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multiples animations que nous vous proposons tout au long de l’année.
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Chère nouvelle Pelaude,
Cher nouveau Pelaud,

Ce petit livret vous permettra de découvrir rapidement l’histoire, le
patrimoine de votre ville, vous incitera à partir à la rencontre des
nombreuses associations locales, vous informera des services à votre
disposition, ....

Il n’est pas toujours simple d’arriver au sein de groupes établis, mais
tentez l’expérience et vous ne serez pas déçus. Un jour, ce sera peut-être
vous l’ancien Pelaud !
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire
à l’expression de mes sentiments fidèles et dévoués.
Thomas Gassilloud,
Maire de Saint Symphorien sur Coise
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Conseillers municipaux



LE CONSEIL MUNICIPAL

		
Bureau
		Municipal
Marie-Aimée Vaux

Déléguée suppléante à l'Office
de Tourisme et au Centre Socio
Culturel

Sylvie Thouvenin
1ère adjointe



Conseillère communautaire
Vice-présidente du CCAS
Suppléante au SIEMLY,
SIMOLY et SCOT

s.thouvenin
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Jérôme Banino
2ème adjoint

Agnès Grange
3ème adjointe

j.banino
@saint-symphorien-sur-coise.fr

a.grange
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Conseiller communautaire
Délégué au Syndicat
Mixte d'Hurongues

ma.vaux
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Etienne Pupier

Conseiller communautaire
Délégué suppléant au SIMOLY
e.pupier
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Michel Sartoretti

Délégué au Syndicat Mixte
d'Hurongues

Nathalie Natali

n.natali
@saint-symphorien-sur-coise.fr

m.sartoretti
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Conseillère communautaire
Déléguée au SIMOLY,
suppléante au SYDER

Jacques Poughon

j.poughon
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Maryline Ratton

Déléguée suppléante à l'Office
de Tourisme
m.ratton
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Matthieu Paisse

Délégué suppléant au SRDC et
au SCOT
m.paisse
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Aline Rouby

Déléguée à l'Office de Tourisme
a.rouby
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Thomas Gassilloud
Maire

Président du CCAS
Vice-président à la CCHL
Vice-président du SIMOLY
Vice-président du SIEMLY
Délégué au SYDER, SCOT
et SIMA COISE
Reçoit sur RDV le samedi matin

Eric Michelot
4ème adjoint

Délégué au SCOT

e.michelot
@saint-symphorien-sur-coise.fr

t.gassilloud@saint-symphorien-sur-coise.fr

Dominique
Mézard-Mostfa
5ème adjointe

Déléguée au Groupement des 4 Cantons et
au Centre socio culturel

d.mezard-mostfa
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Vincent Gauthier
6ème adjoint

Délégué au SIEMLY
Vice-président du SRDC
v.gauthier
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Nathalie Simonnet

n.simonnet
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Bruno Thiollier

Conseiller communautaire
Délégué au SCOT

b.thiollier
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Muriel Martin

m.martin
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Antoine Pupier

Délégué suppléant au SCOT

a.pupier
@saint-symphorien-sur-coise.fr



Sigles utilisés dans ce guide :
CCHL : Communauté de Communes des Hauts
du Lyonnais.
SIMOLY : Syndicat Intercommunal des Monts du
Lyonnais.
SIEMLY : Syndicat Intercommunal des Eaux des
Monts du Lyonnais et de la Basse-Vallée du Gier.
SYDER : Syndicat Départemental d'Énergies du
Rhône.
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale.
SRDC : Syndicat Rhodanien de Développement
du Câble.
SIMA COISE : Syndicat Interdépartemental
Mixte pour l'Aménagement de la Coise.

Anne-Claire Simon

Conseillère municipale déléguée
Déléguée suppléante au Syndicat Mixte d'Hurongues
ac.simon
@saint-symphorien-sur-coise.fr
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Philippe Chatard

Conseiller municipal délégué
p.chatard
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Marie
Ronzon-Chambe

m.ronzon-chambe
@saint-symphorien-sur-coise.fr

Guy Toinet

Délégué au SCOT

g.toinet
@saint-symphorien-sur-coise.fr
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 DÉMARCHES À RÉALISER À VOTRE ARRIVÉE

INFOS PRATIQUES

Voici quelques informations complémentaires pour les démarches à

 Votre mairie
La Mairie de Saint-Symphorien-sur-Coise s’attache à accompagner chaque
citoyen dans ses démarches et à répondre à ses questions portant sur
l’administration publique, mais aussi sur tous les aspects de la vie courante.
Aussi

les

d’orienter

services
la

population

municipaux
en

fonction

ont
de

pour
ses

mission
demandes.

34 agents travaillent au quotidien pour gérer l’ensemble des activités
de la Ville.

Symphorien-sur-Coise :

 En mairie

• Permis de stationnement pour un déménagement
• Changement d’adresse (carte nationale d’identité,
passeport sur rendez-vous…)
• Inscriptions des enfants à l’école publique H.

				Mairie
				

90 Place du Marché

				

69590 ST Symphorien sur Coise

				

Tél : 04.78.44.37.57

				www.saint-symphorien-sur-coise.fr
				contact@saint-symphorien-sur-coise.fr
			
Rejoignez-nous sur Facebook :
			www.facebook.com/SaintSymphorienSurCoise
			

réaliser auprès de l’accueil de la mairie lors de votre arrivée à Saint-

Suivez-nous sur Twitter : @saintsym

Ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le samedi de 9h à 12h.

Reeves
• Inscription sur les listes électorales

Auprès des différents services de l’état
• Déclaration aux services fiscaux
• Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
• Caisse d’allocations familiales (CAF)
• Carte grise : auprès des services de la préfecture du Rhône
Nombre de ces formalités sont réalisable en ligne sur le site des
services publics à l’adresse :
www.mon.service-public.fr

Enfin, signalez votre arrivée :
• à l’EDF-GDF
Clientèle EDF - Tél : 3929
Raccordement gaz - Tél : 04 74 01 64 33
• à la SDEI pour le compteur d’eau
Tél : 0810 514 514
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 URBANISME
Le patrimoine communal est riche et comporte deux
sites classés par les services des bâtiments de France (la
Collégiale et la porte Riverie), chacun bénéficiant d’un
secteur protégé dans lequel les travaux sur les bâtiments
sont réglementés.
De manière générale, le service urbanisme, de la mairie a pour vocation
de répondre et de renseigner les particuliers comme les professionnels
sur les dossiers concernant l’occupation du sol.
Avant de construire, démolir, agrandir, transformer, vous devez vous
renseigner en Mairie.
RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS (déclaration préalable, permis de
construire, permis d’aménager, permis de démolir …)
En mairie aux horaires d’ouverture
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Le service urbanisme reçoit sur rendez-vous
Contacter la mairie : 04 78 44 37 57

 STATIONNEMENT
De nombreux lieux de stationnement sont à votre disposition :
parkings, zones bleues limitées à 1h30 et arrêts minutes (zones rouges)
pour moins de 15 minutes.
Attention, les mercredis, le stationnement des véhicules est interdit
dans le centre de la ville, les zones ainsi libérées sont mises à disposition

 LA MAISON DES SERVICES
En regroupant différentes structures à caractère social en un même
lieu, les élus locaux ont permis la création d’un véritable pôle social à
Saint-Symphorien-sur-Coise.
Vous y trouverez les services suivants :
• La Maison Du Rhône, qui a compétence en matières de Protection
Maternelle et Infantile, Enfance/Famille, personnes âgées,
personnes handicapées, Insertion et en Santé publique
• L’ADMR chargée d’assurer le maintien à domicile des personnes
âgées et handicapés. Elle accompagne aussi des familles et des
personnes dans les actes de leur vie quotidienne
• Le Centre Socio Culturel chargé de piloter le dispositif d’animation et
d’information au service de la population du territoire
• Le Relais de Services Publics chargé de vous accompagner dans
toutes vos démarches auprès des organismes sociaux (Pôle emploi,
CPAM, MSA, CAF, Caisses de retraite..)
				

57 rue des Tanneries

				

69590 ST Symphorien sur Coise

				

Tél. : 04 78 19 05 15

				rsp@cc-hauts-du-lyonnais.fr

La communauté de communes des Hauts du Lyonnais a su fédérer
les énergies des acteurs locaux et mutualiser l’utilisation de cet
équipement afin d’apporter plus de confort et plus de simplicité aux
usagers des Hauts du Lyonnais.

du marché forain.
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BIEN VIVRE A SAINT SYMPHORIEN
 La Vie associative
Avec plus de 70 associations actives sur la commune, la vie pelaude ne
manque pas de dynamisme et de richesses. Culture, entraide, sport,
loisirs,... il y en a pour toutes les générations, toutes les envies et tous
les besoins.
La liste des associations est disponible en mairie et sur le site internet.
La vie de la commune peut être suivie sur la page Facebook de la mairie.

 DÉCOUVRIR LA VILLE
 Histoire et patrimoine
Saint-Symphorien-sur-Coise, ancienne ville fortifiée, située au carrefour
de la Grande Voie d’Aquitaine et de l’“Iter Viennensis” fut, depuis
l’occupation romaine, un important lieu de rencontres et d’échanges, un
centre de commerce actif.
Au XIe siècle, les Comtes du Forez, seigneurs de cette cité, font
construire, sur le promontoire rocheux qui surplombe la Vallée
de l’Orzon, un puissant château-fort chargé de défendre les
frontières de leur Comté.
Au début du XIIIe siècle, le château est presque totalement

 Marchés, commerces, artisanat
Le mercredi, le marché forain vous accueille de 8h30 à 16h00,
place du Marché, place du Mézel et place de Verdun.
Vous y trouverez de quoi remplir votre panier et flâner parmi les
nombreux étals.
Le samedi matin, de 8h à 12h, sur la place du Mézel,
les producteurs locaux vous raviront avec leurs produits du terroir.
Plus de 100 commerçants et artisans vous réserveront le meilleur
des accueils.

démoli pour laisser place à une église de style roman.
Au XIVe siècle, Saint Symphorien s’entoure d’une solide ligne
de remparts qui en fait une des villes les plus fortifiées du
Lyonnais. Les grandes compagnies, les industries du drap et
de la tannerie sont florissantes. La commune compte aujourd’hui de
nombreux immeubles datant de cette époque. Saint Symphorien le
Château devient châtellenie royale.
Au début du XVe siècle, le Cardinal Pierre Girard offre à son pays natal
une grande église gothique qui deviendra collégiale (classée Monument
Historique en 1920)
Au XIXe siècle, aux tanneries et fabriques de chaussures viennent s’ajouter
les salaisons, fabriques de meubles et la chapellerie de paille.

 Un des 100 Plus Beaux Détours de France

Classée parmi les «100 plus beaux détours de France», notre cité reçoit
de nombreux touristes. Réservez-leur un accueil chaleureux !
				

Informations :

				

Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais

				

22 Place du Marché

				

69590 ST Symphorien sur Coise

				

Tél. : 04 72 24 00 35

				www.hautsdulyonnaistourisme.fr
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 La Maison des Métiers
Plongez dans l’univers artisanal et industriel de Saint Symphorien sur
Coise et des Monts du Lyonnais!
Voyagez d’atelier en atelier pour découvrir les savoir-faire d’hier et
d’aujourd’hui!
				

Infos pratiques et dates de visites :

				

Rue Henri Petit

				

69590 ST Symphorien sur Coise

				www.maisondesmetiers.fr

p.11



LA VILLE SOLIDAIRE
 L’action social

 Maternelle et Primaire

L’objectif du CCAS est que tous les Pelauds puissent
bien vivre ensemble à Saint Symphorien. Dans cet
objectif, il a le souci de nos aînés, des personnes
handicapées, des personnes les plus démunies, ou
ayant des difficultés ponctuelles.
Le CCAS a aussi le plaisir d’organiser
rencontres

plus

festives,

par

Groupe Scolaire publique Hubert Reeves

Ecole primaire privée Champagnat

Maternelle et primaire

106 rue Lieutenant Fayolle

Boulevard du 8 Mai 1945

69590 Saint Symphorien sur Coise

Tél : 04 78 44 51 42 (maternelle)

Tél : 04.78.48.43.07

Tél : 04 78 48 43 11 (primaire)

http://champagnat-stsymphorien.eu/

des

exemple

le

 Enseignement secondaire

traditionnel repas des aînés, la journée Fest’hiver pour les enfants...
Les élus du CCAS sont à votre disposition pour vous rencontrer sur

Collège privé Champagnat

Lycée professionnel privé Jean Monnet

rendez-vous : Mairie - 04 78 44 34 57

250 rue Chanoine Pavailler

304 boulevard de la Bardière

69590 Saint Symphorien sur Coise

69590 Saint Symphorien sur Coise

Tél : 04.78.48.43.07

Tél : 04.78.48.42.24

http://champagnat-stsymphorien.eu/

http://www.lycee-jean-monnet.org/

Lycée privé Champagnat

Maison Familiale Rurale Val de Coise

245 rue André Loste

291 Chaussée Beauvoir

69590 Saint Symphorien sur Coise

69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

Tél : 04.78.48.43.07

Tél : 04.78.48.44.69 Fax : 04.78.44.45.09

http://champagnat-stsymphorien.eu/

www.mfr-valdecoise.asso.fr

 La Jeunesse
Avec plus de 2000 jeunes scolarisés sur la commune, de la maternelle
au post-Bacs, de nombreux services sont mis à disposition de la
jeunesse.

 Informations et accueil jeunesse

 Petite enfance
Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Point Information Jeunesse

Maison des Jeunes et de la Culture

Maison du Rhône

Centre socio culturel

Boulevard du 8 Mai 1945

57 rue des Tanneries

57 Rue des Tanneries

04 26 65 92 76

Tel : 04.78.44.54.95

04 78 48 46 14

Espace Accueil Jeunes Enfants
320 rue André Loste
- Multi-accueil Pirouette : 04 78 44 58 52
- Relais assistantes maternelles : 04 78 19 05 31
- Centre de loisirs Cacahuète : 04 78 48 90 22
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L’ENVIRONNEMENT
 La collecte sélective



Elle

permet

le

gaspillage.

les

déchets

de

préserver

Elle
dans

l’environnement

consiste
différents

simplement
sacs

et

d’éviter

à

répartir

ou



LA MÉDIATHÈQUE

conteneurs.

La Médiathèque municipale est ouverte à tous et la consultation sur

Il est rappelé que les sacs doivent être sortis le jour-même.

place est gratuite, mais seuls les abonnés munis de leur carte pourront

Les sacs fournis par la communauté de communes, sont compris dans

emprunter.

votre taxe sur les ordures ménagères. Ils sont distribués chaque année
au mois de janvier.

Livres, revues, films, CD de musique, vidéos documentaires, CD-ROM

Les sacs jaunes pour les emballages recyclables, collecte le jeudi matin,

sont à votre disposition.

tous les 15 jours (semaines impaires).
Les sacs noirs pour ce qui n’est pas recyclable, ramassage le mardi et

				Médiathèque Mot@Mot

le vendredi.

				

Boulevard du 8 mai 1945

Les conteneurs à verre et papier sont présents sur différents sites de

				

69590 St Symphorien sur Coise

la commune et à la déchetterie.

				

Tél : 04.78.44.37.52

Un problème de collecte : 04 78 44 37 50

				mediatheque@saint-symphorien-sur-coise.fr

Info sur les consignes de tri : 04 78 19 08 57

 La déchetterie des Hauts du Lyonnais
Pour tous les autres déchets : déchets de soins, végétaux,
encombrants,...
				
lieu-dit «Les Lays»

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 15h – 18h30
Mercredi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30
Jeudi : 12h - 14 h
Vendredi : 15h – 18h30
Samedi : 9h30 – 12h

69850 St Martin en Haut
Tél. : 04 78 19 13 88
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Mairie de ST Symphorien sur Coise
90 Place du Marché
69590 ST Symphorien sur Coise
Tél : 04.78.44.37.57
www.saint-symphorien-sur-coise.fr
contact@saint-symphorien-sur-coise.fr
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