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INFORMATIONS

municipales
Septembre

Le m

Elisabeth Lamure
Sénateur,
Maire de Gleizé

ot d

uM

aire

2008

Cet automne, deux événements inédits seront lancés par la
Municipalité, dans la perspective de favoriser la communication entre les
quartiers et les habitants, de faire émerger des propositions, et de
favoriser les liens intergénérationnels.

Dans la société du XXIe siècle, où les modes de vie sont multiples, les
activités familiales souvent cloisonnées, où l’espérance de vie augmente et
permet aux seniors d’être durablement actifs, nos collectivités doivent
s’adapter à ces évolutions, et proposer de nouveaux concepts.

Nous avons donc voulu « interpeller » les habitants de Gleizé, afin que toutes les
générations puissent se retrouver dans les idées comme dans les activités.

- Le Conseil des Aînés qui sera installé dans quelques semaines sera un lieu de
réflexion, d’échanges, de propositions, au bénéfice de toute la communauté.
- Le nouveau dispositif « Culture en famille » incitera à la pratique d’activités culturelles
et artistiques, à des visites, découvertes, spectacles, conçus pour les familles.

Nous souhaitons que vous soyez nombreux à être réceptifs à ces nouveautés, qui
viendront enrichir la vie associative et les belles initiatives de quartiers, et rendront de
plus en plus agréable la vie sociale de Gleizé.
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DEVELOPPEMENT

Durable

La Municipalité poursuit son action

La Charte des Maires
pour l’environnement
La Charte des Maires de France pour
l’environnement a été adoptée par le
Conseil Municipal en Mai dernier.
L’approbation de ce texte articulé autour
de 6 grands thèmes, a permis de poser
les jalons d’une politique écologiquement
responsable. La Charte sera traduite par
un plan d’actions menées dans tous les
domaines touchant au développement
durable. Elles seront proposées au
Conseil Municipal dès l’automne.

Si plusieurs démarches municipales ont été engagées de longue date, de nouvelles initiatives
verront le jour entre 2008 et 2014 en matière d’économie d’énergie, de maîtrise de
l’urbanisme, de développement des transports collectifs ou encore de préservation de la
biodiversité.
D’ores et déjà, la commission Environnement et Développement Durable élabore plusieurs
actions dont les premières seront mises en œuvre dès cet automne.
• Suite à l’étude énergétique réalisée fin 2007 sur les bâtiments communaux, l’éclairage
public et les véhicules municipaux, les premiers travaux d’économie d’électricité et de
chauffage débuteront dès cet automne. Puis, fin 2008, un premier véhicule utilitaire à faible
consommation ou à énergie propre intégrera la flotte communale.
• La Municipalité a fait acte de candidature pour participer au programme de préservation
des haies conduit par le Département du Rhône. D’ici 2010, 2 km de haies champêtres seront
plantées dans la commune.
Composées de diverses espèces d'arbres et d'arbustes locaux, les haies bocagères procurent
abri et nourriture à la faune sauvage. Leur rôle consiste également à protéger de l’érosion des
sols et à favoriser d’agréables compositions paysagères.

Les 6 points de la charte
• Economie et maîtrise des
ressources énergétiques, lutte
contre les changements
climatiques
• Maîtrise de l’urbanisme,
développement des transports
collectifs et mode de
déplacements « doux ».
• Préservation des ressources
naturelles
• Protection de la biodiversité
• Conjugaison environnement et
santé
• Conduite d’une politique
municipale écologiquement
responsable

• Gleizé se fait le relais des actions proposées sur le territoire de l’Agglomération. Le Plan des
Déplacements Urbains notamment prévoit l’intensification des modes de déplacements doux
avec la « charte piétons » et le « plan vélo ».
Ces deux concepts sont d’ores et déjà transposés à l’échelle communale : dans le Parc
d’Activités d’Epinay les futurs aménagements à l’intérieur de la zone commerciale le « Village
Beaujolais » et le long de la D35 prévoient la plantation de haies et la création d’une piste
cyclable.
Afin de permettre un stationnement sécurisé plusieurs « appuis vélo » vont être installés
comme devant la bibliothèque Jean de La Fontaine ou la Salle Saint Roch.
En matière de transports en commun, la ligne 5 est renforcée depuis le mois d’août avec
l’implantation de deux nouveaux arrêts situés rue des grillons et chemin des Rousses.

Avec ses 14 km de sentiers pédestres, la commune est également
inscrite au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de
Randonnées (PDIPR). D’ici la fin de l’année, les chemins seront
balisés. La pose de panneaux signalétiques s’accompagnera de la
sortie du Cartoguide « Le Beaujolais entre Morgon et Vauxonne ».
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DEVELOPPEMENT

Durable
Le tri sélectif :
un geste
quotidien pour
l’environnement

Un bouchon, un déclic

Dans un souci constant d'améliorer la
gestion des déchets, les élus de la
Communauté d'agglomération de
Villefranche ont choisi de modifier la
collecte des emballages recyclables.
Jusqu’à présent, le tri des emballages,
journaux et magazines était basé sur
l’apport volontaire dans les différents
points de collecte. A l’heure où la
protection de l’environnement constitue
un enjeu majeur, la Communauté
d’agglomération a choisi d’effectuer la
collecte sélective en porte-à-porte, pour
l’ensemble
des
habitants
de
l’agglomération.
Après une enquête réalisée au
printemps dernier, tous les foyers se
verront dotés au cours du mois de
septembre du fameux « bac jaune » et
d’un nouveau guide du tri. Le verre
restera en apport volontaire.
Première tournée de collecte prévue en
octobre.

Une semaine
sans ma voiture
A l’occasion de la semaine de la mobilité,
du 16 au 22 septembre, la Communauté
d’Agglomération souhaite inciter les
habitants de son territoire à proposer des
solutions de déplacement respectant à la
fois les besoins en mobilité et les impératifs
de développement durable.
Ainsi, elle lance pour la première fois
l’opération « une semaine sans ma
voiture », un concours visant à encourager
l’usage des modes de déplacement
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Depuis 2005, l’association « BOL’R »
récupère, trie et achemine les
bouchons de boissons en plastique
vers les lieux de recyclage. La collecte
permet le financement de fauteuils et
appareils spécifiques pour personnes
à mobilité réduite.
Objet singulier de la vie courante, un
bouchon en plastique peut néanmoins
changer une vie. Désormais, un point
de collecte existe au bourg de Gleizé,
devant le tabac-presse.

www.bolr.asso.fr

Renseignements auprès de la
CAVIL : 0 800 51 22 01 (appel
gratuit) collecte.selective@cavil.fr
ou sur le site de la mairie de Gleizé

alternatifs à la voiture individuelle en ville :
transports en commun, vélo, co-voiturage,
trottinette, marche à pied, seuls ou couplés
tous les modes de déplacements peuvent
être envisagés, inventés ou réinventés…
La première étape de cette opération
originale sera le recrutement de quatre
volontaires. Ils s’engageront à ne pas
utiliser leur véhicule durant quatre jours, du
mardi 16 septembre au vendredi
19 septembre 2008, et à employer
uniquement des modes de transport doux.
Les participants laisseront symboliquement
leur voiture sur un parking sécurisé durant

la durée du concours. Un « pack
déplacement doux » leur sera proposé :
abonnement STAV gratuit, prêt de vélo, aide
au co-voiturage…

Comment participer ?
IL faut avoir au moins 18 ans, résider dans
l’une des 4 communes de l’Agglomération
et réaliser des déplacements privés et/ou
professionnels essentiellement au sein de la
CAVIL.
Renseignements :
STAV - 04 74 60 37 58
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CONSEIL

des Aînés
Installation du Conseil
des Aînés dès 2008
Les seniors ont de la générosité et plus d’une idée à revendre ! Aussi, d’ici la fin
de l’année 2008, Gleizé sera doté d’un nouvel espace de concertation et de
propositions : le Conseil des Aînés.
Lieu de débat et de réflexion souhaité par la Municipalité, le Conseil des Aînés
permettra aux plus de 65 ans de jouer un rôle actif dans tous les domaines de la
vie locale.
Force de propositions mais aussi d’expérience, les 21 membres, désignés pour un
mandat de 3 ans, pourront faire part de leurs suggestions aux élus municipaux
ou être un relais dans la mise en œuvre de projets, tout en proposant des actions
à vocation intergénérationnelle.

Les espaces
de discussion et de travail
A l’image du Conseil Municipal des Enfants, les Aînés se réuniront 4 à 6 fois par
an dans la salle du Conseil.
En amont, les conseillers travailleront sur différents projets en intégrant l’une des
3 commissions :

• Amitié - Solidarité - Intergénération
• Environnement - Qualité de vie - Citoyenneté
• Culture, mémoire, patrimoine - Sport - Loisirs

Comment devenir
membre du
Conseil des Aînés ?
Afin d’assurer une bonne
représentativité des différents
quartiers de la commune, les 7
bureaux de vote seront à la
base d’un découpage
permettant de désigner 3
conseillers par bureau.
Tous les aînés de Gleizé nés
avant le 1er janvier 1943
peuvent faire acte de
candidature. Les membres du
Conseil seront ensuite
déterminés par un tirage au
sort, placé sous l’autorité du
Maire.
Après l’installation officielle
prévue début octobre, le
premier Conseil des Aînés
pourra prendre ses marques.

Dépôt des
candidatures
Il suffit de se procurer un bulletin
en mairie ou sur

www.mairie-gleize.fr
et de le déposer avant le
25 septembre 2008
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VIE

Scolaire
Dans les écoles et restaurants scolaires de Gleizé, le trimestre sera marqué
par le lancement de deux opérations conjuguant environnement et nutrition
des plus jeunes, mais aussi par l’arrivée d’un nouveau responsable en
cuisine.

Un fruit
pour la récré

Nouveau Chef
en cuisine
Un nouveau Chef vient de prendre en charge
la direction de la cuisine centrale, située à
Chervinges.
Après 25 ans passés au sein de la
Communauté Urbaine de Lyon dans un
poste où la partie administrative était
devenue pesante, Gilles Grivel a eu envie de
« faire à nouveau la cuisine », son vrai
métier.
Il apportera ainsi expérience et savoir-faire
culinaire aux écoliers tout en leur proposant
de nouvelles saveurs. Menus alléchants
auxquels s’ajouteront très prochainement les
repas « bio ».

Du changement dans les assiettes !
Les aliments issus de l’agriculture biologique ou raisonnée vont être progressivement intégrés
dans les menus des restaurants scolaires.
Annoncé pour la rentrée de novembre, c’est un repas complet qui sera mitonné à partir de
ces produits, originaires, dans la mesure du possible, de la région Rhône Alpes.

Parallèlement, la Municipalité a
souhaité s’inscrire dans le programme
« Un fruit pour la récré » lancé par le
Ministère de l’Agriculture et de la
pêche, en collaboration avec
l’Education Nationale.
Autour d’un principe simple, celui de
distribuer une portion de fruits (frais,
en jus ou en compote) dans les écoles
et centres aérés une fois par semaine,
l’équipe municipale poursuit son
action de sensibilisation au goût et
aux produits frais en direction des
plus jeunes.

Calendrier scolaire
2008-2009
La semaine de 4 jours fait son retour !
Depuis la rentrée, les écoliers n’ont plus
classe le mercredi. Une journée de loisirs
hebdomadaires, complétée par les
vacances scolaires :
• Vacances de la Toussaint : du
25 octobre au 5 novembre
• Vacances de Noël : du 20 décembre
au 4 janvier
• Vacances d’Hiver : du 7 février au
22 février
• Vacances de Pâques : du 4 avril au
19 avril
• Vacances d’été : le 2 juillet
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JOURNÉES DU

Patrimoine

En septembre, le temps d'un week-end, les journées européennes du patrimoine
invitent à la découverte de « trésors », souvent cachés au grand public.
Gleizé sera au rendez-vous de l'événement mêlant cette année, Art, Culture et
Histoire industrielle locale…

« Energic », patrimoine agricole du
XXe siècle

L’Art au cœur
des Grands
Moulins
Artisans et artistes des Grands Moulins
ouvriront leurs portes lors de ce week-end
propice aux (re)découvertes :
- Atelier de L’Alma : gravures avec
démonstrations, visite, présentation des
œuvres et des éditions de l’Alma.
- Aux meubles du moulin
- Fées Maison

Zwy Milshtein, dans et hors
les murs

Dans l'édition du Bulletin Municipal de janvier, Raymond Jacqueton confiait sa passion pour
les engins agricoles, ceux de la marque Energic des Etablissements Pâtissier, fleuron local bien
connu des caladois.
Grâce à ses dons pour la mécanique et à son savoir-faire, 30 ans de patrimoine industriel sont
en cours de restauration. Depuis 6 ans, en orfèvre, il remonte, répare, restaure tracteurs ou
motoculteurs. Au total, il possède une trentaine de machines dont la majeure partie est en
état de fonctionnement.
Avec son impressionnante collection, Raymond Jacqueton pourrait être conservateur
de musée. Il a choisi d'être conservateur de mémoire.
L’occasion de rassembler une partie de sa collection lors ces Journées européennes du
Patrimoine était tentante : elle sera présentée en accès libre au cœur du Bourg.
Une exposition, unique en son genre, à découvrir les 20 et 21 septembre prochain.
Le Château de Vaurenard, récemment inscrit à
l’inventaire des Monuments historiques, ouvrira ses
portes pour des visites libres ou guidées.
Visite libre et gratuite du jardin, de la chapelle et du parc
samedi et dimanche de 10 h à 19 h Visite guidée du
château samedi de 11 h à 12 h et 14 h 15 à 18 h 30,
dimanche de 10 h 30 à 12 h et 14 h 15 à 18 h 30
Tarifs : adultes 5 €
Moins de 18 ans gratuit
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Le célèbre artiste installé depuis 2005
aux Grands Moulins, ouvrira à nouveau
les portes de son atelier à tous les
visiteurs curieux de connaître le lieu,
les œuvres, l’artiste.
Mais l’originalité de ces journées sera
sans nul doute l’exposition de « plein
air » qu’il mettra en place sur les
clôtures du Moulin (clin d’œil aux
grilles du jardin du Luxembourg ?) où
l’on pourra admirer sa pratique de l’Art
numérique : la Digigraphie®, véritable
label artistique de lithographie
numérique, qui permet la reproduction,
en quantité très limitée, d’œuvres
d’une qualité exceptionnelle.
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BEAUJOLAIS

Nouveau

Jour de Fête à Gleizé le 22 novembre
Bonne humeur, convivialité, gourmandise et culture : tous les ingrédients d’une journée
festive seront rassemblés au cœur du Bourg.

Plaisirs gourmands
avec le Marché des
Saveurs
Pas de Beaujolais Nouveau sans produits du
terroir pour l’accompagner !
Rendez-vous des amateurs de mets et
spécialités gourmandes, le 5e Marché des
Saveurs, sous la houlette du Comité des
Fêtes, ouvrira dès 10 h avec, en point
d’orgue, la mise en perce du fût du
millésime 2008, animée par la fanfare
Les Mulots. Ils seront présents à Gleizé
jusqu'à la fin d’après-midi.

Marathon du Beaujolais Nouveau
Une course de 12 km, c’est la nouveauté 2008 concoctée par les Beaujolais Runners,
organisateurs du Marathon du Beaujolais Nouveau.
En parallèle du marathon, ils proposeront une deuxième course de 12 km sous le signe… des
12 appellations beaujolaises. Elle démarrera à Arnas et empruntera le même final que
l’épreuve reine. L’objectif étant de permettre à un public plus nombreux et familial de
participer à cette fête du sport, de la bonne humeur et de la convivialité.
Ce sont donc 3000 coureurs dont 1800 marathoniens qui traverseront le bourg de Gleizé à
partir de 13 h pour les plus rapides d’entre eux. Une affluence record de participants est
prévue vers 15 h 30, heure à laquelle se retrouveront au cœur de Gleizé les compétiteurs des
deux épreuves. Pour marquer l’évènement une seconde mise en perce festive du
Beaujolais Nouveau 2008 sera proposée.
Soyez nombreux à venir les encourager
lors de leur passage place de la mairie !
A n’en pas douter, les applaudissements du
public leur donneront l’énergie pour
poursuivre leur parcours jusqu’à l’arrivée, au
« Village Beaujolais » place des Arts à
Villefranche.

• Marché des saveurs de 10 h à
16 h 30 - Place de la Mairie
• Mises en perce à 11 h et 15 h 30
• Passage des coureurs à Gleizé à
partir de 13 h

www.marathondubeaujolais.org

Festival
Nouvelles Voix
Gleizé accueillera l’un des spectacles
proposés par le Festival Nouvelles Voix,
faisant la part belle aux jeunes talents de la
chanson française.
Karimouche, artiste touche à tout et
atypique, accorde la comédie à ses tours de
chants. Née à la jonction de
deux cultures, elle s’inscrit dans
une forme artistique mêlant
différentes musiques urbaines.
Dans son univers musical, on se
balade entre chanson française,
musique hip-hop, humour ou
poésie.

7

A découvrir en concert,
samedi 22 novembre à 17 h au théâtre
de Gleizé.
Tarifs : 10 € / 6 €
Réservations : Théâtre de Villefranche
ou Théâtre de Gleizé le jour de la
représentation
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ACTUALITÉS

Culturelles
Lire en fête 2008

Saison
Culturelle
2008-2009
Alors que la voix de Bernard
Bruel chantant Brel résonne
encore dans la Salle des Fêtes,
la commission culturelle a
finalisé le programme de la
Saison Culturelle 2008-2009,
disponible dès le 4 octobre
prochain.
En ouverture comme en clôture,
deux spectacles exceptionnels
vous attendent… Et, entre les
deux, de l’humour, du théâtre,
des concerts, sans oublier
Racont’Art formule 2009 !

Une fois n’est pas forcément coutume,
Gleizé s’associe à l’événement national de
Lire en Fête consacré pour cette édition à la
lecture des plus jeunes autour du thème du
héros et de la Fantasy.

Samedi 4 octobre
Atelier « Création d’un univers de
Fantasy en 3D »
Encadré par Agathe Exposito, étudiante en
Art spécialiste de la Fantasy, cet atelier
permettra à une dizaine de jeunes de 12 à
15 ans de participer à la fabrication d’une
maquette figurant le parcours initiatique
d’un héros de Fantasy.
De 10 h à 16 h - Bibliothèque Jean de
La Fontaine

Vendredi 10 octobre
« Petite initiation à la Fantasy »
Lecture théâtralisée animée par Théâtre 60
Historique, auteurs phares de la Fantasy en littérature jeunesse ou adulte, extraits d’ouvrages
seront présentés de façon ludique.
« Le pot de la Fantasy » terminera cette balade au pays du merveilleux.
20 h - Bibliothèque Jean de La Fontaine - Tout public

Mercredi 15 octobre
« Contes merveilleux au pays de la Fantasy »
Pour faire écho au thème de Lire en Fête, la conteuse Joëlle Carrot proposera des histoires de
mages, lutins, fées et autres personnages merveilleux.
14 h 30 - Bibliothèque Jean de La Fontaine - Enfants à partir de 5 ans

Et pendant tout le mois d’octobre
Présentation de l’exposition « Fantasy », panneaux, illustrations, mise en avant des ouvrages
de référence et sites Internet.

Toutes les activités proposées dans le cadre de
Lire en Fête sont en entrée libre sur inscription
préalable.
Renseignements à la bibliothèque Jean de La Fontaine
ou sur www.mairie-gleize.fr
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CULTURE EN

Famille

Dans les toutes prochaines semaines, les familles de Gleizé se verront proposer
un nouveau concept spécialement adapté pour elles : « Culture en famille », pour
leur permettre d’accéder facilement à de nombreuses activités ou découvertes
culturelles étudiées pour parents-enfants.

Le principe de “Culture en Famille”
Le dispositif mis en place par la Municipalité, à l’issue du travail de la commission Culture,
vise des activités à pratiquer en commun, parents et enfants d’une même famille, dans
des conditions d’accès facilitées.
D’octobre à juillet, spectacles, sorties, activités sont au programme, dans des domaines
suffisamment vastes pour permettre le choix aux familles.

Les spectacles
Dans le programme du théâtre, 9 spectacles
sont « labellisés » Culture en famille :
concerts, chant, pièces de théâtre, dans
trois lieux différents : théâtre, église, salle
des fêtes.
Il faut y ajouter Lire en fête, à la bibliothèque
Jean de La Fontaine, avec ses rencontres
d’octobre autour des héros et de la Fantasy.
Les ateliers artistiques ou scientifiques
• découverte et pratique de l’Art éphémère
avec « Land Art » : demi-journée où la nature
et ses éléments les plus insolites serviront de
cadre à la curiosité artistique d’un groupe
conduit par un praticien professionnel.
• L’atelier du pain : autour du four à bois
d’une ferme beaujolaise, fabrication du pain
à l’ancienne depuis le pétrissage jusqu’à la
cuisson et la dégustation.
• L’Art au musée : ateliers d’initiation à l’art
contemporain, au travail des matières,
organisés pour les groupes au musée Dini.
• Découverte des étoiles : le planétarium de
Vaux-en-Velin sera le cadre de soirées
d’observations du ciel et de ses astres, sous
la direction des animateurs du lieu.

• L’eau de la Nature à l’Homme : le lit de la
rivière, l’eau pure, l’eau du robinet, l’eau
usée, seront le cadre d’une découverte
collective.

Les modalités
Pour bénéficier de l’accès
« Culture en famille », il suffit
d’être une famille constituée,
avec 1 ou 2 parents, 1 ou
plusieurs enfants.
Toutes les activités, spectacles,
sorties, visites, sont gratuites
pour les – de 18 ans,
obligatoirement accompagnés
par l’un de leurs parents.
Le ou les parent(s)
accompagnant bénéficient du
tarif « un pour deux », certaines
activités restant toutefois
totalement gratuites.

Les sorties culturelles
2 sorties spécifiques sont prévues, l’une en
hiver l’autre à la belle saison. Une journée
du samedi, généralement en région RhôneAlpes, conduira les familles sur des sites
sélectionnés, assortis de découvertes
ludiques, natures, gourmandes… au gré
des saisons.
Les visites de musées ou sites
historiques
Les destinations sont nombreuses dans un
périmètre restreint entre Lyon, l’Ain et le
Beaujolais où des expositions permanentes
ou temporaires offriront des visites guidées.
Les grands rendez-vous
Jeux de société l’hiver, et rallye-découverte
l’été formeront les deux grands rendez-vous
de l’année, propres à réunir les familles
autour d’activités essentiellement ludiques
mais avec le concours des neurones…

En savoir plus
Le programme détaillé des
activités, le calendrier, les
modalités, seront présentés
dans la brochure « saison
culturelle 2008-2009 »
disponible dès le 4 octobre.
Si vous souhaitez d’ores et
déjà être destinataires d’une
information personnalisée
n’hésitez pas à vous faire
connaître à la mairie
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VIE DE

Quartier
Réunions de quartiers
nouvelle formule

Les comités
de quartiers

Forte fréquentation lors des dernières réunions de quartiers qui se sont tenues en juin dernier
dans chacun des 6 secteurs de la commune. L’heure était aux présentations de la nouvelle
équipe municipale, et des membres des comités de quartier.

Chervinges - Campagne
La Chartonnière
La Claire
Le Bourg

Avec une formule renouvelée, enrichie par une projection, ces rencontres ont remporté
l’adhésion des participants. En première partie, le programme des investissements
communaux pour l’année 2008 a été présenté tout comme les projets et réalisations propres
à chaque quartier, sans oublier les compétences de la Communauté d’Agglomération de
Villefranche.
Ensuite, Municipalité et habitants ont eu le loisir d’échanger autour de thèmes touchant à la
vie quotidienne : sécurité, aménagements des voiries et espaces verts…

Les Rousses

Des rencontres, riches en informations, qui trouveront une suite lors des prochains « Comités
de quartiers ».

Ouilly

Première Fête des Impasses
Samedi 28 juin, pour fêter le récent
microsite sportif et la fresque colorée des
jeunes, les habitants du quartier des
« Impasses » (« Bonnevay & Besançon »)
étaient invités à participer à des animations
ludiques et sportives.
Côté jeux, les enfants ont pu s’essayer à
différentes activités : parcours du
combattant, casse-boite, courses en sac ou
à trois pieds… Les plus grands n’ont pas
été oubliés puisqu’un tournoi de football
était organisé sur le microsite.

Conjointement organisée par l’Agora et la
Municipalité de Gleizé, cette première
édition était basée sur le rassemblement et
la convivialité. Justement dès 17 h 30, la
place était laissée à la musique avec un
concert orchestré par l’association AKMOS
autour d’un copieux apéritif concocté par les
habitantes du quartier.

D’autres
quartiers en
fête

Bref, une fin de journée réjouissante ayant
remporté l’adhésion de tous. A l’année
prochaine !

Comme le lotissement les Pergolas qui
organisait le 28 juin une grande paella,
plusieurs quartiers de Gleizé ont choisi
l’été pour organiser leur fête de quartier.
Au Cerisier, on fêtait en plus un
anniversaire : les 10 ans de l’Amicale.
Pour l’occasion les habitants ont pu
participer à une multitude d’animations
variées : jeu d’échecs géant, promenades
à poney, démonstration de chiens guides
d’aveugles, de danses country, combats
médiévaux avec cracheurs de feu… Un
grand bravo aux organisateurs !
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Exploits
Deux jeunes filles de Gleizé ont eu l’occasion de s’illustrer cet été, chacune dans
une discipline sportive bien particulière.

Solange Feydet brille parmi les jeunes sapeurs-pompiers
Il y avait 15 ans qu’un « caladois » n’avait
pas remporté le titre de champion de
France au parcours sportif des sapeurspompiers…
Solange Feydet, par ailleurs fille de sapeurpompier volontaire, peut être fière de sa
performance à plus d’un titre : non
seulement elle a emporté la première place
de la compétition mais a en plus battu le
record de France de la discipline !

semaines elle a refait le parcours à maintes
reprises, dans l’enceinte de la caserne. Les
« pompiers pros » l’ont aussi beaucoup
aidée « en lui donnant des petits trucs pour
travailler à la maison ».
L’an prochain elle passera en catégorie
cadette, prête à défendre ses chances sur un
parcours sportif plus difficile.

Membre de la section des Jeunes Sapeurs
pompiers de Villefranche depuis 2 ans, cette
jeune gleizéenne de 14 ans n’en était pas à
son coup d’essai. L’an passé elle s’était
classée 6e au championnat régional. Forte
de cette bonne expérience, elle a survolé le
championnat départemental et régional
avant de s’attaquer « au France ». « J’avais
une grosse pression au départ mais après
j’étais tellement dans la course que je ne
pensais à rien d’autre. Je savais ce que
j’avais à faire » confie-t-elle modestement.

En attendant de devenir sapeur-pompier
professionnel, elle envisage de préparer un
baccalauréat professionnel « Hygiène et
sécurité ». De quoi lui ouvrir de grandes
portes vers le métier qu’elle a choisi.

Le parcours sportif,
épreuve reine des
sapeurs-pompiers
Epreuve vedette chez les pompiers,
le parcours sportif est un test
d’incendie demandant force,
rapidité et lucidité. Parmi les
principales difficultés du parcours :
tirer un dévidoir, courir avec un
tuyau puis un sac tout en
franchissant des obstacles, passer
une barrière…

Solange Feydet s’est pourtant donné les
moyens de ses ambitions : pendant 3

Marine Thévenet au sommet
Chef de file du Club Vertige de Gleizé,
Marine Thévenet compte parmi les
meilleurs grimpeuses françaises de sa
génération.
Championne de France d’escalade de bloc
et médaillée de bronze aux France-Espoirs
catégorie junior en 2007, elle participait
cette année à sa première sélection en
équipe de France senior dans le cadre du
circuit de la Coupe du Monde.
Une compétition en 6 manches
dans laquelle la jeune
championne s’est classée 15e au
classement général et deuxième
des quatre françaises sélectionnées
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dès la première étape qui s’est déroulée à
Shanghai.
C’est une année de feu pour cette sportive
de talent qui a déjà relevé plusieurs défis :
en plus de son bon classement en Chine,
ses résultats lui ont permis de d’envoler
pour Sydney afin de disputer les
Championnat du Monde junior.
D’autres rendez-vous l’attendent encore
puisque la coupe du monde se terminera
en novembre prochain en Slovaquie. En
octobre elle participera au Championnat
d’Europe organisé à Paris
Bonne réussite !
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Calendrier
NOVEMBRE

SEPTEMBRE
7

Brocante organisée par l’Elan Sportif de Gleizé
Stade

1

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

14

Randonnée pédestre Oscar - départ 8 h
précises du parking de la Salle Saint Roch

1

« Emballage perdu » - Théâtre de Gleizé

Journées européennes du
Patrimoine

8

Loto de la classe en 5 - Salle des Fêtes

11

Commémoration du 90e anniversaire de
l’Armistice de 1918

12

L’heure du Conte : le cirque - 14 h 30
Bibliothèque Jean de La Fontaine

20-21

OCTOBRE
4

Sortie officielle du programme de la Saison
Culturelle 2008-2009

15

Loto de l’Élan sportif de Gleizé
Salle des Fêtes

4

Lire en Fête : Atelier « Création d’un univers de
Fantasy en 3D »

15

Concours de belote organisé par la classe en 2
Salle Robert Doisneau

10

Lire en fête : « Petite initiation à la Fantasy »

22

15

Lire en Fête : contes merveilleux au pays de la
Fantasy - 14 h 30 - Bibliothèque Jean de La
Fontaine

Marché des saveurs et Beaujolais Nouveau
Place de la Mairie

22

Marathon du Beaujolais Nouveau

11

Concours de belote organisé par l’Elan Sportif
de Gleizé

22

Festival Nouvelles Voix - Karimouche - Théâtre

22

12

Randonnée pédestre Oscar - départ 8 h
précises du parking de la Salle Saint Roch

Vente de gaufres organisée par la classe en 2
Cave coopérative

29

Loto de la classe en 9 - Salle des Fêtes

18

L’heure du conte… pour les petits : la petite
princesse ratonne - 9 h 30 - Bibliothèque Jean
de La Fontaine

25

« Marcel et Paulette » soirée théâtrale organisée
par le Comité des Fêtes - Salle des Fêtes

30-31

« Emballage perdu », représentation théâtrale de
la Compagnie du Boulevard - Théâtre de Gleizé

DECEMBRE
5-6

Téléthon

10

L’heure du conte : Noël et l’hiver - 14 h 30
Bibliothèque Jean de La Fontaine

EXPOSITION
Marc Curial et Allain Renoux

« Elles »
Exposition d’Artistes
Maison de la Revole
12 - 13 - 14 décembre 2008
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