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Informations municipales 
 
 
 

Fête de la musique 
Le 18 juin 2005 aura lieu, comme chaque année, sur la place du village, la «Fête de la musique», de 
19h à 2h, le thème retenu cette année est l’Italie. Deux formations musicales se relayeront pour vous 
divertir : 

 
» En première partie : 
Le groupe de rock SOLAIZARD de 19h à 20h. 
» En seconde partie : 
Le groupe DAVID JOHN, formation de 15 musiciens et danseurs. 
 

Un service de restauration et boisson est proposé par les commerçants de Solaize : 
 
» Duplex Café : bière 2 €, sangria 1,5 €, café 1 €, glace 2 €, canettes, sodas … 1,5 €  
» PizzaSol : Pizzas 3 choix 7.5 €, lasagne 5,5 €, frites 1,5 €, sandwich tomate et mozzarelle 3 € 
Réservation des tables conseillée ainsi que pour les pizzas auprès du commerçant. 
» Soleil et Jardin : Repas italien à 15 € : Croustillant de tomate, osso bucco, tiramisu  
et un ballon de vin rouge. 

 
Les repas seront servis en terrasse sur la rue de la république. 
Réservation en mairie jusqu’au 10 juin. 
Organisation : Mairie de SOLAIZE, commission des fêtes et culture. 
Renseignements : Franck MORIN 06 79 51 42 95  

  
 
 
Football Solaizard  
19 juin 2005, grande fête du Football Solaizard 

 
C’est en juin 1965 que fût créée l’Association Sportive de Solaize Football. Pour fêter d’une façon 
conviviale ce 40ème anniversaire de la naissance du foot dans la commune, tous les joueurs ayant 
porté les couleurs du club, tous les supporters, tous les amis et tout simplement toute la population 
sont invités à participer à cet journée anniversaire qui se déroulera le dimanche 19 juin 2005 avec 
du football «non-stop» toute la journée de 9h à 18h au stade municipal de Solaize.  
 
Ceux qui le souhaiteront pourront participer à des tournois divers. On pourra manger sur place toute 
la journée. Vers 17h ce sera le verre de l’amitié pris en commun avec tous ceux qui le souhaitent 
pour clôturer cette journée festive. Un programme sera affiché une semaine avant ce 19 juin. 
 

 
 
Classes en « 4 » de Solaize  

Avis à la population : les classes en "4" de Solaize organisent le vendredi 17 juin 2005 à partir de 19h 
à la salle polyvalente, une soirée "pétanque-grillades". Classards ou non, nous vous attendons pour 
un moment de détente et de retrouvailles jusqu'au bout de la nuit. 
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Vélo en ville  
Le 19 mai, lancement du dispositif vélo’v et inauguration de nouvelles pistes cyclables sécurisées. 
 

Unique en Europe à une telle échelle, le service vélo’v sera composé de 2000 vélos en libre service 
sur Lyon et Villeurbanne. Près de 200 stations ont été prévues pour combiner transports en commun 
et vélo’v. 
 
Le service vélo’v est accessible, 7j sur 7 et 24h sur 24, à toute personne âgée de plus 14 ans 
détentrice d’une assurance responsabilité civile et d’une carte vélo’v. 
 
Tarifs : 

 Coût de la carte ½ heure + 1 heure Par heure supplémentaire 
24 heures maximum 

Carte (longue durée) 1 an 5 € 0 € 0,5 € + 1 € 
Carte (courte durée) 

7 jours 1 € 0 € 1 € + 2 € 

 
Les détenteurs d’une carte Técély peuvent s’en servir comme carte d’abonnement vélo’v, ils 
bénéficient d’un tarif préférentiel. 
 
Pour plus amples renseignements sur les conditions d’inscription et d’utilisation : 
Téléphoner au numéro vert 0 800 08 35 68 ou sur le site internet  http://www.velov.grandlyon.com 

 
 
 
Campagne contre les abandons d’animaux  

Cette année encore, la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est mène campagne pour inciter les propriétaires à 
partir en vacances avec leurs animaux. 
 
Le visuel de cette campagne : un chien et un chat blottis l’un contre l’autre comme deux amis 
inséparables, loin d’imaginer qu’ils ne seront plus ensemble à la fin de l’été …Le peintre animalier 
Alain Rolland a une fois de plus usé de son talent pour la réalisation de ce visuel porteur du slogan : 

 
» Ils ont un cœur … et vous ? 
 

Durant tout l’été, des milliers d’affiches seront gratuitement adressées aux commerçants, aux 
mairies et aux afficheurs pour relayer ce message dans les grandes villes comme en zone rurale  

 
 
 
Annonces  

» Particulier recherche personne pour garde d’enfant et ménage à domicile à Solaize tous les mercredi 
matin à partir du 1er juin : 04 78 02 40 90 après 18h. Paiement chèque emploi service. 

» Cède pour cause départ à l’étranger nombreux mobiliers (tables, canapé-lit, électro-ménager …) 
Nous contacter rapidement au : 04 78 02 43 60. 

» Vends Renault Espace 2,2 DCI 115 CV 06/01 modèle Expression 71 000 km 15 000 € : 06 81 53 64 28. 

» Cherche personne à domicile pour la garde de deux enfants scolarisés, 1h30 le matin et  
deux mercredis par mois tel après 18h : 04 78 02 90 23. 


