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Informations Municipales 
 

La Commission cadre de vie vous informe 
 
Neige …  
 
L’épisode neigeux début janvier nous a tous surpris par son intensité.  
 
La direction de la propreté du Grand Lyon a mobilisé pendant 10 jours, 350 agents sur tout le territoire de 
l’agglomération avec un plan de déneigement par voie prioritaire (2 600 km de voies). Il y a 3 degrés de priorité, ce 
qui explique que certaines voies ne sont pas dégagées immédiatement.  
 
La commission a effectué un relai auprès de la Direction de la propreté afin que des voies non prioritaires le 
deviennent. C’est le cas, par exemple, du secteur des écoles.  
 
La municipalité a missionné une entreprise pour compléter, voire compenser les services de la Communauté 
urbaine de Lyon sur le territoire de Solaize. 
 
La commission a constaté que de nombreux habitants s’étaient équipés de pelles et de sel pour entreprendre le 
déneigement du trottoir devant leur domicile conformément à ce que le Code Civil prévoit. Certains ont même 
apporté leur aide à leurs voisins.  
 
Rappelons que les trottoirs au droit des habitations doivent être dégagés par les occupants sur un mètre de large, 
que les espaces privés (voies, accès aux lotissements, parkings) sont à déneiger par leurs propriétaires. Astuce : 
Pour ces espaces un peu conséquents, le déneigement peut être confié à des entreprises privées, comme les 
paysagistes, qui sont souvent équipés d’engins adaptés. 
 
Quelques chiffres : 

• une chute de neige de 6cm représente 1 000 000 m3 de neige à dégager 
• une journée de déneigement de 24 heures coûte 400 000 € 

 
 

Commission Culture 
 
Du 1er février au 26 mars ... c'est le temps de l'e nfance à la Médiathèque municipale : 
  
Nous accueillons une exposition  de la BDP "Un monde à lire" :  

Celle-ci vous montrera comment le bébé déchiffre les signes du monde qui l'entoure, les intentions des adultes qui 
prennent soin de lui, puis les mots, les récits et rentre aussi dans le monde du symbole, du signe et de la lecture. 
  
Nous projetons deux films documentaires   (Réservation conseillée au 04 78 02 11 45) 

Vendredi 12 février à 20h : "La maison de l'éveil" de Henry Colomer 
 Une institutrice à la retraite évoque les bienfaits de la pédagogie Freinet  
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 Vendredi 5 mars à 20h : " Le temps de l'enfance" de Stephan Moszkowicz 
La vraie vie des enfants de 8 ans ...Quatre enfants de CE2 dans une école publique de Paris, sont suivis pendant 4 
mois. Le réalisateur filme leur vie quotidienne, instants de tendresse et moments de conflits. Il propose une 
passionnante réflexion sur ce qui fait courir parents et enfants, au risque pour ces derniers de se voir confisquer le si 
précieux temps de l'enfance 
  
Une conférence de l'Ecole des parents de Lyon clôturera ces animations mercredi 24 mars à 20h avec pour 
thème : " le temps de l'enfance : les rythmes imposés aux enfants de nos jours " 
 
 
 

Info Mairie 
 
Votre centre de vaccination, le Gymnase intercommunal de Ravareil, à St Symphorien d’Ozon est fermé depuis le 
1er février 2010.  

 
 
 

Informations des Associations 
 
Association de Danse de Solaize : Soirée dansante l e 5 février à la Maison du Foot  

L'association Danse de Solaize organise sa 2eme Soirée Dansante de l'année ouverte à tous, le 05 février 2010 de 
20h à 24h à la salle du foot avec initiation à la Salsa par Céline, P.A.F 5eur.  

Pour tout renseignement contacter le 06.17.60.11.00. 

Gymnastique volontaire 

Depuis 2 ans, l’association volontaire organise des sessions d’Acti-Marche pour une durée de 4 mois.  

L’ Acti-Marche est une marche dynamique pour tout public qui se pratique régulièrement en extérieur sur terrain plat 
durant une séance de 25 à 45 minutes selon les tests effectués en début de session.  

Des évaluations à 2 mois et en fin de session permettent de suivre la progression. Ce programme permet : de 
reprendre une activité physique à son rythme, d’améliorer sa condition physique, d’optimiser sa dépense 
énergétique, de stabiliser son poids, de prévenir et diminuer certains facteurs de risque de maladie, d’aider à un 
programme alimentaire pour perdre du poids. Cette marche se pratique avec un cardio – fréquence - mètre. Les 
résultats sont rapides en marchant 2 à 3 fois par semaine.  

Une nouvelle session débutera le 02 mars 2010 : le mardi à 13h30 ou le mercredi à 17h30.  

Pour tous renseignements : Annie MIRABEL 04 78 02 15 05 ou Irène MONNERY 06 84 79 61 38 
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Informations des particuliers 
 
Assistante maternelle agréée  12 ans d'expérience, garderai bébé à partir de février. 06 79 81 66 14 

Recherche Nounou ! LOUANN 5 ans  et NINA 2 ans recherchent leur nounou pour septembre 2010. 
LOUANN rentrera en CP à Solaize. NINA rentrera en maternelle le matin uniquement. Pour les rencontrer, 
contactez leurs parents ! Arnaud et Sophie MICHEL Tel 06 77 78 41 68 / 06 88 56 83 78 

A louer à SOLAIZE  dans petit lotissement très calme maison de 140 m² habitables en TBE. Séjour lumineux de 25 
m² balcon , 4 chb + salle de jeux ou autre de 30m², grands placards muraux, cuisine équipée, SDB, 2 WC, 2 
garages fermés, cagibi, petite cour pavée, jardin 800 m² sans vis à vis , plat, arboré facile d'entretien, Chauffage 
élec. Loyer : 1230 €. Charges modestes. Pas de frais de régie. 

Vends  Ibiza FR TDI 130  Boite 6 rapports 01/2008,  37 000 km Jantes 17" Anti brouillard Noir métallisé Ordinateur 
de bord - Options : Volant multi-fonctions  Régulateur de vitesse Capteurs de pluie Toit ouvrant Accoudoir 
central Prise USB  Châssis sport Clim auto Rétro électriques et dégivrant - Vidange et entretien à jour faits chez 
SEAT - Prix : 14000 euros - Tel : 06.65.52.51.45 (voiture sur Solaize) 

A vendre : Lit bébé + table à langer + matelas état neuf Prix 60 euros Tél 04 78 02 78 68  Après 20h 
 


