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> Sécheresse : tous acteurs

> Nouvelle déchetterie : inscrivez-vous !

> Cinéma : il revient à l’affiche !

Domaine Dupoizat :

une ouverture en deux temps

La maison de maître 
accueille le centre 

patrimonial La Villa Louvier. 
Sur les côtés, les bâtiments 
dédiés au centre de loisirs.

Un des deux bâtiments 
du centre de loisirs.
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S  aint-Symphorien-d’Ozon a la chance 
de proposer à ses habitants et à 
tous les amoureux de la culture un 

patrimoine remarquable. Il était de notre 
devoir de mettre en avant cette richesse 
et c’est ce que nous avons réalisé dès 2014 
en rachetant le domaine Dupoizat, qui avait 
été cédé à la CCPO les années précédentes, 
dans l’optique de le réhabiliter. Aujourd’hui 
nous offrons à tous les Symphorinois 
la possibilité de le découvrir et de se 
l’approprier, à travers le centre patrimonial et 
le nouveau centre de loisirs.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 
annonçons la fin des travaux ! Rendez-vous fin 

juin pour les jeunes inscrits au Pass mercredi. 
L’inauguration officielle du centre patrimonial est fixée au 18 septembre, 
lors des Journées européennes du patrimoine.

Les beaux jours arrivent enfin, rythmés par les étapes du 
déconfinement. Nous pouvons envisager avec autant de confiance 
que de vigilance la planification des diverses festivités que vous 
attendez tous : fête de la musique, cinéma plein air, feu d’artifice du 
13 juillet, vogue et traditionnelle foire de septembre. 
Pour la sécurité de tous, l’organisation de ces manifestations 
respectera les protocoles sanitaires en vigueur et sera conditionnée 
à l’accord de la Préfecture.

Nous sommes également ravis de retrouver la programmation 
cinéma de l’espace Louise Labé. Toute l’équipe est impatiente de 
vous recevoir.

Devant ces signes encourageants d’un retour à une « vie normale », 
toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle 
saison estivale ! 

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« Comment obtenir une copie cadastrale ?», 
Christophe R.

Une réponse 
Le cadastre est l’ensemble des documents qui 
recensent et évaluent les propriétés foncières de 
chaque commune. Il sert de base pour le calcul des 
impôts locaux. La documentation cadastrale comprend 
notamment le plan cadastral et la matrice cadastrale.

Le plan cadastral est un document graphique qui 
représente le territoire de la commune découpé en 
sections cadastrales. L’emprise au sol des bâtiments 
y figure également. Le tracé des principales voies de 
communication et des cours d’eau, la position des 
hameaux, des fermes isolées, ainsi que le nom des 
communes limitrophes y sont indiqués. Les sections 
cadastrales peuvent être découpées en feuilles 
parcellaires et lieux-dits avec les numéros et les limites 
des parcelles. Le nom des propriétaires n’est pas 
mentionné. Ces documents sont accessibles à tous.
Le plan cadastral a une valeur fiscale. Il ne fixe pas les 
limites de propriété. Pour cela, vous devez faire établir 
un bornage par un géomètre expert.

La matrice cadastrale est une documentation écrite, 
éditée chaque année. Elle regroupe les relevés de 
propriété que l’on appelle également les extraits 
de matrice. Le relevé récapitule les parcelles et les 
immeubles bâtis appartenant à un même propriétaire 
dans la commune. Il est uniquement communiqué par 
le centre des impôts fonciers au propriétaire du bien 
immobilier ou à son mandataire. Vous pouvez interroger 
la matrice à partir du nom du propriétaire ou des 
références cadastrales d’une parcelle ou d’un bâtiment.

> Plan cadastral consultable en ligne : 
www.cadastre.gouv.fr ou en mairie auprès du service 
Aménagement du territoire et Urbanisme. 
+ d’infos : www.service-public.fr

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

Centre-bourg : 
fin des collectes à domicile  
La mise en service des silos enterrés (place Flacher, rue 
de la Barbandière et salle Octavum) a pour conséquence 
la fin des collectes en porte-à-porte par le camion 
poubelle sur ces secteurs, tous déchets confondus.

Info tri
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Cérémonie du 18 juin
La cérémonie 

commémorant 
l’appel du général 
de Gaulle aura lieu 

vendredi 18 juin, 
place Charles 

de Gaulle.

Vaccination : 
la cadence s’accélère
Avec 1 100 vaccins administrés par 
semaine depuis mi-mai contre 250 lors de sa 
première semaine d’ouverture en avril, le centre 
de vaccination symphorinois accueille un public 
grandissant. Sa présence dans le bâtiment de 
l’Orangerie est prolongée au moins jusqu’en 
septembre, avec une pause estivale les trois 
premières semaines d’août.
> Sur rendez-vous obligatoire : 
www.doctolib.fr ou au 04 23 10 10 10 
(pas de prise de rendez-vous sur place). 
> Du lundi au jeudi : 9 h 00 - 13 h 00 ; 
14 h 15 - 18 h 15 à l’Orangerie.

Le moustique qui vous pique 
est né chez vous !
La période d’activité du moustique tigre est observée entre le 1er mai et 
le 30 novembre. L’insecte fait l’objet d’une surveillance particulière car 
il est un vecteur potentiel de maladies virales comme le chikungunya, 
la dengue ou le virus Zika. Les produits antimoustiques ne permettent 
pas de les éliminer durablement. Il est nécessaire de limiter leurs 
lieux de ponte et de repos en les privant d’eau pour empêcher leur 
développement :
• ranger à l’abri de la pluie brouettes, arrosoirs, poubelles, jouets ; 
• vider les réceptacles pour éviter les eaux stagnantes  : soucoupes, 
gamelles, pieds de parasols, pluviomètres ; 
• couvrir les réserves d’eau (récupérateurs d’eau, cuves) ;
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie  : rigoles, chéneaux, 
gouttières ;
• entretenir le jardin et réduire les sources d’humidité : élaguer, ramasser 
les fruits tombés et les déchets végétaux ;
• surveiller pompes de relevage, regards, 
bassins d’agrément.
Des conseils forts utiles quand on sait 
que le moustique ne se déplace que dans 
un rayon de 100 mètres de son lieu de 
naissance !
> Signalez le moustique tigre : 
www.signalement-moustique.fr.

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 22 juin à 19 h00, 
à l’espace Louise Labé.
> Pour le suivre en direct : 
www.saintsymphoriendozon.fr : Ma Ville > 
Conseil municipal ; www.youtube.com.

À la carte

Élections : on vote 2 fois !
Les élections départementales ET régionales se 
dérouleront en même temps, les dimanches 20 et 27 juin. Les 
conseillers départementaux et régionaux seront élus pour 6 ans.

Bureaux de vote
Les habitants des Marais se rendront à l’espace Louise Labé (en 
remplacement de l’école des Marais), ceux du centre, à l’école du Parc. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures. 

Procuration
Absent(e) le jour des élections  ? Vous pouvez donner procuration en 
remplissant un formulaire. Il y a trois possibilités pour cela :
• utiliser le téléservice (sur www.service-public.fr) puis se rendre à la 
gendarmerie avec un justificatif d’identité et l’e-mail de confirmation du 
dépôt de la demande en ligne ;
• imprimer le formulaire disponible sur internet puis le remettre, en 
personne, en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ;
• remplir à la main le formulaire disponible à la gendarmerie et présenter 
en personne un justificatif d’identité.
Pour ces élections, le jour du vote, un électeur peut détenir jusqu’à deux 
procurations.
> www.service-public.fr

Suivez 
votre commune ! 
www.facebook.com/saintsymphoriendozon

Urbanisme : 
une permanence 
estivale
Du 5 juillet au 30 août inclus, le service 
Aménagement du territoire et Urbanisme 
recevra le public sans rendez-vous le lundi de 
13 h 30 à 17 h 30  et sur rendez-vous les 
autres jours de la semaine au 04 78 02 36 36. 
En septembre, la deuxième permanence 
hebdomadaire du mardi fera sa rentrée.

L’insecte tigré mesure entre 5 et 7 

millimètres. Il pique principalement 

le jour et à l’extérieur.

Département du Rhône
Compétences  : Solidarité, action sociale et santé (enfance, 

handicap, personnes âgées, gestion des allocations individuelles de 

solidarité, insertion et emploi) / Collèges / Culture, Tourisme, Sport 

/ Développement et sauvegarde des territoires / Préservation et 

valorisation des sites naturels / Déplacements

Budget : 735,97 millions d’euros

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Compétences : Aménagement du territoire, ruralité et solidarité avec les 

territoires auvergnats / Lycées / Environnement et énergie / Infrastructures, 

économie et usages numériques / Emploi, entreprises, commerce, artisanat, 

économie sociale et solidaire / Transports / Agriculture, viticulture, produits 

du terroir, chasse et pêche  / Montagne / Sécurité / Handicap, politiques 

sociales, santé et famille / Enseignement supérieur, recherche et innovation / 

Formation professionnelle et orientation / Tourisme et thermalisme / Culture 

et patrimoine / Sport, jeunesse, et vie associative / Europe et international 

Budget : 3,851 milliards d’euros

Norbert Maître et 

Maurice Bargeot, 

porte-drapeaux lors 

de la célébration du 

8-Mai-1945.
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 Les élus sont tout au long de leur 
mandat confrontés à des choix de projets. 
Faire un centre  patrimonial est devenu une 
évidence. C’est aussi un devoir de mémoire. 
Un site avec une identité forte s’est imposé : 
le domaine Dupoizat. Ce lieu emblématique 
peut évoquer un souvenir particulier pour 
les Symphorinois. À titre personnel, il me 
rappelle mes années de bénévole auprès des 
associations Don du sang et Croix-Rouge lors 
de réunions au côté de Marie-Paule Dupoizat.

Je vous invite à pousser les portes du centre 
patrimonial La Villa Louvier pour découvrir 
ou redécouvrir Saint-Symphorien-d’Ozon 
au fil des siècles. Il sera un espace de 
transmission de notre patrimoine d’hier, avec 
le lien du temps présent. 
C’est le rôle de la culture de lier le fil de 
l’histoire. 
Merci à tous les acteurs du public et du privé 
qui ont participé à sa réalisation.

Grand angle

Patrimoine

Domaine Dupoizat : 
une ouverture en deux temps
Les travaux sont terminés et les bâtiments réhabilités. 
L’ouverture au public s’officialise en juin avec le centre 
de loisirs puis en septembre avec le centre patrimonial.

Un lieu intergénérationnel
Lors du rachat du foncier à la communauté de communes, la municipalité a choisi 
de faire du domaine Dupoizat un lieu intergénérationnel, à la fois pour accueillir 
les enfants et les adolescents dans une nouvelle structure qui leur soit dédiée, 
dans un cadre agréable et épanouissant, mais aussi pour valoriser le patrimoine 
symphorinois dans sa diversité.

Les bâtiments
La maison de maître, bâtiment principal, devient centre patrimonial. Nommée 
La Villa Louvier, du nom de son architecte Antonin Louvier (1818-1892), elle 
accueillera une exposition permanente sur Saint-Symphorien-d’Ozon, des 
expositions temporaires thématiques et l’association sur le patrimoine local 
Mémoire d’Ozon. 

La scénographie (panneaux, vidéoprojection, mise en valeur des objets) et la 
signalétique se poursuivent en juin.

La Villa Louvier présente 4 objectifs du centre patrimonial :

l être un point d’information et diffuser des connaissances en Histoire et Histoire 
de l’Art sur des exemples locaux ;

l compléter de façon chronologique et thématique le circuit patrimonial et le 
livret  intitulé « Petit guide du visiteur curieux » ;

l animer par des conférences et des expositions, les recherches historiques et 
l’actualité patrimoniale ;

l s’ouvrir à d’autres formes d’art et à des collaborations avec les milieux 
économiques locaux. 
Les bâtiments annexes (anciennes écurie et orangerie) seront le nouveau fief des 
enfants du centre de loisirs à la place du Pôle jeunesse et de l’école des Marais. Ils 
accueilleront également les bureaux de l’Espace Jeunes, précédemment installés 
au sein de la Maison des associations. Si les enfants pourront profiter pleinement 
du parc de 1,5 hectare, un espace clos extérieur leur a aussi été réservé. 
Les premiers accueils sont prévus lors de Pass mercredi, fin juin !

Des bâtiments identifiés
l « La Villa Louvier » 
> Centre patrimonial 
l « Le Jardin d’hiver » et « L’Atelier » 
> Centre de loisirs 
l « Le Salon du jardin d’hiver » 
> Réception ou réunion occasionnelle 

Une inauguration 
symbolique 
L’inauguration de La Villa Louvier est 
symboliquement fixée le matin des 
Journées européennes du patrimoine, 
le samedi 18 septembre. L’après-midi 
sera consacrée aux visites guidées. 
L’ouverture officielle au public est prévue 
à partir du mercredi 22 septembre. 
> Prochainement : www.lavillalouvier.fr

Marie-Annick 

François, conseillère 

municipale déléguée 

au centre patrimonial Au rez-de-chaussée du 

centre patrimonial, une 

des salles de l’exposition 

permanente. À chaque salle, 

sa thématique et sa couleur.



Des expositions diversifiées
Au rez-de-chaussée du centre patrimonial, l’Histoire est abordée 
selon les grandes périodes  : le Moyen Âge, la période moderne 
(XVIIe et XVIIIe), la période contemporaine (le XIXe jusqu’en 1914), 
et le XXe sous la forme d’un film d’animation. La seconde partie 
est consacrée à l’économie, associée au rôle d’étape du bourg 
sur la RN7 et aux moulins. Les savoir-faire sont traités à travers 
deux grandes traditions locales  : l’impression sur étoffes et la 
galoche, chaussure à semelle de bois revêtue de cuir. Le parcours 
se poursuit par les milieux naturels entourant la commune. Le 
plateau des Grandes-Terres, les collines de Crapon et la basse 
vallée de l’Ozon offrent des conditions géologiques et des 
paysages bien différenciés. Les milieux humides des anciens 
marais permettent la culture du cresson, spécialité locale.
L’escalier retrace l’évolution sur trois générations de la famille 
Dupoizat, propriétaire des lieux de 1879 à 2010, grâce à un 
abondant fonds photographique. 
Des films apportent des compléments sur les savoir-faire, les 
aspects artistiques et les milieux naturels. 
La grande salle du 1er étage est réservée aux conférences et aux 
expositions temporaires : photo, peinture, sculpture.

Finances
• Dépenses (foncier, études, réhabilitation) : 4 088 000 euros
• Subventions : 800 000 euros

Fondation du patrimoine 
et Mission Stéphane Bern, leviers du projet 
La restauration du domaine Dupoizat et le projet de centre 
patrimonial seraient incomplets sans l’action de mécénat de la 
Fondation du patrimoine, les apports de la Mission Stéphane 
Bern et de Total Fondation pour les plus importants, avec la 
participation de promoteurs, d’habitants et des institutions 
publiques : l’État, la Région, le Département.
Première institution de sauvegarde du patrimoine culturel, 
la Fondation du patrimoine aide les propriétaires, qu’ils 
soient des collectivités, des particuliers ou des associations, 
pour accompagner chaque année près de 3000 projets de 
restauration, participer à la vie des centre-bourgs et à la 
transmission des savoir-faire. Des financements publics et privés 
sont sollicités pour que le patrimoine devienne une opportunité 
de découverte, d’éducation et de lien social. 
La Mission Bern sélectionne chaque année des sites prioritaires 
en concertation avec les services du ministère de la Culture et 
la Fondation du patrimoine. La création d’un loto, dans le cadre 
des jeux Mission Patrimoine portés par Stéphane Bern et la 
Française des jeux, s’ajoute aux dons, mécénats, aides fiscales, 
subventions publiques et aides de la Fondation. Autant de 
soutiens en faveur d’une mobilisation pour la préservation et la 

valorisation du patrimoine français. Le patrimoine est une chance 
pour tous également par le développement de l’économie locale, 
la lutte contre les inégalités entre les territoires, la création et la 
protection des emplois. 

 L’association Mémoire d’Ozon apprécie l’attribution de 
nouveaux locaux dans La Villa Louvier, bien situés, lumineux, qui 
mettront en valeur nos travaux de recherche élaborés au cours 
de l’année. Le déménagement n’a pas encore eu lieu mais nous 
espérons allonger le temps de présentation de nos expositions 
aux personnes intéressées et aux curieux dans ce décor agréable

 Josette Lastricani, 
présidente de l’association Mémoire d’Ozon.

L’ensemble des 

bâtiments dédiés 

au centre de 

loisirs, avant et 

après travaux. 

Côté centre de 

loisirs, une salle 

d’activités pour les 

enfants, avant et 

après travaux. La 

grande baie vitrée 

offre une vue sur 

une cour aménagée 

et le parc.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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Grand angle

À l’étage du centre 

patrimonial, la salle 

consacrée aux 

expositions temporaires. 
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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

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

Lors du Conseil Municipal d’avril, nous 
sommes intervenus pour connaitre le 
devenir de la promesse de navette 
destinée à relier les différents quartiers 
de la commune suite au transfert de 
compétence. 
La réponse nous a semblé évasive. Mais, 
selon le compte-rendu la navette devrait 
voir le jour prochainement grâce à la 
commission mobilité  de la CCPO ! Nous 
serons vigilants sur l’avancée de ce dossier 
et la tenue de l’engagement. 
Nous avons obtenu la présentation du 
plan vélo pour la commune et constatons 
un soudain engouement pour les 
déplacements doux. C’est heureux ! Il est 
pourtant dommage que les aménagements 
récents de la route de Corbas et du centre 
de bourg n’aient pas anticipé ces plans… 
Ils devraient faire l’objet d’études à venir 
et peut-être de nouveaux travaux pour 
modifier l’existant. Nous serons là aussi 
attentifs et acteurs sur ce projet.
La maîtrise du budget et des finances 
publiques, quelles qu’en soit la provenance 
(commune, CCPO, département, région, 
état), reste un fil rouge afin de privilégier 
des investissements pérennes et utiles 
à tous. La CCPO investit une enveloppe 
définie sur les voiries de la commune selon 
les demandes de celle-ci. Pour nous la 
priorité se porte sur les aménagements :
• du quartier des Marais afin que les rues 
conservent leur vocation de desserte avec 
la protection des riverains,
• les axes traversants avec une régulation 
adaptée de la vitesse,
• les déplacements doux comme nous 
l’avons déjà exposé.
Le débat sur le nombre de places de 
stationnement en centre bourg reste sans 
réponse claire… Pourtant les symphorinois 
ont une question simple  : combien de 
places de parking public seront disponibles 
à la fin de travaux ? Cela va de « suppression 
de 54 places » dans les documents officiels 
« à nombre constant », voire dans la presse 
à « 50 nouvelles places » alors qu’il s’agit 
simplement de la réouverture du parking 
fermé deux mois pour travaux.
La transparence ne peut pas être un verre 
dépoli ne laissant filtrer qu’un soupçon 
d’information. Chacun appréciera donc 
la facilité (ou pas) pour les riverains et les 
clients des commerces de se stationner.
À l’envie, nous préférons la volonté, 
l’anticipation et l’action dans l’intérêt 
général. 
Les 20 et 27 juin vous aurez l’occasion 
de vous exprimer par votre vote lors des 
élections départementales et régionales. 
Nous vous invitons à saisir cette chance. 
Vous constaterez que deux de nos 
colistiers poursuivent leur engagement à 
animer la vie locale. 

Libre expression
Pratique

Horizons 2020

Texte non communiqué



Un nouveau massif 

végétal aménagé sur 

l’avenue des Terreaux.
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Sécheresse : tous acteurs
Saint-Symphorien-d’Ozon est concernée par 
l’alerte sécheresse et ses restrictions jusqu’au 
31 octobre, sous réserve de nouvelles mesures 
plus rigoureuses.

Usages d’agrément et usages domestiques (eaux 
superficielles, souterraines et potables)

• Arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, 
des espaces sportifs de toute nature : autorisé entre 20 h 00 et 
8 h 00 * (24 h/24 pour les jardins potagers).

*En juillet 2020, il était interdit avec contrôle de la police de l’eau.

• Remplissage des piscines à usage familial  : interdit (sauf 
remplissage complémentaire ou 1er remplissage pour les piscines 
nouvellement construites).
• Lavage des véhicules  : interdit (sauf véhicules sanitaires, 
alimentaires, techniques, sécuritaires). Le lavage en station 
professionnelle équipée de dispositifs de recyclage d’eaux et de 
traitement des rejets est autorisé.
• Arrosage des façades de bâtiments : interdit (sauf ravalement)
• Arrosage des voies privées : interdit.
• Lavage des voiries  : interdit (sauf impératif sanitaire ou de 
sécurité et à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques). 
• Prélèvement des eaux souterraines pour horticulture, cultures 
maraîchères et pépinières : autorisé.

Plan canicule : les actions
Se faire recenser et assurer une veille sanitaire

Les personnes vulnérables (femmes enceintes, personnes 
porteuses d’un handicap, personnes de 60 ans et plus reconnues 
inaptes au travail) et les Symphorinois de 65 ans et plus peuvent 
s’inscrire sur le registre canicule (et grand froid). En cas de 
déclenchement du niveau 3, ils bénéficieront d’une veille sanitaire 
par le Centre communal d’action sociale : appels téléphoniques, 
conseils, visites ou prise en charge par une aide à domicile.
> mairie@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 36 36

Se rafraîchir et s’hydrater
• En cas de déclenchement du plan canicule, la ville ouvrira des 
salles climatisées : à la mairie pour les habitants du centre-ville et 
à l’espace Louise Labé pour les résidents des Marais.
• L’ouverture des parcs publics sera étendue à 21 h 30 (au lieu 
de 20 h 00 actuellement) afin de bénéficier de la fraîcheur des 
espaces verts.
• Le CCAS assurera des permanences pour remettre des 
brumisateurs rechargeables en eau aux Symphorinois de 
80 ans et plus. Rendez-vous dans la salle Octavum, face à la 
mairie, jeudi 10 juin : 8 h 30 - 11 h 00 ; 13 h 30 - 16 h 00 ou 
vendredi 11 juin : 8 h 30 - 11 h 00.

Nouvelle déchetterie : 
inscrivez-vous dès à présent !
Nouveau lieu (route d’Heyrieux), nouveaux horaires (six 

jours au lieu de quatre), nouvelle modalité (inscription 

préalable). Rendez-vous à partir du 7 juillet à la 

déchetterie de Saint-Symphorien-d’Ozon !

Environnement

• Pour préserver les ressources en eau, la commune propose 
une subvention pour les Symphorinois qui font l’acquisition 
d’un récupérateur d’eaux pluviales : + d’infos en ligne ou à 
l’accueil de la mairie.
• Les services techniques municipaux travaillent sur des 
aménagements moins gourmands en eau et des végétaux plus 
durables. Arbustes et vivaces sont privilégiés au fleurissement 
annuel, dont ils ont repris la compétence. Avenue de la 
Colombière, une dizaine de pots avec réservoirs d’eau ont 
remplacé les anciennes jardinières. Avenue des Terreaux, un 
massif a été aménagé avec une toile et des pierres volcaniques 
pour limiter l’évaporation de l’eau et la prolifération des herbes. 
Une démarche esthétique, pratique et environnementale qui 
s’inscrit également dans le « zéro phyto ». 

> L’accès avec l’actuel badge du Sitom sera encore 

provisoirement autorisé. 
> Pour les personnes rencontrant des difficultés 

d’inscription, un coupon papier, disponible en mairie, 

est à renvoyer au Sitom.
> Les anciennes déchetteries de la zone industrielle 

du Pontet et de Chaponnay fermeront leurs portes le 

samedi 3 juillet à 18 heures. Celles de Ternay et de 

Sérézin seront ouvertes les 5 et 6 juillet.



[ ciné plein air ] 

> Ven. 9 juillet : réservez d’ores et déjà votre soirée pour assister à une séance gratuite 

de cinéma au parc Dupoizat, à la tombée de la nuit !

[ cinéma ]

> Séances à 20 h 00 

à l’espace Louise Labé.

uMar. 15
L’Étreinte   

uMar. 22
Mandibules   

uMar. 29
The Father (VOST)   

uVen. 18
ADN 

uVen. 25
Des Hommes 
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> Séances à 20 h 00 

(couvre-feu à 23 h 00 jusqu’au 29 juin) 

Charte d’accueil

• Port obligatoire du masque 

• Gel hydroalcoolique à l’entrée 

• Un fauteuil libre entre chaque 

spectateur ou chaque groupe de six 

personnes maximum dans la limite 

de 65 % de la capacité de la salle.

[ cinéma ]
Il est de retour depuis le 1er juin !

Saint-Sym’I
nfo, 

spécial associations

Le mois de septembre est celui de la rentrée scolaire, culturelle 

mais aussi associative. Le forum des associations, prévu en 

même temps que la foire, se tiendra le dimanche 5 septembre. 

L’occasion pour les associations symphorinoises, de faire parler 

d’elles dans Saint-Sym’Info !

Vous avez jusqu’au 28 juin pour envoyer votre projet d’article, 

accompagné d’un titre, d’une photo et de sa légende. Le texte 

doit correspondre à 1 300 signes, soit l’équivalent de 15 lignes 

en police Arial, taille 11.

> Votre réponse à : association@saintsymphoriendozon.fr. 

Pour toute question, demandez le service Communication : 

04 78 02 36 36

bibliothèque

Concert piano voix de La Belle Plante

samedi 3 juillet à 11h30.

Entrée gratuite, places limitées, pensez à réserver ! 

> bmsso@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 04 55

Fête de la musique, 

toujours en avant-première !

La manifestation musicale chantonnera deux jours avant 

l’été, le samedi 19 juin, de 14 h 00 à 22 h 30* au sein du 

parc Dupoizat. Bossa nova, jazz, soul, pop, rock, folk : une 

dizaine de groupes proposeront leur univers varié. Sur 

place, deux stands associatifs  : Diane de l’Ozon pour la 

partie restauration et les Pêcheurs à la ligne de l’Ozon pour 

la partie boisson.  

> Programme complet : www.saintsymphoriendozon.fr.

* couvre-feu à 23 h 00 jusqu’au 29 juin.

[ report ]

Les Décaféinés

Prévu le 4 juin, le duo 

humoristique décalera 

son passage sur la scène 

symphorinoise au vendredi 

14 janvier 2022 à 20 h 30. 

D’ici là, conservez 

vos billets !

[ annulation ]

Pa
sc

al
 It

o

Saint-Symphorien-d’Ozon
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Sam. 19  juin
14 h 00 

> 22 h 30
Parc Dupoizat

 chanson française, 

bossa nova, 

  jazz, pop, rock, 

   soul, folk

www.saintsymphoriendozon.fr

appli « Saint-Sym’ » /  

Buvette et 

petite 

restauration
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Costard
Le spectacle de danse hip-hop, décalé 

au 11 juin 2021, est définitivement 

annulé. 

> Remboursement : fournir RIB et 

billet(s) en mairie ou par mail à 

louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

Vi
ct

or
ia

 C
ol

om
a

Sous réserve de 

l’accord de la 

Préfecture, non 

connu le jour 

du bouclage du 

Saint-Sym
’Info.


