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La Commission culture vous propose :
Spectacle de danse hip hop sur musique classique: le 15 mars à 20 h Salle
polyvalente Compagnie METAMORPHOZ - BALLET2RUE

Il s'agit d'un spectacle de danse rempli de poésie et d'énergie dont le chorégraphe Mohamed ROUABAH nous dit
quelques mots :
"Ballet2Rue m'a été inspiré après avoir vu plusieurs ballets classiques et contemporains. Ce fut une révélation. La créa-
tion d'un ballet décalé devint un vrai pari artistique. J'ai voulu que le titre lui-même soit une suggestion du contraste entre
les références classiques et les codes urbains. En créant ce ballet, mon premier parti pris a été de m'entourer de génies
de la musique classique :  Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi entre autres.
Mon second a été de travailler avec des danseurs Hip Hop, car j'aime mélanger des styles différents. Cultivant l'anachro-
nisme, j'ai voulu bousculer les clichés et créer une alchimie entre deux arts que l'on pourrait imaginer incompatibles.
Etant moi-même issu de formation Hip-Hop et classique, je ne revendique pas un style en particulier. De mes  lectures
au cinéma, ou dans d’autres sphères artistiques, je suis sensible à tout ce qui touche l'art en général"
La commission culture a le plaisir de vous convier à ce spectacle le 15 mars prochain à la Salle polyvalente à 20h. Le
spectacle est gratuit et sur réservation uniquement à effectuer directement en mairie ou par téléphone au 04 78 02 82 67.

Spéciale du rallye Lyon Charbonnières

La prochaine Spéciale Solaize du Rallye Lyon Charbonnières se tiendra le vendredi 19 avril 2013. Les prochaines
parutions du Flash Info vous donnerons les horaires et plus de détails sur la manifestation.
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Informations des associations

Loto de l''Amicale des retraités le samedi 2 mars prochain à la Salle polyvalente

L'Amicale organise le samedi 2 mars 2013 à la salle Polyvalente de SOLAIZE à partir de 18h son loto annuel.
Comme tous les ans, il sera richement doté. Buvette et buffet seront à disposition toute la soirée. Nous vous attendons
nombreux.

La Commission des affaires scolaires vous informe :
Taux de participation de 75% aux élections du conseil municipal enfant !

Rappelons que samedi 16 février se déroulaient les premières élections du conseil municipal enfants de Solaize, com-
posé de 11 enfants. Les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont participé à ce scrutin pour lequel il était prévu 94 inscrits et
il y a eu 74 votants.
Les candidatures et les programmes ont été préparés dans les classes avec les enseignants, qui ont intégré cette élec-
tion  dans les cours d’éducation civique. Le conseil municipal de jeunes proposera des actions concernant la vie de la
commune et participera aux échanges avec l’étranger.
Outre l'excellent taux de participation, les enfants avaient bien compris le système de vote et de procurations et
s'étaient souvent bien préparés (liste de candidats choisis écrits sur un papier, liste fourni par celui ou celle qui avait
remis la procuration...).
Les parents ont été très nombreux à attendre avec leurs enfants l'instant du vote, à photographier et à rester tout le
dépouillement (entre 15 et 20 personnes suivant les moments).
Il aurait fallu plus d'isoloirs ! Les enfants restaient parfois 5 minutes entières dans l'isoloir, car ils réfléchissaient sérieu-
sement avant de savoir pour qui voter.

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Sessions d'initiation et de découverte à l' informatique

Le club informatique organise une session d’initiation, découverte de l’informatique au mois de mars 2013. Séances le
mardi après midi de 14h à 16h. 
Le nombre de places est limité à 8 ! si vous êtes intéresse contacter A.Soufflet au 0478020944 ou M.Adouane au
0629580132. Les personnes intéressées seront contactées directement pour la date de début de session.

Présentation des créations de la section Patchwork de Solaize le 16 avril 2013

La section Patchwork vous invite à visiter ses créations exposées le MARDI 16 AVRIL 2013 de 10 H à 17 H au-dessus
de la médiathèque de Solaize (premier étage). Les adhérentes vous attendent pour découvrir leurs réalisations !

Vends : 1 meuble vitrine (H. 172 x L 110 x P 44) 200,00 € à débattre
1 table TV Socle, 2 étagères vitrées 110 cm x 44 cm ; hauteur 55 cm ; 100 € à débattre
Téléphone : 04/78/02/41/13

Informations des particuliers


