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Info municipale 
 
Navette Solaize – Feyzin – Saint Fons N77 

Comme annoncé dans le flash info du 8 juillet la nouvelle 
navette N77 Solaize – Feyzin – Saint Fons sera inaugurée le 
mardi 7 septembre dès le premier service de 9 h, au 
départ de Solaize, en présence de monsieur Bernard 
RIVALTA, président du SYTRAL du maire de Solaize 
monsieur Pierre VOEGEL et du maire de Feyzin monsieur 
Yves BLEIN. 

 

La navette en quelques mots. 

Elle circule les mardi et jeudi y compris les mois de juillet et 
août (sauf les jours fériés). 

 

Les horaires : 

Départ du matin 

Solaize 9h00 10h00 11h00 12h00 
Saint-Fons 9h30 10h30 11h30  

Départs de l’après-midi 

Saint-Fons 14h00 15h00 16h00 
Solaize 14h30 15h30 16h30 

 

La tarification : 

Pour se déplacer exclusivement sur la navette : 
- Ticket unitaire navette : 1 € 
- Carnet de 10 tickets navette : 10 € 

Tous les titres TCL (Tickets, carte Técély) donnent 
également accès à la navette et vous permettent de 
voyager en correspondance sur les autres lignes de bus, 
métro et tramway.  

 

Nota : 

- La navette circule dans les deux sens dans Solaize. 
- Le 39 continue son circuit habituel (un seul sens) 

en attendant un aménagement de voirie. 

- Des plaquettes d’informations et d’horaires sont 
disponibles en mairie.     
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Rappel : 

La mise en place de cette navette et l’objet d’un cofinancement entre le SYTRAL et les communes de 
Feyzin et Solaize. 

Le Renouveau 
Le club Le Renouveau organise sa « matinée boudin » annuelle le dimanche 3 octobre 2004 à la salle 
polyvalente de 8h à 13h. 

Le boudin est cuit sur place à la chaudière. 

Vous pouvez le déguster sur place accompagné de frites ou l’emporter. Buvette dans le hall. 
 

Mission locale 
Jeunes de Solaize de 16 à 26 ans pour votre orientation, formation, emploi, 

- la mission locale de Saint Symphorien d’Ozon 15 rue centrale.  tél : 04 78 02 50 03 vous accueille 
un jeudi sur deux à compter du 2 septembre 2004 à l’agence postale de Solaize place de la mairie de 9h 
à 12h. tél : 04 78 02 82 60 

Pour : 

- Orientation et construction de votre projet professionnel 

- Formation 

- Aide et soutien à la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien, offres 
ANPE) 

- Séjours en Angleterre et en Europe 

- Ecoute et accompagnement 
 

Révision du PDU 
L’enquête publique de la révision du Plan de Déplacements Urbain se déroulera du 20 septembre au 22 
octobre. 

Le registre officiel sera à la disposition du public en mairie ainsi que les documents d’information. 

 
Annonces 

- Une tente d’enfant a été apportée par le vent dans un jardin du lotissement Bellecombe la 
demander au tél : 04 78 02 73 42 

- Vends attelage pour « Laguna » années 2000 ou antérieures prix 80 €  
Tél : 04 78 02 16 74 

- Vends HONDA VFR 750 1991 kit chaîne et pneus OK 42000 km prix : 3600 €                     
Tél. : 06 18 40 13 90 

- Solaize, loue T2 en duplex, environ 50 m², cuisine aménagée et équipée, chauffage central gaz. 
Parking individuel dans cour fermée. Loyer 540 €, dépôt de garantie 1080 € disponible fin 
septembre. Tél. : 06 18 40 13 90 

 


