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TUT
Carte d’identité et Passeport
LA MAIRIE DE SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON EST
ÉQUIPÉE DU DISPOSITIF POUR LES DÉLIVRANCES
DES CARTES D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS.
COMMENT PROCÉDER POUR (RE)FAIRE SES PAPIERS ?

1• Faire une pré-demande en se connectant sur
https://ants.gouv.fr*
Rassembler les pièces nécessaires au dossier :
justificatifs d’état civil, de nationalité et de domicile,
photo d’identité.
Les pièces justificatives dépendent de la situation :
personne majeure ou mineure, première demande ou
renouvellement...

Accueil et retrait sur rendez-vous
Mairie de Saint-Symphorien-d’Ozon
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8 h 30 – 12 h 00 ; 13 h 30 – 17 h 30
• mardi :
13 h 30 – 18 h 30
> www.saintsymphoriendozon.fr
Actuellement, le délai pour obtenir un rendez-vous est
entre 3 et 4 mois.
La délivrance des papiers est de 3 semaines à un mois.

> Originaux et photocopies
Une fois en mairie, il suffira de donner son numéro
de pré-demande à l’agent pour qu’il récupère les
informations.
*Il est aussi possible de télécharger le document Cerfa correspondant
sur www.service-public.fr, ou à défaut, de le récupérer en mairie et de le
remplir avant le rendez-vous, muni des pièces justificatives demandées.

2• Prendre rendez-vous en ligne dans une mairie
habilitée, comme celle de Saint-Symphorien-d’Ozon.
3• Sur place, l’agent vérifiera les pièces justificatives,
complètera le dossier avec la photo fournie et
numérisera les empreintes digitales.
4• Un message sur votre téléphone vous avertira lorsque
la carte d’identité ou le passeport sera disponible.
5• Retirer en personne ses papiers à la mairie.

Restons informés
Publication mensuelle de la commune
de Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
Directeur de la publication : Pierre Ballesio
Conception graphique : Latitude Saint-Herblain
Mise en page : Catherine Ornon
Photos : ville de Saint-Symphorien-d’Ozon sauf mention
Impression : IML
Tirage : 2 500 exemplaires
Distribution : services techniques municipaux

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

UN NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS !

Les mois passent, les projets de la commune avancent :
ceux annoncés, comme la réhabilitation de l’école des
Marais, et ceux qui préparent l’avenir. C’est dans ce sens
que nous continuons à œuvrer : étude de faisabilité
d’une maison médicale, Plan local d’urbanisme, énergie,
propreté, gestion des bâtiments communaux et des
services, dématérialisation… autant de sujets sur lesquels
il est nécessaire de s’engager.
Cet avenir, nous souhaitons aussi le voir à travers des
yeux d’enfants. C’est l’occasion pour moi de féliciter
chaleureusement les quinze nouveaux élus du conseil
municipal des enfants, avec qui nous pourrons travailler
sur de nombreuses idées.

1re séance

Les jeunes élus se sont réunis pour leur première séance le
19 octobre. Le maire Pierre Ballesio et l’adjointe aux affaires
scolaires Mireille Simian ont officiellement remis les écharpes
aux enfants, élus par leurs camarades la semaine précédente.
Ils sont quinze CM1 - cinq par école - pour un mandat de
deux ans.

Du côté des évènements de ces dernières semaines,
vous avez été nombreux à répondre aux invitations
de la commune. Retrouvez
les images dans la rubrique
¨ rétro © de ce numéro. Ces
rencontres sont pour nous,
élus, des moments privilégiés :






L’équipe

• Les CM1 nouvellement élus : Luka Berera, Clément ChevalierSeyvet, Lily-Rose Croisier, Andrea Danve, Jeanne Falque,
Augustin Giroud, Noah Grima Lorenzini, Nicolas Guinet Genny,
Louise Hemon, Lana Malaussena, Alessandra Pays,
Matheo Revel, Fabio Riva, Luana Rossi, Aella Sulejmani.

tout en restant au plus près
de vos besoins.
Je vous laisse à présent tourner
les pages de votre magazine…

• Les CM2 : Baptiste Auguy, Clara Berger, Aronn Briat,
Lucas Chamand, Jules Croisier, Sohann Djeridi, Clémance Fahy,
Solène Gros, Mathilde Jouvard, Yann Lingo, Emy Melchior,
Salma Merzougui, Amélie Moliere et Timeo Buisset en
remplacement de Léane Roumignac.

Des idées

• Du jardinage à l’école, une boîte à livres, un menu de leur
choix une fois par mois à la cantine, un 2e mur d’escalade
• + de... bornes électriques, de pistes cyclables, de jeux

Pierre Ballesio

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

• Des manifestations : nettoyage de l’Ozon, journée sans
voitures, soirées astronomiques, carnaval, chasse aux œufs...

Agenda
Commémoration Armistice
du 11 novembre 1918

Inscriptions
Pass Vacances Noël

Vendredi 11 novembre
11 h 45,
Place Charles de Gaulle

Samedi 19 novembre
Dès 9 h 00 via le portail familles
Programme en ligne
> www.saintsymphoriendozon.fr

Conseil municipal

Téléthon

Mardi 29 novembre
Séance publique
à 19 h 00 en mairie

Vendredi 2 décembre
Espace Louise Labé
Organisé par
l’Atelier danse la Luynes
et Les Crampons Aiguilles
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AU FIL DE L’
ÉCHO DU CONSEIL

Maison de santé : une étude
pour le centre-bourg
La commune est propriétaire, en centre-bourg, de la Maison des associations et
d’un bâtiment annexe. Elle a sollicité le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement pour l’accompagner dans un projet de transformation de cet
ensemble bâti en maison de santé. Cette opération s’inscrirait dans la continuité
du renouveau du centre en accueillant une offre de services de soins
à la personne au plus près des habitants.
> Approuvé à l’unanimité lors du conseil municipal du 18 octobre.

Recensement : la Ville recrute
Pour assurer le
recensement de la
population qui aura
lieu du 19 janvier au
18 février 2023, la
mairie recherche des
agents recenseurs.
Ils bénéficieront de
deux demi-journées
de formation en
début d’année et
recevront une carte
officielle avec leur
nom et leur photo.
Organisé par l’Insee,
le recensement
est une enquête
obligatoire dont
la commune est responsable. Il permet de dénombrer la population officielle
du territoire et de fournir des informations statistiques sur la population (âge,
diplômes…) et les logements.

LE TOUR
DES CHANTIERS
Réalisés
• Aménagement piéton du chemin
longeant les cours de tennis : 13 000 €
• Clos Saint Georges : rénovation des
barrières et du portillon de l’aire de jeux :
31 000 €
• Réfection de loges à l’espace louise Labé :
6 500 €
• Étanchéité du faux plafond de l’école des
Marais : 2 000 €
• Travaux dans les vestiaires du football :
12 500 €
En cours
• Plantation d’arbres dans la cour de l’école
élémentaire du Parc : 9 900 €
• Réhabilitation des poteaux incendie :
8 600 €
• Réaménagement des locaux des services
techniques : 70 000 €
• Modules de contrôle et de régulation à
distance du chauffage et de la ventilation
dans tous les bâtiments communaux :
98 000 €

> Candidature jusqu’au 14 novembre. Retrouvez l’annonce détaillée sur
www.saintsymphoriendozon.fr

Une déchetterie réservée
aux professionnels
Une déchetterie a ouvert ses portes pour les artisans et petites entreprises
du bâtiment depuis mi-octobre. Elle est située dans la zone industrielle du
Pontet, à l’emplacement de l’ancienne déchetterie grand public.
L’exploitant Serfim, retenu par le Sitom, accueille tous les artisans pour
leurs déchets professionnels : plaques de plâtre, fenêtres, métaux,
déchets dangereux, etc. Un pont bascule a été installé ainsi que tous les
équipements permettant le paiement direct en fonction du poids.
Cette démarche est expérimentale pour un an, en partenariat avec Valdelia,
spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets mobiliers des
professionnels.
> Ouverture du lundi au vendredi : 13 rue Jules Guesde
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Chemin longeant les courts de tennis, menant à l’aire de jeux
des Marais.

À suivre !
• Syndicat d’Initiative de Ternay - 69
Sans oublier :
• Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon
• Espace Louise Labé Saint-Symphorien-d’Ozon
• CCPO : ccpaysozon_officiel
• Syndicat d’initiative : ternay_pays_de_l_ozon

RÉTR
Événement

La manifestation intercommunale
Ozon Rando a rassemblé plus de 400 participants

le 9 octobre au parc Dupoizat. Au compteur, deux marches
balisées de 7 et 11 kilomètres empruntant les chemins
du pays de l’Ozon.

Patrimoine

Saint-Symphorien-d’Ozon a accueilli

pour la première fois le salon du livre et du patrimoine de l’Est
Lyonnais, le 2 octobre. Le public a pu rencontrer une vingtaine
d’exposants - associations et historiens - et découvrir leurs
ouvrages.

Rencontre

Les nouveaux Symphorinois ont été

FPEL

accueillis le 7 octobre dans le domaine Dupoizat.
Un temps de rencontre avec les élus, de table en table,
pour favoriser les échanges. Documentation thématique
et bons découverte ont été mis à leur disposition pour
parfaire leurs connaissances locales.

Musique

Le trio Kermesse

a offert trois heures de chansons
françaises, reprises par le public ! Un concert gratuit proposé par
la bibliothèque, le 30 septembre.
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AU QUOTIDIEN :
VOS DÉMARCHES EN LIGNE... OU SUR PLACE
Éviter des déplacements, mieux gérer son organisation personnelle, gagner du temps : quand les
démarches en ligne facilitent notre quotidien.

ACTES ADMINISTRATIFS

SIGNALEMENT

Depuis le 1er juillet, les actes administratifs (délibérations
et PV des conseils municipaux, décisions du maire et
arrêtés) sont publiés sous forme électronique.
À savoir : c’est à partir de la mise en ligne des
documents que démarre le délai de recours.
> www.saintsymphoriendozon.fr : Ma Ville

Pour signaler toute anomalie
constatée sur la commune
(voirie, éclairage public, propreté,
espaces verts), téléchargez
gratuitement l’application
Saint-Sym’ sur Google Play
ou App Store.

●●●

●●●

CARTE D’IDENTITÉ & PASSEPORT*
Démarche et prise de rendez-vous s’effectuent en ligne.
À noter qu’il faut se rendre en mairie faire enregistrer
ses empreintes digitales puis récupérer sa nouvelle
pièce d’identité.

●
CADRE DE VIE*
• Déchetterie : avant une première visite, les usagers
doivent s’inscrire sur une plateforme internet pour
enregistrer la plaque d’immatriculation de leur véhicule.
La lecture de celle-ci permettra l’ouverture du site.

●●●
• Bacs gris et composteurs : bon de commande en ligne

●●
• Récupérateur d’eau : formulaire de subvention en
ligne

●●
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URBANISME*
Permis de construire ou d’aménager, déclarations
préalables et certificats d’urbanisme, (nécessaires avant
d’entreprendre des travaux) peuvent être déposés en
ligne.

●●●

Freepik

CŒUR DE

CŒUR DE
CIMETIÈRE

BIBLIOTHÈQUE

Depuis le 1er juillet, les communes de plus de
5 000 habitants doivent publier sur leur site internet
les devis fournis par les opérateurs funéraires pour
consultation et comparaison.
> www.saintsymphoriendozon.fr : Ma Ville

Pour s’inscrire, un formulaire est disponible dans les
bibliothèques de la CCPO ou en ligne. Un compte lecteur
sur le portail internet du réseau des sept bibliothèques
permet de gérer des fonctionnalités à distance.
Catalogue commun : https://bibliotheques.pays-ozon.com

●●●

TRANQUILLITÉ VACANCES
• Formulaire en ligne sur le site de la mairie*, à remettre à
la police municipale (par mail ou sur place).
• Formulaire sur www.service-public.fr pour un envoi direct
à la gendarmerie.

●●●

COVOITURAGE
Utilisez la plateforme pour
renseigner vos trajets et trouver
des covoitureurs :
www.covoituragepaysozon.com
(application disponible).

●●
ENFANCE & JEUNESSE
• École : le dossier est disponible en ligne (rubrique Ma
Ville) avant un rendez-vous dans l’école concernée.

●

• Portail familles* : il permet notamment de s’inscrire (ou
de se préinscrire) pour la cantine, la garderie, l’accueil de
loisirs, Pass Mercredi.

●●

●●
ESPACE
LOUISE LABÉ
Achetez en ligne vos places
de spectacles. Le nouveau
site de vente simplifiera vos
démarches.
> www.saintsymphoriendozon.fr : Mes Loisirs

●●●
VIE ASSOCIATIVE*
Les associations souhaitant faire connaître leurs
manifestations via les supports municipaux (magazine,
panneaux lumineux, application, site internet) renseignent
le formulaire en ligne.

●●●
* > www.saintsymphoriendozon.fr : Mes Démarches
LÉGENDE

● pas besoin d’imprimer
● pas besoin de se déplacer
● démarche sur place ou/et sur papier possible
● démarche sur place ou/et sur papier obligatoire

POUR VOUS AIDER
FRANCE SERVICES est un guichet unique
qui donne accès dans un seul et même
lieu aux principaux organismes de services
publics : Agence nationale des titres sécurisés,
La Poste, Pôle emploi, Caf, Assurance maladie,
Assurance retraite, MSA, Finances publiques,
Point justice. Des agents vous accompagnent
dans vos démarches du quotidien :
immatriculation de véhicules, RSA, impôts,
accès à vos services en ligne (création d’une
adresse mail, création d’un espace personnel
pour les administrations, etc). Depuis près
d’un an, une maison France services a ouvert
ses portes à Saint-Symphorien-d’Ozon, au sein
de la Maison du Rhône.
> Maison du Rhône :
5 bis rue de la Barbandière ; 04 78 02 34 90
Ouverture au public du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 15 ; 13 h 30 - 17 h 00 (16 h 30
le vendredi)
> www.france-services.gouv.fr

DES ATELIERS NUMÉRIQUES

tous niveaux sont organisés par le
biais de France services dans les
bibliothèques de l’Ozon pour faciliter
les usages du numérique.

Prochaines dates :
• ¨ Nettoyer et gérer sa boîte mail © :
lundi 14 novembre à 13 h 30
• ¨ Découvrir le magasin d’applications
Google PlayStore © : jeudi 24
novembre à 14 h 00
• Pour un accompagnement
individuel : 06 70 93 32 40
> Gratuit, sur inscription
+ d’infos :
https://bibliotheques.pays-ozon.com
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ET C
Nouveaux services, nouvelle association. Découvrez-les !
Musique

MY TRAVELING ACCORDION
Mégane Besnier donne des cours d’accordéon chromatique pour débutants à
Saint-Symphorien-d’Ozon. Elle a démarré son apprentissage à l’âge de 10 ans,
d’abord dans une école de musique à Lyon puis avec une enseignante du
conservatoire pendant 7 ans. Depuis, c’est en autodidacte qu’elle apprend de
nouveaux morceaux chaque semaine. ¨ Tu souhaites t’initier à l’accordéon ?
Viens partager avec moi cette passion ! Dans une ambiance conviviale tout en
restant sérieux, je propose des cours axés sur l’écoute, le plaisir et le ressenti. Ce
qui compte le plus pour moi, c’est d’offrir à mes élèves un moment de détente
et de partage musical. De La Valse d’Amélie Poulain, au Beau Danube Bleu en
passant par La Rue Ketanou, il y en a pour tous les goûts.
Bonne humeur garantie ! ©
> Cours du lundi au vendredi après-midi - 06 25 47 36 40 ;
www.mytravelingaccordion.com

Bilan de compétences

SABRINA
CECCHINI

Fabienne Fraisse

Pascale Lapeyre

Christine Favre
Bien-être

OZON ZEN
Ozon Zen est une association qui promeut les pratiques
de thérapies brèves et de bien-être, notamment par des
conférences, ateliers, stages et publications. Elle est née de
la rencontre de trois femmes praticiennes dans le pays de
l’Ozon, réunies par leur métier de cœur.
Fabienne Fraisse pratique à Saint-Symphorien-d’Ozon
des séances d’énergie reiki et lahochi combinées à des
massages bien-être et énergétiques. Pascale Lapeyre est
hypnothérapeute Humaniste et Ericksonienne dans la
commune. Elle est aussi formée en GEST®-EMDR, technique
de gestion émotionnelle et du stress traumatique.
Christine Favre exerce à Chaponnay en tant que
praticienne énergétique et propose des séances
d’énergie reiki, de réflexologie cranio-sacrée et des
accompagnements psycho-émotionnels. ¨ Chacun a le
choix d’adhérer ou pas aux pratiques alternatives. Il est
important d’informer, de rassurer les gens et d’avoir une
visibilité claire sur les praticiens ©, précisent-elles.
> Siège social : 20 place Cinelli ;
ozonzen69360@gmail.com
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Psychothérapeute en profession
libérale, installée depuis
9 ans dans la commune,
Sabrina Cecchini exerce
une seconde activité de
consultante certifiée en bilan
de compétences. Ce dernier
peut être recommandé dans de
nombreux cas : burn-out, reconversion professionnelle,
création d’entreprise, besoin en formation, préparation à
une validation des acquis d’expériences, mais aussi pour
connaître les passerelles de son secteur d’activité ou
simplement faire le point sur sa carrière professionnelle.
Le compte personnel de formation peut être utilisé à cet
effet si un montant est dédié à la formation.
Son organisme étant certifié Qualiopi, le bilan peut être
totalement pris en charge. Sabrina Cecchini répondra
à vos questions lors d’un premier entretien gratuit.
> 10 rue du Général Bonnard ; 06 15 02 63 88 ;
www.sabrina-cecchini.fr
www.moncompteformation.gouv.fr

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.

NÉ
GNOLUS :

PRÊTS POUR DES CHASSES AU TRÉSOR ?
C’est quoi ?

Les Gnolus débarquent dans le Pays de l’Ozon ! Participez à un jeu de
géocaching, une chasse au trésor géolocalisée pour (re)découvrir le
territoire et les richesses de notre patrimoine de façon originale et
ludique.

C’est qui ?

Les parcours
Saint-Sym’
° À la pêche au dauphin ! ²

Thématique : histoire et monuments
Personnage : Graâl
Entre 1 et 2 heures, 2 km

Les petites créatures qui ont déjà envahi les Monts du Lyonnais ou le
Beaujolais, se cachent à présent chez nous. Munis de votre téléphone
mobile, retrouvez les personnages de Graâl et Kloche dans leur cachette
respective de Saint-Symphorien-d’Ozon et de Ternay !

Pour qui ?

Les énigmes sont accessibles à tous. Partez à la recherche de ces
créatures déjantées en famille ou entre amis, avec votre animal de
compagnie, à pied et même à vélo.

Comment ?

• Téléchargez l’application gratuite ¨ Les Gnolus ©
(sur Google Play ou App Store)
• Créez votre profil
• Choisissez un parcours
• Répondez aux énigmes
• Débusquez le Gnolu
En multipliant les captures de Gnolus, débloquez des récompenses
virtuelles. À la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de badge est
à collectionner !

Ternay
° Rira bien qui verra le dernier ²
Thématique : contes et légendes
Personnage : Kloche
Entre 1 et 2 heures, 3 km

Quand ?

L’aventure se joue tout au long de l’année !

Les 1ers avis
 Super aventure ! Nous avons découvert Saint-Sym sous un nouveau
jour ! ¡ - Fabien
 Très jolie découverte de ces petites ruelles discrètes !
Merci beaucoup pour ce moment ! ¡ - Sylvain
 C’était trop bien ! Merci pour cette jolie découverte du village. ¡ - Chris
 Promenade sympathique et intéressante architecturalement
parlant. ¡ - Stef
 Très beau centre-ville avec des parcs et des cours d’eau : la balade
était très sympa ! ¡ - Camille
 Promenade sympa autour de l’Ozon, ponctuée de parcs, de jeux,
idéale pour les enfants. Et une cachette originale. ¡ - Jim

POURQUOI FAIRE PARTIE
DE L’AVENTURE ?
> Pour (re)découvrir une commune, son
patrimoine, ses paysages.
> Parce que c’est une activité gratuite,
à faire quand on le souhaite dans
l’année.
> Pour s’amuser, pratiquer une activité
physique et se cultiver.
> Parce que tout le monde est
concerné, petits et grands.
+ d’infos www.lesgnolus.fr
application gratuite à télécharger
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LIBRE EXPRESSI N
Horizons 2020

Ozon l’Avenir

En 2021 l’équipe majoritaire a lancé un audit de ses finances.
Convaincus que les aides de l’Etat aux communes allaient
continuer de se tarir, nous avons choisi d’agir par anticipation.
Ainsi avons-nous lancé, en y associant les chefs de service de
la collectivité, plusieurs chantiers : énergie, propreté, gestion
des salles et des bâtiments municipaux, mutualisation et
externalisation des services, et dématérialisation.

Le mardi 20 septembre dernier, le Conseil Municipal a voté
l’arrêt n°2 du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Cet arrêt prend en compte, en grande partie, les avis
des Personnes Publiques Associées et organismes consultés,
c’est pourquoi nous nous sommes abstenus et n’avons pas
souhaité voter contre la révision en l’état actuel.

Nous reviendrons vers vous pour évoquer les avancées de
tous ces chantiers.
C’est toutefois le dernier cité, la dématérialisation, que nous
plaçons en sujet central de votre magazine municipal ce mois-ci.
D’abord rappelons ce que signifie ce concept.
La dématérialisation c’est remplacer, dans une organisation,
les supports d’information matériels par des fichiers
informatiques, autrement dit numériser des papiers et les
enregistrer dans un ordinateur.
Pour quoi faire ? Pour offrir aux salariés et aux agents un
meilleur confort de travail (trouver très vite un document),
pour consommer moins de papier, éviter des déplacements,
faciliter l’archivage, transmettre en temps réel une pièce
jointe à n’importe quel endroit de la planète….
Dans notre collectivité nous avons bien sûr commencé de
dématérialiser. Alors pourquoi en faire un projet maintenant ?
La crise que nous traversons, qui succède à d’autres, impose
que comme tout citoyen, toute entreprise, toute association,
nous exercions une vigilance accrue sur notre consommation
en général, pour faire des économies et réduire notre
empreinte environnementale.
Notre objectif est donc d’accélérer le processus engagé,
en accompagnant les services municipaux dans cette
transformation numérique. Chaque année ils réalisent 110 000
impressions couleur (10 000 Euros), 50 000 impressions noir
et blanc (1 800 Euros), achètent pour 2 500 Euros de papier,
utilisent 5 photocopieurs et 11 imprimantes.
Nous voulons à l’horizon 2026 avoir réduit ces coûts de 50 %.
Dématérialiser ce sera aussi mettre en place un parapheur
électronique, lancer l’archivage numérique, diffuser les
informations via le logiciel Teams, partager les agendas…
Ces pistes ne représentent que quelques exemples parmi
toutes celles que nous allons explorer, conscients que comme
tout mouvement physique la dématérialisation emporte un
coût énergétique.
Nous croyons toutefois que ce mouvement est irréversible et
qu’il porte déjà de nombreux bénéfices pour les usagers.
N’hésitez pas à nous dire si vous, concitoyens symphorinois,
avez déjà pu les mesurer !
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Cependant, malgré la demande de l’État de supprimer trois
changements de destination de bâtiments agricoles dans le
volume existant pour usage d’habitation ou professionnel,
la majorité s’est obstinée à maintenir le changement de
destination d’une parcelle appartenant à un élu de la
majorité, élu qui n’a pas pu participer au vote comme la loi
le prévoit.
Nous nous insurgeons de cette pratique, non justifiée,
qui va à l’encontre des valeurs de l’intérêt général au profit
d’un intérêt très particulier, celui d’un seul élu. Nous nous
interrogeons sérieusement sur l’éthique et l’exemplarité de
la majorité, qui vote d’une seule main, ce que nous pouvons
appeler un petit arrangement entre amis. Nous regrettons
que l’énergie mise à profit pour défendre l’intérêt d’un seul
n’ait pas été fournie de la même façon pour l’intérêt général
des Symphorinois.
Nous savons la procédure de révision d’un PLU complexe
et qu’elle échappe parfois aux néophytes. Nous vous invitons
à vous exprimer massivement lorsque l’enquête publique
sera ouverte au cours de l’année 2023. Pour cela, il vous suffit
de noter vos remarques dans le registre de la consultation
disponible en mairie. Les élus d’Ozon l’Avenir peuvent vous
accompagner dans la compréhension de l’impact de la
révision du PLU.
Enfin, nous vous rappelons qu’aucune information sur
les changements de destination des terrains de la commune
n’est envoyée aux propriétaires par la mairie, et ce malgré
nos demandes répétées. Nous vous suggérons d’être vigilants
lors de la consultation publique afin de ne pas découvrir trop
tard ces modifications.
Pour consulter l’ensemble de la documentation du dossier
de révision du PLU, il suffit de se rendre sur la page du site
web de la mairie, rubrique Ma Ville/Urbanisme/Plan Local
d’Urbanisme : https://lc.cx/rl8Q0q. Pour nous contacter,
vous pouvez nous envoyer un email à elan@ozonlavenir.fr
ou utiliser le formulaire de contact sur notre site
https://www.ozonlavenir.fr.

MÉM
Espace Louise Labé
Novembre

L’Innocent

Mar. 8

Mar. 15

Mascarade

Plancha

Ven. 25

Mar. 22

> Ciné évasion

> Humour

Zanzibar

Mar. 29

DR

*Séances à 20 h 00

Bros
VOST

Sellig

Ven. 18
20 h 30

Mer. 9
14 h 00
Échanges avec
le réalisateur
à l’issue de la
projection

PLET

COM

DR

> Cinéma*

Bibliothèque

La Villa Louvier

Lectures enfantines

Conférence

Mer. 16 à 17 h 30 : 1-5 ans
Histoires mises en musique
par le groupe Kermesse

° Le Marais de l’Ozon, ses richesses et son
évolution ²
Jeu. 24 à 19 h 00

Mer. 23 à 10 h 30 : 0-3 ans

Par Vincent Gaget, naturaliste et ornithologue
Entrée libre - Parc Dupoizat : bâtiment Jardin d’hiver

Ven. 25 à 17 h 30 : 4 ans et +

Photo extraite d’un
des films diffusés à
La Villa Louvier.

Regards sur les aidants
• Ciné :  Trajectoires
d’aidants 
Sam. 19 à 11 h 00
Gratuit – Sur inscription
• Exposition  Aider Aimer  :
jusqu’au 30

Accueil de classes autour des ouvrages
de Cédric Janvier, auteur de littérature jeunesse.

Ciné-mômes

Mer. 23 à 16 h 00 : 4 ans et +
Gratuit – Sur inscription

Vie associative
Où en est le Gédas ?

Les permanences du Gédas ont repris chaque mardi sans
grand succès. Une perte continue d’adhésions perturbe
davantage son fonctionnement. À l’assemblée générale du
14 octobre, les membres (sauf un) n’ont pas renouvelé leur
candidature. L’appel à de nouvelles candidatures est resté
vain. Le 13 janvier, une assemblée générale extraordinaire sera
organisée avec à l’ordre du jour la dissolution de l’association.
Puis, une porte ouverte permettra aux adhérents d’acquérir
gratuitement des ouvrages de la bibliothèque.

Atelier de massage palmaire
Animé par Muriel Clair
Sam. 12/11 à 9 h 00
Maison des associations - 15 €

Conférence  En finir avec la honte ¡

Par Michèle Raulin
Ven. 9/12 à 20 h 15
Maison des associations
Gratuit pour adhérents, non adhérents : 5 €
> Gédas : 04 78 02 94 00 ; info@sante-gedas.fr

Concert Sainte Cécile

Par l’Harmonie des enfants de l’Ozon
Dim. 27/11 à 16 h 00 à l’espace Louise Labé
Entrée libre - Réservation conseillée au 06 52 57 80 40
ou en ligne
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À VOS
PHOT S !

ENVOYEZ-NOUS VOS PLUS BEAUX CLICHÉS
DE SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON,
NOUS LES PARTAGERONS SUR LE MAGAZINE
ET FACEBOOK.

> mairie@saintsymphoriendozon.fr
> boîte aux lettres dans la cour de la mairie

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet d’article,
vous faire connaître en tant que nouveau commerçant... :
mairie@saintsymphoriendozon.fr

ASS CIATIONS
Envoyez vos informations jusqu’au 10 du mois précédant la publication.
Pensez au formulaire sur www.saintsymphoriendozon.fr (rubrique Mes Démarches). ¡

CCPO

Et si vous profitiez du parcours
des Gnolus pour le faire ?

