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À vous la

Éditorial
aint-Symphorien-d’Ozon dispose
d’un tissu associatif dense, varié
et actif. Qu’elles soient sportives,
culturelles, solidaires, de loisirs, toutes
les associations ont leur place. Engagées
dans leur quotidien, elles contribuent à
la vitalité de notre territoire, favorisent
les rencontres autour d’une passion
commune, apportent un épanouissement
personnel ou renforcent l’esprit d’équipe.

S

Une question ?

u« Je souhaiterais savoir si la mairie assure des

permanences hebdomadaires de conciliateur
de justice ? Quels sont les jours concernés ?
Ces permanences sont-elles sur rendez vous ? »,
Daniel G.

Une réponse
Un conciliateur de justice assure des permanences en mairie
deux fois par mois, les 2e et 4e mardis, de 9 h 00 à 12 h 00.
Ces permanences sont gratuites. Elles nécessitent une
inscription préalable.
> Tél. mairie : 04 78 02 36 36

Info tri
Grande collecte des déchets
chimiques des particuliers
Produits d’entretien de maison, de véhicule, de chauffage,
de bricolage et décoration, de jardinage ou de piscine,
apportez-les sur le parking du magasin Castorama de Givors,
samedi 7 juillet, entre 10 h 00 et 17 h 00. Pour tous les autres
jours, pensez déchetterie !

Participez

Aide logistique et matérielle, entretien
des locaux, octroi de subventions,
développement d’outils de communication,
organisation de formations, la ville, ses élus et le personnel municipal accompagnent les associations tout au long de l’année. Salles, bâtiments, terrains,
bassins, nous mettons à leur disposition des infrastructures à leur image :
nombreuses et de qualité. Nous avons programmé des aménagements qui
permettent aux associations et au public de pratiquer leurs activités dans de
bonnes conditions : mise en accessibilité du gymnase et nouvel éclairage, étude
pour la réhabilitation de sa toiture, mise en place d’une structure au rugby,
éclairage led du terrain synthétique de football, etc.
Si des cours, des conférences ou manifestations animent l’année, le point
d’orgue reste le village associatif organisé lors de la foire, chaque premier
dimanche de septembre. Nos associations véhiculent des valeurs d’ouverture
et de générosité qu’il nous faut encourager et protéger.
En attendant de vous rencontrer le 2 septembre, je vous souhaite à toutes et à
tous un bel été !
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.
> 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
couverture et page 5 : groupement OGI - Folia
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 l’heure d’été

Conseil municipal
Il se réunira pour une séance publique,
mardi 18 septembre à 19 h 30 en mairie.

≥ Vie économique*

Votés en juin :

Ouvert tout l’été

Fermé provisoirement

• Bulle de Beauté
• Lyon Phot
• Lyon Végétaux /
Lyon Espaces verts
• Mil Coupe
• Pharmacie Boulant
• Marché forain : ouvert
tous les vendredis de l’année

• Céline Fleurs :
du 13 août au 10 septembre
• Être de Mèche : du 5 au 20 août
• JM Toilettage :
du 14 août au 3 septembre
• Nicole Textiles :
du 10 juillet au 15 août
• Pâtisserie V.Jacquemot :
du 31 juillet au 27 août

* liste non exhaustive

≥ Services publics
Ouvert tout l’été
• Mairie > accueil : les permanences jusqu'à 18 h 30 des mardis et vendredis sont
suspendues du 10 juillet au 17 août.
À partir du 20 août et tout au long de l'année, les permanences accueil et cartes
d'identités/passeport reprendront uniquement les vendredis (jusqu'à 18 h 30).
• Bibliothèque : des permanences hebdomadaires sont assurées tout l’été, les
jeudis de 15 h 00 à 19 h 00, côté Poste. Le reste du temps, la bibliothèque est fermée
au public en raison de travaux de mise en accessibilité jusqu’au 6 septembre environ.

Fermé provisoirement
• Mairie > cartes d’identité/passeports : du 6 au 17 août
• La Coccinelle : du 3 au 26 août
• Ram : mois d’août

Plan canicule
Si vous êtes seul(e) pendant l’été, prévenez votre entourage. Vous pouvez
également vous faire connaître auprès du Centre communal d’action sociale,
en mairie. En cas de déclenchement du plan canicule, le CCAS assurera le suivi
des habitants recensés : appels téléphoniques, conseils, visites, prise en charge
par une aide à domicile… les personnes isolées ne le seront plus.
> 04 78 02 36 36. Fiche canicule envoyée par le CCAS
aux personnes enregistrées, également disponible en mairie et sur
www.saintsymphoriendozon.fr : Ma Ville > Sécurité.

Recrutements

> Ordre du jour et comptes-rendus détaillés en ligne et
en mairie.

• Le CCAS recherche des aides à domicile auprès des personnes âgées pour
août et septembre. Véhicule indispensable. + d’infos : 04 78 02 36 01
• La ville recherche un agent de bibliothèque à 60 % à compter du 6 septembre.
Date limite des candidatures : 19 juillet. + d’infos : www.saintsymphoriendozon.fr
> Ma Ville ; 04 78 02 04 55
> Envoyez CV et lettre de motivation : mairie@saintsymphoriendozon.fr ;
Hôtel de ville - Ressources Humaines
24 rue Centrale - 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

Mission locale :
mission de service public pour les jeunes
La Mission locale est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation
professionnelle et d'accompagnement ouvert aux 16-25 ans sortis du
système scolaire et qui souhaitent être aidés dans leur parcours
d'accès à l'emploi et à l'autonomie sociale. Son originalité réside dans
une approche globale de la situation des jeunes qui permet d'aborder,
en plus des questions liées à l'emploi et à la formation, leurs préoccupations périphériques telles que la santé, le logement, la citoyenneté...

• Voies communales
Mise à jour du classement des voies communales. Le
linéaire passe de 21 805 à 23 431 mètres.
• Financement de l’extension de caméras
Montant des travaux d’installation de caméras : 52 321 € HT
Montant des subventions attendues par la CCPO : 20 000 € HT
• Occupation temporaire du domaine public par Orange
Pour les besoins de l’exploitation de ses réseaux actuels
et futurs, Orange doit procéder à l’installation de dispositifs
d’antennes et d’équipements techniques reliés à des
réseaux de télécommunications sur une parcelle relevant
du domaine public, située rue Gustave Eiffel.
• Assainissement collectif 2017
Le rapport public sur le prix et la qualité du service sera
consultable sur le site de l'observatoire national des
services publics de l'eau et de l'assainissement :
www.services.eaufrance.fr
• Qualité de l'eau potable 2017
L’eau distribuée au cours de l’année 2017 présente une
bonne qualité bactériologique et chimique. L’alimentation
en eau potable est gérée par le Sie Communay et région.
La gestion des installations est assurée par la société Suez.
• Droit de préemption
Il est la faculté pour une collectivité d’acquérir prioritairement un bien à l’occasion de sa mise en vente à titre
onéreux ou gratuit, dans des zones préalablement déterminées, dans le but de réaliser une opération d’intérêt général.
Ce droit sera étendu à l’ensemble des zones Urbaines (U)
et À Urbaniser (AU) du Plan local d’urbanisme en vigueur.
• Convention d'études et de veille foncière
Il est nécessaire de faciliter la requalification du Parc d’activités du Pontet et par conséquent de mettre en place des
mesures d’actions foncières via une convention d’études
et de veille foncière tripartite avec la commune, la CCPO
et l’Épora (Établissement public foncier d’État AuvergneRhône-Alpes).
• Logement social
Attribution d'une subvention communale au bénéfice
d'Alliade développement immobilier pour l'opération Le
Fairway, sise 680 route de Corbas.

Enquête publique
Une enquête publique est ouverte du 10 au 24 juillet. Elle porte sur la
réalisation d’aménagements hydromorphologiques et piscicoles du
Pontet et de la Luynes par le SMAAVO. Un commissaireenquêteur assurera deux permanences en mairie : mercredi 11 juillet
de 13 h 30 à 15 h 30 et mardi 24 juillet de 16 h 30 à 18 h 30.

Les missions locales remplissent une mission de service public pour
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Elles sont reconnues
par le Code de l'Éducation comme un partenaire incontournable de
la lutte contre le décrochage scolaire.
La Mission locale antenne Sud Est vous accueille du lundi au jeudi de
9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 au 15 rue Centrale. Pour vos
démarches liées à l’emploi, un espace informatique est disponible en
libre accès.
> Infos complémentaires et prise de rendez-vous : 04 78 02 50 03 ;
sud-est@mlrse.org
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Saint-Symphorien-d’Ozon

Ven. 6 juillet

Festivités
& loisirs

Une toile
sous les étoiles

La séance gratuite de cinéma
plein air accueillera la
comédie française À bras
ouverts, vendredi 6 juillet au
parc Dupoizat. Le film sera
projeté sur grand écran à 22 h 00,
une fois la nuit tombée. Toutefois, le
public pourra profiter de la soirée avant
l’heure en apportant son pique-nique !
Quelques bancs seront disposés sur place mais, si
vous le souhaitez, apportez chaise, coussin ou couverture !
Notez qu’en cas d’intempéries, la séance sera malheureusement annulée.

21 h 15

 & 
Batucada
Départ place du Marché

La bibliothèque
hors les murs !

Du 18 au 21 août

Les manèges
en vogue
La fête foraine annuelle
s’installera du 18 au 21
août, place du Marché.
Au programme : jetons,
frissons, bonbons !

Durant l’été, les bibliothécaires vous
proposent quatre rendez-vous hors
les murs pour lire, écouter des
histoires, ou feuilleter des magazines.
Changeons de cadre !
• Parc municipal : mardi 10 juillet,
de 15 h 30 à 16 h 30
• Jardins du Louvre : mardi 7 août,
de 15 h 30 à 16 h 30
• Piscine municipale : vendredis 10
et 24 août, de 15 h 30 à 17 h 30

Dim. 2 septembre

Foire, le grand rendez-vous
Le grand rendez-vous de la rentrée, c’est la foire de Saint-Sym’, le 2
septembre ! Exposants professionnels, village associatif, manèges
enfants, ambiance musicale, points restauration seront au programme.
Les inscriptions pour le vide-greniers sont ouvertes depuis le 2 juillet.
L’emplacement de trois mètres est au prix de 6 €, limité à 6 mètres.

> Bulletin d’inscription en ligne

Votre vélo électrique subventionné
Pensez aux modes doux ! La CCPO subventionne l’achat
de vélos à assistance électrique.
En France, 80 % des trajets effectués en voiture font moins de 8 km.
Cette distance est réalisable en vélo sans trop de difficultés. Alors,
en optant pour un vélo à assistance électrique, pouvant atteindre
25 km/h, ce type de trajets peut devenir même très facile et surtout très
rapide ! Ainsi, afin d’encourager l’utilisation des modes doux sur le
territoire, la Communauté de communes du pays de l’Ozon propose à
partir du 15 juillet, d'attribuer à 50 familles, une aide financière de 200 €
pour l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf. Pour chaque demande,
le montage d’un dossier avec pièces justificatives est nécessaire.
Retrouvez les documents sur www.pays-ozon.com.
> ccpo@pays-ozon.com ; 04 78 02 93 68
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> 04 78 02 36 36 - www.saintsymphoriendozon.fr

Jusqu’au 2 septembre

L’actu piscine
Jusqu’au 2 septembre inclus, la piscine
Initiez-vous
e,
vous reçoit tous les jours, même fériés,
à la plongé
!
entre 10 h 00 et 19 h 00. Cependant, deux
le 26 août
fermetures sont programmées : l’une sportive le
mardi 10 juillet matin afin de laisser place aux accueils de loisirs, et
l’autre technique, le mardi 31 juillet journée.
Envie d’une pause lecture au bord de l’eau ? Les bibliothécaires seront
présentes les vendredis 10 et 24 août, de 15 h 30 à 17 h 30.
Envie d’une nouvelle activité aquatique ? Un baptême de plongée
sera organisé par le club de plongée de l’Ozon, dimanche 26 août à
partir de 10 h 00. Les moniteurs expérimentés et passionnées accueilleront toute personne intéressée, sans limite d’âge, dès 8 ans.
> Réservation pour le baptême de plongée : 06 71 52 46 95 ;
bureau@clubplongeeozon.fr ou rendez-vous sur place (sous
réserve de disponibilités). Les dons versés pour cette activité
seront distribués à l'association Handisport val d'Ozon. + d’infos :
www.clubplongeeozon.fr ; page Facebook

Un guide pour découvrir
le pays de l’Ozon
La CCPO édite son guide touristique afin de concentrer en un
même support, toutes les adresses à connaître pour découvrir
les richesses de notre territoire. Patrimoine et lieux remarquables, sentiers et espaces protégés, producteurs locaux et
marchés, tous les contacts utiles aux loisirs ou à la découverte
sont répertoriés dans ses pages. Retrouvez également les
coordonnées de nos restaurants ou des gîtes disponibles.
> Guide disponible en mairies,
à la CCPO, au syndicat d’initiative
de Ternay ou sur
www.pays-ozon.com,
rubrique Tourisme.
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Coups de pelles estivales…

et à venir !
≥ Nouvelle caserne des pompiers

La maison de maître et ses annexes regrouperont l’accueil de loisirs, une maison du
patrimoine et des salles d’activités associatives. L’opération est en phase conception,
la consultation des entreprises pour les
marchés de travaux est prévue en
septembre. L'opération doit démarrer en
février 2019 pour une durée d'un an.

Le permis de construire est en cours
d’instruction. Le démarrage de la construction est prévu en janvier prochain pour une
durée de dix mois environ.

≥ Déménagement de la crèche
Le projet de construction d’un nouvel
établissement d'accueil du jeune enfant, à
la place de l'existant, est à l'étude. Le
marché de maîtrise d'œuvre sera lancé en
septembre.

≥ Mairie
Afin de regrouper le service cartes d’identité/passeports avec celui de l'accueil, des
travaux de réaménagement sont
programmés en mairie, du 20 août au 14
septembre : peinture, électricité, mobilier.
L'accueil est maintenu en mairie.

≥ Église
Les travaux relatifs à la restauration de deux
chapelles devront s’étaler jusqu’en octobre.

Service Jeunesse
Des activités à la carte, adaptées aux âges des
enfants et répondant à un projet pédagogique.

≥ Domaine Dupoizat

> + d’infos très prochainement !

Services publics

≥ Pool house du rugby
Une structure métallo-textile d’une surface
d’environ 150 m2 sera livrée début 2019. Elle
servira d’abri lors de réceptions associatives.

≥ Gymnase municipal
Étude en cours pour la réhabilitation
complète de la toiture. Des travaux qui
seront inscrits au budget 2019.

≥ Accessibilité des bâtiments
Après le gymnase, l’espace Louise Labé ou
les écoles, les travaux de mise en accessibilité concernent la bibliothèque qui
disposera en septembre d’un ascenseur, de
nouveaux escaliers et d’un sanitaire adapté.

≥ Éclairage LED
Installation d’un nouvel éclairage à l’espace
Louise Labé et au gymnase. Étude en cours
pour le terrain synthétique de football.

≥ Chemins et espaces verts
Reprise du chemin du Golf, fauchage de
chemins ruraux, entretien de parcelles.

Récupérateur d’eau subventionné
Faites des économies d’eau et d’argent ! Grâce à l’achat d’un récupérateur d’eau pluviale
(à partir de 300 litres), la commune pourra vous accorder une subvention allant de 25 € à
40 % du montant total, plafonné à 1000 €. Un bon coup de pouce !
> Formulaire de subvention en mairie et en ligne : Mes démarches > Cadre de vie
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l Les missions

Organisation et animation de :
• Pass Vacances : de la petite section à la 5e,
pendant une partie des vacances scolaires
• Pass Mercredi : en journée ou demi-journée,
avec ou sans repas, de la petite section au CM2,
pendant les périodes d’école
• étude surveillée : du CP au CM2, encadrée
par deux animateurs par école (Parc et Marais)
Recrutement et encadrement
de l’équipe d’animation :
• entre 8 et 12 personnes
Tout au long de l’année
• préparation des programmes, recherche d’activités en relation avec le projet pédagogique
d’animation, choix des prestataires de loisirs,
des partenaires, organisation du transport en
bus, des repas
• élaboration des programmes distribués dans
les écoles
• contact régulier avec les parents, les enfants
• gestion des inscriptions, suivi des dossiers,
facturation

l Les actions 2018

• sondage auprès des familles pour connaître
leurs avis sur le fonctionnement afin d’améliorer
les services et répondre au mieux à leurs
attentes
• organisation d’une journée inter-centres avec
Communay, en plus de Sérézin-du-Rhône
• ouverture de dix places supplémentaires pour
le camp estival des adolescents (de 12 à 22
places)
• harmonisation des périodes d’ouverture avec
la crèche La Coccinelle pendant les vacances
estivales et celles de décembre (du 2 au 4 janvier
2019)
• préinscriptions en ligne sur le portail famille
mises en place avant la fin de l’année
• projet d’ici 2020 de regrouper les enfants,
toutes tranches d’âges confondues, au sein des
bâtiments annexes du Parc Dupoizat, en remplacement des sites actuels (Pôle Jeunesse des
Marais et école des Marais, bureau de l’Espace
Jeunes rue T.Blanchet)

l Les partenaires

Département du Rhône, Caf, Jeunesse et Sports,
associations, artisans, commerçants locaux

l Les agents
• Franck Rigard, directeur du service jeunesse
• Linda Sam, responsable adjointe

igard et
Franck R
Linda Sam
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Avant de rencontrer les associations
au fil de vos déambulations lors de la foire
du 2 septembre, petit tour d’horizon de
la riche vie associative symphorinoise.
Liste non exhaustive !

Danse
CSO Danse

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

30 ans !
Le CSO Danse, qui fête cette année son
trentième anniversaire, ne cesse de grandir
chaque saison grâce au dynamisme de ses
membres, à l’implication de son professeur
et aux succès de ses galas annuels qui
attirent chaque saison davantage de spectateurs au mois de juin.
L’association compte à ce jour 209 élèves
de tous âges (à partir de 4 ans). Elle offre
des cours de danse modern jazz et danse
classique de tous niveaux, mais également,
propose au cours de l’année, des stages de
danses différentes : contemporaine, hip hop,
street...
Le CSO se montre comme une association
très active tout au long de l’année,
notamment par sa participation aux
concours de danse, aux Rencontres de la
danse, et même au défilé du célèbre carnaval
de Saint-Pierre-de-Chandieu.

jazz :
Modern
-hop
ip
h
n
io
at
inspir

seurs Sylvie Hambacher et Stéfany Nieto, et
la qualité des chorégraphies rassemblant
des enfants visiblement heureux sur scène,
dans leurs magnifiques costumes.
La saison 2018-2019 débute 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. Elle se
tient à votre disposition au forum des
associations, le 2 septembre, pour vous
rencontrer.

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.
*nous contacter pour connaître les répétitions de
l’orchestre junior

> Facebook : harmoniedelozon ;
site : http://bit.ly/HarmonieDelOzon ;
mail : harmoniedelozon@gmail.comer

> + d'infos : Agnès Bourbon :
06 13 18 91 76 ; danselaluynes@gmail.com
ie des
L’Harmon
e l’Ozon
enfants d

Musique

017
Le gala 2

Danse la Luynes

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

De la valse à la salsa,
ça swingue !
L’association Danse la Luynes a donné son
traditionnel gala de fin d’année à l’espace
Louise Labé. 110 danseuses et danseurs,
âgés de 4 à 18 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 Berlioz à Strauss, tandis que
les groupes de jazz ont réchauffé l’ambiance
sur des airs de danse latine, rock et hip-hop.
Les professeurs ont 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 des profes-

Harmonie des enfants de l’Ozon

Octavium

Un projet en route autour
de la 1re guerre mondiale

Concert d'automne

Âgée de 140 ans, l’Harmonie des enfants de
l’Ozon est l’une des plus vieilles associations
de Saint-Symphorien-d’Ozon. Nous
proposons aujourd’hui deux orchestres :
l’harmonie et l’orchestre junior. Ce sont
respectivement une soixantaine et une
trentaine de musiciens qui se réunissent les
vendredis ou certains samedis* pour répéter
ensemble. Vous souhaitez nous écouter ?
Vous pouvez retrouver certains de nos
concerts sur Youtube en cherchant le nom
de notre association !
Chaque année, nous travaillons autour de
projets variés. À l’occasion du centenaire de
la Grande Guerre, nous souhaitons
construire un projet autour de cet anniversaire… Retenez les 10 et 11 novembre !
2019 est également une année de fête
puisqu’elle symbolisera le 140e anniversaire
de notre association ! N’hésitez pas à nous
suivre sur Facebook ou sur notre site pour
ne manquer aucune information !

Concert d’automne le dimanche 14 octobre
à 17 h 00 à l'église de Saint-Symphoriend'Ozon. Hummel, Haydn, Mozart à découvrir
ou redécouvrir lors d'un concert donné par
le chœur Octavium de Saint-Symphoriend'Ozon (direction Philippe Chassigneux), les
chœurs de Fourvière, les chœurs de la Verpillère (direction Nicolas Bottazzi) et l'orchestre
de Fourvière.
Entre classicisme et romantisme, ces grands
virtuoses du XIXe vous feront sans aucun
doute passer une belle fin d'après-midi.
Réservez votre date !
> Réservation : gvoctavium@gmail.com
06 19 85 97 41
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Associat

Pour vous rencontrer, des membres de
l’équipe seront présents à la foire, dimanche
2 septembre. Nous pourrons échanger et,
si des vocations naissent, en parler directement.

… Musique
Vocalizon

Chantons !
Venez partager le plaisir de chanter avec la
chorale Vocalizon. Ce groupe vocal mixte, dirigé
par Nicolas Fey, regroupe une cinquantaine de
choristes (connaissances musicales non
nécessaires). Réparti en quatre voire cinq
pupitres, l’ensemble aborde tous les styles de
musique, du sacré au profane. Les choristes
sont accompagnés par un jeune pianiste et ont
le soutien ponctuel d’un professeur de
technique vocal lors d’une journée ou d’un
week-end « travail-détente ».
La saison passée a été riche en évènements
musicaux au profit de plusieurs projets
concernant la santé : associations Rétina
(vision) et Marabout de ficelle (cancer des
enfants), maison de retraite Châteauvieux.
La saison s’est achevée par le concert annuel
à l’espace Louise Labé autour des « plaisirs
et excès de la table ».
Nous sommes prêts à repartir dès septembre
pour de nouvelles et belles chansons autour
du thème de l’amour (Brassens, Brel, Bizet,
Piaf...).
Faites-vous plaisir ! Venez partager de belles
émotions les lundis de 20 h 15 à 22 h 15.
> Maison Bonny - 13 rue Centrale
Renseignements au 04 78 02 05 25

17
rt en 20
Un conce

Théâtre
Ozon la scène

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Et de six créations !
En 2017, nous vous avons présenté la pièce
« Madame Dieu ». Vous étiez nombreux à
l’espace Louise Labé pour nous accompagner dans un ciel ou Madame Dieu avait mis
en retraite son mari pour juger les hommes.
Alors, nous continuons !
Nous vous présenterons le 19 janvier 2019,
à Saint-Symphorien-d’Ozon, une nouvelle
pièce qui va vous surprendre : « Le
Minestrone du plombier ». Nous pouvons
vous assurer qu’après cette pièce, vous ne
verrez plus votre plombier du même œil !
D’autres représentations sont programmées
avant et après cette date. Retrouvez les
informations sur notre page Facebook
« Ozon la scène - Le groupe des amis de la
troupe » et n’hésitez pas à nous laisser vos
commentaires.
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Merci à tous ceux qui viennent régulièrement
nous soutenir et bienvenue à tous ceux qui
ont envie de découvrir notre travail. Vive le
théâtre !

la scène
e d’Ozon
La troup

Patrimoine
Mémoire d’Ozon

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Jamais sans la foire !
Chaque année, Mémoire d’Ozon propose
une exposition lors de la foire locale et ce
sera encore le cas le 2 septembre prochain.
Chaque année, les membres de l’association
se réunissent pour choisir un thème. Ce n’est
pas toujours facile et cela faisait bien 10 ans
que, parmi les diverses propositions,
l’histoire du commerce local faisait son
apparition. En novembre dernier, la résolution a été prise, un titre a suivi : Images du
commerce à Saint-Symphorien-d’Ozon 1968-2018. Si les recherches ont été
nombreuses et parfois surprenantes,
l’accueil des actuels et des anciens commerçants a toujours permis un échange
chaleureux et ce sont bien 50 panneaux qui
seront installés salle Octavium et un petit
livret de l’histoire proposé avec beaucoup
de photos. Il faut aussi noter que Mémoire
d’Ozon ne fait pas seulement la foire mais
s’expose lors de l’accueil des nouveaux
arrivants, lors des vœux du maire, pendant
tout un mois à la bibliothèque (où des élèves
des écoles primaires sont reçus et bénéficient d’explications), à Châteauvieux et lors
des manifestations de la Fédération du
Patrimoine de l’Est Lyonnais.
Les « petits curieux de l’Histoire » qui
animent Mémoire d’Ozon sont heureux de
faire revivre 50 ans de nos commerces.
> Mémoire d’Ozon : jo.lastricani@gmail.com
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Retraite
Club amitié des retraités du val d'Ozon

Pour les moins jeunes !
Le Club amitié des retraités du val d'Ozon
accueille tous les retraités de 60 à 100 ans
et plus, tous les mardis après-midi à l'Orangerie (face à la Poste), de 14 h 00 à 18 h 00,
pour ceux qui désirent se retrouver autour
de nombreuses activités. Au choix : jeux
divers, discutions, rires, goûter, plaisir d'être
ensemble, cours de gym douce (le mardi
matin), repas conviviaux et festifs, chants,
danses, sorties en car d'une journée (très
appréciées) ou voyages de quelques jours.
Les inscriptions se font au club les mardis
après-midi ou lors de notre assemblée
générale qui se tiendra le mardi 11 septembre
à 14 h 00 à l'Orangerie. Notre repas dansant
(couscous) aura lieu le dimanche 21 octobre
à l’espace Louise Labé à midi. Les réservations et le règlement sont à rendre avant le
20 octobre.
Le club est ouvert à tous, n'hésitez pas et
venez passer d'agréables moments avec les
« moins jeunes » ! Il est fermé en juillet et
en août mais rouvrira le mardi 4 septembre
à 14 h 00.
> Adhésion annuelle : 20 €
Contacts : Michelle Coquelet, présidente :
06 87 44 05 37 ; Henriette Aïvazian,
secrétaire : 06 67 12 31 61
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Associat
Santé

Sécurité

Gédas

Jeunes sapeurs-pompiers du val d’Ozon

Au service de la santé
globale

Sur tous les fronts

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 nouveaux thèmes de conférences seront
abordés pour la saison 2018/2019 : la
culpabilité, la mission de vie, le temps,
l’impact des secrets de famille, aider notre
organisme à s’auto-guérir, l’ostéopathie
biodynamique. Les ateliers habituels sont
reconduits, ponctuellement des ateliers aux
thèmes variés complèteront le programme :
tarot du cœur (suite), Biodanza, méditation
en pleine conscience, mouvement sensoriel,
communication non violente.
La lettre du Gédas, disponible dès
septembre, reprendra en détail ce
programme (dates et lieux), accessible aussi
sur notre site internet. Le « Bol d’air
Jacquier » est proposé en prêt de trois
semaines à tarif abordable (adhésion à jour
et réservation préalable obligatoires).
Des bénévoles assurent une permanence
chaque mardi de 14 h 00 à 18 h 30 (hors
vacances scolaires) à la Maison des associations. Ce temps de rencontres et d’échanges
permet l’accès à notre médiathèque spécialisée (reprise à partir du 11 septembre).
L’assemblée générale des adhérents aura
lieu le 28 septembre à 20 h 00, salle
Octavum.

Notre association compte une vingtaine de
JSP, issus essentiellement du bassin
de la vallée de l’Ozon. Ils suivent une
formation théorique, pratique et sportive
les mercredis de 18 h 15 à 20 h 15 et les
samedis de 7 h 45 à 12 h 00 pour se préparer
aux épreuves du Brevet national de JSP. À
l’issue, ils seront prêts à s’engager en qualité
de sapeurs-pompiers volontaires avec une
reconnaissance sur la formation acquise.
Nous avons participé aux manifestations
organisées par le Service départemental et
métropolitain des services d’incendie et de
secours, à des cross et parcours sportifs.
Pour la première fois, nos jeunes ont
également participé aux cérémonies du
souvenir sur Ternay et Communay, en
complément de St-Sym, Sérézin et Solaize.
Cette année a permis de mettre à l’honneur
nos formateurs pour leur investissement.
Nous avons vu trois animateurs formés à
l’animation des séquences de formation
pour les JSP. Cinq animateurs ont été
récompensés pour leur investissement au
sein des JSP. Le président Emeric Nikolaus
s’est vu remettre la médaille de la jeunesse,
des sports et de la vie associative. Emeric
Nikolaus, Hélène Pasinato, Benoît Fereire,
Séverine Fereire et Romain Martins se sont
vu 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.

> www.sante-gedas.com ;
info@sante-gedas.fr ; 04 78 02 94 00

zon
du val d’O
Les JSP

Solidarité
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rot du cœ
Atelier ta

Handisport val d’Ozon [ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Merci !
2017-2018 fut une belle année dans nos
différentes manifestations : en septembre
2017, un concours de boules à Marennes
suivi d'un concours de coinche à
Saint-Symphorien-d’Ozon, une matinée
andouillettes à Sérezin ainsi que notre loto.
En 2018, un week-end football à Chaponnay
avec des démonstrations sportives
handisports dont une nouveauté : le rugby
quad, du rugby en fauteuil ! Nous continuons
par un week-end théâtre ou Les Baladins

ont joué pour l'association à St-Sym en
février. En avril, notre très belle marche
printanière et pour terminer, une très belle
soirée où un chanteur chantait du Johnny.
Les personnes handicapées étaient invitées
et ont participé à cette belle soirée de
partage.
Toutes ces manifestations ont permis de
reverser 23 000 euros à des handis sportifs
et à des familles qui ont un enfant
handicapé. Merci à tout ceux qui nous
soutiennent.
Nous vous donnons rendez-vous le 7 juillet
pour notre journée side-car handi (un
jumbo), journée de partage et d'amitié à
Mornant, et le 16 septembre pour un
concours de boules à Solaize. Merci à tous.

Secours catholique [ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Une ouverture auprès
de tous, incontournable
Nous voici arrivés aux vacances et ce
magazine est là pour vous rappeler ce que
notre équipe a pu faire tout au long de ces
rencontres en 2018 et pour vous inviter à
venir nous voir au forum des associations,
le 2 septembre.
• En juin, une belle sortie commentée et
guidée au musée de St-Romain-en-Gal.
• En mai, une rencontre du territoire du sud
à Condrieu avec la visite exceptionnelle des
caves Guigal. Après un repas partagé, un
responsable du territoire social a présenté
l’organisation des intervenants sociaux pour
le Rhône sud.
• En avril, une sortie au Ciné d’or de Vienne
avec toujours un covoiturage. Mars a permis
aux bénévoles de suivre des formations
complémentaires.
• En février, invention du « lundi gras » avec
un après-midi festif.
• En janvier, rencontre de territoire à
Brignais avec repas partagé et visite
commentée.
• En partenariat avec Edf et la mairie, un
apprentissage pour tous afin de modérer
nos dépenses énergétiques !
• N’oublions pas l’Arc-en-ciel, lieu d’accueil
où chacun aime se retrouver les lundis aprèsmidi autour d’un café, d’animations et de
partages amicaux qui donnent envie de se
revoir très vite ! Chacun est acteur de ces
moments de fraternité.
• Au fil des mois : accompagnement des
personnes en difficulté, soutien à la scolarité,
cours de français.

ie en mai
Une sort
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CSO Natation

Sports
Aïkido club

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

Une saison bien remplie
pour l'ACSSO
L’Aïkido club de Saint-Symphorien-d’Ozon
a poursuivi cette année scolaire dans une
dynamique d’accueil et de partage. 40
pratiquants se sont inscrits pour cette saison
2017/2018.
L’équipe d’enseignants s’est renouvelée
avec l’arrivée de Jean-Marc Achouil,
pratiquant au club depuis de nombreuses
années et qui a accepté de reprendre la suite
de Nicole Rouet pour les cours enfants et
adolescents.
Différents stages ont été accueillis au dojo
de la salle Henri Cochet : les sessions de
formation au Brevet fédéral d'enseignement,
un stage kohaï/sempaï pour débutant et
confirmés en novembre 2017, un stage de
préparation 1 er et 2e dan (école des cadres)
en avril 2018, preuves du dynamisme du club
alors choisi pour ces manifestations.
L'ACSSO sera présent à la foire de
septembre. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour découvrir et échanger sur
notre discipline.
Bonnes vacances et à bientôt !

On en profite
jusqu’à fin août !
De fin mai à fin août, CSO Natation ouvre
ses séances trois soirs par semaine, pour
enfants et adultes. Les maîtres-nageurs
visent à maintenir les acquis et/ou à perfectionner dans les quatre nages, les différents
groupes selon leurs potentialités.
Les groupes évoluent dans des lignes d’eau
différentes selon leur âge et leur niveau.
C’est un loisir d’été, sans compétition.
> Tout renseignement auprès
des membres de l’association :
club.csonatation@laposte.net ;
06 88 84 48 76 ; 06 08 18 18 46 ou
les lundis, mercredis, jeudis de 19 h 00 à
20 h 00 à la piscine municipale.

Ozon Courir

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

2018 : année de transition
Que de chemin parcouru depuis mars 93
(Courir sur l’autoroute) ! Aujourd’hui, nous
sommes un peu moins de 100 adhérents de
18 à 74 ans, dont 40 % de féminines. Nous
sommes sans doute plus dispersés : c’est
l’air du temps ou chacun a ses préférences,
néanmoins, nous avons préservé une vie de
club, participant à de nombreuses courses
variées, et mobilisés pour l’incontournable
Printemps d’Ozon Courir, en mars.

Vie scolaire
Association des parents
de l'école du Parc

Des bénévoles à l’œuvre
pour les enfants
L’association des parents d’élèves des écoles
du Parc rassemble les parents d'élèves de
l’école publique maternelle et élémentaire
du Parc sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon. Affiliée à la FCPE (Fédération
des conseils de parents d'élèves), elle a pour
but :
-de garantir l’épanouissement scolaire et
périscolaire de nos enfants au sein de
l’établissement avec des représentants des
parents d’élèves qui participent aux conseils
d’école trois fois par an ;
-d’organiser, avec les enseignants, des
manifestations et des ventes pour subventionner différents projets d’école (spectacles,
sorties scolaires, classes de neige,
matériels…) ;
-de dialoguer avec les représentants de la
municipalité afin de créer un partenariat
pour toujours répondre au mieu x aux
besoins des familles et des enseignants.
C’est grâce à la volonté et à l’investissement
d’une vingtaine de bénévoles, pour la
plupart en activité, que cette association
existe. Toujours à la recherche de
volontaires, même si vous avez peu de
temps, vous serez les bienvenus ! N’hésitez
pas à regarder notre site pour nos différentes
interventions.
> https://ape-ecoleduparc.jimdo.com

Vous qui courez en solo, n’hésitez pas à nous
contacter pour nous rejoindre :
• à nos rendez-vous hebdomadaire
programmés ;
• à notre stand habituel sur la foire ;
• lors de notre prochaine assemblée
générale du 21 septembre avec renouvellement du président et préparation de la 25e
édition du 10 mars 2019.
i ou l’art
Taï sabak
lacer.
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de se
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Associat
Multi-disciplines
MJC

[ PRÉSENT À LA FOIRE ]

40 printemps à l’automne !
C’est déjà la fin de la saison 2017/2018, la
MJC fait le bilan des manifestations.
Le spectacle de fin d’année de l’atelier
théâtre des 30 et 31 mai a eu beaucoup de
succès, les comédiens et comédiennes ont
été très applaudis pour leurs prestations.
Le président et les membres du bureau
remercient les bénévoles de la section pour
leur implication.
Stages de peinture adultes : bonne participation, plus d’informations seront données
lors d’une prochaine parution.
En préparation pour l’automne, la MJC fêtera
ses 40 ans pour tous les adhérents et aussi
les anciens membres de la MJC. Il serait
formidable que tous puissent se rencontrer
et raconter leur histoire au sein de la MJC.
Contactez-nous !

Luc Davienne, diplomé des beaux-arts,
professeur de peinture à l'année pour la MJC
propose, de septembre à juin, des stages
de peinture sur une journée, le samedi. Les
dates et les thèmes seront communiqués
début septembre.
Rappel : recherche urgente pour un(e)
animateur (trice) de taï chi chuan. Le CV est
à envoyer à : mjc.sso@free.fr
> + d’infos : mjcsso.fr
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