
 

 
Solaize-flash-info-25-04-08.doc – Tous droits reservés © Mairie de Solaize 2008 

Informations Municipales 
 
 
Cérémonie du 8 mai 1945 
  
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 aura lieu à 10h15 sur la place du village en présence de 
l'association des anciens combattants et de l'harmonie de l'Ozon. 
 
Cette cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la Municipalité à La Verchère 
 
Projets de réseaux ferrés : Elus et riverains veill ent 
 
Aujourd’hui, nous sommes à la veille d’une échéance concrète très importante : différents fuseaux ferrés de la partie 
Sud dont ceux du Val d’Ozon  (en voie nouvelle ou par voies existantes) vont être examinés par le Comité de 
pilotage. Les décideurs retiendront ensuite 3 ou 4 fuseaux qui seront soumis à consultation à l’automne 2008. Fin 
2008 – début 2009, le Ministre des Transports arrêtera le choix du fuseau définitif pour que l’enquête d’utilité 
publique sur la partie Nord puisse se dérouler avec une visibilité globale sur le projet. 
 
Le collectif d’élus PARFER (dont Solaize fait partie) et l’association de défense des riverains FER AUTREMENT, 
avec la fédération FRACTURE, sont très attentifs à ce qui est en train de se dérouler et comptent bien peser sur les 
études en cours et les décisions à venir. 
 
 
Lyon à 15 minutes de Solaize, objectif de la munici palité 
 
Le maire et la commission développement durable demande au SYTRAL une desserte de la gare de Feyzin en 
transports en commun, depuis Solaize. Lyon Perrache est desservi en 12 minutes depuis la gare de Feyzin. Et 
pareil au retour ! De nombreux habitants de Solaize, découragés par les bouchons, utilisent déjà ce service. Reste à 
améliorer l’offre et à relier directement Solaize à la gare dont le parking est déjà saturé. On y travaille. 

 
 

Médiathèque de Solaize : science fiction et animati on « CARNETS DE MON VILLAGE » 
 

Nouvel arrivage de livres : Le rayon science-fiction/fantastique de la médiathèque s’est enrichi d’une trentaine de 
romans grâce à des donations de lecteurs. Robert Heinlein, Jack Vance, Howard P. Lovecraft et d’autres classiques 
vous donnent rendez-vous pour une exploration des galaxies lointaines. 
 
Du 8 juillet au 18 septembre 2008, la Médiathèque de Solaize accueillera une exposition sur les carnets de voyage. 
Dans ce cadre, la Médiathèque propose des ateliers pour réaliser le « carnet de mon village » animés par florence 
VANDERMARLIERE (graphiste-illustratrice).  
 
Ces ateliers se dérouleront les 8 et 10 juillet 2008 et s’adressent à tous, à partir de 8 ans. Le nombre de places 
étant limité, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant à la Médiathèque. Pour tous renseignements, 
contactez Valérie BETEMPS au 04 78 02 11 45. 
 
La médiathèque fermera exceptionnellement ses portes à 17h30 le mardi 13 mai 2008 
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Collectes de substitution 
 
Le 2 mai pour le tri sélectif (bacs verts) entre 6h00 et 12h00 
Le 9 mai pour les Ordures Ménagères (bacs gris) entre 6h00 et 18h00 
 
 
« RANDO-ROLLERS » le 18 mai 2008 entre 16h00 et 18h 00 
 
La commission cadre de vie et proximité organise le 18 mai une randonnée en rollers sur le secteur rue des Merles 
et rue Gilbert Descrottes. Cette animation est en cours de préparation, nous vous tiendrons informés !  
 
 
Caisse d’allocations familiales – suppression de la  déclaration de ressources 
 
La déclaration de ressources CAF est supprimée. Les données seront directement collectées auprès des services 
des impôts. C’est désormais l’année civile (à partir de janvier 2009) qui sera prise en compte pour l’examen des 
droits aux prestations. Les droits des allocataires seront maintenus à l’identique entre juillet et décembre 2008.  
 
Pour plus d’informations, connectez-vous au site www.caf.fr ou www.c-plusimple.fr 
 
 
Documents en consultation à la Mairie de Solaize 
 
Les volets ORSEC des Plans de Prévention Industrielle des établissements RHODIA Saint Fons Chimie, 
HUNTSMANN, BLUESTAR Silicones, RHODIA Belle Etoile et ARKEMA saint Fons ont été révisés. Ils sont 
consultables en Mairie. 
 

Informations des associations  
  
Classes en 8  
 
Prochaine réunion des classes en 8  *mardi 6 mai à 20H30*  à la médiathèque salle A 1er étage. Nous comptons 
sur votre présence, de votre mobilisation dépend notre réussite !!!  
Dernier appel pour les classards qui ne peuvent pas venir à la réunion, rendez vous le  
17 mai à 9h30 sur la place pour la vente des brioches. 
 
 
Le groupe vocal Octavium est à la recherche de chor istes …. 
 
… Dans toutes les voix bien évidemment, mais principalement dans le registre de ténors où le besoin se fait criant ! 
Vous vous sentez l'âme d'un chanteur, vous êtes musicien, vous savez déchiffrer à vue, vous êtes un peu musicien, 
vous avez pratiqué un instrument, vous êtes  mélomane, vous aimez la musique, ou simplement vous aimez 
chanter, vous aimeriez faire partie d'un groupe où l'amitié et la convivialité sont rois, prenez contact avec nous :  
philippe@chassigneux.fr - frchassigneux@free.fr - 04 78 02 84 21 - 06 08 69 54 36 - 06 19 85 97 41 
Répétition hebdomadaire le vendredi 20h30 Chapelle St nicolas à Flévieu (Ternay) 
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Informations des particuliers  
 
Maison à  louer a solaize 
 
Loue maison de village – 3 chambres – 2 salles de bain – cheminée – 120 m2 libre fin mai / début juin  
tél : 04 78 02 04 41 
 
 
 
 


