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Informations municipales 
 

Commission Culturelle   
La commission organise un « buffet apéritif champêtre » gratuit, dans le but de favoriser les échanges amicaux 
entre anciens et nouveaux du village, 
 

»  Le vendredi 7 septembre 2007 à 19 h  sur le Grand Mail 
 

Par conséquent, nous serions honorés de votre présence à cette manifestation, que nous souhaitons sympathique 
et décontractée. Pour une organisation parfaite, nous vous demandons de confirmer votre présence au 04 78 02 
82 67. Nous espérons vous rencontrer à cette soirée.  
  
 

Forum des associations de Solaize  
Nouveau !  Cette année le Forum des associations se tiendra le dimanche 9 septembre à la salle polyvalente de 
14h à 18h. La majorité des associations sera présente à cette manifestation.  
 
Ce forum vous permettra de découvrir les nombreuses activités proposées. 
 
 

Médiathèque de Solaize  
Informations pratiques : 

Des nouveautés sont à votre disposition dès maintenant. Vous trouverez comme à l’ordinaire un vaste choix de 
romans et documentaires récents. Nous avons aussi enrichi les rayons Science Fiction / Fantasy, et 
Tourisme/Guides de voyage. La liste des nouveautés est à votre disposition à l a Médiathèque.  
Venez aussi découvrir les 400 CD que nous avons empruntés fin mai à la Médiathèque du Rhône, ainsi qu’un 
fonds de livre en langue étrangère. 
 

Animations : 

Fin octobre 2007, se déroulera le traditionnel « Lire en Fête », des animations auront lieu sur le thème de la 
Gourmandise. Nous souhaitons faire participer tous les habitants  de Solaize à cette manifestation , aussi 
nous vous invitons à prendre votre plus belle plume pour recopier vos recettes fétiches. Venez ensuite les déposer 
à la Médiathèque. 
 

Un avant goût des expositions 2008 :  

 
»  La flibuste, le retour de Long John Silver Du 2/01 au 3/03 

 »  Comme thé Du 1/04 au 30/05 
»  Ethnokit Africa Du 1/10 au 28/11 

 
 

Garde périscolaire  
Compte tenu de la nouvelle organisation du temps scolaire, les enfants iront à l'école un mercredi matin par mois 
dès la rentrée 2007/2008. De ce fait, la garde périscolaire répond à cette nouvelle donne en accueillant dorénavant 
les enfants, également les mercredis où ils iront à l'école.  
 

»  Horaires prévus :  7 h 30 à 8 h 30 et 11 h 30 à 12 h 30. 
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Jeunes de Solaize  
Si vous avez entre 16 et 26 ans, que vous recherchez un emploi, une formation ou une aide pour choisir un métier, 
la Mission Locale de Saint Symphorien d'Ozon  ( 15 rue Centrale ) peut vous aider. 
 
Accueillis et accompagnés par ses conseillères, vous pourrez bénéficier de son atelier C.V, lettres de motivation, 
préparation aux entretiens d'embauche; des offres de formations qualifiantes et diplômantes de la Région; de 
l'accès Internet; des conseils en orientation professionnelle. 
 
Enfin, la Mission Locale peut sans doute vous aider à résoudre des difficultés sociales ( santé, logement, ouverture 
de vos droits sociaux...) par l'intervention de ses spécialistes  : assistante sociale, médecin généraliste, 
psychologue. 
 

»  L'ensemble de ces services est gratuit. 
 
Les conseillères vous recevront en entretien individuel une fois que vous aurez pris rendez-vous au : 04 78 02 50 
03, ou par e.Mail au: msud-est@mlrse.org, pendant les horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
 
 

Cathéchisme de Solaize (CE2, CM1, CM2)  
Inscriptions et réunions des parents le samedi 22 septembre de 10 h à 12 h Salle C au dessus de la médiathèque.  

 
»  Pour tous renseignements : Odile RIONDET au 04 78 02 19 87 – e-mail : odile.riondet@wanadoo.fr  
   ou Pascale SERVAJEAN au 04 78 02 12 84 

 
 

Club le Renouveau  
Comme chaque année, le club Le Renouveau organise sa matinée "Boudin" le dimanche 7 octobre 2007 à partir 
de 8 h à la Salle Polyvalente de Solaize  : Boudin cuit à la chaudière, à emporter ou à déguster sur place ; frites, 
buvette... 
  
 

Ecole de musique  
Je vous informe que les permanences d’inscription à l’Ecole de Musique de l’Ozon auront lieu dans les salles de 
vos communes mises à notre disposition, aux dates suivantes : 
 

» SOLAIZE :  vendredi 7 septembre 2007 de 17h30 à 19h30, à la Médiathèque (1er étage). 
» SEREZIN DU RHONE : vendredi 7 septembre 2007 de 17h30 à 19h30, salle de musique (1er étage), 21 
avenue du Dauphiné. 
» TERNAY :  mardi 11 septembre 2007 de 17h30 à 19h30, salle de musique (sous-sol), Château de la 
Porte. 

 
 

Shotokan-Club Karaté Solaize  
Les entraînements de karaté du Shotokan-club reprendront le lundi 10 septembre 2007 au préau du restaurant 
scolaire aux jours et horaires suivants : 
 

» Enfants (dès 6 ans) :  mardi et vendredi de 18h30 à 19h30 
» Ados / adultes :  lundi de 19h à 20h30 (débutants) 
   Mardi et vendredi de 19h30 à 21h 
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Les inscriptions se feront lors des entraînements et lors du forum des associations. Vous avez la possibilité de 2 
entraînements gratuits.  
 

» Pour tous renseignements :  Gisèle GONNOT - 06 72 38 19 25 
 
 

K'Danser  
Nous voici repartis pour une nouvelle saison avec encore plus de cours, une nouvelle soirée dansante, des stages, 
des compétitions et lors de notre gala annuel, nous vous emmènerons dans de nouvelle aventure avec notre 
grande comédie musicale.  
 
Nous vous proposons des cours de Fit’dance, modern’jazz, classique, rock piétiné et rock sauté, danse de salon et 
danse latine, mais aussi des nouveautés… pour tous et dès l’âge de 4 ans. 
 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors du Forum des Associations qui aura lieu le dimanche  9 
septembre 2007 de 14 h à 18 h  à la Salle Polyvalente de Solaize. 
 
Les cours reprendront dès le lundi 10 septembre 2007 (Cours d’essais gratuit) 
Alors si vous avez envie de danser, rejoignez une équipe jeune et dynamique pour apprendre en s’amusant et en 
K’Danse. Vous pouvez nous contacter dès à présent au 06 50 81 44 29 ou kdanser-69@wanadoo.fr 
 
 

Annonces  
»  « Après la classe » recherche des étudiants pour des « gardes d'enfant » et du « soutien scolaire » . Nous 
vous proposons des CDI avec un statut de salarié, et des horaires adaptés à votre emploi du temps. Nous sommes 
présents dans tous les environs de Lyon, alors n'hésitez pas à nous contacter. L'inscription est totalement gratuite, 
ainsi que le reste de nos services. « Il ne sera jamais trop tard ! » Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire 
en ligne dès maintenant sur www.apreslaclasse.com, espace "devenez intervenant". 
 
» Couple recherche nounou  sur Solaize et ces environs, pour garder notre petite fille de 9 mois à son domicile à 
partir de mi-novembre ou une famille ayant déjà une nounou pour une garde partagé. Vous pouvez nous joindre au 
06.10.93.09.64 ou 04.78.02.81.42. Merci. 
 
»  Particulier cherche espace clos et abrité pour stationnement  d’une remorque même à la verticale (dim : L 
2,7m l 1,65m H 0,97m) tel 06 32 37 75 13 
 
»  A louer à Solaize F2 37m² dans maison de village état neuf tel 06 85 83 75 69 
 
»  Vends : 2 pneus contact « KLEBER »  2000 km montés sur jantes (type 307) dim : 195x65 R15 240 € tel 06 60 
30 64 92  
 
»   Vends : YAMAHA VIRAGO  XV 535 32938 km de 1993 1800€ très bon état 06 18 72 02 01 
 
»   Collaborateur CITROEN vds C3 HDI pack clim, janvier 2007 6500 km options reg. vitesse, radio CD, gris fer 
garantie 2 ans 12 600 € tel 04 78 02 42 10 


