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Enquête publique du 18 avril
au 7 juin 2018
L’enquête publique du pluplu -h se tiendra du 18 avril dès 9h
jusqu’au 7 juin 2018 à 12 h. Le pluplu-h sera en consultation
en mairie aux heures d’ouverture au public.
public
Vous souhaitez faire des observations ? Plusieurs moyens sont à votre disposition parmi lesquels :
C hez vous : www.mairie-solaize.fr avec un accès au registre numérique d’enquête publique et
à l’adresse mail de la commission d’enquête
Par courrier, adressé à Mme la Présidente de la Commission d’enquête sur le projet de PLU
PLULU-H,
Métropole de Lyon, 20, rue du Lac, CS 33569 69505 LYON Cedex 03
Votre mairie : un registre d’observations est à disposition tous les jours aux heures d’ouverture et
lors des permanences de la commission d’enquête : mercredi 25 avril (14h à 18h) et samedi 2

juin (10h à 12h)

Informations municipales
Conseil municipal du 21 mars : avis défavorable à l’installation de SERPOL
Après compte rendu des actes, le Conseil confie l’exploitation de la parcelle AV 67 au lieu-dit « Bayard » de 1637
m2 à bail à ferme à un exploitant agricole de la commune exploitant les terrains encerclant cette petite parcelle.
Le Conseil décide ensuite d’imputer sur la retenue de garantie de l’entreprise responsable des
dysfonctionnements, la réparation d’un store salle du Conseil et constate la sortie de l’actif de biens dérobés à
l’atelier avant de renouveler les conventions avec les clubs bénéficiant d’une aide (en subvention, locaux et
entretien) dépassant 23 000 € / an : Sud Lyonnais Football, Boule Sportive, Sérézin Solaize Basket et Solaize Tennis.
Il accorde une subvention de 1 000 € à Badasol pour l’organisation des 20 ans du club dans le cadre du soutien
et de la promotion de la vie associative locale et de la participation de ce club à la vie collective du village.
Le dossier du Conseil : il doit se prononcer sur l’installation d’une plateforme de déchets gérée par SERPOL, à
Feyzin qui amènera des milliers de camions dans un nœud routier très contraint, alors que l’objectif du déclassement
de l’A6/A7 est de diminuer le trafic. L’activité humaine sur ce site contrevient au PPRT. La gestion des matériaux
pollués n’est pas à la hauteur du volume prévu et prévisible. Le concassage / criblage à l’air libre induit risques et
nuisances. La gestion des eaux pour éviter une pollution du Rhône est trop légère. Pour les mêmes motifs que ceux
évoqués lors de l’installation de SITA, parce la plateforme s’apparentera à une décharge à ciel ouvert et parce qu’à
l’heure où la municipalité agit pour faire en sorte que les sites à risques – comme Sibelin - soient gérés de manière
viable et acceptable pour les populations, le Conseil émet un avis unanimement défavorable.
En clôture, sont évoquées les manifestations liées à l'international : en juin, le conseil des enfants reçoit des jeunes
Allemands, en juillet, un groupe de jeunes Anglais. En avril, un déplacement est prévu en Roumanie avec deux élues. Le
Conseil prévoit les modalités de remboursement des frais de déplacements dans la limite des crédits inscrits
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Commission culture Ta page jeunesse, animations pour les ados
• Mercredi 11 avril à 15h, toutes les ½ heures : Atelier Space painting. Réalisez votre tableau peint à la bombe
aérosol d’un rendu spectaculaire ! Dès 12 ans, 8 participants par atelier de 30 min, inscrivez-vous sur l’un
des 6 créneaux !
• Mercredi 18 avril à 15h, toutes les ½ heures : Atelier Impression 3 D. Venez découvrir l’impression 3D et
les stylos 3D dans cet atelier « Minimaker » proposé par Wheeldo, la micro-usine mobile. Chacun repartira
avec sa création ! Dès 10 ans, 5 participants par atelier de 30 min, inscrivez-vous sur l’un des 6 créneaux !

•

C’est nouveau et c’est sur le site internet
• Connaître tous les chiffres clé de la médiathèque : combien de livres, cd et dvd achetés, de cd, de dvd
cette année ? Combien vous êtes à fréquenter la médiathèque ?... Découvrez le rapport d’activité 2017
dans la rubrique Infos pratiques et services : rapport d’activité
Nouvelles ressources en ligne grâce à la Métropole. Abonné à la médiathèque de Solaize ? En plus de la musique,
des jeux vidéo et du cinéma, vous pouvez maintenant accéder gratuitement et en illimité à de la presse et
magazines, à de l’autoformation (langues étrangères, bureautique, multimédia, soutien scolaire, permis route et
bateau,…). Retrouvez toutes ces offres dans la rubrique Numérique

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur http://mediatheque.mairie-solaize.fr

Commission scolaire et sociale : emploi, stages et jobs d’été
Opération jobs d’été le 4 avril La Communauté de Communes des Pays de l’Ozon et le Point
information Jeunesse de Sérézin organisent l’opération Jobs d’été. Pour y participer en qualité
de recruteur ou postulant, contacter le 04 78 02 30 72 ou 06 18 90 70 00
Venez postuler pour de très nombreux jobs d'été auprès d'une trentaine d'entreprises locales
(Administration, animation, restauration, commerce, industrie, BTP, aide à la personne etc....). En
2017, 200 jeunes et 25 entreprises publiques et privées étaient présentes.
Atelier CV le 10 avril pour les jeunes C’est un engagement de campagne du Conseil des jeunes. Vous recherchez
un stage, un job d'été et vous vous demandez comment faire un CV et une lettre de motivation, pertinents et percutants ?
Cet atelier est fait pour vous, mardi 10 Avril de 14h à 16h à la médiathèque de Solaize. Cette invitation s’adresse aux
jeunes scolarisés, Lycéens et Collégiens en classe de 3ème. Inscription sur le site de la mairie : www.mairie-solaize.fr
Ecole maternelle, les inscriptions continuent pour les nouveaux habitants, plus d’info sur https://www.mairiesolaize.fr/Inscription-aux-ecoles-comment-ca.html

Informations des associations
Stage de foot du 9 au 13 avril à Solaize
Votre club de foot préféré organise un stage pour les filles et les garçons du 9 au 13 avril 2018. Ce stage stage s’adresse
aux enfants âgés de 5 à 13 ans et se tiendra au stade municipal de Solaize.
Pour les inscriptions, contactez le 06 83 24 42 25

Rappel !
Soirée Rock par le Tel Est Ton Solaize le vendredi 6 avril
Le dimanche 22 avril 2018, Marché de l’artisanat et des produits du terroir à la salle polyvalente

Informations des particuliers
•

Actuellement locataire sur Solaize, nous souhaitons rester sur la commune et acheter une maison de minimum 4
chambres avec terrain. Merci ! Bernadette 06 09 92 65 61

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

