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Nouveau !
Un jardin d’enfants aux écoles
Ce jardin a été aménagé au début du printemps et sera ouvert dans
les jours qui viennent. Il est équipé pour les enfants de 2 à 10 ans

Informations municipales
Conseil municipal du 23 mai : Plu-h et semaine des 4 jours
Après compte rendu des actes, le Conseil passe 2 postes d’adjoint administratif à temps complet en raison du départ
d’un agent et de disponibilité pour convenance personnelle d’un autre agent. Il inscrit 35,15 € pour solder la participation
2017 au COS de La Métropole, approuve la convention définissant l’aide et le complément d’offre apportés à la
Médiathèque par la politique métropolitaine de lecture publique et accorde une subvention exceptionnelle de
500 € à l’Harmonie de l’Ozon pour le projet de concerts Musiques et Sons de la Grande Guerre.
Il émet un avis sur le plu-h en enquête publique que Le Maire est chargé de présenter à la Commission d’enquête :
POINTS PARTICULIERS : autoriser la réhabilitation de granges au centre et périmètre patrimonial particulier, permettre
la relocalisation cadrée, qualitative et écologique de l’entreprise Chapelan, favoriser l’entretien de chemins et permettre
l’évolution de l’école : vu le projet de porter à connaissances des risques de la gare de triage qui, s’il restait en l’état,
entraînerait le gel des réserves foncières, la Commune doit pouvoir positionner un nouveau site, près du centre, intégrant
du stationnement, des espaces de récréations, soignant les accès piétons, sans déséquilibrer les usages, les transits et
favorisant le maintien des commerces
POINTS GENERAUX : adapter les outils graphiques du végétal au besoin, protéger le commerce de proximité en évitant
l’implantation de drive, veiller aux risques de la gare de triage et aux mesures de sécurité à prendre par SNCF réseaux,
reprendre le plan de ruissellements qui contient erreurs et incohérences.
En juin 2017, le Conseil a décidé le retour à la semaine des 4 jours, les Conseils d’école ayant délibéré en ce sens.
Les modalités contractuelles avec AGDS sont donc prévues par avenant avec des nouvelles actions :
• Mise en place d’un accueil au centre de loisirs dès le mercredi matin et pour toute la journée avec le repas de midi
• Mise en place d’activités au centre de loisirs pendant le temps de cantine pour 2 groupes d’une quinzaine d’enfants.
• Devant leur succès, pérennisation de 2 séjours par an pour 14 enfants

Commission Culture

fête de la musique le 15 juin !

La fête commence dans le jardin de la médiathèque à 19h avec Amy et Al. Riches , de
leur africanité, le duo propose une musique ensoleillée et festive puis continue à La verchère

20h15 avec Céline Presles accompagnée
accompagnée de Arts et chants Sons pour un
programme variant jazz, gospel, variétés et rock pour terminer en beauté avec La Troupe
en…chantée, formation de Solaize à découvrir absolument !
vers

Bien sûr, une buvette est prévue et sera tenue par Les Classes en 8. En cas de pluie, repli
à la salle polyvalente
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Commission culture : Vos rendez-vous culturels de juin
1er Juin : venez célébrer le Japon !
16h30 / 17h15 Ateliers de cuisine japonaise animés par la librairie « In cuisine », plats à déguster en fin
de soirée - 10 participants / atelier, inscrivez-vous sur l’un des 2 créneaux Pour la famille dès 6 ans
19h, pour les grands : Concert dessiné avec Benjamin Reiss autour de sa bd « Supertokyoland » et
l’école de musique de l’Ozon - Pour les 6-12 ans : Atelier « J’apprends à dessiner le manga » avec
Philippe Brocard – (15 places seulement)
Clôture : Buffet japonais, dédicace des 2 dessinateurs, vente de leurs livres par Les cocottes rousses

15 juin à 19h fête de la musique : concert d’Amy et Al. Riches - leur vidéo sur notre site début juin
Du côté du numérique : Anthony Quaglieri, médiateur numérique, rejoint l’équipe et vous propose :
•
•
•
•
•

Tous les mardis 16h < 19h : les conseils d’Anthony. Prenez rendez-vous avec lui !
Des formations bureautiques et multimédia seront organisées, dès maintenant faites part de vos attentes
Des après-midi numérique et jeu vidéo pour les 11-15 ans seront prévues, envoyez vos envies à Anthony
Une nouvelle console de jeux est à acheter, donnez vos préférences à Anthony (Xbox one, PS4, Nintendo Switch)
Pour le joindre :  sur place  04 78 02 11 45  mediateurnumerique@mairie-solaize.fr

Sur le site vidéo du Printemps des poètes et siestes musicales dans la rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur http://mediatheque.mairie-solaize.fr

Commission cadre de vie Rappel
L’emploi d’outils motorisés est réglementé par arrêté du Maire : l’emploi d’outils motorisés en extérieur,
à l’exception de ceux utilisés par les agriculteurs, est interdit  jour ouvrable : avant 8h, après 20h 
samedi : avant 8h, de 13 à 15h, après 20h  dimanche, jour férié : toute la journée

Informations des associations
Manifestations du Sud Lyonnais Football, les 8 et 10 juin au stade de la plaine
Le Sud Lyonnais football vous invite à ses 2 dernières manifestations de la saison. On vous attend. Venez nombreux.
• 8 juin à partir de 18h30 : Concours de Pétanque au stade de la plaine à Communay, 8 € la doublette.
• 10 juin de 7 à 17h : vide grenier au stade à Communay 4 € /ml - réservations : 06 88 73 99 77 - 06 64 82 91 48

Matinée découverte du QI GONG samedi 23 juin de 9h30 à 11h30 à La Verchère
Elle est organisée par le Shotokan-Club et animée par Patrick Moiriat, enseignant diplômé de Qi gong. Partie intégrante
de la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong permet de travailler sur l’énergie à des fins de bien-être et de santé.
Basée sur la fluidité des mouvements, la respiration et la concentration, sa pratique est accessible à tous. Venez essayer.
Tenue souple, bouteille d’eau et bonne humeur ! A la rentrée, le Shotokan-Club accueillera une section Qi Gong. Un
cours devrait être mis en place le mercredi de 19 à 20h30 à la Verchère. Infos, inscriptions au forum des associations

Annonce de Ludo’sol
Vous souhaitez vous investir au sein d’une association dynamique qui place le jeu au centre de ses objectifs en y
associant le travail en équipe dans une ambiance sympathique. Vous avez plus de 16 ans, n’hésitez pas à nous rejoindre
en tant que bénévole dans la ludothèque LUDO’SOL. 06 62 64 78 05

Informations des particuliers
•

habitante de solaize discrète efficace cherche quelques heures de ménages sur la commune, n’hésitez pas à me
contacter pour tous renseignements  roselynegrillet18@gmail.com

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

