SEPTEMBRE 2018

Le mot du Maire

Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé

Les rythmes scolaires ont largement fait débat, depuis l’application de la semaine de 4 jours1/2, imposée
à l’ensemble des écoles, maternelles et élémentaires, et assortie de l’obligation faite aux municipalités
d’organiser des activités périscolaires.
La rentrée 2018 marquera le retour (définitif ?) à la semaine de 4 jours, conformément aux souhaits
exprimés tant par les parents d’élèves que par la communauté éducative, à l’issue de la large concertation
que nous avions mise en place, et suivant ainsi l’avis du conseil municipal.
Malgré la lourdeur pour la commune, de l’organisation comme du coût des NAP, Nouvelles Activités
Périscolaires, nous voulons en retenir les éléments positifs : en effet, la municipalité ayant accordé des
moyens dépassant les exigences de base de la Directive, des intervenants compétents ont pu assurer des
activités remarquées par leur qualité, et leur variété.
J’ai d’ailleurs tenu à réunir et remercier les acteurs des NAP des écoles de Gleizé, les féliciter pour leurs
démarches créatives, et leur dire combien les travaux exposés lors de la semaine de l’Europe ont été
appréciés pour leur qualité artistique.
Le mercredi devenant désormais libre, l’AGORA reprend ses activités, et accueille les enfants pour la
journée, ce qui devrait répondre à l’attente de nombreuses familles.
Parallèlement à ces changements, la mairie s’organise pour faciliter les démarches des habitants : c’est
ainsi qu’un Service scolaire à part entière est créé, mettant fin aux tâches éclatées entre de multiples
agents ; le suivi scolaire, les démarches et relations seront facilitées.
Avec cette palette de nouveautés, je souhaite une très belle rentrée aux quelques 600 élèves des écoles
de Gleizé !

LA MAIRIE & VOUS

Les services municipaux en direct
À la Mairie
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h.
• Accueil - Affaires générales
04.74.65.37.30
affairesgenerales@mairie-gleize.fr
• Service état-civil - Fermé le jeudi après-midi
04.74.02.95.10
etatcivil@mairie-gleize.fr

Création d’un pôle dédié au scolaire,
modification des horaires d’ouverture de
certains services : on fait le point sur ce
qui bouge à la rentrée.
Dans le souci de maintenir leur niveau de qualité,
certains services ont des temps de fermeture au public
ou font l’objet d’une prise de rendez-vous préalable.
Une nécessité pour permettre aux agents de mairie
de juguler et traiter le nombre de demandes à l’image
du service état-civil désormais fermé au public le jeudi
après-midi.

• Service élections
04.74.02.95.14
serviceelection@mairie-gleize.fr
• Service logement, social, scolaire - Fermé le mercredi
04.74.65.83.39
servicescolaire@mairie-gleize.fr
servicesocial@mairie-gleize.fr
servicelogement@mairie-gleize.fr
Maison de La Revole - Annexe de la Mairie
• Service technique - sur RDV de 13h30 à 17h
04.74.02.95.13
servicetechnique@mairie-gleize.fr

Autre point fort engagé avec la réalisation d’un audit
organisationnel ; depuis juin, un pôle dédié au
logement, social et scolaire a été créé afin d’améliorer le
service rendu aux administrés. (voir p8 )

• Service urbanisme - sur RDV de 13h30 à 17h
04.74.65.83.30
urbanisme@mairie-gleize.fr

Parallèlement, l’accent mis sur la dématérialisation
via le site internet de la Mairie permet aux administrés
de trouver une e-alternative aux démarches
administratives.

• Police municipale - sur RDV
04.74.02.95.17
policemunicipale@mairie-gleize.fr

Vos données protégées
Depuis mai dernier, la loi dite « RGPD » fait la une. Quatre lettres autour desquelles se cristallisent
beaucoup d’à priori mais qui, au final, contribuent à un traitement loyal des données et permet
d’instaurer une relation de confiance avec les personnes concernées.
Si des obligations existaient déjà au niveau national dans la loi dite « Informatique et Libertés », elles sont
renforcées par la Réglement Général de Protection des Données autrement dit RGPD. Concrètement, lorsque
vous transmettez votre identité et coordonnées personnelles vous êtes en droit de connaître l’objet et
l’utilisation qui en seront faits mais aussi d’exercer un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de
portabilité.
À la Mairie de Gleizé, le recueil est exclusivement réservé à la gestion des services municipaux
rendus à la population ou à la diffusion d’informations telle que de la lettre électronique Gleizé flash
Infos. Néanmoins, une réorganisation est en cours pour davantage de responsabilisation en matière de
traitement des données des administrés.
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ENVIRONNEMENT

Le cimetière change d’image
de l’herbe, des fleurs mais pas de produits chimiques

Signataire de la Charte « zéro phyto » Gleizé répond à
ses engagements. Avec le boulodrome, le cimetière
communal comptait parmi les derniers sites entretenus
grâce à l’utilisation de désherbant. Mais ça, c’était avant !

Rendez-vous au jardin
à La Claire
Ouf ! Le printemps capricieux
n’a pas joué les trouble-fête
de Rendez-vous au Jardin. Une
belle édition entre les jardins
familiaux, le microsite sportif et
les Grands Moulins. Sans oublier
les membres du Conseil des
Aînés qui ont réalisé nichoirs et
mangeoires pour les oiseaux de
nos jardins et les enfants du CME
qui se sont mobilisés pour le
Nettoyage de la nature !

Entretien et embellissement grâce à des techniques adaptées
La réfection récente des allées principales de l’ancien cimetière facilite
leur entretien et le désherbage. Également, l’engazonnement des allées
secondaires a permis de redonner un aspect plus verdoyant et naturel.
Côté plantes, la graminée utilisée est résistante au piétinement et ne
nécessite que très peu d’entretien.
Des plantes vivaces couvre-sol et fleuries sont installées pour remplacer les
herbes indésirables sur des emplacements vacants, le long des murs ou
encore sur des tombes en état d’abandon. Leur développement est maîtrisé
par un passage régulier des équipes techniques municipales.
Enfin, les agents municipaux utilisent des binettes manuelles ou électriques
pour désherber et limiter les nuisances sonores.
Pourquoi c’est utile à chacun ? Outre la préservation de la qualité de l’eau
et des rivières, sans oublier celle des jardiniers et des habitants, redonner sa
place au végétal permet d’accueillir une nouvelle biodiversité.
Quelle peut être ma contribution ? Vous pouvez aussi contribuer à
l’embellissement de ce lieu de mémoire et de recueillement en utilisant des
produits de nettoyage non dangereux comme le savon noir, en respectant
les plantations des jardiniers et les espaces communs, en pratiquant
l’arrachage manuel des plantes indésirables autour de votre concession.
Enfin, c’est une nouveauté, la Municipalité met à votre disposition des
conteneurs pour vous permettre de faire le tri.

POUR EN SAVOIR

Le cimetière communal est ouvert au public tous les jours de :
Eté : 8h-20h (du 1er avril au dernier samedi d’octobre avant le changement d’heure)

Par ici la tournée !

Hiver : 8h-18h (du 1er dimanche après le changement d’heure au 31 mars).

Calendriers de collecte

Horaires pour la semaine qui précède la Toussaint : 8h - 20h.

A compter de septembre,
l’Agglo ne distribuera plus les
calendriers de collecte.

Se repérer facilement, grâce aux plans et au jalonnement
Le cimetière comporte 2 parties : une partie ancienne et une partie plus
récente.
Le repérage est facile grâce aux plans installés aux entrées et aux codes couleur
vert, bleu et noir pour les secteurs Chêne vert, Cèdre bleu et Pin noir.
Le long des allées, vous êtes guidés par de petits panneaux utilisant des
pictogrammes de couleur.

Un retrait reste possible au
siège de l’Agglomération
(115 rue Paul Bert) sans
oublier le téléchargement sur
www.agglo-villefranche.fr
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QUARTIERS
EN MOUVEMENT

Chervinges, un quartier qui change
La 2ème tranche de travaux pour la réalisation de l’aire d’accueil touristique, de loisirs
et de stationnement a débuté pendant l’été et devrait se terminer à l’automne, avec
l’aménagements des espaces verts.
Si la première partie avait vu le réaménagement du parvis et la sécurisation de l’accès à l’école Benoît Branciard,
cette seconde phase est tournée vers les habitants du quartier et ses visiteurs avec la création d’un parc paysager,
l’installation d’un microsite sportif et de jeux pour enfants ou la réfection des jeux de boules.
Enfin, la réalisation d’une aire de stationnement paysager de 28 places répond au développement attendu autour de la
« Boucle du Morgon », géosite récemment labellisé par l’Unesco.
Si les plantations se dérouleront à l’automne, les infrastructures de loisirs ont été implantées pendant l’été.

Geopark : le beaujolais labellisé par l’Unesco !
En avril dernier, le Geopark Beaujolais a obtenu le label « UNESCO Global
Geopark », en français “Géoparc mondial de l’UNESCO”. Une récompense
pour tous les acteurs locaux qui s’étaient engagés dans cette démarche
depuis fin 2012, et une formidable opportunité pour le territoire Beaujolais.

Le Beaujolais labellisé
“UNESCO GLOBAL GEOPARK”

Même si le Beaujolais est surtout reconnu dans le monde entier pour la
qualité de ses vins, dorénavant il le sera aussi pour la richesse, la complexité
et l’exceptionnalité de son patrimoine géologique. Avec Chervinges et la
boucle du Morgon Gleizé compte fièrement un géosite désormais
inscrit dans le Geopark Beaujolais.

Beaujolais is an “UNESCO GLOBAL GEOPARK”

Ce label reconnaît l’action déjà engagée, mais aussi celles à venir, puisqu’il
s’agit d’une démarche de progrès réévaluée tous les 4 ans. Le Geopark
Beaujolais foisonne de projets tels qu’un programme des geo-événements
2018, la création d’une bande-dessinée ou d’une carte de découverte…
Pour en savoir plus : geopark-beaujolais.com

geopark-beaujolais.com
Beaujolais.pdf
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Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Beaujolais
Géoparc
mondial
UNESCO

A ce jour, sur 140 “Géoparcs mondiaux UNESCO” existants, la France en compte désormais 7 : ceux de la
Haute-Provence, du Luberon, du Massif des Bauges, du Chablais, des Monts d’Ardèche, des Causses du Quercy et maintenant du
Beaujolais. L’action des Géoparcs est principalement orientée vers la préservation des patrimoines géologiques, l’éducation, le
géotourisme et la coopération internationale.

L’info en
Geopark-Affiche-2018.indd 1
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QUARTIERS
EN MOUVEMENT

Horizon 2020 pour le quartier d’Ouilly
Point d’entrée dans l’Agglomération par le Nord, le rond-point de la Chapelle à Ouilly va faire l’objet d’un « lifting »
à l’automne. Pas de modification de circulation mais un réaménagement paysager prévoyant une valorisation des
paysages, le respect de la biodiversité et la facilitation des traversées piétonnes

Aux Charmilles, première phase de travaux en cours
L’Opac du Rhône a lancé en novembre 2017 la commercialisation des 16
premiers terrains prêts à construire. C’est par ce secteur de 1,9 hectares
que les travaux ont démarré en mai dernier. D’une durée de 6 mois environ,
ils auront pour objet de réaliser les voiries et les réseaux, l’aménagement
paysager et la viabilité des lots.
L’Opac du Rhône interviendra ensuite dans ce secteur lorsque les maisons
seront achevées pour réaliser le volet paysager et environnemental, essentiel
dans cette opération conçue comme un véritable éco-quartier.

Parc d’Epinay, ça bouge côté pôle artisanat
Alors que le dossier du Village Beaujolais s’apprête à repasser en
Commission Départementale d’Aménagement Commercial, le projet avance
côté « pôle artisanat » puisque les travaux de réalisation de la voirie de
desserte centrale et de l’ensemble des réseaux sont en cours.
Aujourd’hui, 7 entreprises sur les 15 lots à pourvoir ont déposé un permis de
construire. Premiers coups de pelle à l’automne.

Lancement de l’extension de l’Hôpital Nord-Ouest
Les travaux d’extension de l’Hôpital Nord-Ouest ont démarré en juillet, ils
se termineront fin 2020 selon un phasage déjà connu : la fin de l’année sera
consacrée à la phase préparatoires de construction du nouveau bâtiment
avec notamment la création d’un dépose-minute provisoire, le nouveau
parvis sera livré au printemps 2019 suivi du futur hall en août prochain.
Pour suivre le chantier : www.hopital2020.fr
Autre projet lancé, celui de la «Maison du Petit monde» puisque les permis
de construire ont été déposés.

Voirie et sécurité
En charge de l’entretien des voies communales, la Municipalité établit chaque année un programme
d’aménagement, rénovation du revêtement ou des abords, de mise en sécurité. En 2018, un budget de 300 000€
est consacré aux dépenses de voirie avec des réalisations prévues à l’automne.
• Rue des deux ruisseaux : réfection du trottoir et création de deux bandes cyclables
• Chemin des Rousses : installation d’un coussin lyonnais
• Chemin de Chaillier : rénovation et entretien
• Hauts du Beaujolais : réfection du tapis
• Route de Grange Chervet : stabilisation des accotements et rénovation du tapis
Côté sécurité, le radar pédagogique a été déplacé à la Chartonnière le long de la RN6, voie limitée à 50 km/h !
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GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Fresques à Carrière Chapelle, le système solaire vu par les jeunes de l’Agora

L’Agora à la croisée des générations
Acteur de la vie sociale au sein de la commune, l’Agora mène de multiples actions en direction de publics divers.
En témoignent, le niveau de fréquentation des centres de loisirs et les bons retours des spectacles des ateliers enfants
ou adultes qui se sont déroulés en juin dernier.
Dernièrement, un chantier jeune original s’est déroulé sur le site de Carrière Chapelle. Un embellissement programmé
par le bailleur social HBVS qui a invité les participants à réaliser une fresque symbolisant le système solaire.

Favoriser le « bien vivre ensemble »
La création d’un Espace de Vie Sociale » se dessine pour les secteurs de Carrière Chapelle, des Orchidées et des
Impasses Bonnevay et Besançon étendu au quartier des Rousses. Un EVS, qu’est-ce que c’est ? C’est une structure
d’animation pour accompagner les habitants et répondre à leurs préoccupations pour mieux vivre ensemble. Ce
dispositif, financé par la Municipalité, la Caisse d’Allocations familiales, l’État et l’Agglomération de Villefranche, sera
porté par l’Agora au sein de la Maison des Pierres Bleues.
Avant la mise en place, une phase de diagnostic et de consultation permet de cibler les besoins mais surtout les
attentes. Une enquête va être menée à l’automne par le médiateur social de l’Agora.

Retours sur La Fête des Familles et la Cérémonie de la citoyenneté
Succès au rendez-vous pour cette première
édition ! Les enfants se sont pressés autour
du stand de maquillage ou de l’atelier créatif
spécial fête des mères sans oublier les jeux
proposés par l’association le Lauranna. Au
détour de l’exposition l’Estampe contemporaine
en vis-à-vis, les visiteurs ont apprécié le petitdéjeuner offert... l’occasion de boire un café
en échangeant sur les œuvres avant d’aller
faire une partie impromptue de «puissance 4»
format géant !
En fin de matinée, dans la salle des
Mariages de la Mairie, les jeunes majeurs de
la commune se sont vus remettre leur carte
d’électeur par Ghislain de Longevialle, Maire
de Gleizé, lors d’une cérémonie officielle. Un
pont entre les générations marquant un pas
symbolique vers une vie citoyenne.
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Remises de diplômes au
Conseil Municipal d’Enfants

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Ateliers culinaires
pour les aînés
Premiers coups de fourchette
en septembre !
Conçus pour permettre aux
aînés de plus de 70 ans de
redécouvrir le plaisir de se
mettre à table et de se mijoter
de petits plats, les ateliers
culinaires vont démarrer en
septembre à raison d’une
séance mensuelle chaque
3ème lundi.

En juin dernier, 11 jeunes élus siégeaient une dernière fois dans la Salle
du Conseil avant leur prochaine entrée en 6ème et de nouvelles élections
prévues en septembre. A cette occasion, Ghislain de Longevialle, Maire, et
Christophe Chevallet, Adjoint aux affaires scolaires ont eu le plaisir de leur
remettre un diplôme de fin de mandat symbole de leur engagement citoyen.
Deux autres temps forts sont venus ponctuer cette rencontre du CME riche
en enseignements pour nos jeunes

Un premier cycle qui se
déroulera jusqu’en février
pour 8 participants. Un petit
comité mais une jolie tablée
puisqu’après la réalisation d’un
menu avec un intervenant de
l’Institut Bocuse, nos aînés
partageront un moment
convivial autour du déjeuner
qu’ils auront préparé ensemble.

Les Petits veilleurs de la mémoire
Autre symbole, autre engagement citoyen : la remise d’un diplôme de
«Petit veilleur de mémoire» à l’initiative de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre pour remercier les enfants d’avoir
participé à la Cérémonie du 8 mai.

Les bambins du cœur
En avril dernier, Estelle Da Cunha a effectué une mission humanitaire de
3 semaines auprès d’enfants au Sri Lanka pour la création d’une structure
de mode de garde et de loisirs sur place. Un projet soutenu notament
financièrement par la Municipalité au titre des «bourses aux exploits ».

COLIS SOLIDAIRES
ouverture des inscriptions
Chaque fin d’année, élus et
bénévoles se mobilisent en
faveur des aînés de Gleizé
disposant de ressources
modestes en leur remettant un
« colis gourmand ».

Estelle Da Cunha de l’association les « Bambins du cœur » était invitée à partager son retour d’expérience.

POUR EN SAVOIR

Le Conseil Municipal d’Enfants porte tout au long de l’année des projets et des événements
marquants. Au printemps, les conseillers ont organisé une Collecte du Cœur dans les écoles
au profit des restaurants du Cœur. Ils ont également reconduit «Trotti’Run», événement
solidaire au profit de l’association Docteur Clown.

Vous pouvez dès à présent
vous inscrire auprès au service
social de la mairie ou en
ligne sur www.mairie-gleize.fr
(rubrique vos démarches)
Service social - 04 74 65 83 39
ou servicesocial@mairie-gleize.fr
Les personnes ayant reçu le colis de
Noël les années précédentes n’ont pas à
demander leur réinscription.

7

SCOLAIRE

C’est parti pour
une nouvelle année !
Ghislain de Longevialle, Maire
de Gleizé, a tenu à remercier les
intervenants et référents «NAP» qui
pendant 4 ans ont animé les temps
périscolaires et permis aux écoliers
de découvrir de nombreuses
disciplines et activités .
Merci pour ces jolies productions
dont les enfants se souviendront !

Si le retour à la semaine de 4 jours fait l’événement de
la rentrée 2018-2019, d’autres nouveautés s’ajoutent
au cartable d’informations.
Pour les garderies et restauration scolaire, un nouveau « portail » est en
ligne. Si la possibilité de réserver et payer ses factures en ligne existait déjà,
« l’espace famille » s’enrichit d’actualités et d’informations utiles sur la vie
scolaire.
A l’issue de la concertation sur les rythmes scolaires et de la décision du
retour à une semaine de 4 jours, la Municipalité s’est positionnée en faveur
de garderies gratuites le matin et le soir dans toutes les écoles. Le principe
d’une restauration payante a été conservé.
Afin d’améliorer le service rendu aux familles et auprès des écoles, la
commune se réorganise autour d’un service dédié aux affaires scolaires :
gestion des inscriptions et dérogations, cantine, garderie…
Egalement, au printemps, une commission « restauration scolaire » a été
créée pour partager et échanger, entre représentants des parents d’élèves,
élus, services municipaux et prestataires, sur les questions d’équilibre
alimentaire et de découverte gustative des plus jeunes.
Service scolaire : accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00
et 13h30 à 17h00. Contact : 04.74.65.83.39 servicescolaire@mairie-gleize.fr
Accès « portail famille » sur www.mairie-gleize.fr rubrique vos démarches

Aide aux devoirs
Pour les 6-12 ans, l’Agora
assure des temps d’aide aux
devoirs après la classe.
À la Maison George Sand :
lundi et mardi de 16h30 à
18h30 - Renseignements au
04.74.65.83.32
À la maison des Pierres
bleues : lundi de 16h30
à 18h30 - renseignements au
04.74.02.54.14
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Les écoles de Gleizé
École maternelle Joseph Viollet
Rue Joseph Viollet
Directrice : Laetitia Gaillard
04 74 68 79 81
ce.0692850y@ac-lyon.fr

École maternelle de la Chartonnière
355 rue George Sand
Directrice : Emilie Marduel
04 74 68 14 49
ce.0692735y@ac-lyon.fr

École Robert Doisneau
Rue des Ecoles
Directrice : Flora Trouillet
04 74 65 83 3
ce.0693197a@ac-lyon.fr

École élémentaire de la Chartonnière
263 rue George Sand
Directrice : Véronique Barnache
04 74 68 82 32
ce.0692862I@ac-lyon.fr

École Benoît Branciard
Rue Benoît Branciard
Directrice : Christine Ansermaud
04 74 68 30 19
ce.0692611n@ac-lyon.fr

École Georges Brassens
1254, route de Montmelas
Directrice : Myriam Bait
04 74 68 00 57
ce.0693150z@ac-lyon.fr

Nouveau sol pour la
Salle Saint-Roch

SPORTS
& LOISIRS

Datant de l’origine de sa construction, le sol de la salle Saint-Roch va
être changé en fin d’année.
Conçu dès l’origine comme un espace à vocation pluridisciplinaire,
il était important de pouvoir conserver le caractère polyvalent de la
salle sans sacrifier la pratique sportive ou le déroulement de grands
événements culturels comme la Fête des Saveurs.
Pour ne rien laisser au hasard, la Municipalité a missionné un bureau
d’études spécialisé pour définir les critères de choix du revêtement.
L’opération qui sera réalisée en hiver pendant la pause des
championnats des clubs représente un budget d’environ 100 000 €.
Si aujourd’hui la pratique du handball, du rink hockey et, à titre
événementiel, du football en salle est bien installée, le dispositif prendra
en compte l’arrivée d’éventuelles nouvelles disciplines puisque grâce
au nouveau revêtement, c’est reparti pour 20 ans !

Les rendez-vous handisport
Championnat de France
d’escalade
Organisé par le Club Vertige, le
championnat de France d’escalade
seniors accueillait également des
épreuves handi-escalade.
« Les compétiteurs et champions ont
contribué par leur engagement à la beauté
du spectacle. Quels artistes ! Il y eut des
moments émouvants lors des épreuves
handi-escalade. Les grimpeurs ont
apprécié d’effectuer leur championnat dans le même environnement que celui des valides
et d’avoir de ce fait bénéficié d’un nombreux public qui a fortement encouragé leur rage de
vaincre » Serge Vauvert, Président du Club
Chez les « valides », les leaders du moment ont répondu présent:
Julia Chanourdie de Chambéry est championne de France 2018 et Romain
Desgranges de Chamonix est champion de France 2018.

Forum

des

associations
SAMEDI
8 SEPTEMBRE
Après
le petit
salon des 2018
10h
16h
Salle
Saint-Roch
- Entrée libre
créateurs et le salon des
collectionneurs, le dynamique
conseil des Aînés est à
nouveau dans les startingblocks !
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr - www.mairie-gleize.fr

Tournoi en fauteuil pour le
Rink Hockey

Le Forum des associations
aura lieu samedi 8 septembre
de 10h à 16h à la Salle
Saint-Roch.

Le Rink Hockey Gleizé Beaujolais
organisait le 30 juin dernier à la
salle Saint-Roch son premier
tournoi en fauteuil.

Liste des associations présentes
et programme des animationsdémonstrations sur
www.mairie-gleize.fr

Une façon d’inaugurer la nouvelle
section handisport du club dirigée
par Sébastien Pérez.
Réunissant 10 équipes de la Région Auvergne-Rhône Alpes et Bourgogne,
ce tournoi amical a aussi permis de faire découvrir la discipline sport et
l’engagement physique et financier qu’il nécessite. Élus et délégué du
Comité départemental Olympique avaient fait le déplacement.
Cocorico, avec les joueurs de Gleizé sur la 3ème marche du podium !
A Gleizé d’autres clubs sont engagés dans une démarche handisport : citons
entre autres le Cercle d’escrime ou le handball club sans oublier les différentes activités en
gym douce et yoga proposant des cours adaptés.

L’info en
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CULTURE
ÉVÉNEMENTS

Journées européennes
du Patrimoine
EXPOSITION « Gleizé, un village en 1900 »

Avec l’exposition puis le
livre « Gleizé et la Grande
Guerre », la Municipalité avait
souhaité ouvrir un cycle de
commémorations autour du
Centenaire du conflit de 14-18.
En 2018, fidèle à son devoir de
mémoire, Gleizé célèbrera le
centenaire de l’Armistice de 1918
autour d’une programmation
étoffée du 5 au 11 novembre
prochain : concert, spectacle,
expositions…
Programme complet disponible à
compter du 1er octobre.

Le groupe Histoire
et Patrimoine
A l’initiative de l’exposition
« Gleizé et la Grande Guerre », le
Groupe Histoire et Patrimoine
est à nouveau au centre des
recherches menées sur des
soldats de Gleizé « Morts
pour la France ». Ils sont 50,
vigneron, comptable, forgeron,
étudiant, cultivateur, boucher,
boulanger… à être tombés au
front entre 1914 et 1919. Leur
minutieux travail de recherche
conduira à la réalisation de
fiches détaillées qui seront
exposées et mises en voix.

Majoritairement réalisée grâce à des collections privées provenant du
fonds de la Maison du Patrimoine, l’exposition photographique livrera un
témoignage parfois émouvant ou cocasse sur le Gleizé des années 1880 à
1920.
Vogue de Chervinges, sports d’époque, scènes de conscrits ou de
vendanges alimentent un parcours composé d’une quarantaine d’images
où l’on reconnaîtra la place Camille Jordan ou le Bourg de Gleizé au temps
jadis.
A découvrir également, des cartes postales ou photographies issues des
collections anciennes de la Municipalité mais aussi une sélection de clichés
réalisés par Louis Malatier, propriétaire du Château de Chervinges jusque
dans les années 30..
Maison de La Revole
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h - Entrée libre

CONCERT « Ballade celtique, harpe et chants »
Mezzo-soprano, Rachel Ann Morgan s’accompagne à la harpe et propose
un programme de mélodies celtes, de l’Irlande à l’Écosse en passant par le
Pays de Galles.
Sa voix de velours pleine de souplesse évoque toutes sortes d’émotions. La
combinaison du chant et de la harpe est un joyau d’une extrême finesse.
Elle donnera un concert unique et gratuit
dans l’écrin de l’église de Chervinges,
spécialement ouverte pour l’occasion.
Eglise de Chervinges
Dimanche 16 septembre à 17h
Gratuit - Réservation conseillée à la Mairie de Gleizé

En partenariat avec la Librairie des Marais
Pour en savoir
Pour ne rien manquer des Journées du
Patrimoine à Gleizé et en Beaujolais, l’Office
du Tourisme édite une brochure spéciale.

Disponible en ligne ou à la Mairie.
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CULTURE
ÉVÉNEMENTS

Lire en Fête
et la Saison littéraire

Théâtre de Gleizé
2018 - 2019

Plus que jamais ouverte sur le monde et les cultures qui l’entourent, la
Bibliothèque Jean de La Fontaine part en exploration pour cette saison
littéraire. Découverte de la langue des signes, découverte des peuples,
découverte de nouveaux goûts… Suivez-la !

Lire en Fête, lire en signes
Bibliothèque

Jean de La Fontaine

Vendredi 12 et 13 octobre 2018
En partenariat avec la Tribu du fil rouge

Lireen Fete
12 et 13

18

octobre 20

Temps de rencontre et d’ouverture
aux autres par excellence, Lire en Fête
s’articulera autour d’un programme où
Langue des Signes Française (LSF)
et langue orale s’entremêlent.

Ouverture de la billetterie
et programme disponible
dès le 29 septembre
sur www.mairie-gleize.fr

Plus qu’une langue, la « LSF » est une
culture que la bibliothèque vous invite à
découvrir mais surtout à partager.

Spectacle, ateliers créatifs,
bourse aux livres, quizz...

Retrouvez le programme
à la bibliothèque
Spectacle
bilingue
LSF « Autrement dit, autrement vu »
ou sur www.mairie-gleize.fr

Des histoires des quatre coins du monde en français et langue des
signes avec en dénominateur commun, l’acceptation de la différence et la
découverte de la culture sourde.
bibliotheque@mairie-gleize.fr - 04 74 68 56 63
www.mairie-gleize.fr

Atelier « Joue, signe et dessine »
Pour les 6-12 ans, un atelier créatif proposera une initiation à la langue des
signes à travers des jeux théâtraux, l’expression corporelle et la peinture.
Les enfants feront la restitution de leur travail plastique et proposeront une
petite mise en scène. En LSF bien entendu ! Et Les familles seront invitées à
participer voire à s’initier …
Programme complet de Lire en Fête à la bibliothèque ou sur www.mairie-gleize.fr

Les Rendez-vous de La Fontaine
Avec «Les couleurs du continent, périple interculturel de la Bretagne à l’Oural »
Léo Violland et Max Teissedre ouvriront un nouveau cycle de Rendez-vous
de La Fontaine.
Tous deux sont réalisateurs de films documentaires et de web-séries. Avec
pour pour objectif de promouvoir une Europe interculturelle, unie et solidaire,
ils ont réalisé la traversée du continent à vélo, soit quelque 6000 km, rendu
visite à 7 écoles, une par pays visité. De leur voyage est né un documentaire
et une exposition qu’ils présenteront à la bibliothèque en décembre prochain
avec en bonus une dégustation franco-russe.

« Les bébés
bouquinent »
Une nouveauté pour les
bébés, rien que les bébés...
sans oublier leurs parents !
A partir de la rentrée, les
bibliothécaires proposeront
des séances adaptées aux
tout-petits de 0 à 3 ans pour
découvrir les livres en famille.
A raison d’une séance
bimensuelle, c’est avant
tout un moment de partage
pour sensibiliser bébé à
la musique des mots et
développer son vocabulaire.
Et pour accompagner sa
démarche, la bibliothèque
s’équipe : une table à langer
a été installée pendant l’été.

En 2019, deux autres rendez-vous pour le moins différents seront proposés.
En mars, la bibliothèque prendra part à la Semaine littéraire avec une
conférence dédiée aux femmes avant de vous proposer une rencontre
savoureusement intitulée « Insectes comestibles : quels enjeux alimentaires, agricoles et
environnementaux ? »… À suivre !
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CALENDRIER

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Dimanche 2 septembre
Cérémonie de commémoration en
l’honneur du soldat Janisson
11h45, rue des écoles

EXPOSITIONS
15 et 16 septembre
Journées du Patrimoine : Exposition
« Gleizé, un village en 1900
Maison de La Revole
Du 5 novembre au 10 décembre
« Gleizé et la Grande Guerre »
Rue des écoles
Du 16 novembre au 12 décembre
« Une aventure transeuropéenne »
Bibliothèque Jean de La Fontaine

Vendredi 16 novembre
Salle Saint-Roch à partir de 17h

SOLIDARITÉ
Dimanche 11 novembre
100e anniversaire de la victoire
du 11 novembre 1918
Monument aux morts et Salle des Fêtes

SPORT
Dimanche 2 septembre

ANIMATIONS

Vide-grenier de l’ Elan Sportif
de Gleizé
Espace Saint-Vincent

Samedi 29 septembre
Soirée festive de l’Oasis
L’Oasis, à partir de 16h

Samedi 8 septembre

Dimanche 3 novembre
Loto de l’Elan Sportif
Salle des Fêtes

Forum des Associations
Salle Saint Roch, 10h - 16h
samedi 15 septembre
Challenge Aumiot-Millot
des Joyeux Boulistes de Gleizé
Boulodrome rue des peupliers
Samedi 17 novembre
Village accueil du Marathon
international du Beaujolais
Bourg de Gleizé, 11h-15h

Samedi 24 novembre
Grande bourse du Placomusophile Club
Salle des Fêtes
Samedi 28 novembre
Vente de jouets et décorations de Noël
L’Oasis
Dimanche 2 décembre
Bourse aux jouets de la classe en 4
Salle Robert Doisneau

Samedi 22 décembre
Open France des Petits Grimpeurs
par le Club Vertige
Palais Omnisport de l’Escale

Les 5, 8 et 12 décembre
Vente de bijoux et vêtements
L’Oasis

Samedi 13 octobre
Bourse aux livres de Gleizé Kérou
dans le cadre de Lire en Fête
Bibliothèque Jean de La Fontaine, 20h
Vendredi 7 et Samedi 8 décembre
Téléthon

CULTURE & LOISIRS
Dimanche 16 septembre
Concert « chants celtiques »
Eglise de Chervinges, 17h
Vendredi 12 et samedi 13 octobre
Lire en Fête
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Mardi 13 novembre
Festival Nouvelles Voix
Tamino
20h, Théâtre de Gleizércredi 5 démbre
Mercredi 5 novembre

Randonnées pédestres OSCAR

Rendez-vous de La Fontaine
« Les couleurs du continent »
Bibliothèque Jean de La Fontaine, 18h30

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

Retrouvez la bande-annonce des événements 2018 sur YouTube :

Lundi 17 septembre
Soirée conférence sur les maladies rares
organisée par le Kiwani’s Club
Théâtre, 20h

Ville de Gleizé

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