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Informations Municipales
Commissions urbanisme et cadre de vie : Le PLU entre en révision, une réunion
publique est organisée le 21 mai prochain à La Verchère
Le Grand Lyon lance la révision du PLU - Plan Local d'Urbanisme - qui comportera en plus un volet Habitat. Il s'appellera
désormais PLU-H.
Le PLUH est un document important car il organise le développement de
chaque commune du Grand Lyon pour les 15 ans qui viennent.
Au delà de l'aspect réglementaire de cet outil qui régit le droit des sols,
c'est avant tout un document qui dessine notre futur cadre de vie en
matière d'habitat, d'économie et d'emploi, de déplacement ou encore d'environnement.
Sa révision est longue : nous sommes en mai 2013 et c'est en 2016 que la
révision du PLUH devrait aboutir.
Pour participer à la définition de ce projet et donc, au devenir de notre commune, les élus du Grand Lyon vous invitent à une réunion publique d'information et de concertation qui se tiendra le
mardi 21 mai à 18h30
Salle de La Verchère
Impasse de la Verchère à Solaize
Le Grand Lyon a mis en place un site dédié à la révision du PLU-H : www.grandlyon.com/mavilleavenir.
Vous pouvez y retrouver toutes les informations relatives à la révision générale du Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la newsletter consacrée à la procédure de révision, consulter le calendrier de
la procédure et des réunions publiques et même vous exprimer par le biais, notamment, d'un formulaire en ligne.
Nous prévoirons un lien depuis le site de la mairie de Solaize www.mairie-solaize.fr (rubrique services municipaux, urbanisme) pour vous donner accès directement au site dédié du Grand Lyon.

Commission culture cérémonie et communication
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
Elle se tiendra à 9h15 sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie
de l’Ozon et des élus, accompagnés des jeunes appelés de la préparation militaire Marine Nationale, basée à Vienne.
La cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère.
N°22440413

Commission cadre de vie : profitons encore mieux des beaux jours
Les bons jours sont là, on sort, on profite du jardin, de la campagne, de notre environnement. Voici quelques rappels
pour permettre à tout le monde d'en profiter.
Se préserver et préserver les autres du bruit
L’emploi d’outils motorisés en extérieur est interdit (sauf agriculteurs) par arrêté du 14 décembre 1995 :
• les jours ouvrables avant 8 h et après 20 h
• les samedis avant 8 h, de 13 h à 15 h et après 20 h
• les dimanches et jours fériés : toute la journée
Participer à la lutte pour éradiquer l'ambroisie et préserver la santé des personnes sensibles
L'ambroisie est une plante très allergène qui nuit à la santé publique. Par arrêté du 12 juin 2002 :
• tous, propriétaires ou locataires, doivent nettoyer et entretenir les espaces où pousse l’ambroisie.
• pour éviter la pollinisation, les propriétaires doivent arracher et couper l' ambroisie avant août.
Pour éviter les dangers d’incendie et nuisances des feux polluants, l'arrêté du 17 octobre 1978 interdit formellement
toute incinération de produits polluants (pneus, caoutchouc, plastique).

Informations des associations
Stage de ZUMBA, dimanche 5 mai : inscrivez vous !
L’Association Danse de Solaize organise son dernier stage de Zumba le
dimanche 5 mai, Salle Polyvalente de Solaize, rue du Mourin.
Deux stages vous seront présentés :
9h30 à 10h30 : zumba Gold destinés aux débutants de tout âge, désireux
de reprendre une activité physique, tout en s’amusant ou aux personnes
voulant bouger mais de manière moins intense.
10h30 à 12h30 : zumba Fitness est un mélange de danse et d’aérobic sur des musiques aux rythmes de salsa, samba,
reggaeton, batchata, orientale, bollywood…
Alors sauter le pas, venez rejoindre nos 3 professeurs Céline, Gaëlle et François et tout ça à un prix imbattable 8 euros
Zumba Gold et 10 euros zumba fitness et 18 euros les 3 h.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement mais également pour vous inscrire au 06 89 85 35 45 ou
zumba.solaize@gmail.com

Pour la troisième année consécutive, le club de football affronte l'équipe anglaise du village de Lowdham, près de Nottingham. Après l'année 2011 (à Solaize) et l'année 2012 (à Lowdham), la rencontre revient à Solaize.
Le tournoi (U13) aura lieu au stade de football de Solaize le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai (U15 et tournoi des
pères en match amical).
Le samedi soir vers 17h, les trophées seront remis conjointement par le maire, Guy Barral, et un représentant du
conseil municipal des enfants.

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

Impression : www.unigraphic.fr

Club de Foot de Solaize : Échanges sportifs avec la Grande-Bretagne

