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Le cinéma

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�!
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QUOI ?
À l’affiche, des films tout public et d’art et essai, en 
version française ou en version originale sous-titrée.

POUR QUI ? 
Pour tous, tout au long de l’année.
Une programmation (au choix ou via l’opération 
Cin’école) est également proposée aux écoles 
maternelles et élémentaires, collèges et accueils de 
loisirs.

QUAND ?
Les séances tout public ont lieu à 20 heures, les mardis 
et vendredis, de septembre à juin.
Une séance gratuite de cinéma plein air a lieu en juillet, 
au parc Dupoizat.

OÙ ?
Dans l’auditorium de l’espace Louise Labé (239 places). 

COMBIEN ?
• Mardi : tarif unique de 5 €
• Vendredi : 6,50 € ; tarif réduit : 6 € (moins de 
18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne 
handicapée, groupe à partir de dix personnes, comité 
d’établissement, carte Cézam). 
• Tarif unique pour les moins de 14 ans : 4 €
• Abonnement 5 séances (valable un an) : 25 €. À retirer 
sur place les soirs de cinéma.

POURQUOI ?
Quels avantages à venir au cinéma à 
Saint-Symphorien-d’Ozon ?
• Des films récents à l’affiche, comme dans 
les multiplexes
• Certains films proposés en version originale sous-titrée
• Un son de qualité
• Des prix attractifs
• La possibilité de s’y rendre à pied ou de garer 
sa voiture sur un parking gratuit
• Une séance ponctuelle
• Une salle propre (la nourriture y est interdite)
• Des fauteuils confortables
• Un partage collectif, plus intense sur grand écran

Pour recevoir tous les mois par mail le programme 
cinéma, faites-vous connaître : 
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr
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Vœux du Centre communal 
d’action sociale
Samedi 7 janvier 
14 h 00 à l’Orangerie 

Vœux aux Symphorinois
Vendredi 13 janvier 
19 h 00 à l’espace Louise Labé  

  ÉDITO

c’est pourquoi nous souhaitons 
maintenir toutes les animations 
de fin d’année qui égaieront 
notre commune.

À l’instar des citoyens, 
nous serons vigilants sur la 
consommation énergétique, 

et nous pourrons ainsi profiter sereinement des 
animations préparées par vos élus avec la contribution 
des agents, que nous remercions chaleureusement. 

À vos agendas pour les rendez-vous incontournables de 
décembre et début janvier ! Le Père Noël nous a déjà 
confirmé sa visite du 8 décembre…

C’est également avec grand plaisir que je vous retrouverai 
le 7 janvier pour les vœux aux seniors et le 13 janvier pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes de fin d’année.

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

Agenda

ÉCOLE DES MARAIS : 
LE PROJET PREND FORME

Le projet d’extension du groupe scolaire des Marais 
se concrétise. Après la réception d’une quarantaine de 
candidatures (anonymisées), réduite à trois, le choix s’est 
porté sur le rendu de l’Atelier 43. L’esquisse de l’avant-projet 
sommaire a été validée en novembre. 
L’agrandissement de l’école est étiré horizontalement dans 
la continuité de l’existant avec au centre, un préau, porche 
d’accueil et de distribution du bâtiment. Au rez-de-chaussée, 
le restaurant scolaire sera composé d’une partie self pour les 
élémentaires et d’un service à table pour les maternelles. 
Il s’ouvrira sur la cour et les espaces plantés. L’étage distribuera 
cinq salles de classe. Sur le toit, des panneaux photovoltaïques 
seront installés. Leur production pourra être utilisée en 
autoconsommation avec revente du surplus. L’ensemble est 
composé de bois, de tuiles (dont certaines en verre), de briques 
et de larges vitrages.

> + d’infos dans un prochain Saint-Sym’info

Grandes étapes
• Avant-projet définitif : février 2023
• Consultation des entreprises : juin 2023
• Travaux : automne 2023 (durée : 1 an)

Vue depuis la cour élémentaire. Le nouveau bâtiment 
est dans le prolongement de l’existant, à gauche.A
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Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz dangereux qui peut être 
mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas. Il provient des appareils de 
chauffage ou de cuisson défectueux qui fonctionnent au gaz, au bois, 
au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol : cuisinière, chaudière, 
chauffe-eau, chauffage d’appoint non électrique, poêle, cheminée.

Des gestes simples contribuent à réduire les risques :
• Aérer au moins 10 minutes par jour
• Laisser libres les ouvertures qui permettent à l’air de circuler  
• Faire vérifier chaudière et chauffage tous les ans
• Utiliser au maximum 2 heures de suite un chauffage d’appoint non 
électrique

> https://solidarites-sante.gouv.fr

Appareils de chauffage : 
prévenir les intoxications

Festivités de décembre :
tout un programme !

 Jeudi 8 décembre : Père Noël
Au programme : spectacle, visite du Père Noël, distribution de papillotes, tournée 
(allongée) dans les rues symphorinoises, stand photos, petite restauration, 
chocolat et vin chaud offerts.
> Dès 18 h 30, Place du Marché
> Des boutiques resteront ouvertes jusqu’à 20 h 00 ce jour-là.

 Du 8 au 31 décembre : 
jeu de l’anomalie des commerces
Repérez les objets intrus dans les magasins 
participants, notez-les et retournez votre 
bulletin d’ici la fin du mois en mairie. 
De nombreux beaux lots sont en jeu. 
Les gagnants seront invités le mois suivant 
à la remise des cadeaux.
> Formulaire en ligne

 Concours de dessin
³ Le repas du Père Noël avant sa distribution de cadeaux ´ : c’est le nouveau 
thème sur lequel ont dû plancher les écoliers de maternelle et d’élémentaire à 
partir d’objets recyclés. La remise des diplômes est prévue en janvier.

Plan climat 
air énergie :
derniers jours 
pour participer 
Le Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) est un outil de planification 
sur 6 ans qui a pour but d’atténuer le 
changement climatique, de développer 
les énergies renouvelables et maîtriser 
la consommation d’énergie. Quelles 
thématiques doivent être priorisées 
sur le territoire ? Quelle(s) action(s) 
en matière de transition écologique 
seriez-vous prêt(e) à entreprendre ? 
Quelle(s) démarche(s) locales dont vous 
avez connaissance ou mise(s) en place 
souhaitez-vous mettre en avant ? 
Vous pouvez répondre au formulaire 
jusqu’au 18 décembre sur 
www.pays-ozon.com.

ILS SONT OUVERTS
PENDANT LES VACANCES 
DE NOËL (17/12 > 01/01)...
• Bibliothèque : du 17 au 23 décembre
• La Villa Louvier : 17 et 21 décembre
• Crèche La Coccinelle :
du 19 au 23 décembre
• Accueil de loisirs : du 19 au 23 décembre
• Permanences cartes d’identité en mairie : 
du 19 au 23 décembre
• La mairie sera ouverte aux jours et heures 
habituels. La permanence de 17 h 30 à 18 h 30 
sera suspendue le mardi 26 décembre.

Festivités & économie d’énergie 
Des mesures ont été anticipées afin de réduire la dépense énergétique : 
moins d’heures d’éclairage sur un calendrier réduit, division de moitié des 
points lumineux (hors leds). 

Fr
ee

p
ik



Numérique pour tous

Atelier numérique gratuit proposé 
aux débutants, le 14 novembre à la bibliothèque. 

Sur place, ordinateurs ou tablettes ont permis de mettre en 
pratique la théorie.

> Retrouvez les prochaines dates et les thématiques 
abordées sur bibliotheques.pays-ozon.com
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RÉTR

Mémoire

Commémoration 
du 104e anniversaire de l’Armistice

du 11-Novembre-1918. Une cérémonie organisée par 
la Ville et les Anciens combattants, accompagnée en 

musique par l’Harmonie des Enfants de l’Ozon.

> + de photos : 

Jeunesse

Spectacle collectif en public lors de 
Pass Vacances d’automne. Les enfants de tous âges et 
les animateurs ont concocté un enchaînement de tableaux 
musicaux, sportifs, humoristiques, le 28 octobre. 
Un échantillon de leurs activités à l’accueil de loisirs.

Sport

Nouvelle édition du cross du collège, 
le 19 octobre au stade de football. Les courses filles et garçons 
se sont enchaînées par niveau. Objectif (rempli) : battre le record 
de l’an dernier sur trois tours du terrain. La Ville a contribué à 
récompenser les gagnants en offrant des places pour La Villa 
Louvier et le cinéma, sport et culture faisant bon ménage.

FP
EL
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CŒUR DE

VIE SOCIALE

ICRÈCHE LA COCCINELLE
Ses 24 places sont réservées aux jeunes symphorinois 
âgés de 3 mois à 3 ans et 9 mois.
Ils peuvent être accueillis en demi-journée, avec ou 
sans repas, ou en journée complète, de manière 
régulière, voire occasionnelle. Leur autonomie est 
favorisée au travers d’activités psychomotrices, 
sensorielles et en rapport avec le langage.

IESPACE JEUNES
Au sein du parc Dupoizat, l’accueil de loisirs reçoit 
jusqu’à 96 enfants autour d’activités adaptées à 
leur âge.

PASS MERCREDI

Tous les mercredis de l’année, hors vacances scolaires, 
pour les enfants de la petite section au CM2 : jeux, 
activités culturelles, sportives ou gourmandes...
> Accueil : 7 h 30 - 9 h 00 jusqu’à 17 h 00 - 18 h 30.

PASS VACANCES

Activités manuelles, sportives, jeux et sorties pendant 
les vacances scolaires, de la petite section à la 5e. 
> Accueil de 8 h 00 à 18 h 00.
Du 19 au 23 décembre, Pass Vacances, c’est une journée 
féérie de Noël, un spectacle, un concours du pull le plus 
loufoque, des jeux musicaux...

Petite enfance, jeunesse, seniors, affaires sociales : des services publics dédiés.

Les enfants en représentation, 
lors de Pass vacances d’automne. 

Atelier parents-enfants
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CŒUR DE

ILE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) REGROUPE LE SERVICE 
SOCIAL, LE PÔLE SENIORS 
ET LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE.

IFRANCE SERVICES :
POUR VOUS AIDER 
DANS VOS DÉMARCHES
Des besoins ? 
Préparer sa retraite, chercher 
un emploi, demander une aide 
(allocation logement, RSA), faire face 
à un litige...

Des aides !
Création d’une adresse mail, 
création d’un compte France 
Connect, aide à la compréhension 
des courriers, vérification du bon 
remplissage des dossiers...

Faciliter l’accès au numérique
France services propose un accès 
libre et gratuit à un point numérique 
(ordinateur, accès internet, 
imprimante, scanner) pour réaliser 

des démarches administratives 
en toute autonomie ou en étant 
accompagné.
Des ateliers numériques gratuits en 
petits groupes ou personnalisés 
sont organisés par l’intermédiaire 
d’une conseillère numérique au sein 
du réseau des bibliothèques du pays 
de l’Ozon.
> Programme sur 
bibliotheques.pays-ozon.com

France services
Maison du Rhône : 5 rue de 
la Barbandière • 04 78 02 34 90
Ouverture du lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h 15 ; 13 h 30 - 17 h 00 
(16 h 30 le vendredi)

SERVICE SOCIAL

Parmi ses missions :
• gestion des demandes de logement social
• dossiers de demande d’aide sociale
• réception et instruction des demandes de colis 
alimentaires et d’aides financières (factures, 
surendettement) ou de domiciliation

2022 en chiff res
2 RENDEZ-VOUS DE CONSTATATION D’INSALUBRITÉ

4 REMISES DE COLIS ALIMENTAIRES

5 PERSONNES DOMICILIÉES PAR LE CCAS SOUS 
L’ADRESSE DE LA MAIRIE

6 RENDEZ-VOUS D’AIDE SOCIALE

9 ATTESTATIONS D’ACCUEIL (POUR LES FAMILLES 
HABITANT L’ÉTRANGER)

14 RENDEZ-VOUS POUR UNE AIDE FACULTATIVE (AIDE 
FINANCIÈRE, AIDE DANS LES DÉMARCHES). 

51 RENDEZ-VOUS POUR DES INFORMATIONS SUR LES 
LOGEMENTS

68 DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL

7 500 € DÉDIÉS AUX AIDES D’URGENCE, 
PAYÉES DIRECTEMENT AU CRÉANCIER (ÉLECTRICITÉ, 
CHAUFFAGE, LOYER, MUTUELLE). LE SERVICE A ÉTÉ MOINS 
SOLLICITÉ CETTE ANNÉE, MAIS DAVANTAGE POUR DES 
DEMANDES DE LOGEMENTS SOCIAUX.

PÔLE SENIORS

• Renseignements et aides aux personnes âgées
• Remise de colis de Noël ou repas festif pour les 
Symphorinois dès 70 ans
• Invitation aux vœux

Plans canicule et grand froid
Les personnes vulnérables et les Symphorinois de 
65 ans et plus peuvent s’inscrire sur le registre. En cas 
de déclenchement du niveau 3, ils bénéficieront d’une 
veille sanitaire.
> mairie@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 36 36

AIDE À DOMICILE

Le service offre un soutien matériel, moral et social 
auprès des personnes âgées ou handicapées qui en font la 
demande. Sur place, les agents apportent une aide dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne : entretien du 
logement, courses de proximité, aide aux repas, démarches 
administratives, promenades. 

Agenda
• Distribution de colis festifs 
aux seniors*
Du 5 au 9 décembre 
Orangerie                                                                                                             

• Noël de la crèche
Spectacle, Père Noël, ateliers jeux, 
spécialités culinaires partagées
Jeudi 15 décembre
18 h 30 à l’espace Louise Labé

• Vœux du CCAS
Échanges, partage de la galette
Samedi 7 janvier 
14 h 00 à l’Orangerie 

• Repas musical offert aux seniors*
Dimanche 12 février 
12 h 00 à l’espace Louise Labé

* au choix

Repas offert aux Symphorinois septuagénaires et plus.



Beauté

LA FÉERIE 
DES ONGLES 

SANDRA
Sandra Basiero, symphorinoise, 
a créé son entreprise : La Féerie 
des Ongles Sandra. Prothésiste 

ongulaire diplômée, ses prestations 
s’étendent de la pose de vernis 

semi permanent ou de gel à la pose américaine ou la 
manucure simple. Ses produits, aux couleurs variées, sont 

issus de grandes marques. Elle exerce à domicile, 
dans la commune et ses alentours. ³ Mon service vous 
permet de faire vos ongles sans bouger de chez vous. 

Je suis à votre écoute et vous conseille au mieux pour vos 
choix de styles et de couleurs ´ précise-t-elle.

> 06 27 49 91 51 ; 

8 .  Saint-Sym’info

Service à la personne

LAURENCE C. 
SERVICES
Laurence Chollet a plusieurs cordes 
à son arc pour rendre le quotidien plus 
facile. Autoentrepreneuse depuis le 
mois d’octobre, elle propose plusieurs 
services à Saint-Symphorien-d’Ozon 
et dans un rayon de 10 kilomètres. 

Elle offre un service à la personne pour aider le particulier 
dans son ménage et ses courses. Elle s’occupe également 
des enfants pendant le temps périscolaire (avant ou après 
l’école) et fait du baby-sitting. Elle rend aussi visite aux 
animaux domestiques à leur domicile et les promène lors 
de l’absence de leurs maîtres.

> 06 84 81 71 32 ; lochollet@gmail.com ; 

Automobile

DELKO
Un garage franchisé Delko a ouvert ses portes depuis le 2 novembre. Situé 
proche du centre, au 86 avenue de la Colombière, il est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. L’enseigne propose 
aux automobilistes d’entretenir et de réparer leur véhicule toute marque, 
quels que soient leurs besoins : mécanique, pneus, pare-brise, carrosserie. Parmi 
les services : prêt de véhicule, devis en ligne, contrôle et mise à niveau gratuit. 
Une question ? Passez directement au garage !

> 04 78 02 03 31 ; www.delko.fr ; 

Santé

SEMAINE CARITATIVE 
AU GOLF LYON VERGER

Trois amies golfeuses, avec le soutien du golf de Lyon Verger, ont relevé le 
pari d’organiser une semaine caritative Octobre rose autour de compétitions, 

d’une journée découverte et d’une tombola. Les fonds collectés grâce à la 
générosité des participants, sponsors et partenaires, ont permis de reverser 

17 007 euros à des associations dont Centre Ressource Lyon et Mermoz 
Avenir Santé (en photo). Ce 16 octobre, l’émotion lisible sur le visage des 

acteurs et représentants a été la plus belle récompense.

ET C

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.

BONNES 
ADRESSES

Nouveaux services

A
nn

ie
 P

ro
st



N°91 • DÉCEMBRE 2022  . 9

NOS DÉCHETS ALIMENTAIRES
ET VÉGÉTAUX TRIÉS
Afin d’encourager la gestion séparée de nos biodéchets, 
la commande d’un composteur à prix attractif est mise en 
place par l’intermédiaire du Sitom. Des aides financières de 
la commune (30 €) et du syndicat (20 €) permettent d’obtenir 
un composteur de 300 litres pour 6,82 € ou un composteur de 
620 litres pour 30,22 €.
> Bon de commande : www.saintsymphoriendozon.fr, 
rubrique Mes démarches

* tarifs 2022

Des bornes pour
nos déchets alimentaires 
Savez-vous qu’il est possible de déposer ses 
biodéchets de cuisine dans une borne d’apport 
volontaire ? Épluchures, restes de repas, déchets 
carnés, marc de café, thé, tout est accepté pour 
être méthanisé et alléger ainsi la poubelle. 
Vous souhaitez rejoindre les 400 familles 
déjà impliquées ? C’est encore possible ! 
Neuf communes pilotes participent à cette 
opération, dont Saint-Symphorien-d’Ozon. 
En 9 mois, 22 tonnes de biodéchets ont été 
détournées de l’incinération et ont permis de 
produire 3 200 m3 de biogaz et 6,7 tonnes de 
compost.
Les bornes locales sont situées : 
• Rue de la Piscine
• Rue Thomas Blanchet
• Rue du Moulin
> Sitom : 04 72 31 90 88 ; 
etudes@sitom-sudrhone.com 

Silos enterrés :
mode d’emploi
1 - Déposer ses déchets dans les silos adaptés 
(gris, jaune, vert)
2 - Si des déchets sont trop volumineux, 
se rendre à la déchetterie. 

Ne pas les poser à côté 

 Ne pas essayer d’ouvrir la trappe arrière. 
Des cadenas ont été installés par le Sitom pour 
éviter ces dérives.

MARCHÉ FORAIN : C’EST DU PROPRE 
Depuis le 11 novembre, le dispositif ³ marché propre ´ est 
mis en place. Une décision prise suite à une rencontre avec 
les forains. Jusqu’à présent, les déchets étaient évacués 
après le marché pour un coût annuel s’élevant à 12 100 €. 
Pour réduire ces frais de collecte, chaque commerçant 
emportera désormais ses propres déchets. 
Un premier bilan sera réalisé d’ici la fin du mois. 

VERTU

Nombre de composteurs 
individuels commandés 

au Sitom par an.

ordures 
ménagères

emballages 
(plastique, 
aluminium) 
et papier 
(pas de 

carton !)

verres 
(pas de 

vaisselle)
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2015

171
2016

220
2017

234
2018

277

2019

684

2021

859TOTAL

2 995

2020

550

Source : Rapport annuel 2021 du Sitom
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Horizons 2020

L’élaboration d’un nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
représente toujours pour une équipe municipale un enjeu 
majeur, en ce qu’il prépare les changements du paysage 
communal pour de nombreuses années. Durant de longs 
mois elle mobilise les élus et les agents, qui soumettent leurs 
propositions d’aménagement du territoire au préfet, donc 
à l’État, qui les accepte ou les refuse, en tout ou partie. Ce 
processus appelle des allers et retours entre les services de la 
préfecture et de la mairie, chacun présentant ses arguments.
Les citoyens savent que la révision du PLU donne parfois 
matière à contestation…et à déception, lorsque des 
propriétaires se voient refuser le changement de destination 
qu’ils espéraient. Le dialogue purge le plus souvent les 
amertumes, lorsqu’il démontre que les choix se sont faits 
en considération de l’intérêt général et dans le respect de 
contraintes administratives de plus en plus fortes, telle la loi 
ZAN (Zéro Artificialisation Nette) qui signifie qu’à l’horizon de 
2050 plus aucun sol ne soit imperméabilisé.
S’agissant du nouveau PLU, dans sa dernière tribune, 
l’opposition accuse la majorité d’avoir favorisé un élu en 
demandant le changement de destination d’un bâtiment. 
Cette accusation est fausse et infondée.
Le bâtiment appartient à un membre de la famille de l’élu, 
pas à l’élu.
L’élu n’utilise pas ce bâtiment.
Le bâtiment, après avoir eu un usage agricole, est vacant 
depuis vingt ans.
Or l’une des préoccupations des représentants de 
nombreuses communes de France est de créer des 
logements. 
C’est le cas de Saint-Symphorien-d’Ozon.
Aurions-nous pris cette décision quel qu’ait été le propriétaire 
du bâtiment ? La réponse est oui, car l’intérêt général 
commandait de saisir cette occasion.
La minorité a vu là une opportunité de s’indigner à peu de 
frais et avec une inquiétante légèreté, en confondant 
³ être concerné ´ et ³ être impliqué ´. C’est parce qu’il est 
concerné que l’élu s’est retiré du vote.
À l’heure où le Sénat a voté à l’unanimité la loi de soutien aux 
élus victimes d’agressions, ce type de propos est grave, en ce 
qu’il contribue à ouvrir la porte à la violence.
C’est pourquoi nous invitons l’opposition à s’interroger sur 
les potentielles conséquences des mots qu’elle emploie, et à 
retrouver la modération qui convient au débat républicain.
Au terme de cette tribune nous vous invitons à découvrir 
dans ce numéro les actions et services sociaux déployés pour 
la jeunesse et les personnes vulnérables.
Passez de magnifiques fêtes de fin d’année.

Ozon l’Avenir

À l’approche du débat d’orientation budgétaire qui aura lieu 
début 2023, les élus d’Ozon l’Avenir souhaitent faire 
un premier bilan de l’action municipale depuis 2014, dans 
le but de pouvoir réorienter sa politique en termes de 
services publics et d’équilibre financier.

Tout d’abord concernant les ressources humaines, 
la commune a perdu plusieurs postes : un responsable du 
RAM, un policier municipal, un responsable de la piscine, 
un poste à temps plein à l’état civil et un autre à l’urbanisme, 
deux professeurs pour nos écoles primaires (professeur de 
musique, professeurs de sport), et nous sommes passés 
d’un poste d’ATSEM par classe à des postes d’ATSEM partagés 
entre plusieurs classes sur les deux écoles. La masse salariale 
de la commune n’a cependant pas baissé.
Concernant les infrastructures publiques, nous avons 
également perdu le relais d’assistantes maternelles (RAM), 
la piscine municipale ainsi que la halle associative qui était 
installée place Flachet.

La dette de la commune a parallèlement été multipliée par 
16 entre 2014 et 2021. Les dépenses, elles, ont augmenté de 
30 euros par habitant depuis 2014.
Quant aux prestations communales, les tarifs de la cantine, 
des activités culturelles et de loisirs ont augmenté jusqu’à 
15%. Quant à l’augmentation du tarif de la piscine, la question 
ne s’est bien entendu pas posée…

Le seul nouveau service public, le centre patrimonial 
La Villa Louvier, a été ouvert en 2021. Son bilan, après un 
an de fonctionnement, est très mitigé puisque le centre 
n’a accueilli que 302 visiteurs sur 12 mois dont 50 visiteurs 
pendant la journée du patrimoine et 84 visiteurs dans le 
cadre de visite de groupes. Cela revient à moins de 3 visiteurs 
par jour depuis un an, quasiment autant que de personnels 
municipaux dédiés au fonctionnement du site.

Il est grand temps que nous puissions agir collectivement 
pour rectifier cette situation dans les années à venir. 
Nous appelons de nos vœux la majorité à œuvrer avec nous 
pour une démocratie locale rénovée.

La fin de l’année arrivant, les élus d’Ozon l’Avenir vous 
souhaitent de belles fêtes avec vos familles et vos amis.

10 .  Saint-Sym’info
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MÉM
Espace Louise Labé

Bibliothèque
Ateliers numériques
• Communiquer avec ses proches via Whatsapp
Ven. 9 à 10 h 00
Adultes débutants
• Création graphique d’une carte de vœux 
ou autre avec l’outil web Canva
Ven. 23 à 10 h 00
+ 12 ans dégourdis
Par le réseau liaiZon des bibliothèques

Contes de Noël 
Sam. 10 à 10 h 45
Heureux temps de Noël et de l’Avent, par Raphaël 
Remiatte
Dès 5 ans 

Clubs de lecture
L’Heure est aux livres : mar. 13 à 14 h 00
Comité du 1er roman : jeu. 15 à 20 h 00

Rencontre littéraire
Accueil de l’auteur Mathieu Palain 
pour son roman Ne t’arrête pas de 
courir, prix Interallié 
Mer. 14 à 18 h 30
Réservation auprès de la librairie 
Les Cocottes rousses

Lectures enfantines
Mer. 14 à 10 h 30 : 0-3 ans
Ven. 16 à 17 h 30 : 4 ans et +

Ciné-mômes
Courts-métrages d’animation actuels et originaux
Mer. 14 à 16 h 00 : 4 ans et +

> Animations gratuites
Sur inscription, sauf les lectures enfantines

Exposition permanente
Histoire locale, savoir-faire
et milieux naturels
Les panneaux d’exposition sont 
complétés par des courts films 
et un livret illustré
Ouverture les 17 et 21 décembre de 
14 h 00 à 17 h 00
> www.lavillalouvier.fr

Une Robe 
pour 
Mrs Harris

Mar. 6

Les Amandiers

Mar. 20
Close 

Mar. 13

On dit que 
je ne suis pas sage
Dans les mots de 
Jeanne Moreau 

Ven. 9
20 h 30

Mémoires de la montagne
Petite Cévenne ardéchoise

Mer. 14
14 h 00
Échanges avec 
la réalisatrice à l’issue 
de la projection

Le Menu

Ven. 16

> Cinéma*

*Séances à 20 h 00 

Vie associative
Conférence
¨ En finir avec la honte © 
Par Michèle Raulin
Ven. 9 à 20 h 15 
Maison des associations
Gratuit pour adhérents, 
non adhérents : 5 €

> Gédas : 04 78 02 94 00 ; info@sante-gedas.fr

> Théâtre musical > Ciné évasion
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La Villa Louvier



décembre
18 h 30
Place du Marché

décembredécembre
8

Saint-Symphorien-d’Ozon

Papillotes, vin chaud offerts par la municipalité.
Chocolat chaud offert par Élior.

Festivités
du

 Spectacle 
 Père Noël
 Stand photos
 Stands gourmands

• Jeu de l’anomalie
du 8 au 31/12
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