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Informations municipales 
 
 
 

5ème édition du festival EXODE URBAIN de SOLAIZE 
 
 
La cinquième édition du Festival Exode Urbain de Solaize (69) se déroulera pour la première fois sur trois soirs 
les jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril 2006. 
 
 
» Cet événement musical, initié il y a 5 ans par l’association DJS de Solaize, a pour vocation première de 
promouvoir la scène régionale francophone et de la sortir hors des murs de l’agglomération lyonnaise. Dans un 
premier temps, le festival a donc réuni des talents locaux autour de groupes d’envergure nationale tels que N&SK, 
Big Mama ou les Beautés Vulgaires. Ceci permettant la rencontre entre des artistes d’horizons divers et un public 
avide de découverte. 
 
» Cette année, le festival ancrera sa première soirée au CCO de Villeurbanne pour réunir ceux qui prendront 
part à ce nouvel exode urbain et ainsi mieux les conduire vers Solaize pour deux autres soirées de fête et 
d’échanges musicaux.  
 
» Au programme du jeudi 6, le groupe Karpatt (Chanson Swing / Paris) viendra nous présenter son nouvel album 
“ Dans de beaux draps ”. Dag du groupe lyonnais la Péniche (chanson française) et l’Affaire Bob Solo (chanson 
swing) lanceront la première soirée de l’édition 2006. 
 
» Le vendredi 7, la scène valentinoise prendra les commandes à Solaize avec Remingway (Rock Cuivré) et 
Yack (Groovy Rock), tous deux groupes de l’association Coefficient 7 (organisatrice du petit festival en herbe de 
Crest(26). En ouverture de soirée, Cyrz (Chanson / Valence) nous présentera son premier album sorti chez Pias 
en février 2006. 
 
» En point d’orgue le samedi 8, une deuxième soirée rock viendra conclure le festival avec les Hushpuppies et 
leur premier album “ The Trap ”. Auparavant, Franck Viallet (Pop/Rock) et Smashnova (Rock) confirmeront que la 
scène lyonnaise est foisonnante et que le rock lyonnais n’est pas mort… 
 
 
» Pour que tout ceci se déroule dans les meilleures conditions, une équipe d’une vingtaine de membres de 
l’association DJS travaille tout au long de l’année à l’organisation de ces trois soirées où artistes et public se 
retrouvent ou se découvrent. Chaque année, le challenge reste également de reconvertir la salle polyvalente de 
Solaize en un lieu de magie et d’expression musicale. 
 
 
 

» Retrouvez toutes les infos sur http://www.exode-urbain.com 
 

» En préventes au Duplex'Café - Tarifs: jeudi 12,50 € - vendredi 8 € et samedi 8 € et dans le réseau Fnac-
Virgin-Le Progrès 
 

» Contact : Baptiste VAGANAY - 06.63.68.09.83 - info@exode-urbain.com 
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Avis aux propriétaires fonciers 
 
Les propriétaires fonciers sont informés que M. LELLOUCHE André agent du cadastre sera de passage dans la 
commune au cours des mois de mars à décembre afin de procéder aux mises à jour annuelles de la 
documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. 
 

» Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact 
avec les administrés. 
 
 

Collecte de déchets dangereux 
 
Les déchets dangereux des ménages tels que les batteries, pots de peinture, solvants, produits phytosanitaires 
etc. actuellement collectés sur le point collecte mobile situé à Feyzin, place Claude Berry, le 2ème samedi de 
chaque mois sera supprimé à compter du mois de mai. 
 

»  La déchetterie de Vénissieux, située rue Jean Moulin, sera équipée pour accueillir ces déchets à 
compter du 10 avril 2006 
 
 

Campagne de démoustication urbaine année 2006 
 
La campagne de démoustication se déroulera sur notre commune du 3 mai au 28 juillet 2006. 
L’agent formé et encadré par l’Entente Inter Départementale pour la démoustication interviendra pour contrôler et 
traiter, le cas échéant, les points d’eau stagnante aussi bien sur les domaines publics et privés. 
L’agent sera détenteur d’une carte professionnelle visée par la mairie. 
 
Le traitement n’est pas toxique. 
Pour tous renseignements vous pouvez vous renseigner en mairie ou auprès de L’Entente Inter Départementale, 
73310 Chindrieux au ( 04 79 54 21 58 (base de Décines-Charpieu au ( 04 72 02 13 73). 
 
 
  
 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2006 
 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 29 août. Les inscriptions pour l’entrée en maternelle se dérouleront dans les 
locaux de l’école maternelle durant la période suivante : 
 

· Tous les matins du vendredi 7 avril au vendredi 20 avril de 7h45 à 8h30. 
· Le vendredi 7 avril de 16h30 à 17h15. 
· Le lundi 10 avril de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h30. 
· Les mardis 11 et 18 avril de 11h30 à 13h30. 
· Le vendredi 14 avril de 16h30 à 17h15. 
Sur rendez-vous si les horaires ne conviennent pas, prendre contact au 04 78 02 11 02 

 
 

» Il faudra se munir des documents suivants : 
- livret de famille 
- carnet de vaccinations à jour 
- justificatif de domicile 
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- certificat médical d’aptitude à la vie en milieu scolaire (délivré par un médecin) 
- certificat de radiation si votre enfant vient d’une autre école 

 
 
 

Carnaval des écoles 
 
Préparez vos déguisements ! 
Le carnaval organisé par le Sou des Ecoles aura lieu le samedi 25 mars.  
 

» Le rendez-vous est donné à 10h15 sur le parking des écoles pour un défilé dans les rues du village 
jusqu’à la salle polyvalente. 

 
» Un apéritif sera offert et un barbecue vous sera proposé. 

 
 
 

Annonces 
 

» A louer appartement  
de type T2 de 50m2 en rez-de-chaussée dans co-propriété à Solaize. 
Cet appartement très bien entretenu comprend : une chambre, un séjour, une salle de bain, une cuisine, 
un WC indépendant et un hall d’entrée avec placard. Exposé ouest nord ouest, il donne sur un parking 
fermé. 
Disposé à être visité le soir après 19h ou bien le week-end, vous pouvez me contacter au : 
04 37 65 97 36 ou 04 78 02 16 30 ou 06 60 03 94 00. 
 
 
» Trouvé un blouson enfant  
taille 12 ans avec une grosse clé dans la poche. Renseignements à la mairie. 
04 78 02 82 67. 
 
 
» Vends poussette landau  
état neuf prix 380 €. 
Vends lit enfant bois blanc (évolutif naissance à 3 ans), état neuf, prix 120 €. 
04 78 02 97 59. 
 
 
» Assistante maternelle garderait bébé à temps complet. 
04 78 02 97 59. 
 
 
» Vends rétro-projecteur Sony 
KP 41PX1 argent, écran 102 cm, parfait état, garantie Darty 1 an 
prix : 700 € à débattre  
06 26 39 41 40 


