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Restons informés

UN SERVICE PUBLIC 
COMPLÉMENTAIRE 
ET CENTRALISÉ
9 partenaires nationaux en 1 seul lieu : 
• Ministères de l’Intérieur et de la Justice
• Direction Générale des Finances Publiques 
• Pôle emploi
• Assurance retraite
• Caisse Nationale d’Assurance Maladie
• Caisse Nationale des Allocations Familiales
• Mutualité Sociale Agricole
• La Poste

LES SERVICES PROPOSÉS
Accueil 

information
et orientation

 Accompagnement 

dans vos démarches
administratives

 Mise à disposition 

d’outils informatiques
et aide à l’utilisation

des services numériques

À CHAQUE SITUATION, 
DES RÉPONSES ADAPTÉES : 
• Je déclare mes revenus
• J’établis mon permis de conduire
• Je demande une aide (allocation logement, RSA)
• Je cherche un emploi
• Je cherche à rembourser mes soins
• Je prépare ma retraite
• Je fais face à un litige ou un conflit
• J’attends un enfant
• J’établis mes papiers d’identité

LE LIEU
Maison du Rhône
5 bis rue de la Barbandière
> mdr.st-symphorien-ozon@rhone.fr
Prise de rendez-vous au 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)

France services

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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Le secteur est situé à proximité du centre-bourg.
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L’aménagement de ce secteur de plus de 2 hectares, composé 
actuellement de terrains et de jardins cultivés ou libres, est intégré 
au Plan local d’urbanisme, en cours de révision. Le projet prévoit :
• une résidence senior
• l’implantation de l’Alged (actuellement rue du Repos) afin de 
pouvoir l’agrandir
• une maison médicale
• des logements collectifs et intermédiaires (type maisons jumelées) 
en accession
Cette année, le site fera l’objet d’un pré-diagnostic faune et flore et 
d’une concertation ouverte à la population.

Collecte de sang 
Jeudi 7 avril
De 15 h 15 à 19 h 15 
à l’Orangerie.

Élection présidentielle 
Dimanches 10 et 24 avril
Bureaux de vote ouverts 
de 8 h 00 à 19 h 00 
(espace L. Labé et école du Parc).

Conseil municipal
Mardi 19 avril
Séance publique à 19 h 00 
en mairie.

DESSOUS LE PALAIS,
UN SECTEUR EN DEVENIR

  ÉDITO

Le printemps est arrivé !

�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������
���
�	���������������������������������
�	�����������������������������������

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières… Les actions des Symphorinois sont 
importantes au quotidien. C’est pourquoi 

plusieurs mesures 
ont été amorcées en 
collaboration avec 
le Sitom*, comme la 
mise en place des 
silos enterrés, les bacs 
d’apports volontaires 
de biodéchets, le tri 
dans les restaurants 
scolaires, la matinée 
écocitoyenne… 
Et si nous profitions 
des beaux jours 
pour découvrir ou 

redécouvrir notre village, ses richesses culturelles et 
patrimoniales, et aussi les aménagements réalisés 
par la municipalité pour le bien-être des citoyens ?
Avant de vous laisser découvrir ce numéro, je tenais 
à remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui se sont mobilisées lors des appels aux dons 
pour le peuple ukrainien. Une fois de plus les 
Symphorinois ont répondu présents dans un grand 
élan de générosité.

* Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères

Pierre Ballesio
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon
Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon
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PLAN LOCAL D’URBANISME : 
LES DATES CLEFS
19 AVRIL
Arrêt du projet 
par le conseil 
municipal

AVRIL > AOÛT
Consultation des 
autorités concernées 
et des personnes 
publiques associées 

SEPTEMBRE / OCTOBRE
Enquête publique

NOVEMBRE > DÉCEMBRE
Finalisation du PLU 
(modification s’il y a lieu)

HIVER 2022-2023
Approbation par le 
conseil municipal / 
Nouveau PLU applicable

L’info en +
Une cinquantaine de personnes ont apporté leurs 
remarques sur le registre de concertation. 



1 PIÉGEAGE 
Il a lieu jusqu’à mi-mai. Le frelon asiatique représente une menace 
pour la biodiversité et les abeilles. Le but est de capturer les femelles 
fondatrices afin de les empêcher de générer une colonie de plusieurs 
milliers d’individus. Les pièges n’ont un intérêt écologique que s’ils 
capturent uniquement les frelons asiatiques. Ceux faits maison, de 
type bouteille, sont à proscrire en raison de leur sélectivité quasi nulle.

2 NID 
Il a la taille d’une orange, avec une seule entrée située à sa base. 
Il se trouve souvent à un endroit protégé du vent et de l’humidité, 
à même le sol et dans une moindre mesure dans des nichoirs pour 
oiseaux, boîtes aux lettres, compteurs électriques.

3 SIGNALEMENT 
Rendez-vous sur le site frelonsasiatiques.fr ou téléchargez l’application 
« Frelon asiatique ¬. 

> + d’infos : www.pays-ozon.com

LE FRELON
ASIATIQUE 
EN 3 POINTS

LE TOUR
DES 
CHANTIERS 

Réalisés

• Réfection de la cour de la mairie, reprise 
des peintures des façades et des grilles. 

• Rénovation de l’assainissement de la rue Neuve.

En cours

• Lancement du marché public de maîtrise 
d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire 
des Marais.

• Dissimulation des réseaux aériens de la rue 
Neuve.

• Rénovation de l’assainissement de la rue du 
Nord, enfouissement des réseaux aériens. 

À venir

• Remplacement de l’éclairage de la maternelle 
de l’école du Parc par des leds.

• Préparation d’une 5e classe avec dortoirs à 
l’école maternelle du Parc, dans les anciens 
locaux de la crèche. Objectif d’ouverture : 
la rentrée scolaire de septembre.

• Changement de la porte en acier dans le 
bâtiment occupé par le rugby.

• Reprise des voiries des rues Neuve et du Nord.
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De sortie !
Pour les vacances scolaires de 
printemps, l’accueil de loisirs propose, 
parmi d’autres, les animations et 
sorties suivantes : Cluedo géant, 
safari de Peaugres, jeux de société 
de rapidité, Indian’s vallée, initiation 
aux danses et aux chants africains, 
grand jeu Koh Lanta, activités 
chocolatées... Tout un programme. 

Le saviez-vous ?
La mairie accueille deux fois par mois un 
conciliateur de justice. Vous pouvez faire 
appel à lui en cas de problème de voisinage, 
de différends relatifs à un contrat de travail ou 
entre propriétaires/locataires, de litiges de la 
consommation, entre commerçants, en matière 
de droit rural ou prud’homal. Son rôle est de 
trouver une solution amiable entre une ou 
plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi 
un juge. 
Après 13 mois d’interruption, les permanences 
gratuites reprennent avec Jean-Louis Debauge, 
les 2e et 4e mardi de chaque mois, de 9 h 00 
à 12 h 00.

> Sur rendez-vous : 04 78 02 36 36

Rue Neuve
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RÉTR
Solidarité

Six collectes de dons
mises en place par la mairie 

pour la population ukrainienne ont permis de 
récolter une quinzaine de palettes de cartons grâce 

à la mobilisation et la générosité des participants.

Seniors

Marie-Louise Pellet,
la doyenne symphorinoise,

a fêté ses 108 printemps le 7 mars à 
Châteauvieux, en présence de sa famille. 

Le maire Pierre Ballesio était également présent 
pour ce grand jour.

Démocratie participative

Les participants aux tables rondes,
organisées le samedi 12 mars, ont pu échanger sur les thématiques 
de citoyenneté, d’écologie et de sécurité, en lien avec 
Saint-Symphorien-d’Ozon.

Culture

Vernissage de la première 
exposition à La Villa Louvier, 
le 3 mars :
plus d’une cinquantaine de personnes présentes 
autour du travail de l’artiste Claire Crespy-Cuerq. 
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LA COLLECTE DES 
BIODÉCHETS S’INVITE 
À LA CANTINE
La collecte des biodéchets a été 
officiellement mise en place dans 
les deux restaurants scolaires du Parc et 
des Marais, le 28 février. Des poubelles 
sont spécialement dédiées aux restes 
de repas et aux serviettes en papier. 

Ces biodéchets sont ensuite déposés 
dans des bacs attitrés avant d’être 
collectés par l’intermédiaire du Sitom, 
une fois par semaine sur chaque site. 
Autant de déchets alimentaires non 
incinérés qui seront triés à Vourles puis 
dirigés vers l’unité de méthanisation de 
Saint-Symphorien-sur-Coise pour être 
transformés en gaz, réinjecté dans le 
réseau GRDF.

ENVIRONNEMENT

LE TRI, 
GRANDEUR 
NATURE
Le conseil municipal 
des enfants a visité 
le centre de tri Nicollin 
de Saint-Fons, le 16 mars 
dernier, par l’intermédiaire 
du Sitom. Une occasion 
concrète pour prendre 
davantage conscience 
de l’importance du tri 
des déchets et de leur 
recyclage. Cas pratique, 
une réplique de l’un des 
120 tapis de tri a permis 
aux jeunes élus de tester 
leur connaissance. Le site 
traite entre 700 et 800 
tonnes de déchets par 
semaine. 

CŒUR DE

Les consignes de tri 
ont été rapidement 
intégrées par 
les enfants, déjà 
sensibilisés. 
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CŒUR DE

200 €
Montant de la subvention accordée par famille 
par la CCPO pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. En 2021, 94 foyers du territoire ont 
bénéficié de cet encouragement à l’utilisation 
des modes doux.

À TROTTINETTE !
En complément des deux vélos précédemment 
acquis, la commune s’est équipée d’une 
trottinette électrique destinée aux 
déplacements des agents sur le territoire. 
Pour des trajets sans voiture !

BORNE DE RECHARGE
Une borne de recharge en libre-service, 
pour deux véhicules électriques en simultané, 
sera mise en service fin avril, face au nouveau 
magasin U Express. 

RÉCUPÉRATEURS D’EAU : 
LA COMMUNE PARTICIPE
Préserver nos ressources en eau peut passer 
par l’achat d’un récupérateur d’eaux pluviales.
La mairie participe financièrement : 25 € pour 
une contenance comprise entre 300 et 500 litres, 
50 € jusqu’à 1 000 litres. Au-delà, une nouvelle 
subvention pourra être accordée à hauteur de 
40 % du montant total, plafonné à 1 000 €.

MAÎTRISER LES ÉNERGIES
> Bâtiments communaux
Un audit énergétique sera réalisé dans l’année 
par le Sigerly sur l’ensemble des bâtiments 
de la commune. Les résultats permettront 
de connaître les modifications d’usage à opérer 
(baisser la température par exemple) ou 
la nature des travaux à réaliser pour réduire 
les consommations d’énergie. 

> Éclairage public
C’est une opération qui permettra de diviser 
par cinq les frais de consommation d’électricité. 
Le Sigerly remplacera l’éclairage public existant 
(les poteaux sont conservés) dès 2022 par 
des leds, moins énergivores et dont l’intensité 
lumineuse est graduable. Hormis les secteurs 
déjà équipés lors des réfections de voirie 
(avenue des Terreaux ou rue Centrale par 
exemple), 1 365 points lumineux répartis dans 
la commune sont concernés.

Un jardin aromatique et fruitier est venu verdir la cour 
de l’école élémentaire du Parc. Thym, origan, romarin 
côtoient fruits rouges, poirier et pied de vigne dans la 
jardinière créée l’été dernier. Le mûrier, porteur d’ombre, 
a été conservé. Des arbres supplémentaires seront plantés 
dans le courant de l’année pour végétaliser l’espace 
récréatif.

En 2021, c’est la cour de l’école maternelle qui avait 
bénéficié d’aménagements : réfection de l’enrobé, traçage 
au sol de nouveaux jeux dont un parcours vélo fléché avec 

rond-point, réfection des sols souples des jeux et du gazon 
synthétique au pied des arbres, pose de deux tables 
de pique-nique, de bancs et d’une poubelle ludique 
en forme d’ours.

Avenue des Tilleuls, quatre premiers massifs ont été 
rénovés par la plantation de nouveaux végétaux, 
dont un olivier. Le paillage, minéral, évitera les végétaux 
indésirables. L’embellissement se poursuivra au fil des 
mois.

OPÉRATION (RE)VERDURE

Jardin de l’école du Parc : des 
variétés aux formes et aux odeurs 
différentes, sélectionnées et 
plantées par les services techniques.



2CSD
Forts de leurs expériences 
respectives dans les ressources 
humaines, le handball, l’entraînement
et le conseil sportifs, Virginie et 
Jerémy Colsenet ont créé leur propre 
société : 2CSD. Le duo symphorinois 
s’adresse principalement aux clubs 
sportifs et aux entreprises pour des 
accompagnements personnalisés, 
selon leurs objectifs et leurs valeurs : 
fidéliser des bénévoles, recruter 
plus de licenciés, retrouver confiance 
et motivation, fédérer les salariés... 
Leur force, quatre pôles de 
compétence : les ressources
humaines (embauche, emplois 

mutualisés), la structuration associative (développement des 
ressources financières, aide administrative), le face-à-face 
pédagogique (formation, tutorat) et le bien-être (préparation 
mentale, sport-santé en entreprise). 
Quatre mots clefs, facteurs de réussite !

+ d’infos
> www.2csportdeveloppement.fr
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AU TEMPS D’ÂME
Anne-Gaëlle, infirmière pendant 15 ans, et Emmanuelle, aide-soignante 
à mi-temps, ont ouvert leur boutique fin novembre : Au Temps d’Âme. 

Formées en reïki, magnétisme, lithothérapie (pierres), elles proposent 
les matins des soins énergétiques à deux ou quatre mains pour réharmoniser 

les chakras, dénouer les tensions. Les après-midis sont consacrés à la vente 
d’objets bien-être qu’elles ont sélectionnés : minéraux, cartes, bougies, encens, 

bols tibétains, avec leur production de bracelets et de porte-clefs. 
Elles organisent également des ateliers thématiques (lithothérapie, lâcher-prise, 

méditation) pour transmettre leur savoir-faire et conseiller leur clientèle. 
Une nouvelle vie professionnelle pour ces deux amies, 

mais un même objectif : le soin à la personne.

+ d’infos

> 36 avenue de la Colombière ;  

L’ÉPICERIE DE CLAIRE
Alimentation, hygiène, entretien, L’Épicerie 

de Claire propose 600 références locales 
(Communay, Irigny...) ou françaises, la plupart 

en vrac, sans emballage, et majoritairement bio. 
Claire Mercier, gérante d’une boutique 

à Rive-de-Gier, propose un point de retrait dans 
la boutique symphorinoise 

Au Temps d’Âme. Jusqu’au vendredi 10 h 00, 
vous pouvez commander vos produits en 

ligne (et au gramme près !), les régler puis les 
récupérer le même jour, entre 15 et 17 h 00. 

Circuits courts, réduction des déchets et du 
gaspillage, valeurs partagées avec ses clients et 

ses fournisseurs : pour une juste consommation.

+ d’infos
> Commande, idées recettes, mise en avant 

de fournisseurs, événements (dégustations, 
ateliers bien-être) :  https://lepicerie-de-claire.fr

> En projet : la livraison en entreprise

ET C

Axa Prévoyance 
et Patrimoine

Sandrine Disdier 
680 chemin rural du Piset

07 87 32 07 70
sandrine.disdier.a2p@axa.fr 

OUVERTURE D’UN CABINET
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PATRIM
LE CIRCUIT PATRIMONIAL
MIS À JOUR
Le circuit patrimonial, réalisé en 2011, a été actualisé et étoffé de deux nouveaux 
panneaux relatifs à l’ornementation du cimetière et à la fontaine gallo-romaine, 
à côté de la bibliothèque. L’arrivée des beaux jours peut donner l’occasion de 
le (re)découvrir en partie ou en totalité. Un livret, disponible en ligne, le complète.

> Départ depuis la place du Marché.

La voie charretière ou Grande rue 
structure le vieux bourg sur 
toute sa longueur dans des 
alignements continus. 
Les façades d’origine médiévale, 
progressivement démolies et 
reculées dans la première moitié 
du XIXe siècle, offrent une grande 
unité architecturale. 
Le rez-de-chaussée est 
principalement consacré aux 
commerces avec les belles 
devantures en boiserie de la 
seconde moitié du XIXe siècle. 
Le premier étage est muni de hautes 
fenêtres, de garde-corps et d’un 

balcon central en ferronnerie 
à partir des années 1860, reflétant 
le statut social du propriétaire. 
Le second étage, réservé au grenier, 
possède de petites ouvertures.

Pavée, la grande rue s’accompagne 
de trottoirs aménagés par chaque 
riverain, principalement de 1864 à 
1895. Ils sont munis de gargouilles 
pour l’évacuation des eaux 
pluviales et ménagères. La rue est 
goudronnée en 1910. Les autres 
voies, en terre battue, dégagent une 
forte poussière en été, obligeant 
les riverains à mouiller régulièrement 
l’espace devant leur habitation.

LA GRANDE RUE,
ARTÈRE PRINCIPALE

On en parle 
EN PAGE 3...

DESSOUS 
LE PALAIS, 

lieu-dit situé en dessous 
du château seigneurial. 
Le palais est un terme 
d’origine médiévale. 
Le latin palatium a servi à 
nommer, à l’époque féodale, 
les habitations entourées 
d’une enceinte fortifiée. 
Avant de prendre son 
orthographe actuelle 
au XVIIIe siècle, il s’écrivait 
« Le Pallaix ¬ au XVIIe siècle. 
Sur le cadastre de 1831, 
on peut y lire la nature 
des occupations suivantes : 
cimetière, pré, terre, maison, 
jardin et bâtiment rural. 

Source : 
Saint-Symphorien-d’Ozon, ses lieux-dits 
par Mémoire d’Ozon

L’avenue Claude la Colombière (ici) et la rue Centrale constituaient la Grande rue.

Extrait du livret d’accompagnement de l’exposition permanente au centre patrimonial La Villa Louvier.
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« Solidarnosc ¬, c’était le nom du syndicat des ouvriers 
des chantiers navals polonais de Gdansk, qui en 1981 ont 
porté la contestation contre le régime du général Jaruselski 
à lunettes noires de sinistre mémoire, lui-même soutenu par 
le « grand frère ¬ soviétique. Solidarité, c’est le nom que 
l’on peut donner à l’élan qui se manifeste depuis plus 
d’un mois dans le monde pour venir en aide aux Ukrainiens. 
À Saint-Symphorien-d’Ozon comme dans les villages alentour, 
vous avez été magnifiques ! Dès les premiers jours du conflit 
vous avez donné vivres et vêtements, qui ont rempli plusieurs 
palettes. Dès les premiers jours du conflit l’équipe majoritaire 
s’est mobilisée pour organiser cette collecte, soutenue par 
de nombreux bénévoles. Bravo et merci ! 

Et si la polémique en ces circonstances devrait être tenue 
à distance, nous sommes obligés de constater l’absence de 
l’opposition, qui aurait pu trouver là une occasion de réduire 
les clivages qu’elle dénonce, quand elle ne s’emploie pas, 
avec audace, à s’attribuer les idées et les projets d’autrui.
Aux leçons commodes, aux informations inexactes, 
nous préférons l’action et l’exemple : l’exemple qui consiste à 
voter un budget tourné vers les besoins des écoles, à financer 
des logements sociaux, à renouer un dialogue fécond avec 
les associations (pour de nouveau porter le téléthon), 
à améliorer l’offre culturelle avec un parc Dupoizat qui est 
en train de trouver sa vitesse de croisière (une exposition 
est en cours et d’autres sont à venir), à offrir à une opposition 
là encore mutique l’opportunité de s’exprimer lors du débat 
d’orientation budgétaire…

Nous savons qu’il y a beaucoup à faire, et nous sommes 
ouverts à la critique, dès lors qu’elle est constructive et 
s’inscrit dans un débat cordial. Plus qu’un débat, les tables 
rondes qui se sont déroulées le 12 mars ont constitué 
un moment d’échange original et constructif, où les élus 
présents se sont contentés de jouer un rôle d’animateurs, 
pour faire émerger des propositions autour des thèmes 
de la citoyenneté, de l’écologie et de la sécurité. 
Nous reviendrons vers les participants et l’ensemble des 
administrés pour mettre en œuvre les mesures utiles à 
l’intérêt commun.

Pour ce deuxième numéro sous ses nouvelles couleurs, nous 
avons fait de l’environnement le sujet central de votre 
magazine, de circonstance avec ce printemps placé sous 
le signe du sourire retrouvé pour toujours…croisons les doigts 
et conservons les bonnes habitudes prises durant cette crise 
sanitaire !

Ozon l’Avenir

Les derniers conseils municipaux ont principalement 
porté sur le débat d’orientation budgétaire et le vote du 
budget prévisionnel de la commune. Les élus OZON l’Avenir 
regrettent, une nouvelle fois, de ne pas avoir été associés 
à l’élaboration du budget 2022 dont la portée reflète peu 
d’ambition. Malgré nos alertes et conseils depuis l’an dernier, 
la Majorité n’a pas mobilisé les subventions de l’État, en faveur 
des collectivités locales, concernant les thèmes suivants : 
mise en place de quartiers culturels créatifs ; développement 
d’une alimentation saine, durable et locale dans les cantines 
scolaires ; financement de nouvelles missions de Service 
Civique ; rénovation énergétique des bâtiments publics ; 
déplacements doux ; restaurations écologiques pour 
la préservation et la valorisation des territoires ; 
soutiens à l’économie de proximité. Les communes voisines 
ont bénéficié de subventions de près de 2 M€ sur 2021, et 
Saint-Symphorien-d’Ozon n’a porté aucun projet. Nous nous 
inquiétons aussi de l’absence de prévision des travaux de 
rénovation de la piscine municipale dans le budget 2022. 
Cela risque de compromettre sérieusement sa réouverture 
en 2023. À notre question sur le sujet, la Majorité n’apporte 
aucune réponse convaincante et rassurante. 

Le budget 2022 comporte les prévisions de financement 
du projet d’extension de l’école des Marais. Nous soutenons 
activement ce projet d’avenir pour lequel nous avons 
demandé une concertation ouverte à toutes les parties 
prenantes (direction de l’école, enseignants, parents d’élèves, 
élus…). La Majorité a reporté la concertation aux calendes 
grecques, comme sur de nombreux autres dossiers. C’est une 
vision très particulière de la démocratie participative qu’elle 
exprime dans ses actes contrairement au discours répété 
depuis le début du mandat.

Pourtant la Majorité promeut une démarche de participation 
citoyenne qui se concrétise par l’organisation de réunions de 
quartiers, de tables rondes et de réunions publiques. Nous 
l’invitons, une fois encore, à passer de la parole aux actes, 
en écoutant réellement les Symphorinois qui expriment 
une autre vision des besoins de la commune, de même que 
les élus d’OZON l’Avenir qui proposent des alternatives 
pertinentes lorsqu’ils peuvent s’exprimer. Nous croyons que 
la démocratie est une force et non une contrainte à l’exercice 
du pouvoir. Nous l’avons illustré en proposant, en commission 
municipale, l’organisation du Téléthon et d’une résidence 
d’artiste à la Villa Louvier.

10 .  Saint-Sym’info
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MÉM
Espace Louise Labé

Bibliothèque
Comité de lecture 
du 1er roman
Jeu. 7 avril à 19 h 30

Enquête policière
Découvrez les communes du 
pays de l’Ozon sous un nouveau 
jour, le temps d’un polar 
historique grandeur nature. 
Mar. 26 avril à 15 h 30
Gratuit, sur inscription
Tout public dès 8 ans

Atelier numérique ¨ stop motion ©
Merc. 27 avril à 10 h 30
Laissez-vous inspirer par la bande dessinée Anuki et 
participez à la création d’un court métrage en stop motion.
Un storyboard, des Playmobil®, une caméra… Action !
À partir de 8 ans - Sur inscription

Lectures enfantines
Merc. 27 avril à 14 h 00
Jusqu’à 3 ans - Sur inscription
Ven. 29 avril à 10 h 30
À partir de 4 ans - Sur inscription

Belfast 
(VOST)

Mar. 5 avril

Les Meilleures

Mar. 19 avril

Le Temps 
des secrets

Ven. 22 avril

Qu’est-ce 
qu’on a tous 
fait au bon 
dieu ?

Ven. 29 avril

À Plein temps

Mar. 12 avril

En Corps

Mar. 26 avril

Notre-Dame 
brûle

Ven. 15 avril

> Cinéma* > Concert

DR

©Gilles Vidal 

*Séances à 20 h 00 / Programme complet en ligne 

Conférence ¨ Les marais en val d’Ozon, 
une histoire sociale et politique (XVIIIe - XIXe siècle) ©

Jeu. 12 mai à 18 h 30 
Bâtiment Jardin d’hiver (Parc Dupoizat)

Par Thierry 
Giraud, 

responsable 
archives 

et patrimoine 
de la ville

Entrée libre

La Villa Louvier Vie associative

Le ruisseau des Manges est né dans la partie la plus 
humide des anciens marais.

Concert de printemps 
Dim. 1er mai à 16 h 00
Par l’Harmonie des 
Enfants de l’Ozon
À l’Espace J. Monnet de 
Sérézin-du-Rhône

Agnès Jaoui
El trio de mis 
amores
Ven. 8 avril
20 h 30 

Amérique 
centrale 
et du Sud

Mer. 13 avril
14 h 00

> Ciné évasion



mairie@saintsymphoriendozon.fr

À VOS 
PHOT S ! 

Envoyez-nous vos plus beaux clichés, 
nous les partagerons sur le magazine 
et Facebook :

Bords de l’Ozon depuis la place Jean Flacher.

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

ASS CIATIONS

° CE MAGAZINE 
EST AUSSI 
LE VÔTRE ! ³ > Vous avez une question, 

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




