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Les 2500 signes auxquels nous avons droit, comme 
l’opposition, seraient insuffisants à rectifier les inexactitudes 
et les provocations que cette dernière sème au long de 
ses tribunes. Contentons-nous de regretter qu’elle s’emploie, 
dans des propos contestables, à nourrir les inquiétudes sur 
la sécurité, en se gardant de toute mise en perspective 
sur la réalité des chiffres de la délinquance tout comme sur 
la perte présumée d’activité de certains commerçants suite à 
l’ouverture du Super U. Le constat de sa forte fréquentation 
et la satisfaction qu’ils affichent montrent qu’un réel besoin 
existait pour les Symphorinois. Le reproche est d’autant plus 
étrange que le principal opposant, s’il était devenu maire en 
2014, aurait autorisé la construction d’un supermarché de 
1500 m² en périphérie de centre-bourg…

Brisons-là et revenons à des choses tellement plus positives 
pour nos administrés, comme la tenue d’une nouvelle 
manifestation destinée aux associations le 3 juillet, qui 
permet aux habitants, au long d’un circuit pédestre, 
de découvrir les activités qu’elles proposent.

Bien sûr cette manifestation vient en complément du forum 
qui comme de coutume se tiendra à l’occasion de la foire 
du 4 septembre.

Quelle chance de pouvoir profiter des 60 associations que 
compte Saint-Symphorien-d’Ozon ! Chacun peut trouver 
son bonheur, dans le sport ou les arts, le patrimoine ou 
le bien-être. Quelle chance surtout quand on sait que la 
liberté de s’associer a été réellement acquise avec la loi 
Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901, quand la Loi 
Le Chapelier de 1791 les avait interdites au nom de principes 
de liberté et d’égalité ! Alors devenons associés, sociétaires, 
adhérents, compagnons, camarades… 

Dans une société d’archipels, les associations recomposent 
le ciment que parfois la politique désagrège, retissent les 
liens que dissolvent les intérêts particuliers, réconcilient les 
oppositions, au-delà des valeurs et des options électorales.  

Alors saluons l’engagement des bénévoles qui donnent 
de leur temps et souvent de leur argent pour animer cette 
formidable vie associative, à laquelle nous offrons dans ce 
numéro une place centrale, en en citant de nombreuses et 
en nous faisant l’écho des événements qu’elles organisent 
tout au long de l’année.

Enfin prenons soin de nos aînés en ces périodes chaudes, 
en suivant les recommandations de notre rubrique ] Tuto _.

Toute l’équipe majoritaire vous souhaite de très belles 
vacances.
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