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Le mot du Maire

En passant sans transition de l’hiver à l’été, l’arrivée 
des beaux jours s’est accompagnée d’une véritable 
explosion de la nature, qui nous a fait pleinement 
apprécier de vivre dans un environnement où les 
arbres, les parcs et jardins, les espaces cultivés, 
ne sont jamais loin.
Comme pour fêter le retour du soleil, des fleurs 
et des feuilles, un calendrier « nature » pour 
petits et grands vous invite à un foisonnement 
de découvertes tout au long des semaines qui 
conduiront jusqu’à l’été.
Les « rendez-vous au jardin » se déplacent cette 
année le long du Morgon, pour vous faire découvrir 
les jardins familiaux, dans un parcours ludique et 
instructif jalonné d’astuces et de conseils ; ils vous 
conduiront également aux Grands Moulins, où vous 
attendent des surprises de toutes les couleurs, 
grâce à la participation des ateliers, artisans, 
artistes, qui ouvriront leurs portes en se prêtant au 
thème « jardin ».

Et parce-que la nature est plus belle quand elle est 
propre, le conseil municipal d’enfants organisera 
le même jour son opération « nettoyons la nature ».
Quant à nos écoles, elles ne sont pas en reste, 
avec les graines de jardiniers qui profitent du jardin 
partagé, ou de leur propre jardin comme l’école 
Georges Brassens qui vient d’agrandir son potager.
Avant de vous rendre à l’originale « conférence 
» qui vous apprendra comment reconnaître les 
oiseaux de nos parcs et jardins, ou de recevoir 
des fleurs pour la Fête des familles, ou encore de 
participer à la soirée du fleurissement, vous pourrez 
aller à la rencontre d’un « pays vert », car c’est en 
effet la Suède qui sera mise à l’honneur grâce à 
un riche programme pour la Semaine de l’Europe 
2018. 
Je vous souhaite un beau parcours – nature ! 

Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé
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BUDGET - PROJET

Cette année, comme les précédentes, la commune doit faire face à une diminution des 
dotations de l’État et percevra seulement 1 058 734 € soit 700 000 € de moins qu’il y a  
10 ans, ou autrement dit - 40 %.
En 2009 les dotations représentaient 38,51 % des recettes de fonctionnement contre 19,11% en 2018. Malgré cela, le 
Conseil Municipal a voté le maintien des taux d’imposition conformément à notre engagement de début de mandat. 

Cette situation subie nous contraint à maîtriser encore davantage les dépenses de fonctionnement, en nous imposant 
une gestion rigoureuse, sans pour autant nous empêcher de poursuivre la mise en œuvre de notre projet municipal 
avec ses priorités en direction de la vie scolaire, de l’accompagnement de nos aînés, et des plus fragiles. 

En ce qui concerne l’investissement, c’est une enveloppe de plus de 1 600 000 € qu’il est prévu d’engager cette 
année selon la répartition ci-dessous :   

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

Chapitre Libellé BP 2018
011 Charges à caractère général 1 160 620,00 €

012 Charges de personnel 2 387 285,00 €

014 Atténuation de produits 75 000,00 €

023 Virement à la section     
 d’investissement 

254 942,00 €

042 Opérations d’ordre de     
 transfert entre sections 

365 036,00 €

65 Autres charges de gestion     
 courante 

1 276 668,00 €

66 Charges financières 7 226,00 €

67 Charges exceptionnelles 13 200,00 €

TOTAUX   5 539 977,00 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre Libellé BP 2018
002 Résultat de fonctionnement     
 antérieur 

0,00 €

013 Atténuation de charges 29 212,00 €

042 Opérations d’ordre de     
 transfert entre sections 

21 300,00 €

70 Produits des services, du     
 domaine et ventes diverses 

451 590,00 €

73 Impôts et taxes 3 511 973,00 €

74 Dotations, subventions     
 et participations 

1 310 902,00 €

75 Autres produits de gestion     
 courant 

210 000,00 €

77 Produits exceptionnels 5 000,00 €

TOTAUX   5 539 977,00 €

Développement Durable & Accessibilité & Déplacement Travaux de bâtiments et logements

Aménagement de quartiers Voirie

Grands aménagements, phases d’études Scolaire

Sport Culture, patrimoine, communication

Matériel administratif et technique
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502 000 €
Travaux de bâtiments 

et logements

271 000 €
Développement Durable & 

Accessibilité & Déplacement

200 500 €
Voirie

 16 500 €
Grands aménagements, 

phases d’études

  109 000 €
Sport

56 200 € 
Culture, patrimoine, 

communication

70 800 €
Scolaire

396 000 €
Aménagement de quartiers

52 000 € 
Matériel administratif 

et technique

INVESTISSEMENTS
2018

1 675 000 €
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La Claire Amitié, 40 ans de rencontres 
Jeux de carte, scrabble et discussions animent les 
rencontres hebdomadaires de la Claire Amitié. Sans 
compter les «repas des 4 saisons» où la quinzaine 
d’adhérent a plaisir à se retrouver. Dernièrement, à 
l’occasion des Conscrits, Joseph Kus a fêté ses  
90 printemps à la Corbeille Fleurie. Une façon de 
souligner qu’au-delà de la fête, l’amitié est l’essence 
même de l’association. 

Car la Claire Amitié c’est une avant tout un lieu de 
convivialité depuis 40 ans ! Il se murmure même que 
certains y aurait trouvé l’amour… 

En cas d’absence prolongée, l’opération « Tranquillité 
absence » vous permet de renforcer la vigilance autour 
de votre domicile ou votre commerce, limitant ainsi les 
risques de visites indésirables. Sur simple demande à 
l’aide du formulaire disponible en ligne ou à la Mairie, la 
Police Municipale ou Nationale effectuera régulièrement 
des patrouilles inopinées. 

QUARTIERS 
EN MOUVEMENT

Entre le dispositif de participation citoyenne, 
l’opération tranquillité absence et les comités de 
quartiers, aujourd’hui le sentiment d’insécurité a 
diminué. 
Dans les zones identifiées de participation citoyenne, 
vos voisins sont sensibilisés à la vigilance pour signaler 
tout comportement ou fait suspect. Ils veillent mais ne 
surveillent pas. Voisins solidaires, ils ont également un 
rôle social, en prévenant les services de la Mairie en cas 
de personne isolée ou en difficulté.

Au-delà de l’attention portée sur les domiciles, les 
membres des Comités de quartiers sont le relais 
entre les habitants et la Municipalité assurant un suivi et 
un traitement régulier des questions et des demandes. 
En exemple, les riverains ont soulevé un point de 
vigilance quant à la vitesse des véhicules empruntant 
la Montée des Rousses. Une prise en compte qui verra 
l’implantation d’un coussin lyonnais d’ici l’été à 
hauteur de la résidence des Rousses. 

Ces voisins qui veillent sur votre quartier

POUR EN SAVOIR  

  Si vous aussi vous voulez rejoindre le dispositif 
de participation citoyenne et devenir référent 
dans votre quartier, adressez votre demande à 
contact@mairie-gleize.fr

  Tranquilité absence : formulaire de demande 
en ligne sur www.mairie-gleize.fr 
(rubrique vos démarches, logement)

   Consultez l’agenda des réunions de quartiers 2018   
en page calendrier

POUR EN SAVOIR   

Tous les mardis après-midi de 14h30 à 18h - 530 Route de Tarare à Gleizé
Pour se rendre au club, le minibus de la commune est mis à disposition, 4 chauffeurs bénévoles effectuent les trajets aller-retour. 
Contact : Maurice Lapierre, président 06 86 61 55 30 - Pour tout renseignement supplémentaire, venez pousser 
la porte de la maison de la Claire !

Coup de neuf à la Maison de La Claire 
La Maison de la Claire va bénéficier d’un rafraîchissement complet cette année. Peinture de la salle du rez-de-
chaussée, montrée d’escalier, cuisine… les différents utilisateurs devraient apprécier le changement. Implantée 
au cœur du quartier, c’est le lieu d’activité de plusieurs associations : Agora, Club des Chiffres et des Lettres, 
Prana Vriksha Yoga et bien sur La Claire Amitié qui se réunit tous les mardis après-midi depuis 1978 !
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Visitez les jardins familiaux 
en compagnie des jardiniers et 
apprenez « comment Jardiner avec 
la lune ».

« Bien jardiner au naturel » 
Bonnes pratiques et précieuses 
astuces à partager avec 
l’association Naturama.

Fabriquez votre nichoir 
ou votre mangeoire à oiseaux, 
et reconnaissez les fleurs des 
champs grâce à l’atelier du  
Conseil des Aînés.

Comment garder un sol vivant 
et économiser l’eau ? 
Ce stand tenu par la Mairie de 
Gleizé vos propose un quizz avec 
de petits cadeaux à la clé !

Venez pêcher les petites bêtes 
de la rivière Le Morgon et 
mettre les pieds dans l’eau avec 
la Fédération pour la Pêche et la 
protection des milieux aquatiques.
Ateliers à 10h30 et 15h30 à partir de 
6 ans. Inscription préalable souhaitée : 
contact@mairie-gleize.fr 
Et stand toute la journée, jeu de 
pêche à la ligne….

De nombreux jeux animés par 
l’Agora vous attendent en famille : 
mini-golf, mini-pétanque, jeux 
d’adresse…

«L’Empreinte Verte » de Gris 
Patine : Tables, fauteuils, déco… 
Albane et Rose vous accueillent 
au jardin dans une mise en scène 
« vert nature».  Laissez votre trace 
verte au gré de vos envies grâce 
aux pinceaux et feuilles géantes à 
disposition…

Vous serez « Comme à la 
campagne » avec les tracteurs 
anciens mais rutilants de Raymond 
Jacqueton.

Des tissus et des fleurs : Annie 
Gabrielle vous surprendra avec ses 
créations colorées.

Régalez-vous en dégustant les 
smoothies de fruits et légumes 
d’été de Nadjette et l’association 
«Les P’tits Cuistots». 

ENVIRONNEMENT

Tout un programme !
L’art d’accommoder les 
restes avec les bonnes recettes 
concoctées par l’association 
Récup’ et Gamelles en partenariat 
avec l’OPAC du Rhône. 
Goûter de 15h à 17h 

Moins de gaspillage alimentaire 
et plus de réduction des déchets : 
l’ambassadrice du tri du Sytraival 
vous aide à devenir un éco-citoyen. 

Crèmes et savons à base de 
plantes aromatiques et d’huiles 
essentielles, Annette Layne 
partagera avec vous ses secrets 
de réalisation maison. 

Jardins Familiaux 
et Terrain Multisports

Grands Moulins

L’Atelier Terre Céladon vous 
fait découvrir le travail des potières 
Valérie et Dominique et les 
réalisations des adhérents.

« Et si la nature prenait 
possession des Grands 
Moulins ? » plongez dans l’univers 
virtuel de Labo GM.

Toute l’équipe Radio Calade 
donnera le bon ton de l’été tout au 
long de la journée. Plateau radio, 
interviews et ambiance musicale 
au beau fixe ! 

« Tea in the garden » offert par 
Mick aux Meubles du Moulin.  
Mais aussi tout l’univers de la 
brocante côté jardin…

N’oubliez pas de goûter 
l’excellent café de Pascal. 
Servissimo propose des machines 
à café professionnelles ou 
domestiques et du café de qualité.

Programme complet 
disponible à la Mairie ou en 
ligne sur www.mairie-gleize.fr 
à partir du 15 mai

Remerciements aux Pépinières 
Moreau pour le prêt de végétaux, 
Gamm Vert pour le prêt de 
matériels, L’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône en charge du 
site des Grands Moulins.

SAMEDI 9 JUIN 2018
de 10H à 18H

 Chemin des Grands Moulins
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La pyrale du buis, un prédateur venu d’Asie
Près d’une décennie après son introduction accidentelle en Europe,  
l’espèce nuisible est détectée dans quasiment tous les départements 
français. Et comme beaucoup, Gleizé n’est pas épargnée. 
En exemple, récemment des plants de lonicera nitida, espèce issue de la 
famille de chèvrefeuille, ont remplacé les buis du « square du souvenir », 
en partie décimés.  

Outre l’impact sur les espaces verts d’agrément, la pyrale du buis 
devient facteur de risque lorsqu’elle s’attaque à des buis sauvages. En 
les dévorant, elle fragilise les sols, provoquant des éboulements ou des 
zones sèches dans les sous-bois, favorables aux départs de feu.

Pour en finir avec ce nuisible, la solution la plus efficace est d’attendre 
que la nature s’en charge, comme en Asie où des prédateurs 
contribuent à réguler sa population. Mais pour l’heure, une vigilance et 
un soin tout particulier sont apportés à la préservation des buis sains 
grâce aux solutions biologiques existantes comme le bacille de Thuringe 
ou les pièges aux phéromones. 

ENVIRONNEMENT

Fauchage tardif 
À Gleizé, plusieurs zones de « fauchage raisonné » sont mises en place 
au Parc de Bois Doré, Jardin d’Anini ou encore au Centre Technique 
Municipal. Un dispositif jusqu’alors en phase test qui sera étendu à 
l’entrée du lotissement Les cerisiers et au parcours de santé de la rue 
des peupliers.  

Contrairement à la tonte intempestive, le fauchage tardif intervenant à 
la fin de l’été, permet d’agir sur la biodiversité en laissant à la nature le 
temps de développer des zones refuges pour les petits animaux et les 
insectes pollinisateurs. 

Nettoyons la nature 
Le Conseil Municipal d’Enfants 
s’associe au Rendez-vous 
au Jardin pour son opération 
annuelle dédiée à préservation 
de l’environnement. Cette 
année, c’est dans le quartier 
du Bourg que l’équipe de 
traqueurs fera le ménage ! 

Rendez-vous le samedi  
9 juin à 9h30 sur le Parvis 
de la Mairie – Arrivée à 11h 
aux Grands Moulins 

Chaussures confortables, gants 
adultes et « gilet jaune » conseillés.

Jardins familiaux du Morgon
Les Grands Moulins

Animations, ateliers, stands, visites 
pour toute la famille
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GÉNÉRATIONS 
SOLIDARITÉ

Mieux connaître la résidence Le Cep
Ouverte en 1983 à Gleizé, la Résidence le Cep accueille des personnes âgées autonomes de plus de 60 ans, seules ou 
en couple dans des appartements privatifs. Même les petits animaux de compagnie peuvent être acceptés avec leur 
maître sous conditions.  La structure n’est pas médicalisée, d’ailleurs le degré d’autonomie est l’une des principales 
clauses d’admission.

Hormis Le Cep, l’Association des Résidences de la 
Communauté d’Agglomération de Villefranche (ARCAV) 
gère aussi L’Hippocampe qui accueille des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et la « Plateforme de 
répit » permettant aux aidants de faire face à la maladie 
de leur proche.

Plus qu’une résidence, c’est un lieu de vie où les 
aînés sont indépendants sans être isolés. On croise 
toujours quelqu’un au restaurant, dans les clubs, les 
couloirs ou au salon prêt à échanger, jouer, se promener. 

Les résidents sont au cœur d’un programme riche en 
événements. A l’œuvre, une équipe de 8 personnes et 
des bénévoles dévoués qui s’emploient à proposer des 
animations et activités gratuites et variées (livres gros 
caractères, cinéma, salon de thé, spectacles, chorale, 
activités manuelles, repas festifs, …). Leur leitmotiv ? 
« Apporter des petits bonheurs au quotidien ».  L’équipe 
est attentive aux besoins des résidents, à leur cadre 
de vie, à leur lien social et culturel  avec l’accueil de 
manifestations et des retraités de la commune, même 
s’ils ne sont pas résidents. 

Enfin, trois personnes logées sur place assurent des 
gardes pour pallier aux situations d’urgences et faire 
intervenir les secours si besoin.

Pour soutenir les travaux d’entretien, de rénovation et 
de développement de ses équipements, la Résidence 
Le Cep est accompagnée depuis plusieurs années 
par la CARSAT Rhône-Alpes dans le cadre du plan 
d’amélioration de l’habitat mis en oeuvre par l’ARCAV 
et l’Agglo. Depuis 2011, la Carsat a alloué différents 
financements à hauteur de 380 000 €.  

Le Club Le Cep propose à tous les aînés un 
programme de jeux de société, sorties... 

Vendredi et dimanche de 14h30 à 18h 
Renseignements à l’accueil de la Résidence.

POUR EN SAVOIR  

Renseignements : 04.74.60.38.49 
ou par Courriel : arcav.lecep@laposte.net  
Site Internet : www.arcav.fr
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Invitation à la Fête des familles
Gleizé témoigne régulièrement son attachement 
à la famille et plus particulièrement à l’occasion 
de la Fête des mères. Une tradition qui se 
réinvente cette année autour d’un programme 
d’animations tout public, à commencer par les 
plus jeunes ! Sans déroger à la règle, un bouquet 
fleuri sera remis aux mamans de l’année.  

Samedi 26 mai de 9h à 12h 
Parvis de la Mairie 

Animations : petit déjeuner, grands jeux 
en bois, stand maquillage…

GÉNÉRATIONS 
SOLIDARITÉ

Conférence prévention
Les accidents domestiques et 
gestes de premiers secours 

Chutes, brûlures, intoxications, 
noyades... les accidents 
domestiques font chaque 
année des milliers de victimes, 
touchant plus particulièrement 
les enfants et les personnes 
âgées. 

Pour déjouer les pièges de 
la maison, la Municipalité 
en partenariat avec ADREA 
Mutuelle propose une 
conférence sur les accidents 
de la vie courante et les gestes 
de premiers secours. 

 L’info en plus ! 

Un kit d’autoformation sera 
remis aux participants qui 
auront ainsi la possibilité 
de continuer d’acquérir 
les connaissances sur la 
gestion d’une personne 
inconsciente (apprendre à 
donner l’alerte, pratiquer le 
massage cardiaque et utiliser 
un défibrillateur).

Mardi 22 mai 2018 à 19h 
Salle Robert Doisneau 
Rue des Écoles – Tout public 

Inscription obligatoire à la 
Mairie (conférence limitée à 
50 participants) 

En partenariat avec ADREA Mutuelle 

L’Agora prépare l’été ! 
Programme haut en couleurs 
à la Maison George Sand pour 
les 4-14 ans !  Mini-camps, 
soirées des gônes, baignades, 
ateliers ... Les inscriptions 
seront ouvertes du 11 au  
14 juin (attention places limitées !)

Horaires et plus infos sur le site de la 
Mairie ou à la Maison George Sand 
au 04 74 65 83 32

Actions au service  
des Aînés
Avec un bon démarrage en 2017 
et 176 trajets effectués, le dispositif 
« Gleizé Mobil’Aide » est en plein 
essor. Afin de poursuivre cette 
action répondant à un réel besoin 
tout en adaptant son financement 
pris en charge par le Centre 
Communal d’Action Sociale, de 
nouveaux tarifs sont appliqués 
depuis début mai. 

Bilan positif côté « ateliers 
mémoire » : avec deux cycles 
proposés cette année animés par 
une professionnelle de l’Hôpital 
Nord-Ouest, la demande est en 
constante augmentation et les 
retours encourageants de la part 
des participants. Là aussi, une 
augmentation de tarif est en place 
depuis le printemps. 

POUR EN SAVOIR  

Nouveaux tarifs et renseignements 
au service social : 04 74 02 95 12  
servicesocial@mairie-gleize.fr 

Déjà 100 printemps 
pour Irène Farinet ! 

C’est le 21 avril 1918 qu’Irène 
Farinet voyait le jour en Pologne.  
A 20 ans, désireuse de découvrir 
la France, elle vient faire un séjour 
chez son oncle à Gleizé ; l’arrivée 
de la guerre l’empêchera de rentrer 
dans son pays, c’est donc en 
France qu’elle s’établira désormais 
en épousant Joanny avec qui elle 
aura 3 filles. 

Après avoir habité un logement 
vétuste près du Morgon, le couple 
bénéficiera d’un appartement en 
1961 dans le premier ensemble 
HLM de Gleizé : la Résidence La 
Claire, qu’Irène n’a pas quittée, 
où elle vit encore en parfaite 
autonomie, faisant l’admiration de 
tous par sa vitalité, mais aussi sa 
gentillesse et sa joie de vivre.

Avant de fêter ses 100 ans 
avec toute sa famille, samedi 
21 avril dernier elle recevait la 
visite amicale du maire, Ghislain 
de Longevialle, de l’ancien maire 
et sénateur, Elisabeth Lamure, 
porteurs de 100 roses pour fêter 
l’événement.
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Conseil Municipal 
d’Enfants 

Le Conseil Municipal 
d’Enfants invite tous les 
élèves à faire un don au profit 
des Restos du Cœur : 
légumes en conserves ou 
bocaux, jus de fruits, pâtes, 
riz… Jusqu’au 14 mai, 
chacun peut contribuer à sa 
mesure en déposant dans le 
point de collecte prévu dans 
chaque école.  

Trotti’Run sur la ligne 
de départ

Il est temps de faire réviser 
vélos, rollers, trottinettes et 
autres skate-board : la 2e 
édition de Trotti’Run au 
profit de docteur Clown 
aura lieu le vendredi 15 juin.  
Pour rallier le parvis de la 
Mairie, tous les moyens sont 
bons… sauf la voiture ! 

Écoles numériques 
Avec l’acquisition de nouveaux 
vidéoprojecteurs et écrans 
interactifs pour les écoles Benoît 
Branciard et Georges Brassens, 
la Municipalité complète 
l’équipement sur l’ensemble 
de ses écoles primaires et 
élémentaires. 

En maternelle aussi le numérique 
est entré en classe puisque l’année 
dernière l’école Joseph Viollet 
s’équipait en tablettes. 

Rentrée 2018-2019 
En début d’année, le retour 
à 4 jours de classe (sans le 
mercredi matin) avait trouvé la 
voie du consensus à Gleizé. 
L’information vient d’être 
confirmée par l’inspecteur 
d’académie : le «TAPxit» aura 
bien lieu à la rentrée. 

82%
des familles ayant répondu 
ont exprimé le vœux d’un   
retour à 4 jours

Le choix de 
la concertation 
Avec l’accord des Directrices, 
un questionnaire a été diffusé 
début janvier auprès de 
chacun des parents d’élèves 
des écoles de Gleizé. 

63% des familles ont répondu.

SCOLAIRE
Développement Durable & Accessibilité & Déplacement Travaux de bâtiments et logements

Aménagement de quartiers Voirie

Grands aménagements, phases d’études Scolaire

Sport Culture, patrimoine, communication

Matériel administratif et technique

Graines d’artistes...  
et de jardiniers !  
D’un programme imposé - le 
parcours artistique et cuturel en 
milieu scolaire - l’école Georges 
Brassens en a fait une marque 
de fabrique ! Chaque année, 
toutes les classes travaillent sur 
une exposition d’art plastique, 
explorant ainsi différentes formes 
d’expression visuelle, différents 
médiums. Exposition des 
œuvres de la « Factory » le 
samedi 26 mai à l’école de 10h 
à 12h.

L’école ne s’illustre pas 
seulement avec son exposition 
d’art, son potager vaut aussi le 
coup d’œil !

Entretenu par la classe de CE2-
CM1-CM2 de M. Moutet, le jardin 
pédagogique (qui compte déjà 80 
plants de salade !) s’est agrandit 
au printemps. 

Mais que font-ils de tous ces 
légumes nos apprentis jardiniers ? 

« Des ventes sont organisées à la sortie 
de l’école de manière assez informelle, 
et ce sont les familles qui achètent » 
explique Muriel Guérin, directrice.

Le fruit de la recette permettra de 
financer une sortie scolaire. 

7h30 à 8h30   Garderie 

8h30 à 11h30   École 

11h30 à 13h30   Restauration   

  Scolaire 

13h30 à 16h30   École 

16h30 à 18h   Étude - Garderie

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Du 30 avril au 14 mai 2018
Le Conseil Municipal d’Enfants vous invite à faire un don 

au profit des Restos du Cœur ! 

 Dépôts dans les écoles :
Benoît Branciard, Georges Brassens,  

La Chartonnière, Robert Doisneau, Joseph Viollet

Collecte du cœur

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
  www.mairie-gleize.fr  villedegleize

Conseil
municipal 
d’enfants

Près de 150 élèves du CP au CE2 

ont mené l’enquête les 13 et 14 

mars lors du spectacle « Qui a 
tué le grand méchant loup ? C’est 

pas nous ! » Succès au rendez-
vous pour cette pièce à plusieurs 

lectures qui a remporté l’adhésion 

des écoliers mais aussi de leurs 

enseignants !
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RENDEZ-VOUS
SPORTIFS

Championnat 
de France d’Escalade 

Coup de pédale sur les 
courses cyclistes 

Le Club Vertige a obtenu l’organisation du Championnat de France 
d’escalade de difficulté pour les seniors de 20 à 39 ans. C’est l’épreuve 
reine de l’escalade qui va réunir les meilleurs nationaux dont certains sont 
champions du monde.  

Bref, les 9 et 10 juin, l’Escale sera le théâtre d’un spectacle de haut vol. 
Soyez au rendez-vous pour encourager les grimpeurs du Club Vertige ! 

Samedi 9 et dimanche 10 juin 
Championnat de France d’escalade  – L’Escale à Arnas 
Programme et horaires sur www.club-vertige.fr 

Pas le temps de se refroidir ! Après le Muguet gleizéen, le Vélo Cyclo Club se 
remet en selle avec le criterium gleizeen matériel-vélo.com.  
Dimanche 27 mai, 340 coureurs sont attendus au cœur du Parc d’Epinay 
pour une belle course de vitesse. 

La 27e édition du Tour du Beaujolais passera par Gleizé, dimanche  
10 juin. Arrivée des coureurs chemin des Grands Moulins autour de 14h. 

www.tourdubeaujolais.com

Vendredi 13 juillet en soirée, beau spectacle en perspective au cœur du 
Bourg avec la « nocturne de Gleizé » critérium organisé par le Vélo club de 
Villefranche en partenariat avec la Municipalité. 
www.veloclubvillefranchebeaujolais.com

Escrime et culture : 
regards croisés 
Souhaitant établir des 
passerelles avec la culture, le 
Cercle d’Escrime organise une 
séance dédicace de la bande-
dessinée « Un pour tous » 
en présence de son auteur, 
Fabien Dalmasso.

Dans cette série jeunesse de 
cape et d’épée, dont le 3e 
tome vient tout juste de sortir, 
les 4 mousquetaires sont 
encore de jeunes adolescents. 

Dimanche 24 juin 
À l’occasion de la Fête du 
club 

POUR EN SAVOIR  

Cercle d’Escrime de Gleizé 
escrimegleize@hotmail.fr 
ww.escrimegleize.fr

Les 3 disciplines d’escalade 
Le « Bloc » se pratique sur des structures ne 
dépassant pas 4m, sans corde ni baudrier. L’objectif est d’arriver  
en haut avec le moins d’essais dans le temps imparti. 

La « difficulté » est la plus ancienne des disciplines d’escalade. 
Elle se pratique sur un mur de 15m avec baudrier et corde.  
Le but étant d’arriver au sommet ou du moins d’aller le plus haut.

La « vitesse » est un peu à l’escalade ce que le sprint est à 
l’athlétisme. Les grimpeurs doivent réaliser le plus rapidement une voie 
tracée sur un mur de 15m. Guillaume Moro, licencié au Club Vertige, est 
l’actuel champion de France sénior.  
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CULTURE
ÉVÉNEMENTS 

Semaine de l’Europe 2018
La Suède : un tour en Scandinavie
Gleizé poursuit son tour d’Europe pour vous proposer un voyage en 
Scandinavie à la découverte de la Suède, du 14 au 18 mai.  Entre animations 
gratuites tout public et «Semaine off» dans les écoles ou au Relais Assistantes 
Maternelles, le programme invite à différentes formes d’expression culturelle 
autour d’un pays fascinant. 

Gleizé
14 au 18 mai

Suède

14 au 18 mai

SuèdeSuède
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr  facebook.com/villedegleize   

 Soirée d’inauguration

L’inauguration de la Semaine de 
l’Europe annoncera une semaine 
de festivités à Gleizé autour d’un 
pays riche en traditions et en 
culture.
Lundi 14 mai – 18h30, Parvis de la Mairie

 Voyage en Suède

Le Merveilleux Voyage de Nils 
Holgersson à travers la Suède, 
célèbre roman de Selma Lagerlöf, 
a inspiré l’école Benoît Branciard 
qui en a réalisé une exposition. Un 
joli projet auquel l’Agora apportera 
sa touche avec un jeu de l’oie 
réalisé par les enfants du centre de 
loisirs.
Du 14 au 18 mai - Bibliothèque Jean de La Fontaine

  Spectacle  
 « Mademoiselle Julie »  

Ecrivain, dramaturge et peintre, 
August Strindberg est l’un 
des pères fondateurs du théâtre 
moderne. Dans cette adaptation, 
moderne et punchy, la fête de la 
Saint Jean bat son plein dans la 
maison du Comte, absent pour 
la nuit. Sa fille Julie, exaltée par 
l’alcool et la fête, tente de séduire 
Jean, le valet de son père et fiancé 
de Kristin, la cuisinière….
Mardi 15 mai – 20h30, Théâtre - Durée : 1h30 
(À partir de 14 ans) 
Tarif : 14 € / 5 € - Billetterie : Mairie de Gleizé 

  Autour de la Gastronomie

Cuisinier amateur diplômé, Peter 
Biehe vous invite à sa table mais 
avant il faudra mettre la main 
à la pâte ! Un atelier cuisine 
typiquement suédois, bourré 
d’anecdotes suivi d’un repas 
convivial à partager… à goûter et 
écouter avec délectation ! 
Mercredi 16 mai – Salle Robert Doisneau  
Atelier « autour de la gastronomie »  à 19h30 
Repas suédois à 20h30  
Tarifs : atelier et repas : 15 € / repas seul : 10 € 
(sur inscription à la Mairie)

 Heure du conte

Les Fygues à Vériel sont au 
rendez-vous de la Semaine avec 
non pas une mais deux racontées ! 
Mercredi 16 mai – Bibliothèque Jean de La Fontaine 
(Gratuit sur inscription à la Bibliothèque) 
Séance enfants à 15h30  
Séance ados-adultes à 19h 

  Conférence 
« L’univers de Linné » 

Michel Dupupet fera partager sa 
passion pour le scientifique Carl 
Von Linné qui au 18ème siècle, 
a révolutionné la conception 
de l’organisation de la nature, 
établissant une vision moderne (et 
encore utilisée de nos jours !) de 
la classification des espèces, des 
amibes aux baleines. 
Jeudi 17 mai – 15h, Résidence Le Cep (gratuit) 

  Conférence  « Les vikings, 
un mythe populaire »

D’Astérix chez les Normands 
en passant par la littérature, le 
cinéma et les séries télévisées, la 
« mythologie viking » est entrée 
dans la culture populaire. Mais qui 
étaient ces guerriers explorateurs 
et commerçants ? Réponse 
de Caroline Olsson, maître de 
conférences à l’Université Lyon 2 
et spécialiste de la littérature 
scandinave. 
Jeudi 17 mai – 19h - Théâtre (Gratuit)

 Ciné-dansant « Mamma Mia ! » 

(re)écouvrez les plus grandes 
chansons du groupe ABBA à 
l’occasion d’une projection festive 
suivie d’une soirée dansante. 
Petite restauration et buvette 
suédoise assurées par Peter Biehe 
et le Comité des Fêtes. 
Vendredi 18 mai – 20h, Salle des Fêtes 
(Gratuit sur réservation à la Mairie)

Programme détaillé 
de la Semaine de l’Europe 
disponible à la Mairie ou 
sur www.mairie-gleize.fr
Billetterie à la Mairie de Gleizé 
Réservations conseillées à la Mairie 
ou en ligne.
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Radio Calade est partenaire de la Semaine de l’Europe 2018
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FESTIPLANÈTES
KEPLER MUSIC PROJECT 
Quand le jazz décrypte le mouvement des 
planètes… !

Création originale, à la fois conférence historique astronomique et concert, 
le Kepler Music Project explore en musique L’Harmonie du Monde, livre publié 
par l’astronome Johannes Kepler en 1619. Dans cet ouvrage, Kepler établit 
une analogie entre mouvement elliptique des planètes et intervalles musicaux 
« pythagoriciens », cherchant à prouver l’existence d’une harmonie, d’une 
règle universelle bien définie.

Le spectacle invite à découvrir en musique et en vidéo sa vie tourmentée 
ainsi que sa surprenante vision de l’astronomie. Vivant, évolutif et tout public, 
le Kepler Music Project est écrit, composé et interprété par Guy Boistel et 
Stéphane Le Gars, tous deux scientifiques et musiciens de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet – Théâtre de Gleizé – 21h  
Tarifs et programme complet sur www.ccab.fr

Un événement organisé par le CCAB et la mairie de Gleizé, dans le cadre de 
Festiplanètes – arts & sciences (17 juin  2 août 2018).

L’ESTAMPE 
CONTEMPORAINE
EN VIS-À-VIS

Du mercredi 23 mai 
au dimanche 27 mai 2018

13 artistes — 5 lieux

Mairie - Bibliothèque Jean de la Fontaine 
Salle du Conseil - Maison de La Revole - ATELIER ALMA

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr 
www.mairie-gleize.fr  villedegleize

CULTURE
ÉVÉNEMENTS 

EXPOSITION
« L’ESTAMPE CONTEMPORAINE EN VIS-À-VIS »

En écho à l’événement national Manifestampe, l’Atelier Alma et la 
Municipalité s’associent autour d’une exposition d’artistes ayant fait du 
« multiple original » leur médium d’expression.  Lié aux techniques de 
l’imprimerie, à la magie de l’empreinte, l’estampe est un « métier d’art » 
exigeant qui a toujours tenté les artistes par son côté démocratique retenu, 
différé. Rendue plus accessible avec la sérigraphie, elle n’en reste pas moins 
une technique singulière à découvrir. 

Exposition du mercredi 23 au samedi 26 mai de 14h à 18h

Lieux d’exposition : Mairie de Gleizé, Bibliothèque Jean de La Fontaine, Salle du Conseil, 
Maison de la Revole, Atelier ALMA - Plus d’informations sur www.mairie-gleize.fr 

Fête

Fête de la musique
Fidèle à l’événement national, 
Gleizé fêtera la musique le 
jeudi 21 juin. 

Après plusieurs éditions 
itinérantes, retour au Bourg ! 
A partir de 18h, vagabondez 
entre la scène pop-rock 
du parvis de la Mairie ou 
l’ambiance jazzy et intimiste du 
Jardin de La Revole… 
Avec : Jazz Dreamers Quintet, Orso, Ici la 
terre, Crossroads, Les Gas’Ouilly, Les classes 
de musiques actuelles du Conservatoire, 
l’Orchestre Opus 92,L’arbre à sons… 

Programme complet à 
découvrir à partir du 15 mai

Salon des 
Collectionneurs 
Le Conseil des Aînés et le 
Comité des Fêtes s’associent 
autour d’un nouvel événement 
dédié aux collections. De 
beaux trésors à acheter, 
échanger ou admirer. Tout 
simplement !  Sur les stands 
retrouvez livres anciens, 
magazines, timbres, pin’s, 
monnaie...Un voyage dans 
le passé pour relativiser 
l’obsolescence programmée 
d’aujourd’hui. 

Dimanche 3 juin 
De 9h à 18h, Salle des Fêtes
Organisé par le Conseil des Aînés 
et le Comité des Fêtes 
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CALENDRIER

SPECTACLES  
Vendredi 8 juin et Samedi 9 juin
« La Compagnie du Boulevard joue sur 
tous les tableaux »

 Théâtre de Gleizé

Jeudi 21 juin
Fête de la Musique 

 À partir de 18h, Bourg de Gleizé

Jeudi 12 juillet
Festiplanètes - Kepler Music Project 

 À 21h, Théâtre de Gleizé

FÊTES ET CEREMONIES
Mardi 8 mai
73e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945

Samedi 14 juillet 
Feu d’artifice et Bal populaire  

 A partir de 22h, Place de la Mairie

ANIMATIONS & LOISIRS
Samedi 26 mai 
Fête des Familles 

 De 9h à 12h, Parvis de la Mairie

Vendredi 25, samedi 26 et  
dimanche 27 mai
Vide-grenier de 1000 couleurs 
pour Anaëlle  

 Salle des Fêtes

Dimanche 27 mai
Vide-grenier de l’APE Chervinges 

 Préau de l’école Benoît Branciard.

Dimanche 3 juin
Salon des Collectionneurs 

 Salle des Fêtes

Mercredi 13 juin 
Fête des Beaux Jours

Samedi 23 juin
Fête des Pierres Bleues

CONFÉRENCES
Mardi 22 mai 
Prévention des accidents domestiques 
et gestes de premiers secours 

 19h, Salle Robert Doisneau

Mercredi 30 mai
Reconnaître les oiseaux de nos  
parcs et jardins 

 18h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine

SPORT 
Samedi 9 et dimanche 10 juin

Championnat de France d’escalade
 L’Escale à Arnas 

Vendredi 15 juin

Trotti’Run 
 Départ à 18h30, Parvis de l’Hôpital Nord-Ouest

Vendredi 15 juin

Élan Sportif de Gleizé
Tournoi U9 plein air 

Samedi 16 juin

Élan Sportif de Gleizé
Tournoi U11 plein air 

Vendredi 13 juillet

Nocturne de Gleizé 

Samedi 8 septembre

Forum des Associations 
 10h-17h, Salle Saint-Roch

Randonnées pédestres oscar

 Chaque 2ème dimanche du mois  
Départ à 8h depuis la Salle Saint-Roch

EXPOSITIONS
Du 7 au 31 mai 

 Semaine de l’Europe 
« Panorama de la Suède » 

 Rue des chères 

Du mercredi 23 au samedi 26 mai

L’estampe contemporaine en 
vis-à-vis – 12 artistes, 4 lieux.

ENVIRONNEMENT
Jeudi 31 mai

Soirée du fleurissement
 Maison de La Revole

Samedi 9 juin 

Rendez-vous au Jardin à La Claire 
 De 9h30 à 18h

Nettoyage de la nature
 À partir de 9h30, Parvis de la Mairie

Retrouvez la bande-annonce des événements 2018 sur YouTube :  Ville de Gleizé

Tout l'agenda sur www.mairie-gleize.fr et nos actualités sur les réseaux sociaux !

Directeur de la publication : Ghislain de Longevialle, Maire de Gleizé
Conception graphique, réalisation, diffusion : Service Communication - Mairie de Gleizé - Diffusion gratuite. 
Crédits photos : Mairie de Gleizé, Dominik Fusina - Impression : Imprimerie Caladoise, Villefranche. Label Imprim’vert.  
Gleizé Infos est téléchargeable sur www.mairie-gleize.fr - Dépôt légal - 2e trimestre 2018

RÉUNIONS

DE QUARTIERS
Lundi 11 juin
Les Rousses  

 Résidence Le Cep - 18h30

Chervinges-Campagne  
 Maison Jean Caillat - 20h30

Jeudi 14 juin 
Ouilly 

 École Georges Brassens -18h30 

La Chartonnière 
 Maison George Sand - 20h30

Lundi 18 juin 
La Claire  

 Maison de La Claire - 18h30

Le Bourg  
 Maison de La Revole - 20h30

Semaine de l’Europe
Du 14 au 18 mai
Programme complet à retrouver
en Mairie ou en ligne : 
www.mairie-gleize.fr


