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2010
Commune - GLEIZE- 69
Cat A, B, C
Demandeurs d' Emploi Fin de Mois
Données Brutes

Volume

Total
Age
Sexe
Ancienneté

Niveau de
formation

Statut

< 25 ans
25 - 49 ans
> 50 ans
Homme
Femme
> 1 an
dont > 2 ans
Bac +3 ou 4
Bac +2
Bac
BEP CAP
CEP SES
1er cycle 2ème degré
Manoeuvre
Ouv. Spécialisé
Ouv. Qualifié
Emp. Non Qualifié
Emp. Qualifié
Tech. & Ag. Mait.
p Cadre

Poids

402
61
266
75
203
199
141
43
28
33
75
166
25
75
9
68
69
89
114
34
18

15%
66%
19%
50%
50%
35%
11%
7%
8%
19%
41%
6%
19%
2%
17%
17%
22%
28%
8%
4%

Cat A
Région

Commune
Evolution
annuelle

Volume

+1,0%

356 992

+0%
+0%
+4%
-9%
+14%
+48%
+65%
+4%
+10%
+4%
-1%
-7%
+0%
-40%
-6%
-3%
+5%
+16%
-17%
+13%

51 387
243 529
62 076
180 890
176 102
112 381
40 103
42 347
41 699
70 196
139 497
23 681
39 140
8 281
29 411
53 355
70 806
132 177
37 293
24 801

Poids

14%
68%
17%
51%
49%
31%
11%
12%
12%
20%
39%
7%
11%
2%
8%
15%
20%
37%
10%
7%

Région

Commune
Evolution
annuelle

Volume

Poids

+9,6%

260

+2%
+9%
+18%
+11%
+8%
+40%
+22%
+14%
+12%
+10%
+9%
+8%
+6%
+10%
+2%
+10%
+8%
+12%
+10%
+15%

41
163
56
135
125
79
24
16
22
50
103
22
47
6
48
42
56
72
21
14

16%
63%
22%
52%
48%
30%
9%
6%
8%
19%
40%
8%
18%
2%
18%
16%
22%
28%
8%
5%

Evolution
annuelle

Volume

-9,1%

244 075

-11%
-14%
+10%
-22%
+12%
+22%
+26%
-20%
+38%
-2%
-18%
+0%
-10%
-45%
-6%
-28%
+0%
+6%
-28%
+8%

35 890
164 666
43 519
131 009
113 066
66 545
21 339
28 783
27 511
45 941
96 243
16 869
28 347
6 291
20 181
36 615
49 828
86 144
24 697
19 600

Evolution
annuelle

Poids

+6,1%
15%
67%
18%
54%
46%
27%
9%
12%
11%
19%
39%
7%
12%
3%
8%
15%
20%
35%
10%
8%

-3%
+5%
+18%
+7%
+6%
+44%
+27%
+14%
+9%
+6%
+5%
+4%
+4%
+8%
-6%
+2%
+5%
+10%
+7%
+15%

SS: Le secret statistique ne permet pas de publier la valeur réelle des données <5.
Depuis février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements statistiques
(catégories A, B, C, D, E).
- cat A, B, C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi (A)
ou ayant exercé une activité réduite courte , <78 heures au cours du mois (B)
ou ayant exercé une activité réduite longue, >78 heures au cours du mois (C);
- cat D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (stage, maladie) sans emploi
- cat E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi
Pôle Emploi Rhône Alpes - Direction Pilotage

Service Statistiques, Etudes et Prospective

Homme
13% 13%
74%

Cat A, B, C

Femme

Moins 25 ans

1

25-49 ans

2

Plus 50 ans

3

14% 17%
69%

24/08/2010

Le m

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône
Maire de Gleizé

ot d
u
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Dans le rythme de l’année, la rentrée représente toujours une période
particulière, une étape.
Avec le retour des derniers vacanciers, toutes les activités reprennent. L’école
occupe une grande place dans ce calendrier, de même que la vie économique
avec la réouverture des commerces et des entreprises, sans oublier la vie
associative qui s’active à organiser une nouvelle saison.

Néanmoins, et plus particulièrement en période de crise économique, la rentrée
s’accompagne régulièrement d’un voile d’inquiétude quant aux menaces qui
pèsent sur l’emploi, car la crainte du chômage est, avec la santé, la préoccupation
qui s’impose sans doute le plus fortement.

A l’observation des indicateurs de l’emploi, Gleizé s’avère être dans une situation
particulière.

Notre commune compte 70 % d’actifs, ce qui est un bon équilibre au regard de la
pyramide des âges.
Or, est-ce en lien avec le développement de nos zones d’activités, ou s’agit-il d’autres
facteurs liés au dynamisme de notre région, mais le nombre de demandeurs d’emplois
recensés en début d’année, qui nous apportait déjà une bonne surprise, ne cesse de nous
étonner très favorablement : en effet, avec 278 chômeurs, et alors que le taux national frise
les 10%, Gleizé s’affiche à 4.97%.

Lorsque l’on sait que 5% représente le plein emploi, on ne peut que se réjouir d’une situation
très privilégiée, que l’on souhaite bien sûr voir perdurer, tout en apportant un plein soutien à
ceux qui sont malheureusement dans ce chiffre.
Bonne rentrée à tous.

Hommage
A l’occasion du 70ème anniversaire de l’appel historique du 18 juin 1940, Gleizé a souhaité rendre hommage à ses anciens combattants de la
seconde Guerre Mondiale.
Devant le Monument aux morts, le public s’est rassemblé pour commémorer cet important épisode de l’Histoire française, autour des Anciens
Combattants et des élus, pour une cérémonie accompagnée par la Clique de Gleizé.
C’est un groupe d’enfants de l’école Robert Doisneau qui a assuré la lecture du texte de l’appel du Général de Gaulle, suscitant une vive
émotion, avant que la Marseillaise ne résonne au cœur du Bourg.

Honneur aux anciens combattants : portraits croisés

Ce sont 9 anciens combattants de la 2ème Guerre Mondiale, qui se sont vus remettre par Elisabeth Lamure le diplôme
d’honneur des anciens combattants de l’Armée française ainsi que la médaille de la Ville.
Un hommage rendu à ces hommes qui ont servi leur pays avec la force de l’engagement.
Leurs parcours, parfois différents, se recoupent comme autant de portraits croisés.
Henri Bouillane est entré volontaire en
1944, à 17ans. D’abord dans le maquis
puis en tant que brancardier. Il a participé
à la libération de Lyon en 1944, a reçu la
médaille de la croix de guerre étoile de
bronze avant de quitter l’armée en 1945.
Jean Bourgeois a servi dans les chantiers
de jeunesse en 1943 puis a été engagé
en 1945. Passé brigadier chef, il a mené
plusieurs campagnes en Alsace avant
l’occupation en Allemagne jusqu’en 1946,
date de sa démobilisation.
Joseph Casse est entré dans la Marine
Nationale à 18 ans, de 1939 à 1946. Il a
reçu la médaille de la croix de guerre étoile
de bronze suite à la violente attaque du
3 juillet 1940 de Mers el-Kebir, la médaille
des blessés et le certificat de bonne
conduite sous les drapeaux
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Joseph Ros a été appelé à 19 ans en
1943 pour les classes avant de servir
au Maroc début septembre 1944. A
participé au débarquement en Provence, à
l’attaque de Royan avant de terminer son
service en à Offenburg en 1946. Il a reçu
la Médaille Rhin et Danube et celle du
combattant.
Maurice Menut a servi au maquis et est
entré à 20 ans, en 1943, dans l’infanterie
alpine. En 1944, il est en Autriche lors de
l’occupation. A la libération il y restera pour
représenter la France. Il a reçu la médaille
du combattant volontaire et la croix de
guerre étoile de Bronze.
Pierre Valentin participe aux chantiers de
jeunesse en 1943 avant d’être rappelé au
service de travail obligatoire en Allemagne.
Réfractaire, il a rejoint le maquis avant
de s’engager en 1944 dans la
5 ème brigade de chasseur à
Chambéry. Il est parti ensuite en
occupation en Autriche pour relever
les américains.

Marius Thedy a fait partie dans la
clandestinité des groupes de la Résistance
de Nice à partir de juin 1941, il avait 14
ans. Il a ensuite servi comme volontaire
dans les forces françaises à Nice jusqu’en
1944. Son capitaine a reconnu en lui “un
camarade d’un courage exemplaire”.
Adrien Guy est entré à 17 ans à l’école
militaire en tant que technicien Radio
au sol. En 1942, il est affecté à la base
aérienne de Bron. Fait prisonnier par les
allemands, il s’échappe et rejoint l’Isère
avant d’être affecté chez les chasseurs
alpins jusqu’en 1944. Il terminera la
guerre à Colmar. Il a reçu la médaille de
la valeur militaire et étoile, la médaille
commémorative France Libération
Allemagne et la médaille AFN.
Jean Jacquemet s’est engagé le
5 octobre 1944 à l’âge de 20 ans au
groupe de transport 504 à Beauvallon.
Il devient secrétaire du Commandant. En
1945, il est détaché à un peloton d’officiers
pour le transport de l’infanterie au plus
près des combats avant de rejoindre
sa première unité à Wurtemberg. Il est
démobilisé le 16 décembre 1945.

Aménagement

Schéma du Projet d’Aménagement et de Développem

Schéma du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Plan d’Aménagement et de Développement Durable
Le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du plan
local d’urbanisme (PLU) est le projet que
la Communauté d’Agglomération de
Villefranche-sur-Saône articule autour de
trois principes fondamentaux :
• La protection de l’environnement

Ce document présenté dans les Conseils
Municipaux des 4 communes de
l’Agglomération, ainsi qu’en réunion
publique en juin dernier, fixe les grandes
orientations du futur PLU.
Il devrait être « adopté » par la CAVIL fin
2010.

La carte traduit les grands principes :
• zones d’habitat
• zones économiques
• infrastructures
• limites d’urbanisation

• L’équité et la cohésion sociale
• L’efficacité économique
Schéma du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Schéma du Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable
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Nos Aînés,
du service à la convivialité

Plan canicule

La lecture à
domicile
Depuis le mois de juillet, la Municipalité
propose un nouveau service intergénérationnel
destiné aux personnes isolées habitant Gleizé.
Le principe est simple : une visite bimensuelle
d’une heure assurée par un lecteur bénévole
autour du journal, d’une revue, d’une nouvelle,
d’une biographie…
Vous-même ou une personne de
votre entourage serait intéressée pour
accueillir la lecture à domicile ? N’hésitez
pas à vous faire connaître à la mairie.

Colis de noël
A la veille des Fêtes de fin d’année, élus
et bénévoles se mobilisent en faveur
des aînés de Gleizé de plus de 65 ans
disposant de ressources modestes en leur
remettant un « colis gourmand ».
Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire au
service social de la Mairie de Gleizé, muni
des justificatifs suivants :
• livret de famille ou carte d’identité
• dernier avis de versement de retraite,
pension ou tout autre revenu
• avis d’imposition sur les revenus 2009.
Mairie de Gleizé – Service Social

Suite aux fortes chaleurs du mois de juillet,
le Rhône est le premier département à être
passé au 2ème niveau d’intervention dans le
cadre du « Plan Canicule ».
A Gleizé, une équipe de 9 bénévoles issus
du CCAS et de l’Association d’Accueil
des Aînés s'est mobilisée durant l’été
pour assurer une veille constante auprès
des personnes isolées identifiées sur la
commune, une vingtaine au total.
Dès lors que l’alerte est déclenchée,
les bénévoles multiplient les appels
téléphoniques afin de s’assurer du bon état
de santé des personnes fragiles tout en leur
donnant quelques conseils : précautions
d’usages ou liste des endroits climatisés où
elles peuvent se rendre.
Eté comme hiver, le registre communal des
personnes vulnérables est source d’une
attention particulière. Si une personne de
votre entourage est seule ou en difficulté
n’hésitez pas à le signaler en Mairie.
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Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Fermeture le mardi
Tél. : 04 74 02 95 12

Rentrée informatique pour les aînés
Les ateliers informatiques rencontrent toujours autant de succès. Une initiation, porte
d’entrée dans l’ère numérique, est proposée gratuitement aux séniors à partir de 65 ans.
Cette année encore, deux modules seront proposés. Le premier offrira aux débutants une
découverte du langage informatique, d’Internet, du traitement de texte. Pour les plus
avancés, le second module permettra un approfondissement des bases.
Il reste encore quelques places pour la cession 2010 qui se déroulera les
10-17‑24 novembre et 1er décembre 2010.

Nos Aînés,
du service à la convivialité

La fête des Beaux Jours
En juin dernier, la météo a joué le trouble-fête
ce qui n’a pas empêché nos aînés de partager
un délicieux moment de musique suivi d’un
goûter. Cette année encore, le Conservatoire
de Musique était de la partie avec un concert
de violons, violoncelles et piano.

Le prochain rendez-vous est la
traditionnelle Journée des Aînés qui se
déroulera en janvier à la Salle des Fêtes.

Journée
« intergénérations »
au parc
de Bois Doré
Le programme de la « Journée détente
intergénérations » organisée le dimanche
12 septembre par le Conseil des Aînés est
désormais arrêté.
En partenariat avec l’Agora, la
Commission Culture, Mémoire,
Patrimoine Sport et Loisirs, maître
d’œuvre et à l’origine du projet, lève une
partie du voile sur les animations ludiques
et culturelles qui attendent les participants.
Spectacles variés de musique, danse,
théâtre, jeux géants en bois : une journée
pour tous les âges et tous les goûts !
Et pour tous ceux qui n’auraient pas encore
eu la possibilité de découvrir l’exposition
« Découverte des arbres de Gleizé » réalisée
par la commission Environnement,
Qualité de vie, Citoyenneté, ne
manquez pas l’occasion.
L’espace buvette sera également assuré par
l’association Bouge au profit de GleizéKérou. Un beau projet, où l’intergénération
et le partage seront au cœur de la journée.

Dimanche 12 septembre
10 h – 18 h,
Parc de Bois Doré
Entrée libre, animations
gratuites
Buvette assurée par l’association
Bouge.
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Journées du

Patrimoine

L’Artothèque de Gleizé, l’Art à la maison
Favoriser la présence de l’Art dans les lieux
de vie, le domicile plus particulièrement,
telle est la mission d’une artothèque.
A l’image du prêt de livres et de documents
sonores déjà disponibles à la bibliothèque
Jean de La Fontaine, l’Artothèque permettra
d’emprunter gratuitement une œuvre
d’artiste peintre pendant 3 mois
Composé d’une vingtaine d’œuvres
originales d’artistes locaux souvent de
renommée nationale et internationale,
le fonds de l’artothèque est issu du
patrimoine municipal qui s'est enrichi grâce
à de récentes acquisitions.
Abstraites ou figuratives, natures mortes
ou paysages, dessins ou peintures, la
collection est volontairement éclectique.
Une manière de satisfaire toutes les
sensibilités artistiques tout en favorisant les
découvertes.
Un catalogue présente le fonds de
l’artothèque : photographie de chaque
œuvre, accompagnée d’une fiche technique
et d’un commentaire artistique, réalisés
par une professionnelle, c’est l’outil
indispensable pour faire son choix.

Journées
Européennes du
Patrimoine autour
de l’Art
Cette année encore, les Journées
du Patrimoine seront artistiques
avec la présentation de
l’Artothèque de Gleizé, nouveau
service mis en place par la
Municipalité à partir d’octobre.
Samedi 18 septembre, les
œuvres seront exposées et
dévoilées
Outre la découverte des toiles,
aquarelles, dessins et des
différentes modalités liées
au prêt, ce sera d’ores et déjà
l’occasion de faire son choix, en
avant-première.
Samedi 18 septembre
de 10 h à 18 h
Salle des Fêtes – Entrée libre

Accrocher chez soi une œuvre de Zwy
Milshtein, Jacky Augagneur, Allain
Renoux c’est désormais possible !
Le catalogue de l’artothèque sera disponible, à partir du 18 septembre, à la
Bibliothèque Jean de La Fontaine, à la Mairie et téléchargeable sur

www.mairie-gleize.fr

Les modalités
• L’accès à l’artothèque est gratuit pour les porteurs de la carte « bibliothèque », aisée à obtenir.
• Le prêt est fixé à 1 œuvre par famille pour une durée de 3 mois, non renouvelable.
• Il est réservé à toute personne majeure, titulaire de la carte.

• Une caution de 700 E sera demandée au moment prêt. L’encaissement de la
caution interviendra uniquement en cas de non restitution ou détérioration de l’œuvre.
• L’emprunt et le retour des œuvres s’effectuent à la bibliothèque Jean de La Fontaine
sur rendez-vous.
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Journées du

Patrimoine

« Opération de rentrée » à la
bibliothèque Jean de La Fontaine
Avec un fonds de plus de 12 000 documents, des expositions temporaires en lien avec
l’actualité, des ateliers et conférences, la bibliothèque Jean de La Fontaine est un véritable
pôle culturel.

La rentrée 2010 offre deux nouveautés
Côté inscriptions

Côté prêts

Du 15 septembre au 30 octobre, pour
toute nouvelle inscription, une place
est offerte pour le spectacle d’ouverture
de la Saison Culturelle. Sans dévoiler le
programme, cette soirée sera un clin d’œil
à l’année de la Russie en France…

Les conditions de prêts ont été étendues.
Désormais, chaque abonné peut emprunter
un total de 15 documents (livres, CD ou
revues) au lieu de 7 auparavant, pendant
3 semaines.

Profitez de la rentrée pour vous abonner !
Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture
Mardi 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi 10 h - 12 h & 15 h - 18 h
Vendredi 16 h 30 - 19 h
Samedi 10 h - 12 h & 14 h -16 h
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S’abonner
L’inscription est gratuite pour les habitants
de Gleizé. Il suffit d’établir une fiche
d’inscription et de présenter une pièce
d’identité accompagnée d’un justificatif
de domicile pour obtenir sa « carte de
bibliothèque ».

Culture
Sorties Culturelles, nouvelle formule
En 2010, la formule change pour
proposer des sorties plus courtes, centrées
plus particulièrement sur l’actualité
culturelle de la région : expositions
temporaires d’artiste, découverte de lieux
insolites…
Des visites d’une demi-journée à vocation
intergénérationnelle, qui au gré de la
programmation, seront labellisée « Culture
en Famille ». La traditionnelle sortie de
novembre conservera son caractère
gourmand.

Depuis plus de 10 ans, les sorties culturelles
offrent la possibilité de découvrir la région
dans sa version culturelle. Cités de caractère,
musées, expositions d’artistes, découverte
des savoir-faire : 4 fois par an, au gré des
saisons, la Culture s’invite hors les murs.

La première sortie « nouvelle formule »
est annoncée samedi 25 septembre
avec une balade au cœur du Musée
Chintreuil à Pont-de-Vaux : visite du
cabinet des curiosités puis découverte
de l’extraordinaire exposition temporaire
consacrée à Yan Zoritchak, sculpteur sur
cristal.
Bulletin d’inscription et
programme détaillé disponibles sur

www.mairie-gleize.fr

Saison Culturelle
2010-2011
Le programme de la Saison Culturelle
2010-2011 sera dévoilé le 2 octobre.
Mystère et patience avant de connaître
l’affiche proposée au Théâtre… Un indice
tout de même : le programme promet de
belles soirées, de très belles soirées !

Culture
en Famille,
rendez-vous
avec la
3ème saison

Carton plein pour la Saison 2009-2010 de
Culture en Famille !
Pour sa 2 ème édition, la programmation
avait été centrée sur 8 activités et une
sélection de spectacles parmi ceux à
l’affiche au théâtre. Largement plébiscitée
par les enfants, parents et grands-parents,
cette nouvelle formule allie des animations
comportant une valeur ajoutée et des tarifs
toujours très étudiés.
En 2010-2011, pas de changement :
chaque 2 ème samedi du mois, les
activités conduiront les familles à la
découverte d’un métier, d’une activité
artistique, d’un lieu insolite…
Il est d’ores et déjà possible d’obtenir
gratuitement son passeport « CF » sur
simple demande et de s’inscrire aux
« samedis en famille ». N’attendez pas ! En
septembre dernier, la plupart des ateliers
affichaient complet dès l’ouverture des
réservations.
Programme détaillé disponible dans la
brochure Culture en Famille 2010-2011

Saison

sur www.mairie-gleize.fr

Culturelle
2010 - 2011
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beaujolais

Nouveau
1ère Fête des Saveurs
En écho aux différents événements qui
se déroulent en pays Beaujolais, sous le
label « Beaujolais Days », Gleizé invite à
fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau
vendredi 19 novembre à l’occasion de la
1ère Fête des Saveurs.

Festival Nouvelles Voix

Point d’orgue de la soirée, la traditionnelle
percée du millésime 2010 sera mise en
scène et en musique.

Au Théâtre de Gleizé, Frédéric Bobin sera
en résidence avant une représentation
samedi 20 novembre.

Après plusieurs éditions en plein air et en
journée, le choix retenu pour 2010 est celui
d’une manifestation nocturne savoureuse,
gustative et festive, qui se tiendra Salle
St-Roch, vaste lieu propice à l’accueil d’un
marché animé.
Une nouvelle formule avec de nombreux
avantages, dont celui d’offrir au public et
aux exposants des conditions de découverte
et d‘exposition plus confortables, les
amateurs de délices et spécialités du Terroir
profiteront d’une flânerie gourmande
autour des nombreux stands proposés par
les producteurs et artisans locaux et les
vignerons de Gleizé dans une ambiance
conviviale et festive.

Créé en 2005, le festival Nouvelles Voix
est devenu un temps fort et attendu. Cette
6ème édition est une nouvelle invitation
à découvrir les jeunes créateurs de la
chanson d’aujourd’hui en même temps que
le Beaujolais nouveau.

Découvrez le groupe Bacchus Delirium
dans un spectacle enivrant et loufoque
de sketches, poésies et chansons, un
répertoire de chansons françaises sur des
arrangements jazz-swing.
Esprit de fête, convivialité et bonne humeur
garantie à consommer sans modération !

Fête des Saveurs
Vendredi 19 novembre
Salle Saint Roch
18h à 24h – Entrée libre
En partenariat avec le Comité
des Fêtes, le Centre Culturel
Associatif Beaujolais et les
vignerons de Gleizé.

Il chante les loosers magnifiques, la
solitude urbaine, le blues moderne, ironise
sur nos amours perdues, s’amuse de nos
contradictions… Un univers humaniste,
souvent parsemé de clins d’œil littéraires et
cinématographiques, où se mêlent histoires
intimistes et chroniques sociales.
L’art de Bobin tient dans cette alchimie :
folk-rock et chanson à texte.
Samedi 20 novembre à 18h au
Théâtre
Tarifs : 10 e / 6 e

Renseignements : Mairie de Gleizé – 04 74 65 37 30

www.mairie-gleize.fr - www.beaujolais days.com

Retrouvez le Festival Nouvelles Voix du
17 au 20 novembre 2010
http://www.myspace.com/
festivalnouvellesvoix

Marathon du Beaujolais Nouveau
Le Marathon du Beaujolais Nouveau fera
partie intégrante des festivités célébrant la
sortie du Beaujolais Nouveau.
En 2009, entre « la 12 km »
et le marathon, plus de 4000
participants ont franchi la ligne
d’arrivée. Et près de 5000 coureurs
sont attendus cette année. Soyez
aussi nombreux à les encourager
lors de leur passage à Gleizé !
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Inscriptions à la 12 km et au
marathon jusqu’au 17 novembre
Renseignements :
contact@marathondubeaujolais.org
www.marathondubeaujolais.org

Agora
Retours sur…
Beau succès pour
l’Expoanimo

Visite préfectorale

Le travail réalisé par les enfants de 4 à
12 ans autour des animaux a été dévoilé
en juin dernier à l’occasion d’un grand
vernissage à la Maison George Sand. Après
la découverte officielle, l’Expoanimo a été
présentée à la bibliothèque Jean de La
Fontaine tout l’été.
A l’occasion de son déplacement dans
l’Agglomération, le Préfet délégué à
l’Egalité des Chances a fait une visite aux
Pierres Bleues à la rencontre des jeunes. Il
s’est particulièrement intéressé au dispositif
mis en place, dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale, d’aide à la
recherche d’emploi.

Au sein de ses 4 antennes, l’Agora
accueille les enfants et adolescents pendant
l’année scolaire et les vacances, autour
d’un programme d’activités pour chaque
âge :
• pour les 4-5 ans à l’école de La Chartonnière
• pour les 6-12 ans à la Maison George
Sand et à la Maison des Pierres Bleues
• pour les 13-17 ans à la Maison de la
Claire

Step, danse, loisirs créatifs, théâtre, sans
oublier les ateliers Hip-hop et Cuisine initiés
l’an passé : les activités proposées aux
adultes et aux enfants sont nombreuses et
variées.
Pour plus d’informations n’hésitez
pas à consulter la brochure « Gleizé
Activités » disponible à la Mairie ou sur
www.mairie-gleize.fr

Sur scène !

Alors que, sur les planches du théâtre, les
acteurs ont proposé une version d’Antigone
mise en scène par Thierry Ferdi, c’est à
la salle Saint Roch que les danseurs de
modern-jazz et hip-hop ont dévoilé leurs
chorégraphies.

Les Centres de Loisirs

Les ateliers

Rédaction de CV, préparation à l’entretien
d’embauche, recherche active sont les
éléments d’accompagnement des jeunes
qui bénéficient aux Pierres Bleues de l’accès
informatique et Internet.

Les représentations des ateliers Danse et
Théâtre de l’Agora sont le reflet du travail
réalisé tout au long de l’année.

La rentrée de
l’Agora

Jour de fête
aux Pierres Bleues
Après une 1 édition teintée de succès, la
barre était haute pour l’association Bouge
organisatrice de la Fête des Pierres Bleues.
Défi relevé pour la dynamique équipe
entourée de ses partenaires.
ère

Autour de la Maison des Pierres Bleues,
une dizaine de stands attendaient les
familles. Une fête haute en couleurs avec
ses ateliers de maquillage, ses jeux en bois
et son buffet garni de spécialités pour un
moment très convivial.

L’Aide à la scolarité
L’Agora propose un accompagnement à la
scolarité, sous forme de soutien aux devoirs
complété par une aide méthodologique sur
les difficultés que peut rencontrer l’élève.
Un service gratuit, ouvert aux enfants du
CP au CM2.
A la Maison George Sand de 16 h 30 à
18 h 30
• le lundi pour les élèves de CM2 avec une
préparation pour l’entrée en 6ème
• le mardi pour les classes du CP au CM1
A la Maison des Pierres Bleues
• le mercredi de 10 h à 12 h.
Renseignements – Inscriptions :
Maison George Sand :
04 74 62 22 74
Maison des Pierres Bleues :
04 74 02 54 14
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Brèves
Téléthon : 2ème édition
du Grand Relais de Gleizé
Le samedi 4 décembre 2010, La
Municipalité et l’Agora, reconduisent « le
Grand Relais de Gleizé » une marche
conviviale organisée au profit du Téléthon.

Vos démarches
en ligne
Faciliter le quotidien en effectuant une
partie des ses démarches administratives
en ligne sera bientôt possible.

Cette année, les Pétroleuses Beaujolaises
et le Club Alfa s’associent à l’événement en
proposant une exposition de voitures anciennes.
En faisant un don au profit du Téléthon, les
visiteurs auront la possibilité de faire un
circuit à bord d’un véhicule de collection.

Performances
Club Vertige
Le Club s’illustre encore par les
performances de ses athlètes : dans
quelques jours, Guillaume Moro, jeune
grimpeur du Club Vertige, participera aux
Championnats du Monde d’escalade à
Edimbourg dans une nouvelle discipline
encore peu connue, la vitesse.
Épreuve très tonique, elle rencontre un
certain attrait pour des grimpeurs aux
capacités physiques explosives: c’est
un sprint comparé à l’épreuve reine de
difficulté qui demande plus d’endurance et
de technicité.
Guillaume a tout appris en une année. 3ème en Coupe de France, 4ème aux Championnats
de France : de ces résultats encourageants, il a été sélectionné pour participer à la coupe
d’Europe en Allemagne le 15 juillet dernier. Ayant obtenu une belle deuxième place, il est
maintenant sélectionné pour le Championnat du Monde qui se déroulera en septembre.
Autre performance, celle de Clément Vernaison, déjà aguerri aux rendez-vous important,
sélectionné en tant que remplaçant pour la coupe d’Europe.

1ers Championnats de France pour les Joyeux Boulistes
Pour la première fois depuis la création des Joyeux Boulistes, une équipe du club était
présente aux Championnats de France en doublette qui se sont déroulés cet été.
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Dans les prochaines semaines, le site de la
Mairie s’enrichit pour permettre l’inscription
sur les listes électorales et le recensement
citoyen obligatoire.
Les archives d’état-civil de moins de
100 ans seront également consultables
sur le site de Gleizé. Les actes plus anciens
quant à eux seront accessibles sur le site du
Département du Rhône (www.rhône.fr)

L’ANAT,
en soutien
aux familles
L’association information et soutien aux
tuteurs familiaux (ANAT), dont le siège
s’est récemment implanté à Epinay, est
une association d’information pour
toute personne souhaitant obtenir des
renseignements sur la Tutelle. Elle apporte
un soutien technique aux Tuteurs Familiaux
dans la réalisation des documents légaux et
dans la gestion quotidienne des personnes
protégées dont ils ont la charge.
www.tutelle.org

Calendrier
SEPTEMBRE
12	Journée détente intergénérations
Conseil des Aînés - Parc de Bois Doré
12	Randonnée pédestre Oscar
départ 8h du parking de la Salle Saint Roch
12	Challenge Aumiot des Joyeux Boulistes de Gleizé
Stade en gore et stade bouliste
Du 16
au 22

Semaine de la mobilité et de la sécurité routière

18-19	Journées européennes du Patrimoine :
Présentation de l’Artothèque - Salle des Fêtes
25

Sortie culturelle

6

Loto - Elan sportif de Gleizé – Salle des Fêtes

11	Commémoration du 92ème anniversaire de
l’Armistice de 1918
13

Loto des classes en 5 - Salle des fêtes

13	Concours de belotte de la classe en 2
Salle Robert Doisneau
14	Randonnée pédestre Oscar
départ 8h précises du parking de la Salle Saint Roch
19

Fête des Saveurs - 18h à 24h - Salle Saint-Roch

20

Loto des classes en 6 - Salle des Fêtes

20	Festival Nouvelles Voix : Frédéric Bobin
18h - Théâtre

Lancement de la Saison Culturelle 2010-2011

3	Concours d’Agility - Club Cabot
à partir de 10h - Rue des Peupliers
10	Randonnée pédestre Oscar
départ 8h précises du parking de la Salle Saint Roch
Du 11
au 17

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

20	Marathon du Beaujolais Nouveau, passage au
Bourg de Gleizé à partir de 13h

OCTOBRE
2

NOVEMBRE

Semaine du goût

17	Bourse aux jouets - APE Robert Doisneau
Salle des Fêtes

DECEMBRE
Du 27 nov. Exposition d’artistes
au 5 déc.
4-5

Téléthon

5

Tournoi débutants de l’élan Sportif - salle St Roch

11

Loto des classes en 1 - Salle des Fêtes

18	Concours de belotte - Association des Anciens
Combattants - Salle Robert Doisneau
18

Loto des classes en 7 - 18h - Salle des Fêtes

EXPOSITION
Christophe Renoux et
Nathalie Guet Desch

Jardin d’hiver
Divers jardins

Exposition d’Artistes

Du 27 novembre au 5 décembre 2010
Maison de la Revole
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