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Informations Municipales 
 
Une déchetterie à ciel ouvert  sur plus de 6 hectares à Ternay !  
 
Vous avez jusqu’au 26 juin pour vous exprimer sur le registre d’enquête publique à TERNAY. Donnez votre 
avis sur la demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme de transit et de traitement de déchets et de matériaux, 
au lieu-dit "Faulubin et Les Cornets" dans la zone industrielle portuaire de TERNAY. Ses activités sont visées par la 
nomenclature des installations classées : rubriques 167.a, 167.c, 322.A, 286, 2515.1°et 2517.1° 
 

 

Transit, traitement ou incinération de déchets industriels 
venant d'installations classées  
 
Transit d’Ordures ménagères et autres résidus urbains  
 
Stockages et activités de récupération de déchets de métaux, 
alliages de résidus métalliques, objets en métal et carcasses de 
véhicules hors d'usage  
 
Broyage, criblage, ensachage, tamisage, concassage, 
pulvérisation, nettoyage, mélange de pierres, cailloux, 
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels  
 
Plus de 75 000 m3 de stockage pour le transit de produits 
minéraux  

 
Le dossier est consultable en Mairie de SOLAIZE aux jours et heures d'ouverture au public. Il est également 
consultable à la Mairie de TERNAY où un commissaire enquêteur, M. René CLERJON, est présent le mardi 17 juin 
de 9h à 12h et jeudi 26 juin 2008 de 14h à 17h. Les observations doivent être consignées sur le registre d'enquête à la 
mairie de TERNAY ou annexées à ce registre si elles sont remises par écrit ou adressées par lettre. 
 
Fête de la Musique à Solaize   
En première partie : le groupe  Sweet Cyclo - Jazz New Orléans  
En deuxième partie : Ask Animation - variétés  
 
Les commerçants (*) de Solaize vous proposent différentes formules de restauration sur place. Pour la formule Menu, 
merci de réserver directement auprès des commerçants à partir du lundi 16 juin.  
La buvette sera tenue par les classes en 8.  
 
(*)  Commerçants participants : Proxi, Pizza Sol, Soleil et Jardin, Boulangerie Degoutte.  
 
Centres aérés et PEDIBUS : la Commission des affaires scolaires enquête … 
 
La Commission réalise une enquête afin d’évaluer les besoins en matière de centre aéré sur la commune. Un 
questionnaire vous sera transmis par le biais des écoles (dans le cahier de liaison de chaque enfant), de la crèche 

Solaize 
 

Sérézin 
 

Ternay 
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(transmis par la Directrice). Le questionnaire sera également disponible à l’accueil en Mairie et téléchargeable sur le 
site : www.mairie-solaize.fr - Merci d’y répondre nombreux 
 
Grâce au PEDIBUS et avec l’appui du Grand Lyon, réduisons les nuisances 
automobiles autour du Pôle scolaire. Testé avec succès dans de nombreuses écoles, 
le PEDIBUS consiste à emmener à pied un groupe d’enfants à l’école  

Il permet de faire découvrir la marche à pied aux enfants, de libérer les parents qui se relaient et de lutter contre les 
nuisances de l’automobile. Un diagnostic des déplacements sera réalisé à l’aide d’un questionnaire à la rentrée 
scolaire prochaine. Auparavant, il importe de savoir si des parents sont réellement intéressés pour réunir un groupe de 
travail chargé de lancer et piloter le PEDIBUS.  
Vous êtes intéressés et/ou souhaitez participer au groupe de travail, faites-vous connaître en laissant vos coordonnées 
à l’adresse suivante  accueil3@mairie-solaize.fr. Les expériences montrent que la pérennité et la réussite du projet, 
sont synonymes d’une forte implication des parents.  
 
Commission Cadre de vie : Rando Roller le dimanche 6 juillet de15h à 18h 
Après l'annulation de la rando roller du 18 mai pour cause de pluie et pour des raisons de sécurité, la Commission 
Cadre de Vie et Proximité organise de nouveau une "Rando Roller" le dimanche 6 juillet de 15h à 18h sur le secteur 
de la rue des merles et rue Gilbert Descrottes" 
 
Info travaux de voirie  
Côte de Chanvre : les réseaux sont enfouis. Il reste à attendre qu’EDF les mette sous tension pour procéder à 
l’enlèvement des poteaux béton. Puis, la Voirie du Grand Lyon effectuera des travaux de préparation : abattage des 
arbres, débroussaillage, nettoyage général du fossé, du talus, de la combe. Puis, elle procèdera au terrassement, 
réalisera la fondation de la nouvelle chaussée et les bordures. Enfin, il y aura lieu de démolir la chaussée existante et 
de réaliser le nouveau tapis d’enrobé et les trottoirs. L’ensemble de ces travaux aura lieu en juin et juillet. 
Rue du  novembre et route de Feyzin : tous les travaux d’enfouissement de l’éclairage public sont réalisés. EDF est 
également attendu pour mettre les nouveaux réseaux sous tension et déplacer une logette. Une fois cela réalisé, les 
poteaux seront enlevés et la voirie du Grand Lyon pourra terminer les aménagements en juin – juillet. 

 
Informations des associations 
Sous des Ecoles : la fête des écoles aura lieu Samedi 21 juin à 14 h à la salle polyvalente. 
 
Après la chorale dirigée par les enseignants, de nombreux stands attendent tous les enfants des écoles primaires et 
maternelles. Même si nous regrettons que pour  des raisons diverses, tous  les enfants de l’école maternelle ne 
puissent pas  chanter cette année (seuls les enfants de grande section participeront à la chorale), nous les attendons 
comme d’habitude à la pêche aux canards et autres jeux adaptés à leur âge.  
A cette occasion, parents et enfants nouvellement inscrits aux écoles de Solaize seront les bienvenus pour une 
première prise de contact avec l’école et l’association de parents d’élèves. Venez nombreux. 

 
Informations des particuliers 
Vends balance de ferme, pesée 100 kg, prix à débattre, 04 78 02 15 05 après 19h00 
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