
Informations Municipales

Commission affaires sociales
Programme de la Semaine Bleue du 18 au 24 octobre 

La commune de Solaize organise, en concertation avec l’association l’Amicale des retraités, la semaine bleue du 
18 au 24 octobre, semaine inter-génération dont les activités proposées sont ouvertes à tous.
Cette semaine vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées.

Ne soyons pas indifférent ! participons tous ensemble !

Vaccination contre la grippe saisonnière : le 13 octobre de 9h00 à 11h00  - salle de la verchère 

Les personnes de plus de 60 ans pourront, comme tous les ans, se faire vacciner contre la grippe saisonnière le 
13 octobre aux horaires indiqués ci-dessus. Merci de vous inscrire en Mairie.

Compte rendu de l’Ecole doctorale d’été Francophone en communication à Solaize 23  28 aout 2010 
Un grand merci aux hébergents de l’école d’été !
 
La première édition de l’école doctorale d’été francophone en communication et médias s’est tenue à Solaize 
(Rhône) du 23 au 28 août 2010.Elle a été encadrée par 6 enseignants de Tunis, Lyon, Montpellier, Bucarest, 
Genève, Madrid. Elle a réuni midi et soir 18 étudiants de 9 nationalités (Chinois, Chiliens, Roumains, Libanais, 
Algériens, Tunisiens, Français, Anglais, Belges).  
Les étudiants ont été hébergés par des familles d’accueil dans notre village. Ils ont énormément apprécié 
cette possibilité de rencontre et de dialogue. Ils ont dit avoir été très bien reçu, avoir vécu de vrais moments 
de rencontres interculturelles et d’une totale tolérance. Et les familles de leur côté ont dit leur plaisir de ces 
discussions et contacts internationaux à domicile. Un grand merci à elles. Chacune recevra fin 2010 ou début 
2011 une petite publication et un CD souvenir. 

Cette manifestation pourrait devenir biennale à Solaize, les années paires.
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mardi 19 octobre
15h-17h  

Projection d’un documentaire à la médiathèque, le thème sera communiqué 
ultérieurement.

mercredi 20 octobre 
départ 14h 
salle de la verchère

Randonnée dans le village, 2 circuits d’environ 5km et 10km seront proposés
Un gouter clôturera l’après-midi vers 17h  
Pour les personnes ne souhaitant pas marcher, la salle de la verchère restera 
ouverte pour des jeux ou simplement pour discuter et se retrouver entre amis.

 jeudi 21 octobre
14h-16h 
salle de la verchère

Démonstration et initiation au QI QUONG par une enseignante spécialisée.
le QI QUONG est une gymnastique douce chinoise associant des mouvements 
lents, des exercices respiratoires et de la concentration.

Vendredi 22 octobre
14h-17h  
salle de la verchère

Après-midi jeux  
Un animateur vous présentera divers jeux, anciens pour certains, très ludiques et 
très simples, pour jouer à deux ou plus. Un stand de console de jeux WII sera 
également présenté où chacun pourra participer.
Un gouter clôturera cet après-midi festif.  Un bon moment en perspective.



Commission sports et associations : le téléthon 2010 est lancé 
Les commissions Sports- associations et Cadre de Vie ont commencé à élaborer un programme. Venez rejoindre 
les associations, structures qui vont s’impliquer à l’occasion de cette manifestation de générosité.

Contact : telethon@mairie-solaize.fr ou à l’accueil en mairie.

La prochaine réunion ouverte à toutes les personnes qui souhaitent l’équipe solaizarde aura lieu le jeudi 23 
septembre à 19h00 à la mairie.

Commission culture et communication : Médiathèque municipale
• Cercle de lecteurs

Le cercle de lecteurs de la médiathèque de Solaize se réunit le samedi de 10 à 12h, toutes les six semaines 
environ, dans les locaux de la médiathèque. Au cours de ces séances, placées sous le signe de la convivialité, 
les participants échangent sur leurs lectures ; ceux qui le souhaitent peuvent présenter aux autres un livre « coup 
de cœur » permettant à chacun et chacune de trouver de nouvelles idées de lectures.
Il est ouvert à tous les lecteurs de la médiathèque. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable, ni d’assister 
à toutes les séances.
Dans le cadre des relations internationales, la médiathèque proposera, dès la rentrée, de découvrir la littérature 
et la culture de la Roumanie. Et en prévision un café littéraire sur ce thème, en décembre.

• Soirée contes avec Anne Kovalesky : Vendredi 24 Septembre 2010 de 19h30 à 20h30

La conteuse lyonnaise Anne KOVALESKY proposera une soirée Contes en pyjama pour les enfants à partir de  
5 ans. Tous les participants doivent venir en pyjama avec leurs oreillers afin de se préparer pour la nuit...

Réservation obligatoire au 04 78 02 11 45

Football Club : matinée moules frites le 3 octobre prochain

Le football club, vous invite a sa première et nouvelle manifestation de la saison : UNE MATINEE MOULES 
FRITES le DIMANCHE 3 OCTOBRE a partir de 8heures a l’Espace jean Monnet a SEREZIN DU RHONE.

Venez nombreux nous vous réserverons le meilleur accueil
 

L’antenne de Solaize du FER AUTREMENT remercie les habitants de Solaize

... pour l accueil qu’ ils ont réservé à leurs adhérents, ce qui a permis de recueillir 1264 signatures signifiants notre 
opposition au tracé retenu pour le CFAL. Le 18 juin LE FER  AUTREMENT a dépose ces signatures en mairie afin 
quelles soient remises au commissaire enquêteur et s’ajoutent aux doléances exprimées sur le registre.

Pour autant et malgré cette forte mobilisation qui montre l intérêt  que les habitants de Solaize portent a la qualité 
de leur environnement, Réseau Ferré de France ne désarme pas facilement.

Restons vigilants et mobilises. L antenne de Solaize. Tel : 04 78 02 41 73 / Tel : 04 78 02 73 47

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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