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D  écembre marque le lancement 
des festivités de fin d’année et 
nous avons hâte de partager ces 

moments avec nos concitoyens.

Tous les Symphorinois, petits et grands, 
pourront profiter des animations 
concoctées par vos élus. Pour le plus grand 
plaisir des enfants, le Père Noël a répondu 
présent à notre invitation pour sa visite 
du 8 décembre. Nous pourrons l’accueillir 
à la suite d’un nouveau spectacle qui se 
déroulera place du Marché.

Comme pour les manifestations déjà organisées, vos élus et les agents 
ont travaillé dans un contexte encore une fois particulier, parfois 
difficile, afin de vous proposer un programme de qualité et d’assurer 
la sécurité de chacun. Il nous faudra rester attentifs au respect des 
recommandations sanitaires pour en profiter pleinement.

Nous sommes heureux de voir le retour du Téléthon dans notre 
commune et nous saluons les associations à l’origine du projet à qui 
nous avons apporté notre soutien pour l’organisation. Cet événement 
démontre que la solidarité reste primordiale aux yeux des habitants.

C’est sur ces notes positives que nous vous donnons donc rendez-
vous tout au long du mois de décembre pour ces moments festifs 
et de partage, ainsi que le 7 janvier prochain pour la cérémonie des 
vœux de la municipalité.

Chères Symphorinoises, chers Symphorinois, l’équipe municipale se 
joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes !

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« Quelle est la procédure pour acheter des 
places de cinéma et l’abonnement 5 séances ? 
Combien de temps doit-on se présenter à l’avance 
pour une séance ? », Brigitte B.  

Une réponse 
Les places de cinéma et les cartes d’abonnement 
s’achètent à la billetterie de l’espace Louise Labé (et non 
en mairie), uniquement les soirs de cinéma : les mardis 
et vendredis. Les séances commencent à 20 heures. La 
billetterie ouvre à partir de 19 h 30. 
Les tarifs sont les suivants  : mardi  : 5 €, vendredi  : 
6,50 € ou 6 € (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes handicapées, groupes à partir de 
dix personnes, comités d’établissements, carte Cézam).
Les moins de 14 ans bénéficient du tarif unique de 4 €, 
quel que soit le jour de la séance.
Un abonnement pour cinq séances, valable un an, est à 
25 €.
Chèque bancaire, espèces ou Chèque-Vacances (ANCV) 
sont acceptés.

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 ! 

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  janvier, 
envoyez-nous vos informations jusqu’au 10 décembre.
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Les services à l’heure 
des fêtes 
Point sur l’ouverture des services pendant les 
vacances scolaires : 
• centre patrimonial La Villa Louvier  : ouverture 
samedi 18, mercredis 22 et 29 décembre
• accueil de loisirs : ouverture du 20 au 24 décembre 
midi
• mairie : fermetures exceptionnelles à 12 h 00, les 
vendredi 24 et 31 décembre
• crèche / bibliothèque / permanences cartes 
d’identité : fermeture du 27 au 31 décembre

Colis festifs : 
ils arrivent !
Vous êtes un Symphorinois de 70 ans ou plus ? Vous 
avez dû recevoir le courrier vous invitant à venir 
retirer l’un des 520 colis festifs offerts par la ville et 
le Centre communal d’action sociale. Cinq jours de 
permanence ont été mis en place pour cela, du 6 au 
10 décembre : 
• lundi, mardi, jeudi : 9 h 00 - 11 h 30 ; 
14 h 00 - 17 h 00
• mercredi : 10 h 00 - 17 h 00 
• vendredi : 9 h 00 - 11 h 00

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 14 décembre à 19 h 00 
en mairie.
> Ordre du jour et comptes-rendus détaillés en 
ligne et en mairie.

À la carte

Plan grand froid 
Les personnes vulnérables (femmes enceintes, 
personnes porteuses d’un handicap, personnes de 
60 ans et plus reconnues inaptes au travail) et les 
Symphorinois de 65 ans et plus peuvent s’inscrire sur 
le registre grand froid. En cas de déclenchement du 
niveau 3, ils bénéficieront d’une veille sanitaire par le 
Centre communal d’action sociale.
Si vous avez connaissance d’une personne en 
incapacité de se mettre à l’abri du froid ou d’accéder 
à de l’eau potable, contactez la mairie.
> mairie@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 36 36

Espace Info énergie, 
bonjour !  
L’espace Info énergie Rhône - Métropole de Lyon 
est un lieu public d’accueil, d’information et de 
conseils gratuits et indépendants sur la maîtrise de 
l’énergie dans le logement  : travaux de rénovation 
énergétique, construction neuve performante, énergie 
renouvelables, éco-gestes… 
Pour interroger ou prendre rendez-vous, consulter des 
fiches conseils ou vous inscrire à des événements tels 
que des visites de sites, ateliers, conférences ou salons : 
www.infoenergie69-grandlyon.org ou 04 37 48 25 90.
Retrouvez également les  permanences dans les 
locaux de la CCPO (1 rue du Stade), vendredi 17 
décembre de 9 h 30 à 16 h 00.  

www.saintsymphoriendozon.fr • 

Samedi 4 décembre

> 9 h 30 : gymnase municipal

> 11 h 00 : Orangerie

Saint-Symphorien-d’Ozon

Restons informés ! 
• www.saintsymphoriendozon.fr
• application « Saint-Sym’ » (à télécharger sur Google 
Play ou App Store)

 ville de Saint-Symphorien-d’Ozon ; 
espace Louise Labé
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 Nous venons de vivre une crise sanitaire 
qui nous a obligés à modifier, voire annuler 
des animations. Nous savons combien vous 
appréciez ces moments festifs. C’est pour 
cette raison que nous avons décidé de 
maintenir la fête foraine et surtout la foire, 
début septembre. Un grand challenge à 
relever qui a été une grande réussite grâce 
à la bonne volonté de tous. Les différents 
services municipaux nous ont suivis dans ce 
pari un peu fou : centraliser tous les pôles de 
la foire dans un parc. Je tiens à les remercier 
pour leur dévouement et leur motivation. Une 
très belle journée a été offerte à tous. C’était 
pour nous, organisateurs, le plus important. 
Nous allons continuer notre travail et offrir aux 
Symphorinois un très beau 8 décembre. 

Grand angle

Animations, développement économique

Les principales manifestations 
dans l’année
Vœux aux Symphorinois
En janvier, le maire et le conseil municipal convient les Symphorinois, les acteurs 
locaux du milieu économique et associatif, à la traditionnelle cérémonie des 
vœux, à laquelle participent aussi les jeunes élus du conseil municipal des 
enfants. 
Une manifestation spécialement destinée aux seniors a également lieu un 
samedi après-midi, en collaboration avec le Centre communal d’action sociale.
> Vendredi 7 janvier 2022, à 19 h 00 à l’espace Louise Labé

Fête de la musique 
Une douzaine de groupes amateurs joue sur une scène dans un parc verdoyant 
au cœur de la commune, le samedi précédant la date officielle. Un moment de 
convivialité apprécié de tous.
> Samedi 18 juin 2022 

Festivités du 13 juillet
Un défilé lumineux au son d’un groupe de musique part de la place du Marché, 
direction le chemin de l’Ozon. Adultes et enfants convergent vers le stade de 
football, lieu du feu d’artifice et du bal. Malgré la crise sanitaire, l’événement 
a pu être maintenu en 2021. Il se déroule chaque année la veille de la fête 
nationale. 
> Mercredi 13 juillet 2022 

Vogue
Traditionnelle fête foraine estivale regroupant manèges pour enfants et 
stands gourmands qui divertissent les Symphorinois durant quatre jours, le 
3e week-end d’août. 
> Du 20 au 23 août 2022

Séverine Mora, 

adjointe développement 

économique et 

animations

Des activités économiques 
variées
l Le centre-bourg compte environ 50 
commerces, 30 professionnels de santé, 
50 activités de services.
l La zone industrielle du Pontet compte 
environ 80 entreprises variées (BTP, industrie, 
transport...) pour 1 000 emplois créés.
l Le marché forain a lieu tous les vendredis 
matin de l’année. En cas de jour férié, il peut 
être décalé d’un jour mais il sera maintenu. 

Des actions en faveur 
des commerçants
Le renouvellement par la ville du jeu 
de l’anomalie est une occasion pour les 
commerçants de s’associer aux festivités du 
8 décembre. Le principe  : cacher dans leur 
boutique un objet sans rapport avec leur 
métier que les clients devront trouver. En 
complément, l’enregistrement de messages 
sono, diffusés en décembre, leur est proposé 
pour informer les passants de leur activité et 
actualité.
La municipalité fait également appel aux 
boulangers-pâtissiers, fleuristes, cavistes 
pour les buffets offerts au public lors de 
manifestations (vœux, commémorations, 
inaugurations, accueil des nouveaux 
habitants, lancement de la saison culturelle).

En 1991, Pierre 

Ballesio, alors adjoint, 

inaugure la foire 

qui reçoit un invité 

d’honneur : le coureur 

cycliste Raymond 

Poulidor. 

Si la foire était déjà 

mentionnée au XIIIe siècle, 

elle a été relancée dans 

son format actuel en 

1984.
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Foire
Véritable institution, la foire a 
lieu tous les ans le 1er dimanche 
de septembre. On y retrouve 
le  vide-greniers, le village 
associatif, des manèges, 
des forains, commerçants et 
artisans. Tout le cœur de la 
commune est investi par les 
visiteurs partant flâner. Cette 
année, les mesures sanitaires 
imposées ont obligé une 
révision de l’organisation pour 
maintenir la manifestation. 
Le parc Dupoizat a été le 
seul et unique lieu où 3  500 
promeneurs ont pu profiter de 
l’événement, ouvert au pass 
sanitaire.
> Dimanche 4 septembre 2022

Grand angle

Un Téléthon en lumières 
Le Téléthon revient à Saint-Symphorien-d’Ozon ! 
Après 5 ans d’absence, l’événement, porté par 
un collectif d’associations symphorinoises, se 
déroulera l’après-midi et la soirée du vendredi 
3 décembre, dans et autour de l’espace Louise 
Labé. Vous y retrouverez course enfants et 
adultes, concerts, chorale, spectacles de 
danse, démonstrations sportives, tombola, 
restauration, urnes pour les dons et d’autres 
animations.

La mairie apporte son aide administrative et 
logistique : gratuité de la salle, régie, sécurité, 
fourniture de matériel pour les organisateurs.
Pour un vrai moment de partage et de solidarité.

> + d’infos auprès de Géraldine Grosso, présidente 
des Crampons Aiguilles (rugby féminin) : 
geraldine.grosso@outlook.fr ; 06 71 69 19 73 
www.saintsymphoriendozon.fr

Déjà en 1791, le marché forain du vendredi est mentionné 

dans une ordonnance pour « la vente des bestiaux, des 

grains et de toutes formes de comestibles ». 

Accueil des nouveaux Symphorinois 
Les nouveaux Symphorinois installés depuis un an sont accueillis par la 
municipalité lors d’une réception de bienvenue. L’occasion de mieux connaître 
leur commune, d’échanger avec les élus et de rencontrer d’autres habitants.
> Vendredi 7 octobre 2022

8 décembre : un visiteur de marque 
Après un tout nouveau 
spectacle proposé 
à 18 h 30, il nous 
fera l’honneur et la 
joie de venir à Saint-
Symphorien-d’Ozon  : 
le Père Noël ! Il ira à la 
rencontre des enfants 
récupérer leur lettre 
et après un petit tour 
dans les rues voisines, 
prendra la pose pour 
immortaliser sa venue 
au stand photos. C’est 
aussi le top départ du 
jeu de l’anomalie des 
commerces, ouvert 
jusqu’au 31 décembre. 
Les gagnants seront 
avertis par courrier et 
invités en janvier à une 
cérémonie de remise 
des lots, offerts par les 
commerçants.

Penser à :
❒ Mentionner ses coordonnées sur la lettre à 
donner au Père Noël.

❒ Récupérer le bulletin de participation au jeu 
de l’anomalie à la mairie ou en ligne. 
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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

Le 3 décembre a lieu à Saint-Symphorien-
d’Ozon, pour la première fois depuis 6 ans, 
le Téléthon. C’est une excellente nouvelle 
pour l’animation et pour la contribution à 
la recherche médicale.
Bravo à la commission qui a su initier le 
projet et fédérer. Bravo aux associations 
qui se mobilisent et aux bénévoles 
qui donnent de leur temps et de leur 
enthousiasme au bénéfice de nous tous.
Nous avons participé à cette construction. 
Ensemble, c’est possible. Souhaitons que 
cet élan s’amplifie.
Nous approchons du débat budgétaire. 
Le projet que nous vous avions soumis 
est transparent, et concret. Nous sommes 
prêts à en débattre avec l’équipe 
majoritaire afin qu’il nourrisse l’élaboration 
du budget 2022 dans le seul intérêt public.
Nous regrettons que l’équipe majoritaire 
ne se soit pas saisie en 2021, malgré notre 
recommandation et contrairement à de 
nombreuses communes avoisinantes, des 
subventions du plan de relance financé 
à hauteur de 100 milliards d’euros par 
l’État. Certaines actions dont notamment 
la rénovation énergétique des bâtiments 
publics ne sont désormais plus accessibles. 
Nous sommes ainsi passés à côté de 
l’opportunité d’installer des panneaux 
photovoltaïques, financés par l’État, à 
l’espace Louise Labé ou à l’école du Parc.
La mise aux normes d’accessibilité, une 
autre opportunité ratée pour nos écoles, 
la piscine.
Mobilisons ce plan qui entre dans sa 
dernière année et engageons en 2022 des 
projets :
- De mobilité avec des cheminements 
doux, sécurisés et éclairés,
- D’agriculture urbaine,
- De quartiers culturels créatifs avec 
une salle dédiée aux spectacles vivants 
amateurs,
- De soutien à l’économie de proximité 
locale.
Un autre plan concerne le sport avec un 
objectif de 5000 terrains financés en partie 
par l’Etat d’ici 2024. Sur la commune, il 
pourrait concerner la rénovation de la 
piscine, la couverture de terrains de tennis, 
un terrain de padel ou une salle connectée 
multisports, une salle pour la danse…
Une autre priorité 2022 concerne la 
sécurité avec :
- La mise en place de système de réduction 
de la vitesse à proximité des écoles, dans 
les rues étroites et plus généralement sur 
tous les axes partagés,
- La mutualisation de la police municipale 
pour une présence sur des plages horaires 
étendues,
- La mutualisation du système de vidéo 
protection afin qu’il devienne un véritable 
outil efficient.
Nous aspirons sincèrement à un débat 
budgétaire serein et constructif qui donne 
de l’élan à notre commune et permette à 
chacun d’y vivre pleinement.

Libre expression
Pratique

Horizons 2020

Texte non communiqué



Être de mèche a déménagé
Le salon de coiffure d’Olivier Thévenin a quitté la rue Centrale 
pour s’installer dans l’un des nouveaux bâtiments du centre-
bourg.
> Être de Mèche : coiffeur - barbier - photographe
4 bis rue de la Barbandière
> Nouveau numéro de téléphone : 04 51 24 85 14 
www.etredemeche.fr
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Grandir
30 octobre

Inauguration officielle du nouveau bâtiment de la crèche, 

en présence des représentants de l’État, du département, 

de la Caf. La structure dispose désormais d’une capacité d’accueil 

de 24 places.

Se souvenir

30 octobre

Un groupe d’élus s’est retrouvé au cimetière pour 

fleurir les tombes des anciens maires et bienfaiteurs 

de la commune et ainsi rendre un hommage symbolique 

à leurs actions locales. 

S’éveiller

28 octobre

Reprise des lectures enfantines avec des histoires à faire 

peur à l’occasion d’Halloween ! Un mercredi par mois, 

les bibliothécaires s’adresseront aux moins de 4 ans pour 

des lectures de mots doux ou de comptines, accompagnées 

de livres-objets ou d’imagiers.

Retour en images

Seize
... décoration, bijoux, tout pour (se) faire plaisir
La commune accueille une nouvelle boutique, située au cœur 
du nouveau centre-bourg : Seize. Derrière ce nombre, empli de 
symbolique pour sa gérante Aurélie Formaglio, un univers pour 
soi et la maison s’est dévoilé depuis le 19 octobre. Des objets 
coups de cœur, faits main ou issus de créateurs régionaux 
(Heyrieux, Lyon, Ardèche) sont exposés sur des meubles restaurés 
par ses soins. Un mélange des genres assumé. Bougies, thé bio, 
gourmandises, bracelets, sacs, lampes, vases... la gamme s’étoffe 
et se diversifie au fil des mois. Envie d’un coffret cadeau ou d’un 
produit particulier ? Aurélie est à l’écoute de ses clients pour 
répondre à leurs besoins. Elle innove et propose également une 

carte de fidélité dématérialisée mais n’en oublie pas pour autant 
le chèque cadeau papier. 
Ex assistante commerciale, elle concrétise une envie, une passion : 
celle de gérer sa société dans la création. Habitant Simandres et 
Symphorinoise un temps, elle est ravie de revenir ici.  
Un présent à offrir à son entourage... ou pour soi ? La porte est 
ouverte !
> 4 ter rue de la Barbandière ; 04 51 24 33 01 ; 

 Seize Saint-Symphorien-d’Ozon 
Ouverture du mardi au samedi : 10 h 00 - 13 h 00 ; 15 h 00 - 19 h 00  

À la rencontre de
O

liv
ie
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La boutique Seize d’Aurélie Formaglio 

proposera un stock et des horaires 

étendus pour les fêtes.
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[ ciné scolaire ] 

[ ciné évasion ] 

[ spectacle ] 
uMar. 14
Cry Macho   

uVen. 17
Encanto  

uMar. 21
Aline  

uMar. 7
Les Olympiades  

Culture et associations

> Séances à 20 h 00

à l’espace Louise Labé 
[ cinéma ]

Bibliothèque

L’agenda du mois

La tête dans les étoiles 

Histoires d’étoiles, de planètes, du cosmos. Contes facétieux, 

étiologiques, de sagesse, merveilleux et des quatre coins du 

monde pour avoir la tête dans les étoiles et se promener dans 

le ciel. 
De et avec Géraldine Maurin - Durée : 45 min. À partir de 7 ans 

et en famille. 

> Vendredi 10 décembre à 18 h 00 - Sur inscription

Premières pages

Remise du livre Regarde, ça bouge ! de Lucie Albon, offert 

par le Département aux familles ayant eu un enfant en 2020. Il 

sera accompagné d’une inscription d’un an à la bibliothèque, 

offerte par la ville, le tout complété par la lecture de mots doux 

et d’un verre de bienvenue. 

> Samedi 11 décembre à 11 h 30 - Sur invitation

Clubs de lecture

• L’heure est au livre : mardi 14 décembre à 14 h 00

• Comité du premier roman : jeudi 16 décembre à 20 h 00 

Lectures enfantines 

• Mots doux (jusqu’à 3 ans) : mercredi 15 décembre à 10 h 30 

• Histoires du grand froid (4 ans et plus) : mercredi 22 

décembre à 10 h 30

> Entrées libres

Exposition de dessins 

Suite au concours lancé par la municipalité aux écoles, les 

dessins réalisés par les classes du CP au CM2 seront exposés 

en décembre. Ils illustreront le plus beau traîneau du Père Noël.

Le grand écran 

pour les enfants 

Les partenariats entre l’espace 

Louise Labé et les écoles du 

territoire reprennent du service 

via l’opération Cin’École. Une 

vingtaine de projections, dont 

trois en décembre, est déjà 

programmée pendant les 

temps scolaires. Les élèves de 

maternelle et d’élémentaire 

ont ainsi la possibilité d’assister 

à des séances privées pour 

(re)découvrir des films et des 

dessins animés récents ou non, 

cultes ou plus intimistes.

Québec

Les fondateurs d’un éco-hameau ont prouvé qu’il 

est possible de vivre de manière résiliente et 

autonome, même sous des latitudes nordiques.

> Mercredi 15 décembre à 14 h 00 / Échanges 

avec la réalisatrice, Muriel Barra, en fin de 

projection.

Tagadatsing 

À la croisée de la musique, 

de la danse et du théâtre, 

le quartet vous offre 

un spectacle mêlant 

délicieusement polyphonie 

vocale, humour et poésie.

> Vendredi 10 décembre 

à 20 h 30
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[ L’agenda des assoc. ]

uBoutique solidaire

• Samedi 11 décembre

Vente de jouets, livres, vêtements, 

vaisselle...

De 9 h 30 à 12 h 00 au 2 impasse des 

Buttes Roues à Ternay

Par le Secours populaire du val d’Ozon


