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Nouveau ! Les écoles de Solaize à la pointe !
Les investissements de la municipalité font la part belle aux écoles en 2018. Une école plus sûre avec un système
complet d’alerte anti intrusion et des menuiseries neuves mieux adaptées aux risques technologiques. Une école
tempérée avec des occultations pour se protéger du soleil l’été, des brumisateurs installés dans les cours, des
ventilations dans les salles de couchettes pour les plus petits. Une école entretenue grâce à la rénovation
complète de 4 classes et l’aménagement d’une 10ème classe, une nouvelle aire de jeux. Une école connectée,
chaque classe a un tableau interactif, chaque enseignant dispose d’un PC, et les élèves ont désormais des
tablettes et PC mobiles … Des conditions uniques pour que la scolarité des enfants s’épanouisse au mieux

Informations municipales
Commission affaires sociales et CCAS

Lundi 8
Verchère 14h30 Coinche doublette en 3 parties pour jouer en couple ou entre amis

Mardi 9
Médiathèque 14h-16h Projection dégustation autour de la Soierie lyonnaise
Projection du documentaire Mémoires de tisseurs  rencontre avec Nicole Lavorel et
Gérard Monarque, héritiers de la famille Monarque imprimeurs sur étoffes  dégustation
de spécialités lyonnaises salées sucrées

Verchère 16h30-18h Loto 3 parties pour finir l’après-midi dans la bonne humeur

Mercredi 10
Verchère 14h-16h Marche pour éliminer la gourmandise de la veille sur 2 parcours

Jeudi 11
Verchère 14h30-18hThé dansant animé par Josy et Daniel

Vendredi 12
Verchère 14h30>18h jeux animé par Ludosol

Et du 9 au 27 octobre Médiathèque Exposition des peintures de Madame
Trivellin, habitante de Solaize

Commission affaires sociales : vaccination contre la grippe le 17 octobre
La campagne de vaccination contre la grippe, pour les plus de 65 ans, aura lieu le mercredi 17 octobre
à la salle verchère. Il y aura 2 créneaux horaires possible : 10h < 11h - 11h < 12h. Inscription en mairie
avec l’attestation de prise en charge de la sécurité sociale.
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Commission Culture
Vos rendez-vous culturels

Mardi 9 octobre 14h < 16h Après-midi autour de la Soierie lyonnaise : projection du documentaire Mémoires
de tisseurs, rencontre avec Nicole Lavorel et Gérard Monarque, héritiers de la famille Monarque imprimeurs
sur étoffes et dégustation de spécialités lyonnaises salées et sucrées - Adultes

Du 9 au 27 octobre Vos voisins ont du talent ! : Expo des peintures de Mme Trivellin habitante de Solaize
Samedi 20 et 27 octobre Les p’tites activités numériques : Activités numériques pour les enfants pendant
les vacances ! 10-10h45 pour les 3-5 ans et 11-12h pour les 6-10 ans – places limitées, inscrivez-vous !
Vos rendez-vous numériques

Tous les mardis 16 < 19h conseils individuels, prenez rdv avec le médiateur numérique pour 1h
Mercredis 3, 17, 24 et 31 octobre 16h30 < 18h30.. Spécial 11-15 ans : fan de culture numérique et de jeux
vidéo ? Ces après-midi sont pour toi

Samedi 13 octobre 10 < 12h, formation collective : Créer une adresse Email
Activités numériques sur inscription : 04 78 02 11 45 ou mediatheque@mairie-solaize.fr ou sur place
Rappel service : offres numériques en ligne
•

Profiter de musique, jeux vidéo, cinéma, presse, autoformation gratuitement et en ligne ? Retrouvez ces offres sur

•

A noter : l’offre 1D Touch musique et 1D Touch jeux vidéo change de nom, il s’agit maintenant de diGame et

le site internet de la médiathèque dans la rubrique Numérique et ensuite connectez-vous à votre compte abonné
diMusic, les contenus restent identiques
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur http://mediatheque.mairie-solaize.fr

La Mairie vous informe …
La Poste a mis en œuvre de nouvelles tournées de facteurs depuis le 17 septembre. Ainsi, vous verrez passer le facteur
à d’autres horaires, mais toujours 6 jours sur 7 pour assurer la distribution des courriers, colis et services.

Informations des associations
Le « QI GONG DU DIMANCHE MATIN », au rythme des saisons
Un dimanche par mois, venez dynamiser votre énergie, de 09h30 à 11h30, salle de la Verchère, avec la discipline Qi
Gong du Shotokan-Club. Accessible à tous, ce cours mensuel Qi Gong Spécial « au rythme des saisons » vous permettra
de travailler votre énergie à des fins de bien-être et de santé. Gratuit pour les licenciés, le tarif est de 10 € pour le public.
Dates du dernier trimestre 2018 :
• Dimanche 21 octobre : Elément TERRE Tonification de la saison – Méridiens rate et estomac
• Dimanche 18 novembre : Elément EAU Tonification de la saison – Méridiens rein et vessie
• Dimanche 16 décembre : Préparation à l’hiver Tonification et exercices pour renforcer l’énergie nécessaire à la
saison Tenue souple, bouteille d’eau et bonne humeur !

L’association Jonathan Pierres Vivantes organise une conférence débat le 18 octobre
A 18h30 à la Maison des Familles (52/54 Cours Charlemagne, Lyon 2ème). Elle a pour thème ; « Après la mort d’un
enfant, d’une expérience du vide à une autre façon d’aimer » avec la philosophe, théologienne, écrivain Lytta BASSET

Informations des particuliers
Chromatic fleurs & déco change son jour de fermeture. Dorénavant la boutique sera ouverte les lundis et fermée les
mercredis.  Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 9h/12h30 - 15h/19h  Dimanche et jours fériés 9h/12h30

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

