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Commission culture culture cérémonie et communication 

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945  
Elle se tiendra à 10h15 sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de 
l’Ozon et des élus. La cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère. 

agenda de mai 2016 

 Samedi 21 mai à 10h30  Dernier p ‘tit déj livres  de l’année, donc derniers croissants, profitez-en ! –  Pour adultes 
 Samedi 28 mai  de 10h30 à 12h  Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu, venez jouez à la médiathèque, une 

matinée jeux de société animée par les bénévoles de Ludo’sol (la ludothèque de Solaize) – Pour toute la famille 

C’est nouveau et sur le site de la médiathèque (depuis www.mairie-solaize.fr) :  

 Vous avez raté la dernière sieste musicale ? Retrouvez la vidéo, rubrique nos animations : c’était à la médiathèque 
 Coup de pouce pour les révisions, sur le blog «Quoi de neuf ?», sélection de sites d’autoformation et soutien scolaire 

Réviser à la médiathèque, c’est cool ! S’il fait beau, installez tables et chaises dans le jardin, faites vos recherches 
internet sur nos ordinateurs, profitez des bouteilles d’eau fraîche pour éviter la surchauffe et du café pour se tenir éveillé !! 

Accueillez des lectures d’histoires dans votre jardin ! Dans le cadre de « Lire en short », les bibliothécaires 
proposent en juillet des lectures hors les murs et itinérantes en 3 lieux : jeux d’enfants du Mail, jardin Verchère ou Patio, 
un jardin d’habitant.  Vous habitez proche de la médiathèque, vous avez un jardin et avez envie d’accueillir nos lectures 
d’histoires, envoyez-nous un mail à mediatheque@mairie-solaize.fr ou venez directement nous voir à la médiathèque.   

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur www.mairie-solaize.fr 

Votre mairie vous informe …  

Le McDonald’s de Solaize recrute équipiers polyvalents H/F. CDI à temps partiel - Vous êtes disponible les midis du 
lundi au vendredi, rejoignez l’équipe. CV + lettre de motivation au restaurant ou par mail : recrut.mcdo@yahoo.fr 

Commission des affaires sociales et scolaire : Échanges avec l'Angleterre  

Une dizaine de jeunes Anglais vient à Solaize du 2 au 8 mai 2016 pour rencontrer le Conseil Municipal d'enfants 
sur le thème du développement durable. Le programme de ces rencontres est sur le site de la mairie, rubrique CME.  

L'association Solaize International et Solidarité prévoit un voyage pour les adultes ou les familles dans le Nottinghamshire 
avec un arrêt à Londres. Vous êtes intéressé ? Contactez le président, Pascal Gilliard p.gilliard@pyxisconseil.fr, 06 79 
17 25 25 ou la trésorière, Angélique Gougeul agougeul@wanadoo.fr,  06 10 29 67 67 
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Informations municipales  

Enquête publique PPRT du 26 avril au 24 juin 2016 
Dossier consultable en mairie aux heures d’ouverture, sous réserve de présenter son identité. Un registre 
permet le recueil des observations qui peuvent aussi être adressées par courrier, au président de la commission 
d’enquête, au siège de l’enquête publique en mairie de Feyzin. Le commissaire-enquêteur tiendra 2 
permanences : 18 mai (9h-12h) et 26 mai (14h-17h). Une réunion publique est prévue : jeudi 12 mai à 19h, 
salle de l’épicerie moderne, place René Lescot à Feyzin 

 

 
 

 
 
 

 



 

 
Les classes en 6 vous invitent à une réunion le vendredi 29 avril à 20h 
Elle se tiendra à la salle de la médiathèque. 3 dates de manifestations ont été fixées : 21 mai pour la vente de brioche le 
17 juin pour la fête de la musique et le 1er octobre pour la grande journée des classes Venez nombreux et pour nous 
contacter notre adresse classe6.solaize@gmail.com  
 

70 ans du Secours Catholique-Caritas France Marches fraternelles en mai 2016 

A cette occasion, le secours Catholique 
organise des marches  festives qui réuniront 
bénévoles, personnes en situation de précarité, 
partenaires… et le plus de citoyens possible, 
pour témoigner de l’expérience de l’expérience 
d’un vivre ensemble ouvert à tous et dire : « pas 
à pas mais pas sans toi ! » 

Pour le Val d’Ozon, nous avons marché avec 
toutes les personnes venant à notre accueil les 

lundis « L’Arc en Ciel » pour chercher des galets au bord du Rhône. Nous avons commencé à les peindre et les 
partagerons le jour du grand rassemblement à Lyon samedi 28mai,  nous comptons vous y retrouver avec grand plaisir !  

Vos bénévoles sont sur 8 villages du Val d’Ozon pour accompagner des enfants scolairement, soutenir des personnes 
en difficultés, offrir des lundis après-midi chaleureux et nous savons que pour tout cela, vous nous soutenez lors de nos 
appels, aussi ce rassemblement est une fête que nous souhaitons partager avec vous tous.  

A Lyon, venez marcher avec le Secours Catholique, samedi 28 mai 2016 : Grande marche fraternelle au fil du Rhône. 

 Départ de la Fosse aux Ours (Lyon 3e) à 9h30  
 RV à 12h au Parc de Gerland : pique-nique géant (tiré du sac) et après-midi festif ! Au programme : Concours 

de slam, concert, animations, témoignages, expo 70 ans : 70 portraits ! www.rhone.secours-catholique.org 
 

Le Solaize Tennis organise son traditionnel tournoi mixte (de préférence) le 29 mai 

Ce tournoi gratuit se tiendra au Tennis club de Solaize. Il est ouvert à tous (à partir de 16 ans), licenciés ou non, adhérents 
ou non. Places limitées à 16 équipes de double. Rassemblement convivial le midi autour d’un BBQ (payant) pour les 
joueurs et les accompagnants. Renseignements et inscriptions (tournoi et/ou repas) à comdirsolaizetennis@gmail.com  

 

FOIRE DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR Dimanche 1er mai salle polyvalente  

Pour cette édition, VSE Animations accueille une palette variée d’artisans, 
producteurs,... proposant un éventail de produits de qualité pour tous les 
budgets à l’approche de la fête des mères. 

Comme chaque année, nous mettons un pays à l’honneur. Après la Russie en 2015, ce 
sera le PORTUGAL en 2016.  

Déjeuner possible sur réservation uniquement pour 17€ (café et entrée à la manifestation 
compris).  

Réservation sur papier libre avec nom, prénom, nombre de repas en joignant le chèque 
correspondant à adresser à VSE Animations 226, rue de la Croix Rouge  69360  Solaize 
(04 78 02 78 40) ou déposez le bulletin à la pharmacie du village. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mme / M : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre de repas : ………………………………........    

Chèque à l’ordre de VSE animations Courrier : 226 rue de la Croix Rouge 69360 Solaize  

TOTAL : …………….. € 

  

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

Informations des associations


