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Nouveau ! Une aide dans vos démarches Pôle Emploi
Depuis le 8 Février, Pôle Emploi est en accès libre le matin du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, et en
accès dédié sur rendez-vous avec votre conseiller, l'après-midi du lundi au jeudi de 12h30 à 16h15. La
municipalité vous aide dans vos démarches et vous rappelle que vous pouvez avoir accès à un ordinateur :





en Mairie aux horaires d'ouverture
à la poste : seulement tablette à disposition
à la Médiathèque aux horaires d'ouverture

Un guide d’utilisation pour l’inscription en ligne est à votre disposition dans chaque lieu

Informations municipales
Commission sport et associations : devenir bénévole pour l'UEFA Euro 2016 ?
Vivez l’UEFA EURO 2016 de l’intérieur en intégrant l’équipe des bénévoles de la Métropole de Lyon et partagez une
expérience unique avec plus de 300 autres bénévoles pour :

 s’engager pendant toute la durée de la compétition,
 devenir un véritable ambassadeur de sa ville et contribuer à l’accueil des visiteurs
sur le territoire,
 prendre part à l'UEFA EURO 2016 et vivre une aventure humaine exceptionnelle,
 valoriser son engagement dans un programme de bénévoles de grande envergure
Vous pouvez vous inscrire au programme des bénévoles jusqu'à la fin du mois de mars sur le site :
http://www.grandlyon.com/a-vivre/euro-2016/benevoles-uefa-euro-2016.html
Suite à votre inscription, vous serez conviés à un entretien pour évaluer votre motivation, vos disponibilités et vous
affecter à une mission adaptée. Les bénévoles peuvent être mobilisés dès le début de la compétition et jusqu'à la fin de
celle-ci, soit du 10 juin au 10 juillet. Les places sont limitées, alors remplissez vite le formulaire en ligne !

Commission environnement : une aide pour « éco-rénover » votre
logement
Eco-rénover son logement, c'est entreprendre des travaux de rénovation qui visent à améliorer les performances
énergétiques du bâtiment en agissant de manière globale.
Les propriétaires d'un logement (individuel ou dans une copropriété) peuvent être accompagnés dans leur projet et
recevoir une aide financière pour la réalisation des travaux. Les aides sont fonction de critères. Écoréno’v est un service
public. Tous les porteurs de projets peuvent prendre contact avec l’ALE, porte d’entrée de toutes les démarches.
En habitat collectif (copropriétés), votre projet vise :



un niveau basse consommation (BBC), c’est-à-dire qu’après les travaux, votre immeuble consommera moins de
96 kWh/m²/an ? La Métropole finance 3 500 € par habitation



une économie de 35% d’énergie après travaux ? La Métropole de Lyon finance 2 000 € par logement
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En habitat individuel, votre projet vise :




un niveau basse consommation (BBC), c’est-à-dire qu’après les travaux, votre immeuble consommera moins
de 96 kWh/m²/an ? La Métropole finance 3 500 € de votre rénovation
3 postes de travaux ouvrant droit à l’éco prêt à taux zéro ? La Métropole finance 2 000 € de votre rénovation.

Comment faire ?
Ne démarrez pas les travaux avant de constituer votre dossier de demande,
vous ne seriez plus éligible aux aides !
 Vous êtes intéressé mais n’avez pas encore de projet, vous avez des
questions, ne savez pas par quoi commencer ? Vous avez un projet,
souhaitez savoir si il est éligible et voulez demander une aide ? Adressezvous à l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise.



Commission culture : agenda d’avril
« Ta page jeunesse » : un mois d’animations consacré aux ados









Vernissage Mardi 5 avril à 18h30 Dans la cadre de Vos voisins ont du talent !, exposition des photos de Lucille
Pellé, jeune habitante de Solaize – Du mardi 5 au Samedi 23 avril, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Samedi 9 avril à 11h Dans la cadre de Vos voisins ont du talent ! démonstration du Dinasty crew, groupe de danse
hip hop amateur de Solaize, venez découvrir leur nouvelle chorégraphie ! – Pour toute la famille
Mercredi 13 avril à 15h30 et 17h Bataille de construction Minecraft, animée par la Cyberbase de Bron – Ado de
10 à 16 ans, attention seulement 10 places par créneau !
Vendredi 15 avril à 16h Atelier Beatbox animé par Tiko du groupe Pira Ts, venez découvrir de manière ludique
l’art de créer ou reproduire de la musique avec la bouche – Ado de 10 à 18 ans, attention seulement 8 places !
Vendredi 15 avril à 20h Concert du groupe Pira Ts (human beatbox, slam, flûte traversière) : une rencontre au
carrefour des esthétiques hip hop et chansons dites populaires – Pour toute la famille
Concert précédé du rendu de l’atelier beatbox
Samedi 30 avril à 10h30 Rencontre avec l’auteur Anne Percin, suivie d’un apéro-vente dédicace. Une rencontre
inhabituelle puisque les bibliothécaires l’ont préparée avec des ados lecteurs de la médiathèque… surprise,
surprise ! – Pour ado et adultes

C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueil (www.mairie-solaize.fr) :
Vous voulez connaître tous les chiffres clé de la médiathèque : combien on a acheté de livres, de cd, de dvd cette
année ? Combien vous êtes à fréquenter la médiathèque ?... Découvrez notre rétrospective 2015 en chiffres dans la
rubrique infos pratiques : chiffrés clé
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site !

Informations des associations
Vente à emporter par les Enfants et Amis de
Chateauvieux le 20 mars
L’association « Enfants et Amis de Châteauvieux » organise
dans le cadre de ses activités au profit des résidents de la
maison de retraite de Châteauvieux à Saint-Symphorien
d’Ozon, où sont accueillis certains de vos administrés, une
vente à emporter "saucisson lyonnais, pommes vapeur et
pâtisseries" le 20 mars de 9h à 13h dans le hall de
Châteauvieux.
Les bénéfices servent à améliorer le confort des résidents
par des activités complémentaires, des investissements ou
des équipements divers

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

