FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO…
22 avril 2013

Informations Municipales
Commission urbanisme et développement durable
Solaize s'associe à l'Opération « Collecte de petits appareils ménagers électriques »
Grâce aux "cleantech", la Vallée de la Chimie devient exemplaire en écologie industrielle. Une collecte ponctuelle de
petits déchets électroniques et électriques est prévue avec l’éco-organisme European Recycling Platform qui traite ces
déchet en respect de l'environnement, favorise le réemploi et contribue à améliorer la filière.
La collecte de petits appareils ménagers électriques (téléphones portables, lecteurs MP3…) en fin de
vie durera 2 mois. Des collecteurs seront installés en mai et juin :
• En mairie
• A la médiathèque
• A l'agence postale
A la fin de la période de collecte, des pesées seront faites et les déchets seront amenés sur la plateforme spécialisée dans le traitement de ce type de déchets à Feyzin. Un bilan de l'opération vous sera
communiqué cet été.

Commission culture : Quoi de neuf à la médiathèque ?
« Et vous, que faîtes-vous de votre talent ? » Parce que nous voulons que la
médiathèque soit un lieu de découvertes et de partages, nous avons envie de
vous faire participer à la programmation culturelle qui débutera à la rentrée.
« La scène est à vous ! » Nous avons déjà parlé d’un fonds musique locale avec
possibilité pour les artistes de déposer leur démo, c’est maintenant le moment
de monter sur scène ! Si vous avez envie de déclamer vos propres poèmes, de
slamer, de pousser la chansonnette ou de mettre une ambiance du tonnerre
avec votre groupe, faîtes-vous connaître lors des scènes ouvertes !
« Exposez votre talent ! » Vous n’êtes pas Picasso ni Rodin, mais vous aimez
peindre, sculpter, calligraphier,…et vous avez envie de faire découvrir vos
œuvres, c’est avec plaisir que la médiathèque les exposera. Si vous souhaitez vous inscrire dans le programme des
scènes ouvertes ou des expositions, c’est très simple, envoyez un mail à mediatheque@mairie-solaize.fr ou téléphonez au 04 78 02 11 45, vous pouvez aussi bien sûr venir directement à la médiathèque.
Rappel ! La médiathèque vous propose maintenant des partitions musicales, de Schubert à Métallica en passant par
Bashung, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les oreilles !
Depuis quelques mois, vous pouvez aussi emprunter des livres audio.
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs !
Pour tous renseignements : 04 78 02 11 45

Votre mairie vous informe ...
Trouvé, le mercredi 10 avril, trousseau d’une dizaine de clés au alentours du 338 route du Pilon - renseignement à l'accueil en mairie.
N°22430413

Commission cadre de vie : brocante samedi 1er juin 2013

La traditionnelle Brocante se déroulera le 1er juin de 6h30 à 18h30 et se tiendra rues des Merles et G. Descrottes.
Les emplacements sont limités à 250 au prix de 10 € pour 5 ml. Attestation d'inscription obligatoire à remplir. Elle est
téléchargeable sur le site de la mairie : www.mairie-solaize.fr ou disponible à l'accueil en mairie. Se munir d'une pièce
d'identité. Renseignement : 04 78 02 82 67. Des buvettes seront également prévues.

Informations des associations
FOIRE DU A du 1er mai : SOLAIZE à l'heure Turque
Au Marché de l'artisanat et des Produits du Terroir, la Turquie est mise à l'honneur. Le stand de ce pays sera de 60 mètres carrés. Le Consul a tenu que les
danses folkloriques Turc soient exécutées par des professionnels qu'il fait venir
de Paris.
Le Programme :
• Sur la scène de la salle polyvalente, danses folkloriques avec le groupe ADFI,
association de danse folklorique et interculturelle à10h - 11h et 14h.
• A partir de 12 h, un repas turc est proposé au prix de 15 €.
• NOUVEAU : regardez le verso de votre ticket d'entrée, vous avez peut être
gagné un petit cadeau ou un gros cadeau, en effet lors de votre visite, vous
pourrez gagner par tirage au sort des billets d'avion pour Istanbul ou des participations gratuites à la Journée du Bleu le 17 novembre prochain.

repas réalisé par un traiteur Turc
pour l'authenticité des recettes.

Inscription sur le coupon ci-dessous (ou sur papier libre avec nom - prénom
- nombre de repas et chèque correspondant à adresser à V.S.E 226 rue de la
Croix Rouge - 69360 SOLAIZE - 04 78 02 78 40 ou à déposer à la pharmacie
de Solaize.).

Nom Prénom :…………………………………………………………… Retient : ………… repas à 15 €
Service de 12 ou 13 h barrer la mention inutile

Règlement à l’ordre de V.S.E à adresser à V.S.E : 226 rue de la Croix Rouge 69360 SOLAIZE
Tél. : 04 78 02 78 40 ou à déposer à la pharmacie de Solaize.
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Réservation repas

