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L  a rentrée marque l’ouverture de la saison 
culturelle 2020-2021 avec la présentation 
de la nouvelle programmation, le mardi 

8 septembre. Vous y retrouverez, en plus 
des cinq spectacles qui ont pu être reportés, 
un panel de représentations pour tous les 
publics. Nous espérons que cette saison saura 
vous apporter plaisirs et émotions. Le monde 
du spectacle vivant n’a jamais eu autant besoin 
de s’exprimer.

Septembre, c’est aussi le mois de la reprise des 
activités, et d’un rendez-vous incontournable 
pour les Symphorinois : le forum des 
associations. Il se tiendra à l’espace Louise Labé 
le samedi 5 septembre, dans le respect des règles 

sanitaires. Venez à la rencontre de nos nombreuses associations, qu’elles 
soient sportives, culturelles, solidaires ou de loisirs. Elles font partie de 
l’âme de notre commune. 

Et bien évidemment, comment ne pas évoquer la rentrée scolaire ? Entre 
ouverture et fermeture de classes, les besoins évoluent. Des constructions 
modulaires seront installées à l’école des Marais pour y répondre. 
Souhaitons à nos enfants, petits et grands, de commencer cette nouvelle 
année de façon plus sereine qu’ils n’ont fini la dernière.

Malgré le contexte particulier, les grands projets se poursuivent : 
réaménagement du centre-bourg, réhabilitation du domaine Dupoizat, 
construction de la nouvelle crèche. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’avancée de ces travaux. Et c’est également le vrai départ 
pour la nouvelle équipe municipale, qui a engagé l’élaboration de son 
plan de mandat. Celui-ci précisera les projets mis en œuvre au service des 
Symphorinois pour les six années à venir. 

Enfin, cette rentrée et ses incertitudes rappellent que nous sommes tous 
acteurs de son bon déroulement : plus que jamais respectons les gestes 
barrières. 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une très bonne 
rentrée 2020. 

Pierre Ballesio,
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon,

Vice-président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

À vous la parole !

Une question ?  
u« Suite à un divorce, quelle est la démarche à 
effectuer pour mettre à jour un livret de famille ? », 
Mathieu M.

Une réponse 
Les mentions de divorce et de séparation de corps doivent 
apparaître sur le livret de famille. Pour cela, il est nécessaire 
de se rendre à la mairie du lieu de mariage. La procédure 
peut se faire immédiatement.
La personne qui ne détient pas le livret de famille remis 
lors du mariage peut en demander un second à la mairie du 
lieu de domicile. Une fois le livret complété par la mairie du 
lieu de mariage, il sera remis gratuitement sur présentation 
d’une pièce d’identité.

> + d’infos auprès du service État civil : 
04 78 02 36 36 ; www.service-public.fr
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Questions-
réponses
sur votre habitat 
Pour répondre à vos questions et vous 
conseiller sur vos projets de logement 
d’un point de vue technique et financier, 
des professionnels de l’habitat de Soliha 
tiennent une permanence tous les derniers 
vendredis de chaque mois de 10 h 30 à 
12 h 30 au siège de la Communauté de 
communes du pays de l’Ozon.

Pour aller plus loin, Soliha se rend sur 
place pour apprécier les besoins en travaux 
et réaliser, le cas échéant, une évaluation 
technique ou énergétique du logement. 
Cette intervention, d’une valeur de 315 ou 
525 euros par diagnostic, est entièrement 
prise en charge par la CCPO.

> Uniquement sur rendez-vous au 
04 37 28 70 20
Permanences 2020 : 
vendredis 11 septembre puis 
les 25 septembre, 30 octobre, 
27 novembre, 18 décembre.

À la carte

Rentrée scolaire : 
vers un nouvel effectif
- 1, + 2. L’Éducation nationale a confirmé cet été la fermeture d’une classe 
en maternelle au Parc et l’ouverture de deux classes en élémentaire : l’une 
au Parc, l’autre aux Marais. De ce fait, la commune a investi dans une 
structure modulaire au sein du groupe scolaire des Marais afin d’accueillir 
l’effectif grandissant dans de bonnes conditions. La structure de 50 m2, 
avec climatisation et chauffage, est installée côté cour.

En selle !
Afin d’encourager la pratique du vélo, 
l’État a mis en place une aide financière de 
50 euros destinée à la remise en état des deux roues 
par le biais d’un réseau de réparateurs agréés (certains 
sont à proximité de Saint-Symphorien-d’Ozon). De 
plus, le coup de pouce « remise en selle » offre la prise 
en charge d’un accompagnement à l’usage du vélo : 
prise en main, circulation en ville, itinéraire adapté, au 
sein du réseau des vélo-écoles référencées. 

Ces mesures, valables jusqu’au 31 décembre, font 
partie du programme Coup de Pouce Vélo lancé par 
le ministère de la Transition écologique et solidaire, 
en partenariat avec la Fédération des usagers de la 
bicyclette.

> www.coupdepoucevelo.fr

Conseil 
municipal 
Il se réunira en séance publique mardi 
22 septembre à 19 h 00 à l’espace Louise 
Labé. La séance est limitée à 30 personnes 
dans le public.

> Ordre du jour et comptes-rendus en 
mairie et en ligne. 

Pass Mercredi : 
10 mois d’activités !
Tous les mercredis de l’année, hors vacances scolaires, l’Espace Jeunes 
propose aux enfants de la petite section au CM2, des jeux, des ateliers 
lecture, des activités musicales, artistiques, créatives ou gustatives, 
parfois en lien avec les fêtes de l’année (semaine du goût, Noël, 
chandeleur, chasse aux œufs…). Les programmes, répartis par niveaux, 
sont étalés les mercredis entre le 2 septembre et le 30 juin, de 8 h 00 à 
18 h 00.



Opération centre-bourg : 
une 1re pierre symbolique posée
La ville a réuni les acteurs et partenaires du projet de réaménagement 
du centre-bourg (opérateur immobilier, bureau d’études, assistant à 
maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre, géomètre, notaire, architecte des 
bâtiments de France, architecte conseil), le 8 juillet, autour de la pose 
de la première pierre. Une étape symbolique pour ce qui deviendra un 
pôle central, mêlant logements, commerces, espaces publics. 

Depuis 2015, la commune s’est engagée dans cette grande entreprise 
de requalification. Les objectifs sont multiples pour ce projet qui 
ambitionne d’accroître l’attractivité commerciale et renforcer les 
commerces de proximité, déjà nombreux et diversifiés. Le projet 
prend également en compte la volonté de développer de nouveaux 
logements et d’améliorer les mobilités, tous modes confondus. 

L’opération se concrétisera par la réalisation de vingt-sept 
logements, dont neuf sociaux, sous la forme de trois îlots appelé 
« Les Symphonies ». Les rez-de-chaussée de ces trois petits collectifs 
permettront d’accueillir de nouveaux services et commerces, 
complémentaires à l’offre actuelle. Parmi ceux-ci, une moyenne 
surface alimentaire - un « U express » de 700 m2 de surface de vente -, 
locomotive sur l’existant, mais aussi une brasserie avec terrasse, un 
établissement bancaire et un salon de coiffure. 

Courant 2021, la Communauté de communes du pays de l’Ozon 
devrait réaliser les réaménagements de l’espace public : de larges 
trottoirs, une voie piétonne, 50 places de stationnement et des 
bornes de recharge pour les véhicules électriques. Des silos enterrés, 
mis en place par le Sitom, seront intégrés au programme. 

Trois îlots en devenir 
l L’îlot 1, rue Thomas Blanchet, sera composé de 5 logements 
(4 T3 en collectif et 1 T5 maison de ville), de 2 cellules commerciales 
et de 5 places de stationnement.
l L’îlot 2, rue de la Barbandière, sera composé de 13 logements 
(2 T1, 4 T2, 6 T3 et 1 T4), d’une cellule commerciale et de 64 
places de stationnement.
l L’îlot 3, place Jean Flacher, sera composé de 9 logements 
sociaux (2 T1, 3 T2, 2 T3 et 2 T4), de 2 cellules commerciales et de 
4 places de stationnement.
Ainsi, ce sont 30 % de logements sociaux que la municipalité a 
intégrés au projet pour répondre à l’accès de tous à un logement 
approprié.
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Grand angle Infos travaux

Les étapes clefs du projet
En amont des constructions, plusieurs étapes ont été réalisées : 

l une enquête sur l’appareil commercial existant et ses perspectives 
de développement, par la Chambre de commerce et d’industrie ;
l l’établissement d’une étude urbaine menée en concertation avec 
un comité consultatif composé d’habitants ;
l la recherche d’un opérateur immobilier à travers une mise en 
concurrence par un appel à projets. L’équipe retenue est celle d’UTEI, 
d’Insolites Architecture, d’Axe Saône et de Terre Éco. Le projet a été 
sélectionné en accord avec l’architecte des Bâtiments de France et 
l’architecte-conseil du CAUE ;
l un remaniement cadastral, une évolution du Plan Local d’Urbanisme, 
l’obtention des permis de construire sur chaque îlot, les travaux 
préparatoires à la libération des îlots et un diagnostic archéologique. 
Ce dernier n’a révélé aucun vestige de qualité patrimoniale.

Mi août, les travaux avancent à vue d’œil. La construction de 

l’ensemble immobilier, rue de la Barbandière, nécessite un 

rabattement, provisoire, de la nappe phréatique afin 

d’assurer la stabilité de l’ouvrage. Une opération qui peut engendrer 

un abaissement, provisoire également, du niveau des puits présents 

sur ce secteur. Ces travaux de pompage ont fait l’objet d’une 

autorisation préfectorale et respectent les enjeux environnementaux. 

La nappe retrouvera son niveau d’ici quelques mois.

L’îlot sera composé de treize logements, d’une moyenne surface 

alimentaire et de stationnements.

Devant la maquette du projet, 

le maire Pierre Ballesio est entouré 

de Jean-Jacques Brun et Mireille 

Simian, conseillers départementaux, 

Philippe Warsmann, président 

d’UTEI, et Christophe Guilloteau, 

président du département.

L’îlot de la rue Thomas Blanchet sera 

composé de cinq logements, de deux 

cellules commerciales et de cinq places 

de stationnement.
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La commercialisation de la fibre optique a démarré depuis le mois 
de mai, après un an de travaux menés à Saint-Symphorien-d’Ozon 
par Orange et son partenaire chantier Constructel. 854 foyers et 
commerces sont éligibles sur un total de 1 850 logements pour 
lesquels le déploiement est déjà engagé.
Orange a été nommé par le gouvernement et le département du 
Rhône pour être l’opérateur technique et ainsi déployer la fibre. Le 
réseau sera par la suite ouvert à tous les opérateurs qui souhaitent 
venir dans la commune. Chaque habitant aura donc le choix de son 
fournisseur d’accès à internet.

≥ Les étapes de déploiement  
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : les études en 
coordination avec la municipalité, l’installation de dix armoires de rue 

dans différents quartiers permettant à l’ensemble des opérateurs de 
venir proposer leur service, le tirage de la fibre dans les fourreaux de 
génie civil existants. Cette première phase est aujourd’hui terminée 
et permet par exemple à la majorité des habitants du centre-bourg de 
bénéficier de la fibre. La deuxième phase consistera au déploiement 
sur réseau aérien dans le reste de la commune. Pour cela, il faudra 
remplacer un certain nombre de poteaux. Plusieurs mois seront 
nécessaires avant de rendre éligible le reste des foyers.

Les travaux hydrauliques 
de la Luynes démarrent
La restauration du ruisseau Luynes, sur près de 500 mètres 
linéaires, et la remise en fonctionnement de sa zone d’expansion 
des crues (ZEC), en rive gauche, se concrétisent. Le projet, porté 
par le SMAAVO (collectivité compétente en aménagement de cours 
d’eau et en prévention du risque d’inondation), devrait se terminer 
en novembre.
Une opération de terrassement modifiera la structure de la Luynes 
afin de diversifier l’écoulement des eaux et ainsi ralentir les débits 
en crues. Les futures berges, plus douces, permettront également 
d’augmenter la capacité hydraulique du ruisseau. Ces berges, 
plantées d’essences végétales adaptées, maintiendront les terres, 
évitant ainsi les érosions, sources de perturbations pour l’écologie 
du cours d’eau. De plus, la berge en rive gauche, d’une altitude 
équivalente à celle en rive droite, sera abaissée et élargie, orientant 
ainsi les eaux en crue vers les terrains naturels. 
En couplant ces deux réaménagements, le risque d’inondation 
sur le secteur urbanisé sera réduit. L’opération permet également 
d’améliorer l’environnement du cours d’eau et du milieu annexe. En 
effet, la diversification des écoulements, des berges ombragées et 
des caches à poissons vont accroître l’attractivité pour les espèces 
piscicoles. Les plantations sur la ZEC, au printemps 2021, rendront 
la zone plus attractive, notamment pour les oiseaux. 
Un chantier estimé à 340 000 euros. 

> Contact : accueil@smaavo.fr ; 1 rue de Stade 

La fibre optique se déploie !

Exemple de l’état du déploiement sur une 

partie de la commune. Les points rouges 

indiquent les foyers déjà éligibles, rendant 

la demande de raccordement possible, et 

les points bleus les quartiers pour lesquels 

des travaux sont encore nécessaires.

Suis-je éligible à la fibre ? 
• Consultez le site 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

et saisissez votre adresse. 

• Cliquez sur le pictogramme et laissez vos 
coordonnées, vous serez ainsi prévenu de 
l’arrivée de la fibre à votre adresse. 

Il faut être déclaré éligible pour demander 
le raccordement de son domicile à un 
opérateur de son choix (Orange ou un autre 
fournisseur d’accès à internet). 

Élargissement de la Luynes 
Éradication de la renouée du Japon 
(espèce invasive) 
Plantation sur berges et haut de berges 

Modelé de terrain : 
limitation des terrassements 

Préservation des arbres et bosquets 
présents 

Rue de la Piscine

Évitement des secteurs boisés à l’est 
et au sud le long de la Luynes 

R
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e
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Les travaux se situent dans 

le quartier des Marais. 

Grand angle
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Libre expression

Hôtel de Ville

uAccueil du public 

lundi, mardi, mercredi, jeudi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 17 h 30

vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 18 h 30

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 : 2e et 4e mardi du 

mois, de 9 h 00 à 12 h 00, sur rendez-vous 

en mairie.

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.

Pratique

Liste
Horizons 2020

Texte non communiqué

Liste
Ozon l’Avenir

Depuis le début du mandat, le Maire 

et son équipe ne cessent de clamer 

l’ouverture et la transparence. La réalité 

est malheureusement toute autre : 

contrairement à la mandature précédente, 

aucun siège n’est attribué aux élus de 

notre liste dans la plupart des instances 

de représentation communale ou 

intercommunale ; le nombre de sièges est 

réduit au minimum dans les commissions 

municipales ; commission dont le seul 

objet est de présenter les délibérations 

qui seront prises par l’équipe majoritaire 

en Conseil Municipal. Le travail en 

commission est réservé aux seuls élus 

de la majorité. Bref, nous qui prônions la 

démocratie participative, le Maire nous 

cantonne à un rôle de spectateur et d’élus 

« minoritaires » qui ne respecte pas les 

Symphorinois qui ont voté pour nous.

Et pourtant, c’est vers nous que se sont 

tournés les habitants du centre-bourg 

qui ont subi, pendant l’été, les nuisances 

sonores et les dégradations multiples 

dans le centre. En l’absence de réponse 

des élus de la majorité, les Symphorinois 

se sont sentis délaissés et laissés 

pour compte. Pour définir ensemble 

des actions et trouver des solutions, 

nous proposons une rencontre avec les 

personnes concernées et les élus des 

deux groupes, en espérant être entendus.

Nous avons également été alertés par 

d’autres habitants qui s’inquiétaient de 

l’assèchement des nappes phréatiques 

du centre. Nous avons interrogé le Maire 

sur ce sujet afin de vérifier s’il y avait 

un lien avec les travaux des nouvelles 

constructions et le pompage de l’eau en 

sous-sol. À ce jour, nous sommes, comme 

vous, en attente de réponses.

De même nous avions proposé des 

actions pour les associations, pour les 

commerces, pour les familles. L’équipe 

majoritaire n’a jamais ouvert les échanges 

et nous avons découvert les décisions 

dans le journal communal. 

Nous restons convaincus que l’échange, 

le partage d’idées, l’intelligence collective 

favorisent une prise de décision qui 

respecte l’intérêt général et en particulier 

ceux des Symphorinois.
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Les trésors de Loulou 
…une affaire de styles

Une nouvelle boutique de prêt-à-porter 
s’est installée à Saint-Symphorien-d’Ozon 
le 14 mai. Lou-Anne Dragosi, sa gérante, 

propose de nombreuses et variées pièces 
de vêtements féminins, de la taille dite 
« standard » à la grande taille, complétées 
par des sacs, ceintures, foulards, bijoux et 
décoration. Elle accueille et conseille ses 
clientes en fonction de leurs demandes et de 
leurs goûts et propose des pièces uniques 
pour tous types de budgets. Envie de faire 
plaisir sans se tromper ? Des chèques-
cadeaux sont aussi proposés !

Sa première boutique a été ouverte à 
Communay, commune qu’elle a quittée pour 
venir s’installer ici dans un local plus grand… 
pour plus de choix !

Lou-Anne Dragosi souhaiterait développer 
sa clientèle en organisant des journées 
spéciales de ventes thématiques en réunion, 
en partenariat avec d’autres vendeuses. 
Affaire à suivre !

> 20 avenue de la Colombière
Ouverture du mercredi au samedi : 
10 h 00 – 12 h 00 ; 14 h 30 – 19 h 00

Pizzeria Sauveur 
… une affaire de famille

Après 27 ans aux commandes de sa pizzeria, Sauveur Altese a 
laissé les rênes à l’une de ses filles, Valérie. L’équipe en partie 
renouvelée, compte une personne en plus, dont deux nouvelles 

recrues : Clarisse côté salle, et Nicolas côté cuisine, deux emplois 
que la famille Altese souhaite préserver malgré le confinement dû au 
coronavirus. En effet, depuis sa réouverture le 2 juin, le restaurant a 
divisé par deux le nombre de couverts, passant de 40 à 20 par service. 

L’équipe compte aussi Pascal, le pizzaïolo, fidèle à l’établissement 
depuis le début, Jeanne en cuisine le week-end et Halan pour les 
livraisons à domicile tous les soirs de la semaine et le week-end, par-
delà le canton. Les parents, Jo et Sauveur, se complètent en mettant la 
main à la pâte le midi ou le soir. Une affaire de famille.

> 31 rue Centrale / 04 78 02 99 01 ; www.pizza-sauveur.fr / ouverture 
du mardi midi au samedi soir 

Catherine Adriano
… Réflexologie - Auriculothérapie - Diététique 
chinoise - Dien chan (massage facial) - Massage 
énergétique chinois
> Ouverture du cabinet au 1 rue de l’Horloge / 06 50 11 23 73
Du lundi au samedi sur rendez-vous : 9 h 00 - 19 h 00

À la rencontre de

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

Restons informés !
www ≥Site internet 

www.saintsymphoriendozon.fr

≥Page Facebook de 

l’espace Louise Labé

≥Lettre d’information par mail

Demandez-la : 

mairie@saintsymphoriendozon.fr

≥Application 
« Saint-Sym’ » 
pour téléphone portable

Infos / Signalements / Messages ciblés

≥Accueil de la mairie 
04 78 02 36 36 ;

mairie@saintsymphoriendozon.fr

≥Panneaux lumineux

Une nouvelle boutique 

pour (se) faire plaisir : 

Les trésors de Loulou.

L’équipe de Pizzeria 

Sauveur, côté terrasse, 

place des Henri. 

Un coin de tranquillité 

ouvert il y a trois ans.
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2020-2021 sera dense et intense, entre 
nouvelles propositions artistiques et 
spectacles reportés. Dix rendez-vous inédits 
n’attendent que vous pour donner vie au 
spectacle, vivant, grâce à votre présence. Au 
programme : du théâtre avec Les Précieuses 
Ridicules de Molière, monté dans une 
version extravagante et irrévérencieuse 
par la compagnie Art’Scenic ; Une Vie 
de Maupassant avec un seul-en-scène 
époustouflant tenu par la comédienne 
Clémentine Célarié ; Tristan et Yseut dans une 
interprétation burlesque de la compagnie 
Les Crevettes in the Pick-up, venue créer ce 
spectacle en 2019 sur la scène de l’espace 
Louise Labé. 
La musique sera aussi le fil conducteur 
de cette saison avec des spectacles 
pluridisciplinaires : Agnès Jaoui et ses 
musiciens nous feront le plaisir d’interpréter 
les grands standards de la culture latine, le 
quartet vocal TagadaTsing nous embarquera 
dans son univers parodique et le duo 
Les 2A ! nous enchantera avec un répertoire 
oscillant entre Barbara et Michèle Bernard. 
Vous découvrirez aussi Le Petit prince 
Slam !, présenté sous la forme d’un conte 
poétique et musical, mélangeant avec brio 
slam et narration.  
Pas de saison sans cirque, avec Oh Oh 
de la compagnia Baccalà qui retrouve les 
planches symphorinoises. La saison 
proposera aussi de l’humour absurde avec 
le duo Les Décaféinés, doublé d’un humour 
grinçant avec le talentueux Jean-Rémi 
Chaize. On n’attend plus que vous !

2019-2020, entre succès, 
reports et partenariats
La saison 2019-2020 a été frappée de plein 
fouet par la crise sanitaire, engendrant la 
fermeture de l’espace culturel le 16 mars 
dernier. En conséquence, cinq spectacles 
et un cinéma évasion ont dû être annulés 
ainsi que toutes les séances cinéma 
jusqu’à fin juin. Afin de soutenir le milieu 
du spectacle vivant durement impacté mais 
aussi pour permettre au public de découvrir 
ces spectacles, leurs reports s’imbriqueront 
dans la saison 2020-2021. 

La programmation a néanmoins rencontré 
un vif succès avec 317 abonnements achetés 
en septembre et cinq spectacles affichés 
complets. En parallèle, les partenariats 
avec les collèges de la CCPO, les écoles 
de la ville et des communes alentours ont 
permis au jeune public d’assister à onze 
représentations sur les temps scolaires, 
avec un accompagnement des compagnies 
en amont.  
Quelques temps forts seront gardés en 
mémoire : la comédie Parents Modèles qui 
a ouvert la saison et rencontré un succès 
fou, le duo clownesque acrobatique Pss 
Pss de l’internationale compagnie Baccalà, 
ou encore le concert intimiste de Tété. En 
parallèle, l’espace Louise Labé a ouvert son 
plateau à quatre compagnies dans le cadre 
de résidences d’artistes, dans le début ou 
la finalisation de leur processus de création.

Covid-19 
• Masque obligatoire

• Jauge réduite afin de respecter la distanciation physique

Restez informés :
• www.saintsymphoriendozon.fr

• Page Facebook de l’espace Louise Labé 
• Newsletter mensuelle : inscrivez-vous via louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

Culture

espace Louise Labé
Souriez à la nouvelle saison !
Dans ce contexte particulier, la nouvelle saison se 
veut plus que jamais impatiente, joyeuse, vivante et 
divertissante. 

Vos prochains rendez-vous 
l	Lancement de la nouvelle saison : mardi 8 septembre à 19 h 00 / Sur pré-inscription 
obligatoire avant le 3 septembre, 17 h 30.

l	Ouverture de la billetterie, en ligne et en mairie : mercredi 9 septembre à 8 h 30 

l	Cinéma : Tout simplement noir (11/09), Voir le jour (15/09), Divorce Club (19/09), Effacer 
l’historique (25/09), Police (29/09). À 20 h 00.

l	Pièce chorégraphique Kitchen Bazar : mercredi 23 septembre à 14 h 00
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Chanson et humour 

avec TagadaTsing

Clémentine Célarié 

dans Une Vie, 

de Maupassant.



Bibliothèque 

uBulles de sang d’encre : lisez, votez !

Vous aimez les polars ? Vous aimez la bande dessinée ? Venez découvrir 

une sélection de cinq BD policières et votez pour votre préférée.

Tout comme en 2019, les bibliothèques du réseau Liaizon participent au prix Bulles de 

sang d’encre, en partenariat avec la librairie Les Bulles de Vienne. Si vous souhaitez lire 

les bandes dessinées sélectionnées, vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque pour 

emprunter la sélection pendant une semaine, voter et remettre votre bulletin de vote. 

Pour ceux qui apprécient la lecture numérique, les cinq titres sont consultables en ligne 

gratuitement. Plus besoin d’attendre son tour ! Clôture des votes le 7 novembre.

> www.bulles-sang-encre.fr

uLes comités lecture recrutent

Les deux comités adultes de lecture proposés par la bibliothèque 

n’attendent que vous !

Deux formules

• L’Heure est aux livres

Ce club de lecteurs se réuni autour de thèmes de lecture variés, choisis en début d’année.

> un mardi par mois à 14 h 00 

• Comité du premier roman

Le groupe découvre les premiers romans d’écrivains parus dans l’année. Ils éditent la 

bibliographie de leurs meilleures découvertes.

> un jeudi tous les mois et demi à 20 h 00

10 raisons de s’inscrire !

• Rencontrer des Symphorinois et les bibliothécaires dans une ambiance conviviale

• Découvrir des auteurs, s’ouvrir à d’autres lectures

• Proposer des livres, des thématiques de lecture, des auteurs

• Faire partager ses coups de cœur, comme ses coups de gueule

• Échanger ses points de vue sur les thèmes abordés, prendre le temps d’écouter

• S’affranchir des obligations de lecture : ne pas finir un ouvrage, ne pas l’aimer, c’est autorisé !

• Contribuer à faire connaître des auteurs auprès du public

• Prendre du temps pour soi

• C’est gratuit !

• C’est cumulable !

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

  
  

Culture et associations

Forum des associations

Informations, inscriptions, démonstrations 

> sam. 5 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 - espace Louise Labé

Les associations suivantes ont confirmé leur présence*:
Les manifestations

communales 

seront organisées 

sous réserve de l’évolution 

de la crise sanitaire et des 

directives gouvernementales 

à mettre en place.
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Journées 
du patrimoine

reportées
La manifestation qui devait être 

centrée sur le domaine Dupoizat

(exposition et conférence) sera 

reportée courant 2021, une fois 

les travaux achevés. Patience, 

le patrimoine symphorinois sera 

prochainement mis à l’honneur ! 

• Aïkido club

• Association magnétisme et énergies

• Atelier danse la Luynes

• CSO Basket

• CSO Escalade

• CSO Football

• Gédas

• Gym dans’

• Gymsel

• Judo club Ozon

• Mémoire d’Ozon

• MJC

• Ozon Danses

• Ozon La Scène

• Ozon Tennis

• Pêcheurs à la ligne de l’Ozon

• RCPO

• Seïshin Karaté Do

• SKD Boxing

Port du masque obligatoire

* en demi-journée 

ou journée, 

renseignez-vous 

directement auprès 

d’elles.
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A
Aïkido club 

Préparons la rentrée !
Bien que la saison 2019/2020 ait été 
écourtée, les pratiquants motivés ont eu 
plaisir à se retrouver sur le tatami chaque 
semaine et de façon régulière. Si l’Aïkido 
club de Saint-Symphorien-d’Ozon a 
inscrit une trentaine de pratiquants, 
dont de nouvelles personnes de tous 
âges, nous vous attendons encore 
plus nombreux dès septembre. Nous 
espérons en effet une reprise des 
activités de loisir de façon optimale au 
retour des vacances d’été.

En raison de l’annulation de la foire et en 
l’absence de village associatif, l’Aïkido 
club de Saint-Symphorien-d’Ozon sera 
présent au forum des associations qui 
se déroulera le samedi 5 septembre 
prochain à l’espace culturel Louise Labé.

Nous vous attendons nombreux à 
cette manifestation qui sera pour nous 
l’occasion de vous présenter notre 
discipline martiale et d’échanger avec 
vous.

La reprise des cours adultes, 
adolescents et enfants, ainsi que les 
inscriptions, sont prévues à partir du 
lundi 14 septembre.

Technique de projection 

(kokyu nage).

AME 

Connaissance de soi
L’association magnétisme et énergies 
(AME) propose trois ateliers à Saint-
Symphorien-d’Ozon :

• Une méditation basée sur le silence 
est mise en place le mardi de 19 h 00 à 
20 h 00.

• Un atelier d’écriture de contes permet, 
en groupe de six personnes maximum, 
d’explorer votre imaginaire et ainsi 
découvrir votre potentiel créatif. 

À la Maison des Associations, un samedi 
par mois, de 9 h 30 à 12 h 00.

• Un atelier de découverte et 
développement du magnétisme vous 
invite à ressentir l’énergie et affiner 
l’écoute de vos intuitions. En groupe de 
12 personnes maximum, vous pourrez 
découvrir votre sensibilité et votre 
ressenti. 

À la Maison des Associations, un samedi 
par mois, de 14 h 00 à 18 h 30.

> + d’infos : Aliette de Régo : 
06 12 84 94 23 ; www.asso-ame.fr
1 place Jean Flacher

Nos associations ont du talent
Partez à la découverte de la richesse associative locale !

« Chères Symphorinoises, Chers Symphorinois, 

Je profite de ce numéro spécial rentrée pour me 
présenter à vous. 

Élue depuis mars dernier, j’avais très envie 
d’être active au sein de mon village. Et c’est avec 
enthousiasme que j’ai accepté la mission confiée 
par notre maire, Pierre Ballesio, en devenant 
adjointe à la vie culturelle, associative et sportive.

Je sais combien toutes ces activités sont 
nécessaires et essentielles pour l’équilibre social 
et personnel de chacun. Les mois que nous venons 
de passer nous ont démontré que nous avons 
besoin de nous exprimer à travers des domaines 
quels qu’ils soient. 

Septembre est un mois fort en rendez-vous à ne 
pas manquer. 

Pour le côté culturel, l’ouverture de la saison se 
tiendra le 8 septembre à l’espace culturel Louise 
Labé. Vous vous en doutez, le monde du spectacle 
a été très éprouvé ces derniers mois. Nous avons 
dû reporter des spectacles, en reprogrammer 
d’autres, pour finalement vous proposer une 
nouvelle affiche 2020-2021 variée, riche de talents 
pour votre plaisir. 

Quant à notre bibliothèque, l’ouverture publique 
devrait se poursuivre, toujours en respectant les 
gestes barrières et la distanciation physique. Vous 
avez été nombreux à profiter du drive pendant 
la période de confinement, et celui-ci devrait 
continuer. 

Et enfin au niveau associatif, cette rentrée 
est attendue par tous. Nous ne pouvions pas 
manquer ce rendez-vous annuel, aussi notre 
traditionnel village associatif deviendra un forum 
des associations qui se tiendra le 5 septembre à 
l’espace Louise Labé, tout en respectant les règles 
sanitaires. 

Je remercie toutes les associations qui ont répondu 
présentes. Elles vous accueilleront autour de leurs 
stands pour présenter leurs activités, et partager 
leur expérience avec chacun. J’aurai également 
plaisir à vous rencontrer ce jour-là. 

Cette crise sanitaire a profondément bouleversé 
le fonctionnement des associations. Aujourd’hui 
encore, la situation ne permet pas de reprendre 
toutes les activités de la manière la plus sereine 
et optimale. La municipalité s’efforcera, comme 
chaque année, d’apporter son soutien aux 
associations symphorinoises. 

Je vous souhaite à tous une belle rentrée culturelle, 
associative et sportive ! »

Associations

Patrizia Maurin

adjointe à la 

vie culturelle, 

associative et 

sportive

Liste des associations à retrouver sur www.saintsymphoriendozon.fr, 
dans l’agenda-guide pratique annuel et dans le Que Faire édité par la CCPO.



Saint-Sym’Info - septembre 2020 • n°66

11

Amitié des retraités 
du val d’Ozon 

Une diversité d’activités 
Venez nous rencontrer dans notre local, 
situé derrière l’Orangerie. Les membres 
qui le désirent viennent les mardis entre 
14 h 00 et 18 h 00 jouer aux cartes ou aux 
jeux de société. L’Amitié des retraités 
organise des repas festifs, cuisinés et servis 
par des traiteurs, suivis d’une animation 
dansante. Ainsi sont prévus :

• un repas dansant le 25 octobre à l’espace 
L. Labé, ouvert à tous, adhérents ou non.

• un repas « tête de veau et Beaujolais 
nouveau » le 25 novembre à l’Orangerie, 
suivi d’une animation dansante.

• un repas de Noël le mercredi 16 décembre 
à l’Orangerie, suivi d’une animation 
dansante.

Le club organise des sorties, comme celle 
du 11 mars dernier au Hameau Duboeuf, 
avec repas et dégustation de vins. Une 
sortie en Ardèche, avec au programme 
le petit train dit « Le Mastrou », un repas, 
la visite d’une châtaigneraie et une halte 
aux chocolats Valrhona, a dû être annulée 
pour cause de confinement, mais sera 
reconduite en juin.

L’Amitié des retraités reprend ses cours de 
gymnastique douce et stretching, le mardi 
de 9 h 00 à 10 h 00 à partir du 22 septembre 
(entrée côté rugby). 

Venez vous inscrire lors de l’assemblée 
générale, le 15 septembre à 14 h 00 à 
l’Orangerie. Le bureau est renouvelable, 
renseignez-vous !

Atelier danse la Luynes 

Des élèves connectés !
Cette année, crise sanitaire oblige, les 
cours et la fin d’année ont été chamboulés. 
Sylvie, notre professeur, devait fêter ses 
20 ans d’enseignement et nous présenter, 
comme à son habitude, un spectacle de 
qualité. Elle a su se réinventer et proposer 
des cours par visioconférence. Les élèves 
ont pu apprendre devant leur écran, une 
chaise en guise de barre, pas de bourrée, 
entrechat, et autres pas de danse. 

La saison 2020-2021 démarre début 
septembre avec la reprise des cours de 
modern jazz, classique et d’éveil à la 
danse à partir de 4 ans. L’association 
donne également des cours de Pilates 
qui connaissent chaque année un succès 
croissant. 

L’Atelier danse la Luynes se tient à votre 
disposition au forum des associations, le 5 
septembre, pour vous rencontrer.

> + d’infos : Agnès Bourbon au 
06 13 18 91 76 ; danselaluynes@gmail.com ; 
https://danselaluynes.wixsite.com/
atelierdanselaluynes

C
Conseil des parents d’élèves 
de l’école du Parc

Rejoignez le bureau !
Le conseil des parents d’élèves des écoles 
du Parc (CPE) rassemble les parents 
d’élèves de l’école publique maternelle et 
élémentaire du Parc. Notre conseil a pour 
objectif notamment de garantir le bon 
épanouissement scolaire et périscolaire 
de nos enfants par l’intermédiaire des 
délégués représentant les parents d’élèves. 
Ils sont élus chaque début d’année scolaire 

par tous les parents d’élèves. Les délégués 
assurent le dialogue entre les enseignants, 
la mairie et les parents d’élèves par leur 
participation aux conseils d’école ou aux 
commissions périscolaires. C’est grâce 
à la volonté et à l’investissement d’une 
vingtaine de bénévoles, tous en activité, 
que ce conseil existe et que les projets 
voient le jour. Vous serez les bienvenus. 

Cette année, le bureau recrute. Vous 
souhaitez vous investir ? Retrouvez-nous 
à la rentrée scolaire pour notre assemblée 
générale, nous sommes également 
disponibles par mail.

> + d’infos :
conseil.parc-stsymphorien@fcpe69.fr
https://ape-ecoleduparc.jimdo.com ; 

Associations

Cours par 

visioconférence

Ambiance décontractée 

à l’Orangerie !
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CSO Natation 

De retour après une saison 
à l’eau !
Chaque année, le CSO Natation vit au 
rythme de la piscine municipale avec des 
cours les lundis, mercredis et jeudis de 
19 h 00 à 20 h 00. Nos adhérents bénéficient 
de cours dispensés par des maîtres-nageurs 
diplômés et sont répartis suivant leur 
niveau, de débutant au perfectionnement.
La crise sanitaire faisant, nous n’avons 
pu nous retrouver pour cette saison 2020 
et pratiquer notre sport dans la bonne 
humeur. En attendant de replonger pour 
la saison 2021, le CSO Natation espère 
vous retrouver au bord du bassin pour une 
reprise des cours dès fin mai autour de 
notre joyeuse et belle équipe de nouveau 
réunie !

> + d’infos : Nathalie Pleindoux : 
06 14 35 55 68 ; 
Maria Meunier : 06 08 18 18 46 ; 
cso.natation69@gmail.com
tarifs : 30	d	(enfant) ; 35	d	(adultes)

Associations

Des ateliers diversifiés 

ponctuent l’année.

Un groupe de sopranes 

en répétition séparée.

Groupe vocal Octavium 

GVO donne de la voix
Le groupe vocal Octavium, c’est :

• 35 choristes, des concerts dans la région 
Rhône-Alpes et des animations liturgiques.

• Une grande œuvre avec orchestre chaque 
année : Requiem de Fauré, Gloria de Vivaldi, 
Magnificat de Bach, Messe en sol de 
Schubert, Credo de Featherstone, messes 
de Mozart, Messa di Gloria de Giacomo 
Puccini, Te Deum de Bizet et Haydn, 
Carmina Burana de Karl Orff, Misa tango de 
Palméri, divers chants de musique sacrée, 
dont récemment ceux de John Rutter.

• Pour la saison 2020/2021, un travail 
d’œuvres de Gjeilo et Dobrogosz (musique 
contemporaine) et la préparation de 
concerts de Noël.

• Un travail vocal, des répétitions chaque 
semaine, des techniques de respiration, de 
placement de la voix, des répétitions par 
pupitre, des week-ends de travail.

Dates à retenir 
À l’église :

• Dimanche 15 novembre : messe en 
l’honneur de Sainte Cécile, patronne des 
musiciens

• Dimanche 20 décembre : concert de Noël 
à 17 h 00 

> Direction : Philippe Chassigneux : 
06 46 06 05 94

G
Gédas 

Au service de la santé globale
Le groupe d’étude pour le développement 
d’une autre santé (Gédas) propose 
un programme de conférences et 
d’ateliers permettant à chacun de 
choisir une méthode de bien-être ou de 
développement personnel qui lui convient.

Les conférences
• « La lumière », par P. Bobola

• « L’arbre, un être vivant », par H. Jolivet

• « Savoir dire non », par N. Francols

• « Le calendrier lunaire », par M. Gros

• « Les constellations familiales, mémoires 
de guerre », par C. Chenevier

• « En solo ou en duo, comment vivre 
heureux », par N. Ziegler

• « Peur d’être jugé, en finir avec la 
honte », par M. Raulin

Les ateliers annuels
Le qi gong de G. Donguy, la sophrologie de 
C. Garesio et le shiatsu de R. Graciotti.

Les ateliers ponctuels
• Les bienfaits de l’ayurvda, de M. Clair

• Prendre soin de sa santé : de la médecine 
chinoise à la médecine intégrative, de N. 
Dalle

• La sophrologie ludique basée sur 
l’ancrage, la respiration, l’expression 
corporelle, le jeu et le plaisir, de C. Garesio

• La gymnastique de Ruffier, par G. 
Donguy

Une permanence aura lieu mardi 8 
septembre, à la Maison des associations, 
de 14 h 30 à 18 h 30. Accès gratuit à la 
bibliothèque. Prêt du Bol d’air Jacquier.

 > + d’infos : info@sante-gedas.fr ; 
04 78 02 94 00 ; www.sante-gedas.com
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Gym Dans’ 

30 ans d’effort !
L’association Gym Dans’ a commencé avec 
beaucoup d’adhérentes et d’adhérents, 
comme chaque année depuis plus de 
30 ans. Avec le dévouement de chaque 
animateur, très volontaire et toujours 
présent pour animer, chaque jour, les cours 
de stretching, gym d’assouplissement, 
renforcement musculaire, danse 
contemporaine, et la bonne volonté des 
bénévoles, l’association, malgré les 
évènements, reste très dynamique au sein 
de notre village. 
Venez nous retrouver dès le 14 septembre.

Gymsel 

Des nouveautés pour la saison
Gymnastique sud est lyonnais propose 
la pratique de la gymnastique artistique 
aux filles et garçons dès l’âge de 18 
mois. Les cours, organisés en trois pôles 
(petite enfance, loisirs et compétitions), 
sont délivrés par quatre entraîneurs 
diplômés d’État sur trois sites (salle 
Ramillier de Feyzin, gymnase Ravareil 
de Saint-Symphorien-d’Ozon et école 
maternelle de Solaize).

Nouveautés de la saison 2020-2021 :

• Fabien Camara, fraîchement diplômé 
en licence Staps, mention entraînement 
sportif (Lyon 1) nous rejoint pour prendre en 
charge les groupes garçons et le nouveau 
cours fitness adulte.

• Mise en place d’un nouveau mode 
d’inscription en ligne.

• Priorité aux anciens adhérents pour une 
réinscription sur la saison 2020-2021.

• Nouveaux créneaux horaires le mercredi 
matin, de 10 h 00 à 11 h 30, à la salle 
Ramillier de Feyzin pour nos groupes 
galipettes et acrobates filles (années 2010 
à 2015).

• Réduction de la taille de nos groupes 
pour être en accord avec les directives 
de notre Ministère des Sports et notre 
Fédération.

Bonne reprise avec Gymsel !

> + d’infos : gymsel69@gmail.com
www.gymsel.com ;  

H
Harmonie des enfants de l’Ozon 

Petits et grands autour 
de la musique
L’Harmonie des enfants de l’Ozon est une 
association qui rassemble petits et grands 
autour de la musique. Nos 80 adhérents, de 
10 ans à 70 ans, se retrouvent pour partager 
quelques notes, tous les vendredis soirs 
pour l’Harmonie (orchestre d’adultes), et 
tous les samedis matins pour l’orchestre 
junior. Basés à Saint-Symphorien-d’Ozon, 
nous donnons plusieurs concerts dans 
l’année, notamment à l’espace Louise 
Labé. Nous sommes aussi présents dans 
les villes d’alentour, comme Ternay, 
Communay, Solaize et Sérézin-du-Rhône, 

pour des événements tels que la fête de la 
musique. Si vous souhaitez rejoindre nos 
rangs, aussi bien côté public que de l’autre 
côté de la baguette, vous pouvez consulter 
notre site.                                           

> + d’infos : 
https://harmoniedelozon.wixsite.com ; 
harmoniedelozon@gmail.com. 

Associations

L’orchestre junior se 

réunit le samedi matin.

Cours de 

gymnastique 

dans la salle 

Les Floralies.
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Associations

J
Judo club Ozon

Le respect des valeurs
Le judo club Ozon a compté 55 judokas 
venus s’entraîner régulièrement, avec une 
très bonne assiduité générale. L’école 
de judo est la pépinière du club. Les 
enfants sont accueillis à partir de 4 ans, 
ils représentent l’avenir du club. Pendant 
les trois premières saisons, ils sont couvés 
par leurs professeurs. Il faut que l’enfant 
se sente bien intégré dans le cours, la 
technique viendra plus tard. Les enfants 
désirant pratiquer le judo trouveront une 
école de la persévérance, de la patience, 
du respect de l’adversaire, du contrôle de 
soi et de la progression physique.

Le club organise pendant l’année plusieurs 
stages sportifs : ski-judo (vacances d’hiver), 
multisports (vacances de printemps et 
d’été). Les stages sont ouverts également 
aux enfants non judokas. Ils sont sous la 
direction de Jean-Luc Soyere, professeur 
d’EPS et de judo, diplômé d’État, et de 
Tristan, étudiant en Staps et professeur de 
judo diplômé. 

Nous serons présents au forum des 
associations le samedi 5 septembre à 
l’espace Louise Labé. Les cours reprendront 
le mardi 8 septembre, salle Henri Cochet : 
mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 
4-6 ans et de 18 h 30 à 19 h 30 pour les 7-12 
ans.

Une saison très spéciale s’est achevée le 15 
mars. En espérant vous retrouver nombreux 
la saison prochaine.

 > + d’infos : jlsoyere@gmail.com

M
Mémoire d’Ozon

Faire revivre le passé
Retracer l’histoire de Saint-Symphorien-
d’Ozon, tel est l’objectif que se sont 
donnés les adhérents de Mémoire d’Ozon. 
En septembre 1995, était organisée la 1re 
exposition. Face à l’intérêt manifesté pour 
le passé de notre ville, nous avons décidé 
de concrétiser cette présentation d’une 
façon permanente en éditant un livret 
chaque année. En avril 1996, est imprimé le 
premier livret qui rassemblait une trentaine 
de reproductions de cartes postales 
d’époque. Depuis, chaque année, nous 
présentons une nouvelle exposition avec 
un livret. Ce sont au total 22 recueils que 
nous avons proposés.

Cette année, confinement oblige, nous 
n’avons pas pu terminer le projet que nous 
avions élaboré. Ce n’est que partie remise 
pour la saison prochaine. Pour garder le 
contact, nous serons présents au forum 
des associations samedi 5 septembre à 
l’espace Louise Labé où nous exposerons 
quelques panneaux et des livrets qui 
retracent le travail de recherches que nous 
avons fait.

Cette année, difficile pour chacun de nous, 
l’a été particulièrement pour Mémoire 
d’Ozon qui a perdu « Les Cabardi » 
comme on disait. En effet, Michel, puis 
Josette à quelques mois d’intervalle nous 

ont quittés. Ces membres fondateurs 
occupaient une place prépondérante au 
sein de l’association. Ils vont doublement 
nous manquer.

 > + d’infos : jo.lastricani@gmail.com

O
Ozon Courir 

Un sport individuel et collectif
Après l’organisation réussie d’une très belle 
26e édition du Printemps d’Ozon Courir 
le 8 mars, la saison sportive s’est arrêtée 
net dans le contexte de crise sanitaire que 
l’on vit. Avec la plus grande prudence qui 
s’impose, nous cherchons à renouer avec la 
convivialité et l’activité sportive qui anime 
notre club. C’est aussi dans ces moments-
là que l’on s’aperçoit que la course à pied, 
naturellement catégorisée dans les sports 
individuels, s’inscrit aussi dans un collectif 
et un partage. 

Si au moment de l’écriture de ces lignes, la 
reprise des compétitions reste à confirmer, 
des séances d’entraînement sont possibles 
en petit groupe et dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Si vous êtes intéressé(e) pour découvrir 
notre club et partager notre passion, 
n’hésitez pas à nous contacter.

> + d’infos : ozoncourir@free.fr
Les 
membres de 

l’association 

réunis.

Le judo est accessible 

dès l’âge de 4 ans.

Départ du semi-

marathon lors du 

Printemps Ozon 

Courir 2020.
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Ozon Danses  

En piste pour la saison 
2020/2021
De nouvelles disciplines vous attendent 
dès la rentrée de septembre :

• latino kids, lady style avec Tania ;

• hip hop, girly, heels et danses urbaines 
avec Ombeline ;

• zumba avec Linda ;

• claquettes et danses latines avec 
Anthony ;

• rock et danses de salon avec Georges ;

• danse orientale avec Rajaa.

N’hésitez pas à nous contacter ou venez 
nous rejoindre au forum des associations le 
samedi 5 septembre.

> + d’infos : Georges : 06 84 64 30 46 ; 
ozondanses.69360@gmail.com
https://ozondanses69360.skyrock.com

Ozon La Scène 

Cher public, 
vous nous manquez !
Nous préparons notre huitième création 
et nous devrions vous retrouver à l’espace 
Louise Labé, début 2021 ! Nous venons de 
traverser, comme vous tous, cette période 
inédite. Pour notre groupe, l’occasion 
de constater que nous nous manquions 
beaucoup les uns, les autres… Quel 
bonheur de nous retrouver depuis la fin du 
confinement. 

Cette année, ils seront neuf sur scène. Il y 
aura une nouvelle comédienne, et un retour 
chez les hommes. Notre groupe est vivant 
et ouvert. Ceux qui sont passés les années 
précédentes ne sont jamais très loin, 
susceptibles de revenir, et très présents 
dans nos cœurs. Les seules obligations 
pour nous rejoindre sont la motivation 
et l’envie de faire le mieux possible, sans 
jamais se prendre trop au sérieux ! 

Cette année, nous allons vous présenter 
une comédie douce et parfois amère : 
« Pauvre Jean ». Vous nous connaissez, il y 
a toujours un fond dans nos pièces. Dans 
celle-ci, le fil directeur est la relation entre 
deux frères… Pour reprendre une phrase 
de la pièce, « il n’y a rien de plus fort que 
deux frères qui se complètent ». Dans cette 
période où la solidarité a été nécessaire, et 
le sera probablement encore plus dans les 
mois à venir, il se pourrait que cette phrase 
trouve toute sa résonance.

À très bientôt. Portez-vous bien !

Ozon Tennis

Le sport reprend !
Après quelques mois compliqués pour 
tous, le sport reprend. Ozon Tennis club 
vous accueille malgré le contexte et avec 
des mesures sanitaires adaptées. Reprise 
des cours en septembre pour les licenciés, 
essais possibles à la rentrée pour les 
nouveaux arrivants qui souhaitent prendre 
des cours.

Licence annuelle à 120 d et 90 d pour nos 
seniors. Changement du bureau au club

Venez rejoindre notre club familial et 
dynamique, on vous attend !

> + d’infos : 06 84 79 78 60 ; 
07 81 02 78 78 ; 
bureau.tennis.sso@gmail.com

S
Secours populaire 
du val d’Ozon 

Aider avec un grand « A »
Le Secours populaire du val d’Ozon vient en 
aide aux familles des sept communes de la 
CCPO. Elles sont accueillies, soutenues et 
aidées lorsque les circonstances de la vie 
les mettent en difficulté. 

Depuis le début de l’année, nous avons 
accueilli une quarantaine de familles, 
chiffre en augmentation lié aux problèmes 
du confinement. Après constitution d’un 
dossier en confidentialité et en relation avec 
les assistantes sociales et les CCAS, des 
distributions alimentaires, vestimentaires 
et de petit matériel ont lieu quatre après-
midi par mois pour les bénéficiaires. Nous 
apportons parfois une aide financière 
pour régler une partie des factures d’eau, 
d’électricité, de loyer…

Le comité organise deux braderies de 
vêtements et une bourse aux jouets, 
ouvertes à tous, afin de récolter des fonds 
qui lui permettront d’offrir une aide aux 
vacances des familles et des jouets aux 
enfants en fin d’année.

> + d’infos : 07 81 69 36 98

Associations

Ozon La Scène 

prépare sa 8e 

création.

Liste des associations à retrouver sur www.saintsymphoriendozon.fr, 
dans l’agenda-guide pratique annuel et dans le Que Faire édité par la CCPO.
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Seïshin Karaté Do Ozon

Et si on essayait le karaté ?
Le Seïshin Karaté Do vous propose du :

• Karaté loisir 7-80 ans : pour se maintenir 
en forme et améliorer ses capacités de 
défense, son équilibre, sa souplesse, sa 
force et sa mémoire. On peut commencer 
le karaté à n’importe quel âge. Les 
enseignants s’adaptent aux capacités de 
chacun. -Karaté compétition : pour celles et 
ceux qui le désirent. Un accompagnement 
personnalisé et le suivi aux compétitions 
sont assurés.

• Baby karaté : cette activité est ouverte 
aux enfants de 4 à 6 ans. Ils développent 
leur créativité, leurs réflexes et la maîtrise 
de leur corps à travers des jeux.

• Body karaté : une pratique qui allie des 
techniques de karaté sur des musiques 
rythmées qui permettent, au travers 
de différentes phases (travail cardio, 
renforcement musculaire, stretching, 
relaxation), de favoriser la condition 
physique et le bien-être. 

Vous pourrez venir essayer nos activités 
dès septembre dans la salle de karaté du 
bâtiment Henri Cochet.

> + d’infos : contact.skdozon@gmail.com 
www.skdozon.fr ;   

SKD Boxing 

La boxe pour tous
Le SKD Boxing vous accueille pour des cours 
de kickboxing et de boxingirls, en loisir ou 
en compétition. Une section enfant ouvre en 
septembre pour les 8-12 ans.

Le kickboxing est un sport de combat pieds/
poings. Les cours sont dispensés par des 
professeurs diplômés de la FFKMDA. Le 
boxingirls est basé sur le kickboxing : la 
technique sans affrontement direct.

Les tarifs sont de 160 euros pour la première 
année à 130 euros les années suivantes. Les 
entraînements sont réalisés à la salle Henri 
Cochet.

> + d’infos :   

Souvenir français 
du pays de l’Ozon 

Commémorer et partager
Le Souvenir français, association créée en 
1887, regroupe des femmes et des hommes 
qui se mobilisent de façon bénévole pour 
faire vivre en permanence la mémoire 
combattante française. Les adhérents 
organisent des initiatives et participent 
aux événements commémoratifs pour les 
dates historiques concernant la première 
et la deuxième guerre mondiale ainsi que 
la guerre d’Algérie. Localement, le Souvenir 
français du pays de l’Ozon commémore 
également les sapeurs-pompiers décédés 
en mission lors de la catastrophe de la 
raffinerie de Feyzin, en 1966. 

Le Souvenir français a pour objectif de se 
mettre en lien avec le corps enseignant 
afin de partager l’histoire de la nation 
française. Des projets de collaboration avec 
les écoles de la commune pourraient donc 
voir le jour.                                    

> + d’infos : 
Présidente : Kate Simian : 06 17 49 86 61

V
Vocalizon 

Encore du changement !
La saison 2019/2020 a été compliquée 
pour Vocalizon. Après un changement de 
chef non prévu en début d’année, nous 
avons dû, comme beaucoup d’associations, 
interrompre totalement nos activités en 
mars, une semaine après le seul concert de 
l’année.

La chorale reprendra en septembre avec 
une nouvelle cheffe de chœur, Élodie 
Patersky, et de nouveaux projets. Nous 
allons aussi créer un deuxième chœur. Il 
répètera les jeudis sous la direction de 
Dominique Terry, qui a très longtemps 
dirigé Vocalizon. Ce deuxième chœur aura 
un répertoire différent. Il sera composé 
principalement de choristes du lundi mais 
sera ouvert à toute personne intéressée. 

La chorale proposera donc des chants et 
des projets variés où chacun pourra se faire 
plaisir, sous la direction de deux cheffes 
très compétentes et dynamiques.

Si vous avez envie de chanter, vous pouvez 
venir le lundi 7 septembre et le jeudi 10 
septembre pour essayer, sous réserve 
que l’évolution du Covid nous permette de 
reprendre une activité normale.

Les enfants 

rejoindront les 

adultes grâce 

à l’ouverture 

d’une section en 

septembre. 

Les jeunes karatekas 

diplômés et leurs 

professeurs.

La chorale réunie pour 

un concert en 2020. 


