SEPTEMBRE 2019

Le mot du Maire

Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé

Si l’été a été marqué par les grands événements sportifs internationaux, que nous avons tous suivi avec
intérêt, passion parfois en guettant les victoires tricolores, la saison sportive 2018 - 2019 à Gleizé était
particulièrement fructueuse au sein de nombreux clubs, et l’activité intense pour toutes les disciplines.
En 1ère ligne, les « violettes » : les féminines du Handball club, championnes de France de N3, ont créé
l’émotion en accédant à la finale de la coupe de France et à la Nationale 2.
« Vertige », toujours plus haut… s’est classé Champion de France des clubs de la catégorie poussinsbenjamins lors de la compétition du 6 juillet : prometteur !
L’Elan sportif peut s’enorgueillir de voir l’ensemble de ses équipes évoluer cette saison en 3e division
départementale.
Côté sport-solidaire, trois clubs sont à féliciter pour leur démarche : le Rink-hockey, le Cercle d’escrime et
le Handball club, ont chacun ouvert une section handisport.
Au-delà de toutes ces belles victoires collectives, j’ai plaisir à saluer l’initiative des Joyeux Boulistes qui
organisaient fin juillet, en hommage à l’un des leurs disparu accidentellement un an plus tôt, le challenge
« Franck Chemarin » : un concours international remarqué par sa qualité et son affluence.
Avec 1900 licenciés au sein de 11 disciplines, la dynamique sportive est bien présente dans notre
commune, labellisée « Ville active et sportive » depuis 2018 et les démarches de la municipalité pour offrir
des équipements de qualité sont largement récompensées.
Gleizé est fière de ses sportifs !

LA MAIRIE & VOUS

De nouveaux agents à votre service
Service public de proximité, le personnel de la Mairie est le premier relais entre
la Municipalité et les administrés.
Tahnee Revoire, Directrice
Générale des Services, est le chef
d’orchestre des quelques 80 agents
quotidiennement à l’œuvre entre la
Mairie et ses services décentralisés
(Maison de La Revole, Centre
Technique Municipal, écoles,
Relais Assistantes Maternelles,
bibliothèque…).
A l’accueil, au service affaires
générales ou état-civil, auprès du
service social-scolaire-logement ou
au service technique, de nouveaux

agents sont venus remplacer ceux
partis. On fait les présentations !
Ann-Karine Geoffroy-Dhib occupe
l’un des deux postes au service
affaires générales où elle est en
charge de l’accueil physique et
téléphonique, de la gestion des titres
d’identité, du cimetière, des locations
de salles et des relations avec les
associations.

et au logement, Frédérique
Vandersippe est votre nouvelle
interlocutrice.
Mouvement côté service technique et
urbanisme : le poste d’assistante de
direction est à présent occupé par
Edite Ferreira et en juin Nicolas
Stoïca, nouveau responsable des
équipes bâtiments et voirie, est venu
renforcer le service.

Pour toutes les questions relatives
aux affaires scolaires ou sociales

Des démarches simplifiées
Parallèlement, la Municipalité a développé ses démarches en ligne sur son
site internet. Une e-alternative pratique en plus des services publics
proposés en Mairie.
En exemple, le portail famille pour la restauration scolaire, l’agenda des
rendez-vous pour les titres d’identité, les demandes d’actes d’état-civil
ou le téléchargement des formulaires d’urbanisme disponibles dans la
rubrique « Vos démarches ».

De nouveaux services seront prochainement proposés sur le site de la Mairie
entre fin 2019 et début 2020 :
La billetterie du Théâtre bientôt en ligne ! La saison 2019-2020 connaîtra une nouveauté de taille avec la
vente à distance, de ses billets et abonnements, accessible depuis une page dédiée à la programmation du
Théâtre.
Ouverture de la billetterie à partir du 28 septembre sur www.mairie-gleize.fr
Les locations de salles en totale dématérialisation… ou presque ! Avec la création d’une plateforme de
paiement d’ici début 2020, toutes les étapes de location d’une salle pourront se faire à distance, de la demande
de réservation jusqu’au paiement. Toutes ? Oui mais il faudra tout de même venir récupérer la clé à la Mairie !
Un bouquet de services pour organiser un événement : extension de l’espace association début 2020 avec
la possibilité de faire ses demandes de buvette, d’affichage ou d’occupation du domaine public.
Plus d’infos : www.mairie-gleize.fr
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QUARTIERS
EN MOUVEMENT

Requalification du Chemin des Grands Moulins
et de la Rue Joseph Remuet
La 2ème tranche de requalification du Chemin des Grands Moulins prolongée par
celle de la Rue Joseph Remuet va débuter à l’automne pour plusieurs semaines de
travaux ; elle assurera la continuité des aménagements réalisés en 2013.
La création de circulations piétonnes et modes doux permettra d’emprunter ces
deux voies en sécurité pour aller et venir entre le Bourg, Chervinges et La Claire.
Parallèlement, implantation d’un giratoire au bas de la Montée de la Grande
Collonge pour faciliter la circulation et réduire la vitesse entre les rues Jacques Brel
et Joseph Remuet. Cette opération sera réalisée par le Département du Rhône.

La Montée des pins en toute sécurité
Cette voie régulièrement empruntée par des piétons va prochainement faire l’objet
d’une mise en sécurité avec la création de trottoirs.

Chantier en cours à l’Hôpital Nord-Ouest
Une 3ème grue est arrivée sur le plateau de l’Hôpital Nord-Ouest amorçant
une nouvelle étape dans la construction du « bâtiment A » dont la
livraison est prévue pour février 2020. Le rez-de-chaussée sera dédié aux
consultations et à l’ambulatoire pédiatrique, l’étage à l’endoscopie.
Depuis mi-juillet, l’espace d’accueil des consultations est opérationnel. Il
s’agit de la 1ère tranche du futur hall dont la livraison globale est attendue en
novembre. Plus de 150 participants ont eu l’occasion de donner leur avis sur
le mobilier permettant des ajustements auprès du prestataire.
De la même manière, une chambre témoin est ouverte à la visite depuis juin.
Plus d’infos sur www.hopital2020.fr

Le chantier de la Maison du Petit Monde progresse également
Les premiers coups de pelle ont été donnés en mars et la construction
devrait se poursuivre jusqu’en juin 2020 pour une ouverture en octobre.
Située au sein du parc de l’Hôpital Nord-Ouest, cette maison d’accueil
hospitalière aura pour objectif d’héberger de manière temporaire les familles
des patients le temps de l’hospitalisation de leur proche mais aussi les
patients en amont ou en aval d’une hospitalisation.
A noter que le projet dont l’investissement avoisine les 3 300 000 € est
financé intégralement des dons collectés par l’association Le Petit Monde
auprès d’entreprises, d’organismes et de particuliers. Ce sont des
bénévoles qui assureront une partie importante de son fonctionnement.
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QUARTIERS
EN MOUVEMENT

Les Charmilles

Saint-Vincent

Aménageur : Opac du Rhône
Tranche 2 : 22 maisons groupées
44 logements petits collectifs,
dont 6 en locatif social
5 lots libres
Réalisation : 2019/2020

Aménageur : Fontanel et Domoa
Tranche 1 : construction de
9 maisons individuelles, 36 logements
en résidence.

tranche 3 : 35 maisons groupées
28 lots libres
Réalisation : 2021/2022

Hôpital

Travaux de viabilisation : décembre
2019/printemps 2020

La Chartonnière

Livraison : été 2021

Ouilly

Tranche 2 : 19 logements en
résidence.
Livraison : automne 2021

Les Rousses

Le Bourg

Gleizé Campagne

La Claire
s
Chervinge

Les anciennes filatures

La Collonge

Aménageur : Pegasus et Nexity
Tranche 1 : 26 logements locatifs
sociaux et 1 commerce de proximité
Réalisation : automne 2019/2021

Aménageur : Foncier conseil Nexity
Tranches 2 et 3 : Construction de 22
maisons jumelées, 15 maisons de ville
en bande et 27 logements en collectif
Travaux de viabilisation : décembre
2019/printemps 2020
Livraison des logements : 2021
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Tranche 2 : Résidence services
séniors avec 123 logements et
950 m² de services dédiés et ouverts
sur la ville.
Permis de construire déposés
Réalisation : 2020/2021
Tranche 3 : 120 logements en
accession à la propriété, locatifs
Permis de construire déposés
Réalisation : 2020/ 2022 (en deux
tranches)

QUARTIERS
EN MOUVEMENT

Les projets des Les Anciennes Filatures, Saint-Vincent et Charmilles

Les grands projets
Le 3 juillet dernier lors d’une réunion publique d’information, les porteurs de projets associés aux opérations
d’urbanisme en cours sur la commune ont tour à tour présenté les aménagements importants qui viendront
remplacer des constructions plus anciennes, occuper des espaces libres ou des friches industrielles.
D’ici 2023 ce sont près de 530 maisons individuelles ou groupées et appartements qui seront proposés à la location
ou à l’accession.
Une proximité commerciale et économique est aussi attendue avec le Village Beaujolais et l’arrivée de nouvelles
entreprises au Parc d’Epinay.

Les Anciennes Filatures

La Collonge

Les Charmilles

L’ancienne filature de coton de
la Claire, qui a connu ses heures
de gloire pendant des décennies,
a depuis longtemps cessé ses
activités, livrant désormais de
vastes bâtiments vides.

Ce projet ouvert en 2006
connaît des aléas judiciaires et
contentieux… La mise en chantier
des tranches 2 et 3 devrait débuter
d’ici fin 2019, sous réserve de la
maîtrise foncière.

La commune et l’Agglomération
de Villefranche ont engagé un
processus de reconversion du
quartier en continuité des densités
urbaines existantes : création
de logements, commerces de
proximité, liaisons piétonnes
mais aussi une résidence séniors
prévoyant la création de 128
logements et services dédiés.

Saint-Vincent

Pour la 2ème tranche, la
consultation lancée au printemps
a permis de recruter l’équipe
pluridisciplinaire composée d’un
bureau d’architecture, d’un
paysagiste et de professionnels
de la qualité environnementale
des bâtiments. Elle sera en charge
de la réalisation du programme
immobilier situé au Sud-Est de
l’opération.

L’identité de ce secteur dont le
passé industriel est encore visible
et le restera avec la cheminée de
briques qui sera conservée.

Entre le Théâtre et la Salle
des Fêtes, un programme de
logements est sur les rails et
dessinera le visage d’un nouveau
« quartier » au cœur du Bourg, à la
fois résidentiel et familial. Le projet
prévoit une voie interne dénommée
« Rue du Théâtre ».
Les permis de construire sont
déposés et purgés de tout recours
laissant présager un démarrage de
chantier fin 2019.

D’une surface de 2,7 hectares,
cette partie est destinée à de
l’habitat collectif et individuel, isolé
ou groupé.
Au cœur de l’aménagement,
une maison de quartier offrira
un équipement de service public
proposé aux associations et aux
habitants.

Parc d’Epinay : Village Beaujolais et Pôle artisanal
La création d’un pôle commercial et de services
a été validée par le Commission Nationale
d’Aménagement Commercial au printemps.
L’ensemble sera composé d’un Intermarché de
2500 m² de surface de vente avec une station-service
et d’une quinzaine de boutiques, deux restaurants,
855 m² d’activités tertiaires et de services en étage, et
d’un parking de 350 places.
Le permis de cconstruire ayant été délivré en juillet, les
travaux devraient pouvoir démarrer en toute fin d’année
ou début 2020. Un chantier de 18 mois permettant
d’envisager une ouverture au deuxième semestre 2021.
Sur le tènement de 5ha restant, les travaux de
viabilisation du pôle artisanal laissent la place à
l’aménagement des lots et aux constructions des
bâtiments qui abriteront prochainement les entreprises
retenues.

Village Beaujolais en chiffres
Un investissement de l’ordre de 25
Environ 170

M€

emplois directs à terme
²

3 ha aménagés, de l’ordre de 7 000m
tige
paces verts, 111 arbres de haute

d’es
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GÉNÉRATIONS
ACTIVES
Reprise des ateliers
pour les aînés

Ateliers culinaires :
on remet le couvert
Conçus pour permettre aux
aînés de plus de 70 ans de
redécouvrir le plaisir de se
mettre à table et de se mijoter
de petits plats, les ateliers
culinaires reprennent à partir
du 21 octobre à raison d’une
séance mensuelle chaque 3ème
lundi à compter du 21 octobre
jusqu’au 16 mars 2020.
Ateliers mémoire,
pensez à vous inscrire !
Un nouveau cycle démarrera
le 3 octobre, à raison de
12 séances hebdomadaires
le jeudi de 16h à 17h30 à
la bibliothèque, jusqu’au 19
décembre.
INSCRIPTIONS
Service social de la Mairie :
04 74 65 83 39
servicesocial@mairie-gleize.fr

Des couleurs pour la Maison des Pierres Bleues

L’Agora maître d’œuvre des « chantiers
jeunes » de l’été
Dernier coup de pinceau avant de profiter de l’été pour 16 jeunes de la
Claire. En juillet, ils ont réalisé plusieurs « chantiers jeunes » pilotés par
l’Agora sur commande de la Mairie ou du bailleur social HBVS.
Ces chantiers, bien souvent de peinture ou de nettoyage, permettent
aux jeunes de devenir acteur et de s’approprier leurs espaces publics et
collectifs, à l’image du chantier de rénovation de la façade de la Maison
des Pierres Bleues ou de la peinture des caves de la résidence
Montcalm. Ils ont aussi réalisé la lasure sur la cabane de l’école
Joseph Viollet.
Comme tout travail mérite salaire, les participants perçoivent une indemnité
journalière leur permettant de financer leur inscription aux activités proposées
dans les bases de loisirs ou une partie d’un séjour organisé par l’Agora.
Pour ces actions d’accompagnement en direction des 12-17ans, l’Agora a reçu en décembre
dernier le label « 40 ans de politique de la Ville, inventons les territoires de demain » de la
part du Département.

On roule pour la mobilité active !
A pied, vélo, trottinette...
La 3ème édition de Trotti’Run
s’est déroulée en 1ère partie de la
Nocturne de Gleizé, critérium
cycliste au coeur du Bourg.

COLIS SOLIDAIRES :
ouverture des
inscriptions

Près de 100 participants ont
effectué un tour de chauffe bon
enfant avant de céder le bitume
aux compétiteurs.

Les aînés de Gleizé disposant
de ressources modestes peuvent
bénéficier du colis gourmand de fin
d’année.
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire auprès du service social de
la mairie ou en ligne sur
www.mairie-gleize.fr
(rubrique vos démarches).
POUR EN SAVOIR
Service social de la Mairie :
04 74 65 83 39
servicesocial@mairie-gleize.fr
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... en bus
A chaque rentrée, Libellule, le
réseau de transport de l’Agglo
évolue pour s’adapter aux besoins
et demandes des usagers. Ainsi à
Gleizé, le service RésaLib pour
le transport à la demande est
modifié.
Les lignes B, C et D fusionnent
pour desservir le Petit Gleizé,
Chervinges, la salle Saint-Roch
puis le centre-ville de Villefranche
et la gare à raison de 3 trajets
journaliers, complétés par un trajet
en soirée pour les équipements
sportifs.

Toutes les générations s’étaient
donné rendez-vous sur la ligne
de départ du trotti’Run au profit
cette année, de la Maison du
Petit Monde en Beaujolais.

Côté tarifs, il y a aussi du nouveau
avec la mise en place d’un
abonnement jeunes ainsi que de
la carte OùRA !, titre multimodal
qui permet d’emprunter le réseau
Libellule, celui des Cars du Rhône
et désormais celui des TCL sans
changer de ticket.

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Exposition mycologique et botanique
cet automne
Le Conseil des Aînés en partenariat avec la société mycologique et
botanique du Beaujolais présentera une exposition à la Salle des Fêtes les
5 et 6 octobre avec en «commissaire d’exposition», Jean-Claude Dubois
notre spécialiste faune et flore.
De 100 à 200 champignons seront présentés et, outre l’attrait de la
découverte, chacun pourra venir avec le fruit de sa récolte pour faire identifier
son panier.
Côté botanique, les fruits sauvages toxiques et comestibles de notre région
et « Les arbres et leurs essences » se partageront l’affiche.
Deux mini-conférences seront proposées : l’une autour de « La communication entre les
arbres, les champignons et les orchidées de notre région », l’autre sur le thème de la
« Mycothérapie »

Au RAM, on se forme et on s’informe !
Le Relais Assistantes Maternelles organise ou facilite la formation des
assistantes maternelles tout au long de leur carrière.
A Gleizé, elles assistent à des conférences, des soirées-débat, remettent
parfois en question leurs pratiques mais surtout peuvent échanger. A l’issue
d’une formation, l’une témoigne « le fait de me former me fait sortir de ma bulle. Ça
m’a permis de m’ouvrir aux autres professionnelles. C’est un partage d’expérience, de vécu
professionnel. Cela donne envie de connaissances supplémentaires ».
Au printemps, dix assistantes maternelles se sont formées ou perfectionnées
à la notion de motricité libre, une autre a suivi une formation sur la
communication avec l’enfant. A la rentrée, une nouvelle thématique sera
abordée autour de la gestion du stress et de la relaxation parallèlement à une
session de Santé Secourisme au Travail.

Fête des familles,
vivement la
prochaine !
Joli succès pour la 2ème
Fête des familles.
La « caravane bien lunée »
de Cathy Dupuy et la petite
bibliothèque extérieure n’ont
pas désempli de la matinée,
sans parler du stand de
ballons et de maquillage
faisant apparaître licornes,
papillons, lions et chevaliers !
Le service culture planche déjà
sur les surprises qui seront au
programme de l’édition 2020.

L’INFO EN
La prochaine soirée-débat du RAM
aura lieu mardi 8 octobre sur le thème
« Repas partagé : plaisir avec les
enfants » animé par Charline Simian
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SCOLAIRE

Stéphane Deville, chef
cuisinier, Sandrine
Dumas et Sylvie
Garampon, l’équipe
derrière les fourneaux de
la cuisine centrale de
Chervinges réalise près
de 200 repas par jour.

Derrière les fourneaux

3000

C’est le nombre de
dictionnaires distribués
depuis 25 ans aux élèves
de CM2 de Gleizé passant
en 6ème. La tradition reste
ancrée malgré l’avènement
de l’ère numérique et des
savoirs en ligne : ce sont 129
dictionnaires qui ont été
distribués le 2 juillet dernier
à la Salle des Fêtes !

Avec 6 écoles et autant de cantines sur la commune, la restauration scolaire
est un enjeu de développement durable et de santé publique. La loi Egalim
du 30 octobre 2018 pour « une alimentation saine, durable et accessible à
tous » fixe un objectif de 50% de produits durables au 1er janvier 2022.
Côté cuisine centrale, il n’y aura pas de réelle révolution puisque les repas bio et
produits en circuits courts sont déjà inscrits au menu depuis plusieurs années.
Néanmoins, au sein de la nouvelle brigade conduite par Stéphane Deville,
chef cuisinier, on se prépare à passer à la vitesse supérieure puisque comme
annoncé dans le dernier Gleizé Infos, la mise en application sera effective à
la rentrée.
Pour les élèves de l’école maternelle et élémentaire de la Chartonnière,
représentant environ 18 000 repas par an, le marché de restauration scolaire
pour la fourniture, la livraison en liaison froide ainsi que la gestion des
inscriptions et facturation a pris fin en juillet.
La commune a souhaité relancer la prestation par le biais d’un groupement
de commandes avec Villefranche-Sur-Saône et Jassans-Riottier. Après
analyse et négociation, la commission réunie en juin dernier a proposé
d’attribuer le marché à la société SOGERES pour une durée de 2 ans.
Ici également, une majorité de « bio » sera aussi servie en septembre
puisque la consultation a pris en compte les objectifs de la Commune en
matière de restauration collective.
Le changement sera perceptible pour les familles : la gestion des
inscriptions et la facturation s’effectue désormais en Mairie
(auprès du service scolaire ou en ligne via le portail dédié accessible sur www.mairie-gleize.fr)
L’INFO EN
Le service de protection de la qualité de l’alimentaire
de la Préfecture du Rhône a renouvelé son avis très favorable suite à
sa dernière visite d’inspection assurant pour la cuisine centrale la
certification « Alim’confiance ».

Au cours de l’année scolaire,
les écoles de Gleizé se
sont rencontrées autour de
plusieurs projets, autant de
moments forts en partage.
« Les classes qui jouent »
autour de la venue de l’auteur
Bernard Friot
« Les olympiades »
pendant la Semaine de
l’Europe dédiée à la Grèce
ont réuni toutes les classes
élémentaires
« Chorales en chansons »
avec les écoles Viollet,
Doisneau, Brassens et
Branciard à la Salle des Fêtes.
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« PPMS » : kézako ?
Chaque école a l’obligation d’élaborer un Plan Particulier
de Mise en Sûreté autrement dit « PPMS »
Il s’agit d’un dispositif réglementaire interne à tout
établissement scolaire afin d’assurer la mise en sécurité des
personnes présentes dans les lieux en cas de risque majeur.
Pour répondre à la demande du Ministère d’améliorer le niveau de
sécurité dans les établissements en adéquation avec le niveau Vigipirate
«Sécurité renforcée - risque attentat « actif sur l’ensemble du territoire,
plusieurs écoles de Gleizé ont été dotées de dispositifs « Alerte intrusion
attentat, confinement ».
Un investissement de l’ordre de 26 000€ pour 2019 et des
opérations réalisées dans 4 écoles avec la pose de films occultants ou
stores de confinement et également l’installation d’alarmes.

Les clubs qui
montent
Si la performance des Violettes
a tenu le haut de l’affiche ce
printemps, d’autres clubs de
Gleizé passent au niveau supérieur.
Retour sur une belle saison
sportive.

Des violettes en or
et argent
Couronnement d’une saison
exceptionnelle, l’équipe première
du Handball Saint-Julien
Denicé Gleizé évoluera en
nationale 2 l’année prochaine
après une saison de tous les
records : championnes de
France en nationale 3 et vicechampionnes de la coupe de
France régionale au terme d’une
finale disputée à Paris en mai
dernier.

Sport pour tous
Les bénéfices de la buvette du 14
juillet seront reversés aux sections
handisport des clubs de Gleizé :
Escrime santé, Rink Hockey
fauteuil, handball adapté.

Escrime santé
Pour Emilie Meunier, membre
du Conseil d’Administration du
Cercle d’Escrime de Gleizé et
qui suit de près ces questions au
sein du club : « c’est une priorité pour
le club, autant en terme de prévention,
qu’en terme de handicap. Notre maître
d’armes est formée en escrime santé
et habilitée à travailler sur prescriptions.
Nous avons deux axes : les enfants du
Reppop (réseau de prévention et prise en
charge de l’obésité en pédiatrie - ndlr)
qui viennent s’entraîner à la salle d’armes
pendant les vacances scolaires.
En partenariat avec un coach d’activité
physique adaptée de l’Hôpital Nord-Ouest,
nous organisons des séances d’escrime
pour les patients atteints de cancers.
En outre, le Cercle a depuis
longtemps équipé ses pistes
pour la pratique en fauteuil et a
une section adaptée aux enfants
présentant un handicap mental.

Montée en D3 pour les
jeunes de l’Elan Sportif
Les U15 de l’Elan Sportif de
Gleizé ont gagné leur ticket
pour l’accession au niveau
supérieur et évolueront pour la
saison prochaine en 3ème Division
Départementale (D3).
Avec la catégorie U17 repêchée
et les séniors de l’équipe fanion,
ce seront toutes les catégories
de foot à 11 de l’Elan Sportif qui
seront représentées en D3 !

Les finalistes et la famille Chemarin réun

is

Hommage
Les 20 et 21 juillet dernier, les
Joyeux Boulistes de Gleizé
ont organisé un challenge en
hommage à Franck Chemarin,
leur ami membre du club, décédé
accidentellement en 2018.
Un plateau international de très
haut-niveau avec 64 doublettes qui
ont disputé des parties sur deux
jours de compétition suivis par
un public nombreux : « L’équipe des
Joyeux boulistes a su relever le défi lancé
par la famille de Franck et souhaite faire
perdurer ce challenge de nombreuses
années sur le magnifique stade bouliste
apprécié des joueurs parfois venus de très
loin »

Bravo les poussins !

Invaincue du championnat 1ère
division AURA, l’équipe féminine
réserve sénior accède au niveau
pré-national.
Enfin, l’équipe moins 16 ans
féminine « Excellence AURA »
réalise une très belle saison en
terminant 3e de la poule haute.
Cette équipe regroupe tous les
jeunes espoirs du club, la relève
est assurée !

SPORTS & LOISIRS

Le Championnat de France poussin/
benjamin qui s’est tenu les 6 et 7
juillet à Saint Genest Malifaux (42) a
vu les très belles performances des
jeunes grimpeurs du Club Vertige.

Le Hockey Fauteuil de
Gleizé a son tournoi
Venues de toute la région, 12
équipes constituées de sportifs
handis et valides ont participé au
2ème tournoi handi fauteuil organisé
par le Rink Hockey Gleizé
Beaujolais.
Après une démonstration, place
aux matchs ! Sébastien Pérez à
l’initiative de cette section se félicite
« Beaucoup de participants étaient
présents à la 1ère édition et sont déjà
motivés pour l'année prochaine.

Adrien Bremond Poteau est
sacré champion dans la catégorie
poussin. Il devance son camarade
Antonin Gachon, offrant par la
même occasion un beau doublé
au club. Les poussins repartiront
avec 3 médailles puisque côté
filles, Mathilde Faro est vicechampionne.
Quant au Club Vertige, il est
champion de France des clubs dans
la catégorie poussin-benjamin.

Une section handball
adapté
Le club de Gleizé propose depuis
la rentrée une section destinée
aux enfants de 6 à 12 ans avec un
handicap mental.
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CULTURE
ÉVÉNEMENTS

L’Acte 1...

20 ans du Théâtre, ACTE 2 !
Dévoilement des fresques du Théâtre
en présence de Pierre Castoldi, SousPréfet de Villefranche sur Saône,
Bernard Perrut, Député du Rhône,
Elisabeth Lamure, Sénateur du Rhône
et Christophe Guilloteau, Président du
Département du Rhône

Après le 1er acte de la Fête de la Musique, rendez-vous pour les Journées du
Patrimoine et un 2e acte où l’on met les petits plats dans les grands.

CONCERT GASTRONOMIQUE
« Petits plats pour grand ensemble »
Par le big Band de l’OEUF
avec la participation du chef étoilé Jean Brouilly

Théâtre
20 anniversaire
e

du

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019

Fête de la Musique
au coeur du Bourg

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Fondé en 2003, l’OEUF - Orchestre Energique
à Usage Fréquent - réunit quelques-uns des
meilleurs solistes de la région Auvergne-RhôneAlpes autour d’un répertoire original composé
par Pierre Baldy-Moulinier.
Après « Eclosion » et « Cascade », ce nouveau
projet associe musique et gastronomie, avec
pour Gleizé, la présence exceptionnelle sur
scène de Jean Brouilly, chef étoilé, créant
en fonction des choix du publics, des plats en
«live».

Le projet Petits plats pour grand ensemble
permet d’offrir à chaque spectateur la
20H30 ● SALLE DES FÊTES ● 14€/5€
possibilité d’explorer en musique les plaisirs de
la table. Chaque morceau se déguste, au sens
figuré et parfois même au sens propre ; chaque musicien devient tour à tour
chef de salle, sommelier, commis de cuisine au service du public...
CONCERT GASTRONOMIQUE

« PETITS PLATS POUR GRAND ENSEMBLE »
par le big-band de l’ŒUF avec la participation du chef étoilé Jean Brouilly

RÉSERVATIONS :
MAIRIE DE GLEIZÉ

Parcours des sens
L’originalité du concert veut que des mises en oreilles mais surtout en
bouche soient proposées avant le concert lors d’un parcours dégustation
qui démarrera au Théâtre, l’occasion d’y découvrir l’exposition de plein air
consacrée au lieu et à son histoire.
Samedi 21 septembre 2019
19h30 - Accueil au Théâtre - parcours dégustation
20h30 - Salle des fêtes - spectacle
Plein tarif : 14€ - Tarif - de 26 ans : 5€ (Billetterie à la Mairie)

Saison Culturelle
2019-2020
En écho aux 20 ans du
Théâtre, la prochaine
saison culturelle se prépare
avec quelques surprises à
l’affiche… Ouverture de la
billetterie le 28 septembre
à la Mairie mais aussi en ligne
sur www.mairie-gleize.fr
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EXPOSITION « Petite histoire d’un Théâtre »
Saviez-vous qu’avant d’être une salle de spectacle, le théâtre était déjà un
lieu de représentations artistiques ?
Aménagé au début du 20ème siècle pour l’école libre, cette scène a connu
des années fastes entre 1925 et jusqu’à la fermeture de l’école en 1958 où
le bâtiment est peu à peu laissé sans vie. Il faudra attendre 1999 pour le voir
renaître au cœur de Gleizé. La suite, on la connaît... ou pas !
Exposition de plein air square Rostropovitch du 21 septembre au
31 octobre - accès libre
Programme détaillé sur www.mairie-gleize.fr

CULTURE
ÉVÉNEMENTS

Concerts en
novembre
Ensemble Musica Nova

Lire en Fête et la Saison
littéraire de la Bibliothèque
Certes, la saison littéraire s’ouvre avec l’exposition consacrée aux « fake
news » mais ici pas de fausses nouvelles : le programme des Rendezvous de La Fontaine, des expositions ou des animations proposées par la
bibliothèque Jean de La Fontaine est déjà disponible.

L’église de Chervinges sera
l’écrin d’un concert proposé
par l’ensemble lyonnais
Musica Nova spécialisé
en musique médiévale et
Renaissance.
Samedi 2 novembre à 17h
à l’église de Chervinges
Billetterie sur place le jour du
spectacle.

Lire en Fête, tapis rouge au 7ème ART
Nouveau fonds de DVD en prêt gratuit, vidéo à la demande sur ARTE VOD
via les ressources en ligne de la Médiathèque Départementale, le cinéma est
désormais présent à la bibliothèque sur tout support. Tout naturellement, Lire
en Fête s’empare de la thématique pour une édition 2019 qui promet d’être
aussi instructive que ludique. Les 11 et 12 octobre, on se presse sur le
tapis rouge !
« De la littérature au cinéma » - Vendredi 11 octobre – 19 h
Cette soirée, proposée en partenariat avec l’association L’Autre cinéma,
sera animée par Daniel Chérasse et Guy Raynaud. Les deux spécialistes
décrypteront la problématique de l’adaptation d’une œuvre littéraire au
cinéma. Comment un livre devient-il scénario et image ?
Association de cinéphiles fondée en 1990 à Villefranche-sur-Saône, L’Autre cinéma soutient
le cinéma d’Art et d’Essai, via la programmation et l’animation du cinéma Les 400 Coups.
Elle organise les Rencontres du Cinéma Francophone en Beaujolais.
Ateliers « Le bruitage au cinéma » et « Effets spéciaux : la technique
du fond vert » - Samedi 12 octobre
Découverte du bruitage au cinéma à partir de jeux et d’extraits ou des
secrets de l’incrustation, ces deux ateliers proposés aux enfants comme aux
adultes seront animés par Archipel pôle d’éducation aux images d’Entre les
mailles.
Et aussi : l’exposition « Les CinéStories », un ciné-quizz et la bourse aux livres d’occasion de
Gleizé/Kérou

Martin Luminet à Gleizé
pour les Nouvelles Voix en
Beaujolais
Certains pourraient y voir
la relève d’une chanson
française assez sage, mais
Martin Luminet a pris
l’habitude de faire le contraire
de ce que l’on attend de lui.
Delerm et Beaupain ne sont
pas loin. Martin fait partie de
cette génération qui fabrique
de la beauté avec quelques
souffrances, des chansons
tristes qui rendent heureux.
Mardi 19 novembre à
19h30 au Théâtre
Billetterie au théâtre de Villefranche
à partir du 21 septembre.

Programmation complète sur www.mairie-gleize.fr

Exposition « Histoires de fausses nouvelles »

Histoires de

Du 22 octobre au 30 novembre 2019
Bibliothèque Jean de La Fontaine

Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » a été
remise au goût du jour sous l’appellation de « fake news » puis « infox ». Mais
elle ne date pourtant pas d’hier. Cette exposition pédagogique en affiches
propose un retour historique ainsi que des outils et des pistes de réflexion pour
trier sources et données pertinentes.
Exposition proposée par La Bibliothèque Nationale de France et le CLEMI (Centre pour l’éducation
aux médias et à l’information)

Exposition pédagogiqu
e en

11 panne

aux
1. Histoires de fausses nouvelles
2. Pastiches et
et crash médiatique
4. Calomnie et diffamation. canulars. Plus vrai que vrai 3. Sensationnel…
Outils de déstabilisa
Petits arrangements
tion ? 5. La Propagand
des États avec la vérité
e.
6. Rumeurs. Catalyseur de tensions
7. Complotisme et fausses nouvelles,
communautaires
des liaisons dangereus
que ruine médiatiqu
es… 8. Science sans
e 9. Info + intox = infox.
confiance n’est
La fausse
clair. Outils collectifs
11. Pour y voir plus clair. Outils nouvelle aujourd’hui 10. Pour y voir plus
individuels

Conception
à la Bibliothèque nationale
de France :
Direction de la Diffusion
culturelle et Direction
des
publics, service Éducation
artistique et culturelle
(Richard Dao, François
Férole,
Sophie Pascal)
au Centre pour l’éducation
aux médias et à l’information
(CLEMI), service de Réseau
Canopé :
Service Labo-formation
et Direction scientifique
et
pédagogique

Avec la coopération à
la Bibliothèque nationale
de France du :
Département Droit, économie,
politique, presse,
Département Philosophie,
histoire, sciences de l’homme
Département des Éditions,
service des Éditions
multimédias
Comité scientifique
Bibliothèque nationale
de France : Thierry Grillet,
Catherine Aurérin, Fabien
Plazannet

Ministère de la Culture
:
Thierry Claerr, Colin
Sidre
Université de Paris VIII
: Pascal
Froissart, enseignant-cherch
et directeur de l’UFR Culture eur
et
communication
Université de Paris III
: Perrine
Boutin, Barbara Laborde,
enseignantes-chercheures
Images en Bibliothèques
:
Jean-Yves de Lépinay

Conception graphique
Ursula Held
Iconographie
Sauf mention contraire,
les documents présentés
ici
proviennent des collections
la Bibliothèque nationale de
de
France et ont été photographiés
par son service de la
Reproduction, ©BnF,
2019

Ateliers pédagogiques
pour les classes

BnF site François-Mitterran
Service Éducation Artistiqued
et Culturelle
Réservations 01 53 79
49 49

CLEMI : Laurent Garreau,
Isabelle Féroc-Dumez
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CALENDRIER

CULTURE & LOISIRS

ANIMATIONS

Samedi 21 septembre
Concert gastronomique « petits plats
pour grand ensemble »
20h30, Salle des fêtes
Samedi 28 septembre
Lancement de la saison culturelle
2019-2020
Vendredi 11 et samedi 12 octobre
Lire en Fête, tapis rouge au 7ème Art
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Samedi 2 novembre
« Les moletti del fiore » par l’ensemble
Musica Nova
17h, Église de Chervinges
Mardi 19 novembre
Festival Nouvelles Voix en Beaujolais
avec Martin Luminet
Théâtre, 19h30

Dimanche 1er septembre
Vide-grenier, Elan Sportif de Gleizé
Espace Saint-Vincent
Vendredi 6 septembre
Concours de Pétanque en Nocturne
19 h - Espace Saint-Vincent
Dimanche 26 octobre
Bourse aux jouets de la classe en 4
Salle Robert Doisneau
Samedi 2 novembre
Loto de l’Elan Sportif
18h - Salle des Fêtes

Samedi 7 septembre de 9h
à 13h à la salle Saint-Roch

Samedi 16 novembre
Soirée théâtrale de la classe en 0
Salle des Fêtes
Samedi 30 novembre
9ème grande bourse, Placomusophile Club
Salle des Fêtes
Samedi 7 décembre
Stage de danse grecque
Maison George Sand

SPORT
Samedi 14 septembre
Challenge Aumiot-Millot des
Joyeux boulistes de Gleizé
Stade bouliste, rue des peupliers
Dimanche 22 septembre

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES
Du 21 septembre au 30 octobre
Exposition « Petite histoire d’un théâtre »
Square Rostropovitch (Théâtre)
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Exposition mycologique et botanique
Salle des fêtes
Vendredi 22 novembre
Fête des Saveurs
Salle Saint-Roch

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Dimanche 11 novembre
101ème anniversaire de la victoire du
11 novembre 1918
A 11h, Monument aux morts

Concours canin d’Agility et
d’Obéissance
Terrain d’agility, rue des peupliers
Jeudi 31 Octobre
Soirée - Roller Halloween par le
Rink Hockey Gleizé Beaujolais
à partir de 18 h, Salle St Roch
Dimanche 15 décembre

Mardi 8 octobre
Soirée-débat du Relais
Assistantes Maternelles « Repas
partagé : plaisir avec les enfants »
A 20h, Salle du Bardoly

Tournoi de football de l’Elan
Sportif
Salle Saint-Roch

Jeudi 17 octobre
Conférence prévention pour les aînés
A 17h, Salle Robert Doisneau

Open national d’escalade des
petits grimpeurs
L’Escale

Du 22 octobre au 30 novembre
Exposition « Histoires de fausses
nouvelles »
Bibliothèque Jean de La Fontaine

Samedi 21 décembre

SOLIDARITÉ
Samedi 7 décembre
Téléthon
Salle Saint-Roch

Bande annonce des événements
sur YouTube : Ville de Gleizé

Tout l'agenda sur www.mairie-gleize.fr et nos
actualités sur les réseaux sociaux !
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