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Amicale des Retraités de Solaize 
L�amicale des retraités vous invite à participer à son loto le samedi 28 février à partir de 18 heures à la 
salle polyvalente. 
La soirée se déroulera en 7 parties plus une spéciale enfants et une partie gratuite. De nombreux lots 
récompenseront les gagnants : week-end pour 2 personnes, DVD, télévision, four micro-onde, outillage, 
petits appareils ménagers, pour les enfants des BD en livres et cassettes vidéo. 
Buffet � Buvette � Venez nombreux ! 

Enquête préalable 
Le projet d�aménagement de la ligne de tramway Lea entre Lyon Part-Dieu et Meyzieu ZI se poursuit 
avec le lancement de l�enquête préalable à la déclaration d�utilité publique et de l�enquête parcellaire.  
Ces deux enquêtes simultanées seront ouvertes à partir du lundi 2 février et jusqu�au vendredi 5 mars 
2004 inclus. Pendant 5 semaines, elles se dérouleront dans les mairies directement concernées par le 
projet : Lyon 3e, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, ainsi qu�à la mairie centrale de Lyon 
et au Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l�Agglomération Lyonnaise (SYTRAL), siège des 
enquêtes. 

Vente de bugnes du Sou des Ecoles 
Le Sou des Ecoles organise sa « désormais traditionnelle vente de bugnes » le samedi 28 février. Les 
enfants des écoles publiques de Solaize vous proposeront les bugnes fabriquées le jour même par les 
bénévoles du Sou des Ecoles. Les bénéfices de cette vente sont destinés à financer les sorties théâtre et ski 
proposées aux familles. Réservez leur bon accueil. 

Comptage nocturne de lièvres 
En collaboration avec l�Association Communale de Chasse de Sérézin, la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône organise des observations nocturnes de lièvres qui auront lieu au cours de la semaine 
du 23 au 29 février 2004. Cette étude sera effectuée à l�aide de phares et d�un véhicule. Il sera nécessaire 
de ne pas déranger le bon déroulement des opérations. 

Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
Depuis mars 2003, le SYTRAL a lancé la révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU), pour l�ensemble des 
communes du Grand Lyon. 

Plus de 300 personnes ont depuis participé à des groupes de travail qui ont permis d�affirmer les attentes des 
citoyens en matière de déplacements. Ces réflexions ont conduits aux préconisations suivantes : 



• Redonner la priorité aux piétons 
• Poursuivre les efforts d�amélioration des transports collectifs 
• Développer les modes doux, peu polluants, peu bruyants 
• Limiter la place de la voiture dans les centres-villes 
• Augmenter fortement le nombre de places en parcs relais 
• Faire de la sécurité routière une priorité 

L�heure est maintenant à la concertation publique dans chaque commune de la communauté urbaine. 
Une exposition aura lieu à Solaize, durant la semaine du 26 au 30 janvier 2004 à la mairie, aux heures d�ouvertures 
habituelles. 

Une réunion publique se tiendra, salle de la Verchère, le 29 janvier à 18 h 00 qui permettra d�échanger sur tous les 
sujets concernant les déplacements, avec des représentants du Sytral. 

NB : Il ne s�agit pas d�une réunion sur la nouvelle ligne 39, mais sur tous les déplacements que nous effectuons 
quotidiennement, quel que soit le mode de transport utilisé, y compris la marche à pied. 

Centre hospitalier St. Jean de Dieu 
Le 5 janvier 2004, le centre hospitalier spécialisé St. Jean de Dieu a fermé son unité d�accueil des urgences. 
Pour autant cet établissement poursuit sa mission de service public et continuera à recevoir 24h/24 les patients en 
provenance des services d�accueil et de traitement des urgences des : 

• Centre hospitalier Edouard Herriot (Lyon 3ème). 
• Centre hospitalier Lyon Sud (Pierre Bénite). 
• Centre hospitalier Saint Joseph-Saint Luc (Lyon 7ème). 
• Hôpital Montgelas (Givors). 
• Clinique Roseraie-Minguettes (Vénissieux). 

Dessinez la nouvelle Marianne 
Le timbre de demain se dessine aujourd�hui. Un grand concours national est mis en place et chacun a ainsi la 
possibilité de proposer son dessin. Si ce dernier est retenu, il deviendra le timbre des français. Pour participer, il 
suffit d�envoyer la photocopie d�un dessin illustrant l�engagement de Marianne en faveur de l�environnement et des 
valeurs fondamentales de la République. 

Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez vous connecter sur www.laposte.fr ou appeler le 
0 810 811 134 (prix d�un appel local) 

DDE 
Informations de la Direction Départementale et de l�Equipement 

Etat des routes en hiver : consulter le serveur vocal au ! 04 78 62 51 00 de mi-novembre à mi-mars. 
Information trafic sur les voies rapides : consulter le site internet : www.coraly.com. 

Paroisse 
Le père Jean-Claude Servanton, nouveau curé en remplacement du père Pierre Tissot, a souhaité visiter chacun des 
huit villages dont il a la charge. Il sera à Solaize les 4, 5, 6 et 7 février. 
Il rencontrera les divers groupements et associations qui ont bien voulu l�inviter, prendra contact avec les élus, 
visitera des exploitations � 
Son souhait, au moment où il prend ses fonctions, est de connaître et comprendre ce qui fait la vie des villages, de 
manière large et sans se limiter aux croyants. 
Tous les Solaizards sont cordialement invités à un apéritif qui aura lieu le samedi 7 février à 11 h 30 à la salle de La 
Verchère. 



Nous terminerons cette rencontre autour d�un repas partagé, composé de ce que chacun apportera. 
La coordination de ces journées est assurée par Louis et Nicole Chanelière ! 04 78 02 82 65. 

Allocations Familiales 
Conformément aux évolutions réglementaires, les familles peuvent bénéficier de la Prestation d�accueil de jeune 
enfant (Paje) pour leur(s) enfant(s) né(s) ou adopté(s) à partir du 1er janvier 2004. 
Cette nouvelle allocation ne se substitue pas aux 5 prestations existantes liées à la petite enfance : Allocation pour 
jeune enfant (Apje), Allocation d�adoption (Aad), Allocation parentale d�éducation (Ape), Aide à la famille pour 
l�emploi d�une assistante maternelle agréée (Afeama), Allocation de garde d�enfant à domicile (Aged). 
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, les parents continueront à percevoir leurs prestations actuelles. 
Toutefois, si une nouvelle naissance ou une adoption intervient à partir du 1er janvier 2004, les familles entreront 
alors dans le nouveau Paje. En cas d�adoption, il faut contacter sa CAF. 

Association de Danse de Solaize 
Samedi 20 mars à partir de 19 heures à la salle Polyvalente de Solaize se déroulera la cinquième édition du 
Challenge Solaizard Inter-Associations de Danses Sportives, Latines, de Modern� Jazz et de Funk-New Jack. 
Une coupe sera offerte aux meilleurs de chaque catégorie : enfants, adolescents, adultes débutants, perfectionnants  
et confirmés à la suite des épreuves de : 
Cha Cha Cha, Rock�n Roll sauté, Rock�n Roll piétiné, ballets de Modern�Jazz, ballets de Funk-New Jack. 
L'association ayant présenté les plus beaux costumes pour le spectacle et les clubs ayant remporté le plus grand 
nombre de podiums et de places d'honneur recevront en plus les coupes « Challenge ». 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée pour encourager les jeunes talents Solaizards et leurs aînés 
et vivement applaudir tous ceux que les juges inviteront à monter les marches du podium. 
Le prix d'entrée reste fixé à 5 � et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Le parking sera gardé. 
Vous pourrez prendre vos places et réserver votre table les samedis 6 et 13 mars à la salle Claire de la salle 
polyvalente entre 10 h et 12 h. 

Annonces 
- Recherche femme de ménage 5 h par semaine à partir du 15/01/2004. ! 04 78 02 17 37 après 18 h. 

- Société de nettoyage sérieuse recherche pour entretien bureaux sur Sérézin du Rhône, personne libre 2 fois par 
semaine : le mardi de 17 h à 19 h et le vendredi de 15 h à 17 h. Véhicule indispensable  ! 04 37 43 20 20. 

- A vendre BOIS de chauffage sec coupé de 25 cm (chêne, acacia) environ 1 500 kg ! 04 78 02 13 46. 


