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C  e mois de décembre nous permet 
de renouer avec l’esprit des fêtes de 
Noël. Nous sommes heureux que nos 

commerçants puissent de nouveau vous 
accueillir dans cette période de l’année si 
importante pour beaucoup. Leur dynamisme 
durant ces dernières semaines mérite d’être 

souligné aussi avons-nous décidé de les soutenir 
dans leur campagne de promotion. Nous vous 
invitons à découvrir leurs vidéos de présentation 
sur leur page Facebook « Nos artisans & 
commerçants de Saint-Symphorien-d’Ozon ». 
Nous vous encourageons également à concourir 
au jeu de l’anomalie des commerces que nous 
avons renouvelé. Cette animation est une occasion 

supplémentaire de découvrir des boutiques, de 
commercer local et de tenter de remporter l’un des lots offerts généreusement 
par les commerçants participants.

En raison du protocole sanitaire, les festivités de fin d’année seront réduites 
mais nous souhaitons conserver l’ambiance de Noël dans notre commune. 
Nos plus jeunes ont pu déposer leurs lettres à l’intention du Père Noël dans 
les boîtes spécialement prévues à cet effet. Nous avons bien sûr invité le 
Père Noël pour qu’il puisse saluer les Symphorinois et nous espérons qu’il 
pourra y répondre favorablement ! 

Nos écoliers relèvent le défi inter-écoles pour lequel ils doivent réaliser un 
tableau sur le thème « les vacances du Père Noël ». Leurs créations seront 
exposées à la bibliothèque. Le jury, composé des élus du conseil municipal 
des enfants, désignera le tableau gagnant pour cette édition 2020.

Nous avons une pensée tout particulière pour les personnes malades. 
Nous travailllons sur la mise en place, à Saint-Symphorien-d’Ozon, de tests 
antigéniques à destination de la population, avant la fin de l’année. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes 
et vous donne rendez-vous en 2021 pour une année sous le signe de l’espoir 
et de la solidarité.

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

Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

À vous la parole !

Une question ?  
u« Ma carte d’identité est toujours valide 
mais mon adresse a changé. Faut-il la 
refaire ?», Gérard M.

Une réponse 
Modifier l’adresse de sa carte d’identité n’est pas 
obligatoire. Néanmoins, si vous voulez que votre 
nouvelle adresse soit mentionnée, vous devez faire une 
demande de renouvellement de carte. 

> www.saintsymphoriendozon.fr : Mes démarches
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Mesures sanitaires / Conseil municipal / Jeu de l’anomalie page 3 
Marché forain / À l’heure de décembre / Pass Vacances / RAM / 
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Accès aux déchetteries page 4
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Mesures sanitaires : 
un déconfinement par étape
À partir du mardi 15 décembre > fin du confinement
(si les conditions sanitaires le permettent : moins de 5000 
contaminations par jour)
• Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ;
• Instauration d’un couvre-feu de 21 h 00 à 7 h 00, à l’exception des 
réveillons du 24 et 31 décembre ;
• Interdiction des rassemblements sur la voie publique ; 
• Réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées ;
• Reprise des activités extra-scolaires en intérieur.

À partir du mercredi 20 janvier > nouvelles ouvertures
(si les conditions sanitaires le permettent)
• Ouverture des salles de sport et des restaurants ;
• Reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les conditions 
sanitaires se maintiennent, reprise des cours en présentiel dans les 
universités, 15 jours plus tard.

> Dernières actualités : www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Conseil 
municipal 
Il se réunira le 19 janvier pour le débat d’orientation budgé-
taire et le 2 février pour le vote du budget 2021. Séances à 
19 h 00, à l’espace Louise Labé ou en maire *.

Votés en novembre : 
• Logements locatifs sociaux
12A avenue des Terreaux 
Subventions communales de 32 500 d au bénéfice 
de 3F Immobilière Rhône-Alpes pour neuf logements 
locatifs sociaux. Ils sont compris dans une opération de 
vingt-cinq logements répartis en deux bâtiments et huit 
maisons individuelles s’accompagnant de 48 places de 
stationnement sur un tènement de 3 666 m2.

71 avenue Claude la Colombière
Subventions communales de 25 000 d au bénéfice de 
Soliha Bâtisseur du logement d’insertion. Le projet consiste 
en la transformation de cinq logements communaux en 
cinq logements locatifs sociaux (2 T1 et 3 T2) après une 
réhabilitation importante sur une surface de 161 m2.

• Acquisition d’une parcelle
Acquisition de la parcelle ZE 63 au lieu-dit Lamiat, dans 
le prolongement du chemin de Vénissieux et au droit du 
chemin de Franchisson, pour un montant de 15 780 d . Cette 
parcelle de 15 610 m2 est classée en zone agricole et n’est 
plus exploitée. Afin de redonner un caractère strictement 
agricole et favoriser son exploitation, la commune a 
souhaité se porter acquéreur. Elle encouragera les 
exploitants mitoyens à la cultiver, puis en cas de réponse 
négative, proposera ce foncier à toute personne ayant un 
projet favorisant une agriculture de proximité. Proche d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales, une extension peut 
être également réalisable.

• Remboursement des locations de salles
Compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions 
concernant le regroupement de personnes, certaines 
locations de salles dans les bâtiments de l’Orangerie et de 
l’espace Louise Labé n’ont pu être maintenues. Les sommes 
versées par les utilisateurs ne pouvant ni maintenir ni 
reporter leur manifestation seront remboursées. 

• Remboursement des places de spectacles 
Durant la crise sanitaire, les spectacles de la saison 2020-
2021 de l’espace Louise Labé qui doivent être annulés ou 
reportés pourront être remboursés à toute personne qui 
en fera la demande, sous réserve de fournir un relevé 
d’identité bancaire et le(s) ticket(s).

• Tempête Alex 
Le 2 octobre, la tempête Alex a ravagé des communes du 
haut pays niçois et mentonnais. La commune a souhaité 
s’inscrire dans une démarche de solidarité en allouant 
une subvention de 1 000 d à l’association des maires et 
présidents d’intercommunalités des Alpes-Maritimes.

• Déchetterie publique 
Un arrêté préfectoral en date du 7 octobre porte 
enregistrement d’une déchetterie publique exploitée par le 
Sitom sur la RD 149, au lieu-dit Terre Dieu. Cet équipement 
d’intérêt général va permettre le remplacement de la 
déchetterie située dans la zone industrielle du Pontet qui 
ne répond plus aux normes en vigueur.

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

* selon l’évolution de la situation sanitaire

Jeu de l’anomalie : 
rendez-vous 
dans vos commerces !  
Quel objet hors sujet se cache derrière chaque vitrine des commerçants 
participants ? Pour tenter de remporter l’un des nombreux beaux lots 
qu’ils vous offrent, remplissez entièrement le bulletin, disponible 
en ligne sur www.saintsymphoriendozon.fr, et déposez-le en mairie 
jusqu’au 31 décembre midi.

Ils participent : Pizzeria Sauveur, kebab Istanbul, Notre Opticien, Maison 
Berlioz, Square Habitat, Céline Fleurs, Stéphane Plaza immobilier, Le 
Temple zen, La Fromagerie de Séverine, pâtisserie V. Jacquemot, Nicole, 
Mil’Coupe, L’Atelier du Louvre, Le Temps d’une pause, Roses et Fleurs, 
garage Saura, Les Cocottes rousses, Le Petit Renard, Un 6ème sens, Les 
trésors de Loulou et les pharmacies.

À la carte

La poste
du

Père Noël

Jeu de l’anomalie 
des commerces
> du 8 au 31/12

• Retrouvez l’actualité des animations et le bulletin      de participation sur www.saintsymphoriendozon.fr• Téléchargez l’appli « Saint-Sym’ » ! / 04 78 02 36 36

* mairie, école des Marais, bibliothèque, Les Cocottes rousses, Le Petit Renard, sous réserve d’ouverture, 
selon les mesures sanitaires instaurées.
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Permis de chasser 
Un arrêté autorise et encadre la régulation des 
espèces de grand gibier durant le confinement. La 
dérogation repose sur la mission dite d’intérêt général que 
l’État confie à la fédération de chasseurs en leur demandant de 
réguler les populations de grands animaux. Ainsi, la régulation 
des chevreuils et sangliers en battue est autorisée, uniquement 
le samedi et le dimanche. Les cabanes de chasse demeurent 
fermées. Il va sans dire que l’ensemble des gestes barrières doit 
être scrupuleusement respecté.

À l’heure de décembre
Point sur les fermetures ponctuelles des services 
publics pendant les vacances scolaires

• Mairie : accueil fermé les 24 et 31 décembre après-midi 

• Cartes d’identité/passeports : du 24 décembre après-midi au 

3 janvier

• Bibliothèque : samedi 26 décembre

• Crèche : du 24 décembre après-midi au 3 janvier 

• Accueil de loisirs : du 25 décembre au 5 janvier

À noter qu’à partir du 1er janvier, les permanences d’accueil en 
mairie jusqu’à 18 h 30 se tiendront les mardis à la place des 
vendredis.

Marché forain avancé 
Cette année, Noël et le Nouvel An tombant 
respectivement les vendredis 25 décembre et 
1er janvier, et afin de répondre à la demande des forains, le 
marché sera avancé aux jeudis 24 et 31 décembre.

Le RAM reste ouvert ! 
Petits et grands peuvent s’appuyer sur le 
ram du val d’Ozon qui reste ouvert pour renseigner et 
conseiller les parents (sur rendez-vous ou les mardis entre 
13 h 30 et 20 h 00), accueillir les petits et les assistants 
maternels lors de temps collectifs (mardi, jeudi et vendredi 
de 8 h 45 à 11 h 30).

> Orangerie – Parc municipal ;
04 78 02 07 26 - ram@saintsymphoriendozon.f

Pass Vacances : 
4 jours de surprises 
Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant la 
première semaine des vacances scolaires, du 21 au 24 
décembre. Dans sa hotte : lutin, chant, danse et surprises !

Vœux annulés 
Les cérémonies de vœux à la population et aux 
seniors seront annulées en raison du contexte 
sanitaire. Une décision raisonnable pour des manifestations qui 
n’en seront que plus fortes l’an prochain.

À la carte

Accès aux déchetteries : 
deux cartes valables
Nouveau look pour les cartes 
de déchetterie qui adoptent 
désormais un format « carte de 
crédit ». Cependant, inutile de 
changer les anciennes au format 
allongé, elles sont toujours 
acceptées par les gardiens !

Pour rappel, l’accès dans l’une 
des déchetteries du Sitom est 
autorisé sur présentation d’une 
carte nominative, à retirer 
préalablement - et gratuitement 
- en mairie, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

Prévention des risques : 
agissons tous
Amiante
Avant tous travaux, chaque propriétaire d’un appartement 
ou d’une maison doit faire rechercher la présence d’amiante 
dans les matériaux afin de pouvoir en informer les entreprises 
intervenantes. Une plaquette « Les obligations de repérage 
amiante avant travaux », réalisée par le Ministère du travail, 
de l’emploi et de l’insertion, vous explique les démarches à 
suivre.

Intoxication
Les intoxications au monoxyde de carbone, parfois mortelles, 
sont le plus souvent liées :
• à un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion 
(chaudière, cuisinière…) ;
• à l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint ;
• à l’utilisation, à l’intérieur de locaux, de groupe 
électrogène, de braséro, de barbecue ou d’outil à moteur 
thermique (tronçonneuse par exemple) ;
• à un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles 
d’aération.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples : faire 
vérifier ses installations de chauffage et conduits de 
fumée, aérer quotidiennement son logement, installer les 
groupes électrogènes à l’extérieur, ne jamais utiliser pour se 
chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, 
brasero...).

> www.saintsymphoriendozon.fr : Ma ville > Sécurité : 
Prévention des risques
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Grand angleInfos travaux

Les travaux de peinture de l’ensemble des pièces du futur centre 
patrimonial s’achèvent. La restauration et la pose de parquets sont 
prévus pour l’accueil et l’étage. Du carrelage ancien a également 
été conservé.
Dans les bâtiments annexes, l’accueil de loisirs se concrétise avec 
les peintures, les menuiseries intérieures, la pose de placards et 
l’installation du chauffage qui se succèdent. Au rez-de-chaussée 

de l’ancienne orangerie, une cuisine sera attenante à la salle 
polyvalente. Pour les extérieurs, le revêtement des façades se 
termine, la cour intérieure est revêtue de pavés et les abords des 
trois bâtiments de stabilisé. Les lions encadrant la façade de la 
maison de maître côté parc, sablés et repeints, se sont offerts une 
seconde jeunesse. L’espace de stationnement prend forme avec la 
réalisation de béton désactivé et la plantation de quinze érables.

Façade de la maison de maître, 

côté parc.

Les futurs bâtiments du centre de 

loisirs encadrent la cour pavée. Au 

fond, la zone de stationnement en 

cours de végétalisation.

Les fondations de la crèche sont terminées. 

Les travaux de maçonnerie laisseront place 

à l’étanchéité de la toiture, puis en janvier, 

aux menuiseries extérieures. La grue devrait 

être enlevée d’ici fin décembre.

Après l’implantation du magasin d’optique dans 

la maison annexe, réhabilitée, d’autres commerces 

et services intégreront le rez-de-chaussée 

du bâtiment de la place Flacher, en complément 

d’une moyenne surface alimentaire, au fond à droite.

Domaine Dupoizat : la réhabilitation prend fin

Crèche : le bâtiment grandit Centre-bourg : 
une vitalité encouragée



 

Ozon l’Avenir
La pandémie de Covid-19 continue 
de sévir. Notre mobilisation et notre 
responsabilisation quotidienne, seules, en 
limiteront les impacts. Exemple : rappelons 
l’importance de respecter les gestes 
barrières et de ne pas jeter les masques 
usagés sur la voie publique ou dans la 
nature.

La municipalité peut être acteur de cette 
mobilisation et nous proposons des pistes 
actuellement non exploitées :

1/ Favoriser les gestes barrières 

• Fournir des masques aux symphorinois. 
Qui a reçu ceux de la Communauté de 
Commune en juin dernier ?

• Mettre en place des distributeurs de gel 
hydroalcoolique à l’entrée des bâtiments 
publics communaux et du marché 
forain. Mutualiser les achats de matériel 
de biosécurité pour les associations. 
Biosécurité qui entre dans notre quotidien 
au-delà de la pandémie actuelle.

2/ Dépister

• Organiser, à l’instar de communes 
proches, un centre de dépistage gratuit et 
sans ordonnance.

3/ Protéger

• Proposer de vacciner les symphorinois 
contre la grippe saisonnière pour les 
protéger, diminuer les consultations 
médicales (1,25 millions1), les passages aux 
urgences (60 000) et la mortalité (3700).

• Avec les commerçants, organiser le 
portage des courses auprès des personnes 
fragiles. Nous le faisons au quotidien, dans 
le cadre de la réserve civique, à hauteur de 
nos modestes moyens de bénévoles.

4/ Animer

• Proposer, via les moyens digitaux 
des animations pour les jeunes et les 
adolescents. Concours, jeux, bourse aux 
projets, ateliers…

5/ Maintenir l’activité économique

Informer régulièrement les entreprises et 
les associations sur les aides et moyens à 
leur disposition en cas de difficultés : un 
numéro spécial sur les mesures d’urgences 
est effectif depuis le 2 novembre : 
0806 000 245

Aider les commerçants n’étant  plus 
autorisés à recevoir du public à créer leur 
site marchand et donner plus de visibilité 
aux solutions déjà développées.

Portez-vous bien, prenez soin de vous, 
de vos proches et ensemble préparons 
l’avenir…

1 Chiffres 2019 : source Santé Publique France
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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 2 novembre au 28 février :

Lundi, mercredi et samedi : 9 h 00 - 12 h 00 ; 

14 h 00 - 17 h 30

Vendredi : 15 h 00 - 17 h 30

> 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

Horizons 2020
Texte non communiqué



Retour en images

Le 26 novembre, les classes de CP et CE1 ont reçu des masques 

enfants de la Région, en tissu (lavables 100 fois) et ajustables. 

Une distribution effectuée par le maire Pierre Ballesio et 

Mireille Simian, adjointe à la vie scolaire. 

C’est en comité restreint, afin de respecter les mesures 

sanitaires, que la commémoration du 11 Novembre 1918 s’est 

déroulée. Pour célébrer la paix et rendre hommage aux morts 

pour la France.  

Le 17 novembre, les pompiers ont quitté la place Charles de Gaulle 

pour rejoindre le nouveau bâtiment - la caserne de l’Ozon - moderne 

et plus fonctionnelle, située avenue du 8-Mai-1945, à proximité de 

la commune de Sérézin-du-Rhône dont elle dépend également. Les 

anciens locaux, accolés aux services techniques de la commune, 

seront réaménagés et accueilleront également la police municipale.

Des masques adaptés

Une commémoration maintenue 

Les pompiers déménagent
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Bienvenue à…

• Chloé Berger (05/01/2020)

• Anaïs Faubladier (06/02)

• Timothée Metge (16/02)

• Éléa Ruiz (16/02)

• Cassy Chauvin (11/03)

• Ambrine Sarehane (15/03)

• Matthias Garofalo (15/05)

• Léna Duez (02/06)

• Kamilya Gouellain (28/07)

• Angelo Michelli (29/07)

• Perline Hoonakker (28/08)

• Elio Pittoni (30/08)

• Ciara Pittoni (30/08)

• Aylan Boudon (02/09)

• Louis Montant (03/09)

Parrainage

• Marcus Guilloux (15/02)

• Kaïs Paire (25/07)

• Dylan Andrieux (12/09)

• Maeva Goubier (26/09)

Ils se sont dit « oui » !  

• Carine Sampaio et Stéphan Fourquemin (07/03)

• Marlène Girard et Loïc Goubier (04/07)

• Amale Sadiki et Ludovic Boudon (25/07)

• Mathilde Calandra et Lorenzo Lo Cascio (25/07)

• Annaëlle Foriel et Fabien Paire (25/07)

• Camille Choppard et Fabien German (29/08)

• Catherine-Marie Gorce et Jean Guy (13/11)

Ils se sont pacsés

• Magalie Detour et Lucas Mortier (24/09)

• Coraly Martinez et Mehdi Morand (29/10)

• Aurélie Martinho et Yohann Martel (04/11)

• Heidi Alcaraz-Alcaraz et Julien Orard (18/11) 

Ils nous ont quittés…

• Marie Lacroix, veuve de Christian Barral (10/01)

• Jean Esteve, époux de Michelle Berger (18/02)

• Jeannette Serra, veuve de Nicolas Maillard (19/02)

• Pierre Bonny, veuf de Solange Robin (26/03)

• Gérard Beaupoil, époux de Marie Rozier (30/03)

• Jean Colomban, époux de Marie Poulet (31/03)

• Luis Hernandez Rodriguez, époux de Catalina Galindo (07/04)

• Zineb Debbecha, épouse de Salah Chettouh (09/04)

• Raymonde Cerf, veuve de Michel Uttewiller (14/04)

• Claude Falque, époux de Anne-Marie Tardy (15/05)

• Abdelkader Ladjabi, époux de Houria Djarmouni (16/05)

• Mireille Prost, épouse de Christian Royet (22/05)

• Roger Bozzo, veuf de Andrée Galvez (28/05)

• Francisco Vera, époux de Madeleine Desouche (01/06)

• Edouard Champion, veuf de Denise Colombier (06/06)

• Andrée Galvez, veuve de Roger Bozzo (23/06)

• Chabane Terfaya, époux de Aïcha Zaïdi (13/07)

• Elisa Court, veuve de Jacques Georges (18/07)

• Clémence Menetrier, veuve de René Labarrière (21/07)

• Maria Da Silva Vaz, veuve de Armando Freitas Ribeiro (21/08)

• Ernest Albert, veuf de Camille Brin (25/08)

• Michel Margouirès (30/08)

• Lucien Chantôme, veuf de Jacqueline Sanjullian (07/09)

• Bérengère Turek, épouse de Denis Grenier (14/09)

• Monique Guichard, épouse de Robert Blanc (29/09)

• Gaby Martin, époux de Christiane Garcia (28/10)

• Jean Testa, époux de Luciana Pastres (03/11)

• Vladimir Gado, époux de Marija Glas (04/11)

• Odile Gauthier, épouse de Alain Bray (04/11)

• Elfriede Muller, veuve de Joseph Benassar (12/11)

• Gisèle Noailles, veuve de Georges Berger (13/11)

• Monique Znaj, veuve de René Duclos (16/11)

État civil
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Culture

[ ciné évasion ]

u La résilience québécoise

Conscients de l’urgence sur la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, 

c’est un pari ambitieux que les fondateurs de cet éco-hameau ont révélé : celui de 

prouver qu’il est possible de vivre de manière résiliente et autonome, même sous des 

latitudes nordiques !

> Mercredi 16 décembre à 14 h 00 / Film documentaire de Muriel Barra / 8 d

À l’affiche

en janvier

[ soap-opéra ]

u Don Giovanni

jeudi 7 janvier à 20 h 30 19 h 00

[ ciné évasion ]

u Maroc : Figuig, seule face au 

désert

mercredi 13 janvier à 14 h 00

[ théâtre ]

u Une Vie – Clémentine Célarié

vendredi 22 janvier à 20 h 30 19 h 00

[ cinéma ]

ules mardis et vendredis 

à 20 h 00 19 h 00

Les reports de novembre 

et décembre

[ cirque ]

u Oh Oh

Initialement prévu le 20 novembre 2020, 

le spectacle a pu être reporté au vendredi 

16 avril prochain.

[ humour ]

u Les Décaféinés

Initialement prévu le 11 décembre 2020, 

le spectacle a pu être reporté au vendredi 

4 juin 2021.

> Si les nouvelles dates ne vous 

conviennent pas, les remboursements 

seront possibles en fournissant un relevé 

d’identité bancaire et le(s) ticket(s) 

du spectacle, à la mairie ou par mail : 

louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

Bibliothèque

Empruntez au choix : sur place ou à emporter

uSur place

La bibliothèque est ouverte depuis le 28 novembre, aux jours et heures habituels

L’accueil est limité à 20 personnes.

uÀ emporter

Consultez le catalogue en ligne (ou appelez les bibliothécaires si vous n’êtes 

pas à l’aise dans les démarches), sélectionnez vos documents, contactez la 

bibliothèque par courriel ou téléphone pour avoir la confirmation d’un rendez-

vous et venez retirer les documents dans le sas.

Les documents sont à retourner dans la boîte située sur la porte arrière de la 

bibliothèque. Ils seront mis en quarantaine pendant trois jours.

uNouvelle date ! 

Prévu le 12 décembre, le concert piano-voix La Belle Plante est reporté au samedi 

16 janvier à 11 h 30. Entrée gratuite, places limitées, pensez à réserver ! 

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

Soutenir la création artistique

Depuis l’annonce de la fermeture des théâtres et 

des cinémas le 30 octobre dernier, l’espace Louise 

Labé a su s’adapter en mettant à profit ce temps 

sans public au service des compagnies. Elles sont 

venues répéter encore plus qu’à l’accoutumé, sur 

le plateau de l’auditorium symphorinois, comme 

l’autorisaient les mesures gouvernementales.

Ainsi, du 9 au 13 novembre, la compagnie Debout 

sur le Toit a peaufiné son tout dernier spectacle 

théâtral et musical, Le Journal de grosse 

patate, et finalisé la création lumière. Quatre 

représentations devaient avoir lieu les 12 et 13 

novembre pour les écoles élémentaires.

Du 16 au 20 novembre, la compagnie 

Art’Scenic est venue dans le cadre de sa 

dernière création Feu la mère de Madame ?!, 

une comédie de Feydeau qui verra le jour 

la saison prochaine. Une création lumière 

made in Saint Sym’ ! 

Du 30 novembre au 4 décembre, la 

compagnie La Volubile a travaillé la mise 

en scène et la création lumière de son 

spectacle jeune public, Ô, en tournée 

sur 2020-2021.

Trois résidences d’artistes (techniciens 

compris) pour trois soutiens 

supplémentaires au milieu culturel.

[ cinéma ]

> Séances à 20 h 00 

à l’espace Louise Labé.
La bibliothèque et 

l’espace Louise Labé 

ouverts !

Après un mois et demi de fermeture due 

aux mesures gouvernementales pour 

faire face à la crise sanitaire, l’ouverture 

des deux lieux culturels publics a été 

fixée respectivement les 28 novembre 

et 15 décembre. 

19 h 00

8

uVen. 18

30 jours max 

uMar. 22 Poly

uMar. 15

Drunk (VOST)

uJeu. 17

• Les Mal-aimés

• Le Monde fantastique d’Oz (VOST)

Les séances prévues avant le 15 décembre ont 

été annulées ou reportées.

[ ciné scolaire ]

Mesures 

Covid
• Les manifestations 

sont maintenues 

sous réserve de 

nouvelles mesures 

gouvernementales.

• En raison de 

l’instauration d’un 

couvre-feu à 21 h 00, 

les horaires des séances 

cinéma et des spectacles 

ont été avancés à 19 h 00 

en décembre et en janvier.

• Le port du masque 

reste obligatoire sur place 

et pendant la séance. 

Un fauteuil libre séparera 

chaque « groupe », composé 

de une à six personnes.

La compagnie La Volubile 

travaille son spectacle Ô 

qui parle de la rareté 

de l’eau.


