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Nouveau ! Au frais à la Verchère !
Début juillet, une pompe à chaleur a été installée salle de La Verchère. Deux objectifs :
 Fraicheur à la saison chaude pour le confort des usagers et pour satisfaire à l’obligation de mettre à
disposition un local rafraichi en cas d’épisode de canicule
 Chauffage rapide l’hiver, toujours pour le confort des usagers et en complément du chauffage au sol
qui présente plus d’inertie pour s’adapter aux horaires d’occupation de la salle
A suivre cet automne, un rafraichissement des peintures pour cette salle qui a bientôt 20 ans !

Informations municipales
Commission sport et associations : vive le Forum des associations le
4 septembre !
La Commission sports et associations vous invite au Forum des associations et services au
public qui se tiendra le dimanche 4 septembre 2016 à la Salle polyvalente de 13h30 à 18h.
Au programme : démonstrations, animations et cérémonie des récompenses.
Comme chaque année, en ce début du mois de septembre, vos pas vont vous mener au
Forum des Associations, et vont vous permettre de rencontrer les Bénévoles, les
Professeurs…. Qui vous aideront tout au long de cette saison à vous épanouir au sein du sport,
du loisir que vous allez choisir.

Commission cadre de vie : travaux de voirie à venir sur la commune
Rue des Chenevis : sécurisation, zone 30 km/h, aménagements de stationnements et plantations
> démarrage des travaux, 2ème quinzaine d’aout, plantations à l’automne
Rue des Eparviers : pose de résine sur plateau > démarrage des travaux fin aout
Chemin des Roches (1ère partie) : requalification de chaussée et des trottoirs > démarrage des
travaux à l’automne – 2ème partie du Chemin en 2017 avec gestion des eaux de ruissellement

Commission culture : agenda de septembre 2016




Venez nombreux au lancement et à la démonstration des nouvelles ressources Samedi 17 septembre, vous pourrez
écouter la musique sur la borne d’écoute 1D Touch, profitez-en elle ne sera à la médiathèque que pour 3 mois !
Mercredi 21 septembre de 16h30 à 18h30 On joue ! Les bénévoles de Ludo’sol viennent à la médiathèque et
animent un temps jeux de société – Pour toute la famille à partir de 2 ans
Vendredi 23 septembre à 18h30 En partenariat avec la librairie les Cocottes rousses, conférence « La littérature
jeunesse : une littérature d’Imaginaire ou d’Education ? » par Marianne Duflot, conférencière en littérature jeunesse
et enseignante-chercheuse à l’Université Lumière Lyon 2 – Pour adultes
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Des nouvelles ressources en ligne : comme à la médiathèque, c’est toujours
plus pour vous faciliter la vie, nous vous proposons des ressources
numériques en ligne accessibles depuis chez vous via notre site internet,
donc 24h/24h !




Musique en streaming avec La cité de la musique et de la musique
indépendante en streaming avec 1D Touch
Jeux vidéo indépendants en téléchargement avec 1D Touch

Découvrez tout ce que vous avez raté cet été : les vidéo des concerts du 17
juin, 6 juillet et du festnoz le 20 juillet (Rubrique Nos animations : c’était à la
médiathèque)
C’est nouveau et c’est sur le site internet (depuis www.mairie-solaize.fr)
La Plaquette de vos rendez-vous culturels de septembre à février est arrivée,
vous pouvez la télécharger dans la Rubrique Nos animations
C’est nouveau et c’est à la médiathèque !







Nouveaux horaires le mercredi : 11h >12h30 et 14h30 > 19h
Inscription à la médiathèque dorénavant gratuite pour les nouveaux arrivants à Solaize depuis moins d’un an, sur
présentation d’un justificatif
Portraits de lecteur : envie de partager un de vos coups de cœur ? Nous ferons une petite vidéo de vous présentant
votre livre qu’on mettra ensuite sur notre blog tumblr « Quoi de neuf ? »
Un nouvel écran TV pour suivre toute l’actu de la médiathèque depuis l’accueil
Pour votre confort, tablettes tactiles disséminées dans la médiathèque et sur des supports pour simplifier leur
utilisation, venez les (re)découvrir !

La médiathèque vous aide à tenir vos grandes résolutions de rentrée !
 Réviser ses classiques ! Empruntez nos liseuses électroniques pour découvrir 200 classiques en français et anglais
 Préparer le code de la route, se perfectionner en anglais, se donner toutes les chances de réussir dans les
études…tout ça grâce à notre sélection de ressources numériques gratuites à retrouver sur notre site internet
(rubrique Nos ressources numériques)
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur www.mairie-solaize.fr

Informations des associations
L’association Tel est ton Solaize vous dit MERCI !
En 2015, votre participation aux différentes manifestations et votre générosité ont permis de verser 7 335 € à
l’Association Française contre les Myopathies (AFM).
En 2016, Tel est ton Solaize poursuit son action et espère vous retrouver très nombreux sur les prochaines
manifestations :






vente de livres à la médiathèque, le 24 septembre,
matinée Diots de Savoie à la Verchère, le 16 octobre,
soirée café-théâtre à la salle polyvalente, le 4 novembre,
30ème Téléthon, les 2, 3 et 4 décembre.

Lors de ce 30ème Téléthon une collecte de piles usagées sera organisée au profit de l’AFM. Pensez dès à présent à
conserver vos piles usagées.

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

