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Comment mieux signifier l’essence de la culture, sujet central 
de votre magazine ?

Qui n’est pas tombé en arrêt devant une œuvre d’art ?
Qui n’a pas vu ses certitudes bousculées à la lecture d’un livre 
fondateur ?
Qui n’a pas été remué par l’émotion d’un film ?
Ces bifurcations, c’est aussi à l’État et aux collectivités qu’il 
appartient de les rendre possibles.
À Saint-Symphorien-d’Ozon, nous attrapons la culture par 
tous les bouts !
Pour vous le prouver nous vous attendons nombreux le 
13 septembre prochain, jour du lancement de la saison 
culturelle, durant laquelle se succéderont en l’espace Louise 
Labé des spectacles vivants variés et hauts en couleur.

Autre invitation : vous inscrire à la bibliothèque, où 70 000 
références sont disponibles grâce au réseau intercommunal 
T Liaizon U, pour un prix de 10 Euros par foyer, et la gratuité 
pour les mineurs, les étudiants, les personnes de plus de 
quatre-vingts ans et les bénéficiaires des minima sociaux.
Ah tiens voilà que nous parlons d’argent ! N’est-ce pas 
trivial que d’associer l’argent et la culture ? Si la culture est 
d’abord une valeur (ou des valeurs : morales, intellectuelles, 
civilisationnelles…), elle a aussi un prix. Et pour continuer 
de financer des spectacles de qualité il nous a fallu, après 
plusieurs années sans augmentation, relever de quelques 
pour cent le coût de certaines places, notamment celles qui 
donnent accès à des événements uniques comme ceux que 
propose le spectacle vivant.
Rappelons qu’avec le Pass’Région et le pass Culture le sport, 
les concerts, les musées, les théâtres, les cours de musique 
sont à la portée du plus grand nombre, en particulier des 
jeunes.
En ces temps où les questions de pouvoir d’achat renvoient 
parfois au second plan les besoins culturels, nous devons tout 
faire pour que les arts et la connaissance demeurent un bien 
commun.

Alors après un été qui nous l’espérons vous aura fait du bien, 
profitons de ces richesses qui nous tendent les bras… 
Bonne rentrée à tous !

Ozon l’Avenir

Notre tribune de juillet n’ayant pas été publiée dans 
le dernier journal mais uniquement sur le site internet 
municipal, nous tenions à vous partager sa mise à jour.

La période estivale terminée, les élus d’Ozon l’Avenir 
constatent que les activités d’été sont restreintes sur notre 
commune. La piscine municipale, qui n’ouvrira peut-être 
pas ses portes en 2023 non plus, permet à la commune 
d’économiser 100 000 €. Somme qui pourrait être investie 
en faveur des jeunes et des moins jeunes, par exemple des 
aménagements ludiques au parc Dupoizat, un parcours santé 
sur le chemin de l’Ozon, un skatepark, des îlots de fraîcheur… 
La rénovation ou l’extension des parcs ou chemins existants 
seraient également des alternatives pertinentes. Les idées ne 
manquent pas chez les Symphorinois, le choix politique de 
la majorité de ne pas les écouter nous paraît incongru. 
Par ailleurs, la capacité du nouveau centre de loisirs semble 
sous-dimensionnée tant les demandes de pass vacances 
affluent et ne peuvent être toutes honorées.

La crèche municipale, comme nous l’avions déjà exprimé, 
est de taille elle aussi insuffisante. Quand on rapporte le 
nombre de places d’accueil au nombre d’habitants, on 
obtient un ratio de 4,2 places pour 1000 habitants. 
À Chaponnay, c’est 10,8 places pour 1000 habitants, soit 
plus du double. La démographie croissante de la commune 
nous invite à augmenter significativement la taille des 
infrastructures publiques à l’avenir.

Au conseil de juin, nous avons voté pour la mise à disposition 
d’un local municipal pour une association d’assistantes 
maternelles qui a été créée pour compenser la suppression 
du RAM de notre commune. Nous avons alors dénoncé 
l’entérinement de cette suppression mais aussi la taille 
insuffisante du local qui ne peut accueillir la totalité des 
assistantes maternelles du village. Nous demandons la 
réouverture d’un RAM dans les plus brefs délais pour rétablir 
ce service public si utile pour nos enfants.

L’ouverture de la piscine offrait l’opportunité de créer des 
jobs d’été pour nos jeunes. Depuis 2020, la municipalité 
ne propose pas d’autres solutions contrairement aux 
communes voisines qui ont par exemple mis en place des 
chantiers jeunes. Le centre patrimonial ne peut être leur seule 
alternative d’activité.

Nous espérons que la majorité sera aussi réactive sur ces 
recommandations que lors de notre article sur la propreté et 
la sécurité. Le vieil adage T quand on veut, on peut U a prouvé 
son efficacité.

Belle rentrée à toutes et tous !
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