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Nouveau !
Transport à la demande !
Le SYTRAL a lancé une expérience de transport à la demande. Il complétera les dessertes pour se déplacer
n’importe où dans notre secteur, se rendre dans les gares TER de St-Fons, Feyzin, Vernaison et Yvours
ou relier St-Fons centre et hôpital Feyzin Vénissieux (vers tram T4, lignes C12, 60 et 93)
Le service est opéré par 6 véhicules TCL de moins de 9 places. Il se fait sur réservation sur tcl.fr ou l’application
mobile TCL à la demande et Allô TCL 04 26 10 12 12 jusqu’au dernier moment. Il fonctionne du lundi au
vendredi de 6h à 20h sans surcoût puisqu’accessible aux clients munis d’un ticket ou d’un abonnement TCL

Informations municipales
Conseil municipal du 4 décembre : PPRT, un avis plus que réservé
Après compte rendu des actes, le Conseil adhère à la médecine préventive du cdg 69 moyennant une participation
de 70 € par agent avant de renouveler la Convention avec le Comité des œuvres sociales de La Métropole pour un
montant de 7 707,26 € et d’adapter le régime indemnitaire à la réorganisation des services. Le Conseil approuve
ensuite la convention avec la SPA pour le service de fourrière animale, la participation s’élève à 0,60 € / habitant puis
autorise Le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 avec la CAF. Il prend acte de la modification des
barêmes nationaux de participation de la CAF aux établissements d’accueil des Jeunes Enfants.
Avant de clôturer la séance par l’attribution de 2 subventions exceptionnelles de 1 000 €, pour le club de chasse au
regard des animations lors du Forum des associations et pour la coopérative des écoles pour participer aux classes
vertes, le Conseil se penche sur le nouveau projet d’arrêté préfectoral prescrivant le PPRT Vallée de la Chimie.
Le PPRT a été approuvé en 2016 alors que pendant des années la commune a émis des réserves sur l’absence de
prise en compte des risques de la gare de triage et des effets dominos sur les sites voisins. En vain, l’Etat n’en a tenu
aucun compte. La Commune a formé un recours contentieux contre l’arrêté approuvant le PPRT. Le Tribunal
administratif a annulé le PPRT pour un point de procédure que le Préfet entend corriger.
Le Conseil demande qu'à la lumière de l’accident Lubrizol, l'autoroute fasse l'objet d'une étude séparée prenant en
compte une situation extrême. En outre, les origines de l’incendie de Lubrizol seraient à rechercher à proximité,
confirmant la pertinence de la prise en compte des effets dominos dans les scénarios des études de danger. Dans ces
conditions le projet ne répondant toujours pas aux enjeux du cumul des risques dans la Vallée ni aux risques
induits par la gare de triage et le traitement spécifique de la question de l’autoroute sur la base d’études de
danger pertinentes, le Conseil réaffirme ses réserves.

Commission cadre de vie
Récupération des sapins : chaque année, Solaize et le Grand Lyon s’associent pour récupérer vos sapins
après les fêtes. Déposer votre sapin du 4 au 18 janvier 2020 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 < cadre de vie < Propreté, collecte,
déchetterie, neige …
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Commission Environnement : quand le tri n’est plus un
casse tête
Le 1er janvier 2020, le tri devient plus simple : tous les emballages et papiers
se trient (sauf le verre) ! Sont désormais acceptés dans le bac vert :
•

•

•

emballages plastiques : sac plastique de légumes congelés, sachets de fromage râpé, suremballages plastique
de pack de bouteilles, recharge de savon, tube de dentifrice, pot de yaourt, de crème. barquette en polystyrène,
en plastique avec couvercle, barquette de beurre, boîte d’œufs, paquet de chips, emballage de jambon, de plat
surgelé, de club sandwich, bouteille, flacon
emballages métal : canette, boîte de conserve, flacon aérosol, bouteille en métal, barquette en métal, paquet de
café, gourde de compote, capsule de café / thé, papier d’aluminium, opercule et capsules de bouteille, bouchon à
vis, couvercle de bocal, pot de cosmétique, tube en aluminium, tube de crème, plaquette de médicament vide.
emballages papier et cartons : Carton, carton de pizza, boîtes de céréales, suremballage en carton, brique de
lait, de jus fruit, de soupe, de crème, sauces, rouleau de papier absorbant et hygiénique, papier de bureau,
journaux, prospectus, enveloppe, sac en papier

Commission scolaire et sociale : inscriptions a l’ecole maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2020 se feront à partir du lundi 6 janvier sur rendez-vous. Vous devez
dans un premier temps faire une préinscription en mairie. Puis prendre rendez-vous auprès de la directrice par mail,
téléphone ou en vous rendant directement à l’école après 11h45 ou 16h30 ou le jeudi toute la journée ce.0692815k@aclyon.fr. Ecole maternelle publique, 76 rue de Chantabeau 69360 SOLAIZE – 04.78.02.85.85
Pour inscrire votre enfant en mairie pensez à vous munir de : votre livret de famille  un justificatif de domicile  le carnet
de vaccination de votre enfant 

Commission culture : rendez-vous culturels de janvier
Vendredi 10 janvier à 19h Soirée futuriste. Entrez dans la 4ème dimension ! Au programme : film, blind test
musiques de films et … pizzas (futuristes !) – Pour ado à partir de 12 ans
Mercredi 29 janvier à 15h30 Sieste musicale animée par l’Ecole de musique de l’Ozon– Pour toute la famille
Rendez-vous numériques (inscription 04 78 02 11 45 / mediatheque@mairie-solaize.fr / sur place)
Les mardis 16h à 19h les conseils individuels, vous pouvez prendre rdv avec le médiateur numérique pour 1h
Les mercredis 16h30<18h30 Spécial 11-15 ans  8 janvier : jeux vidéo SF  22 janvier : deviens testeur !
Samedi 11 janvier de 10h à 12h,, formation bureautique collective : utiliser un logiciel de présentation
Samedi 25 janvier de 10h à 12h,, formation bureautique collective : créer un montage video simple
Prochaine date de permanence d’anglais pour les 6-18 ans : Vendredi 10 janvier de 18h15 à 19h
Future grainothèque : appel à participation!
Pour lancer la grainothèque au printemps, nous avons besoin de vos graines maintenant ! Déposez des graines
(reproductibles de préférence bio, pas de semences F1/F2, ni hybrides, ni OGM) dans des sachets à la médiathèque.
L’équipe vous souhaite une belle année 2020 !

Informations des associations
9 134 € de dons versés à l’AMF par

! Bravo et merci à tous !

Remerciement de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de St Symphorien d'Ozon / Sérézin
du Rhône vous remercie pour l'accueil lors du passage pour les
Calendriers 2020. Nous vous souhaitons également ainsi qu'à vos
proches, nos meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité.
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