
FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO…

Informations Municipales

N°22390113

25 février 2013

Important

Commission cadre de vie : le Grand Lyon lance les travaux de la place de la mairie

Rappelons les objectifs de l'aménagement : en raccrochant la place au parvis de la mairie par un plateau sur élevé et en instau-
rant une zone 30, il s'agira de ralentir les véhicules, de privilégier la traversée des piétons, d'aménager un arrêt de bus avec toute
la visibilité requise, de dissocier les accès et sorties du parking et, ce faisant, d'y faciliter le déplacement des véhicules ainsi que
de gagner quelques places supplémentaires.

PLANNING DU CHANTIER Fin janvier mi mars : réfection des bordures et trottoirs, création des futures entrées
et sorties du parking, réalisation du plateau sur élevé, pose des revêtements béton
désactivé au Sud de la route du Pilon (en rouge). La circulation sera en alterné côté
mairie (en bleu), le parking fonctionnera comme aujourd'hui, seules les places côté
chantier seront supprimées pour la sécurité. L'arrêt de bus sera déplacé rue du Repos
pendant 2 semaines.

pendant les vacances de Pâques : création du plateau sur élevé côté Nord (en
rouge). La circulation se fera en alterné côté place (en bleu), les accès et sorties du
parking seront définitifs (flèches)

Pendant les vacances d'été : fin juillet, réfection des chaussées (en rouge) et ferme-
ture des rues du Rhône et Pilon pendant 1 semaine



Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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Informations des associations

Grand bravo à TEL ET TON SOLAIZE et merci pour votre générosité !

Lors du week-end des 7 et 8 décembre 2012, l'association TEL EST TON SOLAIZE a organisé différentes manifestations dans notre vil-
lage pour soutenir l'Association française contre les myopathies. Grâce au soutien et à l'implication de 40 bénévoles, TEL EST TON
SOLAIZE est en mesure de verser 4 400 € à l'AFM. Encore un grand bravo à tous !

Matinée andouillettes du Motoclub de Solaize à la Maison du foot le 10 février 2013

L'Association Moto Club de Solaize organise une matinée andouillettes, dimanche 10 février, à partir de 8h, à la salle du foot. A manger
sur place ou à emporter. Venez nombreux vous régaler !
Par avance, nous vous remercions et restons à votre disposition pour toute information complémentaire au n° 06.61.97.46.94 (Corinne
Denoyelle)

Gymnastique Volontaire : faire du sport pour sa santé, c’est décidé, vous bougez !

Vous pensez vous remettre au sport en plein air au printemps 2013, optez pour la marche nordique ! On peut la pratiquer même si on
n’a jamais fait de sport, quels que soient son âge, son poids, son état de santé. On s’aide des bâtons, ce qui soulage les genoux, le dos
et tout le haut du corps. On marche droit, la cage thoracique s’ouvre et on respire mieux. Cette discipline permet surtout de s’oxygéner
et de faire de l’exercice. Elle requiert un minimum d’effort physique. Cependant elle fait travailler plus de 80% de muscles tout en res-
tant un sport doux.
La Gymnastique de Solaize avec l’animatrice Patricia Bérard vous proposent une session de marche nordique le mercredi soir à 17h30
à partir du 20 mars 2013. Pour tout renseignement 06 84 79 61 38. Inscription avant le 06 mars pour la commande des bâtons et tarif
selon le nombre

Rue des Combes : Enfouissement, éclairage public et travaux de chaussée

La portion habitée de la rue des Combes va faire l'objet de travaux. Les habitations sont souvent victimes des coulées de boues
et les travaux préventifs réalisés par le Grand Lyon doivent être revus. En outre, ce quartier qui n'a jamais fait l'objet de réfec-
tion, est un des derniers quartiers d'habitat à ne pas avoir bénéficié d'opérations d'enfouissement de réseaux aériens et de réno-
vation de l'éclairage public. Aussi en partenariat avec le Syndicat d'électricité et le Grand Lyon, la commune a prévu :
• hiver 2013 : création de grilles d'évacuation aux entrées et raccordement à l'assainissement,
• hiver 2013 : enfouissement des réseaux aériens et installation de l'éclairage public
• fin hiver 2013 : réfection des trottoirs et plantations

La Commission culture vous propose un CINE CONCERT
le 23 février à 20 h à la salle polyvalente

La commission culture a le plaisir de vous convier à un ciné concert le 23 février pro-
chain à la Salle polyvalente à 20 h. Il s'agira du film de Steven SPIELBERG "Duel"
diffusé avec un orchestre en live par la Compagnie ANTIQUARKS
Le spectacle est gratuit et sur réservation uniquement à effectuer directement en
mairie ou par téléphone au 04 78 02 82 67.


