
A Gleizé, les générations se suivent, se juxtaposent, se superposent, 
mais aussi s’activent !
Un siècle sépare les nouveau-nés de 2012 de notre gracieuse centenaire 

des Bruyères.
La présence de tous ces âges, de toutes ces vies, est une vraie richesse 

pour notre communauté.
C’est pourquoi nous nous sommes réjouis du renouvellement du Conseil 

municipal des Enfants à l’automne dernier, comme de celui tout récent du 
Conseil des Aînés. 

Ces deux instances, basées tant sur le volontariat que sur le bénévolat, se 
croisent et se rejoignent dans leurs actions, et réalisent un réel travail à partir des 

nombreux et solides projets qu’elles portent avec sérieux.
Les uns et les autres sont fortement complémentaires : expérience et écoute, 

spontanéité et dynamisme.
C’est également ces atous que l’on retrouve dans de nombreuses circonstances de la 

vie quotidienne où les générations s’entrecroisent :
Dans la vie sportive, depuis les poussins jusqu’aux seniors encadrant, dans la vie 

culturelle avec le concept de Culture en famille, ou à la bibliothèque, entre les bacs 
d’albums jeunesse et les encyclopédies, dans la vie des quartiers à l’exemple des 

Rousses où voisinent l’école maternelle, la crèche multi-accueil, la résidence le Cep, des 
lieux proches qui favorisent les échanges.

Les conscrits, enfin, où les décades sont réunies par l’amitié, qui font allègrement flotter les 
rubans multicolores des âges de la vie.

Nous sommes heureux de cette belle palette de diversités, propice à une vie sociale de 
qualité.

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône 
Maire de Gleizé
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D é v e l o p p e m e n t 
Durable, Accessibilité et 
Déplacements
Travaux d’économie d’énergie dans les 
bâtiments et équipement photovoltaïque, 
aménagements d’espaces verts, poursuite 
du programme d’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics : les investissements 
en lien avec l’environnement s’élèveront à 
près de 150 000 e. 

Scolaire
De l’ordre de 31 000 e, le budget relatif 
à la vie scolaire permettra d’assurer les 
travaux de réfection nécessaires dans les 
écoles communales et les restaurants 
scolaires. 

Logements BBC
Lancée en 2010 pour un budget global, de 
620 000 e, la réalisation des 4 premiers 
logements « basse consommation » avec 
jardins privatifs s’achèvera avant l’été 
2012. 

La 2ème tranche de deux logements 
complémentaires sera mise en œuvre en 
fin d’année. 

Voirie
Chaque année, les voies communales 
nécessitant une attention particulière 
sont recensées. En 2012, « le programme 
voirie » s’élève à 40 000 e. 

Aménagements 
de quartiers
A l’image de 2011, la vie des quartiers 
cons t i tue  un  pos te  de  dépenses 
important avec plusieurs aménagements 
programmés cette année à hauteur de 
511  200  e, majoritairement consacrés à 
la restructuration du Chemin des Rousses 
et la poursuite de l’aménagement de la 
montée de Chervinges. 

Côté loisirs, deux nouveaux microsites 
sportifs sont sur le métier, le premier aux 
Rousses, espace Montcalm et le second au 
Bourg sur l’aire Joseph Remuet. 

Travaux 
de bâtiments 

Logements et salles communales, 
C e n t r e  T e c h n i q u e  e t  p ô l e 

adminis t rat i f  :  le  programme 
d’entret ien de l ’ensemble des 

bâtiments relevant de la gestion 
municipale s’élève à 68 000 e. 

Culture, Communication
A p r è s  l e s  d i f f é r e n t s  r e p o r t a g e s 
photographiques, la réalisation du livre sur 
Gleizé entrera dans sa phase de conception 
et d’impression. Au théâtre, travaux et 
acquisition de matériel scénique font partie 
des projets culturels financés cette année à 
hauteur de 26 000 e. 

Acquisitions de matériel
Le budget prévisionnel de 89  000  e 
recense les besoins techniques et 
administratifs, acquisitions marquées 
par le remplacement du véhicule de 
la Police Municipale. Par ailleurs, les 
services administratifs se verront dotés 
d’un système de téléphonie numérique 
permettant une réduction des dépenses de 
fonctionnement liées aux communications.

Le vote du budget en mars dernier, a donné le coup d’envoi des projets 2012 avec, pour cette année, une capacité 
d’investissement de 1 396 979 e.

Cette enveloppe budgétaire, dégagée notamment grâce à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, permet de 
financer des projets dans tous les domaines : aménagements des quartiers, environnement, urbanisme, scolaire, culture et 
loisirs…

Les investissements 2012

Budget
Projets
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relatIons
Internationales

De l’eau pour Kérou
Dans le cadre des accords d’amitié et de solidarité unissant nos deux villes, un nouveau 
projet de coopération est envisagé. 

Après la construction d’un internat favorisant la scolarité des élèves éloignés du centre ville, 
c’est autour de l’eau et l’assainissement que s’orientera ce nouveau projet centré sur deux 
opérations prioritaires : 
•  La création de 10 forages à motricité humaine dans 3 arrondissements de la ville de Kérou
•  La construction de 100 latrines pour répondre aux besoins des ménages 

D’un budget d’environ 160 000 e, la réalisation sera financée grâce à un accord tripartite 
entre Kérou, Gleizé et l’Agence de l’eau. 

Pour chacun des acteurs du projet, les 
objectifs recherchés devront permettre de : 
•  contribuer à l’équilibre environnemental 
•  réduire les risques de maladies liées à la 

consommation des eaux non potables 
•  améliorer la propreté de la commune et 

des localités des 3 arrondissements de 
Kérou par l’utilisation des infrastructures 
d’hygiène et d’assainissement. 

La Municipalité, qui s’était engagée 
à soutenir 3 projets prioritaires du 

programme d’action communal 
de Kérou, avait d’ores et déjà 

affirmé son accord. La venue 
d’une délégation béninoise et la 

signature d’un protocole a officialisé 
le lancement de l’opération.Abiba Dafia, Maire de Kérou 

Les enfants de Kérou

Depuis sa création en 2005, le 
comité de jumelage Gleizé-Kérou 
concentre son action en faveur de 
l’éducation et de la scolarité des 
enfants et adolescents. 

L’association a dans un premier 
temps participé à l’équipement en 
manuels scolaires, ouvrages pour 
les bibliothèques, et matériel de 
base pour les écoles primaires et 
le collège.

L’ouverture de l’internat en octobre 
2011 a de fait multiplié les projets 
de l’association : participation aux 
frais d’hébergement des élèves 
dont les familles ne peuvent 
pas assumer les frais d’internat, 
soutien à la maîtrise de la langue 
française et surtout l’équipement 
d u  c o l l è g e  e n  m a t é r i e l 
informatique. 

Pour mener à bien ses projets, le 
Comité organise des actions dont 
le bénéfice est entièrement reversé 
à Kérou. 

Prochaine date à retenir : 
u n  c o n c e r t  d u  g r o u p e 
« les clés à Molettes », 
le 16 juin à la salle des Fêtes 
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Environnement

Salon Jonquille, journée classée verte 

Les Arbres de la Solidarité 
Sur le parvis de l’école Robert Doisneau, les 
cinq érables plantés il y a quelques années 
montraient des signes de dépérissement. 
Lorsque s’est posée la question de 
leur remplacement, la Municipal i té 
a naturellement porté son choix sur 
l’acquisition d’arbres de la Solidarité. 

A l’image de la plantation réalisée l’an 
dernier au parc de Bois Doré, les écoliers 
ont une nouvelle fois été associés au 
projet. Un symbole fort, passerelle entre 
l’arbre et l’enfant. Après les élèves la 
Chartonnière, c’est une classe de CP de 
l’école qui a contribué à la mise en terre 
des jeunes espèces. Pour les écoliers 

comme pour l ’équipe pédagogique, 
l’initiative solidaire est enrichissante à plus 
d’un titre : c’est une façon de se sentir 
concerné, de s’ouvrir aux autres tout en 
donnant le goût du paysage pour devenir 
des citoyens responsables. 

Rappelons que l’opération les « Arbres de 
la Solidarité » initiée en 2004 par le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abris, contribue au 
financement de centres d’hébergement 
d’urgence ou d’insertion en faveur des plus 
démunis. Le foyer de Villefranche accueille 
plus de 1000 sans-abris chaque hiver.

C’est sous le label « Cultivez demain ! » 
que s’est ouvert le 4ème Salon Jonquille, 
placé cette année sous le signe des 
nouveautés et du plaisir en famille avec des 
animations intergénérationnelles à l’image 
d’un atelier créatif où chacun a pu réaliser 
son objet déco à partir d’éléments de 

récupération ou du Jeu de l’Environnement 
sur le thème des abeilles. 

Autre nouveauté de l’édition 2012, un 
espace gourmand consacré à la découverte 
des saveurs locales : fromages de chèvres, 
plaisirs de la ruche et produits fermiers des 
producteurs d’Epinay. 

Les parents d’élèves de l’école Robert 
Doisneau ont reconduit avec succès leur stand 
de plantes vivaces et aromatiques. 

Mais surtout, le Salon Jonquille c’est l’occasion 
de faire le plein d’informations, pour un habitat 
durable. Sur place, les visiteurs ont pu profiter 
de l’expertise des professionnels locaux de 
la maîtrise d’énergie, présents pour apporter 
conseils et solutions en matière d’isolation, 
chauffage, économie d’eau ou bien encore 
utilisation de peintures et produits ménagers 
respectueux de l’environnement. 

Plein phare également côté déplacements 
avec des jeux pour tout connaître du réseau 
Libellule, sans oublier les essais de vélos ou 
voitures électriques. 

Deux balades insolites faisaient également 
partie du bouquet : découverte du parcours 
sylvicole du Balcon du Morgon commentée 
par le Conseil des Aînés et authentique 
promenade en calèche.
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Environnement

Lumières sur Gleizé

Aménagements dans les quartiers
La redéfinition des espaces de circulation voiture-piéton est au cœur des deux requalifications de voies programmées au 2ème semestre 2012, 
dans le quartier de Chervinges et des Rousses. 

Sur ces deux axes particulièrement fréquentés, les réalisations menées parallèlement ont des objectifs communs : réduire la vitesse de 
circulation, assurer la sécurité des piétons tout en favorisant les déplacements doux, cyclables en particulier.

Depuis les années 1990, la Municipalité 
attache un soin particulier au cadre de vie 
dans tous les quartiers. 

Si pour chaque réalisation les espaces 
verts ont une importance de premier 
ordre, l’éclairage public fait également 
partie intégrante des projets menés en 
matière d’aménagement : l’enfouissement 
des réseaux aériens et l’ installation 
de nouveaux candélabres contribuent 
à l ’amélioration du paysage et de 
l’environnement. 

C’est dans cette optique que, quartier 
par quartier, la dissimulation des lignes 
électriques et téléphoniques se poursuit. 
Dernière opération en date, réalisée au 
printemps : la route des Bruyères et la rue 
Saint-Vincent.

La disparition des fils apparents s’est 
accompagnée d’une suppression des 
poteaux électr iques prochainement 

remplacés par des candélabres plus 
e s t hé t i que s  ma i s  su r t ou t  mo in s 
consommateurs d’énergie. Les 20 points 
réinstallés verront leur luminosité réduite 
de 30 % à partir de 23 h. 

A l’heure où la « pollution lumineuse » est 
préoccupante dans les grandes villes, la 
mise en place d’horloges astronomiques 
marque également le pas d’une gestion 
sensible des éclairages. 

A Gleizé, 1400 points lumineux sont 
répartis sur 80 coffrets. Réglées sur le 
lever et le coucher du soleil mais aussi 
sur les coordonnées GPS de la commune, 
ces horloges astronomiques déterminent 
les instants de commutation de l’éclairage 
public. 

Montée de Chervinges 
Entre la rue Jacques Brel et le chemin 
des Saules, la 2ème tranche du futur 
aménagement verra la réalisation d’un 
plateau surélevé et la plantation de 
nouveaux espaces végétalisés. 

Il s’agit de la 2ème des 3 tranches du projet 
qui devrait s’étendre, à terme, du giratoire 
du Paradis jusqu’à la sortie du hameau de 
Chervinges. 

Chemin des Rousses
Une requalification complète de la voie 
sera réalisée : réfection des trottoirs et de 
la chaussée, mise en accessibilité, création 
d’une piste cyclable et d’un plateau surélevé.
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Composition du 
Conseil des Aînés 
Bureau d’animation 
Président : Serge Bousquet 
Vice-Président : 
Jacques Hoffmann
Secrétaire : Monique Marchiset
Assesseurs : Monique Berthier, 
Louis Casagrandi, Monique Joly, 
Jean Decroux.

Les commissions 
Amitié – Solidarité – 
Intergénération
Monique Berthier 
(Responsable), Georgette Tissu 
(Responsable suppléante), 
Marie Janin, Paulette Large, 
Nicole Roman, 
Monique Marchiset, 
Jean-Claude Mirailles.

Environnement –  
Qualité de vie – Citoyenneté
Jacques Hoffmann 
(responsable), 
Jean-Claude Dubois 
(Responsable suppléant), 
Louis Casagrandi, 
Yvonne Tremblay, 
Maurice Dauwalder, 
Philippe Pasquier, 
Roger Moncel, René Manin. 

Culture, Mémoire, Patrimoine 
– Sport & Loisirs
Serge Bousquet (Responsable), 
Monique Joly (Responsable 
suppléante), Claudette Roche, 
Jeannette Bois, Nicole Pisa, 
Linette Faurtier, Jean Decroux.

génératIons
actives

Comme prévu par le règlement intérieur, un tiers des membres du Conseil des Aînés a été 
renouvelé en début d’année. 

Jusqu’en 2014, 22 conseillers dont 9 nouveaux siégeront au sein de la dynamique 
assemblée, déjà porteuse de projets puisque deux actions en partenariat avec le Conseil 
Municipal d’Enfants sont en préparation : 

•  Samedi 2 juin à l’occasion d’une promenade commentée du Balcon du Morgon. Impulsé 
par les conseillers juniors, la balade est proposée à toutes les écoles de Gleizé ainsi qu’aux 
parents d’élèves. 

•  Samedi  8  septembre, forts du succès public rencontré lors de l’édition 2011 et à la 
demande des jeunes, les Aînés co-organiseront le forum « A la découverte du Sport ».

Parallèlement, chaque commission poursuivra les actions déjà initiées au cours du précédent 
mandat : travail sur les arbres remarquables, actions en direction des personnes isolées ou 
organisation d’événements intergénérationnels grand public… A n’en pas douter, nos Aînés 
n’en resteront pas là !

Le Conseil des Aînés en route pour un nouveau mandat !
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génératIons
actives

En  pratique… Après l’apprentissage de 
l’algèbre et des règles de grammaire, les 
beaux jours sont bien souvent propices 
aux cours pratiques « sur le terrain ». 
Démonstration avec « le tournoi des chiffres 
et des lettres junior » organisé par le Club 
gleizéen. Le 8 juin, une centaine d’élèves 

réunissant les écoles Benoît Branciard et La 
Chartonnière participera à l’initiation. 

Dans la nature… Dans toutes les écoles de 
Gleizé, les élèves auront l’occasion de mettre 
en application ce qu’ils ont appris tout au 
long de l’année lors des différentes sorties 
pédagogiques : classe mer pour les CM2 de 
La Chartonnière, visite de grottes ou d’un 
labyrinthe végétal pour Benoît Branciard et 
« les petits » de la Charto.

Au  Théâtre… Les élèves feront leurs 
premiers pas sur les planches du Théâtre, 
le temps d’un spectacle marquant 
l’aboutissement d’une année de travail. 

Prochainement, les classes de l’école Benoît 
Branciard présenteront les chansons et 
productions musicales étudiées autour du 
thème du voyage. En juin, ce sera au tour de 
l’école Robert Doisneau de montrer au public 
le fruit de son travail artistique avec la pièce 
"Le Long Voyage du Pingouin vers la jungle".

Enfin, les classes de CE2 et CM2 de La 
Chartonnière se produiront en première partie 
du groupe « Les clés à molettes » à l’occasion 
du concert donné au profit de Gleizé-Kérou. 

Les talents 
de l’Agora
Après le premier prix reçu à Terre de Scène 
par l’Atelier Théâtre de Thierry Ferdi, c’est 
au tour des jeunes danseuses du groupe 
modern’jazz de l’Agora de briller sous 
les feux de la rampe. Lors du gala inter-
associations de Rilleux-la-Pape, les filles 
ont décroché le 2ème prix avec la meilleure 
note de leur catégorie. 

Encadrées par Virginie Aucourt, les filles 
âgées de 13 à 17 ans s’adonnent chaque 
semaine à leur passion avec entrain. 
Une bonne humeur doublée d’une belle 
récompense pour leur travail, cela méritait 
bien un coup de projecteur !

Changement de plateau : pendant les 
vacances scolaires d’avril, les 4-12 ans de 
George Sand ont été initiés à l’Art du cirque 
par Sara Jarz, animatrice intervenante de 
l’Agora, avant de montrer l’étendue de 
leurs talents aux résidents du Cep lors d’un 
spectacle.

Découvrez le travail des ateliers artistiques 
de l’Agora à l’occasion de leur spectacle 
de fin d’année mardi  19  juin  à  la  salle 
Saint-Roch.

L’école hors-les-murs

Agenda bien rempli pour le Conseil 
Municipal d’Enfants
Les conseillers juniors se sont investis dans 
plusieurs actions de poids en début d’année.

En février, la Collecte du Cœur a permis 
de redistribuer 100 kg de denrées aux 
Restos du Cœur. Menée depuis plusieurs 
années, la mobilisation de toutes les écoles 
ne faiblit pas autour de cette opération 
solidaire. 

Cette année, le Nettoyage de Printemps 
était organisé en même temps que le 
Salon Jonquille. Tandis que les exposants 
s’installaient sur la place de la Mairie, 
enfants et bénévoles arpentaient le quartier 
du Bourg traquant les détritus divers… et 
variés : un matelas, un morceau de moteur 
ou encore un caddy feront partie de la 
récolte 2012 avec, en tout, plus de 200 kg 
déposés à la déchetterie communautaire. 

Prochainement 
Pour le cross  inter-école  du 

15 mai, les compteurs sont remis 
à zéro avec la mise en jeu d’un 

nouveau challenge. L’école de la 
Chartonnière qui fait course en tête 

depuis maintenant 3 ans conserve 
ainsi son Trophée.

Grande  Lessive, mars 2012.  Le  temps 
d’une  journée,  les  productions  des 
écoliers  s’affichent aussi hors-les-murs 
de la classe au regard des passants…
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génératIons
actives

Aujourd’hui, j’ai accompagné Edith Jambon 
et Roger Chevrier, deux membres de 
l’équipe bénévole des lecteurs à domicile 
de Gleizé. Ce jour là, ils rendent visite à 
Antonia Thévenot, une toute « jeune » 
centenaire à la personnalité bien trempée. 

Récemment elle a fêté son anniversaire, 
alors forcément, le compte-rendu de la 
journée anime encore la conversation. 
Amicalement, nous évoquons sa famille : 
6 enfants, des petits-enfants, des arrières 
petits-enfants et même un arrière-arrière 
petit enfant. De sa fil le aînée âgée 
de 80 ans au benjamin de la famille, 
4 générations se retrouvent sur l’arbre 
généalogique. 

Antonia Thévenot  habi te dans sa 
charmante maison des Bruyères depuis 
maintenant 80 ans. Edith Jambon qui fut 
professeur des écoles au Bourg se souvient 
qu’elle s’occupait beaucoup de ses petits-
enfants mais aussi d’enfants qu’elle gardait 
après la classe : « Je me souviens, vous 
veniez les chercher après l’école, vous aviez 
une 4L à l’époque ». 

Et des voitures, Antonia Thévenot en a eu 
plusieurs. La dernière en date, une super 5, 
restera au garage mais avec une pointe de 
regret tant elle avait le plaisir de conduire : 
« ça m’a manqué au début (…) Je montais 
souvent au Bourg chercher mon pain. 
Et puis j’allais à Atac aussi. A l’époque, 
c’était plus facile de passer le permis, il y 
avait moins de monde ! Il n’y avait pas de 
professeur de voiture, c’est un copain qui 
m’a appris ».

Autant de souvenirs qu’elle partage tous 
les quinze jours avec ses liseurs. Il faut dire, 
ils viennent depuis plus d’un an, ont appris 
à se connaître. « Et on ne s’est jamais 
disputé ! ». 

Roger nous glisse à l’oreille : « Parfois 
on ne fait pas de lecture, on discute 
simplement. On parle de tout, elle connaît 
tout, s’intéresse à tout » ajoute Edith. 
Avec amusement, le duo me raconte la 
fois où, ensemble, ils ont retracé toute la 
chronologie des présidents sur plusieurs 
républiques. 

Son insatiable curiosité, Antonia Thévenot 
l’entretien avec la télévision. Elle suit 
les matchs de foot et de rugby dont elle 
connaît tous les joueurs, tous les résultats. 
Campagne électorale oblige, en ce 
moment, elle suit beaucoup la politique 
qu’elle commente avec humour : « j’aime 
bien écouter toutes leurs bêtises ».

La petite lucarne ne lui suffit pas, 
elle lit beaucoup. 

Edith et Roger choisissent les 
l ivres qu’i ls apportent, sans 

contrainte.  El le a découvert 
un recueil de nouvelles qu’elle a 

beaucoup aimé. Aujourd’hui, ils ont 
lu ensemble une histoire de la revue 

« veillée des chaumières ». 

Il n’y a jamais de lecture qui se répète, ils 
changent à chaque fois. 

Edith m’explique « Depuis 3 mois je 
lui apporte Paris Match. La dernière 
fois, il y avait un reportage sur Nadine 
de Rothschild, après on a retracé toute 
sa vie ». Antonia Thévenot aime bien 
même si parfois « ça m’empêche de lire 
mes romans ». Il y a aussi les ouvrages 
que lui empruntent Edith et Roger à la 
bibliothèque Jean de La Fontaine. Le 
dernier est « bien mais plus dur à lire. Ça se 
passe en chine, au temps où on bandait les 
pieds des filles… ». 

Voilà de quoi nourrir une nouvelle 
discussion… Ainsi s’égrène agréablement 
le temps dans la maison aux glycines. 

Au moment de partir, je demande au trio 
ce qu’ils pensent de la lecture à domicile. 
Et le retour ne se fait pas attendre, il est 
unanimement positif. « Je ne l’ai pas 
demandé tout de suite mais la lecture à 
domicile, j’en suis très contente. Bah oui ! 
Je n’avais plus rien à lire ! ».

Récit d’un moment de lecture à domicile
ou ma rencontre avec une charmante centenaire
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Culture 

Exposition 
d’artiste 
« Et si c’était… » 
Jocelyne Besson Girard
Chaque tableau de Jocelyne Besson Girard 
est un voyage poétique. 

Elle cueille par-ci, par-là, des petits brins 
de vie qu’elle pose, touche par touche 
et fait vivre une galerie de personnages 
mystérieux, aériens, fragiles, et forts 
à la fois. Des Pierrots lunaires qui nous 
entraînent dans l’imaginaire si particulier 
de l’artiste. 

Confidences…

« La peinture est venue à moi un jour de 
noël, je devais avoir une dizaine d'années. 
C'était de la gouache, des petits tubes de 
toutes les couleurs dans une boite en fer… 
et voilà, depuis je barbouille toujours ! 

J'ai aussi eu la chance de rencontrer et 
de travailler avec des artistes talentueux, 
ils m'ont encouragée, fait rêver, alors j'ai 
continué ». 

Du 2 au 10 juin 2012,  
Maison de La Revole 
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
http://jocelynebessongirard.over-blog.com

Bibliothèque Jean de La Fontaine 
Ne perdez pas ce billet !
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Rendez-vous 

Festival en Beaujolais  
Nuit « Soul music gospel »

Dee Ray and the Dream Ladies
Homage à Ray Charles (1ère partie) 

& Gospel Music (2ème partie)

Une voix chaude et éraillée, et l’énergie d’une véritable « bête 
de scène », voici Mister Dee Ray, artiste virtuose emblématique 

de la soul music et du gospel ! 

Repéré par Ray Charles dont il fait la première partie de la tournée 
française en 2001, il crée un spectacle en hommage à son mentor, 

ce grand génie de la soul music. 

Accompagné de ses musiciens et choristes, il fera également revivre 
les heures chaudes de la musique gospel, où les riffs de cuivre et 

les sonorités du clavier répondent aux gimmicks vocaux de chœurs 
frénétiques. À ne pas manquer !

Jeudi 5 juillet – 21 h, salle Saint-Roch 
Tout le Festival en Beaujolais sur www.ccab.fr

Fête du 14 juillet
Sur le papier, pas de changement : feu d’artifice et bal populaire à la tombée 

de la nuit. Et pourtant… avec un tout nouveau spectacle pyrotechnique, 
laissez-vous surprendre par la Fête du 14 juillet 2012 ! 

Comme chaque année les bénéfices de la buvette, assurée par l’équipe 
municipale, seront reversés à une association d’entraide. 

21 juin, c’est la Fête de la Musique !
Depuis plus de 30 ans, c’est le même disque et pourtant, pas une rayure ! 

A l’image de la musique pop, à laquelle l’édition 2012 rendra hommage, la Fête de la 
Musique est un événement rassembleur, pétillant et coloré. A Gleizé, la toute première 
soirée estivale de l’année sera rythmée par les musiciens et chanteurs qui investiront 
les places, parvis ou jardins du Bourg pour faire partager au public leurs meilleures 
partitions. 

Programme complet à découvrir prochainement sur www.mairie-gleize.fr

Nuits d’été



11

Palmarès
Joyeux boulistes 
de Gleizé
Lors du Championnat des clubs 
des Pierres Dorées, Franck 
Chemarin, Sébastien Dumas et 
Gilbert Dumas, Joyeux Boulistes 
de Gleizé sont devenus vice-
champions de France. A noter 
quand même que 96 équipes 
étaient au départ du tournoi.

Rink Hockey Gleizé 
Beaujolais
En finale de la coupe de France 
des Régions, l’équipe des 
moins de 17 ans s’est imposée 
en finale devenant Champions 
Rhône-Alpes.

Belle victoire également pour les 
moins de 20 ans avec une place 
de vice-champions de France.

Des lauriers pour Denise Perez. 
Denise Perez, vice-présidente du 
Rink Hockey Gleizé Beaujolais, 
a reçu les lauriers de bronze 
pour son engagement associatif. 
Une distinction décernée par le 
Comité Départemental olympique 
et sportif pour son action au sein 
du club. 

Rendez-vous 

Escrime - Championnat de France de Sabre 
19 et 20 mai 2012 – L’Escale

En organisant le Championnat de France de Sabre (cadet), le 
Cercle d’Escrime Gleizé Beaujolais est, pour la première fois 
de son histoire, porteur d’une compétition nationale. 

Pendant 2 jours, en individuel ou par équipe, 200 tireurs 
sont attendus sur les pistes de l’Escale. 

Pour fédérer le jeune public autour du Championnat, un 
quizz sur l’escrime a été distribué dans toutes les écoles de 
l’Agglomération. Qu’ils participent seuls ou avec leur classe, 
les enfants n’auront qu’une seule option pour répondre à 

toutes les questions : les 19 et 20 mai, il faudra venir encourager les sportifs ! 

Programme complet et suivi de la compétition en direct sur  
http://championnat-de-france-sabre-cadet-2012.fr/

Escalade - Championnat de France de difficulté 
et vitesse 
26 et 27 mai 2012 – L’Escale

Boules - Challenge Serra
24 juin 2012 – Stade bouliste 

Le Club Vertige est un cador en matière d’organisation de 
compétitions. Dernière en date, la Coupe de France séniors 
qui s’est déroulée en décembre dernier. 

Pour cette nouvelle étape de championnat, environ 
170 compétiteurs (séniors) sont attendus dans l'épreuve 
de difficulté et une quarantaine dans l’épreuve de vitesse. 
Parmi eux, les champions du club et dans la discipline de 
vitesse, Guillaume Moro défendra son titre à domicile. 

Les finales seront déterminantes pour se sélectionner pour 
les Championnats du Monde 2012, en France cette année. 
Bref, pour être à la hauteur de l’enjeu, Vertige a concocté un événement de prestige à ne pas 
manquer. 

Programme détaillé sur www.club-vertige.fr/france2012/

Le Challenge Serra a sa règle d’honneur : 
la Société qui l’emporte organise l’édition 
suivante. 

Victorieux en 2011, les Joyeux Boulistes de 
Gleizé sont donc organisateurs 
en chefs de la compétition 2012.

Un tournoi d’importance pour 
le sport boules puisque qu’il 

rassemble les 23 sociétés des 
Pierres Dorées et une quinzaine 

de la Vallée d’Azergues. En tout, 
64 quadrettes toutes div is ions 

débuteront les parties dès 7 h 30, 
dimanche 24 juin.

La particularité de ce rendez-vous sportif 
c’est qu’il réunit non pas 1 mais 3 concours 
en une journée : les équipes malheureuses 
du Challenge Serra auront la possibilité 
d’intégrer un second tournoi « le Challenge 
des deux secteurs ». L’après-midi débutera 
« la coupe des vallées ». 

Rendez-vous le 30 juin pour les finales ! 

Programme complet du challenge sur  
www.mairie-gleize.fr 

Rendez-vous sportifs
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Calendrier 

MAI
15 Cross inter-écoles – Conseil Municipal d’enfants 

Parc de Bois Doré
16 Spectacle de l’école Benoît Branciard – Théâtre 

19-20 Championnat de France de sabre 
Cercle d’Escrime – L’Escale 

26-27 Championnat de France d’escalade 
Club Vertige – L’Escale

31 Fête des mamans de l’année 
Maison et jardin de la Revole 

JUILLET
5 Festival en Beaujolais « Nuit soul music gospel » 

Salle Saint-Roch

7 Concours de boules et pétanque – Interclasse 
Stade bouliste

8 Randonnée pédestre Oscar – départ 8 h 
Parking salle Saint-Roch

8 Grand Prix Cycliste du Canton de Gleizé 
14 Feu d’artifice et Bal populaire, Place de la Mairie

27 Challenge Vergely - Joyeux Boulistes 
Stade bouliste

SEPTEMBRE
2 Cérémonie du Souvenir 

Mémorial du soldat Janisson – Rue des Ecoles

2 Vide-grenier – Elan Sportif 
Aire de loisirs Joseph Remuet

8 Forum « A la découverte du Sport » 
Complexe sportif Saint-Roch

9 Randonnée Pédestre Oscar 
Départ 8 h, Parking salle Saint-Roch

9 Challenge Aumiot et Milliot 
Joyeux Boulistes de Gleizé – Stade bouliste

15-16 Journées européennes du Patrimoine 

JUIN
2-10 Exposition « Et ci c’était… »  

par Jocelyne Besson Girard – Maison de La Revole
3 Fête du Vélo 

8 Tournoi des chiffres et des lettres inter-écoles 
Maison George Sand

9 Portes ouvertes du club CLIC
10 Elections législatives – 1er tour 

10 Randonnée pédestre Oscar – départ 8 h 
Parking salle Saint-Roch

12-13 Spectacle de l’école Robert Doisneau – Théâtre 
17 Elections législatives – 2ème tour
15 Kermesse de l’école Joseph Viollet
16 Kermesse de l’école maternelle de la Chartonnière 

16 Concert du groupe « les clés à molettes » au profit 
de Gleizé-Kérou – Salle des Fêtes -17 h

19 Spectacle de fin d’année de l’Agora – Salle Saint-Roch 

20 Fête des Beaux Jours pour les Aînés 
Concert et goûter

21 Fête de la Musique - Bourg de Gleizé
22 Kermesse de l’école Benoît Branciard

22-23 Représentations de la Compagnie Blanche - Théâtre
23 Fête des Pierres Bleues 

24 Challenge Serra – Joyeux Boulistes 
Salle Saint-Roch 

25 Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 
Salle des Fêtes

29 Kermesse de l’école Robert Doisneau

29-30 Représentations de l’atelier théâtre de l’Agora 
Théâtre

30 Sortie culturelle 

30 Brocante « Nuit de chine » - Comité des Fêtes 
Aire de Loisirs Joseph Remuet

Fleurissez 
pour 
votre 
quartier ! 

Le  Concours  des  Maisons  Fleuries  change  de 
formule.  Désormais,  un  palmarès  sera  décerné 
quartier  par  quartier.  Petits  balcons  ou  grands 
jardins, peu importe. L’important c’est de fleurir ! 
4 quartiers ont été définis :
- Chartonnière-Ouilly
- Chervinges Campagne
- Le Bourg – Les Rousses
- La Claire – Grands Moulins

Inscriptions avant le 15 juillet. Bulletin de participation 
en téléchargement sur www.mairie-gleize.fr


