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Hommage
Régulièrement, nous rendons un hommage particulier à celles et ceux, parmi les
habitants de Gleizé, dont nous avons remarqué une action ou une performance
particulière, qui méritent des félicitations ou des remerciements, ou que l’on veut tout
simplement fêter.
Cette année, notre regard s’est porté beaucoup plus loin.
Nous avons été touchés par la disparition de Mstislav Rostropovitch, musicien de génie,
reconnu comme le plus grand violoncelliste du XXè siècle, mais aussi artiste engagé,
qui a défié l’oppression soviétique en prenant partie pour Soljenitsyne qu’il avait accueilli
et soutenu. Ardent serviteur de la musique de son temps, il a fortement contribué à
développer le répertoire de son instrument.
Exilé à l’Ouest pour fuir les représailles du régime, le monde entier se souvient que celui
que l’on surnommait Slava, « la gloire », joue du violoncelle au pied du mur de Berlin
quelques jours après sa chute, en novembre 1989.
Il a dit à cette occasion « pendant que je jouais, je demandais à Dieu de réconcilier les
deux parties de l’Europe, et de mon cœur ».
Gleizé a choisi de rendre hommage à cet immense artiste, en nommant
« square Mstislav Rostropovitch » le jardin du théâtre, lieu discret mais harmonieux,
judicieusement situé entre théâtre et église, deux « scènes » de concerts de nos saisons
culturelles.
Le choix du Conseil Municipal était aussi de rappeler que les grands noms ne sont pas
l’apanage des grandes villes, et que les hommages discrets ont autant de valeur que les
tonitruants.

Développement
durable
Développement durable
Le développement durable répond « aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs »
La Municipalité s’associe à l’Association des Maires de France qui prépare sa « Charte des
maires pour l’environnement », dans des actions à l’échelle de son territoire.

Environnement et urbanisation
Une attention particulière est portée aux projets d’urbanisme comme aux nouvelles opérations de construction.
Ainsi, les Zones d’Aménagement Concerté d’Ouilly et de la Collonge prendront en compte tous les facteurs liés au
développement durable : implantation étudiée des bâtiments, gestion économe des eaux fluviales, choix des
matériaux, consommation d’énergie et solutions alternatives. Les aménageurs retenus pour ces deux projets devront
mettre en œuvre les objectifs qui leur auront été fixés par le cahier des charges.

Consommation d’énergie maîtrisée
Le Conseil Municipal a décidé de faire réaliser une étude énergétique des bâtiments communaux et de l’éclairage public.
Déjà soutenu financièrement par l’ADEME, ce projet s’appuie également sur l’association HESPUL, spécialisée dans
le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Les résultats de l’audit seront connus au
cours du second semestre 2007. S’en suivra une campagne de sensibilisation de tous les utilisateurs, ainsi que des
adaptations techniques pour réduire les consommations.

Développement des modes de transports doux
Sécurité pour tous sur la départementale 504
La création de bandes cyclables sur la D 504 entre Gleizé et Denicé, au niveau des Bruyères, contribue au développement
des modes de déplacement doux souhaités par le Département.
Les travaux de cette tranche, de juillet à décembre 2007, complètent ceux engagés en 2006. Cet aménagement est
bienvenu tant cette portion est fréquentée par les automobilistes et les deux roues. www.rhone.fr

Le STAV ou comment préférer les transports en commun
Dans un contexte démographique et économique dynamique, la CAVIL
affiche sa volonté de favoriser l’usage des transports en commun en
multipliant les actions au sein du STAV.
Depuis le 27 août, le bus passe désormais par la route de Tarare. Un souhait
longuement formulé par les habitants auxquels le STAV répond par
l’aménagement et l’extension de cette 5ème ligne. Avec 23 courses par jour
de 6h à 20h, la « 5 » devient la 3ème ligne la plus importante du réseau.
Egalement, les horaires sur les lignes 1, 2, 3 ont été modifiés afin
d’assurer les entrées et sorties des établissements scolaires, les
correspondances avec les T.E.R en gare de Villefranche. Enfin, la flotte du
STAV se dote de deux nouveaux véhicules climatisés répondant à la norme
européenne antipollution.
Toutes les informations sur le STAV, horaires ou itinéraires des lignes sont sur www.lestav.com
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Vie
Vie economique
économique
Le Parc d’activités d’Epinay au meilleur de sa forme
Eté 2005, les voiries venaient d’être réalisées, les premières constructions débutaient dans ce Parc d’activités
attendu. Deux ans plus tard, de nombreuses entreprises, artisanales pour la plupart, ont investi la totalité des
parcelles disponibles. Grâce à des bâtiments à l’architecture harmonieuse, souvent novatrice, à la présence
marquée d’espaces verts, une note très qualitative accompagne désormais l’image de cette zone.

Qui sont-elles ?
Qui sont ces entreprises dont le choix s’est porté sur un
investissement dans des locaux modernes, vastes et de
belle qualité ? Si l’on peut regretter d’avoir peu accueilli
d’entreprises nouvelles pour la région, puisque que la
plupart d’entre elles sont issues de l’agglomération
caladoise, l’intérêt pour ces dernières est d’assurer leur
développement dans de bonnes conditions. En terme de
secteurs d’activité, ce sont les entreprises du Bâtiment qui
dominent, où pratiquement tous les corps de métiers sont
présents, du gros œuvre aux accessoires. Les autres
forment un kaléidoscope mêlant loisirs, textile, secteur
médical. Ce sont 300 personnes qui travaillent actuellement
dans les quelques 30 entreprises du Parc d’Epinay.

L’Art et l’Entreprise
Si le mécénat d’entreprise se pratique essentiellement en soutien à
des événements culturels ou sportifs, l’aide directe aux artistes
est plutôt rare. Pourtant elle existe, nous l’avons rencontrée :
Gilles Blanckaert, PDG de TAIR est depuis longtemps grand amateur
d’Art contemporain. Quand il reprend à Villefranche, au début des
années 80, une entreprise textile, les locaux sont disproportionnés pour
son activité. Il décide alors d’accueillir en résidence des artistes
peintres dont les talents s’expriment le plus souvent en grand format.
Les anciens ateliers et hangars se transforment en loft d’artistes, où se
côtoient Aubanel, Hillary Diamond, Scanreigh… Lors de son transfert
à Gleizé, où les locaux d’Epinay sont plus fonctionnels mais bien moins
vastes, Gilles Blanckaert opte pour des dons, et offre à la commune de
Gleizé 4 œuvres de Scanreigh destinées à être exposées dans des
« lieux de vie ». Beau geste !

Qu’il était - 1990 - Jean-Marc SCANREIGH

Village Beaujolais : horizon 2008
Les 8 hectares destinés à accueillir les
activités commerciales sous la forme
d’un « village beaujolais » ont fait l’objet
d’un plan d’aménagement finalisé par
l’ouverture du dossier à l’enquête
publique, close le 13 juillet dernier. Le
permis de construire sera bientôt à
l’étude, et si toutes les autorisations sont
accordées, la pose de la 1ère pierre se
profile pour l’été 2008.
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Vie
Vie des
des Quartiers
Quartiers
Inauguration de la Fresque des Impasses
La Fresque des Impasses est terminée
depuis les vacances scolaires d’avril mais c’est
à l’occasion de la Fête des Voisins, le 29 mai
dernier, que le travail des enfants a été salué,
sous la forme d’une inauguration officielle en
présence de tous les acteurs du projet.
Un jour symbolique invitant tous les résidents
du quartier à partager ce moment convivial.
Très concernés tout au long de la réalisation
de la fresque, les jeunes étaient tous
présents, d’autant que l’inauguration était
aussi l’occasion de lancer la mise en oeuvre
du microsite sportif.

Fête des voisins
Peu connue, il y a encore quelques années, la Fête des Voisins fait désormais partie des célébrations à ne pas manquer.
Lotissement du Ceriser, quartier de Bellevue, résidence Haute-Claire, des Catalpas ou de Haute Collonge : aux quatre
coins de Gleizé, des tables ont été installées afin d’accueillir les « spécialités maison » de chacun. Si l’organisation diffère,
le principe est le même : échanger, partager, rencontrer ceux qui, en vivant tout à côté, font partie de notre quotidien.

Bon anniversaire au lotissement « Le Verger »
C’est début Juillet que le lotissement Le Verger a fêté ses 20 ans,
en présence d’Elisabeth Lamure, Sénateur Maire. Ce lotissement de
11 maisons est à la limite de Gleizé mais n’en est pas moins
représentatif de la commune. Depuis 4 ans, les habitants se
réunissent lors de la Fête des Voisins. Un rassemblement impulsé
par le président du syndicat de copropriété, Jean Charles Lafont,
qui entend lutter contre « le chacun chez soi ». Une cinquantaine de
personnes dont les anciens propriétaires et les voisins de la rue d’en
face habitant Arnas, était présente cette année pour marquer
l’événement.

Le Monde en Places, étape du Festival en Beaujolais
Le 2 juillet dernier, la Chartonnière était le théâtre de l’Ensemble Kalakar de Bombay.
Agés de 10 à 16 ans, les jeunes danseurs ont envoûté le public par leurs ballets raffinés,
issus de différentes régions d’Inde.
Un spectacle beau et délicat auquel le public a fait une ovation méritée.
A la fin, des jeux traditionnels permettaient aux enfants français et indiens de jouer
ensemble.
Avant l’entrée en scène de la troupe, 150 personnes ont attendu le Mécanophone et la
troupe des marmitons accompagnés par l’Isadorable fanfare du Conservatoire de Musique.
Dialogues croustillants, scènes cocasses : comédiens et musiciens ont fait sensation.
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Sport
Sport
Le Cercle d’escrime Gleizé-Beaujolais à l’honneur

« Une équipe de bénévoles dynamiques, une maître d’armes imaginative, des tireurs de tous âges, une salle enviée, une municipalité
qui vous soutient, des idées novatrices et des projets à foison…Et si le cercle d’Escrime Gleizé Beaujolais était le prototype de club
dont rêve tout président ? »
Escrime Magazine, n° 103 de juin 2007
Mensuel de référence dans le milieu, Escrime Magazine, consacrait 3 pages au Club de Gleizé en juin dernier. Raisons d’une
reconnaissance allant désormais au-delà de l’Académie de Lyon, ligue dont dépend le club.
Des équipements et une équipe pédagogique peu communs
Au cœur du complexe sportif Saint Roch, la salle d’arme est équipée de 8 pistes.
Avec un enseignement dispensé par Annick Bouquin, leur maître d’armes, les 137 tireurs du Cercle disposent d’un outil idéal.
Initiation au sabre dès 5 ans, choix des armes lors de séances d’essai ou pratique à la carte pour les adultes : l’équipe
technique et pédagogique qui entoure le Conseil d’Administration concourre au développement du club et à ses performances.
De fines lames
Le club affiche 45 podiums toutes compétions confondues aux trois armes.
Les espoirs du Cercle d’Escrime Gleizé beaujolais s’appellent Robin Domas-Lieux (n°1 de la ligue au sabre minimes),
Maxime Nay, Lucas Ballandin, Aurélie Beroard, Marc Antoine Serfati et Fabrice Bourgeon (3èmes par équipe du championnat
Rhône Alpes épée junior en 2006), Alexis Para (champion Rhône Alpes épée junior en 2006-2007), Leïla Mebarek-Cherif…

Dominique Clerc aux Championnats du Monde en Australie
Dominique Clerc a débuté l’escrime à l’âge de 8 ans.
Après quelques années sans pratique, il découvre le Cercle d’Escrime de Gleizé en 2006.
Epéiste de 51 ans, classé en catégorie vétéran, il s’est qualifié pour les Championnats du
Monde de Sydney, les 14, 15, 16 septembre prochain.
C’est suite à de brillants résultats en 2006-2007 lors des 6 compétitions nationales et du
Championnat de France organisé pour les plus de 50 ans qu’il obtient son passeport pour
l’Australie.
Une performance au regard du nombre de sélectionnés : ils seront 4 à partir. 3ème au
classement, il représente la Ligue de Lyon.
Il ne s’attribue pas le seul mérite de sa qualification : « je me sens très bien dans ce club. Il est
dynamique et il y a une bonne équipe tant en vétérans que chez les jeunes. C’est pour cela qu’il y
a autant de performances »
Le 15 septembre, il disputera son épreuve individuelle d’épée mais assistera à l’ensemble du Championnat qui se
déroulera sur le site Olympique. Un événement qu’il ne veut pas manquer. Passionné par son sport de prédilection,
il « attend ce moment depuis 42 ans ».
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Vie
Vie Scolaire
Scolaire
Gleizé a la « Fraîche attitude »
Déjà particulièrement sensible à la question de
l’alimentation des plus jeunes puisque la commune
réaffirme régulièrement sa volonté de conserver une
restauration traditionnelle, la Municipalité a
souhaité participer à ce programme visant à
développer l’éducation nutritionnelle des plus jeunes
comme des grands.
Alors que les cuisinières responsables de la
préparation des 130 repas quotidiens sont très
attentives à l’équilibre des menus proposés, les élèves
fréquentant les 3 restaurants scolaires de la
commune se sont doublement mis « au vert » tout
au long de l’opération, du 1er au 10 juin dernier.

Départ du pédibus
En fin d’année scolaire, une phase d’essai était proposée pour le lancement
du pédibus, un mode de déplacement doux proposant aux écoliers de rejoindre
leur établissement scolaire à pied, encadré par des parents bénévoles et
selon un trajet précis.
C’est avec un enthousiasme non feint que les écoliers, le cartable vissé sur
les épaules, ont emprunté l’un des deux trajets mis en place. Face à la
demande, certains parents ont même fait quelques détours pour déposer
leurs enfants à un arrêt afin que ces derniers puissent profiter de la
nouveauté…
Deux trajets ralliant l’école Robert Doisneau existent d’ores et déjà : la ligne « bleue » depuis la montée saint Roch et la «rouge»
depuis l’école Joseph Violet.
Le 22 juin dernier, jour du lancement, 38 enfants ont emprunté le pédibus. Un beau succès laissant présager une extension du
réseau pour l’année scolaire à venir.

Conseil Municipal d’enfants : fin de mandat et nouvelle campagne
Le Conseil est renouvelé partiellement chaque année suite
au passage en 6ème d’une partie des jeunes.
Octobre verra le lancement de la prochaine campagne :
12 nouveaux conseillers intègreront le Conseil Municipal
d’Enfants. Un CME qui, après 4 ans d’exercice, est
désormais bien ancré dans la vie municipale, chaque
élection apportant son lot de nouvelles idées grâce
à l’implication des conseillers.
Avis aux candidatures !

En récompense de leur action, les jeunes conseilleurs étaient invités par
Elisabeth Lamure à découvrir le Palais du Luxembourg, siège du Sénat.
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Vie
Vie Scolaire
Scolaire
Vie scolaire : en bref
Remise des dictionnaires
Le 2 juillet dernier, à quelques jours des vacances
d’été, avait lieu la distribution des dictionnaires à
la salle des Fêtes. Chaque année, les élèves de
Gleizé des classes de CM2 de l’Agglomération
rejoignant « les grands » au Collège, se voient
remettre par la Municipalité cet ouvrage symbole
de savoir, utile toute une vie.

Une « cérémonie » pour témoigner de cette étape importante dans
la vie d’un écolier.

La classe péniche » arrivée à bon port
Le 29 juin, après une semaine de navigation, « La classe péniche » a jeté l’encre à Port Saône à Jassans-Riottier.
A bord de « la Palombe », les classe de CM2 de l’école de la Chartonnière et Albert Camus, mais aussi les élèves de la
CLIS, faisaient partie de l’embarcation. Une belle aventure pour ces matelots en herbe qui, de Saint Léger sur Dheune à
Jassans, ont parcouru plus de 135 km à pied, en vélo ou à bord.

Concours de récupération des flacons plastiques

◆ 19 écoles ont participé soit 2078 élèves

Depuis 3 ans, la Communauté d’Agglomération propose un concours
◆ 206 kg soit 6867 bouteilles et flacons ont été récoltés
de « Collecte ».
◆ 1ère, l’école Benoît Branciard totalise 13,69 kg soit
Cette année, il s’agissait de récolter des flacons en plastique en vue de
224 bouteilles en moyenne par élève
leur recyclage.
Lauréate dans sa catégorie : l’école Benoît Branciard a remporté un bon d’achat d’une valeur de 300€ permettant
l’acquisition d’un lecteur DVD et de matériel pour l’établissement. Pour la section « maternelles », l’école Joseph Violet
réalise un bon score en terminant seconde.

Calendrier scolaire de l’année 2007-2008
Rentrée des élèves : mardi 4 septembre
Vacances de la Toussaint : du vendredi 26 octobre après la classe au jeudi 8 novembre au matin
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin
Vacances d’hiver : du vendredi 15 février après la classe au lundi 3 mars au matin
Vacances de printemps : du vendredi 11 avril après la classe au lundi 28 avril au matin
Vacances d’été : jeudi 3 juillet après la classe.
Pas de classe le : 12 septembre, 3 et 24 octobre, 23 janvier, 13 février,
19 mars, 9 avril, 7 et 21 mai, 4 et 25 juin.

Changement de rythme
L’inspection l’académique du Rhône a souhaité un
retour à la semaine de 4 jours 1/2, avec un mercredi ou
un samedi matin non travaillé sur 3.
Au sein de l’agglomération, les communes se sont
prononcées en faveur du mercredi.
Toutes les écoles élémentaires observent
un calendrier identique depuis le 4 septembre, jour
de la rentrée.
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Journées
Journées européennes
européennes
du
du patrimoine
patrimoine
Milshtein à l’honneur…
Le site des Grands Moulins, patrimoine industriel par excellence, a amorcé sa reconversion en accueillant dès 2005 les
premiers artistes séduits par ce lieu, d’où se dégage, disent-ils, une atmosphère propice à la création.
Zwy Milshtein est peintre depuis 50 ans, ses œuvres sont exposées dans les musées et galeries des quatre coins du
monde. Il a été le premier, en 2005, à installer toiles et palettes aux Grands Moulins, dans un vaste atelier auquel il a
redonné vie. Il en ouvrira les portes pendant 2 jours, pour nous faire découvrir son Art et son talent à travers une superbe
exposition :

« Fées et petites merveilles »
C’est l’Orangerie du Sénat qui a accueilli pendant l’été cette
magnifique collection de toiles joyeuses et drôles, « un hommage
à Harry Potter, à toutes les Morgane, Mélusine, Viviane… »
Une collection qui envahira l’atelier de l’artiste au-delà de ses
murs, dans ces bâtiments qui ont gardé le souvenir de l’intense
activité des ouvriers du pain.
Exposition – Portes ouvertes :
15 et 16 septembre 2007 : 10h30-13h & 14h30-18h - Entrée libre

Repères
1934 naissance de Zwy Milshtein en Moldavie
1956 Milshtein arrive à Paris avec une bourse
de la Norman Fondation
1957 Première exposition, galerie Saint Placide,
où il obtient le Prix de la critique
1978 Milshtein réalise des œuvres monumentales
pour l’exposition Kafka au Centre Pompidou
1980 Il réalise de nombreuses expositions en
France et à l’étranger, le plus souvent avec
des œuvres de grand format, comme
son œuvre maîtresse Quo Vadis
1992 à partir de cette date, il part à la conquête
des pays de l’Est, avec des expositions à
Varsovie, Cracovie, Kluj, Moscou, Kiev…

L’atelier de l’Alma ouvre aussi ses portes
Cette association de graveurs professionnels créée en 1975, et
récemment installée dans la cour des Grands Moulins, proposera aux
visiteurs :
Sensibilisation aux pratiques artistiques de la gravure, démonstrations,
visite, présentation des œuvres et des éditions Atelier Alma.
15 et 16 septembre 2007 – de 11H à 18H
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Culture
Loisirs
Culture &&Loisirs
Au Théâtre ou au cœur du Bourg, Animation et Culture sont très présentes à Gleizé !
Comme en témoigne la programmation de la prochaine Saison Culturelle ou celle liée à
l’arrivée du Beaujolais Nouveau.

Au théâtre ce soir…
Le programme de la Saison Culturelle 2007-2008 sera dévoilé le 6 octobre. Comme à
l’accoutumée, la patience sera de mise avant de connaître les spectacles qui seront proposés
jusqu’en avril 2008 …

Racont’Art évolue vers l’Art du Récit
Pour sa 7ème édition, le festival Racont’Art s’éloigne du conte, et choisit une nouvelle
orientation, celle de toutes les formes d’Art du Récit : les mots, la littérature, la lecture feront
spectacle sur la scène du théâtre.

Beaujolais Nouveau 2007
L’arrivée du Beaujolais Nouveau sera fêtée à Gleizé le samedi 17 novembre.
Le programme de cette journée, festive et gourmande, mijote doucement...

4ème Marché des saveurs
Dégustation du millésime 2007 et découverte des produits du terroir se
retrouvent pour la 4ème édition du Marché des Saveurs, dont le point d’orgue sera
la mise en perce du fût de Beaujolais Nouveau.
Marché des Saveurs de 10h à 15h – Bourg de Gleizé

La chorale de 2Si2La donne le ton
Nouveau millésime, ambiance festive : nous sommes en Beaujolais ! La rencontre du 17 novembre sera animée
par la chorale 2Si2La, un chœur à découvrir dans un registre de chansons françaises, festives et originales.

Le marathon du beaujolais nouveau
Avec ses 42,195 km et près de 1300 participants en 2006, le marathon du Beaujolais Nouveau s’inscrit dans la lignée
des épreuves sportives de haut niveau avec des « plus » bienvenus : la convivialité et la bonne humeur.
Après un départ à 10h30 de Fleurie, les coureurs feront un passage par Gleizé à partir de 13h avant leur arrivée au
« Village Marathon ». www.marathondubeaujolais.org

Festival Nouvelles voix
En créant le Festival Nouvelles Voix en 2005, la CAVIL et le Centre Culturel, en
partenariat avec les professionnels de la viticulture, ont judicieusement
associé la jeunesse du Beaujolais Nouveau et celle des Nouvelles Voix. Forte
d’un succès grandissant, la programmation prometteuse de la 3ème édition, est en
cours de bouclage. Pour la première fois cette année, les quatre communes
accueilleront un ou plusieurs artistes.
Gleizé cédera la scène du théâtre à Laurent Fellot accompagné de son groupe
Des Fourmis dans les mains. Ce jeune artiste propose un univers entre slam,
poésie décalée et lectures d’histoires personnelles.
Samedi 17 novembre à 17h – Théâtre de Gleizé – 10 €
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Évènement
Évènement
Lettres et Gastronomie font une belle alliance. Lire en Fête 2007 en sera le témoin avec un programme
autour de la place du vin dans la littérature.

Mercredi 17 octobre
Contes de la vigne
Joëlle Carrot fera « l’ouverture » de Lire en Fête avec des histoires choisies
autour de la vigne.
14h30 - Bibliothèque Jean de La Fontaine - Enfants à partir de 5 ans .

2000 ans d’Histoire en Beaujolais.
Après un premier ouvrage sur l’histoire de Villefranche, Daniel Rosetta
reviendra à la bibliothèque pour une conférence-diaporama.
19h - bibliothèque Jean de La Fontaine .

Vendredi 19 octobre
Déguster la poésie
Les membres du Club des poètes de Lyon, accompagnés par un
accordéoniste, déclameront des poèmes en relation directe avec le
Terroir. Un côté chaleureux qui se prolongera, à la fin du spectacle, par
une dégustation de Beaujolais.
20h30 - Caveau du théâtre.

Samedi 20 octobre
Atelier « Imagine ton étiquette de boisson »
Anne Bastit, plasticienne, interviendra pour aider à la création d'étiquettes de boissons réalisées avec encres et aquarelles.
12 enfants par atelier, à partir de 6 ans 10h-11h30 et 14h-15h30 – Bibliothèque Jean de La Fontaine.

Conférences « Le vin dans tous ses états »
- Une histoire du vin dans l'antiquité par Michel Bouvier, historien de la vigne et du vin, collaborateur de l'exposition
"le vin, nectar des dieux, génie des hommes" à Lyon. 17h – bibliothèque Jean de La Fontaine.
- Les vins effervescents : histoire et techniques, par Jean-Pierre Thomas, viticulteur, producteur de crémant.
19h30 – bibliothèque Jean de La Fontaine.

Café lecture
Bernard Molino lira des textes de Bernard DIMEY. Ce poète, qui a donné ses lettres de noblesse à la chanson française à
travers des interprètes comme Montand, Aznavour, Reggiani, Gréco et bien d’autres, a par ailleurs écrit de nombreux poèmes
relatant le monde des bistrots et des artistes qu’il fréquentait. De l’humour au plus tragique, ce sont ces œuvres, encore
méconnues du grand public, que Bernard Molino nous proposera à la lecture.
11h au Café-restaurant de la mairie. A défaut le lendemain dimanche 21 octobre (renseignements Bibliothèque).

Toutes les animations proposées sont en entrée libre.
Renseignements Bibliothèque Jean de La Fontaine 04 74 68 56 63

Concours de Poésie
Ouvert à tous avec une catégorie "juniors", les prix seront attribués aux premiers candidats sélectionnés par un jury
spécialisé. Règlement de participation disponible en mairie, à la bibliothèque Jean de La Fontaine ou en téléchargement sur
www.mairie-gleize.fr. Date limite de réception des poèmes : le 30 septembre 2007.

Remise des prix du Concours de poésie le Jeudi 18 octobre
10 - www.mairie-gleize.fr

Actualités
Actualités
Hommage à Georges Bessières
Georges Bessières nous a quittés le 12 mai.
Adjoint au Maire de 1983 à 1995, il fut successivement chargé de la Voirie, puis des Affaires
Scolaires. A l’issue de ses deux mandats, actif et dévoué, il avait accepté des activités multiples :
Délégué Départemental de l’Education Nationale, membre du CCAS, Président de la Claire
Amitié, Président Cantonal du Souvenir Français…
Homme d’honneur et de tradition, il aimait également la fête. Ainsi, il avait eu le plaisir de
réunir toute sa famille pour marquer ses 90 ans lors de la Fête des Conscrits en mars dernier.
Georges Bessières aura marqué par ses multiples engagements depuis 25 ans, toute notre
communauté.
Nous l’avons accompagné de notre profonde reconnaissance.

Lutte contre la maladie d’Alzheimer
L’accueil de jour l’Hippocampe et le Réseau Mémoire Villefranche Beaujolais
s’associent à la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer,
le 21 septembre prochain. Au cinéma Les 400 coups, le film Loin d’elle sera projeté.
Un très beau document canadien réalisé par Sarah Polley qui, de l’avis des
spécialistes, met en lumière cette maladie encore trop méconnue.

Plan 2007-2010 : amélioration de l’Habitat
La CAVIL est le maître d’œuvre d’un Plan d’Intérêt Général, engagé sur 3 ans,
visant à l’amélioration du parc de logements privés en intégrant l’objectif d’habitat
durable à loyer maîtrisé.
Performance énergétique
Les propriétaires bailleurs pourront bénéficier d’une prime « énergie » de 1000€
suite à la réalisation de travaux d’isolation thermique supérieurs à 5000€ (parois
vitrées et opaques, ventilation). Une enveloppe supplémentaire de 1000€ sera
également accordée si les travaux entrepris concourent à l’amélioration du
système de chauffage et d’eau chaude. Les propriétaires occupants se verront
également attribuer des subventions pour la réhabilitation de leur logement.
Des loyers modérés
Afin de mobiliser les propriétaires et les investisseurs sur le conventionnement des logements, un dispositif financier est
mis en place. Pour les logements sociaux, la CAVIL participera au coût des travaux à hauteur de 25% du montant des
dépenses subventionnées par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). La subvention accordée sera de 5% pour les logements
à loyer intermédiaire.
Dans les deux cas, le propriétaire devra respecter les conditions de location définies par l’ANAH.
Pour plus de renseignements : Contrat de Ville 07 74 09 04 70.

Atelier informatique : des places à prendre !
Forts de leurs succès, les ateliers informatiques réservés « aux nouveaux retraités » de plus de 65 ans seront reconduits
pour la 3ème année consécutive. Quelques places sont encore disponibles pour la session d’octobre.
Renseignements et inscriptions : service social de la mairie de Gleizé - 04 74 02 95 12
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Calendrier
Calendrier
Calendrier
Septembre
1 et 8

Journées portes ouvertes du Cercle d’Escrime de 14h à 18h
Salle d’armes , salle saint Roch

2

Cérémonie du souvenir devant la plaque du soldat Janisson

2

Vide Grenier de l’élan Sportif de Gleizé – Aire de Loisirs Joseph Remuet

4

Rentrée des classes

Novembre

6

Loto des Classes en « 0 » - Salle des Fêtes

7

Concours de pétanque du Rink Hockey Gleizé Beaujolais – stade bouliste

9

Randonnée pédestre OSCAR – départ 8 heures précises
parking de la salle Saint Roch

1

15-16

Journées du patrimoine - Exposition Milshtein, Grands Moulins

3

Loto de l’Elan Sportif de Gleizé

15

Journée portes ouvertes et inscriptions – Club CLIC de 14h30 à 18h00
Cure de Gleizé

11

Commémoration du 89ème anniversaire de l’Armistice de 1918

14

21

Journée mondiale de lutte contre la Maladie d’Alzheimer

L’heure du Conte : Mythes et légendes par Joëlle Carrot
14h30 - Bibliothèque Jean de La Fontaine

22

Sortie culturelle en Franche-Comté - « Les Salines »

17

L’heure du Conte… pour les petits :

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
quête nationale du Souvenir Français

22 et 23 20 ans du Rink Hockey Gleizé Beaujolais

L’histoire de la petite souris par Joëlle Carrot
9h30 – Bibliothèque Jean de La Fontaine

6

Sortie officielle du programme de la Saison Culturelle 2007-2008

« Marché des saveurs », Bourg de Gleizé 10h- 15h :
présentation des Beaujolais Nouveau et dégustation de
produits du Terroir

17

Festival Nouvelles Voix : Laurent Fellot et
Des fourmis dans les mains – 17h – Théâtre

24

Sortie Culturelle

25

Tournoi débutants en salle – Elan Sportif de Gleizé
Salle Saint Roch

12

Concert des Gas’Ouilly en faveur du Comité de Jumelage - salle des fêtes

14

Randonnée pédestre OSCAR – départ 8 heures précises
parking de la salle Saint Roch

17

2000 ans d’histoire en Beaujolais - Conférence par Daniel Rosetta
18h30 – bibliothèque Jean de La Fontaine

17

Lire en Fête : Contes de la vigne par Joëlle Carrot - 14h30
bibliothèque Jean de La Fontaine

19

Lire en Fête : Déguster la poésie – 20h30 au caveau du théâtre

20

Lire en Fête : Atelier « Imagine ton étiquette de boisson » - 10h et 14h
bibliothèque Jean de La Fontaine

1

Concours de belote par l’Association des anciens
combattants – Salle des Fêtes

Lire en Fête : Café lecture, Bernard Molino lit Bernard Dimey :
11h – Café de la Mairie

2

Marché de Noël par l’association de parents d’élèves
Les bancs publics – Ecole G Brassens

Lire en Fête : Conférences le vin dans tous ses états :
« Une histoire du vin dans l’antiquité » par Michel Bouvier et « Les vins
effervescents, histoire et techniques » par Jean-Pierre Thomas
– 17h et 19h30 - bibliothèque Jean de La Fontaine

7 et 8

Vente de sapins de Noël – Association des Parents
d’élèves, Ecole Robert Doisneau

7 et 8

TELETHON

12 - www.mairie-gleize.fr

Décembre

8

15 ans du Cercle d’Escrime Gleizé-Beaujolais

9

Randonnée pédestre OSCAR – départ 8 heures
précises – parking de la salle Saint Roch

9

Tournoi poussins en salle – Elan Sportif de Gleizé
Salle Saint Roch

12

L’heure du Conte : Histoires de Noël par Joëlle Carrot
14h30 – Bibliothèque Jean de La Fontaine

15

Loto des classes en « 6 » - Salle des Fêtes

19

Tournoi des rois – Cercle d’Escrime- salle d’armes,
salle Saint Roch
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