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Informations municipales 
 
 

Agence Postale de Solaize  
Le numéro de téléphone de l’agence postale  de Solaize est désormais le 04 78 02 91 54. 
 
 

Médiathèque  
La Médiathèque organise une exposition qui a pour titre : 
 
 » le sport collectif : jeux de balles  
 
Depuis l’Antiquité, les jeux de balle jouent un véritable rôle social et jouissent d’une grande popularité. Cette 
exposition présente l’évolution de ces activités, de la soule, leur ancêtre commun jusqu’aux sports collectifs actuels 
(rugby, football, basket, hand et volley-ball), en l’accompagnant de nombreuses références littéraires. 
 
L’exposition est accessible du 1er février au 10 av ril 2007 aux heures d’ouverture de la Médiathèque  soit :  
 
 » Mercredi 15 h à 18 h 30 
 » Jeudi 16 h à 18 h 30 
 » Vendredi 16 h à 18 h 30 
 » Samedi 10 h à 12 h 00 
 
 

SYTRAL  
Enquête à laquelle les habitants du Grand Lyon ont participé au printemps dernier sont aujourd’hui 
disponibles. Ils révèlent que leurs pratiques de dé placements ont beaucoup changé en dix ans. 
 
De manière générale, les Grands Lyonnais se déplacent moins. Le nombre de leurs déplacements diminue de 
7,5% par rapport à 1995, et rompt avec la tendance enregistrée depuis 20 ans. Ainsi, même s’ils possèdent plus 
de voitures, ils s’en servent moins. Avec une baisse de 15 % par rapport à 1995, l’automobile assure 
aujourd’hui nettement moins d’un déplacement sur de ux . Après des décennies de croissance continue, c’est 
une première en France. 
 
En revanche, s’ils utilisent moins leur voiture pour se déplacer, les Grands Lyonnais s’en servent pour aller plus 
loin. L’allongement des distances parcourues (+ 25 % en 10 ans) entraîne donc davantage de trafic. La baisse 
importante de l’usage de la voiture particulière s’accompagne d’une augmentation forte de l’usage des transports 
collectifs urbains. Leur progression générale de 9 % atteint 15 % chez les L yonnais et les Villeurbannais , 
confortant la place du Grand Lyon en tête des agglomérations de province, pour l'utilisation des TCU. 
 
Ils renouent aussi enfin avec le vélo...  Même si son usage reste très modeste en 2006, il a été multiplié par 3 en 
moyenne sur le Grand Lyon, particulièrement à Lyon et Villeurbanne, avec un impact de Vélo’v très sensible. En 
revanche, l’usage des deux roues motorisés est resté stable depuis 1995. La marche quant à elle reste stable. À 
part dans les zones urbaines denses où elle est toujours plus utilisée, ailleurs les déplacements à pied ont 
légèrement diminué en 2006. 
 
Ces évolutions dépassent nettement les objectifs fi xés dans le PDU de 1997  «d’un renversement de tendance 
dans la répartition des déplacements entre les différents modes». 
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Classes en "4"  
Les classes en «4» de Solaize organisent le dimanche 18 mars 2007 une sortie aux «Folies du lac» à La Maladière 
en Ardèche. La prestation comprend : 
 
 » Transport en car de Solaize 
 » Repas et grand spectacle (type Folies Bergères) pour 78,50 € 
 
Renseignements et inscriptions : auprès de Béatrice CHAPUIS au 04 78 02 46 63 ou auprès de Jean-Pierre 
BEAU au 04 78 02 00 50. 
 
 

Le Renouveau   
Le club «Le Renouveau» organise son traditionnel concours de belote coinchée  le samedi 24 février 2007.  
 
Inscriptions à partir de 13h30  à la salle polyvalente de Solaize, comme chaque année il sera richement doté : 1 
cochon, 1 agneau, jambon, rosettes, volailles, pâtés etc. Une composition florale sera remise à l’équipe féminine 
classée première et un lot surprise à l’équipe classée dernière. Chaque doublette est primée.  
 
 » Inscriptions 15€ , buffet, buvette.  
 
 

Annonces  
» Vends vélo VTT garçon 8/10 ans - 25 euros. Tél. : 04.78.02.72.69 ou 06.32.73.69.10 
 
» Vends perruches ondulées  couleurs variées et mandarins, Tél. : 04 78 02 02 73 
 
» A vendre belle maison T5 sur terrain clos et arboré de 245 m². Dans une rue tranquille à deux pas du centre 
village. Etat impeccable. Grand séjour de 30 m² avec des stores automatiques, cuisine équipée, 4 chambres, salle 
de bains balnéo, WC aux 2 étages, chaufferie, cellier, garage, grande terrasse à l’étage, exposition Sud-Est, 
chauffage au gaz, frais de notaire réduits. Prix : 292 000 €. Tél. : 04 72 35 17 98. 
 
» A vendre Peugeot 106 , 3 portes, 4 CV, essence. Année 1998, 104.300 km. Parfait état – couleur verte  
    Prix : 2500 € Tel : 06 62 63 40 05 ou 04 26 01 59 60 (après 18h30) 
 
» Cherche appartement à louer  type F3 à Solaize. Tél. 06 20 60 37 90. 
 
» Nous recherchons une famille intéressée par une garde partagée  pour faire garder ses enfants à partir de 
septembre 2007. La garde est assurée par une personne de confiance qui veille au bien-être des enfants et 
participe activement à leur éveil. Tel : 04.78.78.08.30 (laisser message si répondeur)  
 
» A vendre 7 lapereaux  de ferme sevrés, tel : 06 77 12 39 53. 
 
» Mairie de Solaize loue appartement au dessus des écoles , type 4 avec garage. 800 € par mois chauffage 
   compris. Libre dès le 1er février 2007, contacter N. Comtet au 04 78 02 82 67. 
 
» Vend Picasso exclusive , HDI 2L du 20.02.2004 - 66000 km prix : 12 000 € disponible avril 2007 
    Tél : 04 78 02 71 91 
 
» Vend lit surélevé 90x190  avec bureau enfant intégré 100 €, tel : 06 99 48 42 63. 
 
» Jeune fille avec expérience recherche ménage et repassage  9,50 €/heure contact 06 27 10 22 46. 
 
»  A vendre Xantia TD 1,9 année 1998, 162000km TBE, tel : 04 78 02 73 71 et 06 15 77 63 09 
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» A vendre villa 5 pièces sans vis à vis 100 m², salon séjour 27 m² 4 chambres (1 en sous-sol) cuisine 
aménagée SdB WC sur terrain clos et arboré de 1500 m² avec piscine, terrasse de 60 m² avec balcon 12 m², 
garage 2 voitures en sous-sol. Chauffage gaz naturel. Prix 398 000 € tel : 04 78 02 78 88. 

 


