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Coups de pouce financiers
JEUNESSE

CHAUFFAGE

Pass’ Région

Chauffage au bois

La carte offre des avantages pour les jeunes :
gratuité des manuels scolaires, réductions sur
la culture, le sport… et une aide sous conditions
pour le permis B.

Remplacer son ancien chauffage par un appareil
labellisé Flamme Verte 7 étoiles peut donner droit
à une aide financière allant de 1 000 € par foyer
sans conditions de revenus à 1 500 €.

> jeunes.auvergnerhonealpes.fr

> pays-ozon.com

Pass Culture

EAU

Destiné aux 15-18 ans, il donne accès à des
sorties ou biens culturels, des offres numériques :
concerts, livres, abonnements, théâtres, musées,
cours de musique.
> pass.culture.fr

Récupérateur d’eau
La mairie participe à hauteur de 25 € pour un
contenant entre 300 et 500 litres et 50 € pour
une contenance supérieure.
> saintsymphoriendozon.fr (Mes démarches)

VÉLO

DÉCHETS

Vélo électrique

Composteur

200 € peuvent être accordés par la CCPO pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique.

50 € (30 € de la mairie, 20 € du Sitom) sont
accordés pour l’achat d’un composteur. Le coût
revient à 7 ou 30 € environ selon le volume choisi.

> pays-ozon.com

> saintsymphoriendozon.fr (Mes démarches)

CULTURE
Liaizon
Le réseau donne accès aux sept bibliothèques
du territoire, à 70 000 références, des emprunts
illimités... C’est 10 € par foyer, gratuit pour les
mineurs, les étudiants (- de 25 ans), les bénéficiaires
de minima sociaux et les plus de 80 ans.
> bibliotheques.pays-ozon.com

MOUSTIQUE
Piège à moustique tigre
De mars à novembre, la CCPO subventionne à
hauteur de 15 € l’achat de pièges à moustique
tigre.
> pays-ozon.com
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Hôtel de Ville
24 rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36
• www.saintsymphoriendozon.fr
• www.lavillalouvier.fr

• mairie@saintsymphoriendozon.fr
• Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon
• Espace Louise Labé
Application Saint-Sym’  :
• Info / Signalement / Notification

> Pensez à sa mise à jour!

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, signalez-vous!
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AU FIL DE L’
ÉDITO

DE LA CRÈCHE AU CM2,

Avant tout, je tiens à remercier les services du CCAS qui ont
contacté régulièrement les personnes âgées et isolées pour
prendre de leurs nouvelles et leur prodiguer des conseils afin
de supporter les très fortes chaleurs que nous venons de
traverser.

JUSQU’À 81 000 REPAS PAR AN

Quel plaisir de pouvoir retrouver
la foire dans son format
traditionnel ! Commerçants,
forains, associations et habitants
se sont mobilisés pour cette
38e édition. Un rendez-vous
incontournable le dimanche
4 septembre. En effet,






La fourniture et la livraison de repas en liaison froide ont de
nouveau été remportées par la société Elior, suite à une mise en
concurrence.
La crèche, l’accueil de loisirs et les écoles sont concernés.
La commune a souhaité notamment privilégier :

comme ce fut le cas cet été avec le parcours associatif,
le cinéma plein air, la fête nationale.

• des menus variés
• des produits locaux ou régionaux
• des circuits courts
• des légumes de saison
• des produits issus de l’agriculture biologique, dont un repas
hebdomadaire
Le pain provient des boulangeries symphorinoises, les œufs de
poules élevées en plein air. Des projets de menus (dont des repas
festifs et à thème) sont établis avec un diététicien.
Le nombre de repas servis annuellement peut s’élever jusqu’à :

5 200 pour la crèche
8 000 pour l’accueil de loisirs
67 800 pour les écoles

La rentrée sera marquée par des événements culturels.
La nouvelle saison de l’espace Louise Labé vous sera
présentée le 13 septembre. Un beau programme en
perspective, riche et varié, pour tous.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
vous pourrez apprécier quatre sites lors de visites guidées,
riches d’anecdotes. Notre commune, c’est une histoire,
des savoir-faire. Découvrons-les le 17 septembre. Les petits
trésors cachés symphorinois seront aussi à l’honneur avec
la nouvelle exposition de Mémoire d’Ozon. La Villa Louvier
l’accueillera du 4 septembre au 2 octobre.
La rentrée scolaire constitue également chaque année un
évènement important dans la vie des familles et la Ville met
tout en œuvre pour qu’elle se déroule dans les meilleures
conditions.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne
rentrée, culturelle, associative, scolaire.

L’info en +
Au printemps, un jury composé de trois représentants des structures
petite enfance / jeunesse s’est rendu dans les lieux de restauration des
candidats arrivés en tête. Objectif : consommer un repas et l’évaluer.
Parmi les critères : l’aspect visuel, les saveurs, la cuisson.

Pierre Ballesio

Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon
Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

Agenda
Conseil municipal

Matinée écocitoyenne

Accueil des nouveaux Symphorinois

Mardi 20 septembre
Séance publique à 19 h 00 en mairie

Samedi 24 septembre

Vendredi 7 octobre
18 h 30, Bâtiment Jardin d’hiver - Parc Dupoizat
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PLU : le calendrier décalé
Le projet de Plan local d’urbanisme, arrêté le 19 avril
dernier, sera revu au regard des avis émis par les Personnes
publiques associées et la Commission de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers. Aussi, l’enquête
publique prévue en septembre est reportée. Un nouvel
arrêt du PLU est programmé à l’automne. Les ajustements
apportés et le nouveau calendrier seront précisés lors
d’une prochaine réunion publique.
> + d’infos à venir : www.saintymphoriendozon.fr

La natation scolaire reprend
Les cours de natation font leur rentrée dès le mois de septembre à la piscine
de Loire-sur-Rhône. Sont concernés, les grandes sections de maternelles,
les CP et CE1 de l’école du Parc et les CP, CE1 et CE2 de l’école des Marais
(sur choix de l’inspection académique). Cinq séances hebdomadaires sur
onze semaines sont programmées jusqu’en décembre. Le montant de
l’apprentissage représente près de 35 000 €.

Enfants et
assistantes
maternelles
réunis !
La mairie a mis à disposition
de l’association Les Lutins
d’Oz une salle située au rezde-chaussée de la Maison des
associations. L’association
permet aux assistantes maternelles de se faire connaître, de se regrouper
pour s’entraider, de s’informer sur leur profession, de favoriser la formation.
Depuis juin dernier, elle peut utiliser le local tous les jours de la semaine,
de 8 h 00 à 18 h 30. Elle y trouvera le matériel de l’ancien Ram, fourni par
la ville : jeux, mobilier, matériel de puériculture.

Le Smaavo en ligne
Le Syndicat mixte
d’aménagement et
d’assainissement de la vallée
de l’Ozon dispose de son
propre site internet. Vous en
saurez plus sur ses missions,
ses actualités, vous y trouverez
des conseils, le guide du
riverain, le guide des bons
réflexes en cas d’inondation...
> smaavo.fr
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5 CONSEILS POUR
UNE DISTRIBUTION
OPTIMISÉE !
1 Informer de la présence d’un chien par

une plaque ou un autocollant (La Poste en
fournit).
Tenir l’animal hors de portée du facteur.
Le garder dans une pièce à part quand
vous ouvrez la porte au facteur. En cas de
morsure ou de risque, la distribution du
courrier pourra être suspendue à l’adresse
concernée.

2 Installer sa boîte aux lettres en entrée
de propriété, accessible depuis l’extérieur
(sans que le facteur ait à passer sa main pardessus un portail ou à travers un grillage).
3 Supprimer les insectes nuisibles qui
pourraient nicher dans votre boîte aux
lettres.
4 S’équiper d’une sonnette qui

fonctionne, installée à l’extérieur de la
propriété.

5 Réparer votre clôture endommagée ou

réhausser votre portail trop bas si vous avez
un chien.

RÉTR
Ciné plein air

Le parc Dupoizat

se remplit
pour la projection nocturne de la comédie 30 jours max, le 7
juillet, après une distribution généralisée de friandises !

Bibliothèque

Concentration, réflexion, rapidité...
de tous âges et en équipe, le public s’est amusé lors d’une
soirée jeux de société, organisée par la bibliothèque le 28 juin.

Vie associative

Première édition de
la nouvelle manifestation
À l’asso !, le 3 juillet. Petits et grands ont pu relever
des défis ou résoudre des énigmes à travers un parcours
associatif organisé dans le quartier des Marais, depuis
l’espace Louise Labé, en passant par les courts de tennis,
le gymnase, les Floralies, les stades de football ou de rugby.

Inauguration

Le nouveau centre-bourg a été inauguré

le 24 juin en présence des habitants, des commerçants et des
acteurs de ce grand projet de réhabilitation. Logements, services
et commerces, aménagement paysager et de voirie pour une
attractivité renforcée.
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CŒUR DE

Réinterprétation deux siècles plus tard
de la peinture La Vierge à l’Enfant
apparaissant à trois mariniers du Rhône,
pris dans la tempête par des lycéens
en arts plastiques. À découvrir à la
chapelle Notre-Dame-des-Mariniers.

Visite guidée des soieries Roger Cheval lors
des journées du patrimoine de 2019.

FPEL

CULTURE
Stand de la
FPEL lors d’un
précédent salon
du livre.

Salon du livre :
le patrimoine de l’Est lyonnais à l’honneur
Pour sa 6e édition, le salon du livre et du
patrimoine de l’Est lyonnais pose ses valises à
Saint-Symphorien-d’Ozon, le dimanche 2 octobre
au domaine Dupoizat.
Organisée par la Fédération du patrimoine de l’Est
lyonnais (FPEL), la manifestation est l’occasion
de découvrir les dernières publications des
associations patrimoniales et des historiens des
communes de l’Est lyonnais.
Ces rencontres vous permettront d’échanger
avec des bénévoles motivés pour mieux connaître
le patrimoine près de chez nous mais aussi la
Fédération régionale du patrimoine et nos amis du
patrimoine de l’Ouest lyonnais.
Les stands seront répartis entre le Jardin d’hiver et
La Villa Louvier. Parmi les communes représentées :
Bron, Chassieu, Corbas, Feyzin, Genas, Heyrieux,
Mions, Pusignan, Saint-Priest, Saint-Symphoriend’Ozon, Sérézin, Solaize, Ternay, Toussieu, Vaulx en
Velin, Vénissieux.
> De 10 h 00 à 17 h 00 - Entrée gratuite
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Journée du patrimoine :
4 sites à visiter
Rendez-vous le samedi 17 septembre
pour découvrir autrement une partie du
patrimoine symphorinois.
1 Soieries Roger Cheval

Visites commentées toutes les heures à 14 h 00, 15 h 00,
16 h 00 et 17 h 00.

2 Centre patrimonial La Villa Louvier

Visites guidées à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 00 (durée : 1 h 30).

3 Mairie - monument historique
Visite guidée à 16 h 30 (durée : 1 h 30).
4 Chapelle Notre-Dame-des-Mariniers

Ouverture de 14 h 00 à 18 h 00.
Visites guidées à 14 h 30 et à 16 h 30.

ratuites,
Entrées g
ation
sans réserv

CŒUR DE
ESPACE LOUISE LABÉ

2022-2023 nous donnera des ailes

Premier spectacle de la
saison le 21 octobre avec
du mentalisme.

Venez découvrir le 21 octobre le célèbre mentaliste Viktor
Vincent dans ³ Mental Circus ´, un spectacle de magie
entièrement interactif et participatif, spectaculaire et
bluffant. Le 18 novembre, c’est le très attendu Sellig qui
viendra nous présenter son tout dernier épisode, le numéro
6, en exclusivité à Saint-Symphorien-d’Ozon !
Du très poétique théâtre musical le 9 décembre avec
³ On dit que je ne suis pas sage ´, un hommage délicat à
Jeanne Moreau, conçu à partir de ses chansons et de ses
entretiens radiophoniques, par une comédienne et un
pianiste sur scène. Le 20 janvier, ³ Le Magasin des Suicides ´
de la compagnie Nandi, un spectacle pour cinq comédiens,
tiré de l’œuvre de Jean Teulé. Une pièce à contre-pied,
mordante et grinçante, présentée dans une esthétique de
bande-dessinée. Deux seuls-en-scène humoristiques avec
³ Je demande la route ´ de Roukiata Ouedraogo,
le 10 février, qui évoque les différences culturelles, et
³ Le Sublime Sabotage ´ de Yohann Métay, le 12 mai,
spectacle burlesque et existentiel sur le temps qui passe.
Le 24 février, place à la formidable création théâtrale de la
compagnie La Grenade avec ³ Le Bal des Disparu-e-s ´ qui
traite avec conviction et engagement du dernier éclat de la
commune de Paris. Le 10 mars, Les Catas Divas sauront vous
réjouir à travers une lyri-comédie qui désacralise l’opéra
avec audace et autodérision. De la danse également le

Danse hip-hop, le 7 avril.

Nicolas Soirat

Pascal Ito

La nouvelle saison est déclarée ouverte ! Prometteuse et ¦ neuve §. À l’affiche, onze spectacles soigneusement
sélectionnés selon des critères d’exigence et de pluridisciplinarité. Du théâtre décliné sous différentes formes, de
l’humour, de la danse, du mentalisme, de la comédie lyrique…

7 avril avec ³ Sous le poids des plumes ´ de la compagnie
Pyramid. Une pièce chorégraphique hip-hop pour quatre
danseurs, conçue comme une fable visuelle. Ne ratez pas la
pièce théâtrale ³ Le Prix de l’Ascension ´, le 24 mars.
Une fiction comique servie par deux talentueux comédiens.
Ultra réaliste, drôle et mordante, c’est sans aucun doute la
comédie de pouvoir la plus surprenante de ces dernières
années. Enfin, l’espace Louise Labé accueillera une nouvelle
fois la compagnie Art’Scenic, le 9 juin, avec Voyage à travers
l’impossible, une adaptation libre des textes de Jules Verne,
pour toute la famille.
Bonne saison !
• Présentation de la saison :
mardi 13 septembre à 19 h 00.
Entrée libre sous réserve de places disponibles.
• Ouverture de la billetterie :
mercredi 14 septembre dès 8 h 30, à l’accueil de la
mairie* et sur www.saintsymphoriendozon.fr.
Nouveau site de vente simplifié !
* à partir du 3 octobre, uniquement les après-midis, sauf le mercredi, fermé.
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ET C
Saint-Symphorien-d’Ozon accueille de nombreuses activités autour du bien-être et du
soin à la personne. Parmi elles, l’arrivée récente de deux nouvelles praticiennes.

SYLVIANE
COTON
PELAGIE

³ Infirmière depuis 12 ans, j’ai exercé auprès d’enfants
et de salariés pour un suivi de leur état de santé. J’étais
aussi une oreille attentive pour chacun.
Puis, j’ai souhaité m’orienter vers des méthodes
thérapeutiques afin de soigner autrement. Je me suis
alors formée à la sophrologie et à l’hypnose, méthodes
efficaces qui me permettent d’accompagner avec ma
voix. En fonction de la problématique, je propose de
la sophrologie ou de l’hypnose, en combinant souvent ces
deux méthodes, complémentaires.
Stress, traumatismes, allergies, deuil, addiction, perte de
poids, estime de soi, timidité, troubles du sommeil...
voici quelques indications de l’hypnose et de la
sophrologie.
J’accueille les personnes en toute bienveillance,
sans jugement ni tabou, pour un moment d’échange
et de mieux-être. ´
+ d’infos

> 13 avenue de la Colombière ;
https://eugeniecerf.com (prise de rdv en ligne) ;
07 69 63 26 28

³ Après plus de 30 ans
dans le domaine médical,
l’hypnose a été une
révélation. Passionnée
par les relations
humaines, j’aime
venir en aide. Grâce à
l’hypnose et à une boîte
à outils bien remplie,
vous pouvez modifier
vos comportements négatifs pour un bien-être
retrouvé. Lorsque vous êtes en état d’hypnose, votre
esprit rationnel critique " part en voyage ".
Ainsi au lieu de vous focaliser sur votre problématique
(que vous connaissez trop bien), vous pouvez utiliser
votre imagination de manière plus libre, notamment
pour devenir créatif et trouver de nouvelles solutions.
Les séances s’adressent aux adultes, aux adolescents
et aux enfants. Je propose un atelier de relaxation
deux fois par semaine, une soirée à thème tous les
1er jeudi du mois. Je reçois à mon cabinet ou me déplace
à domicile. ´
DR

DR

EUGÉNIE
CERF

+ d’infos

> 8 rue Jules Guesde ;
soitoihypnose.fr (prise de rdv en ligne) ; 06 28 20 05 50

VOS COMMERCES

Bonnes adresses
Commerces, entreprises, artisans
sont recensés dans la rubrique Les
bonnes adresses sur
www.saintsymphoriendozon.fr.
Vous souhaitez en faire partie ou
mettre à jour vos coordonnées ?
> Contactez-nous :
mairie@saintsymphoriendozon.fr.
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ouverts
le dimanche
4 septembre !
Mobilisés ! Une vingtaine de
commerces s’associeront à
l’occasion de la foire : portes
ouvertes, tombola ou animations
seront au programme.
> Avenue de la Colombière,
rue Centrale, rue de la
Barbandière...

NÉ
2 SYMPHORINOIS
EN MISSION HUMANITAIRE

Ondine, Damien et leur
4L, un trio gagnant.

Ondine et Damien, deux étudiants symphorinois, ont
décidé de se lancer dans l’aventure du 4L Trophy.
³ Celle-ci nous tient à cœur depuis quelques années et c’est pour
nous le moment de réaliser ce rêve. C’est l’opportunité de relever
de nouveaux défis aussi bien humanitaires que personnels qui
nous permettront de grandir et d’aider les autres ´.
En partenariat avec les associations humanitaires Enfants du
désert et la Croix-rouge, le voyage permettra d’améliorer le niveau
de vie de la population du désert marocain. L’action s’organise
principalement autour de trois thèmes : l’accès à l’éducation pour
tous, la santé et l’amélioration des conditions de vie des enfants
et des femmes des villages du désert.

DR

Ondine et Damien ont ainsi créé leur propre association
humanitaire appelée Archi’mage afin de participer à cette
expédition et d’apporter leur pierre à l’édifice. En février 2023,
ils partiront de Biarritz jusqu’à Algésiras en Espagne, pour arriver
au Maroc. Ils feront six étapes dans des petits villages du désert
pour offrir des fournitures scolaires, sportives et médicales.

Collecte
Elle se résume en 3 points :
• du matériel scolaire et sportif pour les enfants
Des bacs de collecte seront présents lors de la foire et certains
jours de marché pour récolter : cahiers, stylos, gommes, matériel
de dessin, livres d’images, trousses ou sacs à dos (pas de manuels
scolaires écrits - les enfants ne parlent pas français, ni de classeurs,
pochettes plastiques, ramettes de papier), ballons et balles de
tout sport, pompes, gourdes, sacs et vêtements de sport neufs ou
de seconde main (sans taches ni trous).
• des dons monétaires pour financer le voyage sur
www.helloasso.com
• des sponsors : entreprises de tout secteur pour les soutenir
dans leur projet en contrepartie de publicités sur les réseaux, d’un
encart publicitaire sur leur voiture et d’un spot vidéo réalisé par
un professionnel. Le soutien d’un garage leur serait d’une grande
aide.

Foire
Ils seront présents sur 2 stands :
• Place Cinelli : les bénéfices de la vente
de leur vide-grenier seront remis à l’association.
• Quai Hector Berlioz : collecte, exposition, tombola, vente de
biscuits, de rafraîchissements et de goodies en lien avec le 4L
Trophy.

La nuit est belle
Le vendredi 23 septembre, SaintSymphorien-d’Ozon participera à
l’évènement du Grand Genève, ¦ La nuit est
belle ! § en éteignant l’éclairage public. Une
animation astronomique est prévue depuis
le terrain de rugby. Olivier Thevenin mettra à
la disposition du public deux télescopes pour
observer les étoiles, Saturne, voire Jupiter
(sous réserve de conditions météorologiques
favorables).
4 bonnes raisons pour diminuer la pollution
lumineuse :
• Faire des économies d’énergie
• Protéger la biodiversité nocturne
• Préserver la santé humaine
• Observer les étoiles

> 06 44 93 25 01 ; 06 04 17 60 68 ; archimage69@gmail.com
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Horizons 2020

Ozon l’Avenir

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

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.

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
³ Liaizon ´, 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 !

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 ³ quand on veut, on peut ´ a prouvé
son efficacité.
Belle rentrée à toutes et tous !

10 . Saint-Sym’info

MÉM
Espace Louise Labé
Cinéma
Reprise le mardi 6 septembre à 20 h 00.
Tous les mardis et vendredis, sauf le 13 septembre en raison
de la soirée de lancement de la saison culturelle 2022-2023 !
Programme sur www.saintsymphoriendozon.fr

Bibliothèque
Lectures enfantines

Les aidants
et le handicap

Ven. 16 septembre à 16 h 45 : 4 ans et +

Conférence
Jeudi 6 octobre

Mercr. 28 septembre à 10 h 30 : 0-3 ans
Entrée libre
DR

Concert

Le trio Kermesse explore les chansons
françaises d’hier et d’aujourd’hui sur des airs
et des rythmes connus, et pas seulement...
Gratuit - Sur inscription

DR

Ven. 30 septembre à 19 h 00
Pierre-Michel Eydan au chant,
Joseph D’Adderio à la guitare et
Daniel Martinez à la basse.

La Villa Louvier
Exposition
 Flânerie insolite à Saint-Symphorien-d’Ozon
Par Mémoire d’Ozon
Du 4 septembre au 2 octobre
Mercredis, samedis et dimanche 4 septembre,
de 14 h 00 à 17 h 00
Entrée libre - 1er étage
¦ Cette année, Mémoire d’Ozon sera présente sur le
site de la foire et notre exposition sera pour la première
fois visible à La Villa Louvier. Pour ce retour, tant
attendu, nous vous proposons de flâner dans les rues
de Saint-Symphorien-d’Ozon à la découverte des petits
trésors cachés du patrimoine symphorinois, de leur
histoire mais aussi des rumeurs et légendes qui leur sont
associées. C’est avec plaisir que nous pourrons de nouveau échanger avec vous,
et qui sait, peut-être vous inciter à venir nous rejoindre ! § - Josette Lastricani, présidente

Foire
Dimanche 4 septembre,
Mémoire d’Ozon
sera présente dans
le village associatif et
accueillera le public à
La Villa Louvier pour
présenter sa nouvelle
exposition et ses
précédents livrets
thématiques.

Salon du livre
Dim. 2 octobre
(cf page 6)

Vernissage
Samedi 3 septembre à 18 h 30, dans le bâtiment annexe du Jardin d’hiver (Parc Dupoizat)
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Commerces et artisanat
Village associatif
Vide-greniers
Manèges

Centre patrimonial ouvert !
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