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Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône
Maire de Gleizé

A un rythme régulier, les recensements de population permettent non
seulement des mises à jour de l’évolution démographique, mais fournissent
aussi des renseignements précieux sur la pyramide des âges, la population
active, la taille des foyers, autant d’outils utiles à l’élaboration des projets
municipaux.
Certaines données du recensement 2009 pour Gleizé attirent particulièrement
l’attention :
• la jeunesse des habitants : 40 % ont moins de 30 ans

• l’accession à la propriété en augmentation : près de 55 %
Mais il me semble que la conclusion la plus importante de ce recensement est double :
• la légère baisse de population amorcée en 1999 se confirme, et indique ainsi que
Gleizé a encore une bonne capacité à accueillir de nouveaux habitants : c’est bien dans
cette perspective que nous avons mis en place la création de deux nouveaux secteurs de
logements, la Collonge et Ouilly, qui vont ainsi épuiser le stock des derniers terrains
constructibles de l’actuel Plan d’Occupation des Sols.

• La bonne nouvelle de l’Economie : le chômage est en baisse régulière. En juin 2009, le taux
était en-dessous de 7 %.

C’est avec ces éléments réconfortants que je vous souhaite une bonne rentrée.
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Démographie
L’INSEE vient de rendre officiels les chiffres du recensement de population
réalisé en 2008.
Age des habitants, logement, vie active ou structure de la famille : les sources
de données sont multiples et témoignent des caractéristiques sociologiques de
la population.

Recensement de la population : Gleizé à la loupe
Avec ses 8108 habitants, Gleizé est la 3ème ville du Pays Beaujolais, zone géographique comptant 169 communes, après Villefranche et
Tarare mais devant Belleville ou Anse.
A l’échelle de l’Agglomération, on constate une augmentation de la population de 7,9% depuis 1999. Avec 50 150 habitants, la CAVIL est la
plus grosse structure intercommunale du Pays Beaujolais. Gleizé représente 15,7% du poids de la population totale de la Communauté
d’Agglomération.

Un cadre de vie remarqué

Evolution de la population depuis 1896
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Le nombre de ménages a augmenté : de 2944 en 1999, il est passé à 3098. 47 % des
familles sont majoritairement composées de couples avec enfants (20 % avec un seul
enfant).
Avec une moyenne de 2,5 occupants par résidence, l’augmentation des foyers de taille
moyenne amorcée depuis les années 1990 se confirme. Un signe des temps modernes
s’expliquant par une légère baisse du taux de natalité à Gleizé : 12,7 % contre 13,1 % avant
1999.
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Les premiers chiffres font apparaître une légère baisse du nombre
d’habitants. Une tendance déjà engagée depuis les années 1990,
conséquence de la pause souhaitée par la Municipalité dans le
développement de l’urbanisation au profit du cadre de vie.
Signe aussi de la stabilité de la population, la moyenne
d’emménagement étant de 14 ans. Le nombre d’accédants à la
propriété est également en augmentation avec 53,6 % en 2006.
Parallèlement, Gleizé apparaît comme une commune attractive :
depuis 5 ans, 20 % de nouveaux habitants ont choisi de s’y installer.
Avec 40 % de la population ayant moins de 30 ans, Gleizé est une
ville relativement jeune et majoritairement féminine. Les Aînés
représentent 17,8 % de la population à l’image du département qui
compte une proportion similaire de plus de 65 ans.

Zoom sur la population
active
La population active représente 5067
habitants. Près de 70 % d’entre eux
exercent leur emploi hors des frontières de
la commune.
Cependant, grâce aux parcs d’Activités, le
nombre d’emplois à Gleizé est en
progression avec près de 500 nouvelles
créations. L’indicateur de concentration
d’emplois a également augmenté de 18,5
points depuis 1999.
En baisse constante , le taux de chômage
observé en décembre 2006 est de 7%
soit 352 demandeurs d’emploi. En juin
2009, ils étaient 348. Un chiffre
rassurant au regard de la crise
économique qui touche le pays, d’autant
qu’il s’accompagne d’une augmentation
du taux d’activité dans toutes les
tranches d’âge.
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Performances
Dominique Clerc croise le fer aux
Championnats du Monde
Après Sydney en 2007, c’est à Moscou que
Dominique Clerc, épéiste du Cercle
d’Escrime Gleizé Beaujolais, disputera son
deuxième Championnat du Monde, le 25
septembre prochain.
Son ticket pour la Russie il l’a obtenu grâce
à sa 5ème place au Championnat de France,
ultime compétition d’un parcours qu’il
termine 3ème sur 124.
Un brillant résultat pour ces mondiaux qu’il
aborde de façon « tranquille » même s’il
avoue que la compétition est devenue plus
difficile en 2 ans avec des adversaires plus
nombreux, et d’anciens champions
olympiques évoluant désormais dans sa
catégorie. Une tâche plus ardue mais de
bonne augure pour son sport de
prédilection, signe qu’il suscite toujours
autant l’intérêt. Avec amusement, il
souligne que pour la 1ère fois, il y aura une
catégorie plus de 70 ans, « preuve que
l’escrime conserve ! ».

L' ascension qui
donne le vertige
Marine Thévenet n’en finit pas de
grimper.
En 2008, elle faisait son entrée en
catégorie sénior dans le circuit haut niveau.
Une place qu’elle confirme cette année
avec sa participation au Championnat du
Monde (en Chine), obtenue après sa
sélection lors d’un stage organisé
par l’équipe de France. « Je m’étais
énormément préparée pour ce stage, le
plaçant comme objectif principal. Je savais
que si je participais au championnat du
Monde cela m’apporterait tout d’abord une
première sélection à la plus importante des
compétitions dans le milieu de l’escalade
tout en me permettant de faire un beau
voyage ! »

Passage d’armes au cercle d’Escrime
Figure du monde de l’escrime et du club gleizéen dans lequel elle était Maître d’Armes
depuis 1993, Annick Bouquin a pris sa retraite en juin dernier. Difficile de résumer sa riche
carrière tant elle a marqué et influencé de nombreux tireurs de talent en leur enseignant
toutes les qualités nécessaires à la pratique de l’escrime en compétition. Au-delà des
nombreux résultats obtenus par ses champions, la formation des arbitres et des enseignants
lui tenait particulièrement à cœur.
Passionnée, pendant 30 ans elle n’a eu de cesse de faire découvrir ce sport et de le rendre
accessible aux plus jeunes.
C’est à l’école que Mariannick Lapierre,
la nouvelle Maître d’Armes du Cercle, a
découvert l’escrime. D’initiation en stage de
perfection, elle attrape le virus à 15 ans.
Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif depuis 3 ans, elle débute sa carrière
à Vienne.
Intégrer le Cercle d’Escrime de Gleizé en
succédant à Annick Bouquin s’est présenté
comme une opportunité doublée d’un défi.
« J’ai un peu la pression mais je
suis une compétitrice alors le
challenge ne me fait pas peur »
avoue t-elle. Cette saison se fera
dans la continuité, avec les mêmes
catégories et les mêmes horaires.
Une transition pour les sportifs et
l’équipe d’encadrement, avant de
marquer à son tour, l’histoire du
Cercle d’Escrime.
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Elle termine 16 ème de la compétition.
Malgré la déception, elle se reconcentre et
termine 2ème lors de l’étape de la coupe du
Monde qui s’est déroulée à Chamonix
mi-juillet.
Marine confie que sa première année au
plus haut niveau lui a permis d’acquérir de
l’expérience. « Maintenant je sais ce que
sont les compétitions, je veux les réussir ! »

Autre catégorie, autre
performance
C ’est en coupe d’Europe que
Clément Vernaison a porté haut les
couleurs du Club Vertige.
En se classant 10 ème et 2 ème français, il
confirme sa place parmi les grands
grimpeurs européens.
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LES QUARTIERS

en mouvement
Les six réunions de quartiers, dont l’édition
2009 s’est déroulée en juin dernier,
permettent de faire le point sur les projets
municipaux réalisés ou à venir dans chaque
quartier.

Réunions de
quartiers 2009

Grâce au travail réalisé tout au long de
l’année par les délégués de quartier et leurs
Comités, beaucoup de remarques ont pu
être rapidement prises en considération et
faire l’objet d’un suivi préalable.

Moment convivial, ces
rencontres sont avant tout
un lieu d'échanges avec
l’équipe municipale et les
représentants des services
de la Mairie autour des
thèmes touchant à la vie
quotidienne : sécurité,
aménagements, espaces
verts…

Les comités de quartiers
Chervinges - Campagne
La Chartonnière
La Claire
Le Bourg
Les Rousses
Ouilly

Travaux de voirie : les derniers aménagements
Dans chaque quartier, des aménagements de voirie ont été réalisés ou sont en projet.
Favorisant l’accessibilité, la sécurité, les déplacements doux ou l’entretien des voies communales, ces chantiers répondent souvent aux attentes
des habitants.
• Pour la sécurité des piétons comme des
automobilistes, une portion de la Route
de Montmelas a fait l’objet d’un
rétrécissement de chaussée et d’une
matérialisation des cheminements
piétonniers. 1

• Dans le quartier d’Ouilly, l’aménagement
du carrefour de l’avenue du Beaujolais et
du boulevard Leclerc se termine. Réalisés
par la CAVIL, les travaux avaient pour
objectifs de réorganiser cette entrée de
ville particulièrement dense tout en
intégrant les préconisations du Plan de
Déplacement Urbain. De chaque côté de
la route, les cheminements piétons ont
été réaménagés et des bandes cyclables
ont été créées. Par ailleurs, une meilleure
régulation des feux en fonction du trafic,
doublée de la mise en place de systèmes
d’alarme pour les personnes malvoyantes
favorise l’accessibilité et la sécurité. 2

1

2

4

• A la Claire, les travaux de réhabilitation
des espaces touchés par les
inondations
se
poursuivent.
Les allées des jardins familiaux et du
microsite des Grands Moulins ont été
rénovées. Symboliquement, la
Municipalité a souhaité confier cette
mission au « Transit », entreprise
d’insertion par le travail spécialisée dans
le bâtiment et les espaces verts. 4
Egalement, sur les abords du rond-point
du Paradis, les talus et chemin piétonnier
proches du Morgon ont été remis en
état.
• Un réaménagement de la montée de
Chervinges, entre la rue des deux
ruisseaux et Jacques Brel, est en phase
d’étude. Préalablement, une rencontre
avec les riverains sera programmée.

• Au Bourg et aux Rousses, la chaussée de
la rue des écoles et des grillons a été
rénovée. La réfection s’est accompagnée
de la création de bandes cyclables faisant
partie intégrante du plan vélo de
l’Agglomération. 3

3

4
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LES QUARTIERS

en mouvement
Une seconde vie pour les « filatures »
La commune a récemment fait l’acquisition d’une partie des bâtiments
des anciennes filatures à la Claire.
A l’image des Grands Moulins Seigle situés à proximité, l’entreprise
appelée alors la « Filature de La Claire » a connu entre 1895 et 1955
plus d’un demi-siècle de prospérité avant que la lutte contre la
concurrence ne devienne impossible entrainant la fermeture des
ateliers. Aujourd’hui, l’imposante cheminée et les murs de pierres
témoignent de cette activité passée.
Le bâtiment, situé dans le périmètre de restructuration de cet ancien
quartier industriel, fera prochainement l’objet de travaux de réfection.
Par la suite, un programme complet d’urbanisation verra la création
d’espaces dédiés à l’implantation d’ateliers d’artisans et de commerces
mais aussi de logements. La réalisation de passages piétonniers et
d’espaces verts offrira un nouveau visage aux quartiers de Belleroche et
de la Claire tout en permettant de les relier au secteur du Morgon.

La salle du Bardoly, un nouveau
lieu à votre disposition
Suite au regroupement des sapeurspompiers de Gleizé au Centre de Secours
principal, la Municipalité a fait l’acquisition
à titre gratuit de « l’ancienne caserne des
pompiers ».
Le projet a permis l’extension du Centre
Technique Municipal et la réhabilitation de
l’ancienne salle de réunion de la caserne
afin de la proposer à la location des
familles de Gleizé, et à l’utilisation des
associations.
Entièrement rénovée et équipée de
mobilier et d’un coin cuisine, la salle du
Bardoly offre une capacité de 60
personnes.

5

Salle du Bardoly :
tarifs de location
au 1er janvier 2009
Eté : 185 €
Hiver : 200 €
Renseignements :
Mairie de Gleizé

La Maison des
Associations
s’agrandit
La seconde tranche des travaux de la
Maison des Associations s’est achevée en
mai. Après son ouverture en 2003, cette
deuxième phase d’aménagement avait
pour objectif d’offrir deux nouvelles salles
dédiées aux réunions et activités, ainsi
qu’un espace commun.
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JOURNÉES

du patrimoine
A Gleizé, le programme des Journées Européennes du Patrimoine vous invite à
de multiples découvertes.

3 coups pour 10 ans !

Ouvert en 1999, le théâtre de Gleizé fêtera son 10 ème anniversaire
dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Un programme en deux parties à la hauteur de l’événement sera proposé aux visiteurs : une
découverte du lieu à travers son Histoire mais aussi son futur, celui de la Saison Culturelle
2009-2010 dévoilée en avant-première lors de ces Journées du Patrimoine.

Au Bourg, les spectateurs, devenus acteurs
d’une scénographie insolite, seront guidés
par un curieux chef d’orchestre dans un
parcours théâtral et musical au cœur de
l’Art vivant …
Après une première partie traversant les
époques, c’est au Théâtre que se jouera le
deuxième acte de Gleizé en Scènes
avec la présentation de la nouvelle Saison
Culturelle.
Théâtre, musique, humour et quelques
nouveautés à découvrir au fil des rendezvous qui vous attendent jusqu’en avril
2010.

Programme de

Prologue
Samedi 12 septembre, partez à la
rencontre de la caravane artistique
et musicale de Gleizé en Scènes :
- Maison des Pierres Bleues, à 17h
- Ecole Joseph Viollet, à 17h45
- Maison George Sand, à 18h30
Scènes
Dimanche 20 septembre
Horaires des séances au choix :
11h - 14h - 16h - 18h
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie.
(110 places maximum par séance)
Accès gratuit après réservation
obligatoire auprès de la Mairie.
Bulletin de réservation disponible à
la Mairie et sur www.mairie-gleize.fr
Réalisation artistique :
Centre Culturel Associatif Beaujolais
en partenariat avec la Compagnie
de L'une et le Conservatoire de
Musique
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JOURNÉES

du patrimoine
Les expositions
"Petite histoire d'un théâtre"
Les jeunes générations l’ignorent souvent,
mais avant d’être une salle de spectacle, le
Théâtre était déjà un lieu de
représentations artistiques.
Aménagé au début du XXè siècle pour
l’école libre, cette scène a connu des
années fastes entre 1925 et 1958 où, entre
les élèves du pensionnat et les troupes de
comédiens amateurs, nombreux étaient
ceux qui brûlaient ses planches. Pourtant à
la fin des années 50 à la fermeture de
l’école, le bâtiment est peu à peu
abandonné.
Il faudra attendre la fin des années 1990
pour le voir renaître car c’est à cette
époque que la Municipalité fait l’acquisition
de « l’ancien théâtre ». Après la phase
nécessaire de travaux de restauration, le
Théâtre ouvre ses portes en mai 1999 pour
la 3ème édition de Scènes d’Avril.
Depuis, plus de 20 000 spectateurs ont
fréquenté le théâtre écrivant ainsi une
nouvelle page dans l’histoire d’un lieu
chargé de mémoire.

Une exposition "hors les murs" retraçera cette histoire…
A découvrir du 19 au 29 septembre, rue des Chères.

« Découverte de Gleizé, hier et aujourd’hui »
Depuis plusieurs mois, la commission « Culture, Mémoire, Patrimoine » du Conseil des Aînés
travaille activement à la réalisation de cette exposition, véritable carte de Gleizé et de ses
lieux remarquables. Une centaine de photographies présentera, quartier par quartier, toute la
richesse de la commune.
C’est dans la nouvelle salle du Conseil Municipal que l’exposition sera présentée.
Une occasion de découvrir également une partie du patrimoine contemporain de Gleizé.

Horaires d’ouverture
• samedi 19 et dimanche 20 septembre : 9h à 18h
• du lundi 21 au vendredi 25 septembre : de 14h à 18h
• samedi 26 septembre : 9h - 12h et 14h-18h
Entrée libre - Salle du Conseil Municipal, Rue des Chères

Autres découvertes
• Le Château de Vaurenard, 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 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
• Aux Grands Moulins, l'atelier de l'Alma
proposera des visites libres ou guidées de
11h à 18h30 : atelier de gravure,
découverte
des
collections
,
démonstrations...
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CULTURE

en Famille
Culture en Famille, 2ème saison
Lancé en 2008, « Culture en Famille » a séduit de nombreux parents et
enfants. Un concept spécialement adapté aux familles leur permettant
d’accéder facilement à des activités culturelles variées. Ainsi, certains se
sont rendus au spectacle, d’autres ont testé le « Land Art » ou la
fabrication du pain à l’ancienne.
Des découvertes sont au programme 2009-2010 de
« Culture en Famille », avec quelques nouveautés :
• Jusqu’alors les activités étaient proposées aux parents et enfants. Désormais, les
modalités d’accès s’élargissent afin de permettre aux grands-parents d’accompagner
leurs petits-enfants.
• Entre octobre et juin, les activités se dérouleront chaque 2ème samedi du mois
offrant un panel de rendez-vous variés allant des ateliers créatifs ou de cuisine en
passant par des initiations artistiques ou des visites de sites remarquables.
Des découvertes auxquelles s’ajouteront les spectacles : cette saison, neuf soirées
issues du programme de la Saison Culturelle seront « labellisées » Culture en
famille : théâtre, concert et bien d’autres spectacles encore…

Les modalités
Pour bénéficier de l’accès « Culture en famille », il suffit d’être une famille
constituée avec 1 ou 2 parents ou grands-parents, 1 ou plusieurs enfants et
résider à Gleizé.
Un passeport est obligatoire, il est délivré
gratuitement en Mairie sur présentation du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.
Toutes les activités sont gratuites pour les moins
de 18 ans, obligatoirement accompagnés par
l’un de leur parent ou grand-parent.
Les parents et grands-parents accompagnant
bénéficient du tarif « 1 pour 2 » avec la
gratuité pour le 2ème parent ou grand-parent.

Donnez votre avis !
Afin de répondre aux attentes des familles, une enquête
est actuellement réalisée. Horaires, programme proposé
mais aussi suggestions d’activités, n’hésitez pas à
répondre au rapide questionnaire disponible sur le site
de la Mairie

www.mairie-gleize.fr

En savoir plus
Le programme détaillé des activités sera présenté dans la brochure
Culture en Famille 2009-2010 disponible à partir du 21 septembre.
Dès à présent, il est possible de faire votre demande de passeport à la Mairie.
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La Claire en fête
Ça « Bouge !» aux Pierres Bleues
Nouvellement créée, l’association « Bouge »
a pour premier objectif de proposer une vie
collective au cœur du quartier autour de
la Maison des Pierres Bleues.
C’est tout naturellement que la petite
équipe, pourvue d’une grande motivation,
a pris les rennes de l’organisation de la
Fête de quartier des Pierres Bleues.
Succès oblige, les membres de l’association
souhaitent pouvoir répondre aux fortes
attentes des habitants qui aimeraient plus
d’une fête dans l’année. Déjà, la réflexion
est entamée pour l’année prochaine :
sorties familiales ou repas à thème sont
avancés….

Toute l’année aux
Pierres Bleues

Le 27 juin dernier, près de 600 personnes
ont profité du programme concocté par les
organisateurs : maquillage, château
gonflable, pêche à la ligne, jeux, buvette et
surtout ballades en poney ont animé le
microsite des Pierres Bleues tout au long de
l’après-midi. « Le tournoi n’a pu avoir lieu
car les ados étaient trop attirés par ce qui
se passait sur le site des Pierres Bleues »
commente Mohamed Chermitti, Président
de « Bouge ». En fin de journée, un
barbecue et une projection en plein air du
film « Il était une fois dans l’Oued » ont
clôturé cette belle fête.
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Inauguration du
chantier de jeunes
« Carrière Chapelle »
Un contrat tripartite entre l’Agora, la
Sauvegarde de l’Enfance et HBVS encadre
les « Chantiers » permettant aux jeunes de
participer à des travaux éducatifs
rémunérés. En véhiculant l’information
auprès des principaux intéressés,
l’association « Bouge » joue son rôle
d’animation.
Dernièrement, 7 jeunes ont travaillé sur le
chantier de réhabilitation du terrain de
basket-ball situé au cœur de la
résidence Carrière Chapelle. En
présence de la Municipalité de
Gleizé, des acteurs du projet et de
la CAVIL, le chantier a
officiellement été inauguré le
27 juin.

Pilotée par l’Agora, la Maison des
Pierres Bleues offre un programme
d’activités annuelles. Rachid Boudina,
nouveau directeur de l’Agora dont le
bureau est implanté aux Pierres Bleues,
« reste à l’écoute pour monter d’autres
projets ou ateliers ».
Dès la rentrée, un journal de quartier
verra le jour en collaboration avec
« Bouge ». Le comité de rédaction
composé d’ados et de jeunes majeurs
se réunira le samedi (hors vacances
scolaires) de 10 h 45 à 12 h 30.
Pour l’aide à la recherche d’emploi sur
Internet, des permanences auront lieu le
lundi de 10 h à 12 h et le vendredi de
14 h à 16 h.

Renseignements : Maison des
Pierres Bleues - 04 74 02 54 14
L’agora c’est aussi un programme
d’activités se déroulant à la Maison
George Sand pour les 6-12 ans et à
l’école de la Chartonnière pour les 4-5
ans. Pour les adultes, des activités
sportives ou artistiques sont proposées
avec une alléchante nouveauté cette
année : un atelier de cuisine chaque
vendredi après-midi.

Renseignements : Maison
George Sand - 04 74 62 22 74
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En bref
Les rendez-vous à thèmes

Plan de Gleizé

Semaine de la mobilité

Très attendu, le nouveau plan de Gleizé est
désormais disponible auprès des services
de la Mairie.
Une édition réactualisée où les
renseignements
concernant
les
infrastructures, les services communaux et
communautaires sont à la fois plus
nombreux et plus riches.
Le plan 2009 s’accompagne également
d’une nouveauté puisque désormais il est
possible de le consulter à domicile sur le
site Internet de la Mairie :

Du 16 au 22 septembre, à l’occasion de la
« semaine de la mobilité », les modes de
transports doux sont placés au premier
rang des déplacements. A Gleizé,
l’événement national sera relayé autour
d’initiatives mettant la marche à l’honneur :
• Le coup d’envoi de la 3ème saison du
Pédibus sera donné le 17 septembre à
16 h 30 à l'école Robert Doisneau.
• La découverte des itinéraires de
promenades de la commune, à l’occasion
d’une randonnée inaugurale du chemin « le
balcon du Morgon » le 19 septembre à
11 h, départ et retour depuis l’école Benoît
Branciard.

www.mairie-gleize.fr

Semaine du Goût
Du 10 au 18 octobre, place aux plaisirs des papilles lors de la semaine du goût.
Des découvertes que pourront expérimenter les écoliers avec des repas spécialement
mitonnés pour l’occasion, et des espaces de dégustations.

Ateliers informatiques
La rentrée informatique des aînés se fera prochainement : initiation au traitement de texte,
à la recherche sur Internet sont au programme de ces cours offerts au plus de 65 ans.
Renseignements : service social de la Mairie.

Anniversaire de l’espace 3 pommes
Ouvert le 29 mai 1989, c’est avec quelques jours de « retard » que l’espace 3 pommes a fêté
ses 20 bougies en juin dernier.
Située à Gleizé et gérée par la CAVIL, la structure accueille chaque jour 30 enfants de 3 mois
à 4 ans. Tous, parents, petits et petits devenus grands, étaient invités à fêter l’anniversaire
de cette crèche qui n’a pas pris une ride.

Du nouveau
pour vos
travaux
L'écosubvention est une mesure sociale et
écologique conçue par l'Etat et l'Agence
nationale
de
l'Habitat (Anah)
destinée à aider les
propriétaires
désireux d'effectuer
des travaux de
rénovation
thermique.
L’aide peut atteindre
jusqu'à 35 % du
montant total des
travaux et est
réservée, sous conditions de ressources,
aux propriétaires occupants qui souhaitent
réaliser des travaux d'isolation ou de
rénovation de leur maison afin de réduire
leur facture énergétique.
Pour davantage de renseignements :

www.ecosubvention.fr
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BEAUJOLAIS

Nouveau
Marché des
saveurs,
6ème édition
Dans le centre-bourg, les viticulteurs de
Gleizé feront découvrir le nouveau
millésime. Une dégustation que l’on pourra
accommoder avec celle des produits
proposés par des artisans locaux :
confitures, miel, charcuterie, fromages
fermiers, soupe au potiron… Des délices
authentiques à s’offrir sur place ou à
déguster à la maison.

Festival
Nouvelles voix
Depuis 2005, le Festival des Nouvelles Voix
permet de découvrir les artistes qui
inventent la chanson française
d’aujourd’hui. Le festival fera escale à
Gleizé, le temps d’une rencontre
exceptionnelle avec Alban Dereyer
accompagné du Concert Impromptu,
excellent quintette à vents, pour un
mélange aussi effronté qu’élégant.

Sans oublier la mise en perce du fût de
beaujolais 2009 accompagnée en musique.
Marché des saveurs de 10 h à 16 h 30
Place de la Mairie
Mise en perce à 11 h 30

Marathon du Beaujolais Nouveau
Le Marathon du Beaujolais Nouveau
s’inscrit dans la lignée des épreuves
sportives de haut niveau avec un « plus »
bienvenu : la convivialité.
Pour le cru 2009, près de 2500 sportifs
sont attendus pour cette véritable « Fête du
Sport ». Dès 13 h, les marathoniens feront
leur entrée dans Gleizé, dernière étape
avant l’arrivée au « Village Beaujolais ».
Ils seront rapidement rejoints par les
coureurs de la course de 12 km, nouvelle
épreuve inaugurée en 2008 alliant
performance et bonne humeur.

Soyez nombreux à les encourager !

www.marathondubeaujolais.org

Le Concert Impromptu

Jeune auteur-compositeur français, Alban
Dereyer distille une musique inspirée des
standards de la pop anglaise des années
60. Valeur montante, révélation du
Printemps de Bourges, ce jeune chanteur
inspiré a déjà les faveurs du public et de la
critique. Quant aux musiciens du Concert
Impromptu ils offrent aux compositions
d’Alban Dereyer tantôt des sonorités
moelleuses tantôt une rythmique intense.

Alban Dereyer

A découvrir en concert
samedi 21 novembre à 17h
au Théâtre de Gleizé
10 € / 6 €
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Calendrier
SEPTEMBRE
4
6
13
13
Du 16
au 22
17
19
19-20
Du 19
au 29
Du 19
au 26
. 20
26

Concours de pétanque du Rink Hockey
Brocante de l’Elan Sportif
Aire de Loisirs des Peupliers
Challenge Aumiot des Joyeux Boulistes de Gleizé
Stade bouliste
Randonnée pédestre Oscar - départ 8 h précises
parking de la Salle Saint Roch
Semaine de la mobilité
Lancement de la 3ème saison de Pédibus - 16h30,
Ecole Robert Doisneau
Randonnée inaugurale du PDIPR - départ 11h de
l'école Benoît Branciard
Journées européennes du Patrimoine
Exposition "le Théâtre de Gleizé dans l'Histoire
Locale" - Bourg de Gleizé
Exposition "Découverte de Gleizé : hier et aujourd'hui"
Salle du Conseil Municipal, rue des Chères
Gleizé en scènes : 10ème anniversaire du théâtre et
présentation de la Saison Culturelle 2009-2010
Sortie culturelle

NOVEMBRE
1
7
8
Du 9
au 15
11
14
14
19
21
21
21
28

OCTOBRE
4
Du 10
au 18
11
18
23

Concours d’Agility du Club Cabot
Semaine du goût
Randonnée pédestre Oscar - départ 8 h précises du
parking de la Salle Saint Roch
Bourse aux jouets de l’APE Robert Doisneau
Salle des Fêtes
Vente de bonbons d’Halloween de l’APE Robert
Doisneau - Cour d’école

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, quête
nationale du Souvenir Français
Loto organisé par l’Élan sportif de Gleizé
Salle des Fêtes
Randonnée pédestre Oscar - départ 8 h précises du
parking de la Salle Saint Roch
Représentations des Gas’Ouilly
Salle des Fêtes
Commémoration du 91ème anniversaire de
l’Armistice de 1918
Sortie culturelle
Concours de belotte de la classe en 2
Salle Robert Doisneau
Loto des classes en 6
« Marché des saveurs » - Bourg de Gleizé
Présentation du Beaujolais Nouveau, dégustation
de produits du Terroir
Marathon du Beaujolais, passage au Bourg de
Gleizé à partir de 13 h
Festival Nouvelles Voix : Alban Dereyer et le
concert Impromptu - 17 h - Théâtre
Loto des classes en 5 - Salle des fêtes

DECEMBRE
4-5
5
6
Du 12
au 20
19
19
31

EXPOSITION

Téléthon
Vente de sapins de l’APE Robert Doisneau
Cour d’école
Tournoi débutants de l’Élan Sportif
Salle St Roch
Exposition d’artiste « Tendres touches » de
Jacky Augagneur - Maison de la Revole
Concours de belotte de l’association des Anciens
Combattants - Salle Robert Doisneau
Loto des classes en 6 - Salle des Fêtes
Bal folk de la Saint Sylvestre de Chants et Danses
du Monde - Salle des Fêtes

Exposition d’Artiste

« Tendres touches »
Dessins, Sanguines et Aquarelles
de Jacky Augagneur

Du 12 au 20 décembre 2009
Maison de la Revole
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