


Vivre ensemble au quotidien 
Faciliter la vie quotidienne des habitants, les rapprocher, conjuguer les différents 
âges de la vie, favoriser l’épanouissement de nos enfants, assurer le bien-être et 
le bien vivre de nos ainés, contribuer à intégrer le handicap dans nos réflexions … 
sont les engagements solidaires que nous voulons porter. 

Des moyens mobilisés pour la convivialité du village 
Les associations, la culture, la communication, sont les vecteurs du lien social 
et participent à la réussite d’une vie de village dynamique. La convivialité est 
un enjeu que nous avons à cœur de développer en répondant aux besoins des 
différents acteurs.

Un budget raisonné 
Notre souhait est de faire des investissements qui profitent à tous les Symphorinois. 
Nos choix budgétaires seront : pragmatiques, utiles, fonctionnels et projetés vers 
l’avenir. Notre démarche reposera sur une bonne gestion et de la transparence. 

La nécessité d’un développement économique 
Les commerces de proximité ainsi que les entreprises sont créateurs de dynamisme 
pour toute la ville. Encourager l’entreprenariat, amplifier les animations 
commerciales et développer la convivialité permettra d’enrayer l’effet « ville 
dortoir » qui se profile. 

Une action incontournable pour environnement 
L’environnement est une préoccupation de tous les jours, l’actualité est là pour 
nous le rappeler. Nous avons dans notre liste de nombreux amoureux de la nature 
tous très concernés par le sujet afin de protéger le cadre de vie qui nous est cher. 
Ensemble nous pouvons agir pour les enjeux à venir. 

Des déplacements doux indispensables 
Nous projetons des améliorations et des évolutions dans la commune pour une 
meilleure fluidité. Tous les modes de déplacements sont concernés pour organiser 
une cohabitation harmonieuse, préserver notre environnement et faciliter le 
quotidien des Symphorinois. 

Priorité à la propreté et à la sécurité 
La propreté de la commune ainsi que la sécurité des habitants de Saint-
Symphorien-d’Ozon sont des priorités. Nous porterons un effort conséquent pour 
garantir une ville propre et une sérénité quotidienne.

Un Travail concerté avec la CCPO 
Nos élus à la CCPO seront pleinement investis pour développer des projets 
d’avenir pour notre commune.

Im
prim

é sur papier issu de forêts gérées durablem
ent et de sources contrôlées. RC 412 180 275 Lyon

Réunion publique

mardi 10 mars 2020 à 19h30
Espace Louise Labé

Ils nous soutiennent

Habitant à «St Sym» depuis 1962 soit depuis 58 ans... je soutiens la liste OZON l’Avenir de  
M. Arnaud Deleu. J’ai pu apprécier le travail, le sérieux, l’implication de M Deleu alors qu’il 
était adjoint dans l’avant dernière équipe municipale.

Jean-Yves Chauvet

Bravo pour cette équipe qui apportera un nouveau souffle à la commune.
Franck Delabarre

Une équipe dynamique et pleine d’idées innovantes pour l’avenir de cette belle ville. Je soutiens !
Leila Menguy

Je soutiens votre liste jeune et dynamique à 200%! de belles valeurs, de beaux projets en 
perspective !

Anne-Sophie Berthet

Votre projet est nécessaire pour une évolution positive de notre commune.
Antoine Carle

Bravo pour votre liste, notre village a bien besoin de renouveau
Aude-Claire Devillers

Contactez-nous
@ozonlavenir - ozon_lavenir 

www.ozonlavenir.fr
07 54 37 91 05 - elan@ozonlavenir.fr

Jacques Besson, Jean-Paul Manolios, Romain Hidalgo, Marie-Laure Gal, Marion 
Paoli, Daniel Parent, Emmanuelle Robin, Alexandra Legagneux, Jessica Xavier, 
Franck Slawinski, Pascal Tremblin, Océane Borde, Nicolas Curt , Gaëlle Rolly, Dr Kevin 
Migliore, Baptiste Gaillard, Samuel Ricci, Delphine Bonnefoy, Yvette et Jean Martinez-
Marin, Nicolas Diaz, Marie-Frédérique Desvignes, Didier Aubin, Franck Blanchard, 
Marie et Valérie Delahaye, Suzanne Betton, Danielle Degroult, Christian Dermilly, 
Morgane Garcon, Didier Aubin, Elsa Carrera-Cifuentes…

Chères Symphorinoises, chers Symphorinois,

Notre projet, élaboré au sein de nos groupes de 
travail et enrichi ensemble lors de nos ateliers 

participatifs, de nos rencontres thématiques et 
de nos échanges, est maintenant finalisé. 

Nous sommes prêts à lancer un nouvel Elan Citoyen 
et Responsable pour Saint-Symphorien-d’Ozon 
et sommes déterminés à dépasser l’horizon 2020 
sereinement !

Notre équipe, d’une moyenne d’âge de 45 ans, 
est motivée, engagée et compétente. Nous avons 
rassemblé des profils qui conjuguent innovation 
et expérience. Anciens adjoints, dirigeants 
d’association, professeurs, jeunes entrepreneurs, 
chefs d’entreprises, assistantes maternelles, 
étudiants… Tous, complémentaires, nous sommes 
des femmes et des hommes confrontés chaque 
jour à la réalité du terrain. C’est de cette réalité 
que nous puisons l’énergie et l’envie de proposer 
un véritable nouveau projet pour notre village. 

Un projet différent et porteur de sens pour les 
générations futures où la part de l’éducation est 
fondamentale.

Un projet respectueux de l’environnement, 
concerné par la propreté et la sécurité, les 
déplacements, remettant la vie quotidienne des 
habitants au centre des préoccupations.

Un projet citoyen, transparent sur les décisions 
et les réalisations, nourrit et amplifié par les 
Symphorinois conformément à la démocratie locale.

Un projet solidaire qui impliquera nos jeunes, 
les familles et nos ainés pour un véritable 
mouvement intergénérationnel. 

Un projet dynamique, incluant dans sa réflexion 
les nouvelles donnes de l’entreprenariat, du 
commerce et du besoin d’essor économique de 
la commune.

Un projet concret, réaliste, conforme aux 
capacités budgétaires de la commune, en phase 
avec les préoccupations d’aujourd’hui et les enjeux 
de demain.

Un projet collectif, reflet de nos valeurs de 
solidarité, d’écoute, de bienveillance gage de notre 
ouverture et de notre volonté de changement.

Nous serons une équipe disponible, à temps 
complet, à la fois pour la municipalité et la 
mise en place de notre projet mais aussi pour 
l’intercommunalité (CCPO). Nous voulons être 
acteurs d’une vision commune et d’une feuille 
de route convaincante pour le développement 
du territoire et celui de Saint-Symphorien-d’Ozon.

Je serai le maire du renouveau, celui d’une 
vision tournée vers l’avenir pour notre village. 
Un maire qui, entouré d’une équipe responsable, 
citoyenne et consciente des enjeux de demain, 
mènera un projet ambitieux et cohérent pour le 
développement de la commune.  

Nouvelle équipe, Nouvelle vision, 
Nous comptons sur vous ! Vous êtes 
notre Elan Citoyen et Responsable !

Arnaud Deleu

Élections municipales
15 mars 2020

Notre projet

Une nouvelle équipe, Une nouvelle vision

avec Arnaud Deleu
Disponibilité · Dynamisme · Compétences

Solidarité · Citoyenneté
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Acteurs du vivre 
ensemble quotidien

Protéger et accueillir la petite 
enfance
•  Garantir un meilleur accès à l’offre éduca-

tive de garde et d’accueil des enfants. 
•  Créer un pôle petite enfance concerté avec la 

crèche et le Relais des Assistantes Maternelles.
•  Avec les assistantes maternelles partager 

les structures et organiser des rencontres 
thématiques avec les familles.

•  Développer une application dédiée pour 
favoriser la mise en relation et les contacts. 

Stimuler la vie de nos écoles
•  Agrandir l’école des Marais avec un bâti-

ment respectueux de l’environnement.
•  Réaménager l’école maternelle du parc à la 

suite du transfert de la crèche actuelle.
•  Améliorer le confort des enfants : accès 

handicapés, capacité des deux restaurants 
scolaires, végétaliser les cours de récréation, 
installer des brumisateurs pour les fortes 
chaleurs… 

•  Revoir l’isolation des écoles pour diminuer 
la dépense énergétique. 

•  Renforcer l’encadrement en maternelle 
avec la présence d’une ATSEM dans chaque 
classe.

•  Aller vers plus de bio et de produits locaux 
dans la restauration collective.

•  Soutenir les activités culturelles et sportives via 
des intervenants extérieurs et les associations. 

•  Instaurer un partenariat étroit avec les 
enseignants et les associations de parents 
d’élèves. 

• Organiser un ramassage scolaire sécurisé.
•  Echanger avec le Département pour que 

le collège évolue et avec la Région pour 
l’implantation d’un lycée. 

Accompagner l’épanouissement 
de la Jeunesse
•  Aider les enfants et les jeunes à devenir 

acteurs sur le territoire communal.
•  Associer nos jeunes à la réalisation d’un 

espace dédié (city parc, city stade, …).
•  Valoriser l’engagement bénévole : participation 

financière au permis de conduire ou au BAFA.
•  Moderniser l’offre du centre aéré : plus de 

places, accès aux enfants en situation de 
handicap, nouvelles activités.

Veiller au bien-être de nos ainés
•  Rompre l’isolement : ouvrir les salles com-

munales durant les périodes de fête et de 
forte chaleur.

•  Développer des activités et des animations favo-
risant liens et transmission entre les générations.

• Créer les conditions du maintien à domicile. 
•  Implanter des logements intergénérations à 

services partagés.
•  Aider à l’apprentissage des outils informa-

tiques en impliquant le bénévolat des jeunes.
•  Dédier un agent pour aider aux démarches 

administratives. 
•  Organiser un service d’aide au déplacement 

dans la commune (services, médical, loisirs…).

Intégrer le handicap à nos 
réflexions
•  Finaliser la mise en accessibilité des bâti-

ments communaux.
•  Soutenir les associations engagées dans les 

actions en faveur du handicap.
•  S’appuyer sur les expertises pour encoura-

ger le vivre ensemble.
•  S’engager pour l’intégration des personnes en 

situation de handicap dans l’emploi et les loisirs.

Mobilisés pour la 
convivialité du village

Travailler aux côtés des associations
•  Réorganiser la maison des associations pour 

en faire un véritable lieu de ressources et 
d’écoute.

•  Assurer efficacement l’aide administrative et 
l’interface demandes - réponses via un agent 
dédié.

•  Favoriser et redéfinir ensemble les modalités 
d’accès aux équipements municipaux.

•  Aménager les locaux vacants en lieux 
adaptés aux activités (salles de l’Orangerie, 
annexe des marais etc.).

•  Renforcer l’attractivité de nos associations et 
valoriser nos jeunes espoirs.

•  Faciliter l’organisation d’événements 
(journée bien-être, fête du sport…).

Promouvoir la culture
•  Développer et soutenir l’offre culturelle 

professionnelle et amateur.
• Organiser des évènements culturels en journée et le week-end pour tous.

Communiquer efficacement 
•  Développer des réseaux efficaces : réseaux sociaux, affichage public… 
• Renforcer les services connectés.

Responsables 
d’un budget raisonné

• Diminuer de 15% les indemnités du Maire et des Adjoints.
•  Maîtriser les dépenses de fonctionnement et assurer une répartition équilibrée du 

budget.

Apporter plus de pouvoir d’achat
• Pas d’augmentation des impôts et des taxes.
• Maintenir le prix des services publics municipaux dans la limite de l’inflation.
• Instaurer une mutuelle santé communale pour une couverture optimale à tarif négocié.

Concernés par  
le développement économique

• Attirer des commerces de proximité et des professions libérales. Aider à leur installation.
• Créer un marché de producteurs locaux en soirée.
• Encourager et soutenir les animations des commerçants. 
• Expérimenter en lien avec les commerçants la rue piétonne un samedi par mois.
• Protéger les fonds de commerce en actionnant la loi de préemption des baux commerciaux. 
•  Créer un espace de travail partagé (co-working).

Citoyens face aux enjeux 
de l’environnement

•  Installer des panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux qui s’y prêtent.

• Développer les toitures ou murs végétalisés.
•  Procéder au diagnostic énergétique des 

bâtiments public et réduire les consommations.
• Planter des arbres à chaque naissance. 
•  Végétaliser les rues et installer des jardins 

partagés dans le village.
•  S’inscrire dans une charte et impliquer notre ville 

dans la préservation de l’eau et la biodiversité.
•  Préserver les espaces naturels avec une attention 

particulière pour la roselière.
•  Remplacer progressivement le parc automobile 

de la mairie en électrique ou hydrogène ou 
hybride.

Conscients des 
déplacements doux

• Revoir le plan de circulation et les flux de stationnement.
•  Créer une piste cyclable sécurisée entre le centre bourg et le quartier des marais  

et vers la gare de Sérézin.
• Installer des racks à vélo pour favoriser ce mode de déplacement doux. 
• Mettre en place une navette intra communale et vers les gares SNCF ou TCL.
• Actualiser la cartographie des chemins de randonnée et renforcer la signalétique.

Engagés pour  
la propreté et la sécurité

Propreté
•  Nettoyer et entretenir les rues en utilisant des moyens adaptés à leurs spécificités en 

respectant l’environnement.
•  Réguler les poubelles dans les rues : installation de conteneurs enterrés ou de box 

entretenus. 
• Verbaliser les dépôts de déchets sauvages.
• Favoriser l’emploi aidé pour assurer la propreté et l’entretien des espaces verts. 
• Organiser des opérations de nettoyage citoyen dans les quartiers.

Sécurité
• Renforcer la présence de la police municipale. 
• Revoir le système de vidéoprotection pour le rendre utile et exploitable.
•  Moderniser l’éclairage urbain : LED, source solaire, programmation intelligente. 
•  Sécuriser la proximité immédiate des écoles et du collège.
•  Sécuriser les déplacements piétons rues Centrale et St Georges devenues dangereux et 

non protégés.
• Sécuriser les passages piétons au moyen de systèmes lumineux intelligents.  
•  Recenser avec les Symphorinois tous les lieux dangereux et apporter des solutions 

adaptées (miroir, chicane, coussin, éclairage, signalisation…).

Incontournables  
pour l’intercommunalité

•  Etre acteur d’une vision et d’une politique 
intercommunale.

•  Structurer l’offre de mobilité : transport 
en commun, pistes cyclables, navette.

•  Doter l’école de musique de locaux pour 
les cours et les auditions.

•  Créer une cuisine centrale approvisionnée 
par la culture maraichère locale.

•  Mutualiser le matériel au profit des 
associations.

•  Surveillance de l’érosion, des cours d’eaux, et prévention des inondations en lien avec 
le SMAAVO.

• Implanter un lycée sur la commune. 
•  Dynamiser les zones d’activités existantes, les étendre et les ouvrir à d’autres entreprises.
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actions en faveur du handicap.
•  S’appuyer sur les expertises pour encoura-

ger le vivre ensemble.
•  S’engager pour l’intégration des personnes en 

situation de handicap dans l’emploi et les loisirs.

Mobilisés pour la 
convivialité du village

Travailler aux côtés des associations
•  Réorganiser la maison des associations pour 

en faire un véritable lieu de ressources et 
d’écoute.

•  Assurer efficacement l’aide administrative et 
l’interface demandes - réponses via un agent 
dédié.

•  Favoriser et redéfinir ensemble les modalités 
d’accès aux équipements municipaux.

•  Aménager les locaux vacants en lieux 
adaptés aux activités (salles de l’Orangerie, 
annexe des marais etc.).

•  Renforcer l’attractivité de nos associations et 
valoriser nos jeunes espoirs.

•  Faciliter l’organisation d’événements 
(journée bien-être, fête du sport…).

Promouvoir la culture
•  Développer et soutenir l’offre culturelle 

professionnelle et amateur.
• Organiser des évènements culturels en journée et le week-end pour tous.

Communiquer efficacement 
•  Développer des réseaux efficaces : réseaux sociaux, affichage public… 
• Renforcer les services connectés.

Responsables 
d’un budget raisonné

• Diminuer de 15% les indemnités du Maire et des Adjoints.
•  Maîtriser les dépenses de fonctionnement et assurer une répartition équilibrée du 

budget.

Apporter plus de pouvoir d’achat
• Pas d’augmentation des impôts et des taxes.
• Maintenir le prix des services publics municipaux dans la limite de l’inflation.
• Instaurer une mutuelle santé communale pour une couverture optimale à tarif négocié.

Concernés par  
le développement économique

• Attirer des commerces de proximité et des professions libérales. Aider à leur installation.
• Créer un marché de producteurs locaux en soirée.
• Encourager et soutenir les animations des commerçants. 
• Expérimenter en lien avec les commerçants la rue piétonne un samedi par mois.
• Protéger les fonds de commerce en actionnant la loi de préemption des baux commerciaux. 
•  Créer un espace de travail partagé (co-working).

Citoyens face aux enjeux 
de l’environnement

•  Installer des panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux qui s’y prêtent.

• Développer les toitures ou murs végétalisés.
•  Procéder au diagnostic énergétique des 

bâtiments public et réduire les consommations.
• Planter des arbres à chaque naissance. 
•  Végétaliser les rues et installer des jardins 

partagés dans le village.
•  S’inscrire dans une charte et impliquer notre ville 

dans la préservation de l’eau et la biodiversité.
•  Préserver les espaces naturels avec une attention 

particulière pour la roselière.
•  Remplacer progressivement le parc automobile 

de la mairie en électrique ou hydrogène ou 
hybride.

Conscients des 
déplacements doux

• Revoir le plan de circulation et les flux de stationnement.
•  Créer une piste cyclable sécurisée entre le centre bourg et le quartier des marais  

et vers la gare de Sérézin.
• Installer des racks à vélo pour favoriser ce mode de déplacement doux. 
• Mettre en place une navette intra communale et vers les gares SNCF ou TCL.
• Actualiser la cartographie des chemins de randonnée et renforcer la signalétique.

Engagés pour  
la propreté et la sécurité

Propreté
•  Nettoyer et entretenir les rues en utilisant des moyens adaptés à leurs spécificités en 

respectant l’environnement.
•  Réguler les poubelles dans les rues : installation de conteneurs enterrés ou de box 

entretenus. 
• Verbaliser les dépôts de déchets sauvages.
• Favoriser l’emploi aidé pour assurer la propreté et l’entretien des espaces verts. 
• Organiser des opérations de nettoyage citoyen dans les quartiers.

Sécurité
• Renforcer la présence de la police municipale. 
• Revoir le système de vidéoprotection pour le rendre utile et exploitable.
•  Moderniser l’éclairage urbain : LED, source solaire, programmation intelligente. 
•  Sécuriser la proximité immédiate des écoles et du collège.
•  Sécuriser les déplacements piétons rues Centrale et St Georges devenues dangereux et 

non protégés.
• Sécuriser les passages piétons au moyen de systèmes lumineux intelligents.  
•  Recenser avec les Symphorinois tous les lieux dangereux et apporter des solutions 

adaptées (miroir, chicane, coussin, éclairage, signalisation…).

Incontournables  
pour l’intercommunalité

•  Etre acteur d’une vision et d’une politique 
intercommunale.

•  Structurer l’offre de mobilité : transport 
en commun, pistes cyclables, navette.

•  Doter l’école de musique de locaux pour 
les cours et les auditions.

•  Créer une cuisine centrale approvisionnée 
par la culture maraichère locale.

•  Mutualiser le matériel au profit des 
associations.

•  Surveillance de l’érosion, des cours d’eaux, et prévention des inondations en lien avec 
le SMAAVO.

• Implanter un lycée sur la commune. 
•  Dynamiser les zones d’activités existantes, les étendre et les ouvrir à d’autres entreprises.



Acteurs du vivre 
ensemble quotidien

Protéger et accueillir la petite 
enfance
•  Garantir un meilleur accès à l’offre éduca-

tive de garde et d’accueil des enfants. 
•  Créer un pôle petite enfance concerté avec la 

crèche et le Relais des Assistantes Maternelles.
•  Avec les assistantes maternelles partager 

les structures et organiser des rencontres 
thématiques avec les familles.

•  Développer une application dédiée pour 
favoriser la mise en relation et les contacts. 

Stimuler la vie de nos écoles
•  Agrandir l’école des Marais avec un bâti-

ment respectueux de l’environnement.
•  Réaménager l’école maternelle du parc à la 

suite du transfert de la crèche actuelle.
•  Améliorer le confort des enfants : accès 

handicapés, capacité des deux restaurants 
scolaires, végétaliser les cours de récréation, 
installer des brumisateurs pour les fortes 
chaleurs… 

•  Revoir l’isolation des écoles pour diminuer 
la dépense énergétique. 

•  Renforcer l’encadrement en maternelle 
avec la présence d’une ATSEM dans chaque 
classe.

•  Aller vers plus de bio et de produits locaux 
dans la restauration collective.
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des intervenants extérieurs et les associations. 

•  Instaurer un partenariat étroit avec les 
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d’élèves. 
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le collège évolue et avec la Région pour 
l’implantation d’un lycée. 

Accompagner l’épanouissement 
de la Jeunesse
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