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Nos CM1 investis !
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À vous la parole !

Participez ! 

Une question ?  

u« J’aimerais avoir plus d’informations 
sur la qualité de l’eau de la commune. Où 
pouvons-nous obtenir ces résultats ?  » , Camille C.

Une réponse 
Le syndicat intercommunal des eaux de Communay et 
région a réalisé son rapport 2018 sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable, adopté lors du conseil 
municipal du 15 octobre. Les analyses sont formelles : 
tous les prélèvements réalisés au titre du contrôle 
sanitaire pour les paramètres physico-chimiques et la 
microbiologie sont conformes. 

Le service public d’eau potable dessert 9 210 abonnés 
dont 2 292 pour la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon. 
La gestion des installations est assurée par la société 
Suez.

> Les données sont consultables sur 
www.services.eaufrance.fr

Le tri, trop compliqué ? Fausse excuse ! 
Les règles sont simples : tous les emballages 
sont recyclables !

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet
d’article, vous faire connaître en tant que nouveau 
commerçant… : mairie@saintsymphoriendozon.fr.
Sur www.saintsymphoriendozon.fr : Accès direct > Nous
contacter.

> Une adresse unique pour toutes les demandes des 
associations : association@saintsymphoriendozon.fr.
Pour une parution dans Saint-Sym’Info de décembre, 
envoyez-nous vos informations jusqu’au 10 novembre !
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L  a jeunesse a répondu au rendez-vous du 
12 octobre pour les élections du conseil 
municipal des enfants. C’est en mairie, 

dans une salle comble, que les élèves en classe 
de CM1 ont voté afin d’élire, pour deux ans, de 
nouveaux jeunes conseillers. Cette instance 
représentative des trois écoles symphorinoises 
suscite toujours autant d’intérêt de la part 
des enfants, des enseignantes et des parents. 
Avec leurs aînés de CM2, les nouveaux élus se 
réuniront tout au long de l’année pour découvrir, 
échanger, partager autour de rencontres ou de 
manifestations. Ensemble, ils prépareront, entre 
autres, leur intervention pour la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918 et pour les 
vœux aux habitants.

De la 1re année de maternelle au CM2, tous les écoliers assisteront ce mois, 
à l’un des deux spectacles offerts par la ville. Ces temps seront enrichis 
de rencontres avec les artistes, en amont ou après les représentations. 
L’espace Louise Labé ouvre également une partie de sa programmation au 
jeune public : magie, cirque, mime, musique, danse. 

Le cinéma contribue aussi à l’ouverture culturelle avec la reprise, en 
novembre, des séances scolaires, par le biais de l’opération Cin’école. Des 
films ou dessins animés choisis sur catalogue par les professeurs, sont 
planifiés au fil de l’année pour faire connaître des œuvres diversifiées, 
récentes ou appartenant au patrimoine. 

Toujours en direction de la jeunesse, et des familles, un après-midi sans 
écrans sera organisé le samedi 16 novembre. Jeux, lectures, « café parents » 
seront proposés par différents acteurs de la vie locale comme alternatives 
aux téléphones portables, tablettes ou ordinateurs, pour partager des 
moments de convivialité.

Que nos enfants profitent bien de ces rendez-vous qui leur sont destinés !

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

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

Sommaire

Publication mensuelle de la commune de 
Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
directeur de publication : Pierre Ballesio
service communication : Géraldine Freyer
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 ! 

Info tri



Saint-Sym’Info - novembre 2019 • n°58

3

Mon aprem’ sans écrans ! 
Dans la continuité de la conférence sur les écrans 
organisée le mois dernier, un après-midi sans écrans est 
proposé le samedi 16 novembre autour de jeux, lectures et 
échanges, dans différents lieux symphorinois. Pour partager 
des moments amusants entre parents et enfants !

Conseil municipal 
Il se réunira en séance 
publique, mardi 26 novembre 
à 19 h 30.

Votés en octobre :  
• Modification relative aux statuts du 
SIGERLy - Adhésion de la commune de 
Saint-Fons

• Classement d’une voie communale

• Rapport annuel 2018 du Sitom sur la 
qualité et le prix du service de collecte 
sélective et de traitement des déchets 
ménagers recyclables secs

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

11.11
La commémoration de 
l’armistice de la première 
guerre mondiale se déroulera lundi 11 
novembre à 11 h 45, place Charles de 
Gaulle. 

Les bibliothèques 
en réseau
Les bibliothèques du territoire, en 
lien avec la coordinatrice réseau de la 
communauté de communes, travaillent 
sur la mise en place d’un site internet 
et d’un logiciel commun. Ces outils 
permettront une mutualisation des 
collections des bibliothèques (livres, CD, 
DVD, magazines…) et permettront d’offrir 
à la population un nouveau service de 
proximité en 2020. En parallèle, les 
bibliothèques poursuivent leurs actions 
culturelles communes telles que le prix 
littéraire Bulles de Sang d’Encre ou la 
semaine anglaise.

> Fermeture de la bibliothèque 
la semaine du 18 au 23 novembre. 
Ouverture uniquement le jeudi 21 à partir 
de 19 h 00 pour la rencontre-dédicace 
avec l’écrivain Érik L’Homme.

À la carte

C’est dans 
la poche ! 
Le nouvel agenda-guide pratique 
est disponible en mairie. Enfance, 
infrastructures, rendez-vous, démarches 
administratives, associations… il 
condense de nombreuses informations 
utiles. En 2e partie, l’agenda 2020 avec 
ses pages détachables pourra vous 
suivre tout au long de l’année !

Des marionnettes pour Noël 
La crèche La Coccinelle et le relais assistants maternels préparent 
leur fête commune qui aura lieu le 4 décembre à partir de 16 h 30 à 
l’espace Louise Labé. Au programme : espaces de jeux, goûter et visite du Père 
Noël. Clou des festivités, la présence sur scène du personnel des structures et 
des assistantes maternelles du relais pour un spectacle de marionnettes fait 
main. « La tétine de Gribouille », tiré d’un album jeunesse, est mis en scène 
par Cathy Dupuys, conteuse et marionnettiste. Un beau travail d’équipe en 
perspective pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles du public !

-Jeux 
-Tapis de lecture et kamishibaïs
-Café parents

Samedi 16 novembre
Bibliothèque / Châteauvieux / 
Le Petit Renard / Les Cocottes rousses /
Orthophoniste & Psychologue / 
Ram & Crèche

Mon aprem’ 
sans écrans !
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> Tout le programme sur 
www.saintsymphoriendozon.fr

Saint-Symphorien-d’Ozon

Gratuit, 

sur inscription

Programme

• Le coin aux histoires 
13 h 00 > 15 h 00 : 
lecture de kamishibaïs 
(théâtre d’images)
13 h 30 et 14 h 15  : tapis de lecture  

> Bibliothèque
Parc Municipal 
04 78 02 04 55
bmsso@saintsymphoriendozon.fr

• Smart games, jeux de logique 
Pour les 4/8 ans
14 h 00 > 15 h 00

> Le Petit Renard
10 avenue de la Colombière
contact@lepetit-renard.fr
09 86 36 43 45

• Jeux d’éveil 
Pour les 0-3 ans
14 h 00 > 17 h 00
Par le Relais assistants maternels 
du Val d’Ozon et la crèche 
La Coccinelle 

> Ram
Parc Municipal  
04 78 02 07 26
ram@saintsymphoriendozon.fr

• Carrousel de jeux 
de société
Enfants-parents
15 h 00 et 16 h 00

> Les Cocottes rousses
Place du Marché
info@librairie-lescocottes.fr 
09 67 62 52 56

• Café parents 
« Parlons jeux ! »
15 h 30 > 17 h 00
Discussion avec Julie-Anne Guidera, 
orthophoniste, Christine Delloye, 
psychologue

> 5 rue Selins
06 75 05 83 94
julie-anne.guidera@live.fr 

• Jeux de société 
intergénérationnels 
et goûter
15 h 30 > 17 h 00

> Châteauvieux
8 rue du 8-Mai-1945 
04 78 02 01 44  
s.pons@habitat-humanisme.org

> Gratuit, sur inscription
auprès des participants concernés.
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Conseil municipal des enfants

Nos CM1 investis !
Les élèves de CM1 des trois écoles symphorinoises se sont rendus 
aux urnes, en mairie, le 12 octobre, pour désigner leurs nouveaux 
représentants au sein du conseil municipal des enfants. 

Les bureaux de vote, un par école, sont tenus par de 

jeunes élus déjà en place. Derrière eux, sur des grilles 

d’exposition, les programmes des candidats. Parmi 

leurs propositions : mettre en place plus de jeux, de 

fleurs, d’arbres et de poubelles, aménager un skate-

park, organiser une nouvelle journée nettoyage et des 

rencontres avec les résidents de Châteauvieux, les 

pompiers, les gendarmes.

Grand angle

Des curieux 

au rendez-vous des 

journées européennes 

du patrimoine, le 21 

septembre, comme ici 

avec les visites guidées 

de l’entreprise familiale 

des soieries Roger 

Cheval, labélisée 

Patrimoine Vivant. 

Retour en images

Présentation de tous les participants, questions-

réponses, remise de documents pratiques et apéritif 

de bienvenue : dix-sept nouveaux foyers symphorinois 

ont été accueillis par la ville, le 4 octobre.

Nouveaux venus

Savoir-faire local

41 élèves se sont portés candidats pour faire partie du conseil municipal des 
enfants.

71 enfants en classe de CM1 sont venus voter pour 4 ou 5 de leurs camarades de 
classe.

0  Aucun bulletin invalide n’a été comptabilisé !

14  jeunes ont été élus pour deux ans. Ils rejoignent les 15 autres membres en classe 
de CM2 (2e année) pour former ensemble le conseil municipal des enfants !

• école des Marais : Chloé Chamand, Elise Baron, Timothé Martinez, Emy Césure, 
Shaïna Sour

• école du Parc : Thibault Lafont, Lucille Jouvard, Louanne Bouquillon, 
Louise Palma, Abygaëlle Vezant

• école Saint-Claude la Colombière : Marion Lingo, Cassie Tapias, Enzo Pileri, Julie 
Chevalier-Seyvet

Première séance 

de travail pour 

les 14 nouveaux élus, 

le 6 novembre.

Dans le public, entre joie, étonnement 

ou tristesse, l’annonce des résultats 

est toujours empreinte d’émotions.  
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En 2016, la ville a conduit une procédure 
de mise en concurrence pour la cession de 
plusieurs de ses terrains afin de requalifier 
son centre-bourg. Objectif : valoriser et 
rendre plus attractif le cœur de la commune 
en accueillant logements, commerces et 
services. Au terme de cette procédure, 
l’équipe d’UTEI a été retenue en septembre 
2017. Depuis, de nombreuses étapes ont été 
menées. 

Le diagnostic archéologique donne son 
feu vert
Le projet a été affiné et l’aménagement 
des espaces publics environnant défini en 
accord avec les prescriptions de l’Architecte 
des Bâtiments de France. Concernant le volet 
administratif, ont été menés la modification 
du Plan Local d’Urbanisme, le déclassement 
du domaine public et l’obtention des permis 

de construire sur chaque îlot concerné. Sur le 
volet opérationnel, les travaux préparatoires 
ont été réalisés sur les terrains, avant toute 
construction, avec la déviation des réseaux 
existants (électricité, gaz) et un diagnostic 
archéologique. Ce dernier n’a révélé aucun 
vestige de qualité patrimoniale à protéger. 

L’enseigne alimentaire choisie
L’attribution des cellules commerciales, 
diversifiées, déjà en place ou nouvelles, est 
en bonne voie et l’enseigne de la moyenne 
surface alimentaire a été retenue. Il s’agit 
de U Express, déployé sur 700 m2. La mise 
en œuvre du projet se concrétise suite 
au vote, par le conseil municipal du 15 
octobre dernier, de la cession des terrains 
communaux. Les travaux commenceront 
au 1er trimestre 2020 pour une durée 
prévisionnelle de 18 mois. Selon l’évolution 

du chantier, l’opération engendrera des 
modifications de stationnement, de sens de 
circulation et de points d’apport volontaire 
pour le tri, avec la fermeture provisoire de la 
nouvelle voie et celle définitive du parking 
de terre*. Une phase de transition avant 
un centre nouveau, offrant commerces et 
services, accessibles à pied. Des bornes de 
recharge pour voitures électriques viendront 
compléter les services proposés. Place 
publique, mail, terrasses et espaces verts 
seront aménagés. Pour un espace de vie au 
cœur de la ville. 

* un nouveau parking plus grand, de 49 places, est en 
cours de réalisation le long de l’avenue des Terreaux.

Je donne !

Retrouvez
tous les projets  sur

www.missionbern.fr

Domaine Dupoizat à
Saint-Symphorien-d'Ozon

Rhône

POUR LA RESTAURATION DU

Infos travaux

Nouveau 
centre-bourg : 
le terrain est prêt
Les travaux qui démarreront 
au cours du 1er trimestre 2020, 
donneront un nouveau visage 
au centre-bourg. L’enseigne 
commerciale a été choisie : 
il s’agit de U Express.

Domaine Dupoizat

En faisant un don, vous bénéficiez d’une défiscalisation.  

Ils soutiennent l’opération : 
Mission Bern, Total Foundation, UTEI, Alila Promotion.

En bref
≥ Éclairés !
Le système d’éclairage du terrain de football a 
été remplacé par des leds, plus efficaces et moins 
énergivores. Pour briller sur le terrain !

≥ La fibre s’installe
Le déploiement de la fibre s’est matérialisé par la 
pose de neuf armoires aux points suivants : vers 
le collège, l’espace Louise Labé, la gendarmerie, 
avenue Burago di Molgora, rue du 8-Mai-1945, 
avenue de la Colombière, route de Corbas, avenue 
des Tilleuls. La fibre devrait être opérationnelle 
d’ici fin 2020.

≥ Assainissement 
rue de l’École
Des travaux d’assinissement sont prévus dans la 
rue de l’École de mi-novembre à mi-décembre. 
Ils nécessiteront l’ouverture d’une tranchée afin 
de réparer la vetusté du réseau où s’infiltrent 
inutilement des eaux propres dans les eaux usées. 
Des perturbations de circulation seront ainsi à 
prévoir selon l’avancée du chantier.

Vue de l’aménagement futur du centre-bourg
Îlot 1

Îlot 3

Îlot 2

U
TE

I

Grand angle

À la découverte
de l’histoire locale
Une conférence tout public, suivie 
d’échanges, sera proposée par Thierry 
Giraud, responsable des archives et 
du patrimoine de la ville, mercredi 20 
novembre à 18 h 30 à l’Orangerie. Son 
titre : « Connaître l’histoire symphorinoise : 
un préalable au centre patrimonial ». Son 
contenu : une présentation synthétique 
de l’histoire locale, en mots et en images, 
à travers l’architecture et les aspects 
artistiques, du XIIIe siècle à aujourd’hui. Les 
savoir-faire et les milieux naturels dans leur 
dimension historique seront aussi abordés. 
Une animation organisée dans le cadre du 
mécénat participatif pour la réhabilitation 
du domaine Dupoizat.

> Entrée libre

Les Symphonies, 27 logements, dont 

9 sociaux, se répartiront sur les trois 

îlots en s’intégrant à l’architecture du 

quartier.
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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 30 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 : 9 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

lundi, mercredi, samedi : 

9 h 00 - 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

Libre expression
Pratique

Liste
Horizons 2014
Texte non communiqué

Liste
Notre Village à Vivre
Texte non communiqué

Liste
L’Avenir Ensemble
Texte non communiqué

Bienvenue à…

• Isaïah Arson Ovono (01/04)

• Miral Hamlaoui (26/04)

• Maeva Goubier (12/05)

• Léo Cisternas (03/06)

• Kaïs Paire (04/06)

• Mary-Lou Bal (24/06)

• Raphaël Ségui (17/07)

• Romane Colsonet (18/07)

• Violette Gouilloud Arrais (06/08)

• Ambre Gouilloud Arrais (06/08)

Parrainage

• Andréa Gallego (22/06)

• Esteban Gallego (22/06)

• Lucas Goubier (13/07)

• Emmy Vial (10/08)

• Carla Servignat Gétas (31/08)

• Malo Gétas (31/08)

Ils se sont dit « oui » !  

• Catherine Esteve 

et Hervé Dubost (20/07)

• Sandra Benamrouche 

et Gilles Basiero (21/09)

• Manon Checola 

et Anthony Saunier (21/09)

Ils se sont pacsés

• Diane Onana et Matthieu Perrier (26/06)

• Stéphanie Garcia et Clément Martin (30/07)

• Nathalie Sampaio et David Lacombe (31/07)

• Candice Diboine et Kevin Dormont (10/09)

• Élodie Rodriguez et Clément Defay (10/09)

• Marion Saparart et Jonathan Nant (16/09)

• Julie Molinero et Quentin Lopez (17/09)

• Céline Caraud et Arnaud Frossard (24/09)

• Coralie Gauge et Alexandre Albanese (25/09)

• Tchou Sun et Olivier Inacio (25/09)

Ils nous ont quittés…

• Christine Roger (27/04)

• Robert Niarfait, 

époux de Gisèle Pellet (19/06)

• Anne Ricca, 

épouse de Jean Petitfils (19/06)

• André Achard, 

veuf de Jeanne Cornu (10/07)

• Gabriel Buthion, 

époux de Nicole Lévite (17/07)

• Jeannine Renaud, 

veuve de Albert Mielle (21/07)

• Odile Clappaz, 

épouse de Michel Falque (23/07)

• Arlette Quesada (30/07)

• Jacqueline Sanjullian, 

épouse de Lucien Chantome (04/08)

• Marjorie De Santis (16/08)

• Nicole Clavel, 

veuve de Jean Boucharlat (09/09)

• Marie-Thérèse Palat, 

épouse de Manuel Nicolas Gomes 

(15/09)

• Raymonde Charroud (30/09)

• Marie Gobber, 

épouse de Mébourak Zerbib (02/10)

État civil



… Les légumes bio du Richardin  
Manger bio et local !

Depuis le 1er juin, Jean-Pierre Crépieux a repris l’exploitation familiale 
de production de légumes biologiques, née avec son grand-père 
en 1960. Aidé par sa mère, Josette, et ponctuellement par cinq 

intérimaires pour les plantations et récoltes, il cultive ses légumes sur 
5 hectares, près du cours d’eau Le Richardin, derrière l’avenue Burago 
di Molgora et jusqu’aux abords du chemin de l’Ozon. Un site bien connu 
grâce au bouche-à-oreille mais insoupçonné encore pour de nombreux 
Symphorinois ! 

Ici, tout est bio : ses légumes et tisanes comme les œufs de ses trente 
poules. Prêts à emballer, les moitiés de choux sous vide évitent tout 
gaspillage et les betteraves déjà cuites facilitent la cuisine ! Le maraîcher 
symphorinois mitonne aussi des confitures pour le moins originales : 
carotte-citron et courgette-citron, dont il est le premier consommateur 
lors de ses petits déjeuners ! Les pommes sont issues d’un producteur 
(bio) de Villette-de-Vienne et les jus de fruits (bio) de Pollionay. Afin 
d’élargir la gamme de ses produits, Jean-Pierre Crépieux souhaiterait 
travailler avec d’autres agriculteurs pour agrandir son étal de fromages, 
vin, viande et pains. Pour manger bio et local !

> Ventes ouvertes au public les mardis et vendredis de 16 h 00 à 
20 h 00 au chemin du Richardin / Commandes personnalisées, 
panier-livraison : jeanpierre.crepieux@neuf.fr ; 06 22 33 87 83

À la rencontre de
Services publics

Novembre 

est le mois des 

cucurbitacées 

dans toute 

leur diversité !

Isabelle Garcia 

nous présente 

Stem le renne, 

l’une des 

marionnettes 

du spectacle 

qui sera joué 

lors du Noël de 

la Petite Enfance, 

le 4 décembre.

Relais assistants maternels 
(Ram) du Val d’Ozon 
Lieu d’information, de rencontres, d’éveil, le ram s’adresse 
aux 0-3 ans, à leurs parents et aux assistants maternels agréés de 
la commune.

l Les missions
• Informer les parents sur le relais et ses activités, les modes 
d’accueil, les disponibilités de garde, leur fonction d’employeur et les 
obligations qui en découlent (déclarations, contrat de travail, etc.).
• Rencontrer et échanger avec les assistants maternels, participer 
à leur professionnalisation, organiser des temps collectifs avec les 
enfants. 
• Proposer des temps d’animation, des activités ludiques et des 
temps festifs (carnaval, fête d’été) pour les enfants, favoriser leur 
socialisation au contact d’autres petits et d’adultes.

l Les actions
• Mise en place de formations de sécurité ou en direction de 
l’enfance (éveil musical, communication gestuelle) pour les assistants 
maternels.
• Organisation d’ateliers d’éveil : psychomotricité, yoga, comptines.
• Mise en place de rencontres et d’actions en partenariat avec la 
crèche : chasse aux œufs, semaine et Noël de la Petite Enfance, fête 
de la musique, rapprochement intergénérationnel avec la maison 
de retraite, rencontres mensuelles avec la bibliothèque, sortie 
pompiers, conférence avec d’autres relais.

l Les projets
• Spectacle de marionnettes avec des assistantes maternelles et la 
crèche La Coccinelle pour le Noël de la Petite Enfance, le 4 décembre 
prochain. De la fabrication à la manipulation des personnages, le 
projet a fédéré 11 personnes.
• Portes ouvertes pour faire découvrir le relais aux nouveaux 
parents.
• Semaine de la Petite Enfance en partenariat avec d’autres 
structures.

l Les partenaires
Caisse d’allocations familiales, puéricultrice de la Protection 
maternelle infantile, autres ram dont Communay et Ternay, crèche 
La Coccinelle, bibliothèque municipale, Châteauvieux

l L’agent
Isabelle Garcia, responsable du relais
Les assistantes maternelles sont au nombre de 55 sur la commune.

> Accueil individuel des parents sur rendez-vous à l’Orangerie (5, Parc 
Municipal) : mardi : 13 h 30 – 20 h 00. Autres créneaux sur rendez-
vous.
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Signalement éclairage public, 

espaces verts, propreté, voirie 

(hors stationnement). Participez !



•

Culture et associations

[ cinéma ]

uMar. 5 > Joker  

uVen. 8 > Maléfique, le pouvoir du mal 

uMar. 12> Papicha (VOST)

uMar. 19 > Matthias & Maxime

uVen. 22 > Hors normes

uMar. 26 > Mon chien stupide

uVen. 29 > Un monde plus grand

[ ciné scolaire ]

uMar. 5 > Le cochon, le renard et le moulin

[ spectacles scolaires ]

Les écoliers aussi, ont droit à leur spectacle !

En complément de sa programmation grand public, l’espace Louise Labé invite tous les élèves des 

trois groupes scolaires à un spectacle adapté à leurs âges. En amont de ces représentations, des 

actions seront menées dans les écoles ou sur place entre les compagnies et les classes.

[ cirque-mime-magie ]

u Dans la gueule du gnou

Un comédien polymorphe et un musicien polyinstrumentiste nous embarquent dans un cirque 

d’objets surréaliste, déjanté et drôle, où les choses volent, dansent, disparaissent, se suspendent 

au temps, et aux bruitages ! Le spectacle bouscule les codes du genre et ouvre un livre d’images 

qui entremêle avec ingéniosité cirque d’objets et musique inventive. Osez vous lancer… dans la 

gueule du gnou !

> Vendredi 15 novembre à 20 h 30 / Dès 5 ans / Par la compagnie Blabla productions

140 ans et trois concerts

Pour clôturer l’année des 140 ans, l’harmonie des Enfants de l’Ozon organise trois concerts, les 16 

et 17 novembre à l’espace Louise Labé. En partenariat avec l’école de musique du pays de l’Ozon, 

l’orchestre junior vous propose deux ciné-concerts, l’harmonie des enfants de l’Ozon aura quant à 

elle, le plaisir de jouer à deux reprises, dont une avec l’harmonie la Renaissance de Saint-Marcel-

Lès-Valence.

> https://harmoniedelozon.wixsite.com/heo69 ; www.facebook.com/harmoniedelozon

Bibliothèque 

uL’actu du mois  

La musique s’expose et s’écoute

140 ans, ça se fête ! À cette occasion, l’harmonie 

des Enfants de l’Ozon retracera son histoire et 

celle des fanfares. « Au fil de l’Ozon, 140 ans de 

musique et d’amitié » est consultable jusqu’au 

16. Après la théorie, la pratique : un concert sera 

proposé le samedi 9 matin.

Rencontre littéraire

Dédicace et échanges avec Érik L’Homme pour 

son dernier roman adulte Un peu de nuit en plein 

jour, jeudi 21 à partir de 19 h 30, en partenariat 

avec la librairie Les Cocottes Rousses. Il y sera 

question de notre monde qui s’abîme, de la 

part de sauvagerie en l’homme, d’amour et de 

l’inéluctabilité des destins.

> Sur réservation au 09 67 62 52 56

20/20

Retour sur les bancs de l’école avec une nouvelle 

édition de la dictée, samedi 23 à 14 h 30 à 

l’Orangerie. Venez tester vos connaissances en 

famille ou entre amis par curiosité ou par défi ! 

Deux niveaux de difficulté seront proposés au 

public, dès 14 ans. 

> Inscription recommandée : 04 78 02 04 55

uTomàs, l’éléphant qui voulait être un 

petit chien-saucisse

Le spectacle mélange théâtre, chant et 

marionnettes. Il aborde surtout le thème de 

l’acceptation de soi avec humour et délicatesse. 

> Pour les classes de maternelle, les 21 

et 22 novembre.

uDéboires

Duo entre un clown de théâtre et un bruiteur. Un 

spectacle musical, visuel et sonore où les bruitages 

se font à vue et en direct avec pour références les 

grands burlesques du cinéma muet !

> Pour les classes d’élémentaire, les 28 

et 29 novembre.

[ L’agenda 

  des assoc. ]

uBraderie automne/hiver

• Samedi 9 novembre

Vêtements neufs et d’occasion, 

chaussures, vaisselle, livres ... 

De 9 h 30 à 13 h 00, salle des 

Bruyères à Ternay

Par le Secours populaire du val 

d’Ozon

uBourse aux jouets

• Samedi 23 novembre

De 9 h 30 à 13 h 00, salle des 

Bruyères à Ternay

Par le Secours populaire du val 

d’Ozon

uDon de sang

• Jeudi 28 novembre

De 15 h 45 à 19 h 15 à 

l’Orangerie

Se munir d’une pièce 

d’identité

uBourse 

aux vêtements

• Du 2 au 5 décembre

- Dépôt : lundi de 14 h 30 

à 17 h 30 et mardi de 

9 h 00 à 11 h 00

- Vente : mardi de 15 h 00 

à 18 h 30 et mercredi 

de 14 h 30 à 17 h 30

- Retrait des invendus : 

jeudi de 15 h 30 à 

18 h 00

Possibilité d’apporter 

dix vêtements, une 

paire de chaussures, 

un sac, deux livres, 

CD ou DVD, cinq 

objets ou jouets

Carte d’adhésion : 2 d

À l’Orangerie

Ozon Famille : 

04 78 02 11 18
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Séances à 20 h 00

> Suivez l’actualité de 

l’espace L. Labé sur Facebook !
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Une trentaine de participants 

s’était prêtée au jeu de la 

dictée l’année dernière. 

Combien serez-vous le 23 

novembre ?


