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AU FIL DE L’

TUT
Les élections

ÉDITO

PRÉSIDENTIELLES

LÉGISLATIVES

Président(e) de la République élu(e) pour 5 ans.
Dimanches 10 et 24 avril.
Bureaux de vote :
École du Parc et Espace Louise Labé
Ouverture de 8h00 à 19h00.

Députés élus pour 5 ans.
Dimanches 12 et 19 juin.
Bureaux de vote :
École du Parc et Espace Louise Labé
Ouverture de 8h00 à 18h00.

> Inscription sur les listes électorales clôturée.

> Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales,
vous avez :
jusqu’au 4 mai pour le faire en ligne
ou jusqu’au 6 mai par courrier ou en mairie.

SAINT-SYM’INFO
NOUVEAU

Notre magazine fait peau neuve,
et il vous appartient !

I N F O R M AT I O N S M U N I C I
PALES

Après plus de 7 ans passés
dans sa précédente formule,
le magazine municipal évolue.
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Faites-nous part de vos idées et des sujets que vous
aimeriez voir abordés dans les prochains numéros.
Cette première édition consacre son sujet central
au budget de la commune, qui vient d’être voté.
Malgré un contexte économique toujours tendu,
en partie dû à la baisse des dotations de l’État
et à l’augmentation du prix des matières premières,
les finances de la ville sont saines.
Ainsi pourrons-nous cette année amorcer

BUDGET 2022
Priorité à l’école

ABSENT(E) ?
PENSEZ À LA PROCURATION
Il n’est plus nécessaire d’habiter la même ville pour
donner (ou recevoir) une procuration. Cependant,
il faudra se rendre dans la commune et le bureau
de vote de l’électeur absent !
La démarche peut se faire en ligne avant validation
auprès de la gendarmerie.

un chantier
d’envergure pour
les Symphorinois :
l’agrandissement
de l’école des Marais
et la construction
de son restaurant
scolaire.

saintsymphoriendozon.fr

La nouvelle maquette, c’est :

TUTO • AU FIL DE L’O • RÉ
TRO • O CŒUR DE • NÉO
• VERTUO • LIBRE EXPRESSION
• MÉMO

• Un format légèrement réduit.
• Une mise en page rythmée entre contenu et visuel.
• Une part belle accordée aux illustrations : photographies,
pictogrammes, éléments graphiques.
• Un ensemble épuré et allégé.
• 12 pages au lieu de 8.

> www.service-public.fr

• De nouvelles rubriques : tuto, jeunesse, innovation,
environnement, patrimoine.

AVEC VOUS LE JOUR J

• Un sommaire supprimé pour faire de la place à l’information.

• Votre carte nationale d’identité ou passeport
(même périmés depuis moins de 5 ans) ou carte
vitale avec photo ou permis de conduire en cours
de validité.
• Votre stylo.
> La carte électorale n’est pas obligatoire.

• Un jeu typographique affirmé : une valorisation du sigle du logo
de la ville dès la couverture et dans le choix des couleurs,
un clin d’œil au « O » du logo dans le nom des rubriques.

• Un éditorial repensé.

Un autre sujet me tient à cœur : échanger avec vous !
Je vous donne rendez-vous le 12 mars :
autour de tables rondes, vous pourrez vous exprimer
sur votre vision de notre commune, aujourd’hui
et demain.
Je vous laisse à présent découvrir ce Saint-Sym’ info
nouvelle formule, vous en souhaitant une agréable
lecture.

Et toujours :
• Le nom inchangé.
• La fréquence de parution maintenue : tous les mois sauf en août.

Pierre Ballesio

• L’invitation à participer à son contenu.

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

Restons informés
Publication mensuelle de la commune
de Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août).
Directeur de la publication : Pierre Ballesio
Conception graphique : Latitude Saint-Herblain
Impression : Imprimerie Zimmermann
Tirage : 2 600 exemplaires
Distribution : services techniques municipaux

Hôtel de Ville
24, rue Centrale
69 360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36
• www.saintsymphoriendozon.fr
• www.lavillalouvier.fr

• mairie@saintsymphoriendozon.fr

Agenda

• Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon
• Espace Louise Labé
Application « Saint-Sym’ » :
• Info / Signalement / Notification
> Pensez à sa mise à jour !

Tables rondes : échangeons !

Samedi 12 mars, de 9h30 à 11h30.
Orangerie (Parc municipal)

Conseil municipal
Mardi 29 mars à 19h00.
Séance publique en mairie

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, signalez-vous !
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AU FIL DE L’

RÉTR
Animations

Nos commerces
ont joué le jeu.

Jeunesse

Rentrée 2022 :
inscriptions ouvertes !

LEVONS
LE PIED
Chaque commune du pays de l’Ozon dispose
d’un radar, dit pédagogique, qu’elle déplace
sur son territoire pour mesurer les vitesses
des véhicules sur des portions de route.
Pour répondre à une demande des riverains,
le nôtre a été récemment installé pendant
deux mois dans l’avenue Jean Rostand,
à proximité de l’école des Marais.
Les résultats indiquent une vitesse moyenne
de 25 km/h sur une portion limitée à 30 et
une vitesse maximale enregistrée de 59 km/h.
Si 85% des véhicules ont respecté la vitesse,
d’autres commettent des écarts de conduite.
Ainsi, afin de réduire les trop nombreuses
infractions constatées, un ralentisseur sera
aménagé en 2022 sur la route de Corbas,
pour un montant de 25 000 € HT.

LE RADAR
EST PASSÉ PAR LÀ...
• Route de Corbas
> dans les 2 sens
• Avenue Jean Rostand
> dans les 2 sens
• Rue de l’École
• Route d’Heyrieux
> dans les 2 sens
• Avenue Bulgaro di Molgora
> devant le collège
• Rue du 8-Mai-1945
> caserne des pompiers
• Avenue Louis de Broglie

École des Marais / École du Parc
Le dossier est en ligne. Les inscriptions
concernent les enfants entrant en maternelle
âgés de 3 ans, ceux entrant en CP (pour l’école
des Marais) et tout nouveau Symphorinois.
La demande sera finalisée après un rendezvous avec la direction de l’école concernée.
> www.saintsymphoriendozon.fr

Épreuve olympique
dans le parc Dupoizat,

Ils étaient une trentaine
à s’associer au concours
de l’anomalie organisé par
la mairie à l’occasion des
festivités de décembre.
Les lots qu’ils ont offerts
aux participants ont été
remis en janvier aux 25
premiers d’entre eux.
Bons d’achat, sacs, mugs,
gourmandises... Un Noël
après l’heure et une manière
ludique de prendre part à la vie
économique locale.

pendant les vacances scolaires, pour les enfants
de l’accueil de loisirs. Une activité parmi tant d’autres !
Rendez-vous en avril pour le nouveau programme.

École Saint Claude la Colombière
Complétez le formulaire d’inscription
en ligne afin d’être recontacté par
la cheffe d’établissement pour une
rencontre autour de votre enfant
et du projet de scolarisation. Vous y
trouverez également les projets des classes,
le fonctionnement et l’organisation de l’école.
> www.ecole-stclaude.fr

À noter
Le dossier d’inscription pour le périscolaire
(cantine, garderie du matin et du soir)
sera disponible en juin.

état civil
• Naissances •

• Mariages •

Andréas Crépin (25/08/2021)
Jeanne Chardon (07/09)
Anna Donnat Duchamp (07/09)
Carmen Toubin (08/09)
Mahé Ferri (23/09)
Eléa Leblond dit Gaillard (16/10)
Valentine Gilot Radawiec (05/11)
Mathias Gasquet Pezze (09/11)
Maxime Faurie (12/11)
Maëly Salce (27/11)
Madeleine Gauthier (27/12)
Léandre Defay (30/12)
Hava Carballosa Leyva
(14/01/2022)
Roxane Salmeron (14/01)
Alessia Spanu (26/01)

Christophe Chenevier & Laurence Keller
(25/09/2021)
Nouri Hadj-Bouazza & Souad Oikid (04/12)
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• Décès •
Franck Bortolussi (13/09/2021)
Salem Souied,
époux de Salha Douiri (10/10)
Philippe Renaud (11/10)
Christine Magnin (06/11)
Mireille Jacquet,
épouse de René Caccamo (10/12)
Antoinette Lambert,
veuve de Dante Caschera (10/12)
Jeanne Fantin,
veuve de Joseph Muliva (11/12)

Jean Creusot (16/12)
Damien Reyes (16/12)
Georges Goy dit Brochand (25/12)
Melchiorre Brunitto (27/12)
Claudia Pastres (30/12)
Tassadit Rabia,
veuve de Saïd Rahmouni (06/01/2022)
Marie Valverdé,
veuve de Pierre Martinez (07/01)
Christophe Tisseront (08/01)
Marguerite Colomban,
veuve d’André Renaud (12/01)
René Hamaïli (12/01)
Noël Rebouillat (17/01)
Henri Berger (23/01)
Léone Lambert,
veuve d’André Adhumeau (27/01)
Abdelkader Boudjeltia (30/01)

Patrimoine

Visite de la chapelle
Notre-Dame-des-Mariniers,
le 1er février, par des élèves en 2nde, option Arts
plastiques, du lycée Aragon-Picasso de Givors.
La peinture murale La Vierge à l’Enfant (1820-1830),
protégée au titre des Monuments historiques, est en lice
avec quatre autres objets mobiliers de Condrieu,
Givors et Saint-Symphorien-sur-Coise pour recevoir
une subvention. La Sauvegarde de l’Art Français attribuera
une enveloppe de 10 000 €, grâce à la générosité
de la Fondation Lazard, pour la restauration de l’œuvre
choisie par les lycéens. Tout au long de l’année scolaire,
les jeunes apprendront à connaître ce patrimoine local,
jusqu’au vote prévu avant l’été.
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CŒUR DE

INVESTISSEMENT

LES GRANDES LIGNES

Cadre de vie et environnement
61 300 €
• Rénovation des passerelles du chemin piétonnier de l’Ozon.
• Remise en état du portail principal du cimetière.
• Réfection du sol souple de l’aire de jeux des Marais.

Aménagement du territoire
et Urbanisme
158 000 €

Espaces verts

• Subventions pour la création
de logements sociaux.
• Subvention pour l’opération
façades.

58 500 €

SPORT
& ASSOCIATION

CŒUR DE

Voiries et réseaux

Sport & Associations

ÉCOLE DES MARAIS

31 000 €
• Réfection des feux
tricolores avenue
R. Schuman/route
d’Heyrieux/route
de Corbas.
• Création d’un enrobé
sur le chemin du tennis.
• Réhabilitation de
poteaux incendie.

• Réfection de chemins ruraux.
• Plantation d’arbres à l’école
élémentaire du Parc.

19 000 €

BIBLIOTHÈQUE

• Aménagement des vestiaires
du football.
• Remplacement des panneaux
de basket.
• Achat de tapis pour l’escalade.

Informatique
53 000 €
• Rénovation du réseau
informatique des écoles
du Parc et des Marais.
• Logiciels, matériel.

École des Marais

Vie culturelle

2 500 000 €

20 600 €

•É
 tudes et enveloppe prévisionnelle
de travaux pour la restructuration
du groupe scolaire des Marais.

• Restauration de la peinture
murale de la chapelle des Mariniers.
• Rayonnages pour la bibliothèque.
• Matériel scénique pour l’espace Louise Labé.

CO-FINANCEMENT
Pour chaque opération prévue, des dossiers de subvention sont déposés auprès des institutions : État, Région, Département,
Caf... Pour la construction de la nouvelle crèche, 619 000 € ont été accordés sur le 1,6 million € du projet.

BUDGET 2022
Priorité à l’école
Le budget de la ville reflète les choix opérés par les élus,
les actions et les projets votés en conseil municipal.
Il se répartit en deux : fonctionnement et investissement,
qui doivent être équilibrés en dépenses et en recettes.
La section de fonctionnement regroupe les dépenses courantes
de la collectivité (eau, électricité, contrats, personnel...).
La section d’investissement correspond aux opérations
à moyen et long terme.

ÉCOLE DES MARAIS

11,5 M* €

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement : 6,6 M
Investissement : 4,9 M

> 2023 : 1,5 M€
prévus pour les travaux.

LE PROJET PHARE :
L’école des Marais
232 000€
AIDE À DOMICILE

180 700€

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

1,2 M€

ASSAINISSEMENT

*million(s)
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VALORISER
NOTRE CADRE DE VIE

> 2022 : 2,5 M€
500 000 € pour des
études architecturales
+ 2 millions prévus
pour les travaux.

La pression démographique concerne les écoles, qui atteignent
les limites de leur capacité. Une part importante du budget est ainsi
consacrée au projet de restructuration et d’extension
du groupe scolaire des Marais. Au programme : un restaurant neuf
et cinq nouvelles classes, les cours et les abords réaménagés. Le coût
estimatif est de 4 millions, réparti sur 2 ans.
Études : 2022-2023
Travaux : 2023-2024
> Objectif : la rentrée scolaire 2024.

> Maintien de l’opération façades : aides financières
pour les habitations et les devantures commerciales
du centre-bourg.
> Plantation d’arbres pour ombrager la cour de l’école
du Parc.
> Rénovation des passerelles, chemin de l’Ozon.

ENTRETENIR
NOS ESPACES
VERTS
110 000 € sont consacrés
à l’environnement : balayeuse,
désherbage, fauchage, fleurissement, propreté.
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VERTU

NÉ

BIODÉCHETS :
un 1er bilan
encourageant
(Re)trouvailles
Du 19 au 26 mars, la Semaine nationale
de la petite enfance a pour objectif de réunir
le trio enfants-parents-professionnels autour
d’ateliers d’éveil, organisés gratuitement dans
les établissements participants.
La Crèche La Coccinelle est de la partie.

Ateliers

POTAGER & ANIMAUX
C’est un partenariat qui prend racine. Le personnel
de la crèche La Coccinelle et Jean-Pierre Crepieux,
son voisin, gérant des Légumes bio du Richardin, ont
mis en place des rendez-vous « découverte » au sein
de l’exploitation.
Une première visite (à pied) avec un groupe
d’enfants, en octobre dernier, a donné lieu
à d’autres rencontres. Une fois par mois
minimum, plus avec l’arrivée des beaux jours.
« Bon nombre d’enfants ne connaissent pas
les légumes. C’est quand on est petit qu’on
enregistre les choses. Ils sauront ce qu’ils
mangent ! » observe Jean-Pierre Crépieux.
L’idée est d’apprendre à (re)connaître les fruits
et légumes de saison, de les voir pousser mais
aussi de partager un moment avec ses animaux :
chèvres, poney, chats. Ils peuvent les caresser
et bientôt leur donner à manger. L’activité offre
d’autres avantages : les crêpes de la Chandeleur
ont été confectionnées avec les œufs frais
des poules ! D’autres produits locaux devraient
se retrouver prochainement dans les assiettes
des petits...
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Trois ateliers seront organisés autour des activités
suivantes :
• jeux d’eau
• motricité
• peinture
Les parents pourront s’inscrire et participer
à ces temps ludiques avec leurs enfants.

Saint-Symphorien-d’Ozon fait partie des communes pilotes pour la collecte
des biodéchets en apport volontaire (épluchures, marc et filtre à café, coquilles
d’œufs, restes de repas). Après inscription, les foyers volontaires, équipés
d’un badge d’accès et d’un seau de collecte remis par le Sitom, peuvent utiliser
l’un des trois abribacs actuellement installés rue de la Piscine, rue Thomas
Blanchet et place Cinelli. Au fil des mois, les chiffres progressent.
Depuis l’automne, plus d’une tonne de déchets biodégradables a été collectée
et ainsi détournée du circuit des ordures ménagères. Autant de déchets non
incinérés mais transformés en biogaz réinjecté dans le réseau de gaz de ville.
> Intéressés ?
Renseignez le formulaire sur www.sitom-sud-rhone.com
ou contactez le Sitom : 04 72 31 90 88 ; via etudes@sitom-sudrhone.com

L’info en +

Carnaval

La collecte des biodéchets est mise en place dans les deux restaurants scolaires
à compter du 28 février !

Accompagnés de leurs camarades de la microcrèche La Belette bleue, les enfants et leurs parents
accompagnateurs défileront déguisés jusqu’à l’aire
de jeux des jardins du Louvre.

50 €

Exposition
Pour clore la semaine, une exposition présentera
des travaux manuels (vitraux, empreintes des mains)
et des photographies en lien avec La Grande Lessive,
manifestation d’art participatif dont la 31e édition
porte sur le thème « Ombre(s) portée(s) ».

C’EST NOUVEAU !
Un groupe Facebook crèche-parents
La crèche a créé un groupe Facebook afin d’enrichir

les échanges avec les parents. Réservé uniquement aux
utilisateurs de la structure, le média permet de s’informer et
de découvrir la vie de la crèche via des photos et vidéos. C’est
aussi un groupe de parole autour de thématiques propres à
la petite enfance et la publication de petites annonces de
vêtements ou de jouets ! Les familles n’ayant pas de compte
Facebook peuvent y avoir accès grâce à l’ordinateur disposé
à l’accueil.

C’est le montant des aides financières de la mairie (30 €) et du Sitom Sud Rhône
(20 €) pour l’achat d’un composteur bois de 300 ou 600 litres en passant par leur
intermédiaire. Reste à charge : 13,64 € ou 28,31 € précisément ! Seront également
fournis, un bio-seau afin de faciliter le stockage et le transport des déchets de cuisine,
une plaquette d’information sur le compostage et la notice de montage.
> Bon de commande :
www.saintsymphoriendozon.fr

CENTRE-BOURG :
Les silos remplacent
les bacs
Exit les poubelles sur les trottoirs dans
Installation de silos enterrés, place Cinelli, en janvier.
le centre-bourg et le passage du camion
Les 9 sites actuels :
dans des rues souvent étroites.
• Avenue des Tilleuls (2 emplacements)
Une trentaine de silos enterrés
• Avenue du Champs de Mars
ont été mis en place, les derniers
(2 emplacements)
en date étant ceux de la place
• Rue Thomas Blanchet
Cinelli. Les riverains y déposent leurs
• Parc municipal
divers déchets dans les contenants
• Rue de la Barbandière
appropriés : ordures ménagères, verre,
• Place Jean Flacher
emballages et papier.
• Place Cinelli

Des dépôts constatés en janvier,
à proximité du chemin de l’Allemande.

Dépôts sauvages :
encore...
Plusieurs dépôts sauvages ont encore
été constatés. Face à ces actes
d’incivilité, la police municipale
se déplace systématiquement
pour constater les faits avant une
évacuation des détritus par les
services techniques. Un dépôt de
plainte est ensuite effectué auprès
de la gendarmerie pour qu’une
enquête soit ouverte afin de tenter
d’identifier les auteurs.
Tout cela engendre des coûts pour
la ville. Il est regrettable de constater
que des personnes ne se rendent pas
dans la nouvelle déchetterie, ouverte
6 jours sur 7.
Le dépôt ou l’abandon d’objets sur
la voie publique est prévu par le Code
pénal. L’amende est comprise entre
135 et 3 000 euros en cas de récidive.
Le maire peut également imposer
à l’auteur le paiement d’une amende
administrative dont il détermine
le montant.

1511
C’est le nombre de Symphorinois
inscrits à la nouvelle déchetterie
intercommunale, route d’Heyrieux,
sur un total de 4 000.
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LIBRE EXPRESSI N
Horizons 2020

Ozon l’Avenir

Depuis plusieurs mois nous travaillons à la réalisation
de la nouvelle formule de votre Saint-Sym’ info.
Nous aurions pu succomber à la tentation de réduire
le nombre de numéros ou de pages, en nous disant que
la population ne lit plus, ou alors sur des supports digitaux,
qu’en dehors des réseaux sociaux point de salut !
Nous aurions pu aussi nous dire que la vie municipale
intéresse moins, que comme le suggèrent certains sociologues
les « gens » sont désormais surtout attachés à la sphère privée,
qu’ils sont des consommateurs qui tiennent les questions
publiques à distance, considérant qu’il est de toute façon
peu tenu compte de leur avis ou de leurs préoccupations.
Et bien c’est tout le contraire que nous avons décidé !
Nous avons choisi de vous proposer un magazine plus beau,
choisi d’augmenter le nombre de pages, choisi de maintenir
une parution mensuelle.

Texte non communiqué

➜ Carte d’identité et passeport :
sur rendez-vous obligatoire en ligne.
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TRI
➜ Collecte des bacs gris : tous les mardis.
➜ Collecte des bacs jaunes : 1 mercredi sur 2.
➜ Commande bac gris, composteur,
subvention récupérateur d’eau :
en mairie ou en ligne.

Mar. 8 mars

Ven. 11 mars

Ven. 25 mars

Mar. 29 mars

Mar. 22 mars

Mar. 15 mars

Super-héros
malgré lui

Les Jeunes
amants

Mort sur le Nil
(VOST)

> Humour

Maigret

Ven. 18 mars

> Concert

20h30

©

Patrick Roy

Ven. 8 avril
20h30

Agnès Jaoui :
El trio
de mis amores

Jean-Rémi
Chaize :
« On n’est pas
des chiens »
©

Gilles Vidal

*Séances à 20h00 / Programme complet en ligne Pour recevoir la programmation culturelle : louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

Bibliothèque
Rencontre littéraire

> Jeu. 10 mars à 18h30
Marie Vingtras pour
son 1er roman Blizzard
Sur inscription auprès de la librairie
Les Cocottes rousses :
09 67 62 52 56 ;
info@librairie-lescocottes.fr

La Villa Louvier

TRAVAUX EXTÉRIEURS AUTORISÉS
• Du lundi au vendredi :
8h00 - 12h00 ; 14h30 - 19h30 ;
• Samedi :
9h00 - 12h00 ; 15h00 - 19h00 ;
• Dimanche et jours fériés :
10h00 - 12h00.

Dictée

> Sam. 19 mars à 14h00 à l’Orangerie
Ados - Adultes
Sur inscription auprès de la bibliothèque :
04 78 02 04 55 ;
bmsso@saintsymphoriendozon.fr

Lectures enfantines

> Merc. 23 mars à 10h30
Jusqu’à 3 ans
Entrée libre

Vie associative

Exposition « Sortie de terre »,
de Claire Crespy-Cuerq

27e Printemps d’Ozon Courir

Sculptures d’argile, dessins,
dentelles et tableaux

> Dim. 3 avril
5, 12 et 18 km avec ravitaillements.
Départ à partir de 8h00 à l’espace L. Labé.
Inscription : 5 €. Organisée par Handisport val d’Ozon.

> Mercredis, samedis
de 14h00 à 17h00
(jusqu’au 26 mars)

INF
MARCHÉ
• Tous les vendredis, 7h00 - 12h00,
Places du Marché et Cinelli.

> Cinéma*

The Batman

À très bientôt donc.

➜ Accueil du public
• Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h00 ; 13h30 - 17h30
(jusqu’à 18 h 30 le mardi).
➜ Permanences urbanisme,
conciliateur de justice, CAUE, retraite :
www.saintsymphoriendozon.fr

Espace Louise Labé
Jane
par Charlotte

Pourquoi ce choix ? D’abord parce que nous ne résignerons
jamais au renoncement et à la facilité. Ensuite parce que nous
croyons qu’à côté du numérique le papier doit conserver
une juste place. Enfin parce que nous avons confiance dans
nos concitoyens, confiance en vous, en votre capacité à vous
intéresser aux affaires de la cité, et même à vous mobiliser
pour de justes causes ou de jolis projets.
Pour ces raisons nous sommes heureux et fiers de vous
proposer cette nouvelle formule de la feuille municipale.
Plus visuelle, elle porte haut les couleurs de la ville.
Plus aérée, elle fait la part belle à l’image. Plus pédagogique,
elle permet d’un clin d’œil de prendre connaissance
de l’essentiel. Plus participative, elle relate les initiatives
locales et vous encourage à la nourrir de vos idées,
de vos envies. Et sur le fond, nous avons voulu illustrer
avec davantage d’acuité les grandes lignes de notre plan
de mandat : la citoyenneté, l’écologie et la sécurité,
car nous savons que ces sujets sont essentiels pour vous.
Ils seront d’ailleurs placés au cœur des tables rondes
auxquelles nous avons le plaisir de vous convier le 12 mars
prochain à l’Orangerie. Nous vous y attendons nombreux !

MAIRIE

MÉM

> Dim. 13 mars
Trail (24 km), 10 km (nature), trails ados (3 et 5 km).
Départ et arrivée : espace L. Labé.
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TABLES RONDES :
ÉCHANGEONS !
> Sam. 12 mars
9h30 > 11h30
Orangerie (Parc municipal)
Un temps citoyen pour parler de Saint-Sym’.

Pourquoi souhaitez-vous participer ?
« Échanger de façon constructive, mieux comprendre les points de vue de chacun,
confronter nos bonnes expériences mais aussi nos problèmes. Il est toujours
enrichissant d’échanger des idées. »

« Apporter ma contribution
à la vie du village .»

« Donner son avis de citoyen
et permettre d’échanger
avec la municipalité. »

« On ne fait jamais assez d’efforts
pour mieux vivre ensemble et il ne faut
donc pas perdre une occasion. »

« Échanger sur des thématiques
transversales pour accompagner
la politique de la mairie. »

> Que pensez-vous de cette nouvelle formule du Saint-Sym’info ?
Faites-nous part de vos remarques :
mairie@saintsymphoriendozon.fr
ou sondage en ligne sur l’application.

