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L  e mois de juillet est synonyme de 
vacances scolaires pour nos jeunes 
Symphorinois qui vont pouvoir se 

reposer et profiter de l’été pour recharger 
les batteries. C’est l’occasion pour nous 
d’aborder le thème de la vie scolaire dans 
ce numéro et de vous informer sur le 
projet qui concerne l’école des Marais. Le 
groupe scolaire qui rassemble maternelle 
et élémentaire va être transformé pour 
améliorer la qualité d’accueil des enfants 
et s’agrandir pour répondre aux besoins en 
nombre de classes. Un projet important et 
onéreux nécessaire pour garantir le bien-être 
de nos élèves. Le début du chantier est prévu 
début 2022.

L’été ce sont aussi les bons moments partagés avec les copains au 
centre de loisirs. Depuis le 23 juin, il est installé dans les annexes 
réhabilitées du domaine Dupoizat. Les nouveaux locaux nous ont 
permis d’obtenir une extension de l’agrément de la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), ce qui signifie plus de places pour accueillir 
les enfants.

La levée des dernières restrictions sanitaires nous laisse envisager un 
été serein où vous pourrez profiter des événements organisés par 
vos élus : le cinéma plein air, le feu d’artifice du 13 juillet et la vogue 
seront les animations phares. La rentrée sera quant à elle marquée 
par le retour de notre traditionnelle foire et le vide-greniers.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes vacances ! 

Pierre Ballesio,
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon

Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon
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À vous la parole !

Une question ?  
u« Suite à la mise en place des nouvelles cartes 
d’identité, dois-je renouveler la mienne qui est 
à l’ancien format ?», Marie F.

Une réponse 
À compter du 28 juin, tout usager souhaitant se 
voir délivrer une carte nationale d’identité (CNI) ou 
renouveler sa CNI arrivée à expiration bénéficiera 
d’une nouvelle carte, plus sécurisée. Les pouvoirs 
publics entendent ainsi lutter plus efficacement contre 
la fraude à l’identité. Si votre carte actuelle est toujours 
valide, nul besoin de la changer pour autant. Ce n’est 
qu’à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager 
dans l’espace européen avec votre ancienne carte, 
dont la version datait de 1995.
La nouvelle carte présente les caractéristiques 
suivantes : 
• Un nouveau format type carte bancaire.
• Une puce électronique hautement sécurisée reprenant 
les informations figurant sur la carte, la photo et des 
empreintes digitales (sauf pour les moins de douze ans). 
• La possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour 
les enfants en résidence alternée chez leurs parents.
La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, 
et non plus de quinze ans, pour respecter le règlement 
européen.
La première demande et le renouvellement de la carte 
d’identité restent gratuits sauf en cas de perte ou de vol 
(25 €). Les démarches administratives sont inchangées.

> www.saintsymphoriendozon.fr : Mes démarches

Publication mensuelle de la commune de 
Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
directeur de publication : Pierre Ballesio
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 ! 

Pensez à vous inscrire avant 
de vous rendre à la nouvelle 
déchetterie (1980 route d’Heyrieux) : 
https://dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com
Pour les personnes rencontrant des difficultés 
d’inscription, un coupon papier, à renvoyer au Sitom, 
est disponible en mairie.

Info tri

La nouvelle carte 

d’identité en vigueur.
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Canicule : 
quels symptômes ?
Maux de tête, crampes, nausées ? N’attendez 
pas les premiers effets des fortes chaleurs, 
protégez-vous : 
• restez au frais
• buvez de l’eau
• évitez l’alcool
• mangez en quantité suffisante
• fermez les volets et fenêtres le jour, 
   aérez la nuit
• mouillez-vous le corps
• donnez et prenez des nouvelles 
   de vos proches
> En cas de malaise, appelez le 15 depuis 
un poste fixe ou le 112 via un téléphone 
portable.

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 21 septembre 
à 19 h 00.

Votés en juin :
• Approbation du règlement 
de la crèche 
Les modifications portent notamment sur 
le changement du lieu, l’agrément pour 24 
places, l’extension de l’accueil le soir jusqu’à 
18h30, l’administration des traitements 
médicaux, la création d’un conseil de crèche 
avec les parents.

• Silos enterrés dans le centre-ville
La commune procède à l’enfouissement, par 
le Sitom, des conteneurs destinés à l’apport 
volontaire des ordures ménagères, des 
emballages et du verre afin d’encourager le 
geste de tri. 50 000 € TTC sont pris en charge 
par le Sitom, le reste du montant hors taxes 
des achats est à la charge de la commune et 
l’intégralité du montant de la TVA pour le 
Sitom.
Les lieux d’implantation concernés sont les 
suivants : rue de la Barbandière, quai Berlioz, 
rue Centrale, Parc municipal, avenue des 
Tilleuls, avenue des Portes de Lyon, avenue 
du Champ de Mars.

• Conseil en énergie partagé 
Le Syndicat de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (Sigerly) propose d’aider 
les communes signataires de la convention 
à mieux maîtriser leurs consommations et 
leurs dépenses énergétiques en mettant à 
leur disposition sur le territoire, des moyens 
partagés, gratuits ou payants selon leur 
nature. 
> Comptes-rendus complets en mairie et 
en ligne.

À la carte

À l’heure d’été
Services publics
• Mairie : les permanences d’accueil les mardis de 17 h 30 à 18 h 30 sont 
suspendues du 13 juillet au 17 août. 
• Service urbanisme : permanence sans rendez-vous uniquement le lundi 
de 13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au 30 août (sur rdv les autres jours). 
• Crèche La Coccinelle : fermeture du 29 juillet au 25 août
> réouverture dans le nouveau bâtiment, avenue Burago di Molgora !
• Bibliothèque : fermeture du 2 au 22 août
• Espace Louise Labé : reprise du cinéma le mardi 7 septembre
• Centre de vaccination  : fermeture du 2 au 12 août. Reprise des 
vaccinations du lundi au jeudi jusqu’au 30 septembre.

Commerces

Vos 
activités 
en pays 
d’Ozon
Ils sont de retour, 
les guides de 
la CCPO ! 
Le guide touristique 
qui recense les 
tourismes culturel, 
vert et gourmand, 
les hébergements 
et les loisirs au sein 
du territoire, a été 
distribué dans les 
boîtes aux lettres fin 
juin. Il est également 
consultable sur 
www.pays-ozon.com.
Que faire ?, 
annuaire des activités 
culturelles, sportives 
et pratiques, se 
prépare pour fin 
juillet ! 

Suivez 
votre commune ! 
www.facebook.com/saintsymphoriendozon

Plan vélo : 
exprimez-vous !

Merci aux 50 participants du sondage ouvert 
dans le cadre du plan vélo, actuellement mené 
à l’échelle intercommunale. Quelle est la place 
du vélo à Saint-Symphorien-d’Ozon ? Quelles 
sont les pistes d’amélioration ? Vous pouvez 
encore donner votre avis jusqu’à mi-juillet. 

> www.saintsymphoriendozon.fr : 
Ma ville > Déplacements
> application Saint-Sym’ : 

rubrique sondage
> sur papier libre à déposer 

en mairie

Fermés temporairement
• Être de mèche : du 1er au 16 août
• L&S Permis : du 9 août au 5 septembre 
• Le Petit Renard : du 31 juillet au 22 août
• Les Cocottes Rousses : du 1er au 18 août
• Roses et fleurs : du 1er au 15 août
• Testa Capelli : du 27 juillet au 18 août

Ouverts tout l’été 
• Marché forain 
• Agence Stéphane Plaza 
 Immobilier
• Bulle de Beauté  
• Cabinet vétérinaire 
   de l’Ozon 
• Maison Berlioz
• Pharmacie Boulant

Pour la seconde année consécutive, 

le Centre communal d’action sociale a 

distribué gratuitement des brumisateurs 

d’eau rechargeables aux Symphorinois 

octogénaires (et plus), lors de 

permanences, les 10 et 11 juin à la Maison 

des associations. 60 personnes se sont 

manifestées. Les bénéficiaires peuvent 

encore venir les retirer en mairie.
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 Je tenais à remercier les agents 
municipaux et les enseignants pour leur 
engagement pendant la crise sanitaire et les 
confinements. Nous avons su être réactifs, 
efficaces, solidaires, mettant en place, au 
pied levé, les protocoles demandés par 
l’État. Une bonne organisation, parfois 
millimétrée, qui a permis aux élèves de 
poursuivre les cours, sur place ou à domicile. 
Ceux n’ayant pas d’ordinateur ont reçu 
des copies papier. Nous avons également 
assuré la prise en charge des enfants des 
personnels indispensables à la gestion de 
la crise. Lorsque la restauration scolaire 
a repris, nous avons pu recevoir tous les 
écoliers, classe par classe. Des voyages 
scolaires ont dû être annulés. Nous avons 
tenu à remplacer les nuitées par des sorties 
à la journée afin de maintenir une activité 
de découverte et d’apprentissage pour nos 
jeunes. 

Grand angle
Vie scolaire
À chacun ses compétences

Domaine de compétence
École 

(maternelle et 
élémentaire)

Collège Lycée

Enseignement : définition des programmes État État État
Diplômes : définition et délivrance   État État
Investissement : (re)construction, réparation et 
fonctionnement matériel Commune Département Région

Fonctionnement pédagogique : 
acquisition de matériel pédagogique Commune État État

Gestion des personnels enseignants : 
recrutement, formation, rémunération État État État

Gestion des personnels non enseignants 
(atsem(1), entretien, restauration, périscolaire) : 
recrutement, formation, rémunération

Commune Département Région

La commune a la charge des écoles publiques établies sur son territoire. Elle est 
propriétaire des locaux. Elle peut organiser des activités éducatives, sportives et 
culturelles complémentaires au sein de l’école. À Saint-Symphorien-d’Ozon, de 
nombreuses sorties et activités, transport compris, sont en partie financées par la 
ville : classes vertes, classes de neige, remise de livres, spectacle à l’espace Louise 
Labé offert en fin d’année... 
Le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire en liaison avec l’inspecteur 
d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale. Il 
délivre le certificat d’inscription indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter dans 
la commune mais ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur 
l’opportunité d’inscrire un élève.
L’organisation de la restauration relève de la commune, qui gère également les 
tarifs et la composition des menus. 
Même si ce n’est pas de sa compétence propre, la ville soutient le projet d’un 
lycée dans le territoire du pays de l’Ozon.

Les effectifs scolaires : 769 élèves

École des Marais École du Parc École Saint Claude 
la Colombière Totaux

93 maternelles 109 maternelles 54 maternelles 256 maternelles
170 élémentaires 217 élémentaires* 126 élémentaires 513 élémentaires
263 élèves 326 élèves 180 élèves 769 élèves 
* Une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) est composée de 12 élèves (jauge maximale), en 
situation de handicap, avec ou sans troubles associés, issus de différentes communes. Il appartient 
au directeur académique de réaliser une cartographie des Ulis de son département, mentionnant les 
grands axes du projet pédagogique de chacune d’entre elles.
Les élèves présentant un trouble « dys » ne font pas partie de cet effectif mais sont intégrés dans les 
différentes classes.

Temps périscolaires : inscriptions ouvertes
Les inscriptions pour la cantine et l’accueil périscolaire, destinés aux trois écoles, 
sont ouvertes. Le dossier est disponible en ligne et en mairie. Ces temps donnent 
lieu à des activités ludiques, créatives, sportives ou à une étude surveillée. 
• Garderie du matin
7 h 20 > 8 h 30, du lundi au vendredi (excepté le mercredi)
lieux : écoles du Parc et des Marais
• Restauration et pause méridienne
11 h 45 > 13 h 45, du lundi au vendredi (excepté le mercredi)
lieux : Le Restaurant des 2 écoles (rue Neuve) et l’école des Marais
• Garderie du soir
16 h 30 > 18 h 30, du lundi au vendredi (excepté le mercredi)
lieux : écoles du Parc et des Marais

Soutien scolaire : un coup de pouce bienvenu
Afin de donner aux élèves des écoles élémentaires toutes les chances de réussite 
dans leur scolarité, des enseignants volontaires ont proposé de mettre en place 
une aide aux devoirs facultative pour les enfants en difficulté scolaire. Depuis le 
mois de mai, un groupe de neuf enfants de l’école du Parc en a bénéficié une 
fois par semaine, pendant une heure après l’école. Ce service d’apprentissage 
et de méthodologie scolaire s’ajoute aux activités périscolaires. Lors du conseil 
municipal du 21 avril, les élus ont voté la rétribution d’heures supplémentaires 
pour le personnel enseignant engagé dans cette démarche. Les retours positifs 
des professeurs, des élèves et des parents laissent présager un renouvellement à 
la rentrée prochaine.

Mireille Simian, 

adjointe à la vie 

scolaire

J. 
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Les jeunes élus 
répondent présents
Le conseil municipal des enfants (29 
membres en CM1 et CM2, élus pour 2 
ans) s’est de nouveau réuni, en présentiel, 
pour deux séances au mois de juin. Il a 
également été invité à l’inauguration de 
la nouvelle déchetterie, le 3 juillet. Avant 
le renouvellement de la moitié de ses 
membres en octobre prochain, les jeunes 
élus planchent sur l’organisation d’une 
matinée écocitoyenne. 

« Qui fait du vélo ? » 

La réponse est sans 

appel !



École des Marais : 
rénover ou reconstruire ?
Pour répondre à la croissance démographique de Saint-
Symphorien-d’Ozon, la commune a décidé d’étudier la 
restructuration du groupe scolaire des Marais. 

L’état des lieux
À la rentrée 2020, le groupe scolaire totalisait 11 classes (4 en 
maternelle, 7 en élémentaire) dont certaines regroupent deux 
niveaux (moyenne et grande sections, CE1 et CE2, CM1 et 
CM2...).
Côté restauration, un espace est réservé pour les maternelles 
et un autre pour les élémentaires. La cantine est organisée en 
liaison froide : 170 repas par jour en moyenne sont réchauffés, 
répartis en trois services à table : un pour les petits, deux pour 
les plus grands. À ce jour, la surface insuffisante rend impossible 
l’aménagement d’un self. 
Les activités périscolaires sont organisées dans les espaces 
maternelle et élémentaire, par classe ou par niveau, sans salle 
dédiée à ces temps d’accueil.
Les accès piétons extérieurs permettent de désengorger l’entrée 
principale mais leur multiplicité ne facilite pas la lisibilité du site. 
Le groupe scolaire présente également de nombreux atouts  : 
équipement en tableaux numériques et vidéoprojecteurs, 
salle pour les Atsem, salle de motricité, bibliothèque, salle 
informatique, gymnase, grandes cours avec aires de jeux, arbres 
et jardin partagé.

L’objectif
Le projet a pour objectif de répondre  au besoin de surfaces 
supplémentaires afin d’améliorer l’accueil et le fonctionnement :
l des écoles maternelle et élémentaire  : nombre de classes, 
locaux communs, locaux adultes (salle de personnel, vestiaire, 
casier), espaces sportifs, périscolaire ;
l de la cantine  : salle, cuisine, création d’un espace dédié au 
personnel.

Les scénarios
Face à une réorganisation du groupe scolaire qui s’impose, deux 
scénarios sont proposés par le programmiste :
l la construction d’un nouveau bâtiment sur l’existant ou à 
proximité ;
l la réhabilitation intérieure et l’extension du groupe scolaire 
pour accueillir de nouvelles classes et des nouveaux locaux de 
restauration.
Les élus ont choisi la seconde option qui permet une mise en 
œuvre sans perturber le temps d’enseignement.

Les projets d’aménagement
Maternelle
l une nouvelle salle de classe
l un dortoir supplémentaire
l l’espace Atsem agrandi
l des sanitaires neufs

Élémentaire
l 5 nouvelles salles de classe créées en extension
l 2 salles de classe agrandies
l des sanitaires neufs dont un PMR(2)

Locaux communs
l 2 salles d’activités périscolaires
l la bibliothèque agrandie

Locaux adultes
l la salle de réunion agrandie
l la salle Rased agrandie pour les élèves en difficulté
l des sanitaires adultes créés

Cantine
l un restaurant scolaire neuf aménagé dans la continuité du 
bâtiment 

Espaces extérieurs
l les préaux des deux écoles agrandis
l la circulation et le stationnement repensés

Bâtiment
l une rénovation globale avec une requalification thermique

Après ce diagnostic établi, la phase programmation est en 
cours : les besoins plus précis sont définis avec les services 
concernés et les enseignants pour établir le cahier des charges 
de la future maîtrise d’œuvre, point de départ de futurs travaux 
prévu début 2022. Un projet global de réhabilitation, extension 
et construction estimé à 7 millions d’euros.

(1) agent territorial spécialisé des écoles maternelles
(2) personne à mobilité réduite
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Périmètre de l’îlot scolaire

École maternelle (EM) Restaurant scolaireÉcole élémentaire (EE)1 2 3

1

2

3

CourCour
élémentaire

P

P

Grand angle

Natation : des cours couverts à la rentrée !
Une solution a été trouvée. Les cours qui n’ont pu avoir lieu du fait 
de la fermeture anticipée de la piscine municipale pour raisons 
sanitaires, seront reportés dès la rentrée scolaire. La municipalité 
a trouvé un accord avec la piscine de Loire-sur-Rhône. Cette 
dernière accueillera dix classes symphorinoises concernées par le 
programme «savoir-nager» à partir de septembre, sur différents 
jours et créneaux horaires, définis avec les écoles et validés par 
l’Éducation nationale. L’accueil et le transport des enfants seront à la 
charge de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon. La piscine étant 
couverte, l’activité sera assurée si la situation sanitaire le permet.
Parallèlement, d’autres piscines sont consultées pour élargir l’accès 
aux autres classes.

Le groupe scolaire des 

Marais a été construit 

en 1976. 

Il est décomposé en 

différents volumes 

correspondant à 

trois fonctions : école 

maternelle (1), école 

élémentaire (2) et 

restaurant scolaire (3).

Cour de l’école 

maternelle des 

Marais.
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Hôtel de Ville

uAccueil du public 

Du lundi au vendredi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 17 h 30 

(jusqu’à 18 h 30 le mardi) 

uService urbanisme : sans rendez-vous 

le lundi et le mardi  (13 h 30 - 17 h 30) ; 

sur rdv les autres jours.

uCarte d’identité & Passeport

Sur rendez-vous obligatoire, à prendre via 

internet. 

Bibliothèque
> Ouverture au public

• 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

Environnement

uSitom Sud Rhône (Syndicat intercommunal 

du traitement des ordures ménagères)

Tél. : 04 72 31 90 88 ; 

www.sitom-sud-rhone.com 

• Déchetterie : 1980, route d’Heyrieux

Du 1er mars au 31 octobre :

lundi, mercredi, vendredi, samedi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 18 h 00

mardi : 8 h 30 - 12 h 00

jeudi : 14 h 00 – 18 h 00

> Accès par lecture des plaques 

d’immatriculation. 

Inscription au préalable sur https://

dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com.

Pour les personnes rencontrant des difficultés, 

un coupon papier, à renvoyer au Sitom, est 

disponible en mairie.  

Accès possible aux autres 

déchetteries du Sitom.

• Collecte des bacs gris (ordures ménagères) : 

tous les mardis.

• Collecte des bacs jaunes (tri sélectif) : 

un mercredi sur deux.

> Bons de commande bacs gris, 

composteurs / Subventions 

récupérateurs d’eau : en mairie ou 

sur www.saintsymphoriendozon.fr

Contacts urgences

uDepuis un téléphone portable : 112

uSamu : 15

uPolice : 17

uPompiers : 18 

uGendarmerie

29, avenue des Portes de Lyon

Tél. : 04 78 02 71 20

uPolice municipale : poste en mairie 

Tél. : 04 78 02 36 36

Marché
Tous les vendredis, 7 h 00 -12 h 00, 

place du Marché et place Cinelli

Travaux extérieurs

uTonte de la pelouse, taille d’une haie... 

c’est autorisé : du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ;

le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 

à 19 h 00 ; le dimanche et les jours fériés de 

10 h 00 à 12 h 00.

Ozon l’Avenir
Alors que vous lisez ces lignes début juillet, 
nous espérons que la municipalité aura 
confirmé la mise en œuvre des travaux de 
la piscine pour sa réouverture.
La piscine municipale est un équipement 
d’intérêt général utilisé potentiellement 
par chacun.
Les arguments développés par M. le Maire 
lors de l’interview dans le journal le Progrès 
ne nous ont pas convaincus :
Les motifs invoqués sont 
• Le coût de remise en état après deux 
années sans mise en service : 100 000 euros 
• Les coûts de fonctionnement de 150 000 
euros annuels.
• Le projet d’un centre nautique 
communautaire
Nous reconnaissons la nécessité d’une 
approche budgétaire rigoureuse. La 
fermeture de la piscine a occasionné une 
économie de 300 000 €. Un investissement 
de 100 000 € est tout à fait supportable 
pour la commune.
Il est à rapprocher des dépenses prévues 
en 2021 que nous avons déjà rapportées 
et des choix de la municipalité qui ne sont 
pas les nôtres.
Nous sommes prêts à participer aux 
nécessaires arbitrages budgétaires en 
portant la voix des symphorinois et de 
l’intérêt général.
Parlons prospective et du centre nautique 
intercommunal. Si des études sont bien 
en cours, aucune décision n’est prise.  Elle 
relève d’une orientation politique nouvelle 
qui nécessite un accord unanime dans un 
contexte économique qui n’est pas favorable.
Les plus optimistes estiment que lorsque 
la décision sera prise (et c’est loin d’être 
fait du fait de son caractère multifactoriel) 
le projet nécessitera 5 ans  et plus 
vraisemblablement 10.
Suspendre la décision des travaux de la 
piscine municipale à la construction d’un 
nouvel établissement s’apparente à de la 
naïveté ou de de la désinformation.
À titre d’exemple le projet construction du 
supermarché en centre bourg a débuté en 
2016 pour une ouverture début 2022 alors 
que la municipalité possédait le terrain 
situé en zone constructible. 
Finissons avec le procédé
Il nous rappelle celui qui a mis fin aux 
intervenants sport et musique dans les 
écoles et à la fermeture du relai des 
assistantes maternelles. À chaque fois 
un évènement extérieur entraine une fin 
provisoire le temps d’étudier une solution 
de remplacement qui n’arrive pas, la 
disparition est entérinée.
Ce sujet mérite un débat en Conseil 
Municipal, c’est le fondement de la 
démocratie. Nous avons demandé qu’il 
soit inscrit à l’ordre du jour de celui du 
mardi 22 juin.
Nous sommes avec vous, parmi vous. 
Indignons nous ! Défendons ensemble un 
service public de qualité.
Nous vous souhaitons un bel été.

Libre expression
Pratique

Horizons 2020

La situation s’améliore, les restaurants 
rouvrent leurs portes, les terrasses se 
remplissent !
Nos commerçants retrouvent le sourire, 
saluant la fidélité des clients du village et 
des alentours.
Nous-mêmes saluons la capacité avec 
laquelle beaucoup d’entre eux ont su 
transformer des contraintes rigoureuses 
en autant de façons de repenser leur 
métier, leur activité.
Notre joie serait plus complète si nous 
étions sûrs que la crise sanitaire s’éloignait 
définitivement.
Hélas trop souvent nous apprenons que 
dans tel pays ou telle région de nouvelles 
infections se produisent, issues de la 
mutation du virus en un variant nouveau 
et incontrôlable.
Il faut aussi apprendre à vivre avec un 
autre virus, dont il sera difficile de se 
débarrasser, celui de la désinformation.
Or aucun vaccin universel ne s’annonce, 
au contraire chaque jour apporte son lot 
de théories complotistes et de nouvelles 
fausses, portées par des individus réfugiés 
derrière des écrans et des pseudonymes, 
utilisant à mauvais escient les fantastiques 
possibilités de la technologie moderne.
C’est donc bien à chacun de nous qu’il 
appartient de rehausser sa propre 
exigence, pour s’assurer des sources de 
ses informations et de l’opportunité de 
les diffuser.
Au niveau mondial ou local, on mesure 
à quel point beaucoup placent cette 
exigence à un bien bas niveau.
Ici même, à Saint-Symphorien-d’Ozon, 
nous pouvons déplorer la propagation 
d’informations erronées, portées tantôt 
par un manque de courage, tantôt par un 
manque de rigueur.
Ainsi s’agissant de notre piscine 
municipale courent des bruits et des 
tracts, que les quelques membres de la 
minorité d’opposition relaient à l’envi, 
selon lesquels nous aurions décidé de la 
fermer définitivement.
À travers diverses communications nous 
avons pu contredire cette rumeur : seule 
la crise sanitaire a guidé notre choix, et 
certains semblent oublier que la Covid-19 
continue de faire des victimes.
Nous plaçons quant à nous la santé 
publique au sommet de nos priorités, 
tout en faisant de l’apprentissage de 
la natation un objectif majeur, qui nous 
a conduits à passer un accord avec les 
responsables de la piscine de Loire-sur-
Rhône pour accueillir dix de nos classes 
au cours de l’année scolaire à venir.
À l’indignation facile et démagogique 
nous préférons l’action et la transparence.
Passez, chers concitoyens, des vacances 
sereines et stimulantes.
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Sylvain Montoya, 

nouveau policier 

municipal.

Sylvain Montoya, 
de retour sur les terres symphorinoises

Depuis le mois de juin, Sylvain Montoya 
est le nouveau policier municipal, au 
côté d’Éric Demery. Nouveau, pas tant 
que cela puisqu’il a fait ses premiers 
pas ici, en 2001, à l’âge de 25 ans, 
pendant 2 ans. Il a ensuite intégré de 
plus grandes collectivités et gravi les 
échelons pour devenir brigadier-chef 
principal. Il a travaillé pour Saint-Priest 
pendant 10 ans, Lyon pendant 4 ans 
et demi, puis Bron pendant 2 ans et 
Irigny un an. Une mission qu’il aurait 
prolongée si l’occasion de revenir ne 
s’était pas présentée  ! Après 10 ans 
passés à Chasse-sur-Rhône, il a réélu 
domicile à Saint-Symphorien-d’Ozon et 
compte y rester, après avoir beaucoup 
voyagé. Co-entraîneur du club de 

basket où joue son fils, à Solaize, sa 
ville d’origine, Sylvain Montoya a une 
autre passion, transmise par son chef il 
y a 20 ans, celle des bergers allemands. 
Fort de son expérience au sein de la 
police de proximité, il a déjà établi des 
premiers contacts avec la population et 
les commerçants. Il n’en n’oublie pas 
l’aspect répressif et sera intransigeant  
notamment en cas de non-respect du 
stationnement pour personnes à mobilité 
réduite. Il voit comme un avantage le fait 
de résider et de venir travailler (à vélo) 
dans une même commune, celle où il a 
ses repères.

À la rencontre de

Tranquillité vacances : on y pense ? 
En cas d’absence prolongée de votre domicile, pensez à vous signaler auprès de la police 
municipale ou de la gendarmerie. Des patrouilles seront organisées pour surveiller votre 
domicile. Un service valable toute l’année.
> Formulaire d’inscription et fiche pratique : www.saintsymphoriendozon.fr

Le domaine Dupoizat a reçu ses premiers visiteurs en juin : les agents et les élus municipaux 

autour de visites guidées du centre patrimonial, et les enfants inscrits au centre de loisirs.

Pass Mercredi change de cadre !

Le centre de loisirs a intégré les annexes du domaine 

Dupoizat et a accueilli ses premiers jeunes occupants, la 

journée du 23 juin, pour Pass Mercredi. Grandes salles 

aménagées et nouvellement équipées, cour réservée, parc : 

un cadre idéal pour les activités.

La Villa Louvier se dévoile

La scénographie se peaufine avant l’inauguration prévue 

le 18 septembre. 

En attendant, c’est par groupe que des élus et des agents 

municipaux ont participé à des premières visites guidées 

du centre patrimonial La Villa Louvier, commentées par 

Thierry Giraud, archiviste et responsable du patrimoine. 

Retour en images
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[ ciné plein air ]

Une toile... musicale, sous les étoiles 

Une séance de cinéma en plein air est organisée le vendredi 9 juillet dans le parc Dupoizat 

avec la projection d’un film, une fois la nuit tombée, vers 22 heures. (Re)découvrez 

L’Appel de la forêt*, film d’aventure familial sur les aventures d’un chien, adaptées du 

célèbre roman de Jack London. 

Pour profiter pleinement de la soirée, un spectacle théâtral et musical vous sera proposé 

en « première partie », à 20 heures : Lectures vagabondes, de la compagnie Debout sur le 

Toit, fidèle de l’espace Louise Labé.  

Sur place, des bancs seront installés mais vous pourrez venir avec votre couverture et 

votre pique-nique ! 

> Entrées gratuites - En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée.

* Durée : 1 h 40 - Avec Harrison Ford, Omar Sy.

Culture et Festivités
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[ cinéma ]
De retour à l’affiche le 7 septembre !

Les séances cinéma les mardis et vendredis à l’espace Louise 

Labé feront leur rentrée à partir du mardi 7 septembre, 

20 heures. Le programme sera disponible d’ici fin août sur 

www.saintsymphoriendozon.fr et en version papier. Vous souhaitez 

le recevoir par mail tous les mois ? Demandez votre inscription : 

louiselabe@saintsymphoriendozon.fr.

Retraite aux flambeaux 

Défilé musical - Les Zeuforix 

Départ place du Marché

Feux d’artifice musicaux  

Bal
Stade de football

21 h 15 

22 h 30
> 2 h 00 
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Dès 18 h 00 : 

stand restauration au stade de football

tenu par le Rugby club pays de l’Ozon

Saint-Symphorien-d’Ozon

Avant-
première

La vogue fait son retour

Les manèges, trampolines, pêche aux canards, 

churros et barbes à papa seront de retour dans 

le centre-bourg, du 21 au 24 août !

Vide-greniers : 

top départ 

des inscriptions !

Un vide-greniers sera organisé par 

la ville le dimanche 5 septembre, 

jour de la foire. Les inscriptions 

sont ouvertes depuis le 1er juillet. 

Si vous souhaitez tenir un stand, 

renseignez sans tarder le bulletin 

disponible en ligne : 

www.saintsymphoriendozon.fr > 

Mes loisirs.

Vide-greniers, 

avenue des 

Terreaux.

u20 h 00 : 
Spectacle 

Lectures 

Vagabondes   

u22 h 00 : 
Film 

L’Appel de 
la forêt  


