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Nouveau à Solaize
Les sanitaires de la place de la mairie sont enfin rénovés !
Ils seront bien pratiques pour tous, clients du marché du dimanche et des
commerçants de la place, participants à une fête du village, ou tout simplement
les joueurs de pétanque sur la place.
Ils sont automatiques, anti-vandalisme, autonettoyants et gratuits.
Ils fonctionnent depuis un mois.Un système d’alerte permet de déverrouiller les
portes. Les sanitaires sont ouverts de 7h à 20h tous les jours.

Commission culture : agenda de mars 2015
• Samedi 21 mars à 11h - « Vous prendrez bien un ver ? »
Apéro poétique. Dans le cadre du Printemps des poètes et
de « Vos voisins ont du talent ! », des habitants de Solaize
liront leurs propres poèmes mis en musique par l’Ecole de
musique. Venez les écouter et les encourager !
Pour toute la famille.
• Et toujours les conseils informatiques proposés par ICSOL
tous les mardis de 18h à 19h (sauf vacances scolaires), à
l’espace multimédia de la médiathèque.
C’est nouveau et c’est à la médiathèque !
La machine à boissons chaudes pour hivers rigoureux,
est revenue !
Dégustez une page de lecture en savourant un café, thé et
chocolat pour les gourmands… la médiathèque, c’est tout
comme à la maison !
C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis
la page d’accueil (www.mairie-solaize.fr) :
Ca y est, la voici la voilà, la plaquette de vos rendezvous culturels de mars à juillet est arrivée, vous pouvez la
découvrir dans la rubrique Nos animations.
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site
de la médiathèque accessible depuis www.mairie-solaize.fr

Commission cadre de vie
La Commission cadre de vie organise une animation du Marché gratuite pour fêter la fin de l’hiver.
Elle se déroulera le dimanche 29 mars 2015 de 10h à 12h00. Venez nombreux !
N°2273032015

Commission scolaire et sociale
Vous êtes étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, la Mission locale vous informe, vous forme, vous
conseille pour choisir un métier ou vous aide à trouver un emploi. Voici l’agenda de formation et d’information
qu’elle vous propose en partenariat avec le point information jeunesse à Sérézin :
Æ « Mondial des métiers » EUREXPO du 12 au 15 mars 2015 - info sur : www.mondial-metiers.com
Æ « Osez l’apprentissage » Mercredi 25 mars 2015 à 14h : réunion pour mieux connaitre les contrats et
formations en alternance, organiser une recherche auprès des employeurs – pour en savoir plus, contactez
la mission locale
Æ Opération Jobs d’été Mercredi 1er avril avec la mission locale Rhône Sud Est (lieu à définir).
Une quinzaine de recruteurs locaux vous accueilleront pour vous proposer des jobs et plus de 400 annonces
seront en affichage en libre-service.
La mission locale Rhône Sud-Est pourra vous aider à établir un CV sur place.

Informations des associations
Soirée théâtre Tel Est Ton Solaize samedi 14 mars
Au théâtre ce soir : 40ème jour de grève anti-délocalisation à « France Cellulose », leader européen du papier
toilette. Au grand dam du PDG, Charles-Antoine de Montaigu, un pittoresque trio syndical, soutenu par sa
belle mère, décide d’occuper son bureau. Une secrétaire coincée, une épouse voyageuse, un préfet bien
prudent, un journaliste opportuniste, une médiatrice du gouvernement séduisante, un ministre africain très
attendu et une femme de ménage très curieuse vont démêler ou compliquer à souhait les noeuds du conflit.
L’association Tel Est Ton Solaize vous convie à une soirée Théâtre, le samedi 14 mars 2015, à 20h30, à la
salle polyvalente de Solaize.
La troupe « Les Farfollions de la Caille » présentera Allô Chérie … J’ai délocalisé ta mère ! une comédie de
Jean-Paul Cantineaux (qui devrait être présent dans la salle) mise en scène par Florent Fazilleau.
Une buvette vous sera proposée sur place. La participation aux frais est de 12 €.
Réservation au 06 62 64 78 05.

La GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de Solaize ouvre un nouveau cours
L’association ouvre un nouveau cours de gym douce, équilibre, relaxation... le jeudi de 9h40 à 10h40 à la
Maison du Foot 120 rue des Merles à partir du jeudi 5 mars 2015.
L’activité Marche Nordique se poursuit le mardi à 14h et le mercredi soir à 17h30.
Pour tout renseignement 06 84 79 61 38 - N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour bouger et rester en forme !

Informations des particuliers
• Vend lit ado 1 place très bon état marque GAUTIER (avec sommier et matelas) tél 06 43 41 37 40
• Jeune animateur de 23 ans expérimentés travaillant à Solaize propose de récupérer vos enfants après la
sortie d’école du lundi au vendredi – enfants âgés de 3 à 7 ans – disponible pour les accompagner au sport,
bibliothèque mais aussi pour les sorties. Accompagnement au domicile en attendant le retour des parents,
préparation gouter, aide aux devoirs. 06 46 22 39 46

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

Une question à poser,
une info à partager
cliquez !

