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Conseil municipal du 11 mai : accessibilité et demande de subvention à l’Etat 

Après compte rendu des actes du Maire, une décision de modification du budget est prise. La loi de finances pour 2016 

a créé une dotation de soutien à l’investissement des collectivités. Elle a été présentée en Préfecture le 23 février, soit 

après le vote du Budget, le Conseil doit modifier le budget pour intégrer une évolution du programme des travaux 2016 

Des opérations de mise en accessibilité des équipements publics étant éligibles, il est envisagé d’accélérer ces travaux 

sur la commune, à hauteur de 670 000 €. Pour l’année 2016 et pour l’ensemble de ces travaux, ceux portant sur la 

mairie ainsi que ceux portant sur d’autres bâtiments conformément à l’agenda de mise en accessibilité programmé, il 

est proposé d’inscrire au budget – à l’article 2313 – une somme globale de 720 000 € 

Le Conseil formule également la demande de subvention pour bénéficier du Fonds national de soutien à l’investissement 

public permettant la mise en accessibilité de la mairie dont le programme prévoit :  

• De rendre accessible par des travaux sur le parvis de la mairie l’accueil de la mairie  

• De localiser au RDC les services uniquement accessibles en étage : police, bureau, salle de réunion CCAS 

• De créer des sanitaires PMR  

• De créer un parking avec des places handicapées directement accessibles au bâtiment de la mairie 

Enfin, le Conseil conclut un bail à ferme sur la parcelle ZB91  
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Informations municipales  

 Nouveau ! Le parking de cantine accessible 
 

Prévus par l’agenda de mise en accessibilité programmé voté en décembre 2015, les 

travaux se sont déroulés pendant les vacances de Pâques. Le parking de la cantine est 

désormais pourvu d’une place PMR et le trottoir qui mène au restaurant scolaire a été 

abaissé et rénové, pour le rendre lui aussi conforme aux d’accessibilité 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fête de la Musique à Solaize, 17 juin : programme 



 

Vos rendez-vous culturels de juin 
    

• Samedi 4 juin à 10h30  Dans le cadre de Paroles en festival, « Enfantines » : spectacle pour les tout-petits 

avec la conteuse Chloé Gabrielli –  Pour enfants à partir d’un an 

• Vendredi 17 juin à 19h  Dans le cadre de la fête de la musique organisée par la Commission culturelle : concert 

du groupe Lé Miènn (maloya). Un avant-goût du concert ? Découvrez leur clip sur la page d’accueil de notre 

site internet, à partir de début juin ! 

    
C’est nouveau et c’est à la médiathèqueC’est nouveau et c’est à la médiathèqueC’est nouveau et c’est à la médiathèqueC’est nouveau et c’est à la médiathèque    ! ! ! ! Venez découvrir plus de 40 nouvelles applications installées sur les 4 

tablettes numériques, à consulter sur place. Pour retrouver tout le contenu proposé, allez sur notre site internet, 

dans la rubrique nos ressources : ressources numériques « Qu’allez-vous trouver sur les tablettes ? Episode 3 »   

C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueilC’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueilC’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueilC’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueil (www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----solaize.frsolaize.frsolaize.frsolaize.fr))))    ::::    

Vous avez raté « Ta page jeunesse » ? Retrouvez les photos et les diaporamas de toutes les animations dans la rubrique 

nos animations : c’était à la médiathèque 

A savoirA savoirA savoirA savoir    ! ! ! ! La médiathèque et son jardin seront ouverts tout l’été aux horaires habituels, avec une fermeture du 2 

au 20 août inclus. Au 1er juin, la médiathèque prend ses quartiers d’été : on sort les chaises longues dans le jardin, 

venez en profiter ! 

Rappel Rappel Rappel Rappel ----    Accueillez des lectures d’histoires dans votre jardinAccueillez des lectures d’histoires dans votre jardinAccueillez des lectures d’histoires dans votre jardinAccueillez des lectures d’histoires dans votre jardin    !!!!    Dans le cadre de « Lire en short », les 

bibliothécaires vont proposer le 20 juillet des lectures hors les murs et itinérantes en 3 lieux y compris dans un jardin 

d’habitant. Alors, si vous habitez proche de la médiathèque, que vous avez un jardin et que vous avez envie 

d’accueillir nos lectures d’histoires, envoyez-nous un mail à mediatheque@mairie-solaize.fr ou venez directement 

nous voir à la médiathèque.   

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Pour tous renseignements  04 78 02 11 45 ou sur le site   

 

Commission cadre de vie : nouveau ! une brocante nocturne ! 

La commission cadre de vie organise une brocante nocturne le Mercredi 15 juin à 

partir de 17h30 et jusqu’à 22h30 sur la place du village (espace en gore) et l’impasse 

Verchère. 

Les forains du marché du dimanche seront de la partie ! 

L’emplacement est de 4 m et c’est gratuit sous réserve d’inscription sur le site 

www.mairie-solaize.fr avant le 10 juin. Vous n’avez pas internet ? Inscrivez-vous au 

secretariat de la mairie toujours avant le 10 juin 

Les emplacements sont limités à 100, priorité aux habitants du village.  

 

 

 

Le SUD LYONNAIS FOOTBALL vous invite à son tournoi de pétanque le 27 mai 

Ça sent la fin de saison.   

Le Sud Lyonnais Football vous invite à son traditionnel tournoi de Pétanque le VENDREDI 27 MAI à 19H00 au stade de 

la plaine à COMMUNAY. Inscriptions à partir de 18h30. 

Renseignements au : 06 21 72 54 24 / Buvette et petite restauration sur place.  

 

Stage de Zumba par les Classes en 6 

L’association des classes en 6 à le plaisir de vous organiser un stage de Zumba le dimanche 5 juin 2016 animé par notre 

super prof Linda De 10h à 12 h au nouveau gymnase de Solaize. 10€ par personne. Information et inscription au 06 61 

51 89 19 

    

  

 Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU www.mairie-solaize.fr puis 

 Rappel : pour vos infos sur le Flash, transmettez-les 4 semaines avant l’évènement

Informations des associations 


