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Informations municipales 
 

Conseil Municipal du 25 mai 2005  
Compte-rendu du Conseil Municipal 
 

» http://www.mairie-solaize.fr/municipalite/upload/cm_25_05_05.pdf 
 

Médiathèque Municipale  
Elle sera fermée : vendredi 15 juillet ainsi que du 1er au 21 août 2005 
Elle sera ouverte en juillet et août aux horaires d’été habituels soit : 
 

» Mercredi de 15h à 18h30 – jeudi de 16h à 18h30 – vendredi de 16h à 18h30 
 

Les vacances approchent.  
Vous avez envie de vous détendre avec un bon roman, vous préférez les beaux livres aux 
magnifiques photos, les guides pratiques (voyages, jardinage, cuisine…) ou bien encore les bandes 
dessinées… Vous êtes plutôt tentés par la musique ou la vidéo… 
Alors n’attendez plus ! Venez découvrir les nouveautés de votre Médiathèque, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. Faîtes le plein pour l’été ! 
 

Plan de prévention des risques inondation  
La procédure est engagée par l’état sur l’ensemble du bassin versant de l’Ozon et monsieur le 
Préfet du Rhône souhaite une large concertation avant l’enquête publique. Une réunion publique 
est fixée le 20 juin à 18h à Saint Symphorien d’Ozon salle Debussy au parc municipal. 
 
Le projet ainsi qu’une exposition seront consultables en mairie de Saint Symphorien d’Ozon jusqu’au 
24 juin : du lundi au vendredi de 8h30-12h et 13h30-17h30 et le samedi de 8h30 à 12h. Le projet sera 
également consultable à la DDE 165 rue Garibaldi bat A à Lyon jusqu’au 1er juillet : du lundi au 
vendredi de 9h à 11h15 et de 14h à 16h. Pour renseigner le public une permanence sera mise en 
place à la DDE les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 au bureau R38. 
 

Annonces  
»  Location d’un appartement, rue de Chantabeau, au dessus des écoles – Type 4 – 90 M2 – terrasse 

+ garage – Loyer : 770 €/mois – pour toute visite, contacter la mairie au 04 78 02 82 67 et 
demander Melle COMTET. 

 

» Cherche personne pour garde périscolaire, le matin , (éventuellement l’après-midi ) pour un 
 enfant de 2 ans et demi pour la rentrée scolaire 2005-2006 : 04.78.02.82.21. 
 

»  Marlène : animatrice péri-scolaire scolaire à Solaize cherche garde enfants minimum 3 ans, 
 ménage, repassage, soins et activités garanties avec les enfants. Temps complet. Motorisée.   
 Du 11 juillet au 5 août 2005. Merci de me contacter au : 04.78.75.07.34 ou 06.80.92.56.74 le matin 
 ou le soir à partir de 20h. 
 

»  Recherche personnes intéressées pour création : 
 . d’un « pédibus » pour accompagner les enfants à l’école maternelle et primaire, matin et soir. 
 . d’un petit atelier bilingue (français anglais) proposant des activités (éveil corporel, éveil  
 artistique, découverte des livres…) les mercredis entre 9h et 17h pour les enfants de 3-6 ans… 
 avec un encadrement de professionnels.  
 Merci de contacter Claire Gachet : 06.77.12.39.53 

http://www.mairie-solaize.fr/municipalite/upload/cm_25_05_05.pdf

