
Gleizé va-t-elle sacrer 2011 « l’année des champions » ?

Un titre qui serait mérité si l’on en juge par les magnifiques résultats que 
remportent nos clubs depuis plusieurs mois : ballon rond, escalade, épée, 

sabre, hockey, boule lyonnaise…

En effet, les bonnes nouvelles n’ont pas cessé d’affluer autour des 
championnats, podiums, qualifications, 1ère place, 1ère division.

Lors de la Fête du Sport du 18 juin dernier, j’ai pu exprimer notre satisfaction de la 
réussite d’une politique sportive mise en place il y a 20 ans, en favorisant l’arrivée 

de nouvelles disciplines, et en investissant dans des équipements de qualité. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter plus de 1500 sportifs dans les clubs où la 
compétition côtoie la convivialité, dans un état d’esprit qui laisse une large place aux 

relations sociales.

Mais l’action de la municipalité n’est que le maillon d’un large partenariat, basé sur 
un pacte qui se noue entre la collectivité, les sportifs, les dirigeants, les animateurs, les 

entraîneurs, tous ceux qui s’appliquent à soutenir, encourager, accompagner, féliciter.

Mais au-delà, que seraient les clubs de nos communes, sans les bénévoles ? Ils ne 
pourraient tout simplement pas exister.

Avec les sportifs, c’est un bel hommage au dévouement que méritent les bénévoles :  
après la Fête du Sport, la Fête des bénévoles ?

Bravo les sportifs, merci les bénévoles.

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône 
Maire de Gleizé
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Territoire 
QuartIers 
en mouvement 

Chaque année, en juin, les réunions de quartier permettent d’informer les habitants sur les projets municipaux à venir mais 
aussi de répondre aux attentes dont les plus courantes sont sécurité et stationnement. 
Plusieurs réalisations sont le fruit de souhaits émanant des réunions de quartier ou s’accompagnent de rencontres avec les 
riverains. 

Requalification de la Montée de Chervinges
Sur cet axe fréquenté, le futur aménagement permettra de sécuriser la voie en limitant la 
vitesse tout en favorisant l’accessibilité. 

Création d’un plateau surélevé à l'entrée est du hameau, réduction de la voie, élargissement 
et réfection des trottoirs seront ainsi réalisés à l’automne 2011, entre la rue Jacques Brel et 
l’entrée du hameau. 

Avec l’utilisation du végétal, un soin particulier sera apporté à l’aménagement.

Il s’agit de la 1ère des 3 tranches de la requalification, laquelle s'étendra depuis le giratoire 
du paradis jusqu’à la sortie du hameau de Chervinges. 

L’ensemble du projet a été présenté en réunion publique avant l’été. L’aménagement a reçu 
l’approbation des riverains qui ont enrichi les échanges par leurs propositions. 

Aménagement route  
de Tarare 

Suite à la réunion de quartier de la Claire 
en 2010, la Municipalité a inscrit au titre 
des investissements 2011, la modification 
de l’entrée conjointe du centre Leclerc et de 
la Résidence Carrière Chapelle. 

Avec la création d’un cheminement piéton, 
le projet a permis une mise en sécurité de 
ce double accès. 

Une nouvelle aire de 
stationnement à la 
Chartonnière 
Au cœur du lotissement des Tuileries, une 
aire de stationnement de 19 places a été 
créée suite à une demande des habitants. 
Un sondage et une réunion publique ont 
permis de cibler les attentes des riverains. 

Réalisé au cours du premier trimestre, ce 
nouvel aménagement est d’ores et déjà 
particulièrement utilisé. 

Autour de l’école Joseph Viollet, stationnement et 
accessibilité
La nouvelle aire de stationnement de 24 places dont 4 en dépose-minute a été réalisée au 
cours de l’été. Le projet s’est accompagné d’un réaménagement complet de la voirie, d’un 
élargissement des trottoirs et d’une réfection du parvis de l’école Joseph Viollet. 

Suite à la demande émise au cours de la réunion de quartier des Rousses, le programme 
d’Espaces Verts a été revu à la hausse, incluant davantage d’arbres sur tiges. 

Aménagement du territoire 
La Réforme des collectivités territoriales de décembre 2010 prévoit dans l’un de ses grands thèmes : l’achèvement et la rationalisation de la 
carte intercommunale, qui doit se traduire par la mise en place de schémas départementaux de coopération intercommunale.

Celui du Rhône a été proposé par le Préfet fin avril 2011.

Les objectifs
Pour éviter le morcellement administratif du territoire, la trop 
petite taille de certaines intercommunalités, leur manque 
de moyens et parfois d’ambition, la Réforme préconise de 
prendre en compte :

• La cohérence spatiale des intercommunalités

• Leur regroupement à l’intérieur d’un même bassin de vie

•  La solidarité financière entre communes et 
intercommunalités

Toutefois, le législateur a fortement affirmé le maintien des 
36682 communes, échelon de proximité cher à tous les français.

Le devenir du territoire de la 
CAVIL
Avec ses 4 communes et malgré une forte densité de 
population (52000 habitants), la CAVIL s’étend sur un 
territoire plutôt restreint au regard des intercommunalités 
qui l’entourent, et qui naturellement convergent vers la ville-
centre.

C’est face à ce constat que les élus ont souhaité une 
évolution des limites administratives encore plus large que la 
proposition du schéma : une Communauté d’agglomération 
qui pourrait s’étendre sur l’ensemble du bassin de vie 
Beaujolais – Val de Saône, répondant ainsi à l’objectif d’un 
pôle territorial renforcé au Nord du département du Rhône, 
bien identifié par rapport à la Communauté urbaine de Lyon, 
et qui trouverait sa cohérence dans un espace dans lequel 
les déplacements, la vie économique, la vie scolaire, la 
santé, se sont déjà organisés tout naturellement.

Les 4 conseils municipaux et le conseil d’agglomération ont tous 
voté dans ce sens.

Le calendrier
Les conseils municipaux et communautaires avaient 3 mois 
pour étudier le schéma proposé par le Préfet et délibérer.

La CDCI (commission départementale de coopération 
intercommunale) aura 4 mois pour prendre sa décision, et 
délibérer à la majorité des 2/3 d’ici le 31 décembre 2011.

Les schémas sont renouvelables tous les 6 ans.
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Environnement 

Les repas 
Particulièrement sensible à la question de 
l’alimentation des plus jeunes, la commune 
réaffirme régulièrement sa volonté de 
conserver une restauration traditionnelle. 

Chaque jour, quelques 150 repas sont 
confectionnés à la cuisine centrale de 
Chervinges avant d’être acheminés 
par liaison chaude dans les restaurants 
scolaires des trois écoles communales. 

En tout, neuf agents municipaux forment 
le service restauration scolaire comprenant 
la réalisation mais aussi le service des 
repas, la surveillance de la cantine et son 
nettoyage après la pause déjeuner. 

VIe 
scolaire 

Les petits plats dans les grands 
Depuis la rentrée, un nouveau système de gestion offre aux familles dont les enfants sont inscrits à la cantine, la possibilité d’organiser les 
inscriptions et les règlements depuis leur domicile. 

Un atout pour les parents mais aussi pour les écoliers : une carte avec code barre et photo a été remise à chaque enfant inscrit. Elle est 
scannée au moment du repas enregistrant les passages au restaurant scolaire. 

A la mairie, l’informatisation de toutes les réservations permet aussi de faciliter le travail au quotidien mettant fin aux longues séances de 
pointage manuel. 

Au cœur de la cuisine centrale, la réalisation d’un repas. De sa préparation … 

L’addition 
De l’achat des matières premières en 
passant par la confection et le service, le 
coût de revient d’un repas est de 9,60€. 
Le prix facturé aux familles étant fixé à 
3,35€, la commune supporte la différence 
de 6,25€ par repas et par enfant. 

Afin de garantir une parfaite égalité de 
traitement entre tous les enfants de Gleizé, 
la commune finance la compensation 
pour les élèves scolarisés dans une école 
communautaire où le repas est à 4,08€.

… à l’assiette 

33%  
part 
famille77%  

part 
commune

Les menus 
Un soin particulier est apporté dans 
l’élaboration des menus journaliers. 

En 2008, i ls ont été repensés afin 
d’ introduire des produits labél isés 
AB (Agriculture Biologique) ou issus de 
« l’Agriculture Raisonnée ». Une fois par 
semaine, un repas bio est servi. En 2010, 
la démarche a été étendue à l’ensemble 
des produits céréaliers. 

Un changement sensible dans l’assiette. 

Les travailleuses de la Prairie Fleurie

Le Balcon du Morgon au fil des arbres
Après  l ’expos i t ion sur  les  a rbres 
remarquables de Gleizé, c’est à la création 
d’un sentier sylvicole sur le Balcon du 
Morgon que s’est attelée la commission 
environnement du Conseil des Aînés. Un 
projet dans la droite ligne de leur travail 
autour du patrimoine vert de la commune. 

Avec le concours des Brigades Vertes du 
Département du Rhône, 25 panneaux 
signalétiques ont été installés au pied des 
espèces les plus significatives du sentier. 

Désormais, promenade sur le Balcon du 
Morgon rime avec balade découverte : au 
fil du parcours, on apprend que l’églantier 
s’appelle plus communément « rosier des 
chiens », que les fruits du troène sont 
très toxiques ou bien encore que l’érable 

champêtre constitue un bon bois de 
chauffage. 

Si le Conseil des Aînés a reçu le soutien de 
la Municipalité, tant sur le plan financier 
que technique, l’aboutissement du projet 
est la résultante d’un travail de longue 
haleine réalisé par le groupe conduit par 
Jacques Hoffmann.

Pas moins de 30 aller-retour, 75 km et 18 
mois auront été nécessaires pour mener 
à bien le travail de repérage des espèces, 
recherches botaniques puis rédaction des 
textes. 

Le document « Le Balcon du Morgon, 
chemin et rivière » vient compléter le 
parcours. 

Disponible à la Mairie et à la bibliothèque 
Jean de la Fontaine,  i l  est  auss i 
téléchargeable sur www.mairie-gleize.fr.

Depuis fin avril, dans les deux ruches de 
Gleizé, on s’affaire… 

L’installation du rucher est la concrétisation 
d’une action forte menée en partenariat 
avec Grdf qui a souhaité accompagner et 
soutenir la démarche de la Municipalité dans 
ce projet. 

Implanté au cœur de la prairie fleurie 
majoritairement constituée de plantes 
mellifères, le rucher municipal remplit un 

double objectif : environnemental, en 
préservant la biodiversité et en favorisant 
la production des abeilles, et pédagogique 
puisque les écoles pourront visiter 
l’installation.

A l’image des classes de CP-CE1 de 
l’école Robert Doisneau, qui, vêtus des 
combinaisons réglementaires, se sont 
approchées au plus près des « intrigantes 
boites » lors de l’inauguration officielle du 
rucher en mai dernier. 

Pour mener à bien ce projet, la Municipalité 
s’est entourée de la collaboration bénévole 
de Pierre-Claude Saulnier, apiculteur 
amateur. Il a apporte son savoir aux plus 
jeunes mais surtout conseil et expertise 
aux agents de la Mairie en charge de la 
gestion du rucher, une aide précieuse dans 
ce domaine spécifique.

La 1ère miellée de Gleizé est imminente, 
pour une production estimée à 40kg ! 

Le saviez-vous ?  La 
survie et l’évolution d’environ 
80 % des espèces végétales dans 
le monde dépendent directement 
de la pollinisation des insectes et 
majoritairement des abeilles.

Près de 40% de notre alimentation 
dépend de leur action fécondatrice.

Si les abeilles disparaissaient, 
une multitude de plantes ne 
pourraient se reproduire et leur 
extinction engendrerait la perte de 
nombreuses espèces animales dont 
l’homme se nourrit.
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Artothèque 

Du 1er au 9 octobre, pour sa 4ème édition, la Biennale d'Art Hors les Normes expose trente artistes nationaux et internationaux à Lyon et 
plus de cent artistes dans des lieux « en écho » donnant ainsi à l’événement un visage « singulier » dans le paysage artistique français.
Gleizé sera l’un des lieux « en écho » avec une exposition insolite créant l’événement. 

Événement 

Avis de Pas.Sages, caravanes d'artistes
8 et 9 octobre 2011 – Place de la Mairie

Avis de Pas.Sages est une association d’artistes qui, loin des 
lieux d’exposition institués et normés, ont décidé de promouvoir 
l’art singulier sous toutes ses formes en investissant un mode 
d’exposition original : la caravane. 

Chacun avec son propre style, a aménagé et transformé son espace 
de façon « singulière » afin d’y exposer ses œuvres et aller à la 
rencontre du public. 

Les artistes de Pas.Sages : Bernard Le Nen,  Carole Bonaventure, 
Christine Fayon, Eric Vailly, Moss, Jocelyne Besson-Girard, 
Madeleine Ossikian, Marcel Deltell, Odile Vailly, Stéphanie Chardon, 
Sylvie Salavera

Une exposition pour les yeux  
et les oreilles 
Aux 11 ar t i s tes  présents 
s ’ a j ou t e r a  l a  ca ravane 
musicale de GAS. 

Gaspard Ossikian, alias GAS, 
et son groupe propage une 
musique blues, folk rock teinté 
de sonorités orientales. 

Ils donneront deux représentations samedi 8 octobre à 11h et 18h.

L’art singulier
Mouvement né en France, Jean Dubuffet est l’un des ses chefs de file. 

Inclassable et insolite, l’art singulier regroupe des artistes souvent 
autodidactes privilégiant l’invention et la spontanéité. Libres, 
animés par un irrésistible désir d’expression et dégagés des formes 
conventionnelles, ils sont davantage attirés par l’intériorité que par 
l’esthétisme.

Certains connaissaient le fonctionnement d’une artothèque, d’autres 
le découvrent. Les abonnés apprécient l’éclectisme du catalogue, 
une volonté permettant de répondre à toutes les sensibilités tout en 
favorisant les découvertes. 

Pour Danielle,  « les œuvres proposées sont intéressantes par la diversité 
des styles ». 

Alors face à des toiles aussi différentes comment s’oriente leur 
choix ? 

En fonction de sa décoration d’abord mais surtout de ses envies 
car « il y en a pour tous les goûts. Je choisis d’abord en fonction de 
mon intérieur et aussi en fonction des envies de la famille » explique 
Geneviève. 

Composé de 24 œuvres originales, d’artistes locaux souvent 
de renommée nationale et internationale, le fonds est issu du 
patrimoine municipal, complété grâce à de récentes acquisitions et 
donations. 

Depuis la rentrée il s’est enrichi de deux nouvelles œuvres dont 
une toute première sculpture, « La rêveuse rose » de Nathalie 
Guet-Desch. Avec « Maly, malicieuse », Christophe Renoux fait 
également son entrée dans le catalogue de l’Artothèque. 

L’Artothèque, 1 an déjà

site web : www.myspace.com/gasblues - Management / Booking : O’KISS PRODUCTION : 06 14 02 49 66

Ce qu’il faut retenir 
Visitez la Biennale Hors les Normes : 
•  A Gleizé avec l’Exposition Avis de Pas.Sages

-  Samedi 8 octobre de 10h à 21h  
Concert de GAS à 11h et 18h 

 -  Dimanche 9 octobre de 10h à 18h 
Place de la Mairie - Entrée libre 

•  A Lyon 
Du 1er au 9 octobre 2011  
Tous les jours de 10h à 19h - Nocturne le samedi 
8 octobre jusqu’à 22h - Piscine du Rhône

•  Dans les lieux « en écho »
Programme complet sur www.art-horslesnormes.org 

Favoriser la présence de l’Art dans les lieux de vie telle est la mission d’une artothèque. 

Inaugurée lors des Journée du Patrimoine 2010, celle de Gleizé a ses adeptes.

« La rêveuse rose » et 
« Maly, malicieuse », 
les deux nouvelles 
oeuvres de 
l'artothèque

Comment faire ? 
Grâce à l’Artothèque, une œuvre d’Art s’emprunte aussi facilement qu’un livre. 
1 -  S'inscrire : L’accès à l’artothèque est gratuit pour les porteurs de la carte « bibliothèque », aisée à obtenir sur 

simple présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
2 -  Choisir : Un catalogue présente le fonds de l’artothèque. Il est disponible à la bibliothèque et sur www.mairie-gleize.fr 
3 -  Emprunter : Le prêt est fixé à 1 œuvre par famille pour une durée de 3 mois, non renouvelable. L’emprunt et le 

retour des œuvres s’effectuent à la bibliothèque Jean de La Fontaine sur rendez-vous. 
4 - Exposer !
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Culture 
BeaujolaIs 
Nouveau 

Autour du Beaujolais Nouveau 
Dans le cadre des Beaujolais Days, d’autres événements vous attendent samedi 19 novembre.

2ème Fête des Saveurs
Pour célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau et profiter d’une soirée réussie, suivez la 
recette ! 

•  Flânez au Marché des Saveurs avec près de 25 producteurs et vignerons, artisans 
d’un savoir-faire à découvrir ou redécouvrir. Escargots, foie gras, confitures, chocolats, 
charcuterie, fromage, sirops ou encore miel : amateurs de délices apprêtez-vous à 
satisfaire toutes vos envies

•  Arrêtez-vous au « Bistrot Beaujolais » pour une pause repas en famille ou entre amis 
autour d’un menu de circonstance. 

•  Profitez d’une ambiance festive et conviviale avec la mise en perce du millésime 
2011, et le spectacle musical déjanté « Olé Maestro » accompagné par des échassiers 
acrobates. 

Fête des Saveurs 
Vendredi 18 novembre 
Salle Saint-Roch - 18h à 24h - 
Entrée libre 

En partenariat avec le Comité des 
Fêtes, la Classe en 3, les vignerons 
de Gleizé, le Centre Culturel 
Associatif Beaujolais. 

Renseignements :  
Mairie de Gleizé  
Tél : 04 74 65 37 30  
www.mairie-gleize.fr  
www.beaujolaisdays.com 

Marathon international 
du Beaujolais 
Nouveau tracé propice aux performances, 
nouvelle formule semi-marathon pour 
permettre au plus grand nombre de profiter 
de la fête tout en se testant sur un superbe 
parcours. Sans oublier la course de 12km 
associant sport et plaisir, le Marathon 
International du Beaujolais sera plus 
que jamais incontournable. 

Ne manquez pas son passage dans 
l’Agglomération ! 

www.marathondubeaujolais.org

Festival Nouvelles Voix 

Au Théâtre de Gleizé, le groupe Ginkgoa 
sera en résidence avant une représentation 
samedi 19 novembre.

Elle est américaine, ils sont lyonnais. 
Ensemble, i ls accordent la chanson 
française avec le jazz et la bossa-nova dans 
des mélodies pétillantes.
Samedi 19 novembre à 18h  
au Théâtre - Tarifs : 10€ / 5€

Retrouvez le Festival Nouvelles 
Voix du 16 au 19 novembre 

2011. 
http://www.myspace.com/

festivalnouvellesvoix

• Atelier Milshtein  
Peintre, graveur, sculpteur, écrivain, 
fabricant de papiers et de livres, Milshtein 
a une éblouissante carrière dont témoigne 
le flux ininterrompu des expositions de ses 
œuvres dans les musées et les galeries aux 
quatre coins du monde.

Visite libre de 10h à 12h  
et de 14h à 19h 

• Atelier de l’Alma – Maison de 
l’estampe 
Accueil et présentation de l’atelier de 
pratiques artistiques de la gravure, des 
locaux, histoire de l’atelier et de la gravure.  
Démonstration et pour les participants, 
possibilité d’essais de gravure sous la 
direction d’un animateur qualifié. 

Visite libre et guidée le samedi,  
visite libre le dimanche de 11h à 18h 

• Exposition d’engins agricoles
Raymond Jacqueton exposera dans 
l’enceinte des Grands Moulins quelques 
modèles de tracteurs de la marque Energic, 
issus de sa collection personnelle. 

Visite libre de 10h à 18h

Dès le 1er octobre, le programme de la prochaine saison culturelle 
sera largement diffusé. 

Le coin du voi le nous 
apprend que les formules 
d’abonnement au théâtre 
sont modifiées pour vous 
p r o p o s e r  d a v a n t a g e 
de spectacles à un prix 
préférentiel. 

10…7…5…3… Prêts ?  
Abonnez-vous ! 

...Il nous dévoile également 
le visuel qui accompagnera 
cette Saison, réalisé par 
Zwy Milshtein artiste retenu 
par le théâtre des Célestins 
pour assurer l'illustration 
complète de leur brochure.

Culture en Famille
Tandis que, chaque 2ème samedi du mois, 
les « Samedis en familles » conduiront les 
participants à la découverte d’une activité 
artistique, d’un métier ou d’un lieu insolite, 
les spectacles labellisés « CF » offriront de 
belles soirées au théâtre. 

Au programme 2011-2012 : la visite d’une 
exploitation agricole et d’un écomusée 
historique, un atelier d’initiation au slam 
et un autre à la poterie, des découvertes de 
métiers... 

Dès à présent, vous pouvez demander votre 
passeport « Culture en Famille » à la Mairie. 

Le programme détaillé des activités et des 
spectacles sera présenté dans la brochure 
disponible à partir du 15 septembre.

Théâtre de Gleizé 2011 - 2012

Saison Culturelle 2011-2012

Journées européennes du Patrimoine
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochain, plusieurs lieux remarquables ouvriront leurs portes.

Aux Grands Moulins, ancien patrimoine industriel, les artistes vous montreront les 
coulisses de leurs ateliers. 

Le Château de 
Vaurenard, inscrit 
à  l ’ i n v e n t a i r e 
de s  monumen t s 
his tor iques,  sera 
également ouvert à 
la visite. 

• Le Château de Vaurenard
Visite libre et gratuite du jardin, de la 
chapelle et du parc. Visite commentée du 
château (pièces de réception au rez-de-
jardin, chambres à coucher au 1er étage. 
Boiseries, papiers peints, tapisseries, toiles 
peintes, décor, mobilier).

Samedi 17 septembre  
- Visite commentée du château de 11h à 
12h et de 14h15 à 18h  
Adulte : 5 e - gratuit pour les moins de 
18 ans. 
- Visite libre du parc-jardin et de la chapelle 
de 10h à 19h. 

Dimanche 18 septembre 
- Visite libre du parc-jardin et de la chapelle 
de 10h à 19h. 
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Sport 

Dans un an … 
un livre pour 
Gleizé 
La Municipalité a souhaité lancer la 
réalisation d’un livre pour Gleizé. Cet 
ouvrage a pour objectif de présenter la 
commune telle qu’elle peut être vue 
aujourd’hui, dans tous les domaines de 
sa vie quotidienne. Hormis cette vision 
contemporaine, l’expression par l’image 
avec un regard artistique affirmé a été 
privilégiée. 

C’est ainsi qu’une mission de prise de 
vues a été confiée à Dominik Fusina, 
artiste-photographe professionnel.

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué dans 
les rues de Gleizé ou à l’occasion d’un 
événement ? Dans les mois à venir, vous 
serez sans doute amené à le croiser, au 
cours des reportages qu’il va réaliser.

Brèves 

Gleizé flash infos 
En complément du bulletin d’information dont les trois parutions annuelles resteront 
inchangées, Gleizé va lancer sa première lettre électronique : Gleizé flash infos. 

Cet outil d’information permettra de connaître l’actualité des projets, aménagements, 
événements se déroulant à Gleizé. 

Pour la recevoir, n’hésitez 
pas à communiquer votre 
a d r e s s e  é l e c t r o n i q u e  à  
contact@mairie-gleize.fr 

Bourse au permis,  
en route vers l’autonomie

La bourse au permis de conduire s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans 
ne disposant pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes 
pour financer leur permis. La prise en charge par la Municipalité d’une 
partie du coût de la formation s’accompagne en contrepartie, d’une 
mission bénévole de 35h au sein des services de la mairie.

De nouvelles bourses seront attribuées prochainement, 
profitez-en pour demander au plus tôt un dossier à la Mairie. 

La 
ne disposant pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes 
pour financer leur permis. La prise en charge par la Municipalité d’une 
partie du coût de la formation s’accompagne en contrepartie, d’une 
mission bénévole de 35h au sein des services de la mairie.

Pour la recevoir, n’hésitez 
pas à communiquer votre 
a d r e s s e  é l e c t r o n i q u e  à 

@

Bravo les clubs !
Cette année les clubs de Gleizé ont brillé par leurs performances : alors 

que le Rink Hockey grimpait en 1ère division, au Club Vertige on couronnait 
un champion : Guillaume Moro, 17 ans,  s’est offert un double titre de 

Champion de France. 

Côté ballons ronds, la saison fut tout aussi exceptionnelle pour le Handball 
Club et l’Elan Sportif. L’un et l’autre, ont gravi une nouvelle étape dans leurs 

championnats respectifs.

Le récit de leurs exploits trouvera une large place dans l’édition de janvier.  
A suivre… 

Fête du Sport
Samedi 18 juin, ce n’est pas l’effervescence des grandes compétitions qui règne sur 

l’aire de loisirs Joseph Remuet, mais bien celle des grandes fêtes. 

Il est 10h, et dans quelques heures débutera la Fête du Sport marquant l’anniversaire 
de 4 clubs de Gleizé : l’Elan Sportif, le Handball Club, le Club Vertige et le Club Cabot. 

Ensemble, ils totalisent 160 bougies. 

Dans les vestiaires du foot, la concentration est de mise, les joueurs s’apprêtent à donner 
le coup d’envoi de la journée avec un match humoristique réunissant dirigeants des clubs et 

membres du Conseil Municipal. 

Pendant ce temps, à l’extérieur, le Club Vertige veille au montage de la tour d’escalade, 
les chiens du Club Cabot font leur entrée sur l’aire de loisirs et le Handball club peaufine 

l’installation du concours de tir au but qui sera proposé dans l’après-midi parmi les ateliers-
découverte. 

Le Comité des Fêtes quant à lui est à pied d’œuvre pour préparer le lâcher de ballons qui clôturera 
l’inauguration officielle du terrain de football synthétique, en présence de Michel Mercier, Garde des 

Sceaux et Président du Conseil Général du Rhône. 

Il est 12h, tout est prêt, la fête peut commencer ! 

A la découverte du sport le 10 septembre
Après une exposition consacrée au patrimoine et une journée récréative au parc de Bois Doré, c’est au 

sport que c’est attelé la commission « Culture, Mémoire, Patrimoine, Sport & Loisirs » du Conseil des Aînés.

En partenariat avec les clubs, le groupe de travail a mis sur pied un programme d’initiation et découverte 
des disciplines proposées à Gleizé : football, escrime, escalade, handball, rink hockey, aïkido, boules et agility 

dog. 

Remportez une tenue de football ! En testant au moins 4 disciplines, vous pourrez participer au tirage 
au sort organisé en fin de journée. Pour tenter sa chance, il suffit de retirer un « pass-sport » et de le faire 

tamponner à la fin de chaque activité. 

Samedi 10 septembre 
De 14h à 18h – Complexe sportif St-Roch 

Buvette au profit de l’association Mille Couleurs pour Anaëlle

Retour sur la 
fête des  
Pierres Bleues 
Samedi 25 juin, pour sa 3ème édition, une 
dizaine de stands attendaient les familles 
lors de la Fête des Pierres Bleues. 

Jeux en bois, pêche à la ligne, balade 
en poney château gonflable, atelier de 
maquillage, sans oublier un buffet garni 
de spécialités et la présence d’un DJ au 
programme de cette belle fête, toujours 
très conviviale et haute en couleurs qui a 
permis de réunir les familles du quartier.. 
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Calendrier 

SEPTEMBRE
 10  A la découverte du Sport - Conseil des Aînés 

14h à 18h, Complexe sportif Saint-Roch 

 11 Challenge Aumiot - Joyeux bouliste de Gleizé 

 11  Randonnée pédestre Oscar - départ 8h, 
parking de la Salle Saint-Roch

 17-18 Journées européennes du Patrimoine 

 24 Sortie Culturelle

NOVEMBRE

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

 5 Loto - Classe en 5 - Salle des Fêtes

 11  Commémoration du 93ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918

 13  Randonnée pédestre Oscar - départ 8h, 
parking de la Salle Saint Roch

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

 19 Marathon international du Beaujolais 

 19  Festival Nouvelles Voix  
Ginkoa - 18h - Théâtre

DECEMBRE

 3 Loto - Elan Sportif - Salle des Fêtes

 3  Marché de Noël - Mille Couleurs pour Anaëlle 
Salle Robert Doisneau 

 4-5 Téléthon

 du 5/12 Exposition Les livres insolites  
 au 27/01  Bibliothèque Jean de La Fontaine

 10  Concours de belote - Association des Anciens 
Combattants - Salle Robert Doisneau

OCTOBRE
 1 Lancement de la Saison Culturelle 2011-2012

 du 3/10  Exposition Cuisines de france  
 au 25/11  Bibliothèque Jean de La Fontaine

 8-9  Biennale Hors les Normes  
Exposition Avis de Pas.Sages  
Place de la Mairie

 8  Bourse aux jouets de l’APE Robert Doisneau 
Salle des Fêtes

 9  Randonnée pédestre Oscar - départ 8h, 
parking de la Salle Saint-Roch

 21-23  « Le Mariage forcé » d’après Molière 
Compagnie du boulevard - Théâtre

« Gleizé Activités 2011-2012 »,  
pour faire le plein de loisirs !
Pour vous guider dans vos choix sportifs, ludiques ou encore créatifs, la 
brochure « Gleizé Activités » recense les clubs et associations de la commune. 
L’édition 2011-2012 est disponible depuis quelques jours avec plusieurs 
nouveautés : 
•  Cours d’art floral proposé par les Amis des fleurs de Villefranche et du 

Beaujolais 
•  Placomusophiles Club du Beaujolais 
•  Atelier cirque proposé par l’Agora le jeudi pour les enfants de 6 à 12 ans
•  Atelier théâtre jeunesse proposé par l’Agora le mardi 
Disponible à la Mairie ou sur www.mairie-gleize.fr




