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Horizons 2020

Depuis plusieurs mois nous travaillons à la réalisation  
de la nouvelle formule de votre Saint-Sym’ info.  
Nous aurions pu succomber à la tentation de réduire  
le nombre de numéros ou de pages, en nous disant que  
la population ne lit plus, ou alors sur des supports digitaux, 
qu’en dehors des réseaux sociaux point de salut !  
Nous aurions pu aussi nous dire que la vie municipale 
intéresse moins, que comme le suggèrent certains sociologues 
les ? gens @ sont désormais surtout attachés à la sphère privée, 
qu’ils sont des consommateurs qui tiennent les questions 
publiques à distance, considérant qu’il est de toute façon  
peu tenu compte de leur avis ou de leurs préoccupations.  
Et bien c’est tout le contraire que nous avons décidé !  
Nous avons choisi de vous proposer un magazine plus beau, 
choisi d’augmenter le nombre de pages, choisi de maintenir 
une parution mensuelle. 

Pourquoi ce choix ? D’abord parce que nous ne résignerons 
jamais au renoncement et à la facilité. Ensuite parce que nous 
croyons qu’à côté du numérique le papier doit conserver 
une juste place. Enfin parce que nous avons confiance dans 
nos concitoyens, confiance en vous, en votre capacité à vous 
intéresser aux affaires de la cité, et même à vous mobiliser 
pour de justes causes ou de jolis projets.  
Pour ces raisons nous sommes heureux et fiers de vous 
proposer cette nouvelle formule de la feuille municipale.  
Plus visuelle, elle porte haut les couleurs de la ville.  
Plus aérée, elle fait la part belle à l’image. Plus pédagogique, 
elle permet d’un clin d’œil de prendre connaissance  
de l’essentiel. Plus participative, elle relate les initiatives 
locales et vous encourage à la nourrir de vos idées,  
de vos envies. Et sur le fond, nous avons voulu illustrer  
avec davantage d’acuité les grandes lignes de notre plan  
de mandat : la citoyenneté, l’écologie et la sécurité,  
car nous savons que ces sujets sont essentiels pour vous.  
Ils seront d’ailleurs placés au cœur des tables rondes 
auxquelles nous avons le plaisir de vous convier le 12 mars 
prochain à l’Orangerie. Nous vous y attendons nombreux ! 

À très bientôt donc.

Ozon l’Avenir
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MAIRIE

Accueil du public 
• Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h30  
(jusqu’à 18 h 30 le mardi).
Permanences urbanisme,  

conciliateur de justice, CAUE, retraite :  
www.saintsymphoriendozon.fr 

Carte d’identité et passeport :  
sur rendez-vous obligatoire en ligne.

MARCHÉ  
•  Tous les vendredis, 7h00 - 12h00,  
Places du Marché et Cinelli.

TRI

Collecte des bacs gris : tous les mardis.  
Collecte des bacs jaunes : 1 mercredi sur 2.
Commande bac gris, composteur, 

subvention récupérateur d’eau :  
en mairie ou en ligne.

TRAVAUX EXTÉRIEURS AUTORISÉS 
• Du lundi au vendredi : 
8h00 - 12h00 ; 14h30 - 19h30 ; 

• Samedi : 
9h00 - 12h00 ; 15h00 - 19h00 ; 

• Dimanche et jours fériés : 
10h00 - 12h00.
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