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 Solidarnosc +, c’était le nom du syndicat des ouvriers 
des chantiers navals polonais de Gdansk, qui en 1981 ont 
porté la contestation contre le régime du général Jaruselski 
à lunettes noires de sinistre mémoire, lui-même soutenu par 
le  grand frère + soviétique. Solidarité, c’est le nom que 
l’on peut donner à l’élan qui se manifeste depuis plus 
d’un mois dans le monde pour venir en aide aux Ukrainiens. 
À Saint-Symphorien-d’Ozon comme dans les villages alentour, 
vous avez été magnifiques ! Dès les premiers jours du conflit 
vous avez donné vivres et vêtements, qui ont rempli plusieurs 
palettes. Dès les premiers jours du conflit l’équipe majoritaire 
s’est mobilisée pour organiser cette collecte, soutenue par 
de nombreux bénévoles. Bravo et merci ! 

Et si la polémique en ces circonstances devrait être tenue 
à distance, nous sommes obligés de constater l’absence de 
l’opposition, qui aurait pu trouver là une occasion de réduire 
les clivages qu’elle dénonce, quand elle ne s’emploie pas, 
avec audace, à s’attribuer les idées et les projets d’autrui.
Aux leçons commodes, aux informations inexactes, 
nous préférons l’action et l’exemple : l’exemple qui consiste à 
voter un budget tourné vers les besoins des écoles, à financer 
des logements sociaux, à renouer un dialogue fécond avec 
les associations (pour de nouveau porter le téléthon), 
à améliorer l’offre culturelle avec un parc Dupoizat qui est 
en train de trouver sa vitesse de croisière (une exposition 
est en cours et d’autres sont à venir), à offrir à une opposition 
là encore mutique l’opportunité de s’exprimer lors du débat 
d’orientation budgétaire…

Nous savons qu’il y a beaucoup à faire, et nous sommes 
ouverts à la critique, dès lors qu’elle est constructive et 
s’inscrit dans un débat cordial. Plus qu’un débat, les tables 
rondes qui se sont déroulées le 12 mars ont constitué 
un moment d’échange original et constructif, où les élus 
présents se sont contentés de jouer un rôle d’animateurs, 
pour faire émerger des propositions autour des thèmes 
de la citoyenneté, de l’écologie et de la sécurité. 
Nous reviendrons vers les participants et l’ensemble des 
administrés pour mettre en œuvre les mesures utiles à 
l’intérêt commun.

Pour ce deuxième numéro sous ses nouvelles couleurs, nous 
avons fait de l’environnement le sujet central de votre 
magazine, de circonstance avec ce printemps placé sous 
le signe du sourire retrouvé pour toujours…croisons les doigts 
et conservons les bonnes habitudes prises durant cette crise 
sanitaire !

Ozon l’Avenir

Les derniers conseils municipaux ont principalement 
porté sur le débat d’orientation budgétaire et le vote du 
budget prévisionnel de la commune. Les élus OZON l’Avenir 
regrettent, une nouvelle fois, de ne pas avoir été associés 
à l’élaboration du budget 2022 dont la portée reflète peu 
d’ambition. Malgré nos alertes et conseils depuis l’an dernier, 
la Majorité n’a pas mobilisé les subventions de l’État, en faveur 
des collectivités locales, concernant les thèmes suivants : 
mise en place de quartiers culturels créatifs ; développement 
d’une alimentation saine, durable et locale dans les cantines 
scolaires ; financement de nouvelles missions de Service 
Civique ; rénovation énergétique des bâtiments publics ; 
déplacements doux ; restaurations écologiques pour 
la préservation et la valorisation des territoires ; 
soutiens à l’économie de proximité. Les communes voisines 
ont bénéficié de subventions de près de 2 M€ sur 2021, et 
Saint-Symphorien-d’Ozon n’a porté aucun projet. Nous nous 
inquiétons aussi de l’absence de prévision des travaux de 
rénovation de la piscine municipale dans le budget 2022. 
Cela risque de compromettre sérieusement sa réouverture 
en 2023. À notre question sur le sujet, la Majorité n’apporte 
aucune réponse convaincante et rassurante. 

Le budget 2022 comporte les prévisions de financement 
du projet d’extension de l’école des Marais. Nous soutenons 
activement ce projet d’avenir pour lequel nous avons 
demandé une concertation ouverte à toutes les parties 
prenantes (direction de l’école, enseignants, parents d’élèves, 
élus…). La Majorité a reporté la concertation aux calendes 
grecques, comme sur de nombreux autres dossiers. C’est une 
vision très particulière de la démocratie participative qu’elle 
exprime dans ses actes contrairement au discours répété 
depuis le début du mandat.

Pourtant la Majorité promeut une démarche de participation 
citoyenne qui se concrétise par l’organisation de réunions de 
quartiers, de tables rondes et de réunions publiques. Nous 
l’invitons, une fois encore, à passer de la parole aux actes, 
en écoutant réellement les Symphorinois qui expriment 
une autre vision des besoins de la commune, de même que 
les élus d’OZON l’Avenir qui proposent des alternatives 
pertinentes lorsqu’ils peuvent s’exprimer. Nous croyons que 
la démocratie est une force et non une contrainte à l’exercice 
du pouvoir. Nous l’avons illustré en proposant, en commission 
municipale, l’organisation du Téléthon et d’une résidence 
d’artiste à la Villa Louvier.
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