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Informations municipales
Conseil municipal du 24 octobre : travaux de la mairie et opérations façades
Après compte rendu des actes, le Conseil prend une décision modificative portant l’équilibre du budget à 5 381 282 €
en fonctionnement et 2 195 500 € en investissement avant d’approuver le rapport de la commission locale chargée de
l’évaluation des transferts de charges et diverses modifications relatives au marché d’extension et mise en accessibilité
de la mairie.
Le Conseil adopte ensuite diverses conventions : avec la SPA pour les animaux en état de divagation sur la commune,
concernant la poursuite jusqu’en 2020 des incitations financières au ravalement des façades avec le suivi par SOLIHA
ainsi qu’avec le garage Chapuy pour l’enlèvement et la mise en fourrière de véhicules.
Il fixe les modalités de de remboursement d’ouvrages prêtés par La Métropole, abîmés ou perdus et donne son avis sur
les orientations générales du règlement local de publicité Métropolitain

Commission culture et cérémonies : Centenaire de l’armistice, expositions, concerts
La cérémonie se déroulera le 11 novembre à 10h15 sur la place de la mairie en présence
des forces de l’ordre et des enfants qui chanteront la Marseillaise. Elle sera suivie d’un apéritif
à La Verchère où seront exposées les photos aériennes du témoignage des écoliers de Solaize
pour la paix ainsi que les travaux qu'ils ont menés sur la première guerre mondiale.
Du 9 au 16 novembre en Mairie : exposition sur la Première Guerre Mondiale
Pour le 100ème anniversaire de l’armistice, l’Amicale des Anciens Combattants présente une
rétrospective de la Grande Guerre. Pour les visiteurs ce sera l’occasion de s’imprégner de
l’effroyable bilan de tous les pays belligérants confondus (civils et militaires) : 19 millions de morts, 21 millions de blessés.
Sans oublier ceux qui sont rentrés au pays, cassés, mutilés, traumatisés. L’exposition est en Mairie aux horaires habituels
d’ouverture. Elle retrace les événements militaires et prend en compte l’environnement national et international.
Vernissage 18h le 9 novembre
Concerts gratuits Sons et Musiques de la Grande Guerre par l’Harmonie des Enfants de l’Ozon avec chœur le 10
novembre à 20h30 et 11 novembre à 16h30 Espace Louise Labé à St Symphorien d’Ozon Réservez 06 52 57 80 40

Commission cadre de vie
La commission cadre de vie organise une dégustation de Beaujolais le 18 novembre à
partir de 9 h sur la place du marché. Présence d'un vendeur de beaujolais.
La Confrérie du bleu se joint à l’animation à l’occasion du 22ème chapitre du Bleu. A 10h,
rdv sur la place, du Bleu de Solaize sera proposé à la vente.
A 13h, est organisé le repas dansant à la salle polyvalente avec l’orchestre Daniel TORTI
et Alexandra. Animation par les Océanes de Marennes, séance d'intronisations et défilé des
Confréries. Repas et animations, 45 € boissons comprises (enfant<12 ans : 15 €). Entrée
sur réservation : par courrier 19 impasse de la Verchère 69360 SOLAIZE ou à déposer à la
pharmacie. Chèque à l'ordre de V.S.E. Info : mbvse@yahoo.fr - 06 49 37 92 89
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rue du 11 novembre, concertation sur sa requalification jusqu’au 21 novembre en mairie
La rue du 11 novembre n’offre pas d’itinéraire sécurisé pour les piétons notamment pour aller à l’école et les vitesses
constatées posent des problèmes de sécurité. La commune de Solaize sollicite depuis plusieurs années la Métropole
de Lyon qui envisage à présent de réaménager cette rue. Un dossier présentant des orientations d’aménagement est
consultable en mairie jusqu’au 21 novembre. Un cahier est à votre disposition pour y reporter vos observations.
Vos rendez-vous culturels
10 novembre 11h C’est quoi ton métier ? Les métiers de la santé, de l’aide et des soins à domicile, organisé
par le conseil municipal des jeunes – à partir de 10 ans
17 novembre 11h Vos voisins ont du talent, rencontre avec Cyril Donadille, habitant de Solaize autour de son
livre – adultes
24 novembre à 10h30 On joue ! Venez jouer à la médiathèque avec les bénévoles de Ludo’sol dès 2 ans
Vos rendez-vous numériques
Tous les Mardis de 16h à 19h conseils informatiques individuels, prenez rendez-vous pour 1h avec le
médiateur numérique
Tous les Mercredis à 16h30 Activités numériques spécial 11-15 ans – inscrivez-vous !
10 novembre à 10h « Faire une recherche internet efficace », formation collective – inscrivez-vous !
Au plaisir de vous accueillir ! 04 78 02 11 45 ou http://mediatheque.mairie-solaize.fr

Informations des associations
Soirée humour avec le TEL EST TON SOLAIZE : 3 novembre Salle polyvalente
Le Tel est ton Solaize vous convie à une soirée café-théâtre, le 3 novembre à la salle polyvalente, avec Evelyne Cervera
et Christelle Ortega, deux comédiennes à l’enthousiasme communicatif qui interpréteront une pièce truffée de
rebondissements et de situations loufoques, « La Petite Vadrouille et la Grande la suit ».
Spectacle à 20h, ouverture des portes à 19h. Une buvette et une petite restauration (tapas) vous seront proposées sur
place. La participation aux frais est de 12 €. Réservation au 06 62 64 78 05

SUD LYONNAIS FOOTBALL, GRAND LOTO : 10 novembre salle polyvalente
C’est parti pour le coup d’envoi des manifestations. Pas moins de 16 événements sont prévus cette saison. Le club
vous donne RDV samedi 10 novembre dès 18h30 pour son grand Loto à la Salle Polyvalente de Solaize. Les
participants, pourront gagner un Voyage, une PS4, une TV de 102cm, un Aspirateur et beaucoup d’autres lots. Réservez
cette date et venez passer une bonne soirée en notre compagnie. Buvette et petite restauration sur place.

VSE Animations : Marché de Noël et la Bourse aux jouets le 9 décembre
Ils se tiendront le 9 décembre dans la salle polyvalente. Quelques tables sont encore disponibles à 5€ la table pour la
Bourse aux jouets. Inscriptions : jycvse@orange.fr avec nom, prénom, adresse et téléphone ou au 0687637467

Volley-Club de Solaize : du nouveau pour les enfants et les jeunes !
Ca y est, le club ouvre une section enfants/jeunes de 10 à 16 ans. Le créneau sera le mercredi à 19h15, Nous serons 2
coaches à encadrer l’entrainement avec des matches organisés plus tard dans la saison. Plus d’info par mail,
jeanbaptiste.luizet@hotmail.fr ou terrasselucas@gmail.com ou sur Facebook SVB - Solaize Volley Ball

L’association des Enfants et amis de Chateauvieux vous invite à danser le 18 novembre
Après-midi dansant dès 15h à l’Espace Louise Labé  entrée 10 €  info 06 08 04 30 40 ou 06 14 26 72 92

Informations des particuliers
L’AISPA Agées recrute des Aides-Soignantes, Auxiliaire de Vie et Aide à Domicile (H/F)  CDI 1350 h/an Véhicule exigé
 candidature (CV + lettre de motivation) à AISPA104, rue de l’Eglise 69 970 Marennes ou contact@aispa.fr

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

