
S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n

Saint-Sym’Info
Magazine d’information de la ville de Saint-Symphorien-d’Ozon

www.saintsymphoriendozon.fr

> Un centre de vaccination ouvre à Saint-Symphorien-d’Ozon
> Élections : inscrivez-vous jusqu’au 7 mai 

> Vers un nouvel espace public, ouvert et plus vert

#73
avril
2021

PLU :
une révision 

pour une vision

à 10 ans



Saint-Sym’Info - avril 2021 • n°73

2

S  aint-Symphorien-d’Ozon a reçu le feu 
vert de l’Agence régionale de santé 
(ARS) pour l’ouverture d’un centre de 

vaccination. C’est une excellente nouvelle 
pour notre commune et ses voisines. Cette 
autorisation est le fruit de longues semaines 
de travail et le résultat de la détermination 
de vos élus qui ont été en discussion 
permanente avec les autorités compétentes 
pour l’obtenir. Dès le 6 avril, la vaccination se 
déroulera à l’Orangerie pour les personnes 
répondant aux critères déterminés par le 
Gouvernement. 

Cependant, vous l’aurez compris, cette 
accélération de la campagne de vaccination 

démontre que la situation sanitaire demeure préoccupante et qu’elle 
nous contraint donc à prendre un certain nombre de décisions 
difficiles.

Ainsi, face à l’incertitude d’un retour à la normale à court terme, la 
piscine municipale restera fermée cette année. En effet, pour que 
les installations soient opérationnelles en mai, la mise en route de la 
machinerie doit démarrer fin mars : il nous était impossible d’attendre 
plus longtemps.

Nous sommes conscients des contraintes que cette décision 
implique pour tous et de la nécessité, notamment pour nos enfants, 
d’apprendre à nager, et pour les plus petits, de se familiariser avec 
l’eau. C’est pourquoi l’équipe municipale étudie, dès à présent, 
toutes les possibilités pour que nos élèves puissent bénéficier de 
séances de piscine à la rentrée prochaine. 

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« Quelles sont les recommandations en 
terme d’urbanisme concernant la pose d’un 
climatiseur ?», Antoine I. 

Une réponse 
La pose d’un climatiseur est soumise à autorisation 
d’urbanisme quand elle est réalisée en façade. En 
effet, toute modification de l’aspect extérieur d’une 
construction doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable, à déposer en mairie. S’il s’agit de votre 
résidence principale, il faudra renseigner le document 
Cerfa « DPMI » qui est une demande simplifiée.
Dans le centre-bourg, le climatiseur devra s’insérer de 
façon harmonieuse et non être disposé en applique. 
L’architecte des bâtiments de France pourra demander 
la pose d’une clayette ou claustra pour masquer cet 
élément. 
À noter qu’un délai légal d’un mois, allongé à deux dans 
le périmètre du centre historique, sera nécessaire pour 
l’instruction du dossier avant d’entreprendre les travaux.
> Téléchargez le document : 
www.saintsymphoriendozon.fr : Mes Démarches
Le service Aménagement du territoire et Urbanisme 
est ouvert sans rendez-vous le lundi et le mardi de 
13 h 30 à 17 h 30 et sur rendez-vous les autres jours 
de la semaine au 04 78 02 36 36.

Publication mensuelle de la commune de 
Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
directeur de publication : Pierre Ballesio
conception graphique : Catherine Ornon
couverture : Franck Faipot
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

> Commandez votre composteur via le Sitom 
et la ville. Bon d’inscription en mairie ou sur 
www.saintsymphoriendozon.fr  : Mes Démarches.
Prochaine demande groupée jusqu’au 21 mai.
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Le député 
Jean-Luc Fugit 

en visite

Fermeture 
prolongée pour 
la piscine municipale
La piscine municipale restera fermée cette 
saison. Une décision lourde à prendre qui 
décevra petits et grands nageurs mais qui 
s’avère nécessaire au vu de l’incertitude du 
contexte sanitaire. C’est d’ordinaire entre 
mars et avril que la remise en état de la 
piscine, le renouvellement du contrat avec 
les maîtres-nageurs et le recrutement de 
l’équipe de saisonniers s’opèrent. La décision 
ne pouvait attendre plus longtemps. Des 
alternatives sont envisagées pour proposer 
sur d’autres communes les cours de natation 
prévus au programme scolaire. Vous serez 
tenus informés des solutions adoptées.

Pass vacances : 
pas d’impasse sur les activités !
Du 12 au 23 avril, l’emploi du temps s’annonce chargé, organisé autour 
des thématiques suivantes  : cirque, jeux vidéo, princesses, chevaliers et 
châteaux forts !
> Accueil à la semaine obligatoire et par école, de la maternelle au CM2 
04 78 02 46 93 ; www.saintsymphoriendozon.fr

Élections : 
inscrivez-vous 
jusqu’au 7 mai
Les prochaines élections sont prévues le 
dimanche 13 juin, et le 20 juin en cas de 
second tour. Les citoyens inscrits sur les 
listes électorales éliront les conseillers 
régionaux et départementaux pour 6 ans. 
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au 7 mai pour 
faire la démarche sur www.service-public.fr 
ou en mairie, munis d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile, afin de 
pouvoir voter pour ces deux élections. 
> Un doute ? Vérifiez votre inscription sur 
www.service-public.fr

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 27 avril à 19 h00, 
à l’espace Louise Labé. 

Des conseils filmés !
Nouveau ! Assistez aux conseils municipaux 
depuis chez vous : ils sont filmés et diffusés 
via la chaîne officielle YouTube « Mairie de 
Saint-Symphorien-d’Ozon ». 
Les comptes-rendus sont également 
affichés dans la cour de la mairie.

> www.saintsymphoriendozon.fr : 
Ma Ville > Conseil municipal (lien direct) 
ou www.youtube.com.

À la carte

La conciliation : 
des mots... et des chiffres  
En 2020, 16 conciliations ont réuni en mairie des personnes en conflit pour 
litiges civils afin de trouver ensemble une solution amiable. Les demandes 
ont concerné principalement la consommation (travaux, crédits, assurances, 
e-commerce), puis les troubles de voisinage (droit de passage, plantations, 
nuisances sonores, olfactives ou visuelles) et les baux d’habitation (loyer, 
charges). 12 conciliations se sont limitées à un accord verbal des deux parties 
dès la réception de l’invitation pour la conciliation ou sur simple échange 
téléphonique avec le conciliateur. 4 constats d’accords écrits ont été déposés 
au Tribunal d’instance. Au total, 16 permanences et 52 visites ont été recensées. 
Elles devraient reprendre une fois le/la remplaçant(e) du conciliateur Gilbert 
Charton, parti à la retraite, nommé(e) par la Cour d’Appel de Lyon.
Ces temps d’accueil, assurés 2 fois par mois en mairie, sont gratuits et sur 
rendez-vous.

Inscriptions (péri)scolaires, 
c’est quand ? 
Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021 sont ouvertes jusqu’à début 
mai. Elles concernent les élèves de maternelle âgés de 3 ans, les CP*, et tout 
au long de l’année, les nouveaux Symphorinois. Les dossiers sont à retourner 
en mairie et non à l’école !
Inscriptions périscolaires
Le dossier 2021-2022 pour la garderie (matin, soir) et la cantine sera 
disponible courant juin, en ligne et en mairie. Les inscriptions seront ouvertes 
en juillet, une fois l’école terminée.
> Pour tout renseignement : viescolaire@saintsymphoriendozon.fr. 
Le service est joignable du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 : 
04 78 02 36 36.

Visite de terrain, le 27 février, 

pour le député du Rhône 

Jean-Luc Fugit, accompagné 

du maire Pierre Ballesio et 

d’élus symphorinois. Au 

programme : découverte des 

travaux du centre-bourg et du 

domaine Dupoizat, rencontre 

avec les forains, des 

commerçants, un producteur 

de cresson et une entreprise 

locale de moteurs électriques. Cy
ril
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* uniquement pour les enfants de l’école des Marais
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Dans la continuité des travaux de voirie des rues 
Centrale et Saint-Georges, les aménagements prévoient 
un revêtement contrasté (enrobé noir, bordures et 
caniveaux clairs) et une faible hauteur de trottoirs. Des 
facteurs qui tendent à réduire naturellement la vitesse 
des conducteurs. Le plan de circulation sera quelque 
peu modifié pour accéder à ce nouveau secteur.

Les arbres existants, conservés, seront valorisés. Les 
plantations de bosquets, de fleurs et d’une douzaine 
d’arbres viendront renforcer les espaces verts. La 
création d’une voie piétonnière, liaison avec les 
commerces et les stationnements, sera agrémentée 
de végétaux et d’une longue banquette en pierre 
reconstituée. 

La reprise du parking Flacher s’accompagnera de 
l’équipement de quatre silos enterrés : deux pour les 
ordures ménagères, un pour les emballages recyclables, 
un pour le verre. Ils remplaceront les bacs gris et jaunes 
des riverains. À noter que les nouveaux bâtiments 
disposeront de leurs propres points de collecte comme 
de leurs propres parkings. Lieux de convivialité, une 
esplanade pourra être utilisée en tant que terrasse par 
les commerces et une placette complétera les zones 
piétonnes.

Nouveaux locaux de la police municipale, équipement, 
vidéoprotection, dispositifs anti-bélier devant les écoles... 
c’est en lien avec ces projets que Philippe Meunier, vice-
président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de 
la sécurité, a confirmé son soutien à la mairie par l’octroi de 
subventions. 
Les bureaux de la police municipale, actuellement en mairie, 
seront transférés à proximité, dans l’ancienne caserne des 
sapeurs-pompiers. Le projet est en cours d’élaboration et un 
architecte travaille sur le sujet. Le lieu intégrera également 
un centre de surveillance urbain pour gérer le dispositif de 
caméras sur le territoire communal.

Grand angle

Philippe Meunier, vice-président de la région, le 9 mars, 

devant le bâtiment des services techniques et de l’ancienne 

caserne des sapeurs-pompiers.

Info travaux

Sécurité

Vers un nouvel espace 
public, ouvert et plus vert 
En parallèle des constructions qui accueilleront 
prochainement logements et commerces sur 
l’îlot de la Barbandière, une requalification de 
l’espace public est actuellement menée par 
la Communauté de communes du pays de 
l’Ozon, en lien avec la commune.

La Région soutient les projets sécurité 

Fo
lia

Fo
lia

Secteur concerné par 

les travaux d’aménagement.

L’espace public réaménagé. 

À gauche, la place Flacher, 

au centre, la nouvelle voie 

menant à la mairie.

Système U 
(ouverture d’ici fin 2021)

Parking de la surface 
commerciale

Terrasse

Silos enterrés

Placette
Voie piétonnière

Nouveaux panneaux
lumineux 
d’information
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Qu’est-ce qu’un PLU ?
C’est un document qui traduit un projet global d’aménagement 
et d’urbanisme et fixe les règles d’utilisation des sols. Il détermine 
les conditions d’un aménagement de l’espace respectueux des 
principes du développement durable. Il prévoit des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des 
besoins en matière d’habitat et d’équipements publics, d’activités 
économiques, commerciales ou touristiques, de sport et de culture.
Le PLU comprend un diagnostic, un rapport de présentation, un 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD), des 
orientations générales d’aménagement et de programmation, un 
règlement ainsi que des annexes (servitudes d’utilité publique…). 
Quelle zone pourra être urbanisée, y privilégiera-t-on des logements 
ou des activités économiques ? Ses règles fixeront la délivrance ou 
non de permis de construire, d’aménager, de démolir, etc.

Quels objectifs ?
Ces objectifs constituent la phase actuelle de la réflexion communale. 
Ils pourront évoluer en fonction du diagnostic lié à la révision du PLU.
l Hiérarchiser les opportunités foncières en extension en veillant au 
respect de l’équilibre et de la qualité du territoire.
l 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. 
l Offrir les conditions au développement économique.
l Renforcer les espaces publics végétalisés et améliorer leur mise 
en réseau.
l Renforcer le réseau des cheminements doux, à l’échelle des 
quartiers, de la commune et en lien avec les communes voisines.
l Maintenir et renforcer le rôle polarisant de la commune en terme 
d’équipements structurants et ce, sur deux centralités : centre-bourg 
et Marais.
l Mener une réflexion sur l’évolution, la mutation ou la délocalisation 
des équipements vieillissants du quartier des Marais.
l Poursuivre le développement de la mixité sociale.

Grand angle
Urbanisme

PLU : une révision 
pour une vision à 10 ans
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme, menée 
sur deux ans, constitue une réflexion sur le développement 
de Saint-Symphorien-d’Ozon pour les dix prochaines 
années afin d’assurer un urbanisme maîtrisé. 

Sylvie Carre, 

adjointe à 

l’aménagement 

du territoire et 

à l’urbanisme

Pourquoi procéder à la révision générale du Plan 
local d’urbanisme ?
Nous voulons anticiper les évolutions à venir et servir 
l’intérêt général par des aménagements adaptés 
et qualitatifs afin de préserver notre territoire. 
Nous avons notamment le projet d’urbanisation 
du secteur Dessous le Palais avec la création d’une 
maison médicale.

Quelles sont les orientations choisies ?
Notre plan de mandat conjugue urbanisation, 
aménagement du territoire et écologie afin 
d’apporter aux Symphorinois une qualité de vie et 
un environnement agréable, tout en sauvegardant 
nos espaces naturels. 

Comment la population sera-t-elle associée ?
Deux tables rondes sont organisées dès le mois 
d’avril sur le développement économique et l’habitat 
avec des professionnels : Chambre de commerce et 
d’industrie, notaire, géomètre, agent immobilier, 
bailleurs sociaux. Nous souhaitons connaître leurs 
besoins et voir comment le PLU pourrait y répondre. 
Nous organiserons deux réunions de concertation 
avec les habitants. La mise en place d’un registre de 
concertation, sous format papier et numérique, leur 
permettra également de s’exprimer sur le projet.

Diagnostic agricole : 
un questionnaire à retourner en mairie 
La participation des agriculteurs du territoire à la 
démarche de diagnostic agricole dans le cadre d’un PLU 
est importante pour faciliter la pérennité et l’évolution des 
exploitations. Pour ce faire, un questionnaire à retourner 
en mairie leur a été adressé. 

Janvier 2021
Engagement de la 
procédure de révision 
du PLU en conseil 
municipal, définition des 
objectifs et des modalités 
de concertation

Hiver > Printemps 2021
• Réalisation du diagnostic 
• Entretiens avec 
les agriculteurs, les 
professionnels de l’habitat 
et du développement 
économique

Printemps 2021 
• Rédaction du PADD 
(Projet d’aménagement et 
de développement durable)
• Réunion publique n°1 : 
diagnostic territorial, 
contraintes et enjeux

Été 2021 
• Débat relatif au PADD 
en conseil municipal 
• Rédaction des 
OAP (Orientations 
d’aménagement et de 
programmation)

Été > Hiver 2021 
Registre 
de concertation 
à disposition 
du public 

Automne > Hiver
2021
• Rédaction du 
règlement

Hiver 2021
• Arrêt du projet de PLU par le conseil 
municipal
• Consultation des autorités concernées 
et des personnes publiques associées 
à son élaboration 

Printemps 2022
• Réunion 
publique n°2 : 
présentation 
du projet PLU

Été 2022
PLU soumis 
à enquête 
publique

Automne 2022
Finalisation du 
PLU (modification 
s’il y a lieu,) et 
approbation par 
le conseil municipal

Hiver 2022
Nouveau PLU 
applicable

PLU

Ca lendr i e r  p rév i s i onne l
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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)

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

• 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
Vous êtes nombreux à nous interroger 
sur les places de parking qui seront 
disponibles en centre bourg dès la fin des 
nouvelles constructions.
Les services du Département du Rhône 
ont comptabilisé la destruction de 54 
places de parking public de surface. Il 
faut y ajouter désormais une quinzaine de 
places de stationnement privatisées pour 
la Maison du Rhône.
Nous avons alerté la municipalité dès 
l’origine du projet puis aux différentes 
étapes. La réponse est : réalisation 
des stationnements conforme au PLU 
pour les 27 logements, 5 commerces 
et compensation au mieux à 50% des 
suppressions des places publiques.
Il est urgent comme l’ont recommandé les 
Commissaires Enquêteurs de concevoir un 
plan de déplacement qui garantisse une 
bonne cohabitation entre tous les modes 
et prenne en compte les nouveaux flux 
générés.
Afin d’améliorer la circulation, nous 
proposons les alternatives durables 
suivantes :
• Créer des parcs à vélos sécurisés en 
centre bourg, sur les parkings du collège 
et de l’espace Louise Labé. Rénover et 
sécuriser le chemin de l’Ozon pour les 
déplacements actifs (marche, vélo...) 
• Éclairer le parking «  des jardins  », 
aménager le chemin le reliant au centre 
bourg  en l’élargissant grâce à une 
passerelle surplombant l’Ozon. Disposer 
d’un éclairage avec détecteur de 
circulation pour en faire un véritable axe 
de déplacement
• Instaurer une navette reliant les différents 
quartiers et se prolongeant vers les nœuds 
de desserte collective (gare de Sérézin, 
gare de Vénissieux, tramway…). Elle fait 
partie des promesses de campagne depuis 
2014 !
• Créer des pistes cyclables aboutissant 
au collège depuis chaque quartier de la 
commune
• Gérer l’accompagnement des enfants 
en école élémentaire pour désengorger 
la circulation aux heures d’entrée et de 
sortie. Le ramassage scolaire en calèche 
serait par exemple une alternative d’avenir 
et la configuration du quartier des marais 
est totalement adaptée.
Certains pointent le coût de tels travaux 
dans un contexte économique tendu. 
Rappelons que l’aménagement de la voirie 
autour des nouveaux bâtiments incluant les 
travaux de la place Jean Flacher, ouverte il 
y a seulement 7 ans, ainsi que la cour de la 
Mairie, elle aussi refaite à la même époque, 
mobilisent 1 million d’euros. La destination 
du budget est bien un choix politique fort 
et volontaire.
Étant limités en nombre de caractères, 
nous développons nos projets dans notre 
programme et sur notre site ozonlavenir.fr, 
rubrique « Notre actu’ ».

Libre expression
Pratique

Horizons 2020
Chers concitoyens,
Choisir, c’est renoncer !
La conduite des affaires d’une commune, 
comme celle de n’importe quelle 
organisation, publique ou privée, appelle 
la prise permanente de décisions. 
Décisions stratégiques de long terme ou 
micro-décisions du quotidien.
Pour bien prendre les unes et les autres 
il convient de se référer à plusieurs 
éléments : 
• la raison d’être de l’organisation -à quoi 
sert-elle ? Quelle est son utilité profonde 
? -,
• la vision que portent ceux qui la dirigent 
-regarder au loin pour imaginer et créer 
les conditions d’un futur désirable-,
• les enjeux qui déclinent cette vision -que 
risque-t-on à faire ou à ne pas faire ?-, 
• les objectifs qui découlent de ces 
enjeux,
• la stratégie -ensemble des moyens 
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs-,
• le plan d’actions qui va mettre en œuvre 
et traduire de manière concrète cet 
ensemble.
C’est sur la base de ce schéma que 
nous avons construit notre programme 
électoral, en partant de ce que nous 
pensons avoir compris des besoins 
actuels et futurs des habitants de Saint-
Symphorien-d’Ozon, pour élaborer un 
projet global mû par un idéal réaliste !
Ainsi notre raison d’être consiste tout 
simplement à vous apporter le meilleur 
service public possible.
La vision est de donner à SSDO une place 
reconnue et enviée au cœur d’un territoire 
où il fait bon vivre.
Les enjeux quant à eux consistent 
à maîtriser notre développement 
démographique, à permettre à nos 
enfants de devenir des citoyens éclairés, 
à donner toute sa place à une écologie 
humaine et à garantir à chacun la sécurité.
Sur ces bases, le Maire, les adjoints et 
les conseillers municipaux définissent 
des projets et des objectifs, ainsi que les 
moyens pour les financer, qui leur sont en 
tout ou partie alloués lors de l’élaboration 
du budget.
En effet bien sûr l’argent est-il 
indispensable à la mise en œuvre de ces 
projets.
Pour autant le moteur, le véritable nerf 
de la guerre, c’est l’envie, l’envie de vous 
apporter un service public de qualité, de 
vous faire connaître tout ce à quoi vous 
avez droit, tous vos devoirs aussi.
Ces mots peuvent paraître très 
conceptuels, nous les assumons car c’est 
bien du langage qu’il faut partir, c’est lui 
qui détermine le passage à l’action.
Une action que nous voulons juste, pesée 
et efficace, et dont nous rendons compte 
au long des numéros et des pages de ce 
journal, votre journal.



C’est vous qui le dites

Marie-Louise Pellet, notre doyenne
Elle est la doyenne de Saint-Symphorien-d’Ozon. Marie-Louise 
Pellet, née Vernay, 107 ans depuis le 7 mars, s’est installée dans 
la commune en 1948, rue du Novet, à côté de la scierie de son 
mari. Ce n’est qu’en 2017 qu’elle a intégré la maison de retraite 
Châteauvieux.

Marie-Louise a grandi avec ses quatre sœurs dans la ferme 
familiale, en Saône-et-Loire. Institutrice, elle a enseigné un an 
au Maroc, en 1938, avant d’être professeure particulière dans sa 
région d’origine. Elle marche sans canne, joue au Scrabble avec 
sa famille, et avant le confinement de mars 2020, participait les 
mardis aux après-midi jeux du Club amitié des retraités du val 
d’Ozon. Pour ses quatre enfants, Michel, Annie, Christiane et 
André, son secret de longévité réside dans une saine alimentation, 
un contact social préservé... et de bons gènes ! 

*Sondage paru dans Saint-Sym’Info de février 
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Action éco-citoyenne :
vous dites

69 % 
d’avis favorable

pour participer à 
une action de nettoyage 

collectif de 
la commune*

oui !
« Belle initiative ! 
On fera participer les 
enfants pour les sensibiliser 
et faire de la pédagogie ».

« Très belle initiative qui 
selon moi ne doit pas se 
limiter à la ville mais aussi à 
nos chemins ».

« Même s’il est rageant de 
nettoyer pour les autres, 
c’est essentiel pour avoir une 
commune propre et éduquer 
nos enfants. Je le fais déjà 
en me baladant ».

« Enfermé toute la journée en télétravail, je veux profiter 
de la vie les week-ends et non faire ce qui est compris 
dans ma taxe d’habitation ».

« Les citoyens payent des 
impôts locaux qui doivent servir 
à nettoyer les rues ». 

« Si les personnes étaient 
verbalisées lorsqu’elles jettent 
des détritus, elles seraient peut-
être plus respectueuses ».

Si la situation sanitaire le permet, la ville organisera une matinée 
éco-citoyenne ouverte à tous, un samedi de printemps, en 
partenariat avec le Sitom et le conseil municipal des enfants.

« Je souhaiterais que cela 
soit élargi au cours d’eau ». 

Saint-Sym’Info - avril 2021 • n°73

7

À la rencontre de



Saint-Sym’Info - avril 2021 • n°73

8

Culture

espace Louise Labé
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Tomislav maTosin

mise en scène 

maThieu Frey
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Initialement prévu 

le 26 mars 2021, 

le conte musical est reporté 

au 11 février 2022.

Initialement prévu le 28 avril 2021, le reportage sur 

l’Amérique du Sud et centrale sera reporté 

à la saison 2021-2022.
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Initialement prévu le 9 avril 

2021, le one-man-show est 

reporté au 18 mars 2022.
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Déjà reporté au 16 avril 2021, 

le spectacle de cirque sera à l’affiche 

de la saison 2021-2022.
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Conservez 

vos billets 

ou e-billets !

Remboursement 

possible en fournissant 

RIB et billet(s) en 

mairie ou par mail : 

louiselabe@

saintsymphoriendozon.fr

Bibliothèque

Bienvenue aux bébés lecteurs !

Les familles symphorinoises 

ayant accueilli un enfant 

en 2019 sont invitées à 

retirer le livre de bienvenue, 

J’aimerais tant... de 

Clarisse Morizot, offert par 

le Département dans le 

cadre du dispositif Bébé 

lecteur. Ce bel album 

coloré sera complété par 

un abonnement «  famille » 

d’un an à la bibliothèque, 

offert par la mairie. 

Pour cela, il vous suffit de présenter sur place le courrier 

d’invitation reçu récemment dans votre boîte aux lettres. 

Quand ?
À partir du 6 avril, sur quatre jours, du 
lundi au jeudi aux horaires suivants :
9 h 00 - 13 h 00 ; 
14 h 15 - 18 h 15.

Pour qui ?
Destinée dans un premier temps 
aux seniors de 70 ans et plus et aux 
personnes à risque, la vaccination 
sera progressivement étendue.

Les rendez-vous sont ouverts à tout 
administré remplissant les conditions 
de vaccination, quel que soit son lieu 
d’habitation.

Comment ?
Sur rendez-vous obligatoire
> par internet : www.doctolib.fr 
> par téléphone : 04 23 10 10 10
La mairie ne gère pas la gestion des 
plannings.

Où ?  
À l’Orangerie, 5 Parc municipal.

> Retrouvez la liste des centres de 
vaccination sur www.sante.fr. 
Les cabinets médicaux et les 
pharmacies vaccinent également.

Un centre de vaccination ouvre 
à Saint-Symphorien-d’Ozon
Installé dans le bâtiment de l’Orangerie, le centre de 
vaccination, ouvert sur rendez-vous, sera opérationnel le 6 
avril pour une durée prévisionnelle de trois mois minimum.

Santé


