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Informations Municipales 

 
 
Festival littéraire à la Médiathèque municipale le 14 novembre 2008 
 

 

Dans le cadre de la 20ème édition du festival littéraire national « les Belles Etrangères » qui 
favorise la découverte de littératures étrangères ou d’auteurs encore peu connus en 
France, le Centre national du livre reçoit vingt écrivains de dix pays.  

La commune de Solaize participe à ce Festival et met la TURQUIE A L HONNEUR.  

Deux auteurs sont invités à la Médiathèque dont le très fameux Enis BATUR 

 

Enis BATUR,  

Il est né en 1952 en Turquie. Il a reçu une éducation française 
chez les frères catholiques d’Istanbul avant de poursuivre des 
études de lettres et de philosophie en Turquie et en France. Il 
est une figure centrale de la vie culturelle turque. Dans son 
dernier livre, « D’autres chemins », il évoque le souvenir de 
l’enfant turbulent qu’il était au Lycée St Joseph.  

 

Yigit BENER, est né en 1958 à Bruxelles. Il a passé son 
enfance entre la Belgique, la France et la Turquie. Il enseigne 
l’interprétariat à l’université, il est aussi traducteur. Il est co-
fondateur d’une revue littéraire satirique en Turquie. 

 

 

 

Rendez vous à la Médiathèque le Vendredi 14 novembre 2008 à 19h00 

Cette rencontre placée sous le signe de la convivialité vous donnera  l’occasion de dialoguer avec des écrivains et 
découvrir la Turquie. Un apéritif aux saveurs turques, offert à l’issue de la soirée vous permettra de passer un 
moment privilégié avec les auteurs. Tous les participants recevront une Anthologie des Belles Etrangères offerte par 
le Centre national du Livre. 

 

Deux projections vous seront proposées au mois de novembre à la Médiathèque : 

Vendredi 7 novembre 2008 à 20 h : Projection d’un documentaire sur la Turquie.  « Un voyage passionnant 
d’Istanbul, au fin fond de l’Anatolie, à la découverte des Chrétiens Syriaques, aux traditions araméennes et soufies » 

Vendredi 21 novembre 2008 à 20 h 00 : Projection d’un film turc primé à Cannes. 
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La Commission Cadre de vie vous informe 

 

 
Le Beaujolais Nouveau arrive bientôt !!! 

La Commission Cadre de Vie vous invite à venir déguster le Beaujolais Nouveau cru 2008, le dimanche 23 
Novembre  à partir de 9h30, dans le Jardin de la Médiathèque. 

 

Déclarations de Travaux 

La Commission constate dans notre village un nombre important de murs en parpaing construits sans autorisation et 
non enduits. La Commission rappelle que des autorisations sont obligatoires, les dossiers sont à votre disposition en 
Mairie. Les contrevenants s’exposent à des poursuites. De la même façon, les feux de chantiers sont interdits et 
réprimés. 

La Commission rappelle également que la Mairie peut avoir un rôle de conseil en matière de couleurs, de hauteur, 
de matériaux et de qualité de finitions. 

 

Contournement ferroviaire : réunion publique le 3 novembre  

La municipalité s’associe à FER AUTREMENT, Antenne de Solaize, pour vous inviter à la prochaine réunion 
publique de l’association. Qui se déroulera le : 

Lundi 3 Novembre à 20 h 00 Salle de la Verchère 
 

Venez-vous informer sur les derniers développements concernant le contournement ferroviaire. D’autres 
municipalités voisines dont Saint Symphorien d’Ozon, seront également représentées. 
 

Cérémonie du 11 novembre 1918 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à …h … sur la place du village en présence de 
l'association des anciens combattants et de l'harmonie de l'Ozon. 

Cette cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la Municipalité à La Verchère 

 

Informations des associations 
 
Classes en 9 - Soirée Café Théâtre le 7 novembre 
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L'association des Classes en 9 de Solaize propose à tous de partager un moment 
d'humour,  

vendredi 7 novembre, à 21h00, salle de la Verchère. 

A cette occasion, Patrick MOIRIAT, artiste solaizard, habitué des cafés théâtres 
lyonnais, présentera son spectacle "Ave Public". 

Durée du spectacle : 1h15  - Ouverture des portes : 20h30 

Tarif : 8€ (les billets seront vendus sur place dans la limite des places disponibles). 

 

L’Amicale des Retraités organise sa vente exposition annuelle le 30 novembre 

Elle se tiendra : dimanche 30 novembre de 9h à 18h à la salle de la Verchère 
Comme chaque année, on pourra y trouver des objets confectionnés par les adhérents, un stand de fleurs sans 
oublier le panier garni et les billets de soutien en vente ce jour là. 

 

Informations des particuliers 
 
Flash Info : pour vos demandes de publications – Le mail : info@mairie-solaize.fr 

« Le Progrès », le correspondant local du journal vous informe : Pour les annonces et les manifestations de 
votre association, l’actualité du village ou un fait divers … Vous pouvez joindre, Henri Chassoulier, correspondant 
local du journal Le Progrès : henri.chassoulier@orange.fr  ou 04 78 02 76 96 ou 06 77 30 24 68 
 
A vendre : table de ferme chêne massif - dimensions : 83x2,20 - plateau 4,1/2 - 1300€ - tel : 06 61 17 05 53 
 


