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Informations Municipales
Conseil Municipal du 14 mai 2013 : projets et soutiens financiers
Après compte rendu des actes du Maire, il est décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’Amicale des
Retraités, ainsi qu’à l’Amicale des jeunes sapeurs pompiers Val d’Ozon de Solaize à l’occasion de leurs anniversaires.
Cette aide est accordée dans le cadre du soutien et la promotion de la vie associative locale et de la participation de ces
deux associations à la vie collective du village qui fêtent respectivement 40 et 20 ans.
Afin de participer aux frais de scolarisation de l’élève de Solaize accueilli en classe d’intégration scolaire (CLIS) à Saint
Symphorien d’Ozon, il est décidé de conclure une convention entre la commune de Solaize et la commune de Saint Symphorien d’Ozon. Le montant de la participation annuelle s’élève pour l’année 2012/2013 à 1479,70 €.
Dans le cadre du partenariat de SOLAIZE envisagé avec des villes d’Europe, les membres du conseil ont sollicité Mme
RIONDET pour rencontrer élus et associations de ces villes pour engager des relations amicales tel le jumelage ou des
contacts avec des universités. Ainsi, 3 membres du Conseil se sont rendus à Baleni du 31 mars 2013 au 7 avril 2013. Des
frais de transport et d'hébergement ont été avancés qu'il convient de rembourser.
Le Conseil sollicite des subventions exceptionnelles de soutien à des projets d'équipements municipaux provenant de
réserves spécifiques de crédits parlementaires. Ces aides sont sollicitées en faveur de 2 projets :
• Le réaménagement de l'ancienne école privée Saint Sylvestre (fermée depuis juin 2008) pour y prévoir l'accueil de loisir des enfants. Le Centre de loisirs navigue entre plusieurs équipements du village, il pourra désormais - avec la garderie - élire domicile en ce lieu dédié. La rénovation est estimée à 186 200 €ht.
• La redynamisation de la médiathèque par une action forte de modernisation de l'infrastructure et de l'équipement informatique ainsi que des conditions d'accueil du public. Le projet est chiffré à 64 500 €ht.
La commune peut bénéficier d'une aide pour l'un des deux projets. Pour ce faire, elle transmettra un dossier pour chaque
projet comprenant : la délibération, le descriptif du projet, le calendrier, les devis, le plan de financement, l'attestation de
non commencement des travaux.

Commission cadre de vie : Les travaux place de la mairie se terminent
La route du Pilon retrouve enfin ses 2 sens de circulation. Des bornes viennent compléter l'aménagement
pour sécuriser le passage des piétons sur chaque trottoir.Les passage traversant seront bientôt réalisés.
Le panneau d'information sera repositionné, en effet, il gênait la visibilité en sortie du parking. Ultimes aménagements : fin juillet, les enrobés seront repris de part et d'autre du plateau de la place.

Commission développement durable : aller à l'école à pied avec le pédibus
Le Grand Lyon nous autorise enfin à faire fonctionner le pedibus (principe d'un aller et retour d'un quartier vers les
écoles à pied, en compagnie d'un ou plusieurs adultes) Une seule ligne est validée pour l'instant : celle venant de la
croix rouge. La commission invite toutes les personnes intéressées par le principe ou curieuses d'en savoir plus à la
contacter par mail (info@mairie-solaize.fr) en laissant leurs coordonnées. Une réunion sera organisée pour que le
pedibus soit opérationnel à la rentrée.
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Commission Affaires sociales : malgré la météo, le registre canicule est ouvert
Chaque année, la phase de veille saisonnière du plan départemental de canicule est activée à compter du 1er juin.
Vous trouverez les conseils et recommandations de comportement à adopter sur les sites :
• http://www.rhone.gouv.fr/web/666-la-canicule-comprendre-et-agir.php
• http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
• http://www.ars.sante.fr
Un registre communal des personnes âgées et/ou handicapées est mis à votre disposition à l’accueil en mairie. Ceux
d’entre vous, isolés, à la santé fragile, âgés de plus de 65 ans, qui souhaitent que la municipalité veille en cas d’alerte
canicule peuvent s’y inscrire. Les inscriptions sont libres. Se renseigner en mairie : 04 78 02 82 67

Commission culture, la médiathèque : "et vous, que faîtes-vous de votre talent ?"
Parce que nous voulons que la médiathèque soit un lieu de découvertes et de partages, nous avons envie de vous
faire participer à la programmation culturelle qui débutera à la rentrée.
• « La scène est à vous ! » : Nous avons déjà parlé d’un fonds musique locale avec possibilité pour les artistes de déposer leur démo, c’est maintenant le moment de monter sur scène ! Si vous avez envie de déclamer vos propres
poèmes, de slamer, de pousser la chansonnette ou de mettre une ambiance du tonnerre avec votre groupe, faîtesvous connaître lors des scènes ouvertes !
• « Exposez votre talent ! » : Vous n’êtes pas Picasso ni Rodin, mais vous aimez peindre, sculpter, calligraphier et vous
avez envie de faire découvrir vos œuvres, c’est avec plaisir que la médiathèque les exposera.
Vous souhaitez vous inscrire dans le programme des scènes ouvertes ou des expositions, c’est très simple, envoyez
un mail à mediatheque@mairie-solaize.fr ou téléphonez au 04 78 02 11 45, vous pouvez aussi bien sûr venir directement à la médiathèque. Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs !

Informations des associations
Dimanche 9 juin 2013 : le Tennis organise un Tournoi « salade »
Une belle journée festive sur les courts de tennis : Tournoi "salade" double mixte (tirage au sort des équipes) ouvert à
tous, adhérents ou non. Inscription gratuite avant le 31 mai 2013 sur solaizetennis@gmail.com ou tel 06 60 98 33 02 /
06 89 89 93 47.

L'Amicale des Retraités vous propose une escapade dans le midi
Pour la deuxième année, l’Amicale organise un court séjour à HYERES les Palmiers du 16 au 21 septembre 2013.
Cette escapade est ouverte à toutes et tous pour un prix total de 623.46 € par personne en chambre double (chambre
indiv. +25,50 €). Ce prix comprend le transport en autocar départ de Solaize, les excursions et l’hébergement en pension complète (Vin compris), assurances et taxe de séjour. Pour tous renseignements et inscriptions : 04 78 02 74 71.

L'AISPA recrute pour juillet aout 2013

Informations des particuliers
• Particulier vend barbecue électrique en très bon état, marque WEBER Q140, gris anthracite avec housse et chariot
de service 150 €" au 06 20 39 60 34.

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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L'AISPA recrute en CDD pour effectuer des remplacements durant l'été au domicile des personnes âgées pour les
aider dans leurs activités quotidiennes (ménage, courses, repas, repassage, menus travaux ...). Un véhicule est indispensable pour se déplacer au domicile des personnes, les déplacements sont indemnisés. Adresser lettre et CV à
Mme SAMMARONE, Directrice ou Mme GENIN, responsable de secteur. AISPA, service d'aide à domicile - 104, rue
de l'église 69970 MARENNES - tél : 04 78 96 72 38

