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Informations Municipales 
 
Commission environnement : recyclage de textile 
 
Grande collecte de textile sur le territoire de la Communauté Urbaine du Grand Lyon. Journée du 20 juin 2009 de 8 
h à 18 heures 
 Pour SOLAIZE : Parking des écoles - rue du 8 mai 1945 le 20 juin 
 
 

Commission Scolaire  
 
 

Assistantes maternelles et garde d’enfants 
 
Vous êtes assistant(e) maternel(le) agréé par la PMI ? Ce métier vous intéresse ?  
 
Vous savez certainement qu’une nouvelle réglementation concerne votre profession, notamment l’agrément à 4 
enfants. D’autres réformes importantes peuvent avoir un impact sur votre activité, comme le désengagement de 
l’accueil des 2-3 ans par l’Éducation nationale et l’incitation qui est faite aux mairies de mettre en place des « jardins 
d’éveil » pour cette tranche d’âge.  
 
La municipalité, en concertation avec les services de PMI de la Maison du Rhône vous propose une réunion 
d’information sur la nouvelle réglementation. Nous souhaiterions aussi, à cette occasion,  réfléchir avec vous et la 
directrice de la crèche de Solaize à l’articulation des modes de garde sur le village, pour qu’ils aident au mieux les 
parents et facilitent le travail de tous les professionnels de la petite enfance. Nous vous attendons donc le Mardi 26 
mai à 20h Salle C au-dessus de la médiathèque 
 
 
Soirée d'inscription aux stages d'été Comm'une aventure : vendredi 5 juin à la Verchère 

Comm'une Aventure prendra les inscriptions de vos enfants pour les stages d'été, le vendredi 5 Juin 2009, dès 19 h 
à la salle de la Verchère. 

 
Commission Culture 
 

Médiathèque municipale :  
 

Vendredi 12 juin à 20 h à la Salle de la Verchère : XOCOATL, ou l'aventure du chocolat... 
  
Projection du film de Thierry  Tijéras ("aux sources du grand chocolat"), tourné sur des plantations au Venezuela et 
au cœur de la chocolaterie Valrhona. 
Lectures gourmandes, démonstrations et dégustations en partenariat avec des lecteurs de la Médiathèque, Thierry 
Tijéras et la pâtisserie Jacquemot. 
  
Réservation conseillée au  04 78 02 11 45 ou mediatheque@mairie-solaize.fr 
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Mardi 30 juin à 21h dans le jardin de la Médiathèque : Concert de MADAME L'ABBE 
  
Madame l’abbé chante, vous enchante, vous joue les demoiselles de Roche d’or, les triplettes de Séville ou les 
révoltées du Panty, le temps d’une surprise Party oscillant entre les réceptions de l’ambassadeur et un casatchok 
jubilatoire : trois femmes en une entité qui passe au crible le genre humain, qui sort des convenances, qui déborde 
des tiroirs ou l’on classe habituellement les groupes musicaux. Madame L'abbé vous caresse à rebrousse-poil, vous 
vole dans les plumes, vous met la tête dans les étoiles ... Trémolos, éclats de rires, roucoulades, claquements de 
talons ou grincements de dents : tout est vibration chez Madame l’abbé, pour partager petits bonheurs et grand 
frisson. 
  
Entrée Libre 

Informations des Associations 
 
Apprenez l’Anglais avec l’Association APPRENDRE ET SAVOIR de SOLAIZE    

Parler Anglais devient une nécessité dans la vie de tous les jours : pour le travail, la recherche d’emploi, 
l’informatique, l’aide aux enfants, les voyages, etc….. Les cours de la nouvelle saison reprendront  en octobre 
2009. Afin de prévoir vos plannings de rentrée, nous vous communiquons d’ores et déjà les nouveaux horaires, à 
savoir : 
 
LUNDI de 10H à   11H30     niveau intermédiaire 

     19H à   20H30     niveau avancé 
MERCREDI 17H45 à19H15     niveau pré intermédiaire 

19H15 à20H45     niveau faux débutant 
 
Nous sommes là pour vous aider et vous informer. PRENDRE CONTACT avec : LAURE DOKOVIC  (professeur) 
au 04 74 79 13 85  ou HELENE DUBOZ (présidente) au 04 78 02 72 33 ou 06 10 83 28 80 
 
 
LA FETE DES ECOLES organisée par le Sou aura lieu le samedi 27 juin 2009 

La fête des écoles publiques de Solaize, organisée par le Sou des Ecoles aura lieu le Samedi 27 juin à partir de 14 
h 15 à la salle polyvalente. Après le spectacle offert par les enfants et préparés avec leurs enseignants, de 
nombreux stands attendent les enfants des écoles primaires et maternelles avec comme  d’habitude.  
 

A cette occasion, parents et enfants nouvellement inscrits dans les écoles de Solaize seront les bienvenus pour une 
première prise de contact avec l’école et les parents d’élèves. 
 

Venez nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Solaize-flash-info-20-05-09 – Tous droits reservés © Mairie de Solaize 2008 

 

Gala annuel de K’Danser : samedi 20 juin 2009 à 20h30 à la Tour de Salvagny 

 L’Association K’DANSER vous informe que son Gala de 
Danse Annuel aura lieu le Samedi 20 juin 2009 à 20 h 30 à la Salle de 
Spectacle de la Tour de Salvagny.  
 
Venez découvrir notre nouvelle comédie musicale « LA NUIT QUAND 
TOUT EST FERME… » où plus de 200 danseurs vous entrainerons dans 
une étonnante histoire qui nous l’espérons vous enchantera.   
 
 
Alors n’hésitez plus, venez nombreux et réservez vos places lors des 
permanences les Samedis 23 et 30 mai 2009 de 10 h à 12 h 30 au préau 
de la cantine scolaire. 
 
Tarifs : 10 euros / adultes (+ de 10 ans) – 2,5 euros / enfant  
Parking/buffet et buvette à disposition 
Pour tous renseignements : 06 50 81 44 29 – mail : kdanser-69@orange.fr   
 
 

Informations des particuliers 
 
Une ou deux familles de Solaize pourraient-elles accueillir le soir entre le 19 juin et le 6 juillet deux lycéens roumains 
francophones ? Merci de contacter Odile Riondet au 04 78 02 19 87 
 
A louer  maison de village neuve t3 dans petite copropriété 63 m2 - terrasse - garage ferme - placards muraux - 
loyer 750 euros + 60 euros de charges (électricité des parties communes, entretien espace vert, contrat de 
maintenance...) LIBRE 1ER JUIN 2009 - pas de frais de régie - tel au 04.78.02.95.56 
 


