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Conseil municipal du 4 juillet : les transports et la pollution en question   

Après compte rendu des actes, le Conseil décide la suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe à 35 h suite à départ 

à la retraite de l’agent et crée un poste d’ATSEM 2ème classe à 28 heures. Il adopte ensuite les tarifs de restauration 

scolaire 2019/2020 : 5,19 € pour les enfants de Solaize � 6,25 € pour les adultes � 3,78 € dès le 3ème enfant � 3,24 € 

pour l’enfant soumis à un régime spécifique � tarif extérieur : + 1,5 € aux tarifs ci-dessus. 

Le Conseil autorise Le Maire à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle AV 31 pour les travaux 

de création du skate parc puis apporte sa contribution au Débat Public sur le nœud ferroviaire lyonnais. Il affirme :    

• Son opposition à tout accroissement du risque ferroviaire lié au transport de matières dangereuses sur le la Commune 

dont elle a au premier chef la charge en matière de sécurité des biens et des personnes,  

• Son soutien à tous les projets visant à ne pas faire transiter sur le territoire de la commune le fret ferroviaire notamment 

le fret à risque destiné à l’agglomération, 

• Son soutien à tous les projets de développement de la desserte TER du secteur y compris sa priorisation sur le 

transport de marchandises, desserte qui permettra de résoudre le risque que fait peser sur la santé des habitants de 

Solaize et de l’agglomération, la pollution liée au trafic automobile 

• Ceci dans le respect des précédentes consultations pour un véritable « Contournement» et un vrai règlement des 

problèmes du « Nœud Ferroviaire Lyonnais », incluant non seulement leurs aspects logistiques, mais aussi ceux de 

sécurité des populations et en l’occurrence celle de Solaize. 

En clôture, le Conseil, regrettant le contraste - déficit de transport en commun à Solaize / radicalité de la circulation 
différenciée - donne un avis favorable aux mesures que Le Maire pourrait prendre concernant la circulation des 
véhicules de Lyon et Villeurbanne en cas de pic de pollution et visant à améliorer la qualité de l’air à Solaize. 

 

Commission cadre de vie et sécurité  

Fête Nationale, le 13 juillet prochain 

La commission cadre de vie vous convie à un pique-nique républicain le 13 juillet ouvert à 

toutes et à tous à partir de 19h30 sur le parking de la salle polyvalente. La mairie fournit les 

tables et les boissons, les citoyens peuvent venir avec leur repas tiré du sac ! 23h, feu 

d’artifices en musique (selon météo et directives préfectorales) 
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Informations municipales  

 

 

Nouveau ! Les belles tables à l’école ! 

Depuis quelques semaines, de nouvelles tables ont été posées dans la cour de 

l’école élémentaire, à l’ombre, pour agrémenter les moments de récréation de 

nos enfants et permettre à ceux qui le souhaitent, de se poser tranquillement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opération tranquillité vacances 

Vous vous absentez et craignez pour la sécurité de votre domicile ? Avec 
l’Opération Tranquillité Vacances, assurez-vous de la sécurité de votre 
domicile grâce aux patrouilles des forces de l’ordre dans le cadre de leurs 
missions. Vous êtes prévenus en personne ou par une personne de confiance  

Pour bénéficier du dispositif,    faites la demande plusieurs jours avant votre départ. Rdv sur www.mairie-

solaize.fr/police-municipale-securite-et-risques/ et cliquez sur Opération Tranquillité Vacances 

Commission culture : vos rendez-vous culturels de juin 

Dans le cadre des Apér’au jardin 

Mercredi 10 juillet à 19h Impro’jardin. Dans une ambiance conviviale, des comédiens de la LILY improvisent 

un spectacle sans décor, sans accessoire et sans filet à partir de votre imaginaire ! – Pour la famille 

Mercredi 17 juillet à 19h Concert de Céline Blasco (pop latine). Du blues à la bossa ou au reggae, Céline 

Blasco tisse de sa voix chaude un équilibre subtil entre racines et exil, déchirement et espoir, pour délivrer 
un groove délicat et passionné - Pour la famille - Un avant-goût du concert ? Découvrez la vidéo sur notre 
site internet à partir de début juillet et retrouvez son cd dans nos bacs ! 

Dans le cadre de « Partir en livre » 

Mercredi 10 juillet Atelier d’illustration de 9h30 à 11h SUR LA PLACE (médiathèque en cas de pluie) L’illustratrice Fleur 

Oury propose un atelier pour réaliser des animaux aux pochoirs - Pour enfants de 7 à 9 ans, places limitées, inscrivez-
vous ! Dédicace de 11 à 12h A LA MEDIATHEQUE. Vente par notre partenaire Les cocottes rousses 

Mercredi 17 juillet La caravane bien lunée à 9h30, 10h30 et 11h30 SUR LA PLACE DU VILLAGE Rouge coquelicot et 

ronde comme un galet, c’est la Caravane bien lunée ! Cathy Dupuys, conteuse, marionnettiste et caravaneuse d’histoires 
vous propose un voyage imaginaire conté, en caravane – Pour toute la famille 

Vos lectures pour l’été… vos activités vacances 

• Voyagez léger, empruntez une liseuse électronique pour 3 semaines ! 

• En panne d’idées lectures ? Retrouvez nos billets de lectures sur notre blog « Quoi de neuf »  

• Photographiez-vous en train de lire envoyez la photo à mediatheque@mairie-solaize.fr nous la publierons sur le blog  

Profitez de nos services pendant la fermeture  

• Vous pourrez rendre vos documents dans la boîte de retours  

• Sur votre lieu de vacances, de la musique, des films, des jeux, de la presse 24/24 depuis notre site ! 

Bel été ! Pour tous renseignements  04 78 02 11 45 ou sur le site http://mediatheque.mairie-solaize.fr  
 

La Mairie vous informe …. horaires d’été 

La médiathèque ferme du lundi 29 juillet au samedi 17 août inclus. Réouverture le mardi 20 août à 16h 
La mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, mais fermée les samedis. 
Fermeture exceptionnelle le 16 aout. Reprise des horaires habituels à compter du 26 août 2019.  

 

 

 

Démarche éco responsable de récupération par l’association 4P1S à Solaize 

L’association récolte 100 % des bouchons en plastique. Nous souhaitons lancer cette démarche SOLIDAIRE et 

ÉCORESPONSABLE à Solaize. Pour faciliter le don des bouchons, le bureau de Tabac de Solaize récolte gratuitement 

les bouchons pour notre association. 

 

 

 

• Vend Citroën Xantia Diesel Année 2000 bon état peu roulé : 153000 Km 2° main/Crochet attelage/ 2 roues pneus 

neige Contrôle technique OK- 06 15 77 63 09 ou 04 78 02 73 71 prix 800 € 

• vend siège auto bleu et noir 8 A 18 kg BON ETAT 30 € tél 06 52 57 74 05 

 

Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU www.mairie-solaize.fr puis 

Informations des associations 

Informations des particuliers 


