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Restons informés

Quelle autorisation pour quels travaux ?

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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DP : déclaration préalable de travaux
PC : permis de construire

Maison individuelle
(construction ou agrandissement)
• PC

Piscine
• DP : > 10 m² et jusqu’à 100 m² ; piscine couverte avec 
abri < 1m80
• PC : > 100 m² ou piscine couverte avec abri >1m80 

Mur et clôture, boîtier de climatisation, 
pompe à chaleur, ravalement de façade, serre, 
transformation d’un garage en chambre
• DP

Fenêtre, volet, porte, toiture, tuiles
• DP : si modification de l’aspect extérieur du bâtiment

Véranda, garage, pergola, carport/auvent
• DP : > 5 m² et jusqu’ 20 m² (si indépendant de 
l’habitation) ou jusqu’à 40 m² (si accolé à l’habitation)
• PC : > 20 m² (si indépendant) ou > 40 m² (si accolé)

Abri de jardin, cabane...
• DP : > 5 m² et jusqu’à 20 m²
• PC : > 20 m²

Panneaux solaires
• DP : sur toit
• DP ou PC : au sol

Changement de destination
Il consiste à modifier l'affectation de tout ou partie 
d'un bâtiment. Un commerce peut par exemple devenir 
une habitation.
• DP : si vous changez la destination sans modifier la 
structure porteuse ou l'aspect extérieur
• PC : si modification de l'aspect extérieur

MOINS DE 5 M²
Tout projet inférieur à 5 m², hors secteur protégé, n’est pas 
soumis à autorisation mais devra respecter les règles du 
Plan Local d'Urbanisme.

DOSSIER
• DP : 1 mois d’instruction (2 mois si le secteur est protégé)
• PC : 2 mois d’instruction (3 mois si le secteur est protégé)
> www.saintsymphoriendozon.fr : Mes Démarches > 
Urbanisme

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Elle est demandée pour les opérations suivantes : 
(re)construction, agrandissement (abri de jardin et véranda 
close compris), aménagement ou installation (parking 
extérieur, piscine), certains changements de destination.
Elle est affectée aux départements, aux communautés 
de communes et communes concernés pour financer 
les équipements publics, les actions de protection des 
espaces naturels sensibles.

Exemples non exhaustifs
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  ÉDITO

Le budget 2023 a été 
adopté par le Conseil 
municipal le 21 février 
dernier, au terme d’un long 
processus de préparation, 
commencé à l’automne. 
7,1 millions d’euros sont 
dédiés au fonctionnement 
de notre collectivité, 
5,8 millions à 
l’investissement.
 
Malgré le désengagement 
de l’État et la flambée des 
coûts de l’énergie, nos 
finances restent saines. 
Elles nous permettent 
de remplir nos missions 

et de conduire les projets annoncés lors des élections 
municipales. 

Parvenir à équilibrer le budget est un exercice exigeant, 
qui appelle de la part des élus et des agents une 
détermination sans faille, avec plusieurs objectifs 
à atteindre : maintenir un service public de qualité tout 
en lançant des chantiers structurants, ne pas augmenter 
la fiscalité tout en limitant le taux d’endettement de 
la commune.

Vous découvrirez dans les pages centrales de votre 
magazine des informations détaillées sur ces projets 
et les ressources qui les portent. Bonne lecture !

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

Agenda

PLANTATIONS ET ÉLAGAGE :
TOUS CONCERNÉS

Au Clos Saint-Georges, de nouveaux arbres entourent le terrain 
de boules. Des poiriers, déjà nombreux dans la commune, 
un ginko - arbre de l’aire primaire - et des albizias qui ne 
craignent pas la chaleur, plantés par les services techniques. 
Une nouvelle opération « verte » après l’école du Parc et avant 
l’aménagement des massifs de l’espace Louise Labé 
et de la place Charles de Gaulle. Des systèmes opérationnels 
de goutte à goutte permettront d’économiser l’eau pour 
leur entretien. Les massifs seront composés de plantes 
annuelles pour un fleurissement renouvelé trois fois par an, 
et de vivaces, majoritaires, plus résistantes à la sécheresse. 
Un embellissement qui ne se fait pas sans l’aide de la 
population ! Les végétaux (arbres, branches, racines, haies, 
lierres) qui débordent d’une habitation sur la voie publique 
doivent être taillés et les épines ou pommes de pins ramassées 
par leur propriétaire. Ils peuvent entraver le stationnement, 
gêner la circulation des piétons et des véhicules, dont la 
balayeuse, et réduire la visibilité, donc la sécurité. 

À chacun d’agir sur son terrain de compétence.

Inscription Pass Vacances 
Samedi 11 mars 
Dès 8 h 30 via le portail familles

Conseil municipal 
Mardi 21 mars
Séance publique à 19 h 00 en mairie

Nouvelles plantations au clos Saint-Georges.
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PLU : place à l’enquête publique
Après la réunion publique qui a présenté le 23 février les 
modifications apportées à la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme *, une enquête publique est ouverte du 6 mars au 
6 avril. Le dossier est consultable en mairie et en ligne. Le public 
peut présenter ses observations via les moyens suivants :
• registre dématérialisé : www.registre-dematerialise.fr/4487
• e-mail : enquete-publique-4487@registre-dematerialise.fr
• registre papier en mairie 
• courrier : Mairie de Saint Symphorien d’Ozon • 24 rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon. À préciser sur l’enveloppe : 
« Ne pas ouvrir - Pli destiné à M. Jean-Claude Gallety, commissaire enquêteur »

Le commissaire enquêteur pourra recevoir le public lors des permanences suivantes :
• mercredi 15 mars : 13 h 30 - 17 h 30
• samedi 25 mars : 8 h 30 - 12 h 00
• samedi 1er avril :  8 h 30 - 12 h 00
• mercredi 5 avril : 13 h 30 - 17 h 30

Un mois après l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur seront consultables pendant un an en mairie, à la préfecture du Rhône et 
en ligne.

> + d'infos : www.saintsymphoriendozon.fr : rubrique Ma Ville > Urbanisme

* suite à un premier avis défavorable de la Préfecture

Une nouvelle micro-crèche en devenir
Le permis de construire a été délivré. Une nouvelle micro-crèche devrait voir le 
jour en 2024, dans le quartier des Marais. Elle est prévue pour accueillir douze 
enfants. Elle complètera les offres proposées par la micro-crèche La Belette bleue 
et la crèche municipale La Coccinelle.

PARCS 
INTERDITS
AUX CHIENS

Pour rappel, la présence des 
chiens est interdite dans les 
parcs publics de la commune. 
Des panneaux le rappellent 
aux entrées de chaque site 
concerné : clos Saint Georges, 
Parc municipal, Jardins du 
Louvre, Parc Dupoizat, espace 
boisé des Marais. Propreté des 
lieux et sécurité des enfants 
sont ainsi privilégiés. Merci 
pour votre vigilance. La sécurité à l’ordre du jour

La mise en place d’une réunion sécurité, le 26 janvier, a permis d’échanger 
entre élus, habitants et forces de l’ordre.

• Participation citoyenne : si de nouveaux lotissements veulent intégrer 
le dispositif, il faut se faire connaître en mairie.
• Aménagements routiers : route de Corbas pour réduire la vitesse et 
montée du Carton pour faciliter l’insertion des véhicules sur la RD 307.
• Vidéosurveillance : les particuliers peuvent filmer l'intérieur de leur 
propriété (habitation, jardin, chemin d'accès privé). Il est interdit de filmer 
la voie publique. Les installations de vidéosurveillance sont soumises à 
autorisation préfectorale et à la CNIL. 
• Dépôt d’ordures : toute personne identifiée lors d’un dépôt sur la voie 
publique sera verbalisée.
• Stationnement anarchique : prévenir la police municipale.
• Problèmes de voisinage : un conciliateur de justice assure des 
permanences en mairie (2e et 4e mardi de chaque mois, de 9 h 00 
à 12 h 00, sur rendez-vous).

Espace vert public

Parc municipal
Toute personne ne respectant pas les interdictions s’expose à une verbalisation

Pensezà nous, Pensezà nous, 
respectez-nous !respectez-nous !
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Temps d’échanges entre la gendarmerie, la police 
municipale, les élus, dont l’adjoint à la sécurité, et des 
Symphorinois.



Petite enfance

Sortie aux Jardins du Louvre, 
pour les enfants de la crèche, accompagnés de l’association 

les Lutins d’Oz et la Belette Bleue. On y fêtait le carnaval, 
le 21 février.
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Enfance

À la découverte de 
la programmation 

et de la robotique, le 16 février ! Pendant les vacances 
scolaires, les 7-10 ans ont pu apprendre en s’amusant lors 

d'ateliers proposés par le réseau des bibliothèques.

Seniors 

Repas offert par la Ville et le Centre communal
d’action sociale aux seniors symphorinois, le 12 février. 
Au programme : menu gourmand, retrouvailles, 
échanges, musique et danse.

> + de photos  :   

Jeunesse

Représentation du Magasin 
des Suicides réservée aux collégiens de Jacques Prévert 
le 20 janvier à l’espace Louise Labé, avant celle tout public 
(complète), le soir-même. Les classes de 4e ont pu échanger 
avec les comédiens de la compagnie Nandi après le spectacle.



Les chiffres clefs
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APRÈS LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE EN JANVIER, LE BUDGET 2023 A ÉTÉ VOTÉ LORS DU CONSEIL 
MUNICIPAL, LE 21 FÉVRIER. MALGRÉ UN CONTEXTE TENDU MARQUÉ PAR L’INFLATION, NOTAMMENT DU COÛT DE 
L’ÉNERGIE, LE BUDGET COMMUNAL GARANTIT LA POURSUITE DE GRANDS PROJETS ET UNE QUALITÉ DE SERVICE 
PUBLIC RENDU AUX SYMPHORINOIS. CECI GRÂCE À UNE GESTION SAINE ET RIGOUREUSE. 

BUDGET 2023
AU SERVICE DES SYMPHORINOIS

 CŒUR DE

G
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12,9 M€
MONTANT TOTAL DU BUDGET DE LA VILLE
7,1 M€ pour la section fonctionnement et 5,8 M€ pour 
la section investissement (dépenses comme recettes).

0 % D'AUGMENTATION
LES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX SONT INCHANGÉS
en 2023, et cela depuis 2014.
Les perspectives de recettes s’élèvent à 2,8 M€. 

33 000 €
MONTANT DES SUBVENTIONS 
pour soutenir les associations.

178 000 €
SUBVENTION VERSÉE AU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE.

1,4 M€
MONTANT DU BUDGET ASSAINISSEMENT

M€ : million(s) d’euros
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 CŒUR DE 

URBANISME
> RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Elle doit répondre aux objectifs suivants : 
• Inscrire le développement urbain de la commune dans 
une démarche vertueuse en termes de consommation 
foncière, en compatibilité avec les orientations des 
documents supra-communaux. 
• Maintenir et renforcer le rôle polarisant de la commune 
sur les équipements structurants et ce à travers ses deux 
centralités (centre-bourg et quartier des Marais). 
• Continuer à développer la mixité sociale. 
• Créer les conditions du développement économique. 
• Renforcer les espaces publics végétalisés et améliorer leur 
mise en réseau. 
• Améliorer les déplacements (de transit, de desserte 
locale) et hiérarchiser les zones de stationnement. 
• Privilégier l’investissement des espaces disponibles 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine avant d’envisager 
des extensions urbaines (anticiper et maîtriser le 
renouvellement urbain) y compris dans la zone industrielle 
du Pontet. 
• Hiérarchiser les opportunités foncières en extension en 
veillant au respect de l’équilibre et de la qualité du territoire 
Le nouveau PLU applicable devrait être opérationnel en 
2023.

ÉNERGIE
> ÉTUDE DE 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
L’amélioration de la 
performance énergétique 
des bâtiments 
communaux permet 
de faire face à une 
urgence climatique, 
à l’augmentation du 
coût des énergies et de 
satisfaire aux obligations 
réglementaires (décret 
éco énergie tertiaire). 
La 1re tranche de travaux 
consiste à réhabiliter des toitures en renforçant l’isolation 
et à installer des panneaux photovoltaïques.
Une nouvelle opération qui complétera les démarches 
initiées depuis plusieurs années par la commune : 
remplacement de l’éclairage en led, isolation de bâtiments, 
régulation sur les installations de chauffage et de 
ventilation.
> Montant prévisionnel : 1,9 M€

Les grands projets pluriannuels
LA VILLE INVESTIT SUR PLUSIEURS ANNÉES DANS DES PROJETS D’ENVERGURE.

Agrandissement de l’école des Marais : vue sur la façade sud, côté cour élémentaire.

Les éclairges, nouveaux ou 
remplacés, sont en led, comme ici 
à La Villa Louvier.

Marché propre 
RENOUVELÉ
Instauré depuis novembre 2022, 
l’enlèvement par les forains des 
déchets issus du marché s’est avéré 
concluant. Chacun participe à son 
niveau à rendre le site propre. 

> Économie de 14 000 € TTC / an

Piscine municipale... INTERCOMMUNALE
Si la piscine restera fermée cet été, sa future réouverture se concrétise. 
Elle sera réhabilitée, remise aux normes, couverte et deviendra 
intercommunale. Les études de coûts et d’aménagement sont lancées pour 
permettre aux habitants mais surtout aux écoliers de la CCPO de disposer 
de bassins toute l’année. Un projet désormais entre les mains de 
la Communauté de communes du pays de l’Ozon.   

VIE SCOLAIRE
> EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
DES MARAIS
Le projet prévoit des classes 
supplémentaires et un nouveau 
restaurant scolaire (service à table et 
self). Les études de conception sont en 
cours pour un démarrage des travaux 
prévu à l’automne.
> Montant prévisionnel : 4,5 M€
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Électricité

LUD’ELEC
Lud’elec est une 

toute nouvelle 
entreprise 

d’électricité, 
créée par Ludovic 

Marrocco en 
février dernier. 

Symphorinois depuis 12 ans, installé avenue 
de la Colombière, il a décidé de prendre son 

envol à son compte, après quinze années 
formatrices passées dans deux entreprises 

de tailles différentes. Ses compétences : 
dépannage, installation, courant faible 

(TV, réseau internet), baie informatique, 
renouvellement du réseau électrique en led, 
rénovation d’habitations ou de locaux... Ses 
clients : particuliers comme professionnels. 
Son périmètre d’intervention : jusqu'à une 

heure de Saint-Symphorien-d'Ozon. Ludovic 
Marrocco est à votre disposition pour vos 

questions, et vos travaux.
> 06 31 08 51 87 ; 

ludelec69360@gmail.com

Motos, bières et rock and roll. C’est sous cet angle que Sylvain Cuculière 
(à gauche) a pensé son nouvel établissement, pendant le confinement. 
Chef d’entreprise dans l’agencement, il s’est associé avec Guillaume Lafaye 
(à droite) pour la partie restauration et Franck Martorana pour l'atelier de 
mécanique. À leurs côtés, deux salariés : Martin et Franck. Leur concept, qui 
fédère autant les salariés de la zone industrielle que les jeunes ou les familles, 
a fêté sa première année. On y vient pour manger des burgers, écouter des 
groupes (blues, hard rock, country...), acheter ou faire réparer sa moto, de 
préférence « de plus de 18 ans », d’où leur nom. Une salle avec grand écran est 
aussi disponible pour des réunions professionnelles. À l’extérieur, une scène 
supplémentaire, des tables et un bar permettent d’en profiter aux beaux jours.

> 15 rue Jules Ferry - Ouverture du lundi au vendredi midi, jeudi et 
vendredi soir (samedi et dimanche si événement) ; 
04 28 29 26 99 ; overeighteenmotors.com ; 

Moto & Restauration 

OVER 
EIGHTEEN 
MOTORS

LA MAISON VERTE
L’enseigne d’horticulture a déménagé en novembre de quelques centaines 
de mètres, à côté de Roses et Fleurs. Une surface de vente et de production 
plus importante pour Serge Bertrand, son gérant, et ses cinq salariés. 
Après avoir exercé dans des structures plus grandes et pour l’achat de 
plantes à l’international, il a souhaité retrouver ici de « l’humain ». 
Les trois anciennes serres du site ont été conservées et rénovées. 
À l’intérieur, des espaces définis : production (légumes, plantes fleuries), 
surface de vente (plantes intérieures, compositions fleuries, engrais, poteries, 
décoration, point colis) et plantes extérieures. Le terrain d’1,5 hectare 
accueille oliviers, sapins et même le propre potager des employés ! 
Une pépinière et des animaux occuperont également les lieux, en plein devenir. 
> 2500 route de Corbas - 04 78 02 18 13 ; 
la-maison-verte-ozon.business.site ; 

Bar à vin

SYTRAH
Au mois de janvier, le Sytrah a poussé ses murs ! Vingt jours de travaux 
pour se doter d'un joli comptoir, augmenter la capacité d'accueil et la 

performance thermique du lieu. À découvrir lors d'une des nombreuses 
animations prévues sur le mois !

> 11 mars : soirée live ; 18 mars les 4 ans du Sytrah ; 
31 mars : vendre(di)vin 

Plus d'informations sur place ou sur les réseaux sociaux.  

ET C
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Végétaux
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LES SILOS REMPLACENT  
PROGRESSIVEMENT LES BACS
Depuis 2021, la Ville et le Sitom ont mis en place dans le 
centre, la collecte des déchets en apport volontaire, dans 
des silos enterrés pour le verre, les emballages/papiers et 
les ordures ménagères. La collecte en porte à porte par 
camion a été supprimée dans une trentaine de rues et les 
bacs jaunes, propriétés du syndicat ont été récupérés. 
Depuis le début d’année, treize adresses supplémentaires 
ont intégré cette organisation : impasse Châteauvieux, 
rue de l'Horloge, rue Étienne Guillon, avenue de la 
Colombière, rue des Passants, rue Curie, rue de l'Église, 
place du Marché, place Cinelli, rue du docteur Revouy, 
rue du Plâtre, rue Guy Pape, rue du général Bonnard. 
Dans le courant de l’année, 
d’autres adresses s’ajouteront 
à ce dispositif : avenue des 
Terreaux, rue de la Tannerie, 
rue des Étournelles, rue du 
Moulin, rue de la Tuilière, rue 
du Palais.

Sport et bricolage :
faire du neuf avec du vieux 
Des bacs thématiques installés dans les 
déchetteries permettent de mieux trier les 
objets rapportés. L’un d’eux est dédié aux 
équipements de sport et de loisirs. On peut 
y déposer les ballons crevés, les raquettes 
usagées, les rollers cassés, la toile de tente 
trouée... Les matières seront ensuite séparées 
pour être retraitées en vue de fabriquer de 
nouveaux équipements. Un procédé encore 
expérimental au niveau national mais qui devrait 
se généraliser en 2023.
Un autre contenant reçoit les déchets issus 
des équipements thermiques de jardin : les 
tronçonneuses ou les débroussailleuses hors 
d'usage se voient ainsi offrir une nouvelle vie.

> Horaires du 1er mars au 31 octobre :
• lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
8 h 30 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 18 h 00
• mardi : 8 h 30 - 12 h 00
• jeudi : 14 h 00 - 18 h 00

VERTU

Pour un tri 
réussi !
Vous pouvez laisser les 
couvercles et bouchons que vous 
déposez dans les silos jaunes 
ou verts. Ils seront captés sur la 
chaîne de tri et revalorisés.

Début janvier, une 
douzaine de poubelles 

ont été volontairement 
incendiées dans le centre 
à des endroits différents. 

L’auteur des faits, identifié 
par la vidéoprotection, a été 

condamné.

À CHAQUE CONTENANT, 
SON DÉCHET : 
SILO VERT  > verre

SILO JAUNE  > emballages (métalliques, 
plastiques/sacs/barquettes, briques/
cartonnettes, papier)

SILO GRIS  > ordures ménagères

Les cartons, comme tous les déchets 
volumineux, doivent être déposés 
dans l’une des deux déchetteries de 
la commune : celle tout public (1980 
route d’Heyrieux) ou celle réservée aux 
professionnels (13 rue Jules Guesde).



LIBRE EXPRESSI N
Horizons 2020

Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat doit 
avoir lieu en Conseil municipal sur les orientations générales 
du budget, dont le vote intervient au plus tard dans les deux 
mois qui suivent. Sans caractère décisionnel, ce débat a 
vocation à éclairer la décision des élus. Il est alimenté par 
une présentation des grandes orientations et par une analyse 
rétrospective et prospective de la situation de la Commune.

Dans un contexte de réduction des contributions de 
l’État et de forte inflation, plus que jamais l’enjeu pour 
chaque collectivité est de pouvoir dégager du budget 
de fonctionnement un autofinancement lui permettant 
d’alimenter le budget investissement, qui est celui qui porte 
ses projets.

À Saint-Symphorien-d’Ozon nos finances sont saines, avec un 
encours de dette par habitant positionné à 455 € en 2022, 
à comparer aux 846 € en moyenne pour les communes de 
notre strate.

En 2023 le budget investissement sera consacré à de 
nombreux projets, le plus important (2 207 000 €) étant 
affecté au patrimoine et en particulier à l’extension du 
groupe scolaire des Marais (1 840 000 €), la différence l’étant 
à la mise en conformité des bâtiments, à la rénovation 
énergétique, à la modernisation de l’éclairage, etc. Le reste du 
budget sera fléché, notamment, vers la voirie et les réseaux 
divers, le cadre de vie et les espaces verts, l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme, la vie culturelle et l’informatique…

Bien qu’avec le budget l’heure soit aux chiffres, il faut 
rappeler que ce sont des femmes et des hommes qui, au 
quotidien, travaillent à l’amélioration de la qualité de vie des 
Symphorinois : 29 élus et près de 90 agents portent cette 
ambition, avec la foi du service public, du service au public, 
aux usagers. 

Cette ambition et cette foi sont consommatrices d’énergie, 
et il arrive que des élus échouent à trouver leurs marques, ou 
se lassent, ou se réorientent à titre professionnel, ce qui les 
conduit à renoncer à leur charge. Cette situation est normale 
et à mi-mandat nous constatons une importante assiduité 
des élus majoritaires, très investis dans les différents chantiers 
engagés. Tous sont portés par une vision claire des axes du 
programme électoral (citoyenneté, écologie, sécurité), et 
s’engagent pour sa réussite.

À cet égard nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
que dans le courant du deuxième trimestre nous vous 
proposerons, à mi-chemin du mandat 2020 - 2026, un bilan 
de notre action, car c’est à vous, avant tout, qu’il revient de 
l’évaluer.

Ozon l’Avenir

Le 24 janvier dernier, le débat d’orientation budgétaire a été 
l’occasion pour la majorité de présenter, comme d’habitude, 
des projets mobiliers et immobiliers. Les élus d’Ozon l’Avenir 
déplorent cette vision uniquement centrée sur les finances 
de la commune et souhaitent que le projet communal se 
tourne davantage vers les Symphorinois, en mobilisant les 
financements de l’État.

Vous nous avez fait remonter les difficultés que vous 
rencontrez dans le service d'aide à la personne, que vous soyez 
bénéficiaires ou proches aidants. C’est pourquoi, nous dédions 
la tribune du mois à la question des solidarités.

Pour nos concitoyens en perte d’autonomie, notre commune 
pourrait devenir un acteur majeur du service à la personne 
plutôt que d’orienter seulement vers les structures aidantes. 
Il s’agit ici d’être en mesure de détecter les besoins et de 
déployer les moyens de faciliter le quotidien. Lors des absences 
du personnel aidant de nos ainés, la mairie pourrait diligenter 
des agents de substitution pour éviter les interruptions du 
service d’aide aux personnes âgées. Une réflexion pour attirer 
de nouvelles structures d’aide à la personne au niveau de 
la CCPO permettrait également de répondre à la demande 
toujours croissante des besoins d’assistance. En 40 ans, rien 
n’a évolué dans la commune pour le service à la personne : la 
présentation du CCAS, en décembre, tient en une page. Il est 
grand temps de réagir et d’anticiper les besoins actuels et à 
venir.

Pour se déplacer dans notre commune, notamment les jours 
de marché, une navette rendrait le centre bourg plus 
accessible pour tous les Symphorinois, une manière de 
désengorger les parkings du centre mais aussi de créer du lien 
social.

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le portage des courses 
à domicile – tel qu’Ozon l’Avenir l’avait mis en place pendant 
les confinements – est essentiel. Faute de ressources 
suffisantes, nous n’avons pas pu maintenir ce service bénévole 
mais nous souhaitons nous engager dans sa dissémination 
à plus grand échelle pour nos concitoyens en situation de 
fragilité temporaire ou durable. Nous pourrions l’associer 
avec une aide au dépôt des ordures ménagères dans les silos 
enterrés parfois éloignés des habitants à mobilité réduite.

L’accès au domicile des personnes fragiles pourrait être 
organisé avec les services de secours, notamment par 
l’intermédiaire d’une boîte à clés sécurisée.

Donner du sens à notre vie en société, c’est la priorité de notre 
ambition pour Saint-Symphorien-d’Ozon.

10 .  Saint-Sym’info
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        MÉM
Espace Louise Labé

Bibliothèque
Exposition du mois
• La BD : techniques du 9e art
Jusqu’au 31 mars

Conférence
• « À la découverte des mangas » 
Mar. 14 à 19 h 30
Animée par Fabrice de la librairie 
Bulles de Vienne
Dès 10 ans / adultes

Atelier numérique
• « Accéder gratuitement à des 
livres numériques »
Mar. 14 à 14 h 00
•  « Prendre un rendez-vous médical 
sur internet »
Jeu. 30 à 10 h 00

Fête du court-métrage
Mer. 15 
• 16 h 00 : 
Promenons-nous 
(dès 5 ans) 
• 16 h 40 : 
Jouons ensemble 
(dès 3 ans)
Jeu. 16
• 15 h 00 : 
L’Aventure du 
quotidien 
(1 h 00)
• 18 h 00 : Affranchies (1 h 15)
Ados-Adultes

Dictée
Sam. 18 à 14 h 00
À l’Orangerie
+ de 10 ans et adultes 

Clubs de lecture
• Comité du 1er roman : 
jeu. 9 à 19 h 15
• 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 +

Astérix 
et Obélix : 
l’Empire 
du Milieu 
Mar. 7

La Grande 
magie

Mar. 14

Arrête avec 
tes mensonges

Ven. 17

The 
Fabelmans 
VOST 
Mar. 21

The Son
VOST 
Mar. 28

Mon Crime

Ven. 31

> Cinéma*

*Séances à 20 h 00 

Vie associative
Le Printemps 
d’Ozon Courir
Dim. 12
Départs à l’espace L. Labé
Trails de 18 et 28 km ; 
10 km nature ; trail ados 
(2,5 et 4 km) ; course 
enfants 
Par Ozon Courir

Vide-greniers
Dim. 19
Dès 8 h 30, dans la 
salle d’activités de 
Châteauvieux
Par l’association des 
Enfants et Amis de 
Châteauvieux 
Bénéfices au seul profit du 
confort des résidents

Concert de printemps
Dim. 19
16 h 00 - Salle des fêtes 
de Vernaison
Par Les Enfants de l’Ozon 
et l'orchestre junior
Entrée libre / Réservation 
conseillée : 06 52 57 80 40 
ou en ligne

Concert spirituel
Ven. 31
20 h 30 à l’église
Par le groupe vocal 
Octavium
Participation libre

Les Cata 
Divas

Ven. 10
20 h 30

> Comédie lyrique

Le Prix 
de l’ascension

Ven. 24
20 h 30

> Théâtre 

Ro
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R

> Animations gratuites
Sur inscription, sauf la fête du court-métrage 
et les lectures enfantines.



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

TERR  

Jardins familiaux, avenue des Terreaux.

Le printemps arrive !


