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Conseil municipal du 5 décembre 2018 : points de fin d’année 

Après compte rendu des actes, le Conseil adhère à l’assistance juridique du Centre de Gestion pour un conseil 

quotidien sur les questions de droit, moyennant une participation calculée selon le nombre d’habitants (2 589 € en 2019). 

Le Conseil approuve la convention de participation financière de 18 998 €    à la construction de logements rue de la 

République. Elle correspondant à 35 €/m² sur tout le territoire métropolitain pour ce type d’opération.  

Il est décidé de verser 2 subventions en vertu de la politique d’aide aux associations pour former leurs encadrants 

bénévoles (participation à hauteur de 50% de la formation) : 520 € à LUDO’SOL et 570 € au SUD LYONNAIS FOOTBALL. 

En clôture du Conseil, celui-ci délibère sur la dénomination de la voie crée à Solaize (VN 25) entre la rue du Rhône et la 

rue Gilbert Descrottes : la rue du Baco (du nom d’un cépage cultivé il y a quelques décennies dans le secteur proche). 

 

Commission scolaire : inscriptions à l’école maternelle à partir du 7 janvier 2019 

La démarche se déroule en 2 temps : 

� Pour justifier de votre rattachement au périmètre scolaire de Solaize, rassemblez les documents suivants : 

• votre livret de famille 

• un justificatif de domicile à Solaize de moins de 3 mois 

• le carnet de vaccination de votre enfant 

• si vous venez d’emménager à Solaize, le certificat de radiation de l’école de provenance 

Vous pouvez remettre vos documents à l’accueil en mairie ou nous les envoyer par info@mairie-solaize.fr 

� Votre dossier est complet, un certificat vous sera alors délivré dès signature par Monsieur Le Maire. Muni de ce 

document, vous prendrez RdV auprès de la directrice de l’école maternelle, Madame SECCHI à partir du 7 janvier 2019 : 

• par mail ce.0692815k@ac-lyon.fr  

• téléphone 04 78 02 85 85 

• en vous rendant directement à l’école après 11h45 ou 16h30 ou le jeudi toute la journée. 

� La question des dérogations au périmètre scolaire 

Vous n’habitez pas à Solaize et souhaitez inscrire votre enfant à Solaize : nous vous remercions de remplir la demande 

dérogation et de la transmettre à l’école de votre domicile. La dérogation n’est pas de droit et dépend de la commune 

d’accueil notamment au regard de ses capacités d’accueil et de la répartition des effectifs. 

Vous habitez à Solaize et souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école : nous vous remercions de remplir la 

demande dérogation et de la transmettre à l’école de Solaize. 

Le dossier de demande dérogation est téléchargeable sur le site de la mairie : www.mairie-solaize.fr < services 

municipaux < Ecoles. La réponse vous est en général - et au plus tard - adressée en mai. 
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Informations municipales  

Nouveau ! Arrêt minute aux écoles 
Faisant suite à la demande des parents élus au conseil d’école quatre places de 

stationnement sont réservées à l’arrêt minute. Ceci afin de permettre à vos enfants de 

descendre de véhicule en sécurité. A partir du 7 janvier 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission cadre de vie  

Récupération des sapins : Comme chaque année, Solaize et le Grand Lyon s’associent pour récupérer 

vos sapins après les fêtes. Vous pourrez déposer votre sapin du 2 au 16 janvier 2019 sur le parking des 

écoles dans l’espace prévu. 

Aux premiers flocons …. La Métropole est en action. Pour savoir si et quand le déneigement de votre rue 

sera fait ou pour contacter la Métropole : www.mairie-solaize.fr < infos pratiques < Hiver et neige 

 

Commission culture : Vos rendez-vous culturels de janvier 

Samedi 12 janvier à 11h C’est quoi ton métier ? Le Conseil municipal de jeunes organise un cycle de découverte 

des métiers. Venez rencontrer des professionnels autour de la logistique et des transports – Dès de 13 ans 

Samedis 12 et 19 janvier 10h à 12h utiliser un tableur cycle de formation bureautique collective sur inscription 

Mercredis 2, 16 et 23 janvier 16h30 à 18h30 Spécial 11-15 ans : fan de culture numérique et jeux vidéo ? Ces 

après-midi sont pour toi. Le 23 janvier « Retro gaming » animée par la Cyberbase de Bron – sur inscription 

Mercredi 30 janvier à 15h30 Sieste musicale animée par l’Ecole de musique de l’Ozon– Pour toute la famille  

Tous les mardis de 16h à 19h Conseils individuels sur 1h, vous pouvez prendre rdv avec le médiateur numérique  

L’équipe vous souhaite une belle année 2019 ! http://mediatheque.mairie-solaize.fr 

 

 

 

 

8 562 € € de dons versés à l’AMF par                        !  Bravo et merci à tous ! 

Sabodet de la Boule sportive de Solaize dimanche 27 janvier  

Venez retrouver la Boule le 27 Janvier et déguster le SABODET. A la Verchère dès 9h, sur place ou à emporter 

Le Sou des Ecoles fête ses 30 ans le 16 février  

Soirée des 30 ans du Sou des Ecoles : repas dansant le soir du 16 février 2019 à la salle polyvalente Avec un invité 

exceptionnel, Monsieur Michael JONES, parrain de cette soirée !! Et bien d’autres surprises !!! Nous recherchons : des 

anciens membres du bureau du Sou des Ecoles,  des anciennes photos du Sou de Ecoles. Contact et infos : 

30ans@sou-solaize.fr Nous vous attendons nombreux !!!!  

La Troupe En...Chantée en concert le 19 janvier à Solaize 

Concert de la Troupe En...Chantée le samedi 19 janvier, ouverture des portes à 17h à la Verchère. Pour ce début 

d’Année venez retrouver notre Troupe avec 2 nouveaux musiciens et un nouveau chanteur. Nous vous accueillerons 

toujours dans la bonne humeur, l’humour et la simplicité ! Des titres sur différents styles. Alors vous avez envie de passer 

un moment convivial  en notre compagnie. Notez cette date à laquelle, nous vous attendons nombreux ! Entrée Gratuite 

Grand concert solidaire le 12 janvier 

Grand concert solidaire au profit de la sclerodermie, le samedi 12 janvier 20h30, salle Louise Labe à Saint Symphorien 

d’Ozon avec Vocalison. Réservations : 04/78/02/89/22 -   06/41/18/76/45  

Matinée Boudin de la Chasse le dimanche 13 janvier 

La Société de chasse de Solaize organise une matinée boudin le 13 janvier à la Verchère. Sur place ou à emporter 

 

 

 

Praticienne en massages bien-être, réflexologie combinée, technique neuro-cutanée, accompagnement de votre bien-

être, de votre forme, de votre santé ! La peau est notre alliée, stimulons la !  Isabelle THOMAS - 111 rue du 8 mai 1945  
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