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Une question ?
u« Je vais installer une climatisation dans

É

lu le 15 mars 2020, le nouveau conseil
municipal a enfin pu prendre ses
fonctions le 26 mai dernier, après
de longues semaines d’attente liées
à la crise sanitaire. Dès cette date, les
nouvelles commissions se sont mises au
travail, afin d’organiser au mieux la sortie de
confinement, dans des conditions forcément
particulières.

ma maison et je souhaiterais savoir s’il y a des
démarches particulières à faire en mairie » ,

Michael B.

Une réponse
La pose d’un climatiseur modifiera l’aspect extérieur de la
façade ou de la toiture sur laquelle il sera installé, aussi il
faudra obligatoirement déposer une déclaration préalable
en mairie. Le délai d’instruction de votre dossier est d’un
mois maximum. Si vous ne recevez pas de courrier de
l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’une
décision de non-opposition à ces travaux.
Toutefois, si votre bien se situe dans le centre historique, le
délai d’instruction est porté à deux mois afin de recueillir
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. L’intégration
esthétique de l’équipement devra être recherchée.
Pour toutes vos questions, le service Aménagement du
territoire et Urbanisme est ouvert sans rendez-vous le lundi
et le mardi de 13 h 30 à 17 h 30 et sur rendez-vous les autres
jours de la semaine au 04 78 02 36 36.
> La déclaration préalable pour une maison
individuelle (DPMI) peut être remplie directement en
ligne : www.saintsymphoriendozon.fr : Mes démarches
> Urbanisme

Info tri

Suite aux différentes prises de position de
l’État sur la sortie de crise, notamment la
reprise du chemin de l’école pour nos enfants,
tout a été mis en œuvre pour assurer le suivi
des recommandations sanitaires et ainsi
appréhender avec sérénité cette nouvelle
étape. Nous avons également décidé de proposer une offre d’accueil des
enfants pour les vacances d’été, et répondre au besoin des parents.
Hélas, certaines manifestations festives devront être annulées cet été.
Ces décisions sont prises avec regret mais pour le bien de tous. Si la foire
ne peut être maintenue, le village des associations aura bien lieu pour
leur permettre de rencontrer, comme à chaque début de saison, leur
public de futurs et actuels adhérents. Nous voulions honorer ce rendezvous important pour la vie du village et le bien-être de nos concitoyens.
De même, avons-nous pris la décision de ne pas ouvrir la piscine
municipale. La gestion des règles sanitaires pour les usagers se serait
avérée très contraignante.
Enfin, vous l’avez constaté, les différents chantiers interrompus pendant
la crise sanitaire ont repris. Si la vigilance reste de mise, la vie retrouve
un cours plus normal, et bien des projets nous attendent, que nous
continuerons de vous faire partager.
Soyez assurés de notre implication pour Saint-Symphorien-d’Ozon.
Pierre Ballesio,
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon,
Vice-président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

Afin de ne pas ajouter à la crise sanitaire le problème
de la collecte des déchets, les collectivités et leurs
prestataires se sont organisés pour maintenir la
continuité de ce service public essentiel. De nombreux
habitants ont salué le courage des équipes de collecte en
apposant des mots ou des dessins de remerciements sur
les poubelles. Une chaîne de solidarité qui a fait chaud
au cœur des équipages, les encourageant à poursuivre
leur tâche quotidienne.
Merci aux habitants du territoire du Sitom, et bravo aux
éboueurs !
Publication mensuelle de la commune de
Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
directeur de publication : Pierre Ballesio
service communication : Géraldine Freyer
conception graphique : Catherine Ornon
impression : imprimerie Zimmermann
tirage : 2 600 exemplaires
distribution : services techniques municipaux
Hôtel de Ville
24, rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36
www.saintsymphoriendozon.fr - mairie@saintsymphoriendozon.fr

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres,
signalez-vous !
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À la car

À l’heure d’été
Services publics
• Mairie > accueil : les permanences du vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 sont
suspendues jusqu’au 21 août
• Mairie > cartes d’identité/passeports : fermeture du 3 au 14 août
• Bibliothèque : fermeture du 1er au 23 août (+ d’infos en page 4)
• Multi-accueil La Coccinelle : fermeture du 31 juillet au 21 août

Commerces
Ouverts tout l’été
• Auto-école Porras
• Bulle de Beauté
• Cabinet vétérinaire de l’Ozon
• Les Cocottes rousses
• Félicie et Michel

Avis aux commerçants
Restez informés en envoyant votre mail :
mairie@saintsymphoriendozon.fr !

Pour
des vacances
sereines
Valable toute l’année, l’« opération
tranquillité vacances » permet de
faire surveiller régulièrement son
habitation par la police municipale ou
la gendarmerie. Le service est gratuit
et la démarche simple : il suffit de
renseigner un formulaire d’inscription
sur place ou le télécharger en ligne.
> www.saintsymphoriendozon.fr :
Mes démarches > Tranquillité
vacances

• Forever Magnetic
• Lyonphot
• Pharmacie Boulant
• Pizzeria Sauveur
• Stéphane Plaza Immobilier
(joignable uniquement par téléphone du 10 au 15 août)
• Marché forain : ouvert tous les vendredis de l’année
Fermés temporairement
• La Fromagerie de Séverine : du 25 juillet au 20 août
• Pâtisserie V. Jacquemot : du 27 juillet au 25 août
• Temple Zen : du 15 au 23 août
• Salon de coiffure Testa Capelli : du 10 au 19 août
> Liste non exhaustive des commerces recensés jusqu’au 6 juillet, à retrouver sur
www.saintsymphoriendozon.fr

Une nouvelle déchetterie
symphorinoise
Une consultation du public est ouverte du 29 juin au 27 juillet pour la
création d’une nouvelle déchetterie, route d’Heyrieux, en 2021. Cet
équipement d’intérêt général permet de répondre aux besoins des
habitants de la commune et de la Communauté de communes du pays
de l’Ozon. Il remplacera la déchetterie de la zone industrielle du Pontet
qui ne répond plus aux normes de sécurité, et celle de Chaponnay, située
en zone humide.
Le permis de construire a été délivré au Sitom Sud Rhône en mars dernier et
le dossier a été déclaré recevable par la Direction départementale de la
protection des populations du Rhône. Les travaux de terrassement
pourraient débuter fin 2020 – début 2021.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du dossier à
la mairie, aux jours et heures d’ouverture, ou sur www.rhone.gouv.fr.
Un registre recueillera les observations à la mairie, par mail à
ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr ou par courrier à l’adresse
suivante : DDPP / Service protection de l’environnement – Pôle Installations
classées et environnement / 245, rue Garibaldi / 69422 Lyon Cedex 03.

Un don
en faveur
des Symphorinois
Le Centre communal d’action sociale
a reçu en mai dernier, un chèque de
2000 euros de la part de l’association
Handisport val d’Ozon. Une généreuse
somme qui contribuera à aider financièrement plus de familles sur des
prises en charge de facture d’énergie,
de loyer, d’eau ou d’honoraires
médicaux. En effet, le service social
privilégie l’accroissement du nombre
d’aides accordées au montant. C’est
ainsi plus de mercis !

Donner
n’est pas jeter
En raison des circonstances actuelles,
l’association Foyer Notre-Dame des
sans-abris sera fermée jusqu’en
septembre. De ce fait, les dons ne
peuvent être récoltés par Alain Soulier
ni les sacs déposés devant sa porte.
Ceci cause une gêne importante
d’autant que généralement les dons
anonymes ne sont pas toujours de
bonne qualité.
Merci de votre compréhension.
> + d’infos sur la récolte de vos
dons : 06 42 87 64 01
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Tournez manèges
La traditionnelle vogue symphorinoise sera
bien au rendez-vous de l’été. Les manèges et les stands
de gourmandises vous accueilleront sur quatre jours, du
samedi 22 au mardi 25 août, places du Marché et Cinelli.

La bibliothèque,
sur place ou à emporter
C’est au choix ! Les emprunts de documents (livres,
magazines, CD, DVD) peuvent être réalisés au sein de la
bibliothèque, dans le respect des règles sanitaires mises en
place, ou sur internet via le catalogue en ligne. Pratique, une
boîte de retour est située sur le côté droit du bâtiment.
• Accueil du public (fermeture du 1er au 23 août)
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
• Drive
Réservez vos documents en ligne et récupérez-les lors des
créneaux d’ouverture au public.

Le village associatif
se prépare !
La très faible participation des exposants couplée à
l’incertitude des mesures sanitaires à mettre en place n’ont
pas permis d’envisager une organisation optimale de la
37e édition de la foire et du vide-greniers, qui attirent en
septembre les visiteurs en nombre.
Toutefois, les festivités seront maintenues avec la tenue
d’un forum des associations. Parce qu’elles contribuent
au lien social et à la dynamique locale, les associations
pourront retrouver leurs fidèles ou nouveaux adhérents le
samedi 5 septembre, à l’espace Louise Labé. Le prochain
Saint-Sym’Info leur réservera une partie de ses pages !

Espace Louise Labé :
vos places remboursées
Les cinq spectacles annulés en raison de la crise sanitaire
ont pu être reportés lors de la prochaine saison, entre
septembre 2020 et juin 2021. Il n’y a rien à faire si ce n’est
conserver ses anciennes places, à présenter le jour J. Toute
demande éventuelle de remboursement sera prise en
compte jusqu’au 31 août.
> + d’infos : www.saintsymphoriendozon.fr

LiaiZon, le réseau des bibliothèques
Les bibliothèques des sept communes du
pays de l’Ozon se sont unies pour ne former
qu’un : le réseau LiaiZon. Désormais, tous
les documents circulent !
Le réseau LiaiZon, c’est :
• 7 bibliothèques : Chaponnay, Communay, Marennes,
Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres,
Ternay.
• Une carte unique pour emprunter dans toutes les
bibliothèques de la CCPO.
Les anciennes cartes restent valables et seront remplacées au
fur et à mesure.
• Un site internet pour accéder au catalogue commun :
bibliotheques.pays-ozon.com.
Une fois connecté, vous pouvez réserver vos documents,
prolonger le prêt, consulter la liste de vos emprunts, faire
des suggestions d’achat, poster des commentaires et des
coups de cœur sur les documents, consulter l’agenda et les
informations pratiques pour chaque bibliothèque.
• 70 000 documents à votre disposition.
• Des emprunts illimités (sauf nouveautés) pour 4 semaines.
• Une navette pour livrer vos réservations dans votre
bibliothèque.
• Des emprunts et des retours dans la bibliothèque de votre
choix.
• 10 euros par foyer (à partir d’un adulte), gratuit pour les
mineurs, les étudiants (- 25 ans), les bénéficiaires de minima
sociaux et les usagers de plus de 80 ans.
> Pour vous inscrire, rendez-vous dans votre bibliothèque.
Inscrits ou non, l’accès et la consultation sur place sont
libres et gratuits.
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Hommage
Zineb Chettouh (née
Debbecha) nous a quittés
tragiquement le 9 avril,
à l’âge de 65 ans, en
période de confinement.
Agent municipal, elle a été
aide à domicile avant de
s’appliquer à l’entretien de
bâtiments communaux et
travailler au périscolaire.
Zineb était maman dans
la vie comme dans le
travail. Elle s’occupait avec attention des enfants lors des
repas à la cantine et pendant les temps de garderie. Elle
entretenait un rapport affectif avec les élèves de l’école du
Parc qui l’appelaient « mamie ». Deux générations l’auront
connue et s’en souviendront.
Fière d’être la doyenne du service des écoles et d’entretien
des bâtiments, Zineb était exigeante avec elle-même dans
son travail. Elle était la discrétion incarnée, préférant
ne pas mélanger vie professionnelle et personnelle
tout en aimant rire et surprendre parfois ses collègues.
Généreuse, elle avait besoin de rendre service, de faire
partie d’une équipe. Sa retraite aurait démarré au mois
d’août.
Elle manque à son service, à ses collègues. Ses sept
enfants Abdelhakim, Ali, Morad, Faycal, Leila, Mohamed
et Sofia, et ses petits-enfants, qu’elle aimait par-dessus
tout, peuvent être fiers d’elle.

gle
rand an

Vos nouveaux élus

G
Sous la houlette du maire Pierre Ballesio,
le nouveau conseil municipal est en route
pour six années au service de la commune et des Symphorinois.

PIERRE BALLESIO

LILIAN CARRAS

75 ans, entrepreneur retraité
maire,
président de la Communauté de communes du
pays de l’Ozon *
président du Centre communal d’action sociale

55 ans, agriculteur
adjoint voiries et
réseaux divers,
hydraulique,
environnement,
cadre de vie

SYLVIE CARRE

59 ans, contrôleur des
finances publiques
adjointe aménagement
du territoire et
urbanisme, patrimoine

JEAN-CHRISTOPHE
LEGENDRE

MIREILLE SIMIAN

54 ans, directeur de
l’innovation
adjoint administration
générale,
communication

70 ans, retraitée
adjointe vie scolaire

YVES PLANTIER

PATRIZIA MAURIN

LUDOVIC GAGUIN

SÉVERINE MORA

GUY PERRUSSET

RENÉ WINTRICH

MICHEL MOULIN

RENÉ MARTINEZ

ÉLISABETH TEYSSOT

MARIE-ANNICK
FRANÇOIS

CHRISTIAN ROYET

PASCALE LUCARELLI

VALÉRIE
SPYCKERELLE

MICHAEL JOAN

GÉRALDINE PERINET

MYCKAËLLE MARRY

BRUNO BARAZZUTTI

ARNAUD DELEU

SYLVIE COLOMBET

NICOLAS VERVLIET

66 ans, retraité
adjoint affaires sociales,
petite enfance, jeunesse,
logement, emploi
vice-président du Centre
communal d’action sociale

48 ans, cadre supérieure
bancaire
adjointe vie culturelle,
vie associative et
sportive

conseiller municipal

72 ans, retraité
conseiller municipal

GAUDRY GÉTAS

LAURENCE BECKERS

73 ans, retraité

49 ans, chef d’entreprise
conseiller municipal

NADINE BROUTY

65 ans, retraitée
conseillère municipale
minoritaire

49 ans, technicienne de
laboratoire
conseillère municipale

GENEVIÈVE GLEYNAT
65 ans, retraitée
conseillère municipale
minoritaire

* Pierre Ballesio a été élu président de la CCPO
lors du conseil communautaire du 8 juin.

40 ans, fonctionnaire au
ministère de l’Intérieur
adjoint sécurité,
tranquillité publique

66 ans, retraitée
conseillère municipale

43 ans, gestionnaire
de paie
conseillère municipale
déléguée à la
communication

64 ans, retraité
conseiller municipal
minoritaire

45 ans, assistante
maternelle
adjointe développement
économique, animations

63 ans, retraitée
conseillère municipale
déléguée à la Maison du
Patrimoine

43 ans, docteur
ingénieur responsable
projet informatique
conseiller municipal

54 ans, vétérinaire,
consultant pour les
entreprises, expert en
droit vétérinaire, santé
publique et commerce
conseiller municipal
minoritaire

75 ans, retraité
conseiller municipal
délégué à la vie
associative et sportive

62 ans, formateur en
orientation et insertion
professionnelle
conseiller municipal

42 ans, infirmière
conseillère municipale

56 ans, secrétaire
médicale
conseillère municipale
minoritaire

73 ans, retraité
conseiller municipal
délégué au patrimoine

60 ans, retraitée
conseillère municipale

38 ans, prévisionniste
des ventes
conseillère municipale

37 ans, professeur en
lycée professionnel
conseiller municipal
minoritaire

Prochain conseil municipal,
mardi 22 septembre à 19 h 00.
Ordre du jour et comptes-rendus :
www.saintsymphoriendozon.fr
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Horizons 2020
Nous tenons ici à rendre hommage aux
Symphorinois décédés des suites de
l’infection du coronavirus, et à adresser à
leur famille nos sincères condoléances.
Cette crise sanitaire nous aura conduits à
nous interroger collectivement.
Sur nos convictions, nos habitudes, en
nous donnant parfois envie d’en changer
certaines.
Sur l’importance des relations aux autres,
notamment à nos proches, dont nous avons
été privés durant de longues semaines.
Sur le sens du service, et parfois du
sacrifice, manifesté par les soignants et
les professionnels qui nous ont permis de
continuer à vivre.
Au sein de notre municipalité nous voulons
saluer nos agents, qui ont maintenu un
service public de qualité, sur place ou à
distance.
Côté élus c’est l’ancienne équipe
municipale qui a œuvré, réduite au maire et
aux adjoints, en organisant le confinement
puis le déconfinement, en s’attachant à
mettre en œuvre les gestes barrières, en
recherchant la meilleure filière pour obtenir
des masques.
De la même façon nous avons en
permanence échangé avec les écoles et
l’Académie, afin de mettre en œuvre avec
réactivité les directives gouvernementales,
pour préparer le retour en classe et faciliter
le retour au travail des parents.
De la même façon nous continuerons, en
responsabilité, à réduire au maximum les
possibilités de propagation du virus, tout
en facilitant la vie des habitants.
Ainsi nous limiterons voire annulerons les
habituelles manifestations publiques, tout
en garantissant un accueil des enfants
durant une large partie de l’été.
Il aura fallu durant cette période
privilégier l’action, parfois au détriment
de la communication, nous en sommes
conscients et le meilleur partage possible
de l’information sera au cœur de notre
projet politique.
Ce dialogue et cette transparence ont guidé
notre démarche durant six années, nous
voulons croire que ce sont ces vertus qui
nous ont valu de retrouver votre confiance
lors des élections.
Nous continuerons d’en être dignes.
Et vous souhaitons le plus beau des étés.
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Liste
Ozon l’Avenir
Ce premier message de notre équipe,
s’adresse à tous ceux que la profession
a positionnée en première ligne de la
crise sanitaire que nous avons traversé.
Recevez au nom d’Ozon l’Avenir notre
reconnaissance et nos chaleureux
remerciements.
Nous saluons aussi la grande
responsabilité des Symphorinois durant
le confinement et ses contraintes de
sortie ainsi que leur solidarité citoyenne.
Nous nous associons à la peine des
familles qui ont vécu ou vivent encore les
répercussions de cette période inédite.
Aux Symphorinois qui nous ont accordé
leur confiance lors des dernières
élections municipales, un grand merci !
Nous félicitons la nouvelle équipe et
assumerons notre rôle d’opposition en
respectant nos valeurs et le projet que
nous avons défendu.
Nous
apporterons
des
idées,
participerons à la réflexion, saurons
reconnaître et encourager les initiatives
bénéfiques pour tous.
La crise sanitaire engendre une crise
économique profonde et majeure. En
prévision du premier Conseil Municipal
nous avons demandé au Maire que soient
abordés des sujets que nous considérons
comme prioritaires :
- Co-construire un projet d’animations
cohérentes et sécurisées pour divertir les
enfants de nombreuses familles qui ne
pourront pas partir en vacances cet été.
- Mettre en œuvre toutes les mesures
indispensables pour limiter l’impact
et favoriser la reprise économique des
entreprises, artisans, commerçants de la
commune.
- Faciliter et étendre la possibilité
d’occupation de l’espace public pour
les commerçants qui le demandent.
Renoncer à la redevance associée pour
2020.
- Organiser la foire de septembre (avec
mesures de protection). Cette édition
pourrait se limiter aux commerçants de la
commune et forains habituels du marché.
- Organiser un forum des associations
dès le mois de juin.
Notre action inscrite pour le bien-être et
l’épanouissement de tous n’a jusqu’à
ce jour pas été entendue. Aucun de ces
thèmes n’ont été retenus à notre grand
regret.
Restez prudent
Nous vous souhaitons un bel été.

Ville
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Domaine Dupoizat :
les travaux en photos
La réhabilitation du site en pôle jeunesse et culture
se poursuit jusqu’à la fin de l’année.
1
l La maison de maître, futur centre patrimonial.
1 - Réfection des façades.
2 - Pose des nouvelles fenêtres, similaires aux anciennes.

2

3
7

5
8
l L’ex écurie recevra également les enfants
pour les activités proposées par l’Espace Jeunes.

4

7 - Réfection des façades.
8 - Achèvement de la dalle du 1er étage et de l’escalier d’accès.

6
l L’ancienne orangerie accueillera le centre de loisirs
3 - Nouvelles façades en cours de séchage.
4 - Isolation des sous-pentes.
5 - Installation de la verrière donnant sur la cour centrale.
6 - Aménagement des cloisons intérieures
9
10
9 - Bâtiment annexe en construction. Il abritera le local vélo, les
sanitaires et la chaufferie.
10 - Côté parking, réalisation à gauche d’une clôture avec une
bande pour de futures plantations. À droite, tranchée d’amenée
des réseaux (eau, chauffage, électricité) vers les bâtiments.
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Le plan canicule en action
La ville se mobilise en faveur des publics les plus fragiles pour faire face aux
périodes de fortes chaleurs.

Se signaler…
et signaler

l Adoptons les bons réflexes !
Quelques conseils en cas de fortes chaleurs :
• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur en fermant rideaux, fenêtres et volets.

Les personnes vulnérables
• Aérer son habitation dès que la température baisse.
(femmes enceintes, personnes
• Passer plusieurs heures dans un lieu frais, faire marcher son ventilateur ou sa climatisation.
porteuses d’un handicap,
• Porter des vêtements légers, mettre un chapeau.
personnes de 60 ans et plus
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes ni rester en plein soleil mais privilégier les sorties en
reconnues inaptes au travail)
matinée ou en fin d’après-midi, à l’ombre.
et les Symphorinois de 65 ans
• Emporter avec soi une bouteille d’eau fraîche.
et plus peuvent s’inscrire sur
le registre canicule et grand
• Ne pas faire d’efforts physiques intenses.
froid. En cas de déclenchement
• Demander conseil à son médecin, notamment en cas de prise de médicaments et de
du niveau 3 Alerte canicule, ils
symptômes inhabituels (maux de tête, vertiges, fièvre).
bénéficieront d’une veille sanitaire
• Boire régulièrement de l’eau ou toute autre boisson non alcoolisée, même si la sensation de
par le Centre communal d’action
soif ne se fait pas ressentir.
sociale : appels téléphoniques,
• Privilégier soupes, légumes, laitages, fruits et glaces.
conseils,
visites,
prise
en
• Se rafraîchir avec du linge mouillé, un brumisateur ou en prenant une douche.
charge par une aide à domicile…
Si vous avez également connaissance
d’une personne en incapacité de se
l Trois nouvelles mesures
protéger de la chaleur ou d’accéder à
• Distribution de brumisateurs
de l’eau potable, contactez la mairie.

> Pour s’inscrire :
mairie@saintsymphoriendozon.fr ;
04 78 02 36 36

Trois permanences ont été organisées en juin pour distribuer un brumisateur à chaque
personne de 80 ans et plus enregistrées au CCAS. Les aides à domicile en remettent
également aux bénéficiaires concernés. Le petit plus : pas de gaspillage car les brumisateurs
sont rechargeables, donc réutilisables !
> Budget : 1 100 euros
La crèche, le relais assistants maternels et le centre de loisirs sont également équipées
pour leur jeune public.
• Extension des heures d’ouvertures des parcs publics
Le clos Saint-Georges, le parc Dupoizat et les Jardins du Louvre sont désormais ouverts
jusqu’à 21 h 30 afin de bénéficier plus longtemps de la fraîcheur des espaces verts.
L’ouverture élargie des parcs s’étend sur les mois de juillet et d’août, en complément
des périodes de canicule.
• Mise à disposition de salles climatisées
Sur demande auprès du Centre communal d’action sociale, des salles communales
peuvent être réquisitionnées pour accueillir les personnes fragilisées par les fortes
chaleurs.

360 brumisateurs rechargeables ont été
commandés pour les populations les plus fragiles.
Les personnes n’ayant pu se déplacer à l’une des
permanences mises en place les ont reçus à leur
domicile par la municipalité.
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