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Hommage aux associations
Sans elles, que serait l’animation de nos communes ?
A Gleizé, elles sont 89 à œuvrer dans les nombreux domaines des loisirs, pour adultes comme
pour enfants. Des activités régulières aux événements ponctuels, leurs secteurs d’intervention sont
vastes. Nous leur consacrons d’ailleurs chaque année une brochure, témoin de leur diversité.
Deux d’entre elles ont plus particulièrement décidé de s’investir courageusement dans
l’organisation de manifestations importantes, que l’on découvrira sous forme de biennales :
- les années impaires pour le Comité des Fêtes qui lancera dans quelques jours sa première
édition de « Régions en Fête »
- les années paires pour Le Chœur des mots, qui prépare pour 2008 son premier Festival
« Les Farandoles littéraires »
Ainsi, dans quelques jours, nous souhaiterons la bienvenue à la Corse, première invitée de
« Régions en fête ». Pendant 72 heures, le cœur de Gleizé battra au rythme de l’île de Beauté
venue jusqu’à nous avec son Histoire, ses arts et traditions, sa gastronomie et ses productions.
Le programme est riche, les moments forts seront nombreux, les découvertes ne manqueront pas.
C’est un beau cadeau que nous font les organisateurs, en livrant à notre curiosité les facettes
d’une terre insulaire, comptant parmi les plus passionnantes régions françaises.
Gleizé a établi depuis longtemps des relations et des échanges avec de nombreux pays, reçoit
chaque année des artistes du monde entier sur la scène du Festival en Beaujolais, et a décidé
qu’il était bon, parfois, de faire un détour en France…

Budget
Budget Projets
Projets
Le 30 mars, le vote du budget communal a donné le coup d’envoi des projets 2007.
4 070 064 euros couvriront les dépenses de fonctionnement de la commune :
gestion des services municipaux, des écoles, des structures sociales, des bâtiments et
espaces publics….
L’enveloppe budgétaire consacrée aux investissements, près de 1 400 000 euros, permettra
le financement d’opérations nouvelles ou l’entretien des infrastructures existantes :
vie des quartiers, aménagements, équipements scolaires associatifs, d’accueil ou encore
voirie et environnement.

Vie des quartiers : Un micro-site sportif aux Impasses
La mise en valeur du « mur des
Impasses » avec la réalisation d’une
fresque débutée en novembre dernier, a
amené la Municipalité à poursuivre son
action en direction des résidants.
La construction d’un micro-site à vocation
sportive associant les jeunes contribuera
au maintien d’un bon dialogue avec le
quartier. Ce projet inscrit dans le cadre du
Contrat de Ville, devrait recevoir 40%
d’aide au financement.
Le micro-site des grands moulins… bientôt celui des Impasses.

La maison des associations s’agrandit
Ouverte depuis 2004, la Maison des Associations est un lieu de
rencontres, de réunions et d’activités.
Les deux salles permettant d’accueillir 50 personnes étaient un
premier pas. L’opportunité d’un logement libéré permettra de lancer
une 2ème tranche d’aménagement, d’ores et déjà confiée à un cabinet
d’architecte.
Cet agrandissement bénéficiera pleinement aux associations.

La Maison de la Revole plus accessible
Conformément à la loi sur le handicap du 11 février 2005,
la Municipalité poursuit sa démarche de mise en accessibilité
des bâtiments communaux accueillant du public.
Après la Mairie, la Maison de la Revole sera prochainement
dotée d’un ascenseur pour permettre un accès aisé aux services
installés au 1er étage : technique, social, logement, élections.

…Et son jardin rénové
Pour cause de sécheresse ou vieillesse, plusieurs arbres du
jardin ont disparu. Afin de garder son cachet à cet espace
propice aux rendez-vous champêtres, de nouvelles plantations
seront réalisées autour d’un jardin redessiné, où l’eau devrait
retrouver sa place.
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Budget
Budget Projets
Projets
Nouvelles technologies : outils précieux
Remise à neuf du parc informatique
scolaire
Nos écoles sont dotées d’un parc informatique de
près de 25 postes. La tranche des ordinateurs en
fin de vie sera renouvelée.
La salle informatique de l’école Robert Doisneau,
accueillant également les cours d’initiation pour
séniors, bénéficiera de ce remplacement.
Les directeurs d’écoles seront équipés
d’ordinateurs neufs leur permettant d’utiliser
les nouveaux outils de gestion et de suivi de leur
établissement.

Numérisation des registres d’Etat-civil
Les registres de moins de 100 ans (entre 1905
et 1999) ont récemment fait l’objet d’une
numérisation : un archivage informatique au
bénéfice d’un gain de temps dans la remise des
copies d’actes.
Une deuxième phase prévoit le traitement des
registres plusieurs fois centenaires. Une opération
motivée par un souci de conservation et de
préservation mais également de lisibilité.
Pour le public, les recherches d’état-civil seront
facilitées grâce à une borne de consultation.

Salle du conseil et restaurant scolaire, en cours de finalisation
Les travaux débutés l’été 2006 entrent dans leur dernière phase. Alors que toutes les fonctionnalités (choix
des matériaux, accessibilité, ouverture sur les nouvelles technologies) de la future Salle du Conseil sont
aujourd’hui à l’étude, le nouveau restaurant scolaire pourra, quant à lui, accueillir les élèves dès la rentrée.
A la demande des parents d’élèves et des enseignants, une étude est en cours afin de proposer un
complément à la galerie-préau entre la salle Robert Doisneau et le futur restaurant scolaire.

Rénovation de voiries : poursuite du programme dans quelques semaines
Le chemin de Ronzière et celui de la Rippe feront l’objet d’une réfection de la chaussée. Les automobilistes
empruntant régulièrement ces voies apprécieront le changement !
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Environnement
Environnement
Un tilleul pour la planète
Le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a lancé cette
année une campagne de mobilisation de tous les acteurs de la société civile.
Intitulée « plantons pour la planète », l’opération a pour objectif de
combattre le réchauffement climatique. Comment ? En plantant un
milliard d’arbres sur les cinq continents. En l’espace d’une année,
un arbre de taille moyenne absorbe 12 kg de gaz carbonique et rejette
l’oxygène nécessaire à une famille de 4 personnes !
Fidèle à sa démarche environnementale et parce qu’il n’y a pas de petits gestes, la Municipalité a souhaité s’associer à cette opération
en plantant un tilleul, en bordure du parcours de Santé de l’espace Saint Roch. Le 30 mars dernier avait donc lieu la cérémonie de
l’Arbre de la Charte de l’environnement.
Une occasion de rappeler que depuis le 1er mars 2005, ce texte fondateur est inscrit dans la Constitution Française et que, pour la
première fois, les droits et devoirs de chacun par rapport à l’environnement y sont énoncés.
EXTRAIT :
Article 1 : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé
Article 2 : toute personne a le devoir de prendre part à la préservation de l’environnement.
Article 3 : toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est
susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Retrouvez l’intégralité de la Charte de l’Environnement en Mairie et sur www.mairie-gleize.fr

C.M.E : La commission sécurité environnement multiplie les actions
Les jeunes conseillers ne manquent pas d’initiatives et, dans chacune des 3 commissions, des projets pertinents voient
le jour ou se poursuivent avec succès.

Une nature propre
Pour la 3ème année consécutive, la journée de nettoyage de la Nature a réuni le 24
mars dernier, près de 80 personnes. Ni la pluie, ni le froid plutôt vif n’ont découragé
les participants.
Cette année, c’est le quartier d’Ouilly qui fut la cible de ces traqueurs de déchets et
malheureusement, l’opération n’a pas été menée en vain.

Un kilomètre à pied…
Dans le bulletin municipal de janvier, était évoqué le projet de « pédibus-école » proposé par Thibaud Bavière, jeune conseiller
de la commission sécurité-environnement. Après avoir retenu l’idée, le Conseil d’Enfants a étudié avec attention les possibilités
de mise en application. Une telle opération ne peut se concrétiser sans l’implication de parents bénévoles c’est pourquoi
un appel au volontariat devrait être lancé dans les différents groupes scolaires de Gleizé. Dans un premier temps, une phase
d’essai sur un jour par semaine pourrait être mise en place et pourquoi pas, être étendue dès la rentrée prochaine…

Consommation d’énergie : invitation à l’économie
La municipalité poursuit sa démarche en faveur du développement durable. Mais pour que l’on ne reste pas à l’état
d’intention, Elisabeth Lamure proposait au dernier Conseil Municipal des actions concrètes : la première est une
étude énergétique des bâtiments communaux et de l’éclairage public, qui sera financée à 70% par l’ADEME ; elle
s’accompagnera d’une campagne de sensibilisation de tous les utilisateurs pour des changements de comportement
visant à l’utilisation plus économique de l’électricité et du chauffage.
Les nouvelles opérations de construction seront fortement incitées à adopter le label HQE (Haute Qualité
Environnementale). Enfin, une étude sur l’utilisation de l’eau dans les espaces publics débouchant sur des conseils
et mises en œuvre sera bienvenue.
« Faisons vite ça chauffe »
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Vie
Vie sociale
sociale
Les rendez-vous de nos aînés
Fleurs et chocolats, goûter champêtre et repas dansant, rythment les rendezvous que la Municipalité réserve aux aînés lors de chaleureuses rencontres.
Un Repas des Aînés est proposé chaque début d’année. Menu
gastronomique et bal dansant réunissaient le 13 janvier 250 convives,
servis par les élus et bénévoles. Sous la houlette du groupe musical
Maxime et Bernard, les invités ont usé la piste de danse, applaudissant
aux chansons de toujours. En fin d’après midi, les pieds étaient fatigués
mais la tête pleine de bons moments passés.
En juin, c’est pour un après-midi musical et champêtre que nos aînés ont
plaisir à se retrouver à l’occasion de la Fête des Beaux Jours, organisée
le 13 juin prochain. Elle débutera par un concert à l’église : la pré-maîtrise
des Petits chanteurs de Lyon sera à pied d’œuvre pour ce rendez-vous
musical sur le thème des musiques sacrées et des chants français. A l’issue
de la représentation, goûter et rafraîchissements attendront les auditeurs
dans le jardin de la Révole.

Entrée dans la vie citoyenne
Depuis le 1er mars 2006, 100 gleizéens ont atteint l’âge de la majorité
et sont à ce titre, inscrits sur les listes électorales de la commune.
A l’occasion de la Cérémonie de la Citoyenneté, le 31 mars dernier, ils se sont
vus remettre leur carte d’électeur et un livret du citoyen par Elisabeth Lamure,
Sénateur Maire, entourée du Conseil Municipal. Un moment fort pour ces jeunes
entrés de plein pied dans leur vie d’adulte.

Une action sensible entre le CME et les Restos du Coeur
Suite à la visite du directeur de l’antenne caladoise des Restos du
Cœur, lors de la commission social-solidarité de janvier, le Conseil
Municipal d’Enfants a décidé avec enthousiasme de participer à
la collecte de denrées alimentaires. Ils ont pris le projet en main,
sensibles aux difficultés de certains, et, très motivés, ont diffusé
l’information dans toutes les écoles élémentaires de Gleizé. Les
enfants ont eu le plaisir de remplir une bonne partie du véhicule de
collecte : pâtes, riz, sucre, biscuits secs, café, des denrées demandées
régulièrement par les Restos du Cœur. Gageons que leur opération
inspire les plus grands…

Fête des voisins
La fête des voisins aura lieu le mardi 29 mai. A l’instar du lotissement Le Cerisier ou de la résidence Haute Claire, tout le monde peut participer qu’il soit
locataire ou propriétaire de son logement. L’organisation est simple : il suffit de le décider ! Pour les voisins, souhaitant en savoir plus sur les modalités
de la fête, les renseignements seront disponibles auprès de leur bailleur ou de la mairie, ainsi que sur le site Internet http://www.immeublesenfete.com.
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Evénement
Evénement
La Nuit de chine ou le Marché des Saveurs étaient des avant-goûts, en
attendant l’événement de 2007 que le Comité des Fêtes prépare depuis 2 ans :
Régions en Fête, hommage aux régions françaises.

Régions en Fête : Bienvenue à la Corse !

Pour cette première édition, la Corse sera l’invitée d’honneur.
Tout au long du week-end de Pentecôte, les 25, 26,27 mai, « l’île
de beauté » dévoilera ses multiples atouts. Région insulaire
parfois mal connue, elle mérite pourtant toute notre attention :
richesses du patrimoine historique, artistique, gastronomique
seront révélés tout au long du programme concocté par le
Comité des Fêtes.

Cantu In Fiure : le chant en images
Point d’orgue de ce week-end festif, un spectacle
vivant aura lieu à la salle Saint Roch proposé par
le groupe Cantu In Fiure. Pascal Paoli, fondateur
de la patrie corse, sera au cœur d’une première
partie où images, chant illustré et récit historique
se mêlent.
Les voix de l’émotion, concert de chants traditionnels,
et de créations originales du groupe, seront à
découvrir en seconde partie de soirée. Avis aux
amateurs de polyphonies…

Samedi 26 mai – Salle Saint Roch – 21h - Tarif unique : 10 €
Points de vente billetterie : Mairie de Gleizé - Tabac Presse de Gleizé
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Evénement
Evénement
Art et Terroir
Tout au long du week-end, les acteurs de la gastronomie corse proposeront leurs produits. Un florilège qui, de l’huile
d’olive au miel en passant par la farine de chataîgnes et les 8 vins AOC de l’île saura ravir toutes les papilles.
Corne d’abondance mais aussi région de Savoir Faire, l’Artisanat d’Art est très présent : coutellerie, céramique, cuir ou laine
concourent à la renommée de l’île. Des artistes exposeront leurs œuvres, avec eux partez à la découverte de ces métiers
Après le plaisir des sens, une halte dans « l’espace tourisme » ou « littérature », proposé par la maison d’édition Albiana,
complèteront votre voyage.
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 10h à 18h - Bourg de Gleizé - Entrée libre.

Place aux grognards d’Ajaccio
Les Grognards de la garde impériale de la grande armée défileront à plusieurs
reprises durant le week-end. Une reconstitution, fidèle au souvenir
Napoléonien, toujours vivace, où deux sections de soldats se côtoieront :
musiciens tambours et fifres, et hommes en armes.
Heures de défilé - Bourg de Gleizé : Samedi 26 : 11h - 15h - 17h,
Dimanche 27 : 10h30 - 12h - 15h - 17h.

« Les grognards » : un nom anecdotique pour une grande armée
Les soldats de la vieille garde de Napoléon Bonaparte, les plus expérimentés
de la grande armée, mais aussi les plus fidèles à l'empereur, avaient été
surnommés ainsi car il leur arrivait de se plaindre de leurs conditions de vie.

La Corse : hier, aujourd’hui…demain
Paul Silvani, historien et journaliste corse, proposera une conférence-débat sur l’histoire
de l’île. Depuis l’ère Mégalithique jusqu’aux grandes lois sur la décentralisation en passant
par le règne de Napoléon Bonaparte, le conférencier abordera les événements ayant fondé
l’identité corse actuelle.
Avec franchise, il dressera un état des lieux de la Région : ses atouts, ses handicaps,
ses chances pour un avenir économique et social plus serein.
Vendredi 25 mai – Théâtre – 21heures – Entrée libre.

Retrouvez l’ensemble du programme en téléchargement sur www.mairie-gleize.fr
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Vie
Vie Scolaire
Scolaire
Des écoliers enchantés
Depuis 3 ans, la musique occupe une grande place dans l’emploi du temps des
élèves de Mme Massini, directrice de l’école Robert Doisneau.
Une approche pédagogique différente, permettant aux écoliers d’acquérir
concentration, rigueur et sens de l’intérêt collectif à travers une discipline plutôt
distrayante…au premier abord. L’étude de la voix, de la musicologie, des sonorités demande plus de travail qu’il n’y paraît, cette année tout particulièrement.
En effet, un beau projet artistique occupe 46 élèves de CM1 et CM2 depuis la
rentrée. En association avec les classes à horaires aménagés musique (Cham)
de l’Agglomération, ils préparent un spectacle original : le chant de Sirabelle,
œuvre contemporaine composée par Philippe Gouttenoire.
Une partition pour 4 groupes de chanteurs accompagnés d’un orchestre et d’un
quatuor à cordes de l’école de musique.
A l’école, les élèves travaillent chant et mise en espace avec Paule Bonnet-Dumont, chef de chœur. Outre l’ampleur du projet,
160 personnes participent au spectacle, l’expérience reste inédite pour les élèves.
Spectacle tout public : Vendredi 2 juin - 20h30 - théâtre de Villefranche sur Saône.

L’école de la Chartonnière dans son élément
Sur l’eau, dans l’air, la classe de CM2 de Mr Chuzel, directeur de l’école élémentaire de La
Chartonnière, participe cette année a des projets d’envergure plutôt innovants…
A bord de la « classe péniche »…
Samedi 24 mars, l’école de la chartonnière se mettait à l’heure créole… Un air de biguine, un
parfum de vacances pour les 230 personnes présentes à cette soirée concourrant au financement
de la « classe péniche ». Pour la 3ème année consécutive les élèves de CM2 de Mr Chuzel, de la
CLIS et de l’école Albert Camus embarqueront une semaine en juin. Au programme : descente du
Canal du Centre puis poursuite de la navigation sur la Saône entre Chalon et Jassans Riottier. Une
sortie « sport et culture » bien préparée, tous les élèves ayant appris à se connaître au préalable
à l’occasion d’une semaine d’entraînement sportif au Bordelan.
… ou d’un cerf-volant
En partenariat avec le service jeunesse de Villefranche, les CM2 ont participé, avec
7 autres écoles, au projet scientifique « défi cerf-volant ». Dès la rentrée, les élèves ont
eu à construire des « ailes-delta », cerfs-volants très grands modèles.
En embarquant un appareil photo dans une nacelle prévue à cet effet, une trentaine de
clichés aériens ont pu être réalisés. Les élèves n’ont pas réalisé la nacelle, mais
ont élaboré le système de déclenchement de l’appareil photo. L’apprentissage de
l’électricité, a donc été nécessaire. Lors du premier vol en décembre, des conditions
climatiques favorables assorties d’une excellente réalisation ont permis aux
« ailes-delta » d’atteindre jusqu’à 100 mètres de hauteur !
En avril, tous les participants se sont retrouvés pour une journée d’atelier. Largage de parachute dans une cible, peinture des
ailes delta, confection d’arches de petits cerfs-volants : à tour de rôle les équipes, réunissant les élèves de chaque classe, se sont
mesurées les unes au autres à l’occasion de plusieurs « défis ». Une belle initiation aux sciences physiques !

La 7e Classe
A la rentrée prochaine, une 7ème classe ouvrira ses portes à l’école élémentaire, témoin de la
bonne santé de ce groupe scolaire communautaire comptant également 4 classes maternelles.
8 - www.mairie-gleize.fr

Culture
Culture
Festival en Beaujolais – Continents et Cultures
Nuit des Musiques Nomades
Le guitariste Christian Escoudé a imaginé un concert, Gyspsie
Planet, entièrement consacré aux musiques tziganes et au jazz
manouche. Pour l’occasion, il s’est entouré des plus brillants
musiciens : de Marcel Azzola, accordéoniste mondialement
reconnu, à David Reinhardt, guitariste prodige et petit-fils de
Django…
Solos, duos, trios et plus s’alterneront, donnant à la soirée une
variété et un rythme qui charmeront tous les publics.
Mercredi 4 juillet 2007 – 21h – Espace Saint Roch.
Tarifs : tout public : 23 € / Réduit : 21 € /Jeunes : 15 €
Renseignements réservations : Mairie de Gleizé - Tél 04 74 65 37 30 - www.mairie-gleize.fr
CCAB – Maison du festival 73 rue de la gare 69400 Villefranche
Tél : 04 74 68 89 38 - Courriel : festival-en-beaujolais@wanadoo.fr

Le monde en places
Le Centre Culturel Beaujolai,s en partenariat avec l’Agglomération, propose de
découvrir le Monde « de places en places », entraînant le public dans des
spectacles de rues.… Un rendez-vous insolite, sur le thème des 10 mots de
la langue française, opération menée par le Ministère de la Culture et de la
Communication. A partir de ce thème, le monde en places raconte une histoire…
à vous de la découvrir !
A Gleizé, le parc de Bois Doré sera le théâtre de l’Ensemble KALAKAR de Bombay (Inde). Une vingtaine
de jeunes danseurs, âgés de 12 à 16 ans, présentent des danses rituelles tirées du répertoire traditionnel :
accompagnés de musiciens et chanteurs, ils interprètent tout en subtilité et en gestes raffinés des danses
consacrées aux dieux indiens.
Le choix du lieu n’est pas anodin car non loin du parc, à la Maison George Sand, l’Agora travaille depuis plusieurs mois déjà à la
réalisation d’éléments de décor pour les différents spectacles.
Entrée libre – dimanche 1er juillet de 11h15 à 12h30 – Parc de Bois Doré, quartier de La Chartonnière.

Club des chiffres et des lettres : 15 ans de succès
Après une année d’interruption, le 14ème tournoi des Chiffres et des Lettres organisé par le club de Gleizé
a eu lieu le 10 février dernier à la salle des Fêtes.
Près d’une soixantaine de « grosses têtes » étaient présentes dans le but de remporter ce tournoi, devenu au fil des ans une référence
dans le monde de ce sport intellectuel. Mention particulière à Dominique Bonjour, qui terminait 14ème dans une poule en compagnie des
grands champions.

Dans la petite lucarne
Coup de chapeau à Marie Anne Oudard qui, après avoir brillamment passé
les sélections lyonnaises, a participé à l’émission télévisée le 17 février
dernier. Impressionnée, elle n’a pas joué au mieux de sa valeur selon ses
amis du club et avoue qu’elle aurait pu faire mieux. Une première expérience
dans les hautes sphères de ce jeu qu’elle affectionne depuis de longues
années et qu’elle ne manquera pas de renouveler.
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Tout
Musique…
Tout pour
pour la
la Musique…
Ce printemps 2007 sera particulièrement musical, avec de grands rendez-vous ouverts
au public.

Cadre champêtre pour les « Rencontres Jazz »
Vitrine du foisonnement artistique de l’Ecole de Musique,
ces rencontres permettent aux formations Jazz de l’école de se
confronter à leur public. En ouvrant la scène à un groupe invité,
la CAVIL entend exister au-delà de l’agglomération.
Le parc de Haute Claire offre un cadre champêtre : apprêtez-vous
à passer un bon moment.
Le programme de la prochaine édition, prévue le 3 juin de 14h
à 18h, est d’ores et déjà à découvrir.

- Apéritif en musique dès 11h30 avec l’Aksäk fanfar (école de musique de la Communauté)
- 14h : premier concert avec les formations de l’atelier Jazz dirigé par Karim Maurice (école de musique de la Communauté)
- 15h30 : concert du Big Band de Villefranche dirigé par Georges Aubert (école de musique de la Communauté)
- 17h : concert de Djall – groupe de nouvelle musique traditionnelle celtique
Entre les concerts des animations d’Art de rue seront proposées. Possibilité de petite restauration sur place avec l’ASPEL
entre 12h et 14h. Renseignements : www.cavil.fr

Fête de la Musique
Le 21 juin prochain, sera rythmé par la désormais traditionnelle Fête de
la Musique. Le temps d’une soirée et de plusieurs concerts, la place de
la Mairie, le jardin de la Revole, le caveau du théâtre ou encore l’église,
deviennent les scènes privilégiées des formations musicales et chorales
désirant rencontrer leur public.
Les groupes amateurs souhaitant prendre part à la fête sont invités à se faire
connaître à la mairie.
Contact : Mairie de Gleizé 04 74 65 37 30 – culturecommunication@mairie-gleize.fr

L’Echo de la Vallée du Morgon en concert à la salle des Fêtes
Créée en 1928, cette société de musique rayonne aujourd’hui dans tout le
Beaujolais.
Peut-être avez-vous eu l’occasion de les écouter lors d’une cérémonie
officielle, d’un défilé, ou en 2003, lors de leur dernier concert à Gleizé ?
Afin de faire connaître la variété de leur répertoire, l’Echo de la Vallée du
Morgon propose 3 concerts gratuits par an. Le prochain, vendredi 1er juin
2007, aura lieu à la Salle des Fêtes de Gleizé. Les standards de quelques
grands noms de la chanson française comme Charles Trenet, Yves
Montand ou Charles Aznavour seront au programme. Les pièces classiques
ne seront pas oubliées : Aria de Bach, Canon de Pachelbel, Habanera de Bizet. Enfin, l’EVM affichera sa modernité avec une
adaptation de Bohemian Rhapsody, célèbre morceau du groupe Queen… De grands moments de musique en perspective !
Entrée libre – Renseignements : Jean-Marc MATHIEU (04.74.67.42.79) ou http://levm.forum-musique.fr

10 - www.mairie-gleize.fr

Brèves
Brèves
Honneur aux joueurs de Rink Hockey
Traditionnellement, à l’occasion de la cérémonie des Vœux,
une ou plusieurs figures emblématiques de Gleizé sont
« mises à l’honneur ».
Cette année, c’est à une équipe sportive que la Municipalité
a souhaité tirer son chapeau. Déjà habituée au sommet du
classement, l’équipe benjamine de Rink Hockey de Gleizé est
championne de France 2006. Une performance soulignée, à
juste titre.

Fête du 14 juillet
Fidèlement à la tradition, la municipalité invite tous les habitants
de Gleizé à assister au spectacle pyrotechnique qui embrasera le
bourg à la tombée de la nuit.
Après ce feu d’artifice, rendez-vous pour un bal musette sur la
place de la Mairie.

Le prix de l’élégance
Sélectionnée pour le concours Miss Beaujolais 2007, Marion Notel a marqué le
palmarès. Couronnée Miss Elégance, le 3 mars dernier, cette jeune étudiante de 21 ans,
en 3ème année d’école de commerce a tenté sa chance après avoir lu l’annonce dans le
journal. Marion se dit satisfaite de sa place : “c’est un titre pal mal car c’est celui de la
plus distinguée, il donne plus de confiance en soi.”

Nouvelles, Unes : à chacun son concours
Que les auteurs d’histoires courtes se rassurent : le 11ème concours de nouvelles littéraires aura lieu en 2007.
Les enfants quant à eux pourront de nouveau s’essayer au journalisme en proposant leur «Une ». Un jury
composé de professionnels de l’écriture, de la presse ou d’élus récompensera les lauréats de chaque
concours. Rendez-vous à partir du 1er juillet pour les inscriptions.

Cet été à l’Agora
- Mini-camp pour les 6-9 ans du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet pour les 10-12 ans à la base de Loisirs
de Cormoranche. Baignade, voile, aviron, pêche, jeux de plein air sont au programme.
- Pour les adolescents de 12-17 ans : mini-camp à l’île chambost du 9 au 13 juillet.
Stages sportifs au centre de Loisirs George Sand : du 16 au 20 juillet puis du 23 au 27 juillet.

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l’association : 04 74 62 22 74
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Calendrier
Calendrier
Calendrier
Mai
Second Tour des élections présidentielles

8

Commémoration du 62ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

9 - 10

Tournois jeunes, Tennis Club de la Chartonnière

10

Randonnée Pédestre Oscar, départ 8h, parking salle Saint Roch

12

Challenge Remuet, Boule de la Claire

13 - 14

Finale Championnat de France Cadets, Rink Hockey,
palais des sports Villefranche

Juillet
1er

Tournoi international de Rink Hockey (benjamins)

1er

Festival en Beaujolais - Le monde en Places – Ensemble
Kalakar de Bombay – 11h15 - Parc de Bois Doré

1er

Challenge du Barbelé, anciens combattants et PGCATM,
stade bouliste

25-26-27 Régions en Fête : Bienvenue à la Corse, Comité des Fêtes

4

Nuit du Festival – Gypsie Planet – 21h – Espace Saint Roch

25

6

Concours de Pétanque semi nocturne, Elan sportif de
Gleizé, aire de loisirs Joseph Remuet

7

Grand Prix Cycliste du Canton de Gleizé

7

Concours de pétanque, société de chasse, stade bouliste

9

Concours mixte, Amicale Boule de Chervinges,
boulodrome de Chervinges

14

Feu d’artifice et Bal populaire, place de la Mairie

13

Vide grenier, Le sou de La Chartonnière, école de la Chartonnière

14

Randonnée Pédestre Oscar, départ 8h, parking salle Saint Roch

20

Soirée dansante, les Tuniques Blanches, salle des fêtes
Régions en Fête : Conférence de Paul Silvani – 20h30 – Théâtre

26

Régions en Fête : Concert Cantu In Fiure – Salle Saint Roch

26-27

Régions en Fête : Exposition-vente de produits corses,
Animations – Bourg de Gleizé

29

Fête des Voisins

Juin
1er

Fête des Mamans de l’année – 18h30 – Jardin de la Revole

1er

Concert de l’Echo de la Vallée du Morgon – 21h – Salle des Fêtes

2

Spectacle le chant de Sirabelle, école Robert Doisneau et école de
Musique – 20h30 Théâtre de Villefranche

3

Loto , Club de la résidence Le Cep

6

Tournoi junior des Chiffres et des Lettres, salle des fêtes

Septembre
2

Cérémonie du Souvenir, devant la plaque du soldat
Janisson
Vide Grenier, Elan sportif

8-9

Spectacle de fin d’année de l’atelier théâtre de l’Agora, Théâtre

9

Porte ouverte du Club Clic

2

9

Kermesse de l’école Joseph Viollet, de 10h à 16h

7

Tournoi de pétanque, Rink Hockey Gleizé Beaujolais

9

Challenge Pupier, Amicale Boule de Chervinges, stade bouliste

10

10

1er tour des élections législatives

Randonnée Pédestre Oscar, départ 8h,
parking salle Saint Roch

10

Concours d’Agility et d’obéissance, Club Cabot- Terrain d’Agility

15

Journée d’inscription Club Clic – Cure de Gleizé

Randonnée Pédestre Oscar, départ 8h, parking salle Saint Roch

15 - 16

Journées Européennes du Patrimoine

13

Fête des Beaux Jours pour les Aînés – Concert et goûter.

22 - 23

Vingt ans du Rink Hockey Gleizé Beaujolais

15

Spectacle de fin d’année, école Benoît Branciard - Théâtre

16

Kermesse de l’école de la Chartonnière

16-17

« Week-end beaujolais » : épreuve cyclosportive et randonnée cyclotouristique organisées par le Gleizé Cyclo Club

17

2ème Tour des élections législatives

18

Spectacle de fin d’année des ateliers théatre de Gleizé

19

Spectacle de fin d’année des ateliers théâtre, 20h30

19-20

Finales du championnat de France (poussins), Rink Hockey

20

Spectacle par les ateliers danse de l’Agora – 18h – salle des Fêtes

21

Fête de la Musique, bourg de Gleizé

21 juin

tournois open seniors Tennis Club de la Chartonnière

10

au 8 juillet
23

Tournoi de pétanque, l’amicale des Classes en 5

23

Kermesse de l’école Georges Brassens, 10h à 16h

29

Kermesse de l’école Benoît Branciard, 16h30 à 19h

30

Tournoi international de Rink Hockey (benjamins)

30

3ème Nuit de chine – Comité des Fêtes
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Agenda des réunions de quartiers
Lundi 11 juin - 18h30 - Les Rousses, l’Atelier, rue des Grillons
- 20h30 – Le Bourg, Maison de la Revole
Jeudi 14 juin - 18h30 - Ouilly, Ecole G. Brassens
- 20h30 - La Chartonnière, Maison G. Sand
Lundi 18 juin - 18h30 - La Claire, Salle de la Claire
- 20h30 - Chervinges-Campagne, Maison Jean Caillat
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