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Rendez-vous 

le 5 septembre !

La Villa Louvier : 

le programme découverte

Nouvelle 
saison culturelle



E  n cette rentrée, nous sommes heureux 
de pouvoir vous retrouver à l’occasion 
de prochains événements. 

Bien que le contexte sanitaire nous oblige à 
revoir l’organisation de nos manifestations, 
nous avons fait le choix de maintenir notre 
traditionnelle foire. Elle se déroulera le 
dimanche 5 septembre, sous un format 
différent. En effet, afin de respecter les 
consignes gouvernementales sur le pass 
sanitaire, les diverses animations seront 
installées en un même lieu : le parc Dupoizat, 
véritable écrin vert central. 
Venez à la rencontre de nos associations et 
des exposants qui se feront un plaisir de vous 
recevoir. Vous avez également été nombreux 

à vous inscrire pour le vide-greniers, passage obligé de cette journée. 
Nous nous réjouissons que vous répondiez présents à ces festivités.

Dans ce numéro spécial associations, vous prendrez connaissance du 
large éventail d’activités proposées dans notre commune.

Cette rentrée sera également placée sous le signe de la culture 
avec les spectacles de la saison 2021-2022 de l’espace Louise Labé. 
La 38e Journée européenne du patrimoine aura lieu samedi 18 
septembre. Une date à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir 
la richesse de Saint-Symphorien-d’Ozon en termes d’architecture 
comme de savoir-faire. Le centre patrimonial La Villa Louvier sera 
inauguré ce même jour symbolique. Il pourra accueillir tout au long de 
l’année des expositions temporaires.

Pour les tout-petits, la nouvelle crèche La Coccinelle a ouvert ses 
portes fin août, chemin du Richardin. Son accès a été sécurisé cet été 
par l’aménagement d’un plateau surélevé, qui permet également de 
réduire la vitesse des véhicules à l’approche du collège.

Toute l’équipe municipale vous souhaite une belle rentrée, qu’elle soit 
sportive, culturelle ou scolaire ! 

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« Je n’ai pas reçu le dernier Saint-Sym’Info, 
pourquoi ?», Mathilde D.

Une réponse 
Les journaux municipaux sont distribués par les 
services techniques dans les boîtes aux lettres de la 
commune. Si vous ne le recevez pas, cela peut être 
un oubli qu’il faut réparer  en contactant la mairie 
(mairie@saintsymphoriendozon.fr  ; 04 78 02 36 36). 
Indiquez-nous le numéro concerné et vos coordonnées. 
Votre boîte aux lettres est-elle  accessible, visible, sur 
la porte, décalée par rapport à la rue, située après un 
portail ? L’accès à votre habitation nécessite-t-il un 
pass, un code ? 
Vous pouvez retrouver les numéros de Saint-Sym’Info 
en ligne  : www.saintsymphoriendozon.fr et les 
dernières éditions en mairie, à l’espace Louise Labé ou 
à la bibliothèque.

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 ! 
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Élargissement 
de l’A46 Sud : 
votre avis 
est primordial 
Entre Saint-Priest et Ternay, l’A46 Sud 
traverse le Sud-Est lyonnais. Le projet de 
mise à 2x3 voies et d’aménagement du 
nœud de Manissieux viserait à :
• Fluidifier la circulation. 
• Optimiser la sécurité des usagers. 
• Moderniser l’infrastructure. 
• Apporter une solution rapide, efficace, 
finançable et de moindre impact 
environnemental pour améliorer les 
déplacements dans l’agglomération. 

L’aménagement du nœud de Manissieux 
est soumis à trois variantes. Quelle que 
soit celle choisie, le déplacement des 
aires de Manissieux et de Saint-Priest 
serait nécessaire.
Le projet aura un impact sur les 
déplacements des usagers au 
quotidien. Votre avis est primordial.

> www.a46sud-amenagement.fr
Exposition consultable dans 
le hall d’accueil de la mairie.
Réunion publique de clôture de 
concertation, lundi 27 septembre à 
19 h 00 à l’espace Louise Labé.

Crèche, Pass mercredi, périscolaire : 
mêmes horaires
Afin de faciliter l’organisation des familles, la commune a uniformisé les horaires 
des services enfance :
• La crèche La Coccinelle, dans ses nouveaux locaux au 8 chemin du Richardin, 
est désormais ouverte de 7 h 30 à 18 h 30 (au lieu de 18 h 00). 
• L’accueil de Pass mercredi est échelonné de 7 h 30 (au lieu de 8 h 00) à 9 h 00, 
jusqu’à la fin de journée entre 17 h 00 et 18 h 30 (au lieu de 18 h 00). 
• La garderie après l’école continue de fonctionner de 16 h 30 à 18 h 30. 

PLU : s’informer et participer
La révision générale du Plan local d’urbanisme constitue une 
réflexion sur le développement de Saint-Symphorien-d’Ozon pour les 
dix prochaines années afin d’assurer un urbanisme maîtrisé.

Une 1re réunion publique
Le diagnostic territorial sera présenté par un bureau d’étude lors d’une première 
réunion publique, jeudi 30 septembre à 18 h 30 à l’espace Louise Labé. Il s’agira 
d’exposer l’état des lieux actuel, ses points forts et faibles en matière d’habitat, de 
mobilité, d’environnement, de développement économique, de patrimoine, etc.
Une seconde réunion publique, avant la fin d’année, présentera les orientations 
choisies.

Un registre papier et en ligne 
Un registre de concertation papier est disponible 
en mairie aux heures habituelles d’ouverture au 
public. Il est également décliné en ligne sur www.
saintsymphoriendozon.fr, onglet Ma ville > Urbanisme. 
Ainsi, quelles que soient les conditions sanitaires, il 
vous permettra de participer 7j/7, 24h/24, depuis 
chez vous.
Ce registre permet de recueillir toutes les observations 
des habitants et propriétaires sur la révision générale 
du PLU. Il sera ouvert jusqu’à l’arrêt du projet, prévu 
à l’hiver prochain.

Centre 
de vaccination, 
sur rendez-vous
Du lundi au jeudi : 9 h 00 – 13 h 00 ; 
14 h 15 – 18 h 15
Uniquement sur rendez-vous :
www.doctolib.fr ; 04 23 10 10 10
À l’Orangerie, 5 Parc municipal

Nouveaux Symphorinois, bienvenue !
Vous avez récemment emménagé sur la commune ? Bienvenue chez 
vous ! Vous êtes cordialement invités à un accueil, organisé par la Ville, 
vendredi 1er octobre à 18 h 30. Vous pourrez échanger avec les élus et rencontrer 
d’autres habitants. 
> Faites-vous connaître avant le 15 septembre : 04 78 02 36 36 ; 
mairie@saintsymphoriendozon.fr.

Challenge mobilité : 
au travail, j’y vais 
autrement 
L’édition 2021 du Challenge mobilité se 
déroulera mardi 21 septembre. Chacun est 
invité à laisser sa voiture individuelle au garage 
au profit de la marche, du vélo, des transports 
en commun ou du covoiturage pour effectuer 
son trajet domicile-travail. Pour un jour ou tous 
les jours !
> www.challengemobilite.
auvergnerhonealpes.fr

Covoiturage

Transports
en commun Teletravail

A
D

B

Prochains departs voie

Au travail j’y vais autrement.

De nombreux prix à gagner. INSCRIVEZ-VOUS
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

3 10& catégories vainqueurs

Mardi
21 sept.

2021

À la carte

PLU

Une réunion publique est 

prévue le 27 septembre.



 

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

uNuméro d’appel d’urgence européen : 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
Texte non communiqué

Libre expression
Pratique

Horizons 2020
Texte non communiqué
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14 spectacles pour 
le cru 2021-2022 
La saison 2020-2021 a été largement bousculée par la crise sanitaire et 
l’espace Louise Labé a dû fermer ses portes durant sept longs mois. Seule 
une poignée de spectacles a pu avoir lieu, tandis que la majorité d’entre 
eux a dû être annulée dans un premier temps. 
Le service culturel a donc mis à profit ce temps de pause pour rénover ses 
espaces, mais également pour accueillir des résidences d’artistes tout au 
long du confinement. Ces temps de répétition ont permis aux compagnies 
d’assurer la continuité de leur processus de création. 
9 reports, 5 nouveautés
La session 2021-2022 se compose de reports, au nombre de neuf, et 
de cinq nouveautés. Vous aurez le plaisir de découvrir les rendez-vous 
plébiscités la saison dernière, tels que Clémentine Célarié sur le célèbre 
texte de Maupassant Une Vie, le concert d’Agnès Jaoui et ses musiciens 
cubains «  En el trio  », ou encore la fameuse compagnie de cirque 
internationale Baccalà dans Oh Oh. 
Parmi les nouveautés, ne manquez pas Echoes le 15 octobre  : un 
hommage sensible et vibrant au groupe mythique des Pink Floyd, 
entre danse et musique jouée en direct. En novembre, nous 
aurons plaisir à retrouver la compagnie Blablaproductions 
avec 24/42 ou le souffle du Mouflet, une pièce insolite qui 
mêle habilement magie, mime et beaucoup de poésie 
autour de la nécessité de garder vivant l’enfant que nous 
avons été, tout en chaussant du 42 !
L’humour au rendez-vous
En janvier, place au groupe qui a tant fait parler de lui 
sur les réseaux sociaux  : les Goguettes, en trio mais 
à quatre ! Un spectacle hilarant sous forme de revue de 
presse musicale où les protagonistes reprennent les grands 
standards de la chanson française en remaniant les paroles 
pour coller au plus près de l’actualité politique.  
Toujours dans le registre de l’humour, nous vous proposons un 
nouveau stand up avec Karim Duval. Un spectacle drôle, cynique 
et bourré d’autodérision dans lequel le protagoniste se fait le porte-
parole de la génération des vingt-trentenaires. 
Dernier rendez-vous de la saison, la compagnie La Volubile et son Hôtel 
Cosmos qui accueille un duo clownesque évoluant dans un décor fantôme, 
entre théâtre visuel et d’objets.
Le cinéma évasion reprendra sa route, direction le Maroc, le Québec et 
l’Amérique du Sud. Belle saison !

Grand angle

Vie culturelle

billetterie
Achat des places à partir du mercredi 
8 septembre à 8 h 30, en ligne sur www.
saintsymphoriendozon.fr ou au guichet 
de la mairie.
Il n’y aura pas de soirée de lancement 
de saison.

cinéma
Reprise le mardi 7 septembre à 20 h 00. 
Le cinéma, c’est de septembre à juin, 
des films tout public et d’art et essai, en 
version française ou en version originale 
sous-titrée, à des prix abordables. 
• Mardi à 20 h 00 : 5 € ; 
• Vendredi à 20 h 00 : 6,50 € / 6 € ; 
• Tarif unique pour les moins de 14 ans : 
4 € ; 
• 5 séances (valable un an, à retirer sur 
place les soirs de cinéma) : 25 €.
Par le biais de l’opération Cin’école, 
une programmation est proposée aux 
écoles, collèges et centres de loisirs, 
tout au long de l’année.

auditorium (spectacles, cinéma) de 
239 places

salle des fêtes de 600 m² avec une 
scène de 100 m²

grand parking gratuit 

La jauge de la salle et les mesures 
sanitaires seront définies selon les 
directives gouvernementales.

Echoes, spectacle musical 

et chorégraphique en 

hommage aux Pink Floyd, 

le 15 octobre.
L’humoriste Karim Duval, à 

l’affiche le 4 mars 2022.

D
R

D
R
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• Forum des associations
• Ouverture de la saison culturelle (en ligne cette année)
• Conférence « Un centre patrimonial : pourquoi, comment ? »
• Inauguration de La Villa Louvier
• Journée du patrimoine

• Don Giovanni (soap opéra)
• Echoes 
(hommage aux Pink Floyd)
• Une vie – Clémentine 
Célarié (théâtre)
• Ateliers BD ados-adultes

• TagadaTsing 
(quartet vocal parodique)
• Québec (ciné évasion)
• Spectacle jeunesse 
à la bibliothèque

• Envoi des demandes de dossiers 
de subventions aux associations
• 24/42 ou le souffle du moufflet 
(cirque – séances tout public et 
pour les classes élémentaires)
• Boîte à gants (spectacle pour les classes 
maternelles)
• Maroc (ciné évasion) 
• Prix et rencontre Bulles de Sang d’encre 
• Mois du film documentaire 
à la bibliothèque

• Les Décaféinés 
lancent une machine 
(humour)
• Les Goguettes en trio 
mais à quatre (revue de 
presse musicale)
• Nature et 
Environnement à la 
bibliothèque
• Exposition sur les 
formes dans la nature

Grand angle

La Villa Louvier : 
le programme découverte !

1  Conférence :
« Un centre patrimonial : pourquoi, comment ? », par Thierry 
Giraud, responsable archives et patrimoine, jeudi 9 septembre 
à 18 h 30 dans le Jardin d’hiver (bâtiment annexe). Sur inscription 
jusqu’au 7 septembre : mairie@saintsymphoriendozon.fr ; 
04 78 02 36 36 – entrée gratuite.

2  Inauguration :
samedi 18 septembre, à 11 h 00, dans la cour intérieure.

3  Visites guidées :
samedi 18 septembre (lors des journées européennes du 
patrimoine), toutes les 30 minutes entre 14 h 00 et 17 h 30 – 
entrée gratuite.

4  Ouverture :
Premier jour d’ouverture au public prévu mercredi 22 
septembre, de 14 h 00 à 17 h 00.

Un pass sanitaire pourra vous être demandé à l’entrée 
selon les conditions sanitaires en vigueur.

l Contenu
• Au rez-de-chaussée : 
exposition permanente sur Saint-Symphorien-d’Ozon  : 
histoire, savoir-faire traditionnels (galoches, impression sur 
étoffes), milieux naturels. Les panneaux sont complétés 
par des films et un livret d’accompagnement, remis à 
l’entrée.
L’escalier est consacré à la famille, au domaine et à l’usine 
Dupoizat.
• L’étage est ouvert aux expositions temporaires (photo, 
peinture, sculpture...) et accueille l’association Mémoire 
d’Ozon.

l Horaires
Ouverture au public : mercredi, samedi et 1er dimanche du 
mois, de 14 h 00 à 17 h 00. 

l Tarifs
3 € : adulte ; 2 € : étudiant ; 6 € : famille (parents, enfants)
Gratuité pour les enfants de – 12 ans et les personnes 
handicapées.

l Lieu
Maison de maître du parc Dupoizat – entrée par le portail 
du parc (avenue Burago di Molgora) ou la rue de la 
Barbandière.

Septembre Octobre DécembreNovembre Janvier

Vie culturelle
Pré-programme prévisionnel
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Journée 
du patrimoine :
4 lieux à (re)découvrir
Samedi 18 septembre - 14 h 00 > 18 h 00 
Visites libres et guidées gratuites

l Centre patrimonial La Villa Louvier
(parc Dupoizat) 
14 h 00 > 18 h 00 : visites guidées toutes les 30 minutes jusqu’à 
17 h 30 - Groupes de 15 personnes 

l Église (chapelles restaurées, exposition d’objets liturgiques) 
Entrée libre 

l Chapelle Notre-Dame-des-Mariniers (rue du Repos) 
Entrée libre de 14 h 00 à 18 h 00
Visites guidées à 14 h 30 et à 16 h 30 

l Moulin du Novet (8 rue Saint-Georges) 
Visites guidées à 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00.

• Le Petit Prince slam ! 
(conte musical)
• Oh Oh (cirque)

• El trio de mis amores 
– Agnès Jaoui (concert)
• Amérique du Sud et 
centrale (ciné évasion)

• Hôtel Cosmos 
(cirque théâtral)

• Cinéma 
plein air

• Karim Duval 
(humour)
• Jean-Rémi Chaize 
(humour)

• Tristan et Yseut (théâtre)

La bibliothèque livre ses avantages
l Des animations variées : lectures enfantines, expositions 
thématiques, spectacles, rencontres avec des auteurs ou des 
illustrateurs, clubs de lectures, accueil de classes... (consulter 
la frise pour les premières animations à venir)

l Associée à LiaiZon, le réseau des bibliothèques du 
pays de l’Ozon : carte unique, catalogue commun en ligne 
(bibliotheques.pays-ozon.com), emprunts illimités pour un 
mois, emprunts et retours dans la bibliothèque de son choix

l Des retours facilités : boîte de dépôts à l’arrière

l De larges horaires d’ouverture  : lundi  et jeudi : 
15 h 30 – 18 h 30 ; mercredi et vendredi : 10 h 00 – 12 h 00 ; 
15 h 30 – 18 h 30 ; samedi : 10 h 00 – 12 h 00

l Des tarifs attractifs : 10 euros par foyer, gratuit pour les 
mineurs, les étudiants, les bénéficiaires de minima sociaux et 
les plus de 80 ans.

Vie culturelle, associative et sportive : 161 500 € de budget fonctionnement

Grand angle

Février Avril Juin JuilletMars Mai
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Spécial associations
+ de 60 associations aux disciplines variées
Danse, musique, peinture, dessin, théâtre, jeux, langues, couture, œnologie, pêche, 
patrimoine, santé et bien-être, seniors, solidarité, sports individuels et collectifs... 

14 infrastructures sportives et de loisirs les accueillent 
Bâtiment Henri Cochet (quatre salles), Maison des associations (trois salles), Maison 
Bonny, espace Louise Labé (deux salles), Orangerie (trois salles), espace Les Floralies 
(deux salles), stade de rugby, stade de football (terrains herbe et synthétique), courts 
de tennis, gymnase municipal, gymnase intercommunal Ravareil, clos Saint-Georges, 
ex Pôle jeunesse, La Villa Louvier.
Les plannings des salles occupées par les associations sont déterminés dès le mois de 
juillet, après concertation avec elles.
Location possible de l’Orangerie et de l’espace Louise Labé pour les habitants de la 
CCPO, les associations, les entreprises... Grille tarifaire, règlement intérieur et contrat 
de location : www.saintsymphoriendozon.fr : Mes loisirs.

Des subventions maintenues
31 535 € ont été inscrits au budget 2021 en faveur des associations. 

Prêts gracieux, aides précieuses
Au-delà des subventions accordées et en complément des infrastructures qu’elle 
entretient et rénove, la Ville manifeste son soutien aux associations, tout au long de 
l’année, par d’autres actions : prêt de matériel (tables, chaises, grilles d’exposition, 
chapiteaux), achat de coupes et de médailles, sollicitation pour participer à des 
manifestations (village associatif, buvette pour la fête de la musique, les festivités du 
13 juillet ou du 8 décembre...), relais d’information (journal municipal, application, site 
internet, agenda pratique...). 

Covid et solidarité
En dépit de la crise sanitaire, des réunions ont eu lieu entre la commission municipale et 
les associations. Solidaire, la municipalité a souhaité maintenir les subventions malgré 
l’absence ou la réduction des activités associatives. Dès que cela a été possible, elle 
a autorisé et accompagné les associations qui pouvaient pratiquer en extérieur et 
informé sur l’évolution des protocoles à chaque nouvelle consigne du gouvernement.

Des projets qui leur sont dédiés
• Refonte des dossiers de subventions
• Destination des salles : audit interne
• Plan d’occupation des salles et réservation
• Parcours associatif aux Marais en fin de saison pour découvrir les activités proposées 
par les associations, en complément du forum

 La saison culturelle, associative 
et sportive que nous venons de 
passer n’a pas été à la hauteur de 
nos espérances malheureusement. 
Toutes les activités ont été rythmées 
par les protocoles sanitaires imposés 
par le gouvernement.

Je tiens à saluer la collaboration 
et l’agilité de tous les acteurs  : 
les agents de la commune, les 
associations, les professionnels qui 
ont dû faire face à ces dispositions, 
parfois drastiques, mais nécessaires 
pour l’intérêt et la santé de tous. 

Les interruptions des activités 
culturelles et associatives, tout au 
long de cette année, ont ébranlé 
l’équilibre social et personnel. 
Ainsi, l’espace culturel a dû fermer 
ses portes, la bibliothèque s’est 
adaptée grâce à un service de 
«  drive  », les associations ont été 
contraintes d’interrompre leurs 
activités à peine reprises…

Malgré tout, nous souhaitons 
apporter une âme à notre village, 
valoriser notre patrimoine, et le 
faire connaître. Apporter également 
à nos concitoyens un large choix 
d’activités culturelles, associatives, 
et sportives, tout en développant 
une vraie synergie entre les 
différents intervenants de notre 
commune.

Nous poursuivrons nos projets afin 
que chacun puisse se sentir bien 
et que cette nouvelle saison nous 
donne le plaisir de nous retrouver ! 

Associations

Patrizia Maurin

adjointe à la vie culturelle, 

associative et sportive

Liste des associations non exhaustive.
Retrouvez-les en ligne et sur l’agenda-guide pratique 2021 (toujours disponible 
en mairie).
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ACER 

Association des consommateurs 
d’eau du Rhône
L’ACER est membre fondateur de la 
Coordination nationale des associations 
des consommateurs d’eau (CACE) 
depuis 1996. L’association participe aux 
débats du Schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux de l’est lyonnais 
(SAGE). Vous pouvez consulter les 
documents dans les mairies de vos 
villages respectifs. Elle est également 
membre de la Commission consultative 
des services publics de l’eau de la 
Métropole de Lyon (CCSPL).
> Adresse postale  : 5 rue Saint-
Georges ; www.cace.fr ;
desseigne.micheline@orange.fr ; 
04 37 70 56 02 ou 04 78 83 47 73

Aïkido Club 

Une nouvelle saison s’annonce !
La saison 2020/2021 s’est déroulée dans 
un contexte sanitaire bien particulier lié 
à l’épidémie de Covid-19. Cependant, 
nos plus jeunes pratiquants ont pu 
bénéficier d’un temps de pratique un 
peu plus long durant lequel ils ont fait 
preuve d’assiduité et de motivation.
La situation sanitaire s’améliorant, 
nous vous donnons rendez-vous dès le 
début du mois de septembre lors de 
la foire de Saint-Symphorien-d’Ozon à 
laquelle l’Aïkido Club participera. Des 
journées portes ouvertes vous seront 
également proposées les 13, 15, 16 et 
17 septembre, durant lesquelles toute 
personne intéressée, enfant comme 
adulte, pourra venir s’initier à l’aïkido 
gratuitement et sans certificat médical. 
Nous restons à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 
> vincent.boureau69@free.fr

AME 

Connaissance de soi
L’association magnétisme et énergies 
(AME) propose quatre ateliers à Saint-
Symphorien-d’Ozon :
• Une méditation, basée sur le silence, 
tous les mardis de 19 h 00 à 20 h 00.
• Un atelier d’écriture de contes : 
en groupe de 6 à 8 personnes, vous 
explorez votre imaginaire et découvrez 
votre potentiel créatif. À la Maison des 
Associations, un samedi par mois de 
9 h 30 à 12 h 00.
• Un atelier découverte et 
développement du magnétisme pour 
ressentir l’énergie et affiner l’écoute 
de vos intuitions. En groupe de 12 
personnes maximum, découvrez votre 
sensibilité et votre ressenti. À la Maison 
des Associations, un samedi par mois de 
13 h 30 à 18 h 00.
• Un atelier d’analyse de rêves un lundi 
par mois de 18 h 30 à 21 h 00.
> 1, place Jean Flacher
Aliette de Régo : 06 12 84 94 23 ; 
www.asso-ame.fr

Association des Enfants et Amis 
de Châteauvieux 

Bénévoles, bienvenus !
L’AEAC est une association de 
bénévoles constituée de familles 
de résidents,  d’anciennes familles 
ou simplement de personnes ayant 
souhaité s’engager, avec le souhait 
de  favoriser le bien-être des résidents 
de la maison de retraite Châteauvieux. 
Les bénévoles sont présents, avec les 
professionnels, dans différents secteurs 
: animation - chant, gymnastique, loto, 
jeux, promenades, jardinage - entretien 
des espaces verts, décoration, et plus 
récemment l’accueil des familles dans 
le cadre des restrictions sanitaires 
liées au Covid. L’association soutient 
financièrement un certain nombre 
d’actions, notamment lors de l’accueil 
de spectacles vivants, pour Noël, la fête 
des mères, mais aussi tout au long de 
l’année. Nous avons besoin d’organiser 
des manifestations à caractère lucratif  : 
vide-greniers, marches... Chaque 
bénévole intervient en fonction de sa 
sensibilité, de ses compétences, de ses 
affinités. Nous les accueillons pour des 

aides ponctuelles, pour l’organisation 
des randonnées (du repérage au 
projet final) et des brocantes (de la 
préparation à la vente) ou  pour des 
activités régulières. Nous recherchons 
des personnes prêtes à nous rejoindre 
pour renforcer les équipes et apporter 
des idées nouvelles. Des bénévoles 
ayant également des compétences 
en informatique et en communication 
seraient les bienvenu(e)s. 
> 06 14 26 72 92 ; mmoulin@9online.fr 

Préparation des colis de 

Noël par les bénévoles.

Atelier danse la Luynes 

Se réinventer pour perdurer
Encore une année perturbée, mais des 
élèves toujours présents et motivés. Cette 
année, crise sanitaire oblige, nous avons 
dû trouver des solutions pour continuer 
les cours. Sylvie, notre professeur, a su 
se réinventer et proposer des cours par 
visioconférence. Dans le salon ou dans 
la chambre, les élèves ont commencé à 
apprendre les chorégraphies. Ensuite, 
les cours ont repris en extérieur. Malgré 
le froid et les graviers dans les genoux, 
l’apprentissage a pu continuer. Tout le 
monde était content de se retrouver à 
partir du 19 mai dans des conditions 
optimales pour finir cette année et 
présenter aux parents le travail accompli. 
Les cours de Pilates pour les adultes ont 
eu lieu en visio jusqu’au 9 juin. 
La saison 2021-2022 démarre 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 connaissent chaque année un succès 
croissant. Les membres se tiennent 
à votre disposition, au forum des 
associations, le 5 septembre, pour vous 
rencontrer.
> Agnès Bourbon : 06 13 18 91 76 ; 
danselaluynes@gmail.com ; 
https://danselaluynes.wixsite.com/
atelierdanselaluynes

Associations

Kokyu nage, technique 

de projection.

Cours en extérieur sur 

le parking de l’espace 

Louise Labé.



C
Chorale Octavium 

Le chant choral : 
un « sport collectif » à risque » !
Après 16 mois de silence, peut-on 
reprendre des répétitions, faire des 
concerts ? Où chanter, à combien ? Dans 
une chorale, la proximité est grande. 
Nous utilisons à forte intensité nos voies 
aériennes dans des espaces confinés. La 
distanciation sociale dans notre salle de 
répétition est insuffisante car le chant 
propage plus d’aérosols. 
Nous devons espacer les chanteurs 
au-delà du mètre qui s’applique aux 
interactions quotidiennes car une étude 
montre que le chant sans masque 
projette des aérosols jusqu’à 1,5 m. 
Les chanteurs ne doivent pas être dans 
la zone de projection directe du voisin. 
Un espacement de 2 mètres semble 
nécessaire.
L’utilisation de masque et/ou de visière 
ne réduit pas la quantité d’aérosols. 
Elle change la direction et la distance 
de projection initiale. Une fois projetés, 
les aérosols restent en suspension et 
se déplacent avec l’air ambiant, il faut 
donc envisager leur évacuation.  L’air 
des espaces doit être renouvelé en 
permanence. 
Toutes ces mesures ne permettent pas 
d’envisager une reprise sereine à la 
rentrée. Elle sera décidée ou non en 
réunion de bureau du chœur.
Des répétitions en visioconférence ont 
été proposées et si les mesures sanitaires 
ne nous permettent pas une reprise en 
présentiel, nous continuerons à travailler 
ainsi sur les œuvres en cours comme le 
concert de Noël, prévu le dimanche 19 
décembre à 17 h 00 à l’église.
> Philippe Chassigneux, chef de 
chœur ; 06 46 06 05 94 ; 
gvoctavium@gmail.com

Chorale Vocalizon 

Deux chœurs, deux répertoires
La chorale Vocalizon, comme de 
nombreuses associations, a connu une 
période difficile depuis le 9 mars 2019, 
date de notre dernier concert. Premier 
confinement, pas de répétitions avant 
septembre.
Après une reprise de deux mois, avec 
des masques, l’activité s’est de nouveau 
arrêtée jusqu’en juin où nous avons 
repris avec les quelques choristes les 
plus persévérants, en extérieur.
Nous espérons retrouver une activité 
normale en septembre avec la nouvelle 
organisation que nous avions commencé 
à mettre en place l’an passé. Nous aurons 
donc deux chœurs : un le lundi dirigé par 
Élodie Patersky, professeure de chant, 
et un le jeudi, dirigé par Dominique 
Terry. Il sera possible de chanter dans 
l’un ou l’autre chœur, ou dans les 
deux, sous réserve que le nombre de 
choristes autorisé dans les salles nous 
le permettent. Les deux chœurs ont un 
répertoire différent.
Les choristes attendent tous avec 
impatience de pouvoir reprendre leur 
activité favorite. Nous serons bien 
entendu ravis d’accueillir de nouvelles 
personnes. Les répétitions auront lieu 
comme les autres années les lundis et 
jeudis de 20 h 15 à 22 h 15. La rentrée 
aura lieu le lundi 6 septembre, si tout va 
bien.
> Pour plus d’informations, vous 
pouvez appeler au 06 13 16 91 98.

Club amitié des retraités 
du val d’Ozon 

Nouvelles retraitées, nouveaux 
retraités, bienvenue !
L’Amitié des retraités du val d’Ozon 
a repris en juin une de ses activités  : la 
gymnastique pour seniors (hommes et 
femmes), le mardi de 9 h 00 à 10 h 00. 
Il s’agit d’une gym douce qui exerce 
successivement tous les muscles du 
corps, en respectant les possibilités de 
chacun. Elle a lieu en salle des Floralies 
(stade de rugby). Le moniteur est à la fois 
très compétent et bienveillant.
Les inscriptions se feront en septembre, 
avec l’adhésion au club. Vous aurez 
la possibilité de faire un essai de gym 
seniors avant de vous y inscrire.
L’Amitié des retraités propose des 
activités de repas dansant, des sorties 
à la journée et les jeux du mardi après-
midi (coinche, tarot, Scrabble, Triomino, 
Rummikub lettres ou chiffres, etc.). 
D’autres jeux de société peuvent être 
envisagés.
Notre assemblée générale devrait se 
tenir le mardi 5 octobre*, vous y êtes 
cordialement invités. Nous y débattrons 
entre autres des repas d’octobre et de 
Noël, de quelques sorties possibles dans 
le respect des règles sanitaires d’alors, et 
des sujets qui vous tiennent à cœur.

*sous réserve d’une salle allouée
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Pendant les confinements, le 

chef de chœur a continué à 

faire travailler à distance les 

choristes par pupitre grâce à 

des outils numériques.

Dernier concert jusqu’à ce jour, donné 

durant l’année 2019/2020.

Cours de gym seniors 

(masques ôtés pour la photo).



CSO Danse 

Danser, encore…
Le CSO Danse existe depuis plus de 30 
ans et compte plus de 200 adhérents, 
âgés de 4 à 68 ans. L’association a 
su se renouveler en 2021 malgré une 
année mouvementée  : nouveau bureau 
et nouveaux projets à venir  ! Notre 
professeure, Isabelle Jacquet, dispense 
des cours d’éveil et d’initiation à la danse 
pour les plus jeunes de 4 à 7 ans, ainsi 
que du modern jazz et du classique pour 
les enfants à partir de 8 ans, pour les 
adolescents et les adultes.
Venez nous rencontrer au forum des 
associations le 5 septembre !

>  CSO Danse ; csodanse@hotmail.fr

CSO Football 

De l’initiation à la compétition, 
pour tous et toutes
Depuis plus de 80 ans, le CS Ozon 
Football propose à toute personne 
intéressée de pratiquer le football, de 
l’initiation à la compétition. Fort de ses 
250 licenciés, le club poursuit le projet 
sportif initié il y a deux saisons avec 
l’ambition d’allier excellence sportive et 
transmission des valeurs inhérentes au 
sport collectif, dans un esprit familial et 
convivial. Encadrement sportif diplômé 
dans toutes les catégories autour d’un 
responsable reconnu (diplômé UEFA), 
infrastructures de qualité (terrains herbe 
et synthétique) et équipe de dirigeants 
investis et dynamiques constituent 
les points forts du CSO Football. 
L’organisation de stages ouverts à 
tous les enfants, la participation à de 
nombreux tournois et des manifestations 
tout au long de l’année (tournois, lotos, 
repas dansants…) rythment l’année de 
notre association. 
Le CS Ozon accueille ainsi toute 
personne intéressée dans toutes les 
catégories d’âge. Une section féminine 
a aussi été lancée et accueille toutes 
les footballeuses de 6 à 50 ans (section 
« mamans » ouverte depuis 2 ans en foot 
loisir).
> Permanences licences lors du village 
associatif le 5 septembre et tous les 
mercredis de septembre au stade de 
la Plaine ; 
+ d’infos : http://csofoot.footeo.com

E
École Saint Claude la Colombière 

Accompagner l’élève 
dans sa singularité
L’école Saint Claude la Colombière est 
une école du réseau d’enseignement 
catholique, sous contrat d’association 
avec l’État. Elle scolarise les élèves de la 
maternelle au CM2.
L’esprit qui l’anime est l’accueil de 
tous, la convivialité, l’implication des 
familles et la prise en compte de 
chaque élève dans sa singularité. Les 
élèves sont accompagnés dans leurs 
apprentissages grâce à la formation 
continue de l’équipe pédagogique  : 
communication bienveillante, ateliers 
d’écriture partagée©, amélioration de 
la mémorisation et de la concentration 
par l’usage des gestes mentaux. Les 
compétences liées au « savoir-être » sont 
travaillées au quotidien et permettent 
aux élèves de réguler leurs conflits et 
d’apprendre à gérer leurs émotions.
Pour que chaque enfant puisse 
progresser au mieux de ses possibilités 
et avoir du plaisir à apprendre, plusieurs 
modalités existent : 
• Classe d’adaptation avec maître 
ESR pour élève momentanément en 
difficulté ;
• Activités pédagogiques 
complémentaires : travail en petits 
groupes ;
• Club anglais : activités ludiques en 
anglais pour inciter à la prise de parole 
et développer la confiance en soi ;
• Travail en autonomie : classe flexible, 
plan de travail… ;
• Coopération interclasses pour aller 
plus loin ensemble ;
N’hésitez pas à venir découvrir notre 
école lors des portes ouvertes le 19 
novembre.
> Plus d’informations auprès du chef 
d’établissement ou sur 
www.ecole-stclaude.fr

G
Gédas 

Au service de la santé globale
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.
Au programme de la saison :
Les conférences
• «  En solo ou en duo, comment vivre 
heureux », par N. Ziegler
• « Savoir dire non », par N. Francols
• « Les constellations familiales, mémoire 
de guerre », par C. Chenevier
• « L’arbre, un être vivant », par H. Jolivet
• «  Peur d’être jugé, en finir avec la 
honte », par M. Raulin
Les ateliers annuels
• Le qi gong de G. Donguy et la 
sophrologie de C. Garesio
Les ateliers ponctuels
• « Les bienfaits de l’ayurveda » de M. 
Clair
• «  La sophrologie ludique  » de C. 
Garesio
D’autres ateliers pourront être proposés 
au cours de la saison, en fonction des 
opportunités.
Une permanence a lieu chaque mardi de 
14 h 30 à 18 h 30 à partir du 7 septembre 
à la Maison des associations pendant la 
période scolaire.
Les adhérents ont accès gratuitement 
à la bibliothèque  : prêt de livres et de 
revues spécialisés sur la santé. Location 
du bol d’air Jacquier (avec composés 
terpéniques) pour trois semaines à un 
tarif abordable.
> www.sante-gedas.com ; 
info@sante-gedas.fr ; 04 78 02 94 00
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Le CSO Football s’adresse aux 

enfants et aux adultes et a 

ouvert une section féminine.

Les Dryades, extrait 

du spectacle « Mythes 

et Légendes », en juin 

2019.

Cours de sophrologie en plein air.



Gym Dans’

Un sport, des disciplines
Adultes femmes et hommes souhaitez 
rester en forme, entretenir votre 
souplesse dans une ambiance 
sympathique et détendue ? Venez nous 
rejoindre ! Gym Dans’, c’est un mélange 
de gymnastique douce, d’étirements, 
d’assouplissements, de cardio, de 
stretching, de Pilates et  de cours de 
danse contemporaine, tous les jours de 
la semaine, en matinée ou en soirée, et 
en musique !

Cours de gymnastique, 

salle Henri Cochet.

Gymsel

C’est la reprise !
Gymnastique sud est lyonnais propose la 
pratique de la gymnastique artistique aux 
filles et garçons dès l’âge de 18 mois. Les 
cours, organisés en trois pôles (« petite 
enfance », « loisirs » et « compétitions »), 
sont délivrés par Maïté, Cindy, Estelle 
et Fabien, quatre entraîneurs diplômés 
d’État, sur trois sites  : salle Ramillier 
de Feyzin, gymnase Ravareil de Saint-
Symphorien-d’Ozon et école maternelle 
de Solaize.

Nouveautés de la saison 2021-2022 :
• Augmentation de l’offre  : nouveaux 
créneaux horaires, taille des groupes
• Nouveau cours adultes fitness
• Recrutement spécifique sur les 
groupes garçons
• Mode d’inscription en ligne
Allez Gymsel !

> www.gymsel.com ;  ; 
gymsel69@gmail.com

H
Handisport Val d’Ozon 

Rendez-vous le 26 septembre !
Handisport, association créée en 
1992, fait découvrir au grand public le 
mérite des sportifs handicapés. Nous 
reversons les bénéfices des différentes 
manifestations que nous organisons tout 
au long de l’année aux clubs handisports 
et venons en aide aux familles ayant 
des difficultés avec une personne 
handicapée. 

Comme beaucoup d’autres associations, 
nous nous sommes arrêtés depuis 
15 mois. Nous pensons reprendre en 
septembre avec notre marche qui ne 
sera pas printanière mais automnale, le 
dimanche 26 septembre, avec un départ 
à l’espace Louise Labé. Nous serons très 
contents de tous vous retrouver ce jour-
là sur les chemins du val d’Ozon. Merci à 
vous tous qui soutenez notre association.

Harmonie de l’Ozon 

Rejoignez les rangs !
L’association des enfants de l’Ozon, 
née il y a près de 150 ans, propose 
de la pratique musicale collective à 
ses adhérents. Les deux principales 
formations musicales totalisent plus de 
70 musiciens, de 10 à 70 ans :
• L’Harmonie  des Enfants de l’Ozon 
(répétitions les vendredis soir)
• L’Orchestre junior  des Enfants de 
l’Ozon (répétitions les samedis matin)
Deux petites formations (quatuor de 
saxophones et groupe de clarinettes) 
s’ajoutent aux orchestres

L’association accueille des instruments 
à vent et des percussions dans une 
ambiance chaleureuse et organise 
différents concerts, principalement à 
Saint-Symphorien-d’Ozon et dans les 
villes de la CCPO. 
Chaque année sont proposés des projets 
d’échanges avec d’autres harmonies ou 
des chœurs en France et/ou à l’étranger.
Si vous souhaitez découvrir notre 
pratique musicale et pourquoi pas, 
rejoindre les rangs, prenez contact avec 
nous ! À très bientôt !
> https://harmoniedelozon.wixsite.com ; 
harmoniedelozon@gmail.com

Saint-Sym’Info - septembre 2021 • n°77

12

Associations

Journée handisport avec 

démonstration de judo par une 

équipe de sourds et muets.

L’harmonie totalise plus 

de 70 musiciens.
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J
Judo club Ozon  

L’école de vie
Le judo club Ozon comptait cette saison 
45 judokas qui se sont entraînés au 
gré des (dé)confinements. Une saison 
particulière avec des cours en extérieur 
pour une partie de l’année, quand 
la météo n’était pas hostile. Aucune 
compétition officielle, aucun inter club, 
la faute au Covid. Nous espérons repartir 
sur de bonnes bases pour la saison 2021-
2022.
L’école de judo est la pépinière du club. 
Les enfants (filles, garçons) sont accueillis 
dès 4 ans. Pendant les trois premières 
saisons, ils sont «  couvés  » par leurs 
professeurs. L’enfant doit se sentir bien 
intégré dans le cours, la technique viendra 
plus tard. Ceux désirant nous rejoindre 
trouveront une école de la persévérance, 
de la patience, du respect de l’adversaire, 
du contrôle de soi et de la progression 
physique.
Le club organise plusieurs stages sportifs : 
ski-judo et multisports, également 
ouverts aux enfants non judokas. Ils sont 
sous la direction de Jean-Luc Soyere, 
professeur d’EPS, professeur de judo 
diplômé d’État et de Tristan, étudiant 
professeur de judo diplômé. 
La saison s’est clôturée par un passage 
de grades lors du dernier cours. 
Nous serons présents à la foire le 
dimanche 5 septembre, où nous 
prendrons les inscriptions. Les cours 
reprendront le mardi 7 septembre, salle 
Henri Cochet. 
> Cours les mardi et jeudi de 17 h 30 à 
18 h 30 pour les 4-6 ans et de 18 h 30 
à 19 h 30 pour les 7-11 ans.

M
Mémoire d’Ozon

Résidante de La Villa Louvier !
Après une année 2020 en sommeil (cause 
Covid), l’association s’anime à nouveau. 
Nous pouvons enfin nous retrouver et 
reprendre le projet sur lequel nous avions 
commencé à travailler en octobre 2019, 
flâner dans le village pour vous faire 
découvrir des lieux et des petits trésors 
cachés du patrimoine symphorinois, leur 
histoire mais aussi les rumeurs et légendes 
qui leur sont associées.
Cette année sera pour Mémoire d’Ozon un 
moment important de l’association. Nous 
occuperons de nouveaux locaux dans La 
Villa Louvier du domaine Dupoizat. 

Ce changement ne se fera pas sans un 
pincement au cœur.  Nos locaux actuels, 
bien qu’anciens et ne permettant pas 
d’accueillir du public, représentent le passé 
de notre association. Ils ont été le témoin 
de rencontres, d’échanges amicaux, de 
souvenirs aussi. Mais ce nouvel espace 
dans La Villa Louvier permettra de travailler 
dans de meilleures conditions, de garder 
nos expositions visibles plus longtemps au 
public et peut-être de tenter de nouveaux 
adhérents.
> jo.lastricani@gmail.com

Le livret a été édité à l’occasion de l’exposition 

« Le domaine Dupoizat et les galoches à 

Saint-Symphorien-d’Ozon », en 2012.

MJC

Prêts pour la rentrée 
2021/2022 !
Pour la MJC, l’année 2021 aura été une 
«  année blanche  » qui, nous l’espérons, 
n’aura pas de répercussion sur le plan 
financier. Grâce à une trésorerie saine de 
l’association et aux subventions de la Ville 
et du Département, nous avons pu régler 
les factures courantes et rémunérer nos 
salariés, et ce, en fonction des dispositions 
gouvernementales.
Les cours enfants ont pu reprendre leurs 
activités culturelles le 19 mai et les adultes 
le 14 juin, en appliquant les gestes barrières 
et la distanciation sociale.
Dès la rentrée 2021/2022 en septembre, 
la totalité de nos activités et évènements 

reprendront avec l’enthousiasme et la 
passion de nos animateurs.
Nous souhaitons retrouver nombreux nos 
fidèles adhérents et ceux à venir que nous 
ne connaissons pas encore. Les inscriptions 
pourront se faire à la foire le 5 septembre 
où la MJC aura un stand. Nous pourrons 
vous accueillir avec une équipe prête à vous 
renseigner et à répondre à vos questions.   
> mjcsso69@gmail.com

O
Ozon la Scène

Repartir du bon pied !
Nous venons tous de vivre une 
parenthèse totalement inimaginable. Le 
théâtre faisant partie des victimes très 
directes. Comment répéter sans se voir, 
comment travailler les émotions avec un 
masque…  ? Nous espérons tous qu’un 
nouvel horizon se lève.
Notre association commence à 
reprendre ses activités, avec un probable 
vrai redémarrage en septembre. Si vous 
avez envie de vous lancer, de dépasser 
votre trac en montant sur scène, prenez 
contact avec nous. Si vous avez juste 
envie de nous donner un coup de mains 
(décors, costumes, aides diverses), vous 
êtes les bienvenus !
Nous ne pouvons pas encore vous donner 
nos futures dates de représentations… Il 
nous faut recaler tout cela. Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux ou contactez 
notre présidente Martine Plantier-
Saulnier.
Ozon la Scène ne va pas disparaître  ! 
Nous n’allons pas mettre les armes à terre 
devant la Covid  ! Bientôt nous serons de 
nouveau sur scène… Et nous savons déjà, 
que vous serez là, avec nous ! 
Vive le théâtre ! À bientôt fidèle public ! 

Associations

Les jeunes judokas, 

l’avenir du club.
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Ozon Tennis

Pour une pratique sportive et ludique
Vous recherchez à faire du sport et à vous 
éclater ? Vous désirez confier vos enfants 
pendant quelques heures afin de les 
épuiser ? Vous préférez passez un bon 
moment autour d’une mousse fraîche 
après avoir vaincu votre adversaire ? 
Peu importe la raison, le club d’Ozon 
Tennis est prêt  à vous accueillir dans 
la joie et la bonne humeur autour 
d’une pratique sportive ludique, pour 
les petits comme pour les grands.  Un 
club de plus de 50 ans d’existence qui 
malgré les conditions sanitaires a pu 
assurer ses engagements. Un club plein 
de dynamisme depuis l’élection d’un 
nouveau bureau apportant un nouvel 
élan avec de nouvelles activités sportives 
et extra sportives. 
Venez découvrir ce club et participer à la 
ferveur de ce sport palpitant. Nous vous 
donnons rendez-vous en septembre 
pour la reprise des cours.

P
Les Pêcheurs à la ligne de l’Ozon

Pour pêcher, retirez votre carte 
de pêche !
Présentation
• Association agréée pour la protection 
du milieu aquatique Les Pêcheurs à la 
ligne de l’Ozon.
• Association effective depuis le 1er août 
1926.
• Conseil d’administration : 12 personnes
• Garde pêche particulier : 2 personnes 
assermentées
• Assemblée générale ordinaire  : 2e 
vendredi de février
• Élection des administrateurs pour 5 
années. 2001 en attente «  procédure 
Covid-19 ».
Dynamique
L’Ozon, la Luyne, l’Inverse offrent aux 
pêcheurs munis d’une carte de pêche 
(77 €) 22 kilomètres de cours d’eau en 
1re catégorie piscicole, également une 
réciprocité « Rhône », 904 km de cours 
d’eau en 1re catégorie piscicole, 171 km 

de cours d’eau en 2e catégorie piscicole, 
750 hectares de plans d’eau. Le club 
halieutique interdépartemental (35 €), 
c’est 91 départements en réciprocité.
Pour pêcher
Carte de pêche obligatoire. Retrait 
sur www.cartedepeche.fr ou lors des 
permanences locales.
> Plus d’infos : www.peche69.fr ; 
geopeche.com ; Guide de pêche 69 
déposés dans les mairies de la CCPO / 
Roger Arrault, président : 
06 68 30 39 59

R
RCPO

Un club, une passion, 
un territoire
Motivé(e) par l’esprit d’équipe ? Animé(e) 
par le plaisir de jouer avec tes copains/
copines ? Adepte du dépassement de 
soi ? Envie de te sculpter un corps de 
rêve ? Ou tout simplement, besoin de 
détente sportive ? Ne cherche pas plus 
loin, le rugby est là pour toi !
Viens retrouver le Rugby Club Pays 
de l’Ozon au forum des associations 
symphorinoises le dimanche 5 septembre. 
Amène tes ami(e)s, vous serez les 
bienvenu(e)s début septembre pour faire 
des essais et intégrer les équipes en place 
lors des entraînements ! Nos équipes 
accueillent des enfants dès 6 ans et des 
adultes de tout âge, avec notamment 
une catégorie nommée «  touch rugby 
mixte », discipline accessible à tous.
Le club sera ravi de vous accueillir, fidèle 
à l’esprit convivial de sa devise  : RCPO, 
un club, une passion, un territoire !
> rcporugby@gmail.com ; 06 76 10 66 56
école de rugby : 06 60 23 72 52

École de pêche

Associations



• Aïkido Club
• Association intercommunale 
   au service des personnes âgées (Aispa)
• Atelier Danse La Luynes
• CSO Basket
• CSO Danse
• CSO Football
• CSO Natation
• Gym Dans’

• Gymsel
• Judo club Ozon
• MJC
• Ozon Danses
• Ozon Tennis
• Les Pêcheurs à la ligne de l’Ozon
• Rugby Club Pays de l’Ozon
• SKD Boxing et Karaté
• Val d’Ozon Tennis de table

Buvettes :
• Amicale des sapeurs-pompiers
• Les Pêcheurs à la ligne de l’Ozon

Liste non exhaustive ! 
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 S
Secours populaire du val d’Ozon

Pensez boutique solidaire
Le Secours populaire du val d’Ozon 
vient en aide aux familles des sept 
communes de la CCPO. Elles sont 
accueillies, soutenues et aidées lorsque 
les circonstances de la vie les mettent en 
difficulté. En 2020, nous avons accueilli 
57 familles, chiffre en augmentation lié 
aux problèmes du confinement.
Après constitution d’un dossier en 
confidentialité et en relation avec les 
assistantes sociales et les CCAS, des 
colis alimentaires (environ 800 kg 
de nourriture sont distribués chaque 
mois), des vêtements, du linge de 
maison, du petit matériel sont remis aux 
bénéficiaires lors des permanences qui 
ont lieu quatre après-midi par mois. Nous 
apportons parfois une aide financière 
pour régler une partie des factures d’eau, 
d’électricité, de loyer…
Compte tenu de la situation sanitaire, 
aucune braderie ni bourse aux jouets n’a 
pu avoir lieu. Pour compenser la perte 
financière, nous avons ouvert récemment, 
à Ternay, deux samedis matin par mois, 
une boutique solidaire. Vous trouverez 
vêtements, jouets, livres, vaisselle… 
> 07 81 69 36 98

SKD Boxing

Une activité pour tous
Le SKD Boxing vous propose du 
kickboxing, du boxingirl en loisir et en 
compétition.

Le kickboxing est un sport de combat 
basé sur des techniques de pieds et 
de poings. Le boxingirl est une activité 
basée sur le kickboxing. La technique est 
sans affrontement direct. L’activité est 
uniquement réservée aux femmes. Une 
section enfant est aussi disponible pour 
débuter la boxe (9-13 ans). Les sections 
sont encadrées par des professeurs 
diplômés de la FFKMDA.

Venez nous retrouver salle Henri Cochet 
à partir de septembre pour des cours 
d’essai.

L’association s’adresse 

à tout public : enfants, 

femmes et hommes.

Associations

Reiki Home... travailler nos énergies
Fabienne Fraisse a créé son auto-entreprise symphorinoise de bien-être  : Reiki Home. Pratique 
énergétique d’origine japonaise, le reiki permet d’équilibrer et d’harmoniser l’énergie vitale interne 
pour renforcer le processus d’auto-guérison, quelle que soit la problématique : physique, mentale, 
émotionnelle. L’énergie reiki est transmise par imposition des mains, tout au long du corps, sur 
une table de massage, au travers des vêtements. La pratique s’adresse à tous et les bienfaits sont 
nombreux : réduction du stress, amélioration du sommeil, équilibre émotionnel, renforcement du 
système immunitaire, soulagement des douleurs physiques...

> 30 avenue Claude de la Colombière ; www.reiki-home.fr (site en construction) ;  ; 
06 72 14 71 03 ; reikihome.f@gmail.com

Fabienne 

Fraisse 

pratique 

le reiki.

À la rencontre de

Les associations présentes à la foire
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Foire maintenue, 
nouveau format !
Bonne nouvelle ! Malgré le contexte sanitaire estival, la traditionnelle foire est maintenue 
dans sa globalité. La Ville s’adapte aux réglementations gouvernementales et déménage la 
manifestation dans un lieu unique : le parc Dupoizat. Une première !

> Un cadre unique
Le parc Dupoizat accueille l’ensemble des festivités de la foire : exposants professionnels, vide-
greniers, village associatif, manèges, dans des secteurs différents, depuis l’entrée du portail 
principal jusqu’à l’arrière des bâtiments. Une occasion de mettre en valeur le site, dont la maison de 
maître et ses annexes ont été récemment réhabilitées en centre de loisirs et en centre patrimonial. 

> Pass sanitaire demandé
Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, la participation aux festivités se fera sur 
présentation obligatoire d’un pass sanitaire, tant pour les organisateurs que pour les exposants et 
le public. Pensez-y ! Le parc Dupoizat a semblé être la meilleure solution pour mettre en place cette 
mesure, condition indispensable au maintien de la foire.
Le pass sanitaire est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture, dont les foires. Toute 
personne de 18 ans et plus doit ainsi présenter la preuve d’une vaccination complète, un test PCR 
négatif ou une preuve d’un rétablissement de contamination au Covid-19 pour accéder à ces lieux. 
Le pass sanitaire ne s’appliquera pas pour les 12-17 ans avant le 30 septembre.

> Une inauguration locale
L’inauguration est prévue à 11 heures. 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur, 
composé de produits de nos commerces locaux. 

> Une entrée : le portail !
Si d’ordinaire, le site est accessible depuis trois entrées 
publiques différentes, il faudra ce jour-là passer 
par le portail depuis l’avenue Burago di Molgora.

Pour chaque manifestation, la municipalité appliquera la réglementation en vigueur, laquelle 
peut évoluer selon la situation sanitaire. Ainsi, les informations présentes dans ce numéro sont 
susceptibles de modifications. 
Restez informés : 

www.saintsymphoriendozon.fr, application “Saint-Sym”, , 04 78 02 36 36.

Informations en vigueur lors du bouclage du Saint-Sym’Info, le 9 août 2021.

37e  édition 

Dimanche 
5 septembre
9 h 00 > 19 h 00

Parc Dupoizat
l Exposants professionnels
l Manèges
l Village associatif
l Vide-greniers

Festivités


