez d’ailleurs, dans le courant 
du printemps, prendre connaissance de 
notre plan de mandat, déclinaison fidèle de 
nos engagements de campagne et de nos 
ambitions pour les cinq ans à venir, pour 
vous et pour le village.
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Bienvenue à…
• Clémence Gotter-Tripodi (12/11/2020)

• Inaya Martinho (12/11)

• Maxime Lecomte (18/11)

• Samuel Favre (20/12)

• Giannis Planus (07/01/2021)

• Ambre Defay (17/01)

• Émy Alcala (22/01)

• Sema Altunay (22/01)

Ils se sont dit « oui » !  
• Catia Barros Vieira et Zaven Majarian (09/01/2021)

• Carole Virieux et Marianne Bernard (01/02)

Ils nous ont quittés…
• Jackie Forin, époux de Suzanne Fernandez (22/11/2020)

• Odile Sapin (23/11)

• Virginia Marrocca, veuve de Vicenzo Alonzi (24/11)

• Pierre Bissardon, époux d’Yvette Gautier (03/12)

• Pierre Ribot, époux de Solange Ferré (03/12)

• Claudie Fournier, veuve de Jean Eyraud (05/12)

• Norma Burei, veuve d’Angelo De Stefani (15/12)

• André Rippe, époux de Paulette Grange (17/12)

• Guy Basso-Bert, époux de Françoise Berteau (22/12)

• Maurice Capony (28/12)

• Sœur Marie Pélissier (31/12)

• Jean Pagan, époux de Maryse Charpentier (22/01/2021)

• Karim Picard (28/01)

• Albert L’Aoustet, époux de Solange Guillet (04/02)

Hommage à 
Claudie Eyraud
Claudie Eyraud nous a quittés le 5 décembre à Saint-Symphorien-d’Ozon, 
son village où elle passera toute sa vie. Née à Lyon en 1935 de parents 
agriculteurs, mariée à Jean Eyraud en 1958, elle aura une fille, Michèle, 
qui prendra soin d’elle jusqu’à son dernier souffle.

Auxiliaire de puériculture depuis 1953, elle fondera l’association 
nationale des auxiliaires, en sera la trésorière nationale et 
l’organisatrice de 27 congrès nationaux.

En 1984, elle est nommée chevalier dans l’ordre national du Mérite 
sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité 
nationale. Cette distinction lui sera remise par Jacques Chaban-
Delmas, ancien Premier ministre. En 1996, elle est nommée officier 
dans l’ordre nationale du Mérite sur proposition du secrétaire d’État à 
la santé et à la sécurité sociale.

Claudie fut cofondatrice des Majorettes de l’Ozon de 1969 à 1977. 
Présidente de la société de pêche locale, médaille d’honneur de la 
pisciculture, elle se battra avec acharnement contre la pollution. De 
1971 à 1977, elle a été conseillère municipale sous le mandat de Jean 
Flacher. Claudie était une femme forte avec un courage exemplaire. Le 
bénévolat fut toute sa vie, ainsi que le jardinage et le partage de ses 
récoltes avec ses amis. C’est une personnalité qui manquera dans le 
village pour son franc parler et sa gentillesse.

Hommage rédigé par sa fille, Michèle.

État civil

Azaé
... pour vous simplifier la vie
Depuis mi-janvier, une nouvelle enseigne a fait son entrée rue Centrale. 
Azaé est un organisme proposant divers services à la personne : 
maintien à domicile principalement, mais aussi garde d’enfants, 
ménage, repassage, lavage de vitres. L’agence symphorinoise Azaé 
Pays de l’Ozon, en lien avec celle de Mions, comprend 30 salariés, 
diplômés ou formés, pouvant couvrir de nombreux besoins des 
particuliers symphorinois et proposer un accompagnement sur 
mesure. Son credo : proximité et confiance. Ses valeurs : respect, bien-
être et considération. 

Chaque demande étant personnalisée, une visite est réalisée en amont 
afin de garantir une juste prestation. Par la suite, un contrat est établi 
sans engagement et sans durée minimum. Pour un quotidien serein.

> 53 rue Centrale - www.azae.com 
Permanences du lundi au vendredi (sauf le mercredi) : 10 h 00 – 12 h 00 
et sur rendez-vous : 09 72 53 28 60

> L’agence recherche un(e) auxiliaire de vie et un(e) aide 
ménager/ère : rh0469@azae.com

À la rencontre de

L’équipe Azaé Pays de l’Ozon : Noémie Richard, 

responsable du secteur maintien à domicile, 

Marie Barrier, assistante, Yves Mercier, 

responsable d’agence.
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Culture

espace 
Louise Labé

8

El trio de mis amores - Agnès Jaoui :

initialement prévu le 26 février 2021, le 

concert est reporté au vendredi 8 avril 2022.
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Initialement prévu le 12 mars 2021, 

le quartet vocal parodique est reporté 

au vendredi 10 décembre 2021.
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FaFapunk,

Tomislav maTosin

mise en scène 

maThieu Frey

D'après le peTiT prince 

D'anToine De sainT-exupéry

éditions Gallimard, 1945 /licence 2-1024411 / licence 3-1024412

© photos Julie Cherki

Vendredi 26 mars (si les conditions 

sanitaires le permettent) 

ou reporté à la saison 2021-2022

Ju
lie
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Si l’espace culturel ne peut accueillir du public, il ouvre malgré tout son théâtre 

aux compagnies pour des résidences sur plusieurs jours ou quelques semaines 

afin qu’elles puissent travailler leur spectacle sur la partie technique (son, 

lumière, enregistrement) ou artistique (création, répétition). Ainsi, du 8 au 19 

février, l’espace Louise Labé a reçu une nouvelle troupe, celle de la compagnie 

Odyssée ensemble & cie, pour leur théâtre musical, L’affaire Odyssée.

Jour J ! La Coccinelle, accompagnée de la micro-crèche 

La Belette bleue, a fêté Mardi-Gras et le carnaval, 

le 16 février. Rendez-vous était donné à l’aire 

particulièrement appréciée des Jardins du Louvre à 

l’occasion d’un défilé. Cachés sous les anoraks, on 

pouvait deviner le roi lion, une panthère, des princesses, 

un pirate, un petit diable et Minnie. 

Côté coulisses

L’habit ne fait pas le moine

À l’occasion du « Jeu de l’anomalie » du mois de décembre, 

les participants, adultes comme enfants, ont reçu le 23 

janvier, l’un des lots offerts par les commerçants : 

bon d’achat, bijou, coupe de cheveux, livre… 

Afin de valoriser et de favoriser le commerce local, 

la commune avait décidé de renouveler ce concours 

d’observation des vitrines pour lequel 22 commerçants 

avaient répondu favorablement.

Séverine Mora, 

adjointe aux 

animations et au 

développement 

économique, 

accompagnée 

d’une famille 

lauréate.

Opération gagnante

Retour en images

« Les vacances du Père Noël après sa tournée ». C’est sur ce 

thème que les écoliers ont dû plancher pour le concours de 

dessins inter-écoles organisé par la ville en novembre dernier. 

Un défi artistique collectif qui a récompensé une classe de CP 

de l’école du Parc et une classe de CE2 de l’école des Marais. 

Les enfants se disent déjà prêts à reprendre papier et crayons 

pour une nouvelle édition !

Dessiner c’est gagner

Les CE2 de l’école 

des Marais.

Les CP de 

l’école du Parc.

Conservez vos billets 

ou e-billets !

Remboursement 

possible en fournissant 

RIB et billet(s) en 

mairie ou par mail : 

louiselabe@

saintsymphoriendozon.fr


