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L  a commune compte 14 nouveaux 
élus au conseil municipal des enfants. 
L’élection a eu lieu le 18 octobre 

dernier et les nouveaux conseillers ont 
déjà pris place aux côtés de leurs 15 aînés 
de CM2 lors d’une première séance de 
travail en mairie.

Avez-vous déjà entendu parler du dispositif 
de participation citoyenne ? Il permet aux 
habitants de devenir acteurs de la sécurité 
au sein de leur quartier. Un protocole a 
été signé lors du précédent mandat avec 

six lotissements. Nous l’encourageons et voulons le développer, en 
collaboration avec la gendarmerie. Vous souhaitez vous y associer ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître. 

L’action sociale de la ville est présente à chaque période de la vie de 
nos concitoyens. Aussi, nous consacrons ce numéro à la présentation 
des différents services et des interventions des agents au quotidien. 
Depuis cet été, la petite enfance et la jeunesse bénéficient de 
nouvelles structures où les enfants peuvent s’épanouir. Pour 
répondre au besoin des familles, les plages horaires d’ouverture ont 
été étendues.
Pour nos seniors, nous maintenons un lien aussi bien par le biais de 
l’aide à domicile que par l’organisation de moments festifs.

Un espace France services ouvre  à la Maison du Rhône, rue de la 
Barbandière. Ce lieu d’accueil, d’information et d’orientation sera 
une aide précieuse pour les Symphorinois dans leurs démarches 
administratives.

Enfin, notre volonté affichée est d’être proche et à l’écoute de chacun, 
c’est donc avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous pour les 
prochaines réunions de quartier le 4 décembre. Venez à la rencontre 
de vos élus pour un moment d’échange, dans une dynamique 
constructive, conviviale et positive. 

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« Qui est chargé du nettoyage devant les 
habitations ou les commerces ? », Valérie S.  

Une réponse 
S’il s’agit du domaine public, c’est la commune qui a 
en charge l’entretien des trottoirs : mauvaises herbes, 
feuilles mortes, neige par exemple. Si la parcelle 
est privée, ce sont les propriétaires concernés ou 
le syndicat de copropriété qui doivent l’assurer. 
Au-delà de cette règle, chacun peut contribuer à 
l’amélioration de son cadre de vie !

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 ! 

Faites le tri dans vos produits chimiques ! Déposez-
les en déchetterie, Éco DDS les prend en charge.

Info tri

Participez ! 

> 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 : > Nous contacter.

> Une adresse unique pour toutes les demandes des 
associations : association@saintsymphoriendozon.fr

Pour une parution dans Saint-Sym’Info de décembre, 
envoyez-nous vos informations jusqu’au 10 novembre.
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Réunion de quartier : 
bientôt de retour ! 
Retrouvez vos élus pour échanger sur 
Saint-Symphorien-d’Ozon et la vie de 
votre quartier. Notez d’ores et déjà la 
date ! Samedi 4 décembre, deux réunions 
seront programmées : à 9 h 30 devant 
le gymnase municipal (rue de la Piscine) 
puis à 11 h 00 devant l’Orangerie, au Parc 
municipal. Objectifs : s’informer sur les 
projets en cours ou à venir, faire remonter 
des attentes, proposer des pistes 
d’amélioration. Le tout dans un intérêt 
collectif. Vous avez la parole !
> Rendez-vous sur place, sans inscription 
préalable

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 23 novembre 
à 19 h 00 en mairie.

Votés en octobre : 
• Rapport 2020 du Sitom sur la qualité 
et le prix du service de collecte sélective et 
de traitement des déchets ménagers. Il est 
consultable sur www.sitom-sud-rhone.com.
• Rapports 2020 sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif :
www.services.eaufrance.fr.
• Charte de l’ATSEM
> Ordre du jour et comptes-rendus détaillés 
en ligne et en mairie.

À la carte

Participation citoyenne : 
des volontaires ? 
Un dispositif de participation citoyenne entre les Symphorinois, la 
gendarmerie et la mairie existe dans la commune avec six lotissements 
recensés. Il s’agit pour le citoyen d’informer l’un des référents volontaires 
de tout fait inhabituel constaté dans son secteur d’habitation. Seules les 
forces de l’ordre interviennent. 
Vous vous sentez concernés par la sécurité de votre environnement, vous 
souhaitez vous impliquer de manière solidaire dans votre quartier ? Faites-
vous connaître en mairie.
> Sur inscription : réunion d’information le jeudi 25 novembre à 18 h 30 
en mairie.
> mairie@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 36 36

Le CME élu ! 
Le conseil municipal des enfants est composé de 29 membres  : 
quatorze d’entre eux, en CM1, ont été élus pour 2 ans par leurs 
camarades lors des élections, le 18 octobre dans les classes. Les quinze 
autres membres entament leur 2e année de mandat.

Les CM1, nouveaux élus : 
• école des Marais  : Garance Bousquet, Aronn Briat, Lucas Chamand, 
Sohann Djeridi, Léane Roumignac
• école du Parc  : Clara Berger, Jules Croisier, Solène Gros, Mathilde 
Jouvard, Salma Merzougui
• école Saint Claude : Baptiste Auguy, Clémance Fahy, Yann Lingo, Amélie 
Moliere

Les CM2 déjà en place :
• école des Marais : Clovis Barbier Juillard, Sandro Gaguin, Elena Machado, 
Antonin Paoli, Eloïse Tollu
• école du Parc : Léandre Benhaberou, Margot Claude, Inès Duret, Hanaa 
Mounib, Ethan Van Box Som
• école Saint Claude : Shane Cordier, Andrea Filhol-Fallone, Florian Martin, 
Maéline Pallud, Sacha Picano

PLU : 
s’informer 
et participer
La révision générale du Plan local d’urbanisme 
est une réflexion sur le développement 
de Saint-Symphorien-d’Ozon pour les dix 
prochaines années afin d’assurer un urbanisme 
maîtrisé. Le diagnostic territorial et le Projet 
d’aménagement et de développement 
durable (PADD) seront présentés lors d’une 
réunion publique, jeudi 25 novembre* à 
18 h 30 à l’espace Louise Labé. Il s’agira 
d’exposer l’état des lieux actuel, les points 
forts et faibles en matière d’habitat, de 
mobilité, d’environnement, de développement 
économique, de patrimoine, etc. 
Un registre de concertation recueille 
les observations des habitants et 
propriétaires sur la révision générale du 
PLU. Il est disponible en mairie et sur 
www.saintsymphoriendozon.fr.
* La réunion prévue le 30 septembre a été annulée.

Commémoration
La cérémonie pour l’armistice de la première guerre mondiale se 
déroulera jeudi 11 novembre à 11 h 45, place Charles de Gaulle. 

Le conseil municipal des enfants réuni le 

20 octobre pour sa première séance.

PLU
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 Saint-Symphorien-d’Ozon compte 
aujourd’hui près de 120 enfants de moins 
de 3 ans. Cela constitue à la fois une 
richesse pour notre territoire et un enjeu 
pour notre ville. Notre volonté  et notre 
conviction : considérer l’enfant comme une 
personne à part entière. Il doit être accueilli 
dans un environnement répondant à ses 
besoins fondamentaux, propice à l’éveil 
culturel et à l’apprentissage de la vie en 
collectivité. 

L’action municipale s’inscrit dans la 
nouvelle convention territoriale globale 
(anciennement contrat enfance jeunesse), 
signée en 2020 avec la Caf du Rhône. 
Cette convention est une approche globale 
de l’offre de service de la branche famille 
sur l’ensemble du territoire. Elle permet 
d’évaluer les besoins en matière de petite 
enfance, de jeunesse, de parentalité, 
d’animation de la vie sociale.
En mobilisant l’ensemble des ressources, 
cette convention renforce les coopérations 
et contribue ainsi à une plus grande 
efficacité d’intervention. 

Grand angle
Vie sociale
CCAS, enfance et jeunesse, 
une attention portée à chacun
De la petite enfance à l’âge mûr, la commune et le CCAS peuvent 
vous accompagner à toutes les périodes de la vie.

CCAS
Le Centre communal d’action sociale est un acteur majeur de l’action sociale 
de la commune. Désireux de venir en aide à ceux qui peuvent ponctuellement 
rencontrer des difficultés, il propose également différentes activités au service de 
toute la population :
l Service social
Parmi ses missions : gestion des demandes de logement social, pré-attribution 
en partenariat avec les bailleurs sociaux des appartements vacants, dossiers 
de demande d’aide sociale, réception et instruction des demandes de colis 
alimentaires, d’aides financières ou de domiciliation.

En chiffres
Sur plus de 6 mois, les demandes suivantes ont été enregistrées : 
81 demandes de logement social
41 rendez-vous pour des informations sur les logements
19 rendez-vous pour une aide facultative (aide financière, aide dans les 
démarches). 8  000 euros par an sont dédiés aux aides d’urgence, payées 
directement au créancier (électricité, chauffage, loyer, mutuelle). 
6 remises de colis alimentaires
10 rendez-vous d’aide sociale (aide des enfants envers leurs parents - ex : entrée 
en ehpad)
3 attestations d’accueil (pour les familles habitant l’étranger)
1 rendez-vous de constatation d’insalubrité

l Pôle seniors
Parmi ses missions : renseignements et aides aux personnes âgées, gestion des 
plans canicule et grand froid, actions festives en faveur des Symphorinois de plus 
de 70 ans (colis de Noël, repas, vœux).

l Aide à domicile
Le service assure le maintien au domicile des Symphorinois fragilisés, en état 
de dépendance passagère ou continue. Sur place, les agents apportent une 
aide, selon le besoin défini avec la personne, dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne. L’aide à domicile offre un soutien matériel, moral et social auprès 
des personnes âgées ou handicapées qui en font la demande. 65 familles 
symphorinoises bénéficient du service d’aide à domicile.

> Bureau en mairie : 04 78 02 36 36

Yves Plantier, 

adjoint affaires sociales, 

petite enfance, jeunesse, 

logement, emploi

France services : 
proche de vous, proche de chez vous
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, aide 
sociale, accompagnement au numérique, les espaces France services vous 
accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein 
d’un guichet unique. Saint-Symphorien-d’Ozon accueille l’un d’entre eux, en 
novembre, à la Maison du Rhône.
France services vous permet d’accéder facilement aux services publics : 
• Accueil, information et orientation
• Accompagnement dans vos démarches administratives
• Mise à disposition d’outils informatiques et aide à l’utilisation des services 
numériques
> www.france-services.gouv.fr
> Maison du Rhône : rue de la Barbandière ; 04 78 02 34 90
Ouverture au public du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 ; 13 h 30 - 17 h 00 
(16 h 30 le vendredi) 
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Crèche La Coccinelle
Installée dans un nouveau bâtiment, la structure offre une capacité de 24 
places, réservées aux enfants entre 3 mois et 3 ans et 9 mois habitant Saint-
Symphorien-d’Ozon. Deux formules sont proposées : un accueil régulier ou un 
accueil occasionnel. La crèche est avant tout attentive aux besoins individuels 
des enfants en veillant au respect de leur rythme de développement. 
L’autonomie est favorisée au travers d’activités psychomotrices, sensorielles 
et en rapport avec le langage.
La création récente d’un conseil de crèche vient renforcer le dialogue entre 
parents, agents et élus. Consultatif, il permet aux parents d’être plus intégrés 
au fonctionnement de La Coccinelle. 
> Nouvelle adresse : 8 chemin du Richardin (à l’angle de l’avenue Burago 
di Molgora)
Accueil du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30
04 78 02 18 23 ; eaje@saintsymphoriendozon.fr

Accueil de loisirs
L’Espace Jeunes accueille les enfants sur chaque période de vacance scolaire, 
de la petite section jusqu’en classe de 5e. Les mercredis de l’année scolaire 
sont ouverts aux maternelles et élémentaires, à la carte  : en journée, le 
matin ou l’après-midi (avec ou sans repas). Les activités manuelles, sportives, 
culturelles et de loisirs sont proposées par tranche d’âge. Depuis la rentrée, 
le service est centralisé dans les deux annexes réhabilitées du parc Dupoizat. 
Le bâtiment L’Atelier reçoit les adolescents et le Jardin d’hiver les plus jeunes. 
Afin d’impliquer davantage les parents dans la vie du centre de loisirs, la 
création d’un comité d’usagers, instance d’échanges, est en projet.

En chiffres

+ 12 : nombre de places supplémentaires, soit 96 places au total, dont 38 
pour les plus petits (agrément réglementé par les services de l’État)
200 demandes satisfaites tous les mois contre 30 refus temporaires
17,50 euros : coût maximum par journée 

> Nouvelle adresse : Parc Dupoizat - rue de la Barbandière
04 78 02 46 93 ; espace-jeunes@saintsymphoriendozon.fr

Grand angle

Des professionnels à vos côtés
Service social ➔ 1 agent
Pôle seniors ➔ 1 agent
Aide à domicile ➔ 8 agents
Petite enfance ➔ 7 agents
Centre de loisirs ➔ de 8 à 15 agents selon les 
périodes de l’année

(Petite) enfance / Jeunesse : 
mêmes horaires 
Pour faciliter l’organisation des familles, la commune 
a uniformisé les horaires des services enfance : 
• La crèche est désormais ouverte de 7 h 30 à 
18 h 30 (au lieu de 18 h 00). 
• L’accueil de Pass Mercredi est échelonné le matin 
de 7 h 30 (au lieu de 8 h 00) à 9 h 00 et en fin de 
journée de 17 h 00 à 18 h 30 (au lieu de 18 h 00). 

Un soutien à la parentalité
> 24 places en accueil collectif à la crèche 
municipale La Coccinelle (20 précédemment) afin de 
répondre aux besoins de la population.
> 1 conseil de crèche « professionnels-parents » 
> 10 places à la micro-crèche privée 
La Belette bleue
> 49 assistants maternels en activité sur la 
commune, pouvant accueillir jusqu’à 4 enfants
> 1 relais assistants maternels intercommunal en 
projet

70 ans et + : 
des colis pour tous cette année !
Le repas ayant été annulé en février dernier, 
ses bénéficiaires recevront à la place des colis 
gourmands au mois de décembre.
Chaque année, le CCAS offre au choix un repas 
festif et animé ou un colis gourmand salé-sucré. 
Une dizaine de coffrets est également apportée aux 
résidents de l’Alged.

Les salles d’activités 

donnent sur une cour 

composée de jeux, 

d’un bac à sable, de 

tables et de bacs à 

plantations.

Une salle de motricité est dédiée aux 

activités manuelles et de mouvements. 

Une 4e pièce, la salle d’eau, est 

consacrée aux activités aquatiques. 

Les plus grands 

bénéficient de deux 

salles dans 

le bâtiment L’Atelier.

Les activités de 

Pass Mercredi, 

au sein du 

domaine Dupoizat, 

dans le bâtiment 

Le Jardin d’hiver. 

À l’entrée, une 

cour est réservée 

aux plus jeunes.
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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

Horaires du 2 novembre au 28 février :

lundi, mercredi, vendredi et samedi : 

9 h 00 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 17 h 30

mardi : 9 h 00 - 12 h 00

jeudi : 14 h 00 - 17 h 30

> 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

L’équipe majoritaire n’est décidément 
pas adepte de l’échange et du débat 
démocratique  ! Depuis quelques articles 
déjà nous exprimons notre frustration de 
ne pas être entendus sur des sujets capitaux 
qui vous concernent ainsi que le village … 
Au-delà des différences politiques, qui 
certes peuvent être à l’origine de débats 
animés, notre souhait est de co-construire 
les projets pour le bien de tous et le bien-
être de chacun…

Vous avez peut-être pu, lors de son 
inauguration, découvrir la restauration des 
bâtiments du parc Dupoizat. Nous saluons 
au passage la qualité de la réalisation et du 
travail de Thierry Giraud, archiviste et celui 
des artisans qui ont œuvré sur ce chantier. 

Nous nous étonnons cependant qu’une 
municipalité qui investit plusieurs millions 
d’euros dans son patrimoine ait réduit 
l’inauguration de ce dernier à une seule 
journée. Le weekend du patrimoine 2021 
qui avait pour thème «  Patrimoine pour 
tous  » était l’occasion de faire découvrir 
ce projet plus largement et de donner de 
la visibilité aux associations culturelles du 
village.

Ce centre patrimonial, accessible au 
public deux après-midi par semaine et 
un dimanche par mois, pourrait, le reste 
du temps, être le creuset, d’échanges, 
de transmissions, de collaborations et de 
mixité. La Villa Louvier dispose de salles 
qui seraient très utiles à nos ainés ou à 
nos associations culturelles, à l’instar de 
l’association Mémoires d’Ozon. Nous 
proposons donc une consultation avec 
les présidents d’associations pour faire 
vivre ce lieu et le rendre fédérateur du 
patrimoine vivant. De même les locaux du 
centre de jeunesse pourraient, en soirée, 
être valorisés par des spectacles amateurs. 

Autre sujet, autre interrogation : la cour 
de l’école maternelle du Parc. Nous avons 
découvert avec étonnement sa réfection 
sans avoir été associés au projet. Ce sont 
pourtant des sujets à débattre en Conseil 
Municipal… Au regard de la réalisation, 
les questions se posent sur le processus 
de décision et les priorités politiques de 
la commune. Qui a participé à la définition 
des besoins (enseignants, parents...) ? Quel 
budget alloué à ces travaux ? … Si nous 
avions été invités à la co-construction nous 
aurions proposé une cour végétalisée, 
un sol limitant la chaleur, intégré des 
brumisateurs dans le préau… nous aurions 
réfléchi ensemble pour le bien-être des 
enfants.

Il est urgent de trouver un équilibre 
et d’ouvrir le débat démocratique  : la 
pertinence et la cohérence des projets de 
notre village sont en jeu.

Libre expression
Pratique

Horizons 2020

Texte non communiqué



Mémoire d’Ozon déménage à La Villa Louvier

L’association de patrimoine local Mémoire d’Ozon a officiellement 

intégré son nouveau bureau, au 1er étage de La Villa Louvier. 

Le maire Pierre Ballesio, Patrizia Maurin, adjointe aux associations 

et Marie-Annick François, conseillère déléguée au centre 

patrimonial, ont reçu ses membres le 18 octobre pour la remise 

des clefs. Ils pourront disposer d’une salle annexe afin de préparer 

leurs expositions et d’un espace de stockage au sous-sol.

Honneur ministériel

La commune a reçu la visite de Jacqueline Gourault, 

ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 

les collectivités territoriales, pour remettre à Raymond Béal 

les insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite. 

Le 8 octobre, l’ancien maire symphorinois (1983-2014) 

s’est entouré de sa famille, de personnalités politiques et 

d’anciens collaborateurs pour partager cet honneur.

Bienvenue !

Une vingtaine de foyers symphorinois s’est réunie 

le 1er octobre à l’occasion de l’invitation lancée par 

la municipalité pour leur arrivée nouvelle sur la commune. 

Au programme : présentation collective des élus et des 

familles, panorama des atouts et des services de la ville et 

temps d’échanges autour d’un buffet.

Retour en images
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Une nouvelle boutique de prêt-à-porter 
féminin a ouvert ses portes mi-octobre, 
rue Centrale. Anatalia Combeau, sa 
gérante, concrétise un projet ancré en 
elle depuis son plus jeune âge, celui 
de tenir un commerce. Après 2 ans de 
recherches, elle a eu le coup de cœur 
pour un local, ancien salon de coiffure. 
Elle affectionne particulièrement Saint-
Symphorien-d’Ozon, sa rue historique, 
sa vie commerçante active et diversifiée : 
« tout est sur place ».
Anatalia Style propose une collection 
de vêtements féminins multimarques 
répondant aux tendances de la mode 
et des saisons, pour tous les âges 
et les morphologies. Sacs, bijoux 

et chaussures pourront agrémenter 
les tenues. C’est aussi l’occasion de 
passer un bon moment. « L’accueil est 
chaleureux et bienveillant. Je souhaite 
bien connaître ma clientèle et répondre 
au mieux à ses besoins » précise-t-elle. 
Les petits plus  : des opérations cafés 
gourmands et des soirées privées pour 
faire découvrir de nouvelles pièces. 
Bienvenue !
> 42 rue Centrale
Ouverture du mardi au samedi : 
10 h 00 - 14 h 00 ; 15 h 00 - 19 h 00
www.anataliastyle.fr (service de click 
& collect)
> Inauguration le samedi 4 décembre, 
+ d’infos :  

Anatalia Style 
... tendance et bienveillance

À la rencontre de



bibliothèque

La BD à l’honneur 

Échanges, anecdotes, dédicaces, ateliers : rendez-vous les 

12 et 25 novembre autour du 9e art.

Échanges et anecdotes

Les lecteurs participant au prix Bulles de sang d’encre sont invités 

à se retrouver pour échanger sur leurs lectures et découvrir les 

anecdotes livrées par Fabrice, de la librairie Bulles de Vienne

> Vendredi 12 novembre à 18 h 00, sur inscription 

Dédicaces
Rencontrez Vincent, illustrateur et scénariste du personnage de 

Liberty Bessie. Possibilité d’achat de bandes dessinées sur place.

> Jeudi 25 novembre, de 18 h 00 à 19 h 30

Ateliers BD (13 ans > adultes)

Créez un personnage aux côtés de Vincent, illustrateur de Liberty 

Bessie. Il vous parlera de son travail et saura vous conseiller sur votre crayonné !

> Jeudi 25 novembre à 19 h 30, sur inscription. 

> 04 78 02 04 55 ; bmsso@saintsymphoriendozon.fr

Manifestation organisée selon les mesures sanitaires en vigueur.
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[ spectacles scolaires ] 
[ spectacle familial ] 

uMar. 23
L’Homme 
de la cave   

uVen. 26
Lui  

uVen. 5
Mourir 
peut attendre   

uMar. 30
The French 

dispatch (VOST)   

uMar. 9
Eiffel  

Culture et associations

> Séances à 20 h 00

à l’espace Louise Labé 
[ cinéma ]

Votre centre 

patrimonial ouvert !

Découvrez au rez-de-chaussée l’exposition permanente 

sur Saint-Symphorien-d’Ozon, son histoire, ses savoir-

faire, ses milieux naturels, et à l’étage l’exposition 

temporaire sur les travaux du domaine Dupoizat.

> Ouverture les mercredis, samedis 

et 1er dimanche du mois, de 14 h 00 à 17 h 00

Entrée : 3 €, famille : 6 €, étudiant : 2 €, gratuit 

pour les enfants

> Découvrez un film de présentation et le site 

internet dédié : www.lavillalouvier.fr

24/42 ou 
le souffle du mouflet 

Cirque d’objets, 

manipulations poétiques, 

sonores et plastiques

Offert par la ville à toutes les 

classes élémentaires.

> 16, 18 et 19 novembre

Boîte à gants
Spectacle poétique, 

burlesque et musical

Offert par la ville à toutes 

les classes maternelles.

> 25 et 26 novembre

24/42 ou 
le souffle du mouflet 

Spectacle familial sur la 

nécessité de garder vivant 

l’enfant que nous avons été, 

tout en chaussant du 42 ! 

Du cirque mêlant magie, mime, 

poésie et humour.

> Vendredi 19 novembre 

à 20 h 30
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[ L’agenda des assoc. ]

uVide-greniers • Jeudi 11 novembre

Vente de vaisselle, objets, livres, DVD, vêtements...

À partir de 8 h 00 dans la grande salle d’activités de 

Châteauvieux

Organisé par l’association des Enfants et Amis de 

Châteauvieux

Bénéfices au profit du confort des résidents

Pass sanitaire obligatoire - Stationnement non 

autorisé sur place

uConcert • Dimanche 21 novembre

Concert de la Sainte Cécile à 16 h 00 à l’espace 

L. Labé 
Par l’harmonie et l’orchestre junior des Enfants 

de l’Ozon 

Avec la participation de l’orchestre d’harmonie 

Gaston Baudry de Meylan

Entrée libre - Masque et pass sanitaire 

obligatoires

MJC : inscriptions (toujours) ouvertes

Il est encore temps de contacter la MJC pour vos activités 

culturelles ou sportives : anglais, peinture adultes, ados ou 

enfants, manga, théâtre, œnologie, natation, tai-chi, yoga. 

Vous pourrez bénéficier de deux séances gratuites dans 

chaque discipline ! 

> www.mjcsso.fr ; mjcsso69@gmail.com ; 06 18 42 19 54


