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Informations municipales 
 

Infos Mairie   
Travaux rue du 11 novembre 1918 

 
La requalification du carrefour Charriolle, Combe, Feyzin et 11 novembre – ainsi que d’une partie de la rue du 11 
novembre est en cours.  
 
Des travaux de « sécurisation », demandés de longue date par les riverains vont être effectués dans les jours qui 
viennent. Ils consistent d’une part en l’élargissement du carrefour avec l’aménagement d’un « giradome », et 
d’autre part, en la réalisation et la construction d’alternats et de trottoirs. 
 
Le principal objectif est de réduire la vitesse des automobilistes jugée excessi ve dans ce secteur . Cela aura 
notamment pour conséquence, de faciliter le déplacement des piétons, mais également la sortie des maisons en 
automobile. 
 
Il est à noter que la portion allant du 540 au 612,  sera réalisée dans les mois qui viennent.  Le site sera alors 
entièrement sécurisé.  
 
 

Aide au logement étudiant 2007  
La CAF met à disposition des étudiants un service sur internet pour faciliter leurs démarches administratives. En se 
connectant sur le site www.caf.fr les étudiants saisissent en ligne leur demande d’aide au logement. 
 

» CAF de Lyon  - 67 bd Vivier Merle 69409 Lyon Cedex 03 - Tél. : 08 20 25 69 10. 
 
 

Communiqué police municipale  
Le bruit : 

 
» circulation des 2 roues :  en application de l’article R321-4 du code de la route l’utilisation d’un pot non 
homologué est sanctionné par une contravention de 33€ 
 
» Le bruit de voisinage :  ces bruits appelés « bruits domestiques » sont considérés par la réglementation comme 
gênants dès lors qu’ils durent longtemps, sont de très forte intensité sonore ou se répètent fréquemment.  
 
En cas d’atteinte à la tranquillité publique, contacter la gendarmerie de Feyzin au 04 78 70 01 69 ou le 17. 
 
 

Ministère de la défense  
Le forum des métiers de la sécurité et de la défense / journée nationale du réserviste se tiendra sur la place 
Bellecour à Lyon les vendredi 5 et samedi 6 octobre 2007 de 10h à 18 h. Le but est d’informer les jeunes sur les 
40 000 emplois offerts en 2007 dont 20 000 au sein de la défense. 
 
Un stand interarmées des réserves et des préparations militaires sera installé au centre du forum pour mieux faire 
connaître cette composante de nos forces armées. 
 
 
 
 



 
 24 septembre  2007 

 

 

Mairie de Solaize - Flash info – 24 septembre 2007 

Apprendre et savoir  
Reprise des cours d’anglais adultes 2007-2008 

 
Les cours reprendrons les : 
 

» Lundi 1er octobre de 10h à 11h30 pour les moyens et de 18h45 à 20h15 pour les faux débutants 
» Mercredi 3 octobre de 18h30 à 20h pour les faux débutants et de 20h à 21h30 pour les perfectionnants 
   Dans la salle B, 1er étage au-dessus de la Médiathèque de Solaize. 

 
Pour tout renseignement et cours particuliers, téléphoner à Laure Dokovic au 04 72 49 72 87. 
 
 

VSE Animations   
Le marché de Noël et la brocante aux jouets auront lieu le dimanche 16 décembre  prochain. 
 

» Inscription dès à présent au 04 78 02 78 40. 
 
 

Confrérie du bleu  
Que de chemin parcouru depuis 1997, année de naissance de la confrérie !!! Depuis cette date nous avons œuvré 
avec un certain bonheur pour que le bleu de solaize retrouve sa place dans les assiettes avec l’appellation qui lui 
convient. Nous vous proposons de fêter avec nous ces 10 ans , le 20 octobre prochain lors du traditionnel repas 
dansant animations. 
 
La soirée sera animée par l’orchestre « TRI’DANSE » (4 musiciens, une chanteuse, écran géant et un responsable 
technique) et par l’association « K’DANSER ».  
 

»  Prix de la soirée 30€.  
»  Inscriptions par internet : vivons-solaize-ensemble@wanadoo.frou par courrier :  
    Vivons Solaize Ensemble 226 rue de la Croix rouge Le Puits n° 8, 69360 Solaize  

  »  Renseignements 04 78 02 78 40. 
 
Un concours de dessin et de peinture est organisé à  cette occasion.  Règlement disponible à la pharmacie de 
Solaize et sur le site internet. 
 
 

Annonces  
»  Vends PSP noir + 5 jeux :  Les Sims 2 animaux et Cie, Burnout Legends, les Sims 2, Dragon Ball z shin 
budokai, Pursuit Force. Plus 2umd vidéo : Brice de Nice, Gad Elmaleh la vie normale. Plus oreillette, housse, carte 
mémoire 1go et chargeur. Prix de l’ensemble : 250 € à débattre. 
Tél. : 04 78 02 80 44 ou au 06 22 14 23 74 


