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Une question ?
u« Je souhaite inscrire ma fille de 5 ans à

des cours de natation pour débutant. À qui
dois-je m’adresser ? », Chrystelle M.

Une réponse
Il faut pour cela contacter directement la piscine
municipale au 04 78 02 74 64.
Les leçons de natation sont données par les maîtresnageurs. Les cours sont dispensés entre 9 h 00 et 10 h 00
et entre 19 h 00 et 20 h 00. Chaque leçon dure 30 minutes
au prix de 15 d.

Info tri
Collecte de couettes et d’oreillers !
Éco-mobilier lance en déchetterie une expérimentation
sur la collecte des couettes et oreillers. Le Sitom s’est
porté candidat pour cette expérimentation sur les
déchetteries de Brignais, Chaponost, Ternay et Mornant.
Ces quatre sites seront équipés de porte-sacs et de sacs
transparents de 1000 litres pour y déposer couettes et
oreillers. Ce flux représente environ 1 % des déchets
d’ameublement et était, jusqu’ici, généralement déposé
dans le flux « encombrants ».
Ceci permettra de réduire encore la part des encombrants
enfouis et d’optimiser la valorisation de nos déchets !

z!

e
Particip

éclairage
Signalement
s verts,
ce
pa
es
public,
irie
vo
,
té
propre
nement).
(hors station
Participez !

S

aint-Symphorien-d’Ozon
s’est trouvée soudainement sous les feux
de l’actualité après la
désignation du Domaine
Dupoizat comme site retenu
par la Mission Bern pour le
département du Rhône, le 11 juin
dernier. Cette sélection permet à
ce vaste projet de restauration de
bénéficier de gains générés par
le prochain loto du patrimoine,
dont je vous invite à participer
pour soutenir les initiatives locales. Une heureuse nouvelle qui reconnaît
le travail accompli en terme d’expertise dans la définition et l’affectation
des bâtiments, pour offrir aux Symphorinois des services de qualité dans
un cadre rénové et accueillant, respectant l’intérêt des lieux. Cette décision
consacre également les liens noués avec la Fondation du patrimoine dont
elle prolonge la convention de souscription pour un mécénat participatif
avec les entreprises. Au-delà d’un avantage matériel, c’est une fierté pour
la ville mais aussi pour tous ses habitants. Saint-Symphorien-d’Ozon mérite
ce rayonnement au-delà de son territoire. Un tel choix offre une lisibilité
à un patrimoine riche et diversifié que nous souhaitons faire connaître et
partager au plus grand nombre.
Si les enfants et adolescents du centre de loisirs bénéficieront d’un seul et
même lieu au sein du Domaine Dupoizat, les tout-petits seront accueillis en
2021 dans une nouvelle crèche adaptée qui leur sera entièrement dédiée.
Espaces intérieurs comme extérieurs plus grands, salles d’activités plus
nombreuses et réparties par tranche d’âge participeront au bien-être et à
l’épanouissement de nos enfants.
Comme un avant-goût du village associatif qui se tiendra le 8 septembre
prochain, une partie de ce Saint-Sym’Info est consacrée aux associations.
Nombreuses et variées, elles offrent un large choix d’activités sportives,
culturelles, de loisirs ou de bien-être à tout âge. Participez vous aussi à la vie
locale en rejoignant l’une d’entre elles !
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Pierre Ballesio,
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon,
Vice-président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

> 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.

ire

> Une adresse unique pour toutes les demandes des
associations : association@saintsymphoriendozon.fr.
Pour une parution dans Saint-Sym’Info de septembre,
envoyez-nous vos informations jusqu’au 10 juillet !

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 : 2 700 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 !
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À la car

Moustique tigre

Conseil municipal
Il se réunira en séance publique, mardi 23
juillet et mardi 17 septembre.

Votés en juin :

AIDEZ-NOUS À COMBATTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE !
COUVRIR, JETER, VIDER
tous les récipients pouvant contenir de l’eau
pour limiter ses lieux de ponte et de repos

> www.rhone.fr :
Solidarité > Santé publique ;
www.signalement-moustique.fr

© Département du Rhône – Conception / Réalisation : Direction de la communication et atelier reprographie - Crédits photos : shutterstock – Mai 2018

Couvrez, jetez, videz tous les récipients
pouvant contenir de l’eau pour limiter les
lieux de ponte et de repos du moustique
tigre. Il peut transmettre la dengue, le
chikungunya et le zika, seulement s’il
est porteur de ces virus. Comment le
reconnaître ? Il se distingue des autres
moustiques par sa coloration noire et
blanche et par sa petite taille (5 à 7 mm).
C’est un insecte urbain et diurne : il pique
le jour, particulièrement à l’aube et au
crépuscule, principalement à l’extérieur
des habitations. Sa période d’activité se
situe du 1er mai au 30 novembre.

www.rhone.fr

Tranquillité vacances
En cas d’absence prolongée de votre domicile, vous pouvez vous signaler
auprès de la police municipale ou de la gendarmerie pour une surveillance
de votre habitation ou de votre commerce. Compléter la fiche de renseignements
disponible en mairie ou en ligne : www.saintsymphoriendozon.fr > Mes démarches.
L’opération est valable toute l’année.

Ambroisie
L’ambroisie se développe sur terre dénudée,
retournée ou transportée par l’homme. Son pollen, très
volatile, provoque des allergies. Il est disséminé par le
vent en août-septembre. Comment lutter ? L’ambroisie
supporte mal la concurrence végétale. Il est donc possible
d’empêcher son apparition en veillant à ne pas laisser de
terre dénudée. Une fois qu’elle est sortie de terre, il faut la
détruire : en l’arrachant (avec des gants) ou en la fauchant
(pour les grandes surfaces), en prenant garde de se protéger
du pollen en août-septembre (lunettes, masque…).
> www.signalement-ambroisie.fr ; contact@
signalement-ambroisie.fr ; 0 972 376 888

Inscriptions périscolaire & Pass Mercredi
> www.saintsymphoriendozon.fr

Débit de
boissons
Toute demande d’autorisation
temporaire pour l’ouverture
d’une buvette de 3e catégorie* à
l’occasion d’une manifestation
doit être remplie et rendue en
mairie le plus tôt possible et au
plus tard 10 jours avant la date
des festivités. Ces demandes
sont autorisées jusqu’à dix par
an. À noter que les boissons
sans alcool ne nécessitent pas
d’autorisation.
* rassemblées avec les boissons
du 2e groupe

> Bulletin en mairie et sur
www.saintsymphoriendozon.fr
> Mes démarches > Vie
associative

Prêt de chapiteaux
La ville peut être sollicitée par des
associations locales ou des collectivités
pour des demandes de chapiteaux. Les modalités
pratiques de mise à disposition, à titre gracieux,
sont désormais définies dans une convention.
Ainsi, le matériel prêté sera à récupérer par le
locataire auprès des services techniques, la veille
de la manifestation. Il devra être rendu dès le
lendemain, excepté les samedis, dimanches et
jours fériés. Une vérification sera effectuée par
les services techniques, au départ et au retour
du matériel. Toute pièce manquante ou dégradée
devra être remplacée par l’utilisateur qui en a la
charge. Les transports aller-retour incombent au
locataire qui devra fournir un véhicule adéquat.
Le locataire est seul responsable du montage, du
démontage et de l’utilisation des chapiteaux.
Un nouveau partenariat effectif depuis le 1er juillet.
> www.saintsymphoriendozon.fr :
Mes démarches > Vie associative

• Nomination d’un délégué suppléant à
l’association Parfer
• Composition du conseil communautaire
à compter du renouvellement général des
conseillers municipaux
• Attribution d’une subvention au bénéfice de
Entreprendre pour Humaniser la Dépendance
pour la réhabilitation des bâtiments A et D sis 8
avenue du 8-Mai-1945 réalisée par l’Oeuvre du
Bon Pasteur / Octroi d’une garantie d’emprunt
pour cette opération de réhabilitation permettant la création de 18 logements locatifs sociaux
• Charte d’utilisation des ressources informatiques de la commune
> Ordre du jour et comptes-rendus complets
en mairie et en ligne.

Foire :
vide-greniers ouvert !
La foire et ses nombreuses animations
se tiendront dimanche 8 septembre. Les
inscriptions pour le vide-greniers sont d’ores et
déjà ouvertes. Si vous souhaitez tenir un stand,
renseignez sans tarder le bulletin en mairie ou
en ligne : www.saintsymphoriendozon.fr > Mes
loisirs.

À l’heure d’été
Services publics
Fermé provisoirement
• Mairie > accueil : les permanences jusqu’à
18 h 30 des vendredis sont suspendues du 8
juillet au 16 août.
• Mairie > cartes d’identité/passeports : du
5 au 16 août
• Bibliothèque : du 5 au 24 août et les
samedis du 6 juillet au 24 août inclus
• La Coccinelle : du 5 au 24 août
• Ram : mois d’août

Vos commerces ouverts tout l’été
• Agence Stéphane Plaza Immobilier
• Bulle de Beauté
• Félicie et Michel
• Lyonphot
• Mil Coupe
• Pharmacie Boulant
• Marché forain : ouvert tous les vendredis de
l’année

Fermés pour congés annuels :
•
•
•
•

Être de Mèche : du 4 au 19 août
JM Toilettage : du 12 août au 2 septembre
Pâtisserie V. Jacquemot : du 30 juillet au 26 août
Sytrah : du 27 juillet au 17 août
Liste non exhaustive
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citoyenne

les 40 ans

s

Festivité

Fête nationale
Saint-Symphorien-d’Ozon

La comédie Le Sens de la fête sera
projetée jeudi 4 juillet à 22 h 00
au parc Dupoizat. Profitez-en pour
apporter votre pique-nique. En cas
de mauvais temps, la séance sera
malheureusement annulée.

Vogue

Fête nationale

Manèges et confiserie
vous donnent rendezvous du 17 au 20 août,
place du Marché !

ntAva ière
m
pre

21 h 15

Retraite aux flambeaux
Batucada
Départ place du Marché

Piscine municipale

22 h 30 Feux d’artifice musicaux
> 2 h 00 Bal

Stade de football

En cas
d’intempéries,
le feu d’artifice sera
reporté la veille
de la foire,
le 7 septembre
au Domaine
Dupoizat.

conception graphique : Catherine Ornon

Ciné plein air

Dès 18 h 00 : stand restauration au stade de football

≥ Ouverture

Avec la participation de
Bat’s bat cool batucada / Rugby club pays de l’Ozon

> 04 78 02 36 36 - www.saintsymphoriendozon.fr

Les horaires sont uniques jusqu’au 8 septembre : 10 h 00 – 19 h 00,
tous les jours, week-end et jour férié compris.
Notez deux fermetures : l’une festive, jeudi 11 juillet matin pour
accueillir les olympiades des accueils de loisirs (réouverture à
13 h 00), l’autre technique, mardi 23 juillet toute la journée.

≥ Activités
l Baptême de plongée : dimanche 7 juillet, de 10 h 00 à 13 h 00
par le Club de plongée de l’Ozon. Gratuit - les dons récoltés seront
versés à l’association Handisport val d’Ozon.

l Exercice de secours par les maîtres-nageurs et les pompiers
(Plan d’organisation de la surveillance et des secours) : mercredi 10
juillet à 18 h 30.
l Lire à l’eau : la bibliothèque vient à vous les vendredis 12, 19 et
26 juillet, de 15 h 00 à 17 h 00.

l Leçon de natation : par les maîtres-nageurs, entre 9 h 00
et 10 h 00 et entre 19 h 00 et 20 h 00 (durée : 30 min.) ;
par le CSO Natation : lundi, mercredi, jeudi à 19 h 00 (durée : 1 heure).
Il est nécessaire de savoir nager 25 mètres.
l Stage enfants : du lundi au vendredi à 9 h 00, en juillet et en août

s
é
t
i
v
i
t
s
Fe

(durée : 1 heure)

l Aquagym : mardi et jeudi à 19 h 00 ; mercredi et samedi à 9 h 00
(durée : 1 heure)
> + d’infos : Piscine municipale : 04 78 02 74 64 ; Club de plongée
de l’Ozon : 06 71 52 46 95 ; CSO Natation : 06 08 18 18 46.
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Travaux estivaux : les chantiers

Centre-bourg

Gymnase municipal

Les travaux d’assainissement laissent
place aux réseaux d’électricité dans le
quartier de la Barbandière. Parallèlement,
des fouilles archéologiques menées
par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives ont démarré
mi-juin. Le plan de circulation s’adapte
à l’avancée des travaux. Tant que cela
est possible, l’accès est maintenu dans
les deux sens de circulation depuis la
place Jean Flacher. L’installation d’une
bulle de vente pour le compte d’UTEI,
promoteur immobilier, concrétise la
commercialisation du programme de
logements au cœur de la ville.

Les travaux pour le remplacement de la
toiture ont démarré en juin. Il n’y aura
pas d’incidence pour les festivités du 13
juillet (feux d’artifice, bal, buvette) qui
se dérouleront à côté, depuis le stade de
football.

École
et
o Raimo
Agostin
,
le
il
to
he
Éric Bec
eigne
de l’ens
gérants Centrale.
ue
Arféli, r

… Arféli
Électricité, climatisation et
chauffage à la carte

S

pécialisée dans la climatisation
(fixe ou mobile), le chauffage et
l’électricité, la société Arféli a
déménagé de Corbas pour s’installer à
Saint-Symphorien-d’Ozon, rue Centrale,
en février dernier. Ses deux gérants, Éric
Bechetoille et Agostino Raimo ont trouvé
ici un endroit agréable, dynamique et de
passage, proche de Lyon. La foire, les
festivités du 8 décembre et le marché,
ils connaissaient. Ils en avaient eu de
bons échos.

De la théorie à la pratique, ils sont les
seuls interlocuteurs des particuliers
comme des professionnels : conseils,
devis, livraison, installation, mise en
service, suivi des travaux, ils gèrent la
globalité du projet qui leur est confié.
Un passé dans le bâtiment étend
leur savoir-faire à l’amélioration et à
la rénovation de bâtiments (cloison,
peinture, placo…). L’habitat connecté,
vous connaissez ? Loin d’être pour eux
un gadget hors de prix, le dispositif offre
confort et sécurité à ses utilisateurs via
un simulateur de présence qui pilote à
distance volets, portail, lumière ou poêle
à granules. Un stockage de matériels
leur assure une réactivité recherchée.
Facteur de liens, leur enseigne peut
également rassurer les futurs clients. Il
ne reste plus qu’à ouvrir la porte !
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> 53 rue Centrale – 04 72 53 93 13 ;
info@arfeli.fr ; www.arfeli.fr
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En complément de la pompe à chaleur,
l’installation d’une ventilation à l’école
maternelle des Marais permettra
d’améliorer le traitement de l’air et de le
rafraîchir si besoin.

Bibliothèque
Une nouvelle banque d’accueil sera
installée et le carrelage de la salle
« CD/BD » du rez-de-chaussée sera
remplacé par un sol souple en PVC,
identique à celui de l’entrée. L’éclairage
de l’ensemble des pièces sera revu : les
néons énergivores laisseront place à une
lumière en leds de meilleure qualité.
Ces travaux seront réalisés pendant la
période de fermeture de la bibliothèque,
entre le 5 et le 24 août.

Espace Louise Labé
Le rideau central de séparation dans la
salle des fêtes sera remplacé.

Notre-Damedes-Mariniers
En raison d’un trop fort taux d’humidité,
la chapelle sera équipée d’un réseau de
ventilation favorisant la qualité de l’air
et ainsi la préservation de ses objets et
mobiliers.

Henri Cochet
Après la salle du tennis de table, les
autres pièces sportives du bâtiment
bénéficieront d’un nouvel éclairage par
leds.

Maison Bonny
Une estrade en bois pour les associations
musicales et théâtrales sera installée en
juillet dans ce bâtiment communal de la
rue Centrale.

Football
Après le basket, le foot. Le remplacement
des projecteurs du terrain synthétique
est en cours. Des leds avec niveau
de lumière ajustable éclaireront les
matchs officiels dès la rentrée. Le terrain
répondra ainsi aux préconisations de la
Fédération française de football.

Fibre optique
L’installation de la fibre optique offre
un accès au très haut débit pour
une connexion internet performante
(connexion ininterrompue, rapidité,
usage simultané, transfert instantané).
Dans le Rhône, les opérateurs Orange
(155 communes) et SFR (53 communes)
prennent en charge l’intégralité de
l’investissement pour la construction des
réseaux en fibre optique du département.
Une opération qui s’étend jusqu’en 2022.
L’implantation printanière des logettes
pour un déploiement sur le territoire
symphorinois rend possible une mise en
service d’ici un an et demi.

Parking du collège
Afin de répondre aux problèmes
d’insécurité du site, générée notamment
par un cheminement piéton aléatoire et
un stationnement anarchique, le parking
situé devant le collège Jacques Prévert
et le gymnase Ravareil va être réhabilité.
Les travaux menés par la CCPO prennent
en compte les aménagements suivants :
• séparation des flux « bus » et
« voitures » ;
• réalisation d’un quai de bus ;
• mise en place d’un stationnement
minute pour fluidifier le fonctionnement
du parking ;
• création d’un plateau surélevé pour
modérer la vitesse et sécuriser les
traversées ;
• agencement d’une zone d’attente pour
les piétons sortant du collège ;
• implantation de quelques zones en
espace vert et d’arbres de hautes tiges
pour améliorer le cadre paysager ;
• mise aux normes PMR et ajout de deux
places de stationnement.

La future crèche se précise
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L’établissement d’accueil du jeune enfant La Coccinelle, situé dans le prolongement
de l’école du Parc, déménagera sur l’avenue Burago di Molgora dans un nouveau
bâtiment dédié, offrant des places supplémentaires. La construction est prévue
au printemps 2020 pour une durée de 11 mois.
≥ L’architecture et l’environnement paysager

≥ La cuisine

l Un entre-deux tourné vers la nature, un volume longiligne
largement vitré ou habillé de bois s’appuyant sur le socle minéral.
l Des soulèvements ponctuels de la toiture en zinc pour un
apport de lumière naturelle.

La cuisine sera divisée en sous-espaces : livraison, stockage,
réserve, réchauffage, laverie. Elle sera accessible depuis
l’extérieur pour la réception des repas avec un accès direct à la
salle d’activités des plus grands pour la prise des repas.

l La végétation, qui participe activement à l’identité paysagère
du site, sera présente sur le toit, 5e façade du bâtiment.

≥ Les espaces extérieurs

l La création d’une voie d’accès élargie et la volonté de relier
l’avenue Burago di Molgora et le chemin du Richardin par un
cheminement mode doux accessible à tous, prémices d’une
liaison souhaitable entre le site et le centre.
l Une orientation préférentielle Sud, tant pour la gestion des
accès, la protection au bruit, les vues offertes que pour l’apport
de lumière. Le lieu de vie des enfants sera orienté au Sud, à
l’arrière de l’avenue, les espaces personnels et logistiques seront
orientés au Nord.

≥ Les salles d’activités
Deux salles de vie, l’une pour les petits, l’autre pour les plus
grands, serviront d’espace d’éveil et de jeux. Les locaux
seront caractérisés par une ambiance colorée, dynamisante
ou reposante selon les activités. Les pièces communiqueront
entre elles, physiquement (porte) et visuellement (vitrage).
Elles seront également en lien direct avec les salles de propreté.
Une 3e salle sera dédiée aux activités de psychomotricité et de
peinture et une 4e adaptée pour des jeux d’eau. Largement ouvertes
sur l’extérieur, elles disposeront d’un accès à la cour, offrant aux
enfants une vision privilégiée sur la nature environnante.

≥ Les espaces de sommeil
Fractionnés en petites chambres, ils seront constitués de deux
dortoirs pour les plus petits et de deux autres pour les plus
grands. Ils seront orientés au Sud et à l’Ouest sur des espaces
végétaux protégés du bruit.

≥ La biberonnerie
Destinée à la préparation des biberons, elle sera en lien direct
avec la salle d’activités des petits offrant une visibilité pour le
personnel.

l Une aire de jeux se composera de plusieurs sous-espaces : un
bac à sable, un jardin et une zone en sol souple pour accueillir
d’autres structures motrices.
l Des espaces verts participeront au patrimoine végétal du site.
Ils seront plantés de graminées et couvre-sol afin de simplifier
l’entretien et l’arrosage. Les plantes à baies ou épines seront
proscrites tout comme les plantes allergènes.
l Le mur en pisé existant sera perforé ponctuellement pour offrir
des échappées visuelles sur la nature.
l Un espace de stationnement pour le personnel et une zone de
dépose-minute pour les parents seront prévus.

Avant-après : ce qui changera
l Le bâtiment : la crèche actuelle, dans l’enceinte de l’école
du Parc, sera par la suite utilisée par l’établissement
scolaire. La nouvelle crèche accueillera les enfants dans un
bâtiment qui leur sera entièrement dédié.
l La capacité : de 24 à 28 enfants pourront être accueillis.
l Des espaces bien définis : une salle d’activité par tranche
d’âge
l Des espaces plus grands : cuisine, bureau, rangement,
local poussettes, buanderie, extérieurs
l Des pièces supplémentaires : deux chambres et une salle
propreté en plus
l De nouvelles pièces : une salle motricité/peinture, une
salle jeux d’eau, une biberonnerie, une salle de repos et de
réunion, des vestiaires
l Un stationnement dédié au personnel et aux parents
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Le Domaine Dupoizat a été retenu par la Mission Stéphane Bern pour la 2e édition du
loto du patrimoine. Il est l’un des treize sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le
seul du département. Sa qualité architecturale, son histoire et sa position centrale
ont su séduire. Les trois bâtiments qui le composent deviendront un pôle jeunesse et
culturel dans un écrin paysager de 1,5 hectare au cœur du centre-bourg.
≥ Fondation du patrimoine
& Mission Stéphane Bern
La commune a sollicité la Fondation du patrimoine en début d’année
pour la réhabilitation du domaine Dupoizat. Le dépôt d’un dossier et
son acceptation ont permis de nouer contact avec la délégation de
Lyon pour un mécénat participatif. C’est la première fois que la ville
s’engage dans un tel partenariat. Elle n’avait, jusqu’alors, recherché
des subventions qu’auprès des collectivités publiques (État,
région, département). Les échanges engagés avec la Fondation
ont débouché sur une convention de souscription, le 9 mai dernier,
et doivent aboutir au lancement officiel d’une campagne de
souscription auprès des particuliers lors des Journées européennes
du Patrimoine de septembre. Des entreprises et des fondations ont
déjà été approchées pour une présentation du projet.
Le dépôt d’un dossier auprès de la Mission Stéphane Bern est venu
en complément des premiers échanges. La Fondation du patrimoine
est en effet l’opérateur de la mission confiée par le Président de la
République à Stéphane Bern. Un loto du patrimoine a été lancé et
une partie des bénéfices est reversée à la Fondation du patrimoine
pour financer des projets prioritaires sélectionnés en deux phases :
un monument pour les 18 régions de Métropole et d’Outre-Mer dans
un premier temps, puis un édifice pour les 103 départements, soit
121 projets au total. C’est dans cette deuxième liste que le Domaine
Dupoizat a été choisi pour le département du Rhône.
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≥ Les atouts du projet
Parmi les points forts du Domaine Dupoizat, propices à sa sélection :
l La qualité du bâti et la renommée d’Antonin Louvier, architecte
du département du Rhône. On lui doit à ce titre la prison Saint-Paul,
Le Vinatier de Bron ou la préfecture du Rhône. 			
l L’abandon des bâtiments depuis une dizaine d’années et leur
dégradation.
l L’importance du projet avec plus de 1 100 m2 à aménager.
l L’absence de protection au titre des monuments historiques,
empêchant toute aide du ministère de la Culture.		
l La valorisation d’un parc urbain en plein centre-ville et la
dynamisation d’un bourg historique.				
l La promotion de la ville par l’intermédiaire d’un patrimoine
culturel, naturel et des savoir-faire traditionnels diversifiés.
l L’engagement d’entreprises attributaires du marché public dans
la formation et la transmission de compétences, conférant au projet
une dimension sociale.

≥ Un projet d’animation et de valorisation
Le projet d’ensemble prévoit dans les bâtiments annexes
l’installation de l’accueil de loisirs, la création d’une salle
polyvalente équipée pour des réceptions et l’aménagement de
salles d’activités et de réunions. Une double vocation est prévue
pour la maison de maître : un centre patrimonial apparenté à un
centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine au rezde-chaussée et une galerie d’art avec l’accueil de l’association
d’histoire locale Mémoire d’Ozon à l’étage. Le contenu scientifique
des trois salles d’exposition permanente est en cours de rédaction.
L’objectif est de valoriser le riche patrimoine urbain de la commune.
L’accueil de manifestations comme la fête de la musique ou le
cinéma plein air sera maintenu sur le site.

Molnar Piccinato SARL d’architecture
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≥ Nature des travaux
Inoccupé depuis plus de 15 ans, le bâti se dégrade, notamment
lors des tentatives d’effraction. Les aménagements des années
1950 et 1960 ont transformé le rez-de-chaussée de l’aile sud avec
l’aménagement d’une terrasse. Cette dernière sera démolie pour
retrouver une symétrie d’origine.
L’importance des travaux (3,5 millions d’euros pour l’ensemble
du domaine) se justifie par l’importance du bâti. Les planchers en
bois ne sont pas adaptés à un usage public ; les locaux ne sont
pas isolés et le chauffage, l’installation électrique, les réseaux (eau,
gaz, électricité, assainissement) sont à reprendre intégralement.
De plus, les normes incendie, sismiques et d’accessibilité doivent
être respectées. La transformation des lieux, indispensable à la
réaffectation des usages, est également conséquente et va toucher,
par un décloisonnement, le 1er étage de la maison de maître pour
créer deux grandes salles d’exposition, et le vaste bâtiment de
l’orangerie.

Loto du patrimoine, comment participer ?
Afin de financer les projets sélectionnés par la Mission Stéphane
Bern, la Française des Jeux relance une offre de jeux « Mission
Patrimoine ». L’édition 2018 a permis de récolter près de 22 millions
d’euros au profit de la Fondation du patrimoine pour la sauvegarde
de projets locaux.
l Un loto le 14 juillet
Un super loto sera proposé pour la fête nationale avec un jackpot de
13 millions d’euros.

Le 20 juillet, découvrez
le coeur du projet !
Suite à la sélection du Domaine Dupoizat par
la Mission Stéphane Bern, une présentation,
suivie d’un apéritif, sera organisée sur place,
samedi 20 juillet, de 10 h 00 à midi.
Repli salle Octavum en cas d’intempéries (Maison des
associations, rue Thomas Blanchet)

Les Journées européennes
du Patrimoine se préparent
Le domaine Dupoizat fera partie du programme
des Journées européennes du Patrimoine, le 21
septembre, tout comme l’église et ses chapelles
restaurées. Cette dernière recevra la visite
d’Emmanuel Gobilliard, évêque auxilaire du diocèse
de Lyon, le 20 octobre, pour une présentation des
travaux réalisés.

l Des jeux à gratter en septembre
Une gamme de tickets à gratter sera lancée dès le 2 septembre.
Un gain exceptionnel de 1,5 million d’euros sera proposé comme
en 2018. Un ticket grand format de 15 € mettra en scène six
sites emblématiques. Une série de 12 tickets à gratter de 3 €
mettant chacun en scène un monument emblématique de la mission
« Patrimoine en péril » proposera un gain maximal de 30 000 euros.

+ d’infos :

www.missionbern.fr
www.fondation-patrimoine.org
Retrouvez les reportages télévisés sur la page d’accueil :

www.saintsymphoriendozon.fr
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[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

La pêche au fil de l’eau
L’association agréée pour la protection du
milieu aquatique, Les Pêcheurs à la Ligne de
l’Ozon, a été créée le 1er août 1926. L’Ozon,
la Luyne, l’Inverse offrent 22 kilomètres
de cours d’eau en première catégorie aux
pêcheurs munis d’une carte de pêche. Le
retrait des cartes se fait uniquement sur
internet sur www.peche69.fr (Les Pêcheurs
à la ligne de l’Ozon). Retirez le guide de
pêche en vigueur dans les mairies de la
CCPO. L’association possède deux gardes
de pêche particuliers assermentés par le
tribunal de grande instance de Villeurbanne
et Lyon.
L’assemblée générale ordinaire a lieu le
2e vendredi de février. Tous les sociétaires
sont invités à son déroulement.
Les Pêcheurs à la ligne de l’Ozon participent
aux journées associatives des communes
de la CCPO : foire, stand pêche à la
truite (Saint-Symphorien-d’Ozon), initiation
pêche sous la tutelle du centre aéré
(Sérézin-du-Rhône), étang de Ternay.
> + d’infos : 06 68 30 39 59 ;
06 32 42 79 50

tions

Associa

Elles sont impliquées, nombreuses,
variées, dynamiques…
place aux associations symphorinoises !

futurs professeurs (voir photographie). La
qualité du travail fourni ainsi que l’assiduité
dont on fait preuve les pratiquants tout au
long de l’année ont été récompensés lors
des passages de grades qui ont eu lieu en
fin de saison.
Le club d’aïkido sera présent à la foire qui se
déroulera le dimanche 8 septembre. Nous
nous ferons un plaisir de vous accueillir
sous notre chapiteau pour échanger avec
vous sur notre discipline.
Nous attirons d’ores et déjà votre attention
sur la possibilité qu’offre notre club pour
s’initier à l’aïkido tout au long de l’année
scolaire au moyen de cours d’essai gratuits.
Bonnes vacances et à bientôt.
> + d’infos : www.aikido-sso.com
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[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Pour le développement personnel
L’association magnétisme et énergies
(AME), située 1 place Jean Flacher, propose
trois ateliers sur Saint-Symphorien-d’Ozon :
L’Ozon,

Faites le plein d’activités !
Le 28 mai, un repas « Fête des mères » a mis
à l’honneur toutes les mamans et femmes
du club, à qui le repas était offert. Nous
nous sommes retrouvés à 78 participants,
dont 26 messieurs. Après le repas, nos jeux
habituels du mardi : coinche, Scrabble,
Rummikub... Une excellente journée de
détente amicale !
L’association organise d’autres repas
festifs, notamment pour le Beaujolais
Nouveau, Noël, les anniversaires… Ils sont
suivis d’une animation dansante avec
chanteur, DJ ou orchestre.
Le club organise des sorties à la journée :
en janvier nous sommes allés à Chauffailles
pour un repas dansant ; en avril nous
avons dégusté des vins de Saône-etLoire au château des Greffières. Une
sortie est prévue le 6 septembre : cave
de la Chartreuse et montée à St-Hilairedu-Touvet en funiculaire. Inscrivez-vous
au 06 49 37 46 24 ! Une autre sortie est
envisagée le 9 octobre : repas sur le bateau
Le Grangent, visites d’une miellerie, du
château et du parc de Bouthéon.
Le club compte mettre sur pied de la
gymnastique douce et du stretching pour
50 d l’année. Pré-inscription souhaitée au
06 87 44 05 37 !
Venez nous voir le mardi entre 14 h 00
et 18 h 00, dans l’ancien réfectoire
derrière l’Orangerie : vous serez les
bienvenu(es). Café à l’accueil, goûter offert,
jeux à disposition !

• Une méditation basée sur le silence est
mise en place le lundi de 18 h 45 à 20 h 00.
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Aïkido club

Amitié des retraités
du val d’Ozon

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Une richesse sportive et humaine
Le club d’aïkido de Saint-Symphoriend’Ozon vient de clore une année scolaire
riche sur le plan sportif et humain. Outre
les cours qui ont permis aux pratiquants
de tous âges de s’entraîner trois fois par
semaine (lundi, mercredi et vendredi),
l’association a accueilli trois sessions du
brevet fédéral destinées à la formation des

• Un atelier de découverte du magnétisme,
un samedi par mois de 14 h 00 à 18 h 30,
invite à ressentir l’énergie et à développer
l’écoute de ses intuitions. En groupe de 12
personnes maximum, vous pourrez affiner
votre ressenti et votre sensibilité.
• Un atelier d’écriture, un samedi par mois
de 9 h 00 à 12 h 00, permet d’explorer,
principalement à travers le conte, notre
imaginaire intérieur et ainsi découvrir notre
potentiel créatif.
> + d’infos : Aliette de Régo au
06 12 84 94 23 ou sur www.asso-ame.fr

Grenay.
n juin, à
Sortie fi
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Association des Enfants et Amis
de Châteauvieux
[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

40 ans en octobre !
Les bénévoles de l’association collaborent
à la vie de l’établissement, avec les
professionnels, auprès des résidents,
dans l’organisation et la réalisation des
activités culturelles et des loisirs. Tout
au long de la semaine, des bénévoles
réguliers participent ou réalisent seuls des
activités (loto, Scrabble, lecture à haute
voix, atelier bien-être, bibliothèque, écoute
musicale, chant, atelier mémoire, gym,
visite aumônerie, barbecues, marchés,
promenades, restaurants, entretien du parc
et des plantes…). Nous serions heureux
d’accueillir de nouveaux bénévoles pour
ces ateliers.
Nous participons ou nous organisons de
nombreux temps festifs à la maison de
retraite : préparation des fêtes de Noël,
Pâques, crêpes, bugnes. Nous organisons
aussi des manifestations plus lucratives
(kermesses,
randonnées,
ventes
à
emporter, braderies, vide-greniers de la
foire). Cela nous permet d’assurer des
animations musicales pour les fêtes, des
sorties, de réaliser des aménagements
matériels importants dans l’environnement
intérieur et extérieur de l’EHPAD pour un
cadre de vie plus confortable.
À travers cette collaboration entre les
différents partenaires, notre présence
bénévole est également un maillon
nécessaire à la construction et au maintien
des liens sociaux, bien importants pour les
résidents.
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Atelier Danse la Luynes
[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Des grands classiques
aux dernières musiques actuelles
Ça dépote avec Danse la Luynes !
L’association a donné son traditionnel
gala de fin d’année, à l’espace Louise
Labé. 110 danseuses et danseurs, âgés
de 4 à 20 ans, se sont succédé sur scène,
en danse classique ou en modern jazz, au
fil de deux représentations. Les groupes
de classique ont évolué sur des musiques
de Tchaïkovsky à Strauss, tandis que les
groupes de jazz ont réchauffé l’ambiance
sur des airs de danse latine, rock et
africaine. La professeure a souligné les
énormes progrès accomplis par les élèves
durant l’année. Amis, familles ont répondu
présents, comme l’an dernier, faisant salle
comble sur les deux représentations. Le
public a pu apprécier le professionnalisme
de la professeure Sylvie Hambacher et la
qualité des chorégraphies rassemblant
des enfants visiblement heureux sur scène,
dans leurs magnifiques costumes.
La saison 2019-2020 démarre début
septembre, avec la reprise des cours
de modern jazz, classique et d’éveil à
la danse à partir de 4 ans. L’association
donne également des cours de pilates qui
connaît chaque année un succès croissant.
L’association se tient à votre disposition
au forum des associations, le 8 septembre,
pour vous rencontrer.
> + d’infos : Agnès Bourbon au
06 13 18 91 76 ;
danselaluynes@gmail.com ;
https://danselaluynes.wixsite.com/
atelierdanselaluynes
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C
CPE école du Parc

Pour un épanouissement
(péri)scolaire
Le conseil des parents d’élèves (CPE) des
écoles du Parc a pour but de rassembler
les parents d’élèves de l’école publique
maternelle et élémentaire du Parc. Notre
conseil a pour objectif notamment de
garantir le bon épanouissement scolaire
et périscolaire de nos enfants par
l’intermédiaire des délégués représentants
les parents d’élèves. Ils sont élus chaque
début d’année scolaire par tous les
parents d’élèves. Les délégués assurent
le dialogue entre les enseignants, la
mairie et les parents d’élèves par leur
participation notamment aux conseils
d’écoles ou aux commissions périscolaires.
Le CPE organise, en collaboration avec les
enseignants et la mairie, des manifestations
et des ventes destinées à subventionner
différents projets d’école (spectacles,
sorties scolaires, classes transplantées…)
et à soulager ainsi les familles déjà très
sollicitées par ailleurs. C’est grâce à
la volonté et à l’investissement d’une
vingtaine de bénévoles, tous en activité, que
ce conseil existe et que les projets voient le
jour. Vous serez ainsi les bienvenus même
si vous avez peu de temps. N’hésitez pas à
suivre notre actualité via notre site ou notre
page Facebook. Retrouvez-nous à la rentrée
scolaire pour notre assemblée générale !
> + d’infos : https://ape-ecoleduparc.
jimdo.com ;

apeleparc.
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Associa
CSO Boules

CSO Natation

Challenge

Nager à tout âge

Samedi 20 juillet

Le CSO Natation est un club de natation
dont l’objectif premier est de permettre
à un large public de pratiquer l’été, une
activité ludique et sportive de qualité, à la
piscine de Saint-Symphorien-d’Ozon.
Ce club intergénérationnel accueille de
nombreuses familles qui se retrouvent dans
le bassin. Les nageurs de 7 à 77 ans, répartis
en quatre catégories selon leur niveau et
leur pratique, peuvent ainsi progresser
en natation, sous le regard attentif de nos
maîtres-nageurs diplômés.
Les séances ont lieu les lundis, mercredis,
jeudis de 19 h 00 à 20 h 00. L’adhésion est
de 30 et 35 d pour la saison.

Challenge Maritano-Drugeon-Serol
3 parties, tirage à la mêlée, 3e et 4e division,
20 triplettes
À partir de 10 h 00 au Clos Saint-Georges
> Inscriptions au 06 41 56 64 76

CSO Danse

Actif et récompensé !
Le CSO Danse est une association qui attire
chaque saison davantage de danseurs
grâce au dynamisme de ses membres,
à l’implication de son professeur et aux
succès de ses galas annuels. L’association
compte à ce jour 212 élèves de tous âges
(à partir de 4 ans), et offre des cours de
modern jazz et de danse classique de tous
niveaux.
Le CSO se montre comme une association
très active tout au long de l’année,
notamment par sa participation aux
concours de danse (quatre prix ont été
remportés cette année) et aux Rencontres
de la Danse.
> Retrouvez toutes les actualités du CSO
Danse : https://csodanse.business.site/ ;
cso.danse

CS Ozon Football

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

> + d’infos :
Maria Meunier au 06 08 18 18 46 ;
Nathalie Pleindoux au 06 88 84 48 76 ;
cso.natation69@gmail.com

G
Gédas

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Au service de la santé globale
Le Groupe d’étude pour le développement
d’une autre santé (Gédas) propose, dans
la continuité des années précédentes,
conférences et ateliers permettant à chacun
de choisir une méthode de bien-être ou de
développement personnel qui lui convient.
De nombreux auditeurs ont apprécié les
thèmes abordés lors des conférences de
la saison dernière. Ce succès a pu générer
des mécontentements du fait du nombre
de places limité. De nouveaux thèmes
seront développés au cours de la saison
2019/2020 :
• l’astrologie ayurvédique, par le Dr M.
Raulin
• la lumière, par P. Bobola
• le sommeil, par G. Durieux
• du scarabée à la licorne, par O. PactatDidier
• savoir dire non, par N. Francols
• coiffure : la coupe énergétique, par
J. Lafay, conférence suivie le lendemain d’un
atelier ponctuel.
Les ateliers annuels de sophrologie, qi gong
et shiatsu sont reconduits et des ateliers
ponctuels pourront être proposés en cours
d’année.
Le Gédas sera présent à la foire du 8
septembre, au sein du village associatif.
Les permanences reprendront le 10
septembre, à la Maison des associations,
de 14 h 30 à 18 h 30. L’assemblée générale
des adhérents aura lieu le 27 septembre à
20 h 00, salle Octavum.
+ d’infos : www.sante-gedas.com ;
info@sante-gedas.fr ; 04 78 02 94 00

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Le club se développe
Dans le cadre du lancement de son projet
sportif 2019-2023, le CS Ozon Football
structure et renforce son organisation
sportive, avec notamment les arrivées de
Dominique Drescot (responsable technique
club), assisté de Jean-Paul Gustin, et
Alberto Da Rocha (responsable seniors
fanion et pôle compétition) pour la saison
prochaine. Patricia Vittorelli prend la tête
du pôle espoirs pour y retrouver le volet
formation qui lui est cher, en collaboration
avec Thierry Gomez. Alain Ferret continuera
de superviser le pôle initiation (foot à 7).
Ce projet permettra au CS Ozon de travailler
en profondeur la formation, de l’initiation
(U7) à la compétition (seniors). Le
développement d’une section féminine est
également une des ambitions fortes dans le
développement du club.
Le CSO Football sera présent à la foire pour
toutes questions et inscriptions !
> + d’infos : Patricia Vittorelli (foot à 11 foot féminin) : 06 10 63 69 68 ; Alain Ferret
(foot à 7) : 06 10 12 51 31
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Groupe vocal Octavium

Envie de chanter ?
Merci cher public pour votre présence à nos
concerts, merci chers choristes pour votre
engagement dans les projets, merci à notre
chef de chœur pour son enthousiasme, sa
disponibilité et ses compétences.
La saison 2019/2020 s’annonce riche
en plaisirs musicaux autour de projets
artistiques basés sur un répertoire varié,
principalement de musique sacrée.
Bienvenue si vous avez envie de chanter.
Il vous suffit de prendre rendez-vous avec
Philippe au 06 46 06 05 94 pour discuter et
chanter un petit air de votre choix.
Les répétitions du chœur et le travail vocal
ont lieu les vendredis de 20 h 00 à 22 h 00
et quelques samedis dans l’année avant les
concerts.
À vos agendas ! Un concert de Noël est
prévu à l’église le dimanche 15 décembre à
17 h 00.

Gym Dans

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Une année flamboyante
Femmes et hommes, 82 inscrits au total, ont
participé régulièrement aux différents cours
de gym douce, stretching, renforcement
musculaire et danse contemporaine,
chaque jour de la semaine avec des
animatrices dynamiques et très volontaires.
Si vous voulez vous détendre et rester
souple dans une ambiance conviviale,
venez vous inscrire auprès du stand de la
foire, le 8 septembre ! Les cours reprendront
lundi 16 septembre à 19 h 00 à l’espace Les
Floralies (salle Jonquille).
> Cotisation annuelle : 90 d ; + d’infos
auprès de Colette Rouchon : 04 78 02 18 45

H
Handisport val d’Ozon [ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Merci
Notre association existe depuis 1992.
Depuis de nombreuses années, nous
organisons différentes manifestations
dans les villages du val d’Ozon : concours
de boules, lotos, journées sportives avec
démonstrations de sport handi, concours
de coinche, théâtre, marches printanières…
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Tous les bénéfices de ces manifestations
sont reversés aux sportifs handi mais aussi
à des familles ayant un enfant handicapé
qui ont besoin d’aide.
Pour cette année 2018/2019, nous avons
reversés 23 000 euros. En 2019/2020, nous
prévoyons en plus une soirée cabaret et un
thé dansant.
Merci à toutes les communes du val d’Ozon
qui accueillent Handisport val d’Ozon. Merci
à vous tous qui participez à nos différentes
manifestations.

Harmonie des enfants
de l’Ozon
[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

140 ans de musique !
L’Harmonie des enfants de l’Ozon fête
cette année ses 140 ans. Dans le cadre de
cet événement, nous avons eu le plaisir
de jouer avec l’harmonie de SeyssuelChuzelles en début d’année et de recevoir
l’harmonie portugaise de São Mamede
de Ribatua. Nous allons avoir l’honneur
et le plaisir de nous produire à l’occasion
de la foire de Saint-Symphorien-d’Ozon
le 8 septembre. Et enfin, pour clôturer cet
anniversaire, nous vous proposons deux
concerts de gala lors de la Sainte-Cécile les
16 et 17 novembre à l’espace Louise Labé.
Nous regroupons aujourd’hui trois
orchestres : l’harmonie, l’orchestre junior et
Jazz’EO. Ce qui représente respectivement une
soixantaine, une trentaine et une vingtaine de
musiciens qui se réunissent les vendredis ou
certains samedis pour répéter ensemble.
Chaque année, nous travaillons autour
de projets variés avec un répertoire
régulièrement
renouvelé.
Musique,
convivialité, bonne humeur… c’est ce qui
caractérise notre harmonie ! Alors, si vous
cherchez à jouer de la musique tout en
passant de bons moments, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Nos répétitions ont lieu le
vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle Bonny.

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Mise à l’honneur des JSP
et des formateurs
Notre association compte une vingtaine
de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) issue
essentiellement du bassin de la vallée de
l’Ozon. Nos jeunes suivent une formation
théorique, pratique et sportive tous les
mercredis de 18 h 15 à 20 h 15 et les
samedis de 7 h 45 à 12 h 00. Ils se préparent
aux épreuves du Brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers qui sanctionne les
années de formation et permet à l’issue
d’intégrer une caserne en qualité de
sapeurs-pompiers volontaire.
Cette école ne saurait fonctionner sans
l’implication et l’investissement des
formateurs, c’est pourquoi l’année
2018/2019 a permis de remettre des
récompenses pour les remercier de ces
années passées au service des jeunes. Cinq
animateurs ont ainsi reçu des médailles
officielles. Emeric Nikolaus, Hélène
Pasinato, Benoît Fereire, Séverine Fereire
et Romain Martins se sont vus remettre
des médailles d’argent et de bronze de
l’Union départementale et métropolitaine
des sapeurs-pompiers du Rhône et
de l’association départementale et
métropolitaine des JSP. Le président Emeric
Nikolaus s’est vu remettre la médaille de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.
Les prochains recrutements auront lieu en
juin 2020 pour la rentrée de septembre
2020. Il faudra alors faire acte de
candidature par écrit entre janvier et avril.

Les JSP
’Ozon.
du val d

> + d’infos :
harmoniedelozon ;
https://harmoniedelozon.wixsite.com/
heo69/l-harmonie ;
mail : harmoniedelozon@gmail.com
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Associa
Judo club Ozon

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Le judo, école de vie
Le Judo club Ozon a compté cette saison 53
judokas venus s’entraîner régulièrement.
L’école de judo est la pépinière du club.
Filles et garçons sont accueillis dès 4 ans,
ils représentent l’avenir du club. Pendant
les trois premières saisons, ils sont
« couvés » par leurs professeurs. Il faut que
l’enfant se sente bien intégré dans le cours,
la technique viendra plus tard. Les enfants
désirant nous rejoindre trouveront une
école de la persévérance, de la patience, du
respect de l’adversaire, du contrôle de soi
et de la progression physique.
Le club organise pendant l’année plusieurs
stages sportifs. Ils sont ouverts également
aux enfants non judokas, sous la direction
de Jean-Luc Soyere, professeur d’EPS et
professeur de judo diplômé d’État, et de
Tristan, étudiant en STAPS et professeur de
judo diplômé.
La fête de fin d’année a regroupé tous les
judokas. À cette occasion, nous avons
récompensé l’ensemble des enfants pour
leur participation aux différents inters
clubs de la saison où ils se sont très bien
comportés.
Nous vous rappelons notre présence à la
foire où nous prendrons les inscriptions
pour la saison 2019/2020. Les cours
reprendront le 10 septembre, salle H.
Cochet, les mardis et jeudis de 17 h 30 à
18 h 30 pour les 4/6 ans et de 18 h 30 à
19 h 30 pour les 7/11 ans.
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M
Mémoire d’Ozon

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Allons enfants…
Comme chaque année, Mémoire d’Ozon
présente, salle Octavum, lors de la foire le 8
septembre prochain, une exposition d’une
cinquantaine de panneaux accompagnée
d’un livret proposé aux visiteurs.
Nous avons tous été des enfants, mais
l’environnement a bien changé depuis la
jeunesse des actuels seniors. Le thème
choisi « Être enfant à SaintSymphorien-d’Ozon » nous
entraîne dans l’histoire de
l’école et des locaux scolaires,
mais aussi dans les nombreuses
activités
extra
scolaires
municipales et associatives
passées et actuelles.
n
expositio
Nouvelle e d’Ozon.
ir
o
de Mém

Les souvenirs des anciens Symphorinois
sont les bienvenus, de même que les
anecdotes parfois surprenantes qui
les accompagnent. Venez les découvrir
pendant la foire, illustrées de quelques
photos de classe d’époque.
> + d’infos : jo.lastricani@gmail.com

MJC

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Bilan de la saison 2018/2019
• Peinture adultes : en complément des
cours hebdomadaires le jeudi, des stages
d’une journée ont été réalisés le samedi,
avec plusieurs techniques différentes :
peindre à la manière impressionniste,
surréaliste (Dali, Magritte), peindre un
visage (classique ou moderne, au couteau,
etc.) un paysage (marines, villes, forêts,
nocturnes, etc.), le corps en mouvement
(qui fait vibrer la toile et le fond). Ces stages
seront renouvelés la saison prochaine, une
bonne participation a été observée.
• Atelier théâtre : représentations à
l’espace L. Labé les 19 et 20 juin : enfants
groupe 1 : Moustique de Fabien Arca,
groupe 2 : Jardin secret de Fabien Arca.
Groupes adultes et adolescents : Musée
haut, musée bas de Jean Michel Ribes.
Merci aux spectateurs ! Ces ateliers seront
au rendez-vous la saison prochaine avec
d’autres pièces présentées.
• Nouveau projet pour la saison
2019/2020 : une activité va être lancée
autour des jeux de société, jeux de cartes,
Scrabble, jeux actuels, deux fois par mois
de 18 h 30 à 22 h 00, salle Octavum.
Toutes nos activités, qu’elles soient
culturelles ou sportives, sont reconduites
pour 2019/2020.
La MJC sera présente lors de la foire le 8
septembre, coté associations. Nous vous
attendons pour tous renseignements
complémentaires.

à des compétitions est possible, elle n’est
pas obligatoire, la bonne humeur... si !
Plusieurs sorties dans la semaine sont
organisées : le mercredi soir (dès 18 h 00),
le samedi matin et le dimanche matin.
Pour la nouvelle saison 2019/2020 qui se
prépare, notre premier objectif sera une
participation en nombre sur l’UTV (Ultra
Trail en Vercors, le samedi 7 septembre) sur
45 km et 86 km en individuel ou en relais
par équipe de 4. L’idée est encore une fois
de s’adapter à chacun selon ses envies et
son niveau.
Nous serons présents à la foire, n’hésitez à
venir nous voir.
> + d’infos : ozoncourir.fr ; ozoncourir@free.fr

Ozon la Scène

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Rejoignez les planches !
Déjà notre sixième année ! Nous vous
préparons pour les 25 et 26 janvier 2020
à l’espace Louise Labé, une comédie
pour tous les publics « Un malade très
imaginaire ». Une pièce qui s’amuse à
reprendre le thème de Molière, pour se
moquer avec humour des hypocondriaques.
Les siècles passent mais les travers des
Hommes restent souvent les mêmes. Cette
année encore, notre souhait est de vous
proposer un spectacle de qualité avec une
équipe qui se renouvelle régulièrement,
avec de nouveaux arrivants et d’autres
comédiens qui reviennent après une pause.
Si vous avez le souhait d’échanger avec
nous, et qui sait, de vous lancer sur les
planches, vous pourrez rencontrer des
membres de la troupe lors de la foire, le
8 septembre. Alors, si depuis longtemps
l’envie est en vous de vous confronter
au public… Osez ! Pour tous… Nous vous
remercions pour votre fidélité chaque
année renouvelée. Rendez-vous en janvier !

> + d’infos : www mjcsso.fr ; mjc.sso@free.fr

O
Ozon Courir

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Courir selon ses envies
Ozon Courir… à notre rythme et selon nos
envies : sur route, chemin, sentier, dans
les bois, en montagne… Tout est possible !
Chacun peut trouver sa formule au sein de
ce club de course à pied. La participation
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Ozon Tennis club

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]
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50 ans d’affiliation à la FFT !
Un club aussi familial que sportif, telle est
la philosophie d’Ozon Tennis club. Sens de
la compétition, fair-play, volonté de gagner,
dépassement de soi et art de vivre sont des
valeurs communes à tous nos membres.
La compétition par équipe a une place
importante au sein du club. Des équipes
jeunes aux équipes seniors et seniors +,
chacun peut y trouver sa place.
Ozon Tennis club compte plus de 200
membres qui pratiquent leur passion du
tennis sur les six courts extérieurs en dur et
éclairés. Situé dans l’enceinte sportive de
la rue de la Piscine, le club bénéficie d’un
écrin agréable et ensoleillé propice à la
convivialité. Depuis plus de 10 ans, Mickael
Buisson est l’unique entraîneur B.E. qui
met toute son énergie et son dynamisme
au service du club. Des cours et des stages
pour tout niveau et tout âge sont proposés
tout au long de l’année. Deux évènements
importants jalonnent l’activité du club :
les rencontres équipes et le tournoi open
qui s’inscrit dans le circuit 2 de la Ligue du
Lyonnais. Cette année le club fête ses 50
ans d’affiliation à la Fédération française
de tennis, une grande animation est prévue
pour cet anniversaire.

R
RCPO

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Le ballon pour passion
Le stage multi-activités en avril a remporté
un franc succès en réunissant une
cinquantaine de joueuses et joueurs de
l’école de rugby mais aussi des enfants non
licenciés. Au programme : judo, tir à l’arc,
basket, piscine, VTT, chasse aux trésors et…
rugby avec le célèbre Haka des All Blacks.
Merci aux éducateurs et bénévoles pour le
temps consacré à la réussite de ce projet et
à tous les participants. L’événement sera
renouvelé durant les vacances scolaires
d’octobre 2019 et d’avril 2020.
Les seniors qualifiés en promotion
d’honneur ont fini 2e de poule et ont joué
les 8e de finale de la ligue AuRA. Grâce à
leur victoire en demi-finale, ils entament
les barrages du championnat de France
sans pour autant obtenir leur ticket pour
les 32e. Ravis d’avoir amené le RCPO a
retrouvé le chemin de si brillants résultats,
ils participent ensuite au tournoi à 7,
challenge Enzo en hommage à un ancien
joueur du RCPO décédé il y a 4 ans. Nos
seniors lui feront honneur en n’encaissant
aucun essai et en conservant le bouclier à la
maison. Le RCPO remercie ses joueurs pour
leur magnifique prestation durant toute
cette saison.
Rendez-vous à la rentrée pour chausser vos
crampons afin de rejoindre notre école de
rugby pour les 6/14 ans ou les rangs de nos
juniors, cadets ou seniors !
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S
Secours populaire

Bénévoles, bienvenue !
Le Secours populaire du val d’Ozon vient
en aide aux familles des sept communes
de la CCPO. En 2018, nous avons accueilli
36 familles qui nous ont été adressées
soit par les CCAS, soit par les assistantes
sociales. Nous leur fournissons un colis
alimentaire une ou deux fois par mois
selon leur situation, des vêtements, de
la vaisselle, etc. Nous apportons parfois
une aide financière pour régler une partie
des factures d’eau, d’électricité, le loyer.
Nous proposons également une aide aux
vacances ainsi qu’aux séjours scolaires des
enfants. Nous organisons un arbre de Noël
avec jouets, goûters et spectacle. Au cours
de l’année, nous réalisons deux braderies
et une bourse aux jouets.
Nous recherchons des bénévoles. Vous
avez un peu de temps libre ? Vous
souhaitez apporter une aide utile ? Venez
nous rejoindre, quelques hommes seraient
également les bienvenus pour assurer les
manutentions !
> + d’infos : 07 81 69 36 98 ;
ternay.valdozon@spf69.org
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V
Vocalizon

Vocalizon a fêté ses 40 ans
Pour cette occasion exceptionnelle, notre
concert de fin de saison du 22 juin a pris
un caractère particulier par l’alternance
du grand chœur et de duos chantés par
des professionnels. Le thème retenu était
celui de l’amour sous toutes ses formes en
parcourant toutes les époques.
Mais comment définir Vocalizon ? C’est une
chorale dynamique d’une cinquantaine
de personnes répartie en 4 ou 5 pupitres,
dirigée par Nicolas Fey, chef passionné et
harmonisateur de tous nos chants. Notre
répertoire aborde différents styles et
époques : Renaissance, opéra, gospel et
chansons contemporaines. Nous avons le
soutien régulier d’un jeune pianiste et des
interventions ponctuelles d’un professeur
de technique vocale.
Vocalizon a le souci de faire partager
ses émotions, de soutenir des causes
humanitaires et de participer avec d’autres
chorales et groupes musicaux à des projets
plus ambitieux (la suite Fugain en 2016,
l’anniversaire de la guerre 14-18 en 2018).
Pour la saison 2019-2020 le thème « guerre
et paix » sera à l’honneur. Nous chanterons
Renaud, Gounod, Boris Vian, Bizet,
Goldman, et d’autres encore.
Si vous avez envie de chanter dans une
ambiance conviviale, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Nous répétons les lundis de
20 h 15 à 22 h 15, salle Bonny.
> + d’infos : 04 78 02 05 25
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