
MAI 2019

Le mot du Maire

Parmi les événements qui se profilent dans les prochaines semaines à Gleizé, nous avons rendez-vous avec 
le « triptyque » du 21 juin : bien sûr c’est le solstice d’été, synonyme de chaleur, de lumière et de longues 
soirées ; c’est aussi la fête de la musique, une tradition récente à laquelle Gleizé fait toujours honneur, en 
invitant les groupes amateurs à se produire librement devant le public qui cheminera en itinérance dans les 
lieux choisis au cœur du bourg, entre concerts et chorales.
Et ce 21 juin marquera les 20 ans du Théâtre. Ce premier acte d’anniversaire offrira un cadeau coloré à la 
façade restée trop longtemps muette, et ce jour-là les artistes ne s’exprimeront pas seulement sur scène 
mais également sur les murs. 
Fêter cette double décade ravivera les souvenirs des débuts de notre Théâtre, l’évolution de ses 
programmations, et surtout la fidélisation de notre public, qui a rapidement trouvé le chemin d’un lieu de 
culture, accessible, qualitatif et varié dans son offre de chaque saison.
Mais d’ici les rendez-vous de l’été, nous aurons de belles occasions de nous retrouver autour des 
événements qui rassemblent :
-  A portée de calendrier, la Semaine de l’Europe a choisi la Grèce, ce pays si riche de son histoire, antique 

et moderne, et offrira de multiples rencontres et découvertes pendant toute cette semaine de mai.
-  Une autre culture, celle du jardin, va nous convier à un géo-événement, qui se déroulera à Chervinges 

pour cette édition, en lien avec le Geopark Beaujolais ; tous les goûts seront dans la nature !
Retrouvons-nous autour de ce foisonnement de rencontres pour tous, pour faire vivre gaiement la belle 
saison à Gleizé.

Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé
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BUDGET - PROJET

Budget 2019
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées malgré les transferts de charge de l’État, une diminution des 
recettes liée à la baisse des dotations et le flou entourant la suppression de la taxe d’habitation : c’est 
dans un contexte de vigilance accrue que le Conseil Municipal a adopté le budget 2019 début avril.  
Pour autant, conformément aux engagements pris en début de mandat, les taux d’imposition sont 
maintenus. 

Avec une enveloppe de 2 millions d’euros, la Municipalité affiche une volonté forte de maintenir un niveau 
d’investissement de qualité dans tous les domaines, tout en poursuivant son objectif de maîtrise fiscale.

 Fonctionnement - dépenses

Chapitre Libellé BP 2019

011 Charges à caractère général 1 118 654.00 €

012 Charges de personnel 2 366 357.58 €

014 Atténuation de produits 75 000.00 €

023 Virement à la section d’investissement 342 303.42 €

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 398 142.00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 106 387.00 €

66 Charges financières 6 500.00 €

67 Charges exceptionnelles 13 200.00 €

TOTAUX  5 426 544.00 €

 Fonctionnement - recettes

Chapitre Libellé BP 2019

013 Atténuation de charges 30 058.00 €

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 21 300.00 €

70  Produits des services, du domaine 

et ventes diverses    
430 200.00 €

73 Impôts et taxes 3 458 721.00 €

74 Dotations, subventions et participations 1 271 265.00 €

75 Autres produits de gestion courant 210 000.00 €

77 Produits exceptionnels 5 000.00 €

TOTAUX  5 426 544.00 €

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

148 000 € 
Développement Durable & 
Accessibilité & Déplacement

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

40 000 € 
Sport

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

655 000 € 
Grands aménagements et 
aménagements de quartiers

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

250 000 € 
Voirie

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

75 000€ 
Culture, patrimoine, 
communication

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

650 000€ 
Travaux de bâtiments 
et logements

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

150 000 € 
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

110 000€  
Matériel administratif  
et technique

INVESTISSEMENTS

2019

2 078 000 €



3

QUARTIERS 
EN MOUVEMENT

Obligatoires uniquement pour les villes de plus de 80 000 habitants, 
Gleizé a pourtant fait le choix depuis longtemps de se doter d’organes de 
proximité. 
Appelés « Comités de quartier », ils ont un rôle d’avis et de proposition sur 
toutes questions touchant le quartier ou la commune (amélioration du cadre 
de vie, mise en place de nouveaux équipements publics…) tout en se faisant 
l’écho des administrés.  

Grâce au travail de proximité effectué en amont par les Comités, les 
remarques ou dysfonctionnements signalés lors des réunions annuelles de 
quartiers, sont devenus moins nombreux. Une tendance à la baisse qui 
s’explique aussi par une gestion en continue des questions et doléances 
soulevées. Néanmoins, ces réunions n’en demeurent pas moins l’occasion 
de se rencontrer et d’échanger sur les sujets touchant à la vie quotidienne !

A l’écoute des quartiers

Voisinage et espaces partagés, les bons usages 
Chaque quartier de Gleizé compte au moins une aire de loisirs, aire de jeux, microsite sportif… des équipements 
ouverts à tous, nichés au cœur des zones d’habitation. Récemment, la réglementation de tous les espaces 
verts de plein air a été remise à jour. Elle définit notamment des principes de bon usage : horaires d’accès, 
dispositions concernant la consommation de nourriture ou d’alcool, respect de l’environnement… 

POUR EN SAVOIR   : À consulter sur www.mairie-gleize.fr, rubrique kiosque.

Une version réactualisée du « Guide du voisinage » est en cours d’édition. 

Que l’on vive à la campagne ou en ville, dans un appartement ou une maison, que l’on 
soit locataire ou propriétaire, la proximité avec ses voisins peut-être source de conflits... 
Si dialogue, bon sens et courtoisie sont les meilleurs moyens d’éviter qu’une situation ne 
s’envenime, certaines règles de base doivent être respectées. 

Sans être un code de bonne conduite, le guide du voisinage permet à chacun de trouver 
des réponses à des questions récurrentes : bruit, mitoyenneté, écobuage...  

12
délégués 
de quartiers

51
membres des
comités de
quartiers

+ 700
questions 
collectées

60
réunions 
organisées

Les prochaines 
réunions proches  
de chez vous
Mardi 18 juin

18h30 : La Claire
 Maison de La Claire

20h30 : Chervinges-Campagne
 Salle Jean Caillat

Mercredi 19 juin

18h30 : Les Rousses
 Résidence Le Cep

20h30 : Le Bourg
 Maison de La Revole

Mercredi 26 juin

18h30 : Ouilly
 École Georges Brassens

20h30 : La Chartonnière
 Maison George Sand

Des suggestions ou 
remarques pour votre 
quartier ? Envoyez un courriel 
à contact@mairie-gleize.fr

D’autres autres instances, comme le Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil des Aînés, 
sont également représentatives de tous les quartiers. Toutes ces personnes forment une 
communauté de bénévoles impliqués, qui œuvrent au quotidien, au bien vivre ensemble à 
Gleizé. 
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ENVIRONNEMENT

Rendez-vous au Jardin, un géo-événement !

4

Il faut dire que cette année le programme proposé offre une large palette 
d’animations entre stand d’information, visites, découvertes, activités de 
loisirs… 

Pour n’en citer que quelques-unes : 

•  Tests de Hover Board, trottinettes électriques, gyropodes …. pour découvrir 
la nouvelle mobilité électrique

•   « Les Vélos Rigolos de KvEvents » des courses de folie pour petits et grands

•  Initiation à la boule lyonnaise avec l’association des boulistes de Chervinges

•  Exposition et démonstrations de vannerie pour le jardin 

•  Objectif zéro déchet… Qu’est-ce que le lombricompostage ?

•  Fabrication de nichoir, mangeoire ou abri à chauve-souris avec le Conseil 
des Aînés 

•  Rendez-vous avec la biodiversité et les petites bêtes auxiliaires du jardin

• Découverte de l’éco-pâturage avec Api Berger

•  Balade-lecture de paysage pour comprendre la nature environnante et sa 
variété  

Programme complet sur www.mairie-gleize.fr 

DANS L’AGENDA !
Rendez-vous au Jardin - Samedi 15 juin de 10h à 18h 
Buvette nature sucrée et salée, boissons chaudes ou fraîches proposée par l’APE de 
l’École Benoît Branciard

Les deux temps forts de la journée :
Nettoyez la nature avec le Conseil Municipal d’enfants 
de 9h à 10h30 - Rendez-vous à l’école Benoit Branciard 

Inauguration de l’Aire d’accueil touristique et de loisirs à 11h

Bientôt un site en 
éco-pâturage 
Gleizé ouvrira prochainement 
son premier site en éco-
pâturage, route de Tarare. 

Trois moutons pour éviter  le 
recours au fauchage ? Une 
idée pas si bête ! 

Déjà utilisée depuis longtemps 
dans les espaces parfois 
difficilement accessibles aux 
engins, l’éco-pâturage revient 
heureusement en force, et se 
développe en zone urbaine 
et péri-urbaine. Un plus 
pour l’environnement car il 
favorise la biodiversité tout en 
limitant l’usage d’outils et les 
nuisances sonores. 

Evènement de sensibilisation à l'environnement et au patrimoine végétal et minéral 
local avec des animations, des stands, des visites, des jeux, « Rendez-vous au jardin 
à Chervinges » fait partie des projets retenus dans le cadre des géo-événements 
2019 du Geopark Beaujolais. 

Samedi 15 juin
à Chervinges !
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ENVIRONNEMENTÀ pied d’œuvre  
pour la « mobilité active »
Dans le cadre de l’aménagement des voies de circulation en mode 
doux, le maillage piétonnier et cycliste se poursuit avec pour 2019, des 
investissements de l’ordre de 550 000€.

Une requalification du Chemin des Grands Moulins et de la rue Joseph 
Remuet avec la création d’une circulation piétonne et modes doux répondra 
à un double objectif :  

•  Créer une connexion avec les aménagements déjà réalisés pour une 
continuité de cheminement entre le Bourg et Chervinges. 

•  Répondre aux attentes des familles en permettant aux enfants des trajets  
sécurisés vers leurs établissements scolaires.

Enfin, dans ce même secteur, un giratoire va prochainement être aménagé 
pour faciliter la circulation et réduire la vitesse entre la montée de la Grande 
Collonge et les rues Joseph Remuet et Jacques Brel. 

Gleizé accessible pour tous !
Se conformant aux derniers ajustements des règles en vigueur et suivant son agenda d’accessibilité programmé 
(Ad’Ap), la commune entame sa dernière tranche de travaux qui mettra aux normes les toilettes de tous les bâtiments 
recevant du public (ERP) d’ici 2020. 

En 2019, des réalisations de l’ordre de 50 000€ sont d’ores et déjà prévues pour la Maison George Sand, la salle 
Robert Doisneau, l’école Georges Brassens, la maison de La Claire et le Théâtre. 

A la Salle des Fêtes, le hall d’entrée a besoin d’être repensé pour un accueil facilité. L’espace bar et les sanitaires 
feront l’objet d’une rénovation et d’une mise en conformité. La grande salle profitera également d’un «coup de jeune» 
avec une attention particulière pour la qualité acoustique. 

Les sentiers pédestres 
ne sont pas en reste…   
La requalification de la rue de 
l’Indiennerie en espace de 
voirie partagée (limitation de 
vitesse à 20 km/h, mode doux 
identifié) permettra de rejoindre 
le circuit du sentier du Balcon 
du Morgon depuis le Bourg de 
Chervinges. 
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GÉNÉRATIONS 
ACTIVES

 
« ENGRENAGES », 
l’initiative qui booste 
votre réseau pro
 A l’initiative du groupe 
« ENGRENAGES »: Sandrine 
Wolters, gleizéenne.  
Responsable de bureau 
d’étude et chef de projet dans 
l’industrie, elle est arrivée 
à Gleizé à l’automne 2018 
pour une courte mission. 
Aujourd’hui en recherche 
d’emploi et connaissant peu 
le bassin économique de 
l’Agglomération, elle décide 
de développer son réseau 
professionnel, et pourquoi pas, 
aider d’autres personnes dans 
son cas. 

Sur la base du réseautage, 
ENGRENAGES réunit 
régulièrement des chefs 
d’entreprises, salariés ou 
chercheurs d’emploi, afin 
de faire connaissance, 
mieux connaitre le tissu 
économique de la région et 
discuter de problématiques 
professionnelles.  Un nom 
bien trouvé pour mettre en 
contact des personnes qui, 
par leur énergie, permettent de 
mouvoir toute une chaîne et 
d’entraîner la roue vertueuse 
du réseau !

Ces rencontres ont lieu 
tous les mois, dans un 
espace convivial, souvent 
un restaurant ou un bar de 
l’Agglomération.  
Pour Sandrine Wolters l’activité 
est non lucrative, elle est  
« l’entremetteuse pour des personnes 
souhaitant échanger et évoluer 
professionnellement ».

POUR EN SAVOIR  

Informations sur la page 
LinkedIn d’Engrenages : 
http://linkedin.com/company/
engrenages-networking/ ou 
engrenages.networking@gmail.com

Les « ateliers mémoire », 
reprennent en septembre 
n’oubliez pas de vous 
inscrire ! Inscriptions au service 
social

Fête des familles 
Une matinée spécialement 
dédiée aux familles : voilà la 
proposition de la Municipalité 
pour le week-end de la Fête 
des mères. Samedi 25 mai 
sur le Parvis de la Mairie, petit-
déjeuner et animations sont au 
programme de cette deuxième 
édition placée sous le signe 
des histoires…

Dans sa «caravane bien lunée », 
Cathy Dupuy attendra petits 
et grands avec des contes 
pour s’évader sans bouger de 
Gleizé. Livres encore, avec la 
sélection d’albums jeunesse 
proposés par la Bibliothèque, 
à l’ombre d’un parasol, 
confortablement installés pour 
bouquiner.

Face au succès rencontré en 
2018, impossible de ne pas 
retrouver le stand maquillage 
et la sculpture sur ballons 
d’Apikids et son triporteur à 
musique. Enfin, un espace 
coloriage sera proposé en 
accès libre, de quoi offrir de 
beaux dessins à sa maman…
ou son papa ! 

Samedi 25 mai de 9h à 12h 
Parvis de la Mairie - Accès libre 

Animations : contes en caravane, 
stand maquillage, sculpture 
sur ballons, petite bibliothèque 
jeunesse…

Le transport qui carbure
Ce dispositif de transport à la 
demande permet aux plus de  
75 ans d’effectuer des 
déplacements en taxi à tarif 
préférentiel. 

Avec ce mode souple et 
personnalisé, les aînés peuvent 
se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux ou dans les commerces 
sur simple réservation 48h à 
l’avance. 

POUR EN SAVOIR    

service social - 04.74.65.83.39 
servicesocial@mairie-gleize.fr

Prévention canicule
2019 sera-t-elle une année de 
fortes chaleurs ? Chaude ou pas, le 
« plan canicule » sera déclenché de 
manière préventive le 1er juin par 
arrêté préfectoral. La commune a 
constitué depuis 2004 un registre 
des personnes isolées de 65 ans 
et plus, vivant à leur domicile. Un 
dispositif de vigilance mené en 
collaboration avec la Maison du 
Rhône. 

Pour vous ou l'un de vos proches, 
vous pouvez solliciter le service 
social de la Mairie pour une 
inscription sur le registre nominatif 
ou effectuer une mise à jour des 
données avant le 15 juin auprès 
du service social de la Mairie. 

  Inscription possible en ligne 
sur www.mairie-gleize.fr
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GÉNÉRATIONS 
ACTIVES

Grande lessive 

Du soleil, un ciel bleu et du vent : une belle journée pour faire sécher... des dessins ! Jeudi 
28 mars, de nombreux petits chefs-d’œuvre ont été étendus autour des six écoles, du Relais 
Assistantes Maternelles, du Manège enchanté ou de la bibliothèque Jean de La Fontaine 
à l’occasion de la Grande Lessive®, installation artistique éphémère et participative. 
A en juger par les différentes productions, la thématique de la couleur a bien été respectée !

D’une génération à l’autre...

18 ans et toute leur majorité ! 

Une vingtaine de jeunes gleizéens étaient présents, à l’invitation de Ghislain de 
Longevialle, Maire de Gleizé, à la Cérémonie de la Citoyenneté.  
Une attestation d’inscription sur les listes électorales et le livret du citoyen leur a été 
remis par les élus présents dont Elisabeth Lamure, Sénateur du Rhône. Ils auront la 
possibilité d’exercer leur droit de vote dès le 26 mai pour les élections européennes. 

100 ans

La dernière édition des Conscrits a mis 
à l’honneur  Marianne Lucas, 
centenaire de la classe en 9. 

Inauguration de la fresque de 
Carrière-Chapelle 

Embellissement programmé par le bailleur social 
HBVS, la fresque réalisée lors d’un chantier jeunes 
a été officiellement inaugurée en présence de 
l’artiste, Régine Chaptal, des jeunes peintres, de 
l’Agora, des élus et partenaires. Une belle réussite.  

Dictée intergénérationnelle

« Souvenir d’un cancre » c’est sur 
ce texte extrait de Daniel Picouly que 
les 140 participants de la dictée 
intergénérationnelle ont testé 
leur maîtrise de l’orthographe le 17 
mars dernier. Avec plus de 60 enfants et 
adolescents, l’échange des générations 
était plus que jamais de mise ! 

Pique et pique et colegram…

Dernière séance le 9 avril. Le temps pour 
Barbara et Claire de chercher de nouvelles 
histoires, Amstramg’RAM revient en 
septembre ! 
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SCOLAIRE

Du nouveau dans les cantines
En introduisant 50% de produits 
locaux ou sous signes d’origine et 
de qualité (dont au moins 20% de 
produits bio) au menu des écoliers 
à partir de la rentrée 2019, Gleizé 
prend un coup de fourchette 
d’avance sur la loi dite « Egalim » 
obligatoire à partir de 2022. 
Avec la limitation des produits 
phytosanitaires, on connaissait 
déjà une partie de la loi «Egalim» 
sur l’agriculture et l’alimentaire 

Son champ d’intervention est bien 
plus large qu’il n’y paraît. 

Ainsi, parmi les 3 axes développés, 
celui visant à favoriser « une 
alimentation saine, sûre et durable 

pour tous » concerne tout 
particulièrement la restauration 
collective publique. 

Au-delà du contenu des menus, 
ce sont aussi les contenants qui 
vont être repensés pour la rentrée. 
Car le plastique ce n’est pas 
fantastique ! 

Autre nouveauté : pour l’école 
de la Chartonnière, le marché 
de restauration scolaire va être 
renouvelé avec un changement 
perceptible en matière de gestion 
quotidienne pour les familles. 
Désormais, il sera possible 
d’inscrire et payer en ligne sur 
le portail dédié.

Aller au Théâtre, c’est la classe ! 
Rencontrer les œuvres et les artistes, pratiquer, acquérir des outils 
critiques : c’est autour de ces 3 piliers fondateurs de l’éducation 
culturelle que s’est articulé le projet « Bernard Friot : un auteur dans la 
ville », mêlant pratique théâtrale et littérature jeunesse. 

L’émotion et l’excitation étaient palpables les 7 et 8 mars dernier. Tour 
à tour acteurs et spectateurs, 200 élèves répartis entre 3 écoles ont 
participé au projet.  

A la direction d’acteurs et à la mise en scène, Carole Genetier et 
Emilie Durmarque, comédiennes du CCAB. À raison de 6 ateliers de pratique 

théâtrale entre janvier et février, chaque groupe d’élève a joué une saynète adaptée d’un texte de Bernard Friot 
devant leurs camarades mais aussi devant l’auteur, spécialement présent pendant 2 jours. Répondant à toutes 
les questions des élèves en bord de scène, Bernard Friot n’a pas non plus économisé son temps en dédicaces ; 
chaque élève est reparti chez lui avec un livre signé par l’auteur.   
Une belle réussite pour cette première action menée dans le cadre du partenariat entre la Municipalité et le Centre 
Culturel Associatif Beaujolais sur le volet des interventions scolaires. Peut-être trop courte pour certaines classes 
qui souhaitent jouer les prolongations en coulisses... Suite au prochain acte !

   LE PORTAIL FAMILLE, 
MODE D’EMPLOI

Pour accéder à votre espace 
famille, rendez-vous sur le site 
www.gleize.les-parents-
services.com

A partir de votre espace famille 
vous pouvez réserver et payer 
la garderie ou la restauration 
scolaire de votre enfant. 

Vous trouverez également toute 
l’information et l’actualité utile 
liée à la vie scolaire (horaires, 
menus du mois, contacts...).

COMMENT FAIRE ?

Connectez-vous sur l’onglet 
«Connexion» muni de 
votre login et mot de passe 
communiqué par courrier.
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RENDEZ-VOUS
SPORTIFS

Cette saison, « Les 
violettes », l’équipe 
féminine nationale 3 du 
Handball Gleizé, réalisent 
un parcours exceptionnel 
même s’il reste encore 
quelques rencontres 
décisives d’ici fin mai...
En-tête de sa poule après une 
brillante première partie de saison, 
Les violettes ont entamé les  
play-offs avec en ligne de mire, une 
première place et l’accession à la 
Nationale 2. 

Après 9 journées de 
championnat, opposées à 
des équipes redoutables, 
Les violettes restent toujours 
invaincues. 

Confiantes, volontaires et 
concentrées, les filles du «HB 
Gleizé» comptent bien confirmer 
jusqu’à la fin de la saison, tout 

Tous avec les violettes ! 

Trotti’Run et 
Nocturne de Gleizé : 
prêts ? Partez ! 
Il est temps de faire réviser 
vélos, rollers, trottinettes, skate 
et hoverboard : Trotti’Run 
aura lieu le 12 juillet en 
ouverture du critérium 
cycliste « la Nocturne de 
Gleizé ». 

Cette année, le Conseil 
Municipal d’Enfants a choisi 
de soutenir la maison du Petit 
Monde. 

Sur la ligne de départ :  
● à 18h30 pour Trotti’run  
● à 20h pour le départ des 
cyclistes 

TROTTI’RUN

en se préparant d’ores et déjà 
à défendre leur place l’année 
prochaine. 

Pour le club, qui n’a pas évolué 
à ce niveau depuis 20 ans, ces 
excellents résultats sont sublimés 
par un beau parcours en Coupe 
de France. Les violettes sont 
à seulement 3 matchs d’une 
deuxième performance : lever la 
coupe à Bercy ! Verdict le 26 mai. 

Cette équipe réalise un parcours 
d’exception et le hasard n’y est 
pour rien !  Fidèles, vaillantes, et 
généreuses, les joueuses sont la 
vraie richesse du club HB Gleizé. 

L’équipe compte sur des piliers 
comme Jessica Catalan, capitaine 
hors pair, sur Laetitia Benouamer, 
meilleure marqueuse tous 
championnats confondus, et sur 
Dragos Mocanu, un entraîneur 
haut de gamme qui a su s’adapter 
très rapidement au jeu féminin. 

Les as de la grimpe 
Les 6 et 7 avril dernier, quelques 550 concurrents se sont retrouvés au 
pied du mur de l’Escale pour tenter de remporter l’étape gleizéenne de 
Coupe de France de difficulté. «Avec ses 34 représentants, le Club Vertige a 
bien montré ses couleurs et pour finir ce sont 6 grimpeurs qui sont allés en finale : 
Salomé Verchère en benjamine, Sophie Mc Carron et Ludovic Sanchez en junior, Carole 
Tanasescu, Blandine Chemelle et Arnaud Robert chez les vétérans. Blandine Chemelle 
termine à la 3éme place» a commenté Serge Vauvert, Président du Club 
Vertige organisateur de l’événement. 

A Pont Audemer, l’équipe du Lycée Louis Armand de Gleizé s’est adjugé la place 
de vices-champions de France UNSS avec à la clé, une sélection pour le mondial scolaire. Un 
beau titre qui récompense aussi le club gleizéen puisque les lycéens de l’équipe sont entrainés par des coachs 
de Vertige.

Autre habitué des hauteurs : Guillaume Moro a pris la 2ème place du Championnat de France d’escalade de 
vitesse, une étape avant une prochaine participation à la Coupe du monde en Chine.



10

CULTURE
ÉVÉNEMENTS 

Semaine de l’Europe, 
voyage au pays des dieux ! 
Socrate, Platon, Aristote, Thalès, Pythagore, autant de 
grands noms croisés dans nos livres de philosophie, 
d’histoire et de mathématiques… la Grèce est sans 
conteste une terre d’Histoire et de pensées millénaires. 

DANS L’AGENDA !  

«Kalliroi et le FadoRebetiko 

Project»  

Vendredi 10 mai à 20h30 au 

Théâtre !

Deux conférences présenteront l’impact de l’Antiquité sur nos civilisations 
modernes. Mais la Grèce, c’est aussi un pays d’art et de culture vivante que 
nous vous invitons à découvrir. 

Pour preuve, des ateliers d’initiation à la danse vous feront découvrir le 
Rebetiko. Cette danse traditionnelle, dont le Sirtaki est l’une des variantes,  
est à la Grèce ce que le flamenco est à l’Espagne. Un moment culturel 
inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco. Et pour une immersion totale, 
rendez-vous au théâtre pour le concert du FadoRebetiko project. Kalliroi 
Raouzeou, interprète-compositrice sera accompagnée par trois musiciens 
reconnus dans les cercles de jazz, jazz manouche et musiques tziganes et 
balkaniques.

Huile d’olive et régime crétois en tête : côté gastronomie, la Grèce n’a 
rien à envier à ses voisins méditerranéens. Deux ateliers de cuisine sont 
proposés ainsi qu’un déjeuner intergénérationnel à la résidence Le Cep. 

Enfin, les plus jeunes auront aussi leur programme : atelier créatif de 
linogravure et heure du conte à la bibliothèque, olympiades dans les 
écoles…  

La semaine promet d’être belle, embarquement le 6 mai à 19h !

Semaine de L’Europe 
 Du 6 au 12 mai

Programme complet sur 
www.mairie-gleize.fr

Billetterie et réservations :  
Mairie de Gleizé 

GLEIZÉ
6 AU 12 MAI

GRÈCE
www.mairie-gleize.fr
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20 ans du Théâtre
La Fête de la Musique aura une tonalité spéciale puisqu’elle inaugurera les 
20 ans du Théâtre, événement phare de 2019 voulu en deux actes. Deux 
temps clés de la vie culturelle de Gleizé, la Fête de la Musique le 21 juin et 
les Journées du Patrimoine le 21 septembre qui, cette année, se répondront 
en écho.  

CULTURE
ÉVÉNEMENTS 

1er acte - Fête de la 
musique, le 21 juin
Sans déroger au principe de 
l’itinérance et des scènes de 
plein air, concerts et pièces, se 
partageront une affiche inédite 
qui, entre la place de la Mairie, 
la Maison de La Revole, et bien 
entendu le Théâtre, accueillera 
groupes de musique et troupes de 
théâtre amateurs.  

Parmi les invités, Jacques 
Chambon.  
Comédien, auteur, metteur en 
scène, Jacques Chambon ne 
se résume pas à son seul rôle de 
Merlin dans la série Kaamelott. 
Artiste aux multiples talents et 
aux nombreux succès, excellant 
dans les registres comiques et 
dramatiques, la scène de Gleizé 
n’a plus de secret pour lui. 

Au cœur de cet événement, le 
dévoilement des fresques sur 
la façade, conçues et réalisées 
par l’agence Cité Création 
autour d’une partition évocatrice 
qui résume l’esprit du théâtre de 
Gleizé : « liberté, rythme et ouverture… 
faire tomber les murs, ne reste que l’Art »  

2ème acte – Journées  
du Patrimoine,  
le 21 septembre 
Pour ce deuxième temps fort, 
on met les petits plats dans les 
grands. Le Big Band de l’ŒUF, 
fondé en 2003, réunit quelques-
uns des meilleurs solistes de la 
région Rhône-Alpes autour d’un 
répertoire original composé par 
Pierre Baldy-Moulinier

Là encore l’histoire entre Gleizé et 
l’ŒUF n’est pas nouvelle… Leur 
nouveau projet associe musique 
et gastronomie avec la présence 
sur scène de Jean Brouilly, chef 
étoilé, créant en fonction des choix 
du publics, des plats en « live ».  

Festival en Beaujolais
IMMO « French Touch 
made in Germany » 
One man show circassien, jongleur-
acrobate-musicien-magicien

Jongleur hors pair, aussi à 
l’aise avec les mots qu’avec 
une tronçonneuse, IMMO est 
aux commandes de ce match 
culturel serré entre la France 
et l’Allemagne. Le comédien 
propose des numéros délirants 
où il joue avec les objets 
typiques, traditions, clichés 
et particularités des deux 
pays, oscillant entre jonglage, 
acrobatie, mentalisme et 
musique. 

IMMO capte le public avec 
ses spectacles frénétiques, 
incroyables de prouesses et 
irrésistiblement drôles. Il crée en 
un clin d’œil une extraordinaire 
complicité avec les spectateurs, 
grâce à sa générosité et son 
humour décapant. Musardant 
entre music-hall, cabaret et 
one-man-show, IMMO possède 
cette fraîcheur et cette bonne 
humeur qui entraînent le public 
dans un univers de pur plaisir.

Jeudi 11 juillet, à 19h 
Agora de l’Espace Saint-Vincent, près 
de la Salle des Fêtes  
Ouverture de la billetterie le 1er juin

Scène expression dans le cadre du 
Festival en Beaujolais - CCAB

1er acte 
Fête de la musique 

Vendredi 21 juin – 18h - 23h 
Bourg de Gleizé – entrée libre

Inauguration des fresques à 
20h, Square Rostropovitch 
(Parvis du théâtre)

Programme complet disponible à 
partir du 1er juin. 

2ème acte 
Journées du patrimoine 

Concert gastronomique 
« Petits plats pour grands 
ensembles » par le Big 
band de l’ŒUF et l’aimable 
participation du chef étoilé 
Jean Brouilly

Samedi 21 septembre 
Salle des Fêtes 

Tarifs : 14€ /5€ - Ouverture de la 
billetterie le 21 juin à la Mairie. 
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CALENDRIER

THÉÂTRE & SPECTACLES  
Vendredi 28 et samedi 29 juin 
« L’illusion comique » 
par la compagnie du boulevard

 20h30, Théâtre

Vendredi 21 juin
Fête de la Musique 
1er acte des 20 ans du Théâtre

 À partir de 18h, Bourg

Jeudi 11 juillet
Festival en Beaujolais  : IMMO 
« French Touch made in Germany »

 À 19h, Espace Saint Vincent

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Mercredi 8 mai
74e anniversaire de la victoire  
du 8 mai 1945 

 10h30, Bourg de Gleizé

Samedi 25 mai
Fête des familles 

 9h-12h, Parvis de la Mairie

Mardi 2 juillet 
Remise des dictionnaires aux CM2 

 Salle des Fêtes

Dimanche 14 juillet  
Feu d’artifice et bal populaire  

 A partir de 22h, Place de la Mairie

ÉLECTIONS
Dimanche 26 mai
Elections européennes 

 Ouverture des 7 bureaux de vote de 8h à 18h 

ANIMATIONS & LOISIRS
Dimanche 5 mai
Vide-dressing - Équilibr’Emoi 

 Salle des Fêtes

Dimanche 5 mai
Vide-grenier - APE Robert Doisneau 

 Cour d’école Robert Doisneau

Dimanche 19 mai
Vide-grenier - APE de Chervinges 

 Cour d’école Benoît Branciard

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Vide-grenier - 1000 couleurs pour Anaëlle 

 Salle des Fêtes

Samedi 1er juin
Loto - Rink Hockey Gleizé Beaujolais 

 Salle des Fêtes

Mercredi 12 juin
Fête des Beaux Jours 

 Eglise et Jardin de La Revole

Mercredi 22 juin 
Bal folk - Danses de France et d’ailleurs 

 20h15 à 22h30, Maison George Sand

Dimanche 30 juin
Vente de bréchets - Classe en 7 

 Place de la Mairie

SPORT 
Samedi 25 mai

Tournoi handisport de Rink Hockey
 Salle Saint-Roch

Samedi 22 juin

Concours de pétanque de l’ESG 
 Aire de loisirs Saint-Vincent

Dimanche 23 juin

Tournoi de football de l’ESG 
 8h-19h, Stade municipal

Vendredi 12 juillet

Trotti’Run et Nocturne cycliste 
 A partir de 18h30, Bourg de Gleizé

Samedi 20 et dimanche 21 juillet

Challenge bouliste Franck Chemarin
 Stade bouliste

Lundi 6 mai

Inauguration et flashmob
 19h, Parvis de la Mairie

Conférence « la Grèce des dieux 
et des héros »

 15h30, Résidence Le Cep

Mardi 7 mai

Spectacle conté «  les Fygues à 
Vériel racontent Héllàs… »,

 17h30 Bibliothèque Jean de La Fontaine

Conférence «  Ce que l’on doit à 
l’antiquité grecques » 

 19h, Salle des Fêtes

Vendredi 10 mai

Concert 
« Kalliroi et le FadoRebetiko project »

 20h30, Théâtre 

Vendredi 24 mai

Rencontre dédicace 
Bruno Doucey et Murielle Szac 

 18h, Bibliothèque Jean de La Fontaine

Du 6 au 12 mai

Exposition d’Art par Eleni Pattakou, 
 13h30 -17h - Maison de La Revole 

Programme complet sur 
www.mairie-gleize.fr

ENVIRONNEMENT
Vendredi 24 mai

Remise des prix des Maisons 
Fleuries

 19h, Maison de La Revole

Mercredi 5 juin

RDV de La Fontaine « insectes 
comestibles : quels enjeux ? »

 18h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine

Samedi 15 juin

Nettoyage de la nature du CME 
 9h-10h30, RDV à l’école Benoît Branciard

Samedi 15 juin

Rendez-vous au Jardin  
à Chervinges - Géo-événement 

 10h-18h, Aire de loisirs de Chervinges

Tout l'agenda sur www.mairie-gleize.fr et nos 
actualités sur les réseaux sociaux !
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Bande annonce des événements
sur YouTube : Ville de Gleizé

Jusqu’au 10 mai, le Conseil 
Municipal d’Enfants invite 
tous les élèves, des écoles 
de Gleizé, à faire un don de 
denrées non périssables au 
profit des Restos du Cœur : 
légumes en conserves ou 
bocaux, jus de fruits, pâtes… 


