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Votre agenda des manifestations municipales de la rentrée : programme chargé ! 

 
Commission sport et associations : Forum des associations & services au public le 6 septembre  

La Commission sports et associations vous invite au Forum des associations et services au public 
qui se tiendra le dimanche 6 septembre 2015 à la Salle polyvalente de 13h30 à 18h30. 

Au programme : démonstrations, animations et cérémonie des récompenses. Animation 
spéciale du Forum : de 14h à 18h30, retrouvez la médiathèque. Les enfants profiteront de «la 
charrette à histoires» par l’association Sucrés, salés et Cie de 14h30 à 17h 
 

Commission culture : animations médiathèque pour les Journées du patrimoine le 19 septembre  

La médiathèque est exceptionnellement ouverte toute la journée de 9h30 à 16h avec tout un 
programme. Choisissez selon vos envies ! 

 9h30-16h : Exposition « Vallée de la chimie, territoire d’avenir »  

 10h-12h : Stand vente des livres désherbés de la médiathèque, tenu par l’association Tel est ton Solaize 

 11h30-12h : Rencontre-apéro avec l’architecte de la médiathèque Yves Moutton, du cabinet Arto 

 14h-15h : Atelier architecture «Dessine-moi une maison» par l’assoc. Chic de l’archi. Enfants 3/7 ans (8 places) 

 14h-15h30 : Atelier architecture «Mon appartement, notre immeuble». Enfants 8/12 ans (12 places) 

 14h30–16h30 : La folle visite. Embarquez pour une visite guidée du bâtiment en suivant notre 
comédien-guide aussi farfelu qu’imprévisible ! Vous ne savez pas ce que vous allez voir, et pour 
cause, il ne sait pas encore ce qu’il va dire ! Un moment drôle et insolite en famille 

Mardi 22 septembre à 18h : Reprise des conseils informatiques par le club ICSOL, à l’espace multimédia de la 
médiathèque, c’est gratuit alors profitez-en pour progresser en informatique ! Tous les mardis de 18h à 19h 

C’est nouveau et c’est à la médiathèque ! Une énorme grenouille est apparue au milieu des rayons, elle permet 
aux enfants d’écouter de la musique comme les grands ! A la rentrée, on révise ses classiques : empruntez nos 
liseuses pour (re)découvrir 200 classiques en français et anglais, 4 nouvelles liseuses viennent d’être achetées 
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Nouveau à Solaize  
2 classes supplémentaires aux écoles 
L’été fut chaud, aux écoles également avec les travaux de création et d’aménagement de 2 classes. 
L’ouverture d’une classe en élémentaire était attendue et les travaux planifiés depuis de longs mois.  

En maternelle, il y a 2 ans, il était question de supprimer une classe. Cette année, c’est l’inverse. Nous 
avons appris en mai qu’une 5ème classe serait créée, preuve de la vitalité du village. Toutes les énergies 
ont été rassemblées pour réaliser les travaux durant l’été et accueillir nos enfants dans les meilleures 
conditions. TOTAL des travaux réalisés aux écoles cette année : 150 000 € 

Informations municipales  



C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueil www.mairie-
solaize.fr : découvrez les vidéos des concerts du 8 et 15 juillet, les photos des ateliers 
d’illustration. La Plaquette des RV culturels de septembre à février est arrivée, à télécharger 
dans la rubrique Nos animations 

Au plaisir de vous accueillir 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   

Fête des nouveaux arrivants le 25 septembre 2015 

La commission organise un « buffet apéritif champêtre » gratuit, dans le but de 
favoriser les échanges amicaux entre anciens et nouveaux du village. Ce buffet aura 
lieu sur la place de la verchère, le vendredi 25 septembre à 19h.   

Vous arrivez sur la commune ? Nous serons honorés de votre présence. Pour une bonne organisation, merci de 
confirmer votre présence en Mairie au 04 78 02 82 67. Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée. 

A venir : les 4 et 10 octobre 2015 
 Rassemblement vieilles mécaniques le 4 octobre à 9h sur la place, défilé de la 

place au mail pour l'exposition des véhicules, à midi buffet pour les exposants. 
 Nettoyage lavoir du Rieu : le 10 octobre rdv devant la mairie à 9h, avec la présence de l'association WWF. 

 
 

 

 

Solaize Tennis : tournoi adulte de double « Les 2 font la paire » le 20 septembre dès 9h 

Chaque année le club organise le tournoi "les 2 font la paire" ouvert à tous, joueurs et joueuses de tennis, licenciés 
ou non FFT. La participation au tournoi est gratuite. Tournoi non homologué FFT mais certifié Convivialité ! 

Un BBQ est organisé « même pour ceux qui ne jouent pas ! »: 15€ pour les adultes et 9€ pour les enfants (max 
12ans). Inscriptions au tournoi et/ou au BBQ à solaizetennis@gmail.com UNIQUEMENT 

Nouveaux cours de YOGA SOLAIZE 

Assouplissez et tonifiez votre corps, débloquez vos articulations, libérez vos muscles, retrouvez la sérénité, gérez 
le stress. 3 séances le mercredi : 9h30 à 11h / 17h15 à 18h45 / 19h à 20h30 au gymnase. Inscription au Forum 
des associations. Info : L. Insalaco 06 74 58 56 41 - V. Carcel  06 88 69 70 24 – J. Pochet 06 70 03 05 06  

La fête des Classes en 5 : samedi 3 octobre, votre programme 

La journée des Classes aura lieu le samedi 3 octobre 2015.  

 14h 30 : Rendez-vous sur la place 
 15h : Dépôt de la gerbe au monument aux morts 
 15 à 16h : photos sur la place et devant la mairie 

 16h : Départ du défilé 
 18h : Vin d'honneur offert aux Solaizards 
 20h : Repas, soirée dansante, tirage de la tombola 

Prix du repas + Soirée : 20 € / Repas enfant à 10 € 
Inscription possible au forum des Associations (dimanche 06/09) ou déposer le bulletin d'inscription avec 
paiement chez Alain Dalmas - 126, Rue des Eparviers (tel : 06 51 14 82 08) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

M / Mme    .....................................................................................................................................................  

Nb d'adultes * 20 € : …………………………………… Nb d'enfants * 10 € : ………………………………………… 

Chèque à l'ordre des Classes en 5 de Solaize. 

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

Informations des associations


