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Commission cadre de vie  

Voirie : Aménagement de l'impasse de la Verchère 

Le revêtement de l'impasse de la Verchère s'est fortement dégradé ces quinze dernières années. En effet, 

l'impasse est fortement sollicitée par les véhicules. La surface se ravine et des trous empêchant l'écoulement des 

eaux de pluies se forment progressivement. Le stationnement anarchique s'est aussi développé sur ce passage - 

sablé - destiné à l'origine aux piétons. Aussi le Grand Lyon prévoit la réfection de cet espace avec un revêtement 

plus résistant. 

Parallèlement, l'équipe municipale a identifié, dans le cadre du projet de rénovation de l'église, l'intérêt qu'il y 

avait à aménager l'impasse de la Verchère en prévoyant le passage des cortèges en toute sécurité depuis le 

parvis de l'église vers le cimetière. Des potelets amovibles remplaceront les rochers. Des places de stationnement 

sont prévues ainsi qu'un espace sécurisé réservé aux piétons pour éviter qu'ils aient à déambuler 

dangereusement entre les véhicules. Le stationnement au droit du carrefour avec la rue du Bleue sera désormais 

interdit compte tenu de sa dangerosité. 

La commission cadre de vie a également souhaité que le Grand Lyon intègre dans son projet d'aménagement, 

une place handicapée à proximité de la Pharmacie. 

Les travaux se dérouleront cet automne. 

La commission réfléchit aussi à ce qui peut être entrepris pour limiter l'usage des 2 roues motorisées dans le 

secteur car ils génèrent nuisances sonores, dégradation des espaces et risques pour les piétons. 

 

 

Votre Mairie vous informe... 

• Sac à dos (Eden Park) trouvé, début juillet, au chemin de la Blancherie  - Se renseigner en mairie 

• Trouver sur la place petite gourmette - Se renseigner en mairie 

Informations municipales  



Commission scolaire et sociale 

Le Centre Communal d'action sociale (CCAS) 

Chaque ville dispose d'un centre communal d'action sociale (CCAS), composé d'élus et de représentants de la 

population. Le CCAS  analyse les « besoins sociaux » de la commune et propose des actions en direction des 

familles, des personnes âgés, des demandeurs d'emploi, des personnes en difficultés financières. 

A Solaize, notre CCAS est composé de 6 élues (Odile Riondet, Sabine Budynek, Véronique Chauvin, Béatrice 

Dumas, Mireille Dumont, Evelyne Mestre), et 6 représentants d'associations (les clubs de retraités, le Sou des 

écoles, des gens actifs dans l'aide aux personnes en difficulté) sous la présidence du Maire, Guy Barral. Notre 

équipe est aussi riche de 6 autres bénévoles qui avaient envie de s'investir dans l'action sociale. 

Le CCAS propose chaque année un repas de Noël et un voyage pour les aînés, assure la visite de chaque 

habitant de plus de 80 ans pour lui souhaiter son anniversaire, co-organise la « semaine bleue » avec les clubs 

pour proposer à tous les âges des activités communes durant une semaine, a organisé cette année pour la 

première fois une sortie familiale et intergénérations au parc des oiseaux. Il sert parfois d'appoint aux familles 

pour inscrire un enfant dans un séjour de vacances, apporte une participation aux classes vertes. Parfois 

l'assistante sociale lui demande d'aider une famille en difficulté financière. 

Pour joindre le CCAS, contacter Madame Perrin en mairie. 

La sortie au Parc des oiseaux inspirent les cigognes 

Le 31 août en fin d’après-midi, certains habitants de Solaize ont pu s’émerveiller devant un vol de cigognes. Une 

vingtaine d’entre elles ont fait escale à Solaize et ont passé la nuit à la cime de deux pins. Dès le lendemain, avec 

grâce et douceur, elles se sont envolées vers des contrées plus chaudes. Bonne migration à elles ! 

 

 

 

 

Matinée Moules du Football Club : Dimanche 2 octobre à partir de 8h à Sérézin 

Le football-club-Solaize-Sérézin-du Rhône, vous invite a sa première manifestation de la saison 2011- 2012. Une 

Matinée Moules Frites qui se déroulera le dimanche 2 octobre dès 8h à la nouvelle Salle Jean Monnet à Sérézin. 

Comme tous les ans, le meilleur accueil vous sera réservé pour vous faire passer un agréable moment en notre 

compagnie autour d'une succulente assiette de moules AOC du Mont St Michel accompagné de frites 

croustillantes. 

On vous attend nombreux. A bientôt. Le Bureau 

 K'Danser : la nouvelle saison est repartie ... 

Avec encore plus de cours, une nouvelle soirée dansante, des stages, des compétitions et lors de notre gala 
annuel nous vous emmènerons dans de nouvelles aventures avec notre grande comédie musicale.  

Nous proposons des cours de Fit’dance (Zumba, cardio, step, entretien du corps et assouplissement), 
Modern’jazz, classique, rock piétiné et sauté, chacha, salsa,  danse orientale, mais aussi des nouveaux cours :  

••  Boogie et west coast swing pour ados et adultes avec jean pierre juge national 

••  Hip hop enfant et ados-adultes avec romain ancien danseur des Echos Liés, vainqueur d'« Incroyable Talent » 

Pour tous et dès l’âge de 3 ans. Les cours ont repris le 12 septembre. Si vous avez envie de danser, rejoignez 

une équipe jeune et dynamique pour apprendre en s’amusant et en K’Danse. Nous contacter au 06 50 81 44 29 

ou kdanser-69@orange.fr 

 

 

 

 

••  Vends un landau, un lit et des vêtements pour bébé et enfant en bon état. 04 78 02 98 84 après 18h 

••  Recherche garage fermé ou box sur Solaize 06 77 95 26 94 

  

 

Informations des associations 

Informations des particuliers 


