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Commission Culture  

Elle Elle Elle Elle fait son cinéma le fait son cinéma le fait son cinéma le fait son cinéma le vendredi vendredi vendredi vendredi 6 juillet et 6 juillet et 6 juillet et 6 juillet et organiseorganiseorganiseorganise    une une une une 
séance en plein airséance en plein airséance en plein airséance en plein air    

La commission organise une séance de cinéma en plein air le 6 juillet prochain 

sur le mail.  Rdv sur le mail à 21h30Rdv sur le mail à 21h30Rdv sur le mail à 21h30Rdv sur le mail à 21h30. Le film démarre à 21h50. 

« Demain, tout commence » est un film à partager en famille. Pensez à 

emmener une couverture pour votre confort !  

Gratuit avec    inscription obligatoireinscription obligatoireinscription obligatoireinscription obligatoire sur www.mairie-solaize.fr . Pour 

votre sécurité, contrôle à l’entrée, rue du Bleu (En cas de pluie, repli à la salle 

polyvalente) 

Vos rendez-vous culturels de juillet 

4 juillet à 19h Apér’au jardin atelier et démonstration jonglage par la MJC Ménival / Ecole de cirque de Lyon, 

venez essayer au jonglage avec balles, massues, diabolos,… - Pour toute la famille 

11 juillet à 19h Apér’au jardin concert Loin l’ouest du groupe Fahro. Western pop habité par un totem, le 

cactus Saguaro et animé par un héros, Discoboy. Vous pouvez venir en cowboy et indien ! 

18 juillet à 19h Apér’au jardin avec Vos voisins ont du talent ! Mme Salvan, habitante nous fait découvrir les 

danses folkloriques mexicaines avec son groupe Mayahuel - Pour toute la famille 

17 juillet à 14h    Avec Partir en livre, fête nationale du livre pour la jeunesse, sur la place du village : lectures 

sous moustiquaire, chaises longues pour une lecture de votre choix ! Ce sont les bibliothécaires et les 

agents qui vous les offrent ! 2 à 10 ans - Dans la médiathèque s’il pleut 

C’est sur le site Retrouvez le diaporama de Ta page jeunesse - rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque    

Vos lectures pour l’été… 

• Voyagez léger, empruntez une liseuse électronique pour 3 semaines ! 

• En panne d’idées lectures ? Retrouvez nos billets sur notre blog « Quoi de neuf » depuis la page d’accueil du site  

• Photographiez-vous en train de lire, envoyez la photo à mediatheque@mairie-solaize.fr pour être sur le blog  

Profitez de nos services pendant la fermeture  

• Vous pourrez rendre vos documents dans la boîte de retours  

• Musique, films, jeux vidéo, presse et magazines grâce aux ressources en ligne de notre site 

Rappel service !  Conseils du mardi avec le médiateur numérique en juillet, profitez de l’été pour progresser ! 

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

2314062018 

Informations municipales  

Nouvelles du marché ! 
Mr Baali qui gère la rôtisserie du dimanche matin informe sa clientèle Mr Baali qui gère la rôtisserie du dimanche matin informe sa clientèle Mr Baali qui gère la rôtisserie du dimanche matin informe sa clientèle Mr Baali qui gère la rôtisserie du dimanche matin informe sa clientèle qu’il sera à nouveau présent sur le qu’il sera à nouveau présent sur le qu’il sera à nouveau présent sur le qu’il sera à nouveau présent sur le 

marché à partir du dimanche 17 juin.marché à partir du dimanche 17 juin.marché à partir du dimanche 17 juin.marché à partir du dimanche 17 juin.    IIIIl sera présent en juilletl sera présent en juilletl sera présent en juilletl sera présent en juillet. Mr DEVAUX lui, vendra huîtres et crevettes . Mr DEVAUX lui, vendra huîtres et crevettes . Mr DEVAUX lui, vendra huîtres et crevettes . Mr DEVAUX lui, vendra huîtres et crevettes 

à consommer sur place à compter du dimanche 23 juinà consommer sur place à compter du dimanche 23 juinà consommer sur place à compter du dimanche 23 juinà consommer sur place à compter du dimanche 23 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission cadre de vie et sécurité  

Fête Nationale, le 13 juillet prochain 

La commission cadre de vie vous convie à un pique-nique républicain le 13 juillet ouvert à toutes 

et à tous à partir de 19h30 sur le parking de la salle polyvalente. La mairie fournit les tables et les 

boissons, les citoyens peuvent venir avec leur repas tiré du sac ! 22h45, feu d’artifices en musique  

Opération tranquillité vacances 

Vous vous absentez pendant une certaine durée et craignez pour la sécurité de 

votre domicile ? Avec l’Opération Tranquillité Vacances, les vacanciers 

s’assurent de la sécurité de leur domicile grâce aux patrouilles des forces de 

l’ordre dans le cadre de leurs missions. Les bénéficiaires sont prévenus en cas 

d’anomalie – en personne ou par une personne de confiance à proximité.  

Pour bénéficier du dispositif,    faites la demande plusieurs jours avant votre 

départ. Formulaire à télécharger sur    www.mairie-solaize.fr, à remplir et remettre à la Brigade ou en Mairie    

Commission scolaire    

Les conseils municipaux enfants et jeunes de Solaize, la classe de CM1 bilingue de l'école Victor 

Hugo de Francfort, aidés par les animateurs marionnettes du musée Gadagne et la troupe de 

théâtre La Rouquine à Oullins, vous invitent à une représentation Le Petit Chaperon rouge    

d'après les contes de d'après les contes de d'après les contes de d'après les contes de Perrault etPerrault etPerrault etPerrault et    GrimmGrimmGrimmGrimm    vendredi 29 juin 18h30 salle de La Verchère    entrée libre 

CANTINE ! Ouverture des inscriptions  

Pour un renouvellement    ((((à faire chaque année), vérifiez les dossiers pré-imprimés, corrigez en rouge les modifications, 

complétez et signez les documents ainsi que le règlement du Restaurant.  

Pour une nouvelle inscription, téléchargez les documents et le règlement sur : www.mairie-solaize.fr/-Restaurant-

scolaire,70-.html.     

Permanences inscriptions au 146 rue du Rhône : jusqu’aux vacances, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 

à 10h � exceptionnellement, 4 et 9 juillet de 8h à 12h � Vous pouvez aussi déposer le dossier dans la boite du 

Restaurant Scolaire jusqu’au 9 juillet au 45, rue du 8 mai  

Documents à fournir : copie de la dernière notification CAFAL � copie du dernier bulletin de paie de Monsieur et de 

Madame � Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

 

La Mairie vous informe …. 

Horaires d’été  

� Mairie : du 17 juillet au 21 aout, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h  

� Médiathèque : Fermeture du mardi 31 juillet au samedi 18 août inclus.  

� Poste : fermée samedi 14 juillet 

 

 

 

 

• Part. Solaize vd joli meuble en orme massif, démontable en 3 parties � L 3,60 - P 0,60 - H 2,15 � 4 tiroirs, 8 portes, 

1 porte vitrée, 1 bar, emplacement pour encastrer une TV � 350 € � 06 86 41 53 59 

• habitante cherche T3 pour sa fille � cuisine aménagée � loyer max 600 € � garant assuré � 06 52 57 74 05 ou 

roselynegrillet18@gmail.com 

• habitante discrète et efficace cherche quelques heures de ménages � info 06 52 57 74 05 

• Florence propose babysitting. Elle est autonome, sérieuse et appliquée. 07.82.62.99.36 

• Mairie de SOLAIZE loue garage en sous-sol, rue du Bleu, 67 € / mois - contacter Mme COMTET 04 78 02 82 67 

 

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

Informations des particuliers 


