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Restons informés

POUR...

... UNE VUE PANORAMIQUE

> Via le chemin de La Vautière, points de vue sur 
la vallée de l’Ozon et l’agglomération lyonnaise. 
Au centre, le château d’eau de Solaize, à gauche le 
Mont-d’Or, à droite Vénissieux.

> Depuis le golf avec notamment une perspective 
sur le quartier des Marais.

> Via le Chemin de Vénissieux, prendre le 1er chemin 
à droite à l’issue de la montée. Vue sur la vallée 
de l’Ozon : à gauche, Saint-Symphorien-d’Ozon et 
la colline de Crapon, à droite Solaize.

... DU VERT... ET DES ANIMAUX
> Chemin des Vernes avec la découverte du 
nouveau centre équestre. 

... UNE BOUCLE DÉCOUVERTE
> Au départ de la place Charles de Gaulle, 
direction le chemin de la Blancherie, l’itinéraire 
fait l’objet d’une marche balisée de 7 km. Elle est 
l’occasion de suivre le parcours de l’Ozon et de 
s’arrêter, sur la colline de l’autre rive, à côté de la 
chapelle Notre-Dame-des-Mariniers

... UN BEAU LEVER DE SOLEIL
> Chemin du Carton et son arbre percé, avec une 
vue en hauteur.

Les plans verts de Saint-Sym’

Hôtel de Ville
24, rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36

• www.saintsymphoriendozon.fr 
• www.lavillalouvier.fr

• mairie@saintsymphoriendozon.fr

• Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon 
• Espace Louise Labé 

Application 
	Saint-Sym’	�	: 
• Info / Signalement / Notification

> Pensez à sa mise à jour�!

2 .  Saint-Sym’info

L.
 R

o
ye

r



AU FIL DE L’

N°86 • JUIN 2022  . 3

Du nouveau dans le réseau LiaiZon. 
Une conseillère numérique rejoint 
les bibliothèques du pays de l’Ozon.

Sa mission : intervenir dans les sept communes afin de réduire les 
inégalités d’accès aux outils informatiques : ordinateur, internet, 
téléphone portable... 
Des interventions pour apporter des savoirs et développer les 
usages numériques. Sylvaine Janier animera des ateliers en petits 
groupes ou sous forme d’accompagnement individuel sur rendez-
vous.

Une première animation destinée aux grands débutants adultes 
est déjà programmée. ¢ Prendre en main la tablette tactile £ est 
organisée le vendredi 10 juin, de 9 h 30 à 12 h 00, à la bibliothèque.

Élection législative 
Dimanches 12 et 19 juin
Bureaux de vote 
de 8 h 00 à 18 h 00.

Tirage au sort du jury d’assises 
Mercredi 15 juin
Séance publique à 10 h 00
en mairie.

Commémoration 
de l’Appel du 18 juin 1940
Samedi 18 juin
17 h 00, place Charles de Gaulle.

Conseil municipal 
Mardi 21 juin
Séance publique à 19 h 00 
en mairie.

FACILITER
L’USAGE DU NUMÉRIQUE

  ÉDITO

Place aux festivités d’été ! Rendez-vous 
incontournable, la fête de la musique se déroulera 
au Parc Dupoizat le 18 juin.

Partez à la découverte des associations en relevant 
des défis sur un circuit ludique le 3 juillet. 
Le ¢ parcours associatif £, concept inédit organisé 
par la municipalité avec le concours des associations 
locales, ravira sans aucun doute petits et grands !

C’est avec une réelle 
satisfaction que nous 
voyons les grands projets 
aboutir. Et
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Je vous invite donc 
à l’inauguration du 
nouveau centre-bourg le 
vendredi 24 juin.

Dans la continuité de nos démarches en faveur de 
la démocratie participative, et des tables rondes, 
une nouvelle rencontre avec les Symphorinois, sur le 
thème de la sécurité, est organisée samedi 25 juin 
à l’Orangerie.

L’été s’annonce très rythmé à Saint-Symphorien-
d’Ozon, nous vous attendons nombreux pour toutes 
les manifestations de la commune !

Pierre Ballesio
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon
Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

Agenda

> Gratuit, ouvert à tous, sur inscription (la tablette est 
fournie) : bmsso@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 04 55.

> Programme complet en ligne.
> Des questions ? Contactez la conseillère numérique au 
06 70 93 32 40.



Périscolaire : bientôt les inscriptions
Si les inscriptions périscolaires (garderie et cantine) seront ouvertes à partir du 
18 juillet, le dossier est en ligne dès le mois de juin. 
Le règlement intérieur ajusté, notamment sur la gestion des absences, ainsi que 
les tarifs révisés, seront applicables au 1er septembre.
> www.saintsymphoriendozon.fr : Ma Ville

Pass vacances été
> Du 8 au 29 juillet et du 22 au 31 août
> Programme en ligne !
> Inscription de la/des semaine(s) souhaitée(s) :
samedi 4 juin à 9 h 00 via le portail familles.

UN TEMPS D’ÉCHANGES 
� SÉCURITÉ �
Afin de répondre au besoin exprimé par 
les Symphorinois, la mairie organise une 
rencontre avec la gendarmerie, la police 
municipale, les élus et les habitants, samedi 
25 juin, de 10 h 30 à 12 h 00 à l’Orangerie. 
Pour un temps d’échanges sur Saint-Sym’.   
> Orangerie (Parc municipal) - Entrée libre

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE, 
C’EST QUOI ?
La participation citoyenne est un dispositif 
officiel simple et gratuit qui permet de 
lutter contre les actes de délinquance 
et les incivilités. Les référents citoyens 
des quartiers participants deviennent les 
relais entre les riverains et la gendarmerie. 
Ils alertent les forces de l’ordre de tout 
événement suspect et transmettent les 
conseils de prévention. En aucun cas, ils ne 
doivent agir à la place de la gendarmerie. 
Dix secteurs symphorinois sont inscrits à 
cette démarche vigilante et solidaire. 
Bientôt un 11e ? 
> Vous êtes intéressés ?
Mairie : 04 78 02 36 36 ; 
l.gaguin@saintsymphoriendozon.fr 

4 .  Saint-Sym’info

AU FIL DE L’

état civil
• Naissances •
Agathe Gauthier (11/01)
Valentina Hubuis (29/01)
James Atchonkeu Kejemto (06/02)
Giulia Chopin (08/02)
Elèna Sutter (25/03)
Armand Isoard (27/03)

• Décès •
Serge Giraudier (08/02)
François Stoffel (14/02)
Marie Perriol (17/02)
Robert Vivier (23/02)
Danielle Boissieux (24/02)
Jacqueline Bardet (01/03)
Ishak Hadj Bouazza (01/03)
Pierre Buthion (05/03)
Georges Neyret (06/03)

Sonia Ruffo (14/03)
Lucienne Petit (02/04)
Lucien Jacquet (09/04)
Denise Michalot (10/04)
René Morel (12/04)
Jacques Jourdan (14/04)
Baptiste Pascual (15/04)
Alain Bray (19/04)
Andrée Prival (20/04)

ENGAGEMENTS 
TABLES 

RONDES

Foire &
vide-greniers
La grande manifestation 
annuelle se tiendra le dimanche 
4 septembre. Parmi ses pôles 
d’animation, le vide-greniers, 
toujours plébiscité. Les 
inscriptions pour tenir un stand 
seront en ligne le 20 juin.
> www.saintsymphoriendozon.fr : 
Mes loisirs

Canicule : recenser et prévenir
Les personnes vulnérables et les Symphorinois dès 65 ans peuvent 
s’inscrire sur le registre canicule de la mairie. En cas de déclenchement 
du niveau 3 Alerte canicule, ils bénéficieront d’une veille sanitaire par le 
Centre communal d’action sociale.
> Pour s’inscrire : mairie@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 36 36
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RÉTR
Milieux naturels

La salle du bâtiment Jardin d’hiver, 
au Parc Dupoizat, a accueilli près d’une soixantaine de 

personnes, venue assister à une conférence illustrée 
sur les marais, le 12 mai. Un nouveau rendez-vous sur 

l’histoire symphorinoise, commenté par Thierry Giraud, 
responsable archives et patrimoine de la commune.

Mémoire

Dimanche 8 mai,
77e anniversaire de l’Armistice de 1945. Merci pour leur 

participation : les représentants des Anciens Combattants 
et du Souvenir Français, les porte-drapeaux, les sapeurs-

pompiers, la gendarmerie, la police municipale, 
l’Harmonie des Enfants de l’Ozon, les élus du conseil 

municipal adulte et enfant et les Symphorinois. 

> + de photos sur notre page 

Participation citoyenne

Signature des protocoles
entre des habitants, la mairie et la gendarmerie, le 4 mai. 
Quatre nouveaux secteurs ont intégré ce dispositif solidaire 
de vigilance : La Boisière, Le Clos de la Roche, Les Griottiers et 
la rue de l’École.

Petite enfance

À vos paniers !
Chasse aux œufs pour les petits résidents de La 
Coccinelle dans les espaces extérieurs aménagés. Une animation 
organisée le 26 avril en compagnie de leurs copains de la Belette 
bleue.
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Inauguration le 24 juin ! 
Vendredi 24 juin à 18 h 00 
dans la cour d’honneur de la mairie.
Ouverte à tous

CENTRE-BOURGLE NOUVEAU CENTRE, 
C’EST :
> 3 îlots accueillant habitations, 

commerces et stationnements.

> 4 commerces, bientôt 5 : 2 ayant 

déménagés et 2 nouvellement installés.

> Une nouvelle végétalisation. 

> Un éclairage en leds permettant une 

économie de 4 000 € par an.

> Une borne de recharge semi-rapide 

accessible pour les voitures électriques. 

> Des silos enterrés pour le tri des 

déchets en remplacement des bacs gris 

et jaunes, un silo pour les biodéchets.

VERS UN 5E COMMERCE
Situé au rez-de-chaussée du nouveau 

bâtiment de la place Flacher, le grand 

local est en cours de commercialisation.

CŒUR DE

Vue globale après démolition 
et avant travaux.
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CŒUR DE

HABITANTS, COMMERÇANTS,
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Un chantier d’envergure. Rue de la Barbandière, 
été 2020, construction de 
 l’îlot 2 � : habitations 
avec surface alimentaire et parkings. À droite, 

 l’îlot 1 � (appartements avec rez-de-chaussée 
commercial et maison) est plus avancé.


 En tant que nouvelle cheffe d’entreprise, c’était une 
réelle opportunité pour moi d’ouvrir un commerce qui me 
ressemble, dans un local neuf, à l’image de l’activité que j’ai 
créée. Je suis très satisfaite de mon emplacement et du retour 
positif de la clientèle et du voisinage. �

Aurélie Formaglio, 
gérante du magasin de décoration Seize.


 J’ai voulu déménager dans ce nouveau quartier pour développer 
mon activité, en progression constante, et le faire dans un bâtiment neuf 
pour créer mon commerce comme un salon de coiffure idéal pour 
la clientèle et mon personnel. Je suis reparti de zéro car mon ancien local 
était trop petit et vétuste. Grâce à une meilleure visibilité et à l’effet 
nouveauté, j’ai pu toucher une clientèle qui ne connaissait pas mon ancien 
magasin. Ma clientèle fidèle apprécie ce nouveau salon inondé de lumière 
naturelle et haut de plafond. �

Olivier Thévenin, 
gérant du salon de coiffure, Être de mèche. 


 Nous sommes des commerçants 
historiques du pays de l’Ozon et c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous avons souhaité intégrer le projet 
de requalification du centre-bourg 
porté par la mairie. Nous sommes 
très heureux d’être des acteurs 
économiques de proximité, engagés 
au service des habitants. Le centre-
bourg a bénéficié d’une rénovation 
de grande qualité et nous apprécions 
de travailler dans un environnement 
accueillant et apaisé. Nous avons 
encore à faire connaître notre magasin 
et nos services, notamment le drive et 
le parking gratuit pendant 
1 h 30 pour nos clients, mais les 
premiers retours sont très positifs 
sur la qualité du magasin, le choix et 
l’accueil chaleureux dont bénéficient 
nos consommateurs. Nous avons 
créé onze emplois dont la plupart 
sont issus du pays de l’Ozon et nos 
collaborateurs sont ultra-motivés pour 
apporter le meilleur service à nos 
clients ! �

Frédéric Wall, 
responsable du U Express.


 Avec le grand âge, nous souhaitions ne plus être isolés 
dans notre maison ni avoir à l’entretenir. Pour autant, nous ne 

voulions pas quitter Saint-Symphorien-d’Ozon. Nous avons 
choisi d’habiter cet immeuble bien placé en plein cœur du 
village pour avoir tout sous la main - commerces et services 

- et ne plus utiliser la voiture. Installés depuis 2 mois, nous 
apprécions cette vie de quartier avec notamment la supérette 

- vite devenue indispensable - et la possibilité retrouvée de 
rencontrer nos connaissances. Nous appréhendions un peu le 
bruit en quittant notre villa plus isolée mais le secteur, malgré 

son animation, se révèle calme. �
Hélène et Georges, 
résidants de ¢ l’îlot 2 £, au-dessus de la surface alimentaire.

Avant-Après : 
création 

d’une voie et 
installation de 
commerces et 
d’habitations, 

rue de la 
Barbandière, 

à l’angle de la 
rue Thomas 

Blanchet.



Agenda
Concert pour la paix
Ven. 10 juin à 20 h 30
Par le Groupe vocal Octavium 
au profit des Ukrainiens accueillis 
dans la paroisse. 
À l’église - Entrée libre

Concert d’été en plein air
Ven. 10 juin à 20 h 30
Par l’Orchestre junior 
et l’Harmonie de l’Ozon 
Cour de La Villa Louvier
Entrée libre 

Théâtre
Mer. 22 juin à 19 h 15
Par les sections théâtre enfants 
et ados de la MJC
Espace Louise Labé
Entrée au chapeau
Buvette sur place

Randonnée pédestre
Dim. 26 juin
6, 11 et 18 km 
Départs dans le parc de 
Châteauvieux
Concours de la photo la plus insolite 
du parcours

Par l’Association des Enfants 
et Amis de Châteauvieux : 
06 14 26 72 92

Chorale en plein air
Dim. 3 juillet à 16 h 00
Par Vocalizon
Cour de La Villa Louvier
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À L’ASSO ! : UN PARCOURS 
À LA DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS

ASS

Saint-Sym’info été 
Faites-nous part de vos projets phares et de vos 
prochaines manifestations en 2022 !
> Vos réponses jusqu’au 10 juin :
association@saintsymphoriendozon.fr 

Découvrez les associations symphorinoises en famille 
ou entre amis à travers un circuit d’énigmes et de jeux 
physiques variés, en lien avec leur domaine d’activité. 
Une véritable chasse au trésor ludique en équipe, organisée 
par la mairie et les associations locales le dimanche 3 juillet, 
de 9 h 00 à 14 h 00, dans le quartier des Marais. 
Comment ? Rendez-vous sur les stands des associations, 
passez les épreuves et faites poinçonner la carte remise 
lors de votre inscription. 
Plus vous réussirez d’épreuves, plus vous marquerez de 
points et mieux vous connaîtrez le tissu associatif local ! 
Dès cinq épreuves validées, vous participerez à une tombola 
et pourrez remporter l’un des lots mis en jeu... 
Mais le plus important, c’est de participer !

Programme - Dim. 3 juillet
• 9 h 00 > 10 h 00 : inscription (minimum 2 personnes) 
à l’espace Louise Labé
Un adulte doit obligatoirement accompagner les enfants de 
moins de 12 ans ou remplir une autorisation parentale pour 
les plus de 12 ans.
• 10 h 00 > 12 h 00 : parcours
• 10 h 00 > 14 h 00 : buvette et petite restauration 
assurées par les associations vers le stade de football (repli 
à l’espace Louise Labé en cas de mauvais temps) 
Inscription gratuite à l’événement.
• 13 h 00 : tombola

Elles participent :
associations des parents d’élèves des écoles des Marais et 
du Parc, Atelier danse La Luynes, Les Crampons Aiguilles, 
CSO Escalade, CS Ozon Foot, Gym Dans’, Handisport val 
d’Ozon, MJC, Ozon Courir, Ozon Danses, Ozon Tennis club, 
Rugby club pays de l’Ozon, Val d’Ozon Tennis de table, 
Vocalizon
> www.saintsymphoriendozon.fr ; 
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SÉCHERESSE :
agissons à notre échelle 
Alerter avant d’interdire ? Un arrêté préfectoral a placé le département 
du Rhône en situation de vigilance sécheresse pour les eaux superficielles 
et souterraines. Objectif : alerter sur la sensibilité de la ressource en eau 
et inviter les usagers – particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités 
– à une utilisation économe de l’eau. Ce dispositif permet d’anticiper 
toute dégradation pour préserver les usages prioritaires et la survie des 
écosystèmes aquatiques. 
Ensemble, adoptons les bons réflexes.

  

Gestes éco-citoyens
• Limiter l’arrosage en plein jour : espaces verts 
 publics et privés, pelouses, espaces sportifs

• Limiter le nettoyage des façades, 
voiries publiques et privées

• Limiter le lavage des voitures
• Limiter le remplissage des piscines 

Saint-Sym’info,
éco-responsable
Protection des forêts, recyclage, 
papier écologique, votre magazine 
est imprimé par un prestataire 
triplement certifié :

• PEFC : label européen de gestion 
durable des forêts dans ses dimensions 
environnementales, sociétales et 
économiques. L’imprimerie possède 
un numéro de licence garantissant sa 
certification et celle du papier qu’elle 
utilise. 

• Imprim’Vert : élimination conforme 
des déchets dangereux, sécurisation 
des stockages de liquides dangereux, 
non utilisation de produits toxiques, 
sensibilisation environnementale des 
salariés et de la clientèle, suivi des 
consommations énergétiques du site.

• Bilan carbone : comptabilisation des 
émissions de gaz à effet de serre et mise 
en place d’actions comme l’utilisation 
de papiers écologiques ou d’encres 
végétales.

L’eau souterraine de l’Est 
lyonnais en vidéo
La Commission locale de l’eau du 
SAGE Est lyonnais a réalisé une vidéo 
pédagogique pour informer sur le 
fonctionnement des nappes d’eau 
et sensibiliser sur les enjeux de sa 
préservation.

> www.sage-est-lyonnais.fr
> vidéo en ligne sur notre page

VERTU

Mais aussi...

• Recueillir l’eau de pluie (la mairie participe à 
l’achat d’un récupérateur d’eau - formulaire en 
ligne, rubrique Mes démarches)

• Entretenir les réseaux et réparer les fuites 
d’eau

• Planter des espèces locales et économes 
en besoin d’eau
• Pailler les sols pour réduire l’arrosage 
(copeaux, déchets de tonte de gazon)

• Installer des réservoirs d’eau
• Réutiliser l’eau de lavage des 
fruits et légumes pour l’arrosage 
des plantes

• Ne pas laisser l’eau couler en 
continu inutilement (vaisselle, 
lavage des mains, brossage des 
dents)

• Utiliser des équipements 
d’économie d’eau

• Faire fonctionner les appareils de lavage à plein
(vaisselle, linge)

> Niveau alerte, alerte renforcée, crise ? Suivre 
l’évolution de la situation sur www.rhone.gouv.fr



LIBRE EXPRESSI N
Horizons 2020

Texte non communiqué

Ozon l’Avenir

La majorité s’est permise de nous juger personnellement 
concernant les actions de solidarité avec l’Ukraine pour 
lesquelles nous n’avions été ni associés, ni informés, ni 
concertés. Nous ne l’avons pas attendue pour être engagés 
à titre individuel, ou dans le cadre associatif, et nous aurions 
aimé que la commune s’implique davantage sur l’accueil des 
réfugiés ukrainiens que sur l’organisation d’un vide-grenier de 
la charité. Quand nous sommes sollicités, nous œuvrons pour 
que les choses avancent et non pour capter la lumière.

Nous regrettons également l’iniquité de traitement dans 
la publication des tribunes car la majorité se permet de 
répondre à chacun de nos textes avant sa parution dans 
ce journal, simplement parce qu’elle ne respecte pas la 
date limite d’envoi de sa communication. C’est encore une 
interprétation toute singulière et erronée du règlement 
intérieur du conseil municipal que nous avons tous voté le 
24 novembre 2020.

En tant qu’élus de proximité, nous avons recueilli auprès de 
vous de nombreux problèmes de sécurité et de propreté dans 
le village. Autant le périmètre autour de la mairie est très 
soigné, autant le reste du village semble délaissé : trottoirs 
souillés, fossés et silos enterrés pas assez entretenus, espaces 
verts peu présentables, cimetière et jardin du souvenir à 
l’abandon pendant de longs mois. Quant à la sécurité, la 
majorité vante son dispositif ¢ participation citoyenne £ alors 
que vous constatez un accroissement des incivilités et des 
actes de petite délinquance (vols, squats, intimidations…). 
Notre village perd de sa tranquillité chaque jour et tout 
comme vous, cela nous inquiète. Nous demandons à la 
majorité de passer, sans plus attendre, de la parole aux actes.

Depuis l’ouverture du Super U, vous êtes nombreux à vous 
préoccuper de l’avenir des commerçants de notre commune 
qui ont déjà perdu un chiffre d’affaires conséquent qui 
risquerait de leur être préjudiciable dans les mois à venir. 
Nous avions évoqué ce risque à la création du complexe 
du centre-bourg. Afin de protéger nos petits commerces, 
nous aimerions une rencontre avec la majorité et les 
commerçants sur ce sujet, mais surtout la mise en place 
d’actions permettant de préserver leur implantation sur 
le long terme.

Nous restons vigilants à vos côtés. Pour nous contacter et 
nous rencontrer, rendez-vous sur ozonlavenir.fr.

10 .  Saint-Sym’info
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MÉM
Espace Louise Labé

Bibliothèque
Soirée jeux de société 
Mar. 28 juin
17 h 00 > 18 h 30 : 5-11 ans
19 h 00 > 20 h 30 : ados et adultes
Conseils et règles fournis par un animateur
Gratuit - sur inscription

Lectures enfantines
Ven. 17 juin à 16 h 45 : 4 ans et + 
Mercr. 22 juin à 10 h 30 : 0-3 ans
Entrée libre

*Séances à 20 h 00 

The Duke
(VOST)

Mar. 14 

Hommes 
au bord de 
la crise 
de nerfs

Mar. 21

Cœurs 
vaillants 

Mar. 7

C’est 
magnifique !

Ven. 24

J’adore ce 
que vous faites 

Ven. 10

> Cinéma*
> Cirque théâtral

> Ciné plein air

> Rentrée cinéma

Compétition 
officielle
(VOST)

Mar. 28

Les Folies 
fermières 

Ven. 3

La Villa Louvier

Hôtel Cosmos

Ven. 17 juin
20 h 30 

Jeu. 7 juillet
22 h 00
Parc Dupoizat
Entrée libre

Mar. 6 septembre

Exposition photos
� Redécouvrir l’Ozon � Par Michel de Sousa
Jusqu’au 29 juin
Mercredis, samedis et dimanche 12 juin*, 
de 14 h 00 à 17 h 00
Entrée libre - 2e étage

³ J’aime quand une image raconte 
une histoire, provoque une émotion. 
Je vis depuis plus de 20 ans dans le 
pays de l’Ozon où j’ai découvert de 
très beaux paysages. L’histoire de 
nos communes s’est écrit laissant un 
magnifique patrimoine enrichir notre 
région. Les nombreux chemins de 
randonnées vous invitent pour des 
balades à la découverte de nos édifices 
historiques et des belles couleurs de 
nos paysages. ´
* le centre patrimonial sera fermé le dimanche 5 juin.

Exposition de peintures
Par Jean-Michel Reviran

Exposition de sculptures
Par André Fillon

Du 2 au 30 juillet

Mercredis, samedis 
et dimanche 3 juillet : 
14 h 00 > 17 h 00
Entrée libre - 2e étage
www.lavillalouvier.fr
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Buvette : Diane de l'Ozon 
Restauration : CSO Basket 
Confiseries : Alain

Programme détaillé :
www.saintsymphoriendozon.fr

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Samedi 18 juin
14 h 00   0 h 00
Parc Dupoizat

Saint-Symphorien-d’Ozon 

Chris Acoustic   Clyde   Fin d'semaine 
Koriolis   Miguelito Lovelace

Overdrive(s)  Space Maker   Tezka 
The Bridge of sounds   Tutti Frutti

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet d’article, 
vous faire connaître en tant que nouveau commerçant... : mairie@saintsymphoriendozon.fr

Commerces, entreprises, artisans sont recensés dans la rubrique Les bonnes adresses sur 
www.saintsymphoriendozon.fr. Vous souhaitez en faire partie ou mettre à jour vos coordonnées ? Contactez-nous !




