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Conseil municipal du 25 janvier 2011 : approbation de l'avant projet du Gymnase 

 

Monsieur le Maire informe le conseil de la mise à disposition au public du rapport 2009 du Grand Lyon sur la 
qualité et le prix du service public d'assainissement puis rend compte des signatures des actes. 

Le Conseil aborde les points financiers et administratifs : il approuve la signature de 2 conventions avec le Centre 
de Gestion du Rhône permettant de bénéficier de leur assistance dans 2 domaines : le conseil juridique et 
l'accompagnement dans la constitution des dossiers de retraite. Il décide la création d'un poste d'ATSEM pour un 

agent des écoles qui vient de réussir son concours puis il prononce la reprise de concessions abandonnées au 
cimetière municipal au terme d'une procédure de 3 a ns et demi. Enfin, le Conseil décide de l'ouverture de 
crédits en section d'investissement afin d'honorer les factures précédant l'adoption du Budget prévisionnel 2011. 

Le Conseil est sollicité par les habitants du lotissement en cours de construction entre l'impasse de la Côte à 
Solaize et la rue Jacques Brel à Saint Symphorien d'Ozon. Une voie nouvelle traverse le lotissement et il convient 
de lui attribuer un nom afin que les habitants aient une adresse postale. Il est proposé de conserver un nom en 

lien avec le lieu-dit ("La Côte") et la dénomination de rue de la petite Côte est proposée. 

Le Conseil adopte la convention avec le médecin référent de la Crèche prévoyant le suivi des enfants accueillis 
dans la structure et en autorise la signature. Il approuve également la signature d'une convention entre la 
Commune et l'Institut Robin à Vienne en vue d'accueillir un stagiaire pour assister la commune dans le 
déroulement de la prochaine édition de la spéciale à Solaize du Rallye "Lyon Charbonnière". 

Le Conseil réitère son avis négatif sur le dossier d'installation d'une déchetterie à ciel ouvert à Ternay, l'enquête 

publique ayant été décalée.  

Enfin, le Conseil aborde le dossier du 
gymnase. Il s'agit de terminer le Pôle 
scolaire par la construction d'un gymnase 
dont le programme a été réactualisé. Il 
offrira aux enfants des espaces d'évolution 

sportive à proximité immédiate des écoles. 
Hors temps scolaire, il ouvrira de nouveaux 
créneaux d'entrainement, compétition ou 
initiation aux associations du village.  

Le gymnase disposera de 2 salles : une grande salle de 400 m2 pour la pratique du basket, du volley, du 
badminton, du tennis de table, de l'escalade et une petite salle de près de 130 m2, à l'étage, consacrée aux 

sports d'évolution au sol (karaté, gymnastique ...). Les architectes ont été choisis en septembre. Le permis de 
construire est prêt à être déposé. L'enveloppe de 1 100 000 € est respectée. Des demandes de subventions ont 
été envoyées aux financeurs potentiels. Les travaux sont envisagés pour la fin de l'année et la livraison à 
l'automne 2012. Le Conseil approuve le projet. 

Clôture du Conseil municipal et question diverse : fermeture de classe à l'école maternelle de Solaize ? 

Monsieur le Maire informe que l'Inspection d'Académie prévoit une fermeture de classe à la maternelle.  

La Directrice a besoin de connaitre au plus tôt les effectifs, sachant que seuls les enfants nés en 2008 pourront 

être inscrits. Elle a planifié des inscriptions anticipées auxquelles il est important de se rendre. Les inscriptions se 
dérouleront dans les locaux de l'école maternelle : 

Vendredi 18 février sur RV (11h30/13h) - Lundi 21 février (8h30/12h et 13h/16h) - Mardi 22 février sur RV 
(11h30/13h et 14h/15h30). Pour tout rendez-vous, contacter Mme Sauze : 04 78 02 85 85 ( et laisser un message)  

Documents indispensables à l'inscription : livret de famille, carnet de vaccination à jour, justificatif de domicile, certificat de radiation si votre 
enfant vient d'une autre école. 

Informations municipales  



Commission culture : Rallye Lyon Charbonnières ... C'est reparti ! 

 

 

Devant le succès de l'édition 2010 et l'intérêt des organisateurs et des cpoureurs 

pour le parcours de Solaize, il a été proposé et accepté de renouveler la 

manifestation. Ainsi , le vendredi 15 Avril 2011 en fin d'après-midi, le 63ème 

Rallye Lyon-Charbonnières du Rhône effectuera un passage sur la commune de 

Solaize. Le rallye national Lyon-Charbonnières représente un parcours de 718,69 

km dont 230,43 chronométrés, répartis en 2 étapes et plusieurs « spéciales ». 

Une des Spéciales aura lieu à Solaize sur une distance de 2.42km. Le départ est 

prévue route de Feyzin (côté Feyzin) jusqu’à l'ex RN7 comme l'année dernière. 

Des Reconnaissances auront lieu avant la course en avril.  Des animations, 
buvettes … auront lieu pendant la manifestation. 

 

Votre Mairie vous informe ... 

Les élections cantonales se dérouleront le 20 et 27 mars 2001.  
Les bureaux de vote sont désormais à la Verchère 

 

Commission affaires sociales  

 

LE PATIO  

Le Patio est une résidence d’une dizaine de logements accessibles, tous en rez-de-chaussée, afin de faciliter 
la vie dans le village de personnes ayant un problème de mobilité (notamment âgées). Cette résidence gérée  
par l'OPAC du Rhône est d'abord destinée aux habitants de Solaize.  

La municipalité peut demander en priorité l’attribution d’un logement vacant pour les habitants de Solaize ou 
leur famille (parents, grands-parents). Les appartements d'environ 50 m2, ont de 2 pièces plus salle de bain 
et cuisine. Ils coûtent entre 450 et 550 € / mois, chauffage compris. On peut demander l’Aide Personnalisée 

au Logement, ce qui fait évidemment descendre d’autant le montant du loyer. 

Les clubs de personnes âgées se réunissent à La Verchère, sur la même cour intérieure. Peut être êtes-vous 
intéressé, pour vous-même ou pour vos proches ? Des formulaires d’inscription sont disponibles à la mairie 
ou en prenant rendez-vous avec l’adjointe aux affaires sociales un lundi après-midi ou un samedi matin 

 

Relations internationales : contact avec un village anglais   

Le village de Lowdham (2 600 habitants) est situé près de Nottingham. Sa population ressemble à la nôtre. C'est 

Joanne Pochet, une citoyenne de Solaize, anglaise d'origine, qui a pris un premier contact il y a un an. Une petite 
délégation anglaise est venue en mai 2010 à l'occasion de la journée de l'Europe. Nous avons fait en janvier une 
visite de quelques jours qui a permis d'identifier trois pistes pour des premiers contacts.  

• Les enfants de l'école apprennent le français à partir de l'âge de 8 ans. Nous avons remis à l'école de 

Lowdham un cahier écrit par les élèves de Solaize et des échanges par e-mail sont prévus.  

• Leur club de foot-ball est très actif. Il a accepté l'invitation de notre club pour un match France-Angleterre 
des 8-12 ans lors du week-end du 1er mai. 

• L'un de leurs restaurateurs souhaite avoir des échanges avec la cuisine française. Il sera sans doute reçu 
chez nous en septembre prochain. 

Nous vous tiendrons au courant du développement de ces relations. Pour tout renseignement ou si vous 

souhaitez vous investir, merci de le signaler en mairie (à l'attention d'Odile Riondet). 

 
 
 
 
 

La section Patchwork de Solaize fête ses 10 ans ! 
 
Pour sa dixième année d’activité, la section « Patchwork » de Solaize organise une  journée porte ouverte le mardi 
15 mars 2011 de 10 H à 17 H à la médiathèque de Solaize. 

Les adhérentes vous attendent pour découvrir leurs réalisations ! 

Informations des associations 


