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Nouveau ! Plus de places dans la navette GE2
Devant son succès et les demandes des usagers, la navette Solaize / gare de Feyzin est
passée de 20 à 30 places depuis le 1er février. Un plus pour les usagers du TER.

Informations municipales
Votre mairie et vous … questionnaire en ligne pour les horaires d’accueil au public
La commune est engagée dans une démarche continue d’amélioration du service à l’usager. Votre avis est précieux.
Aujourd’hui, nous souhaitons connaître vos besoins et attentes en matière d’horaires d’ouverture au public. Un petit
questionnaire est en ligne. Nous vous remercions d’y répondre. Rendez-vous 24h/24 sur www.mairiewww.mairie- solaize.fr

Commission culture : Concert de Gospel gratuit le 24 mars – 20h30
Gospel for your Family à la Salle polyvalente. Pour votre sécurité, pas d’entrée sans
inscription préalable (sur internet www.mairiewww.mairie-solaize.fr ou en mairie. Vous donnerez vos
noms, prénoms, nombre de places (limité à 6) et n° de tél pour vous avertir en cas de changement.

« Ta page jeunesse » Un mois d’animations consacré aux ados
Mardi 4 avril à 18h Vernissage - Vos voisins ont du talent ! Expo des peintures et réalisations
en bois de Louison Terry, jeune habitant de Solaize – Du 4 au 15 avril, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Vendredi 7 avril 17h < 19h Atelier DJ avec DJ Groove Sparkz, dj multi-genres, titré de compétitions nationales et
internationales. Apprenez les bases du mixage, scratch et passe-passe sur platines vinyle - Ado 13/18
ans – 8 places ! 20h30 < 22h30 Soirée préparée par Eloïse, Laura, Clémence, Luca, Lucille, lecteurs de
la médiathèque. Dj Groove Sparkz et les participants de l’atelier sont aux platines, dansez sur des sets
hip hop, soul, funk, électro groovy ! Inscription sur l’Agenda 7 avril www.mairiewww.mairie-solaize.fr (ou
http://www.mairiehttp://www.mairie- solaize.fr/avrilsolaize.fr/avril -a-lala-mediathequemediatheque- TaTa-page,672.html )
Mercredi 19 avril à 15h30, 16h30, 17h30 Jeux en réalité virtuelle. Dans la peau de Batman, d’un Jedi ou affronter des
zombies ? Expérimentez la réalité virtuelle avec les casques Oculus Rift, Sony PSVR – Dès 10 ans, 8 places / créneau !

La mairie vous informe … Dernière

minute !

La Préfecture vient de l’annoncer : à partir du 21 mars, les demandes de cartes d’identité ne pourront plus être
effectuées à Solaize. Elles le seront à St Symphorien d’Ozon qui fait partie des 34 mairies dans le Rhône à être
équipées des appareils de prise d’empreintes.

Commission cadre de vie : Travaux de voirie dans le secteur des écoles
Il s’agit de la fin de l’opération de requalification et sécurisation du centre qui avait débuté au mandat
précédent (rue de la croix rouge, place de la mairie et rue du Rhône jusqu’au carrefour rue du 8 mai
45) - + d’info sur www.mairie-solaize.fr . Les travaux sont pilotés par la Métropole qui prévoit :
> fin février et pendant 1 mois et demi : requalification du chemin de Beauregard
> avril et mai : reprise de la rue Chantabeau
> Vacances de Pâques : création de place de stationnement rue du 8 mai 1945
> Puis, jusqu’à l’automne, rue du Rhône entre le carrefour rue du 8 mai 45 et rue des Chenevis

n°2300032017

Objectif Entreprises et emploi
Un projet d’entreprise en tête ? Faites en une réalité.
A la Coursive d’entreprises, cultivateur de talents entrepreneuriaux, vous pourrez :
•
•
•
•

Transformer votre idée en projet
Construire les fondations de votre projet
Bénéficier d’un accompagnement adapté à vos besoins
Avoir une offre d’hébergement dans un environnement collaboratif au sein d’une communauté d’entrepreneurs.

La Coursive propose 22 bureaux, 6 ateliers, espace de co-working de 10 postes, 3 salles de réunion. 04 72 89 30 90
ou accueilcoursive@saintaccueilcoursive@saint-fons.fr.
fons.fr. page facebook : https://www.facebook.com/coursivedentreprises/

Annonces emploi
Pôle emploi St Fons recherche : une personne éligible au service civique  mission : accompagner les
demandeurs d’emploi dans l’utilisation des nouveaux outils numériques de pôle emploi et tâches
administratives  début / durée : dès que possible pour 8 mois et 24h / sem  horaire : à définir 
rémunération : indemnité mensuelle (article R-121-23 du code du service national par les autorités administratives) 
Carol.granjon@pole-emploi.fr  Caroline.rouveyrol@pole-emploi.fr
Le restaurant McDonald’s de Solaize recrute des équipier(e)s polyvalent(s) en CDI et temps partiel  Contrat de 52h
à 104h / mois selon dispo  adresser CV + lettre de motivation soit au restaurant soit par mail à recrut.mcdo@yahoo.fr

Jobs d’été … à vos marques
Vous avez entre 17 et 25 ans ? Rendez-vous à l’espace Jean Monnet à Sérézin du Rhône
de 14h à 17h le 5 avril 20174

Commission scolaire : Conseil d'enfants, conseil de jeunes, c'est parti !
Les candidatures peuvent être présentées du 10 avril au 6 mai  Les élections auront lieu : samedi matin 10 juin.
Conditions pour se présenter :
•
•

au conseil municipal d'enfants : habiter Solaize et être en CE2, CM1 ou CM2. Il faut faire une affiche électorale.
Tous les enfants de l'école recevront une carte électorale pour venir voter à la salle de la Verchère.
au conseil de jeunes : Être au moins en 6ème et avoir moins de 16 ans. Écrire une lettre de motivation expliquant
ce que l'on a envie de faire.

Pour vous aider, une conseillère municipale passera en mars dans l'école pour présenter les actions du conseil. Et deux
conseillères adultes seront à votre disposition à la mairie, samedi 25 mars de 10 à 12h pour répondre à vos questions.
Dans le cadre de l'action européenne que nous menons avec chaque conseil, ce sera durant 2 ans (2017- 2019) cap
sur l'Allemagne. Les échanges se feront avec une école élémentaire bilingue et un établissement d'enseignement
secondaire qui prépare à l'abibac (baccalauréat et son équivalent allemand l'abitur) de la ville de Francfort

Informations des associations
Vente de saucisson lyonnais par l’Association des Enfants et Amis de Chateauvieux
Dimanche 12 mars de 9h30 à 13h, dans le hall de la maison de retraite de Chateauvieux à St-Symphorien d’Ozon,
les bénévoles de l’Association des Enfants et Amis de Chateauvieux font une vente de saucisson lyonnais avec ses
pommes de terre, au profit des résidents. Ces animations servent à améliorer le confort des résidents et
permettent de mettre en place des activités ainsi que d’effectuer des investissements d’équipements divers.

Stage de Tennis du 17 au 21 avril 2017
Laurent (Diplomé d’Etat Tennis) propose un stage de tennis / multi activités durant les vacances du 17 au 21 avril
consacré aux enfants non licenciés / licenciés dès 6 ANS. Il se déroulera sur les installations municipales du Solaize
Tennis. Venez découvrir ou approfondir le tennis. + d’informations / inscription, contacter Laurent 07 62 76 07 56.

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

