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Commission culturelle municipale de Solaize 
 
Dimanche 21 novembre 2004 : La belle journée beaujolaise 
Salle de la Verchère à partir de 10h30. 

Venez déguster gratuitement entre amis le beaujolais Nouveau 

Repas dansant avec orchestre pour déjeuner et beaujolais inclus : 2 menus au choix 

Menu à 9 euros :  
Andouillettes sauce marchand de vin 

Poêlée de pommes de terre 
Fourme de Liergues 

Menu à 17 euros :  
Salade lyonnaise 

Coq au vin et sa garniture 
Fromage 

Tarte de saison/Café 

Réservation 
Secrétariat de mairie au 04 78 02 82 67 
Renseignements :  
Franck Morin adjoint aux affaires culturelles et économiques 
06 79 51 42 95 

INSEE 
L’INSEE effectue une enquête « Familles et employeurs » sur le territoire de notre commune du 2 
novembre au 18 décembre 2004. 

 
Celle-ci porte sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale ou privée. 
Les administrés, désignés par tirage au sort, seront contactés par les enquêteurs dont la visite sera 
annoncée par un courrier officiel de l’INSEE. 

 
Chaque enquêteur sera muni d’une carte officielle, avec photographie. 
Cette enquête est soumise à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. 

 
L’Amicale des Retraités  
L’Amicale des Retraités de Solaize vous invite à venir découvrir son exposition-vente le dimanche 28 
novembre de 9 h à 18 h à la salle de la Verchère. 
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DJS Info 
Samedi 4 décembre 2004 
L'association DJS organise un concert de soutien au festival Exode Urbain le Samedi 4 décembre 2004 à 
20h30 à la Salle Polyvalente de Solaize. 
 
Au programme : 
Roses for Lula (rock anglais) 
Bric à Brac (chanson française) 
Calapoustoupouï (rock français énergique) 
 
Entrée : 5 euros 
Renseignements / réservations: 06 89 62 33 32 
Il est conseillé de réserver… 
 
Festival Exode urbain de Solaize 
L’association DJS organise les 8 & 9 avril 2005 la 4ème édition du festival EXODE URBAIN.  
 
Partenaires 
Vous souhaitez être partenaires de l’événement et profitez de tous nos supports de communication ? 
Rendez-vous sur le site http://exodeurbain.free.fr dans la rubrique « Partenaires » ou contacter le  
06 63 68 09 83. 
 
Programmation 
Vous avez une formation tendances Jazz, Electro-Jazz, Rock, Funk, Chanson Française, Ska, Pop alors 
envoyez vos démos à : 
Vincent DUPORT 
51, rue des Antonins 
69100 Villeurbanne 
 
Organisation 
Tu as plus de 16 ans et tu souhaites participer à cette aventure musicale en t’impliquant dans 
l’organisation ? 
Alors n’hésite surtout pas à nous contacter ! 

Association DJS  
260, rue de Charriolle 69360 SOLAIZE 

djs.asso@laposte.net ou 06 63 68 09 83 

 

 
 


