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A l’issue d’un mandat exceptionnellement long, le plus long de la 5ème République, le suffrage
universel a désigné 520 000 élus municipaux, qui ont ensuite nommé les 36 565 maires des
communes de France.
Notre équipe a eu le plaisir d’enregistrer un excellent résultat, en recueillant près de 65 % des
suffrages. Cette satisfaction des électeurs n’est pas le fruit du hasard, elle repose à mon sens sur
le triptyque « Bilan – Projets – Equipe ».
- Le bilan est celui des 19 années écoulées, au cours desquelles nous avons assuré à Gleizé un
développement harmonieux, un grand choix d’activités, et une gestion sérieuse.
- Les projets sont les points forts qui constituent notre programme de mandat, ils
s’articulent autour du développement durable, de la vie des quartiers, du dialogue entre
les générations.
- L’équipe, c’est un groupe renouvelé parfaitement équilibré, qui affiche sa motivation et
son enthousiasme, en s’appuyant sur l’expérience des élus sortants, et sur l’apport des
nouveaux.
En terme d’équipes, le pluriel est mieux choisi, car il faut associer les élus qui ont quitté la vie
municipale après lui avoir apporté beaucoup, et le personnel communal, qui allie talents et bonne
volonté pour assurer le meilleur service.
Nous voici donc tous prêts à poursuivre une tâche passionnante autant qu’exigeante, qui
impose de gérer le présent avec attention et clairvoyance, tout en préparant l’avenir.

Conseil Municipal

O

fficiellement installé le 15 mars dernier, le Conseil Municipal, composé de 29 membres, dont le Maire
et 8 adjoints, assurera la gestion communale jusqu’en 2014.

Le Conseil Municipal
Groupe majoritaire :
Maire : Elisabeth Lamure.
Adjoints : Ghislain de Longevialle, Catherine Rebaud, Pierre Servignat, Sylvie Privat, Yann Charlet, Michèle Rat, Yves Fieschi, Renata Rossetti.
Conseillers : Pierre Bakalian, Pauline Li, Jean-Luc Raginel, Valérie Lonchanbon, Louis Dufresne, Isabelle Pasquier, Joël Fromont,
Sylvie Duthel, Guillaume Debrun, Marie-Françoise Eymin, Smahïn Yahyaoui, Frédérique Bavière, Alain Appercel, Laurence Saint-Jean,
Henri Boncompain.

Groupe d’opposition :
Conseillers : Alain Gay, Chantal Filippelli, Claude Chotard, Sylvie Crétin, Alain Alemany.

Neuf commissions constituent des groupes de travail dans les domaines précis
Communication

Vie des quartiers

Président : Ghislain de Longevialle, Adjoint
Conseiller délégué : Smahïn Yahyaoui
Membres : Renata Rossetti, Jean-Luc Raginel, Guillaume Debrun,
Pierre Bakalian, Alain Alemany

Président : Yann Charlet,
Conseiller délégué : Guillaume Debrun
Membres : Sylvie Privat, Renata Rossetti, Sylvie Duthel,
Pierre Bakalian, Claude Chotard

Finances
Président : Ghislain de Longevialle, Adjoint
Conseiller délégué : Alain Appercel
Membres : Joël Fromont, Yann Charlet, Jean-Luc Raginel,
Frédérique Bavière, Alain Gay

Environnement – Développement durable
Présidente : Catherine Rebaud, Adjointe
Conseiller délégué : Henri Boncompain
Membres : Pierre Servignat, Marie-Françoise Eymin,
Frédérique Bavière, Alain Appercel, Sylvie Cretin

Urbanisme –Travaux – Sécurité
Président : Pierre Servignat, Adjoint
Conseiller délégué : Pierre Bakalian
Membres : Henri Boncompain, Louis Dufresne, Catherine Rebaud,
Laurence Saint-Jean, Claude Chotard

Social
Présidente : Sylvie Privat, Adjointe
Conseillère déléguée : Sylvie Duthel
Membres : Yann Charlet, Isabelle Pasquier, Pauline Li, Valérie
Lonchanbon, Sylvie Cretin

Scolaire
Présidente : Michèle Rat, Adjointe
Conseillère déléguée : Frédérique Bavière
Membres : Yves Fieschi, Sylvie Duthel, Louis Dufresne,
Joël Fromont, Chantal Filippelli

Sport
Président : Yves Fieschi, Adjoint
Conseiller délégué : Joël Fromont
Membres : Laurence Saint-Jean, Smahïn Yahyaoui, Michèle Rat,
Valérie Lonchanbon, Alain Alemany

Culture – Patrimoine
Présidente : Renata Rossetti, Adjointe
Conseillère déléguée : Isabelle Pasquier
Membres : Ghislain de Longevialle, Marie-Françoise Eymin,
Pauline Li, Valérie Lonchanbon, Chantal Filippelli

Les délégués communautaires
7 membres du Conseil représentent Gleizé au sein de la CAVIL (Communauté d'Agglomération de Villefranche) :
Elisabeth Lamure, Ghislain de Longevialle, Joël Fromont, Catherine Rebaud, Pierre Servignat, Frédérique Bavière, Alain Gay.
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Conseil Municipal
Le bureau municipal : au cœur des actions et projets municipaux
Au sein du Conseil, la parité est respectée. Dans l’équipe d’adjoints aussi : 4 femmes et 4 hommes exercent leurs
compétences autour du Maire dans plusieurs domaines où chacun est au cœur d’actions et de projets.

Ghislain de Longevialle
Finances – Communication

« Nous allons continuer à informer les
habitants de Gleizé avec les bulletins
municipaux, mais aussi le site internet
qui va poursuivre son évolution avec la
mise en ligne d’un forum. Notre volonté
est de jouer un rôle de support de
communication vis-à-vis des associations.
Côté finances, la maîtrise du budget reste
de mise pour limiter la pression fiscale
et assurer un véritable suivi du budget
communal en maîtrisant les dépenses de
fonctionnement ».
Catherine Rebaud
Environnement – Développement durable
Grands aménagements

« En prenant en compte la dimension
environnementale dans les grands projets
d’aménagements, les déplacements, la
gestion des espaces, nous voulons montrer
l’exemple. Par ailleurs, les menus dans
les cantines scolaires sont repensés pour
proposer dès la rentrée de septembre,
davantage de fruits et légumes et un repas
bio par semaine ».

Pierre Servignat
Urbanisme - Travaux – Sécurité
« Nous allons poursuivre la politique
d’enfouissement des réseaux aériens. Côté
travaux, de nombreux chantiers sont sur le
métier : maison des associations, logements
de Chervinges, accessibilité Revole, réfection
des voiries, livraison de la nouvelle salle du
Conseil, sans oublier la mise en œuvre des
ZAC d’Ouilly et de la Collonge ».
Sylvie Privat
Affaires sociales et familiales – Logement
Insertion
« Avec un budget à la hausse au
Centre Communal d’Action Sociale, des
actions nouvelles vont être étudiées comme
une bourse au permis de conduire.
L’intergénérationnel sera aussi favorisé ; c’est
important car il touche à tous les domaines.
Un projet de micro-crèche est à l’étude en
partenariat avec la CAF et le Conseil Général ».
Yann Charlet
Vie des quartiers – Affaires économiques
« Le but c’est de dynamiser et favoriser les
relations de proximité au sein des quartiers
de Gleizé. Cela passe par la mise en place
très prochaine des comités de quartiers, le
développement de la communication de
l’Agora, un soutien aux initiatives comme la
Fête des Voisins ou la Fête des Impasses. »

Michèle Rat
Affaires scolaires – Personnel communal
« Nous ne lançons pas de projets de notre
propre initiative, mais accompagnons ou
répondons aux demandes des enseignants
comme des parents : travaux, activités ou
sorties scolaires. Nous soutiendrons tous
les projets innovants comme les “classes
européennes” si une école est candidate. »
Yves Fieschi
Sport – Vie associative
« Hormis le suivi attentif de la vie des Clubs,
plusieurs nouvelles manifestations sportives
seront organisées dès cette année à
commencer par le parcours du cœur,
en soutien à la fédération de cardiologie,
le forum des sports ou la Fête du sport
à la rentrée. »
Renata Rossetti
Culture et Patrimoine
« La politique culturelle développée depuis
plusieurs années s’inscrit dans la continuité,
avec néanmoins des innovations. Le projet
“Culture en famille” sera mis en œuvre
rapidement à commencer par les sorties
culturelles avec un tarif préférentiel pour
les enfants. Nous l’étendrons par la suite
à d’autres activités».
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Budget - Projets

P

our les projets 2008 adoptés par le Conseil Municipal d’avril, la capacité d’investissement est de
1 347 130 €.
Cette enveloppe budgétaire a pu être dégagée, sans hausse des taux d’imposition, grâce à une gestion
resserrée des dépenses de fonctionnement. Sans avoir recours à l’emprunt, de nouveaux investissements
seront financés
dès cette année dans le cadre de différents projets d’aménagements,
d’environnement, de vie associative, sportive, sociale ou culturelle.

Les aménagements

Echanger, communiquer

Une part importante du budget 2008 :
250 000 € seront consacrés
à des
investissements liés à l’environnement,
à l’aménagement et au développement
durable.

Le site internet

Audit énergétique
Suite à la remise récente de l’audit
énergétique, 40 000 € seront investis afin de
réaliser les premiers travaux de maîtrise
d’énergie.

Accessibilité
A l'issue de la réunion de la Commission
Accessibilité en décembre dernier, les
premières préconisations ont été faites.
Un ascenseur est en cours d’installation
dans la Maison de la Revole.

Il poursuit son évolution : après la mise en ligne prochaine de nouvelles informations
pratiques, un forum sera proposé d’ici la fin de l’année.

Un nouveau plan pour Gleizé
Nouveaux noms de rues ou nouveaux équipements : le plan de Gleizé a évolué depuis 2003,
date de la précédente édition. Il fera l’objet d’une complète réactualisation.

Vie scolaire
Les trois écoles font tour à tour chaque année l’objet de travaux d’entretien : peinture, stores...
Mais c’est le budget fonctionnement qui est le plus fortement sollicité ; avec le personnel, les
livres et les fournitures, le restaurant scolaire, les activités périscolaires, les subventions, c'est
un coût de l'ordre de 1000 € par élève et par an qui est consacré aux écoles communales.

Des projets à tout âge
Conseil des Aînés
Le conseil des Aînés est un espace de réflexion, de concertation et de propositions sur les sujets
de la vie communale dans lesquels les aînés sont impliqués. Mis en place dès l’automne, ses
membres seront représentatifs de l’ensemble des quartiers de Gleizé ; ils pourront apporter, en
raison de leur expérience, un avis éclairé sur les projets touchant à la vie des séniors et plus
largement à l'ensemble de la population.

Micro creche
Nouvelle structure d’accueil des petits, à mi-chemin entre le mode de garde individuel et collectif, la
micro-crèche accueille au maximum 9 enfants de moins de 6 ans, encadrés par des professionnels.
La Caisse d’Allocation Familiale et le Conseil Général sont partenaires de ce projet d’ores et
déjà mis à l’étude.

Culture en Famille
La commission culture a lancé une réflexion sur ce concept dont l’objet est de réussir à
rassembler les familles autour d’activités culturelles : parents et enfants ensemble au
concert, au théâtre, au musée, ou à la pratique d’Arts plastiques.

Modes de déplacements doux
Afin de favoriser les déplacements
pédestres, des chemins piétonniers et
trottoirs vont être créés ou modifiés à
l’image de la montée de Chervinges ou des
Carolines.

Côté sport
Certaines annexes du complexe sportif
Saint-Roch vont prendre un coup de jeune :
les salles de réunions ou les vestiaires
seront rénovés. Quant aux amateurs du
ballon, c’est sur un terrain de football
entièrement refait qu’ils pourront s’adonner
à leur sport favori.
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Développement durable

L

a question environnementale est au cœur des réflexions municipales. Loin d’être simplement dans
« l’air du temps », de nombreuses initiatives se poursuivent à Gleizé depuis plusieurs années.
Afin de confirmer et d’intensifier sa politique environnementale, la Municipalité a souhaité adhérer à la
Charte des Maires de France pour l’environnement, dont les 6 axes seront les fils conducteurs des actions
municipales.

Sous le signe du développement durable
Programmée du 1er au 7 avril, la
semaine nationale du développement
durable s’est prolongée à Gleizé durant
tout le mois d’avril, ponctuée par des
actions de sensibilisation auprès de
différents publics.
La Journée de nettoyage de la Nature,
organisée par le Conseil Municipal
d’Enfants.
Après Ouilly en 2007, ce sont les
quartiers de Chervinges et de La Claire
qui ont été la cible des traqueurs de
déchets, le 5 avril dernier. Une opération
- malheureusement - reconduite pour la
4ème année consécutive.

Le Pédibus est de retour
Mode de ramassage scolaire, le
pédibus offre une alternative à
l’automobile sur le trajet domicileécole. Un conducteur et deux
accompagnateurs
forment
la
structure qui encadre le groupe
d’enfants. A un arrêt pédibus,
matérialisé par des ballons,
les enfants se joignent au groupe
et marchent en sécurité vers l’école.
En fin de journée, le pédibus reprend
le chemin du retour.
Après une phase « test » en 2007, le pédibus initié par les parents d’élèves de l’école Robert Doisneau,
a repris son circuit les 10 avril et 15 mai.
L’école du Bourg est desservie via les lignes « rouge » et « bleue » mais le réseau est en cours
d’expansion : un projet est à l’étude pour l’école de la Chartonnière.

Bulletin
municipal

« VERT »
En apparence pas de
changement.
Et pourtant, cette édition
du bulletin de mai a été
imprimée sur du papier
composé à partir de bois
issu de forêts gérées à long
terme ou label FSC.
Une démarche complétée
par un choix d’imprimeur
certifié Imprim’vert®.
Pour les professionnels du
secteur labellisés, le cahier
des charges s’articule
autour de 3 points clés :
- exclusion des produits
toxiques
- gestion accrue des
déchets dangereux qu’ils
soient neufs ou en attente
de recyclage
- sécurisation des
stockages afin d’éviter
tout risque de pollution
accidentelle.

Pour tout savoir sur le Pédibus de Gleizé : une exposition est actuellement proposée
à la bibliothèque Jean de La Fontaine.
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Vi e d e s Q u a r t i e r s
Dans chaque quartier, une écoute

L

es quartiers de Gleizé ont leurs spécificités. Alors que Chervinges, possède le charme du village d’autrefois, Les Rousses ont
vu se développer un habitat dense dès les années 70. Avec l’hôpital à Ouilly, se sont implantés de grands équipements au
service de la Région. Sur les pentes de la colline, les nombreux pavillons donnent vie au quartier tout comme à la Chartonnière,
un quartier jeune où depuis les années 80, les habitations n’ont cessé de s’étendre. Quartier « patrimoine », La Claire est bordée
par le Morgon et les Grands Moulins. Cœur de ville, le Bourg a été transformé grâce à l’aménagement et à l’implantation de
commerces de proximité ou d’équipements culturels comme la bibliothèque et le théâtre.
Pour répondre aux attentes des habitants, les « comités de quartiers », composés d’élus et d’habitants, ont été lancés depuis
de nombreuses années. Six nouveaux délégués de quartiers, membres du Conseil Municipal, ont été désignés en mars dernier
pour piloter ces groupes d’habitants, véritables relais de proximité. Dès le mois de juin, la première rencontre de l’année sera
l’occasion d’une présentation de votre délégué et des membres du comité.

Vos délégués dans les quartiers
Le Bourg

Alain Appercel
Frédérique Bavière
Réunion le 16 juin à 19h, Maison de la Revole

Henri Boncompain
Jean Luc Raginel
Réunion le 9 juin à 20h30, Salle Jean Caillat

Ouilly

Joël Fromont
Renata Rossetti
Réunion le 9 juin à 19h, Ecole Georges Brassens

Les Rousses

Smahïn Yahyaoui
Yann Charlet
Réunion le 12 juin à 19h, L'Atelier
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Chervinges - Campagne

La Chartonnière

Michèle Rat
Yves Fieschi
Réunion le 12 juin à 20h30, Maison George Sand

La Claire

Laurence Saint-Jean
Louis Dufresne
Réunion le 16 juin à 20h30, Maison de La Claire

Vi e d e s Q u a r t i e r s
La Fête des voisins :
antidote au « chacun chez soi »

L

a prochaine fête des voisins, événement national, aura lieu le
mardi 27 mai. Cour d’immeuble, hall ou jardin, tous les endroits
sont propices pour partager un moment de convivialité avec vos voisins
autour d’un principe simple : une table, un « petit quelque chose »
apporté par chacun à l’occasion d’un apéritif ou d’un repas.

Vous souhaitez organiser une rencontre entre voisins à cette occasion? N’hésitez pas à vous
faire connaître : pour vous aider dans votre démarche, la Mairie met à votre disposition des
affiches, tracts ou invitations…
Toutes les informations sur la fête des voisins sont sur www.immeublesenfete.com

Programme d’été
de l’Agora

L’

équipe d’animation de l’Agora
a mis la dernière main au
programme d’activités proposées
cet été, du 4 juillet au 8 aout. Un
seul mot d’ordre : s’amuser !

Pour les 4-12 ans à la Maison George Sand
et les 6-12 ans aux Pierres Bleues
- Des temps sportifs et récréatifs, des grands
jeux, des activités manuelles, des aprèsmidi intergénérationnels jeux et kermesse
avec les résidents du Cep. Une sortie par
semaine sera prévue : aux parcs de
Courzieu, de Lacroix Laval ; des visites
de fermes pédagogiques et une journée
baignade à Cormoranche sur Saône.

- Deux mini-camps sur la base de loisirs de
Cormoranche sur Saône :
• pour les 6-9 ans du mardi 8 au vendredi
11 juillet
• pour les 10-12 ans du mardi 15 vendredi
18 juillet
Les animations proposées: pêche, baignade,
randonnée sous forme de jeu de piste, du
pédalo, de la voile et une veillée chaque soir,
mais aussi les activités liées à la vie collective
en camping.
Pour les adolescents
- De nombreuses sorties sont programmées
pour les adolescents : Karting, escalade,
équitation, laser-game, baignade. Pour les
sportifs, un stage sera organisé du mardi
15 au vendredi 18 juillet.
- Un camp destiné aux adolescents de 14
à 17 ans sera organisé en Ardèche à

Sampzon du lundi 21 juillet au vendredi
01 août au camping de Chaffezac.
Au programme : canyoning, descente
des gorges de l’Ardèche à partir de
Vallon-Pont-d’Arc, randonnées, baignades,
visite de la ferme aux crocodiles et une
journée en méditerranée.
Renseignements auprès de L’Agora
Maison George Sand - 436, rue George Sand
69400 GLEIZE - Tel : 04-74-62-22-74

Fête de quartier
des Impasses

L

e quartier des Impasses sera en
fête samedi 28 juin de 15h à 21h.
Pour les enfants, une kermesse
organisée par l’Agora sera proposée.
Pour tous, l’après-midi sera l’occasion
de se rencontrer.
- Impasse Laurent Bonnevay, quartier de Belleroche

Un Cyberspace aux
Pierres Bleues
En partenariat avec la Mission Locale
Avenir Jeunes Villefranche Beaujolais et
le Cyber Base Emploi Pays Beaujolais,
l’équipe d’animation des Pierres Bleues
accompagnera les jeunes qui désirent
s’inscrire dans un parcours d’insertion
en leur faisant découvrir les outils qu’il
peuvent utiliser dans le cadre d’une
recherche d’emploi.
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Évènement
Gleizé accueille les 1ères farandoles littéraires

P

our leur première édition, l’association le Chœur des Mots organisatrice de l’événement, a retenu le thème du Slam.
Convergence de sources et de pratiques différentes : chanson, théâtre, poésie classique ou Hip-Hip, le Slam est la parfaite
illustration de ce que sont les Farandoles littéraires de Gleizé : un festival pour découvrir la littérature à travers toutes formes d’Arts.

La famille Pyjacoeur
Jeudi 22 mai - 20h30 - Salle des fêtes
La famille Pyjacoeur vit paisiblement dans un
château du marais poitevin. Hélas ! la demeure est
hantée… Un coup du sort auquel s’ajoute une
vieille histoire remontant à la surface entraînant
toute la famille dans une extraordinaire aventure ...
Le « Boudy Band’ Saï Saï » est une troupe de
22 comédiens valides et non valides. Ils ont pour
eux une joie de vivre, de s’exprimer à leur manière
et de partager avec le public un travail élaboré en deux années de répétitions régulières et
attendues.
Enfant, adulte, valide ou non, ce conte poétique, illuminé de couleurs et de musiques, se
déguste avec légèreté. Déjà près de 3000 spectateurs ont applaudi le spectacle.

Spectacle familial créé et interprété par la troupe BOUDY BAND’ SAÏ SAÏ. Durée : 1 heure.

Réxistances
Vendredi 23 mai - 21h00 - Salle des fêtes

Slam, Film de fiction
de Marc LEVINE (1998)
Mardi 20 mai - 21h00 - Cinéma Les 400 coups
Caméra d’or au festival de Cannes en 1998,
ce long métrage réalisé par Marc Levine
met le Slam « en bobine ». Suivi d’une
conférence-débat, le film est une parfaite
introduction au festival.

Le débat sera animé par les slameurs du
groupe La Tribut du Verbe, qui seront en
concert salle des Fêtes le vendredi 23 mai à
21h00.

Temps fort du festival, « Réxistances » est une
polyphonie slam aux multiples variations de tons
et de tempos : de murmures en éclats de voix,
de rires en nostalgie, de légèreté en gravité. Les
Tribuns ne jouent pas la comédie, ne chantent
pas, ne rappent pas. Et pourtant il y a de tout cela
dans « Réxistances ».
Une parole dense, vive, chargée d’émotions, dont on ne perd pas une goutte par
l'alternance de révolte et d'humour.
Les 4 poètes ont enchaîné les scènes comme autant de rites initiatiques qui les ont amenés
à devenir des Tribuns largement présents sur les scènes slam de Rhône Alpes.
Poésie Slam créé et interprété par La tribut du verbe - Durée : 1 heure.

« Slam à tout vent » Samedi 24 mai à partir de 10h – Salle des Fêtes
La journée sera animée par des auteurs ou poètes pour faire partager d’autres formes de
littérature au public. A noter la présence du bus des Confluences francophones.

Atelier et scène slam Samedi 24 mai à partir de 14h - Salle des fêtes
Le Chœur des Mots offrira au public la possibilité de s’essayer à cet Art, en composant des
textes, sous la houlette de La Tribut du Verbe.

Paris Manhattan Samedi 24 mai - 21h00 - Salle des fêtes
Quand la musique, les rythmes et le hip-hop rencontrent la poésie, quand le Slam offre
tout son charme à ces derniers, le spectacle devient alors comédie avec ses rires et ses émotions.
Création de slam, poésie et hip Hop en partenariat avec le Salon des poètes de Lyon et le
Service jeunesse de Villefranche - Durée : 1 heure 15.
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Culture
Les évènements de l’été
La Nuit du Blues

A

rdentes, dynamiques et émouvantes ! Tels sont
les mots pour qualifier le « Women of Chicago Blues »,
trio de chanteuses d’exception.

Deitra Farr actuellement reconnue comme une des artistes de
blues les plus originales.
Pour ce concert, elle s’est entourée de Grana Louise et Zora Young,
deux grandes « performeuses », aux voix riches et puissantes,
capables de couvrir de nombreux registres. De leur rencontre naît
une musique rare et explosive qui transcende le blues traditionnel.
Vendredi 18 juillet – 21h - Salle Saint Roch
Tarifs : Plein tarif : 21 € - Tarif réduit : 18 € -Tarif jeune : 12 €
Lieux de location (à partir de début juin 2008) :
- CCAB – La Maison du Festival,
73 rue de la Gare, Villefranche
04 74 68 89 38
festival-en-beaujolais@wanadoo.fr
- Mairie de Gleizé

Le Monde en PLACES dévoile son jeu…

D

u 20 au 23 juin 2008, Le Monde en PLACES emmène ses spectateurs pour
un grand « tour de piste » sur les places des quatre communes de
l'Agglomération, autour d’un échiquier géant et de ses multiples personnages…

AY L’AMOR !
sérénade de rue
masquée et chantée

Fête de la Musique
Bonheur du calendrier la fête de la
musique aura lieu un samedi. Alors,
le 21 juin prochain, ne boudez pas
votre plaisir ! Scènes improvisées,
formations chorales et musicales :
l’accord parfait pour une fin de journée
sans fausse note…

Autour de chansons et
polyphonies de la tradition
populaire de l’Italie du Sud, la
surprenante mise en scène
du spectacle « Ay l’Amor »
mettra en valeur la façade
de la Mairie, la place et ses
commerces, et la Maison
Revole.
Tableaux vivants mettant en relation les personnages, situations où alternent comédie et
moments poétiques intenses : c’est avec ironie que les six personnages chantent
et parlent de l’amour. Ils semblent surgir d’un cabaret poussiéreux des années trente ou
peut-être plutôt d’un vieux cirque d’une autre époque…

Lundi 23 juin
21h15 - Place de la Mairie
Par la Compagnie Teatro Due Mondi – Italie
Entrée libre – spectacle familial

Groupes, formations musicales,
chorales : si vous souhaitez participer
à la fête de la musique n’hésitez pas
à vous faire connaître à la Mairie de
Gleizé.
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Parc des Grillons

L

es uns après les autres, des bâtiments de belle qualité architecturale s’installent dans le Parc des Grillons. Outre les
activités tertiaires, une présence médico-sociale est d’ores et déjà remarquée. A l’image de la Maison du Département
du Rhône, qui s’installe durablement en occupant les 700 m2 laissés vacant par la CPAM, ou encore le Centre de
consultations psychiatrique récemment inauguré.

Un centre de consultations psychiatriques
En mars dernier, le Centre hospitalier de St Cyr
au Mont d’Or a ouvert son deuxième pôle de
soins psychiatriques. Situé au cœur du parc
d’activités des Grillons, le Centre est un outil
performant dans le traitement des pathologies
mentales.
Lors de l’inauguration, la Municipalité de Gleizé,
représentée par Elisabeth Lamure, Sénateur
Maire, et les professionnels de la santé se
félicitaient de la qualité de ce projet, en lien
avec son environnement.
Une partie de la structure offre la possibilité de
consultations ambulatoires. L’autre, la plus
importante, est un hôpital de jour pour des
prises en charges plus intensives.
Le découpage en plusieurs secteurs (psychiatrie
générale et infanto-juvénile) permet la
couverture d’un bassin de population d’environ
140 000 habitants.

Pourquoi Gleizé ?
C’est le Centre Hospitalier de Saint Cyr qui a
choisi Gleizé, séduit par l’environnement,
« entre ville et vignes ». Pour les médecins
à l’initiative du projet, il était important
que les patients n’aient pas la notion
d’enfermement : plusieurs patios offrent une
vue permanente sur l’extérieur, la lumière
également est omniprésente.
La proximité de l’Hôpital n’est pas étrangère
à cette l’implantation. Alain Vivès, directeur
du centre de Saint Cyr soulignait, lors de
l’inauguration que « la santé mentale doit
obligatoirement être travaillée avec les
hôpitaux généraux tout en la laissant se
déployer selon sa propre culture ».
A travers le Centre, loin des habituels
clichés, l’image de la psychiatrie est
restaurée.
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Sport, Loisirs, Rencontres
Forum des sports

Q

uelle activité choisir parmi toutes les disciplines proposées
à Gleizé ? Réponse le 23 mai lors du Forum des Sports.

Organisé à la Salle Saint Roch, par la commission des sports en partenariat avec les
écoles de Gleizé, les clubs sportifs proposeront des ateliers d’initiation aux visiteurs de
9h00 à 11h30 puis de 14h00 à 16h30.

En présence de :
- Club Vertige
- Cercle d’Escrime
- Hand Ball Gleizé Saint Julien Denicé
- Elan sportif
- Rink Hockey
- Amicale boules de Chervinges et Joyeux boulistes

Fête des mamans de l’année

Grand prix cycliste

Vendredi 23 mai, juste avant la Fête des Mères, Gleizé ne manquera pas l’occasion de rendre
hommage aux jeunes mamans de l’année autour d’un apéritif convivial et printanier dans le
jardin de la Revole.

Evénement sportif du début d’été, le Grand
Prix Cycliste aura lieu le 5 juillet prochain au
départ de Gleizé. Arrivée prévue à Limas….
108 kilomètres plus tard !

Fête des beaux jours
Evénement particulièrement attendu par nos aînés, la fête des beaux jours aura lieu le
18 juin. Pour le programme pas de changement : après un concert à l’église, un goûter
gourmand et rafraîchissant attendra les auditeurs dans le jardin de la Revole.

14 juillet
Chaque 14 juillet, le Bourg s’embrase à la
tombée de la nuit pour le traditionnel feu
d’artifices : chaque année, le plaisir de se
retrouver autour du spectacle pyrotechnique
offert par la Municipalité reste intact.

Parfum d’été à la bibliothèque
Embarquement immédiat à la bibliothèque Jean de La Fontaine !
L’exposition « Île des ailes à l’imaginaire » invite à tous les voyages, à toutes les rêveries,
à toutes les solitudes.
Le thème de l’île est abordé sous l’angle littéraire et linguistique. Tel un Robinson Crusoë
venez explorer cette exposition…
Jusqu’au 30 juin à la bibliothèque Jean de La Fontaine
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h30 - Mercredi : 10h-12h & 15h-18h
Vendredi : 16h30 -19h - Samedi : 10h- 12h & 14h-16
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Agenda

P almarès du concours des maisons fleuries…………………
2ème catégorie :
balcons - terrasses
1er prix : Claude Bouvier
2e : Jean-Marie et Françoise Jupin
3e : Colette Remuet
4e : Elise Alamartine
3ème catégorie :
balcons d’immeubles collectifs
1er prix : Yvette Simonot
2e : Josette Perret
3e : Marie Micoulet
4e : Marcelle Barlerin

5ème catégorie : voie publique
1er prix : Mireille Druguet
2e : Arlette Debize
3e : Claudia Monloud
Hors Concours : Paul Duthel
6ème catégorie : fermes
1er prix : Cécile Alamartine
2e : Yvonne Mouloud
3e : Irène Michaud Tailleur

- JUIN -

- MAI 7-8

Tournoi open jeune organisé par le Tennis club de la Chartonnière

1er

"Rencontres Jazz à Haute Claire" organisé par la CAVIL

8

Commémoration du 63ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

5

10-11

Demi-finales des championnats de France de Rink Hockey (benjamins)

Spectacle « tailleur pour dames », groupe adolescents des ateliers
théâtre – 20h30 – Théâtre

11

Randonnée pédestre Oscar – départ 8h – parking salle saint Roch

6

Kermesse de l’école Robert Doisneau organisée par l’APE
Robert Doisneau – 16h30

15

Pédibus

7

Challenge Michel Pupier organisé par l’Amicale Boule de Chervinges

16

Remise des prix du Concours des Maisons fleuries 2007

8

Randonnée pédestre Oscar – départ 8h – parking salle Saint-Roch

20

Concert organisé par l’AKMOS – 20h30 – Théâtre

8

Tournoi débutants organisé par l’Elan Sportif – Aire de Loisirs Joseph Remuet

20

Farandoles littéraires : projection du film Slam aux 400 coups

9

Réunion de quartier d'Ouilly et Chervinges-Campagne

22

Farandoles littéraires : spectacle La famille Pyjacoeur
20h30 – Salle des fêtes

12

Réunion de quartier des Rousses et de La Chartonnière

23

Farandoles littéraires : spectacle Rexistances – 21h – Salle des fêtes

14

Fête de quartier organisée par l’Amicale le Cerisier

23

Fête des mamans de l’année – 18h30 – Jardin de la Revole

14-15

« Week-end beaujolais » : épreuve cyclosportive et randonnée
cyclotouristique organisées par le Gleizé Cyclo Club

23

Forum des sports – salle Saint Roch

15

Challenge escalade organisé par le Club Vertige –Salle Saint Roch

24

Farandoles littéraires : atelier et scène Slam,
spectacle Paris-Manhattan – salle des fêtes

16

Réunion de quartier du Bourg et de La Claire

27

Fête des Voisins

18

Fête des Beaux Jours pour les Aînés – Concert et goûter.

21

Fête de la Musique, bourg de Gleizé

21-22

Tournoi International de Rink Hockey (benjamins)

23

Monde en places – Spectacle Ay l’Amor – 21h – Bourg de Gleizé

28

Fête des Impasses – microsite sportif des Impasses à Belleroche

28

Nuit de chine organisée par le Comité des Fêtes

29

Tournoi de fin de saison organisé par le Cercle d’Escrime – salle d’Armes

28 mai Semaine Fraich’Attitude
au 8 juin
31 mai Coupes des ligues féminines - Rink Hockey
et 1er juin

- JUILLET -

12

4ème catégorie : fenêtres et petits
balcons d’immeubles collectifs
1er prix : Josette Bouillon

4

Challenge Dumas organisé par l’Amicale Boules de Chervinges
boulodrome de Chervinges

4

Concours de pétanque semi nocturne organisée par l’Elan Sportif

5

Grand Prix Cycliste du Canton de Gleizé

2

Cérémonie du Souvenir, devant la plaque du soldat Janisson

13

Randonnée pédestre Oscar – départ 8h – parking salle Saint-Roch

7

Brocante organisée par l’Elan Sportif – Aire de loisirs Joseph Remuet

14

Feu d’artifice et Bal populaire, place de la Mairie

10

Randonnée Pédestre Oscar, départ 8h, parking salle Saint Roch

18

Nuit du Blues Festival en Beaujolais – Women of Chicago
21h – Espace Saint-Roch

14

Challenge Aumiot organisé par les joyeux boulistes de Gleizé
Stade Bouliste

- SEPTEMBRE -

Conception & Impression : Imprimerie Caladoise - 69400 Villefranche - 04 74 68 21 68

1ère catégorie :
jardins visibles de la rue
1er prix : Anne-Marie Dussardier
2e : Marie-Joseph Richonnier
3e : Maxime Chervet
4e : Charles Darronnat
5e : Anne-Marie Aymard
5e : Michèle Gauthier
5e : André Souillet
8e : Odile Appercel
9e : Richard Laroche
10e : Marius Chabal
11e : Lucienne Fournier
12e : Annie Geoffray
13e : Roger Moncel
14e : Claude Prioul

