SEPTEMBRE 2021

Le mot du Maire

Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé

Il y a un peu plus d’un an, le nouveau Conseil municipal s’installait, tel qu’issu de l’élection du 15 mars
2020.
Pendant cette année, nous avons connu, comme tout un chacun, les vicissitudes de la pandémie, avec ses
restrictions, consignes, inquiétudes, attentes et espoirs.
Pour autant, nous avons maintenu le cap : nous nous sommes fortement engagés dans le domaine du
Développement Durable, qui pour nous est un engagement ancien et constant, qui n’a jamais répondu à
une quelconque « tendance », et à nouveau nos projets précis prennent leur envol, qu’il s’agisse des travaux
d’économie d’énergie, ou du Plan Arbre récemment adopté.
Grâce au budget 2021, ambitieux en investissements, tous les travaux prévus seront réalisés, bénéficiant
directement à l’économie locale. Les actions-phares comme l’accueil d’artistes en Résidence, l’Agora au
quartier des Rousses, sont désormais lancées.
Certes, le lien a beaucoup manqué autour des habituelles rencontres festives ou de dialogue, même si
nous avons réussi à organiser les réunions de quartier en visio-conférences…
Heureusement, de belles retrouvailles ont égayé l’été, à l’exemple des Estivales de Gleizé, temps fort de
rencontres conviviales pour lesquelles j’ai souhaité la présence active des associations, moteurs de nos
manifestations.
L’automne nous laisse croire que nous nous retrouverons encore souvent, au Théâtre pour la reprogrammation,
autour de l’arbre pour les Journées du Patrimoine, à la bibliothèque pour Lire en Fête, en octobre pour
accompagner la Fête des Conscrits, et en novembre pour les 10 ans de la Fête des Saveurs.
C’est tout un programme qui nous invite à sourire à nouveau à de belles rencontres, ne boudons pas
notre plaisir !

ENVIRONNEMENT

Lancement du « Plan Arbre »
Qu’est-ce que la
règle des trois
strates ?

Le plan par la racine

L’espace naturel de l’arbre,
c’est la forêt organisée
selon 3 strates ou étages :

Grâce au Plan Arbre, il s’agit de proposer une stratégie globale, fondée sur
une approche paysagère et environnementale, afin de préserver le patrimoine
existant, le conforter, le renouveler et faire émerger de nouveaux paysages
arborés au service de la qualité du cadre de vie.

• La strate basse ou
herbacée avec les herbes et
les fleurs.

« La végétation est en souffrance avec une mortalité croissante. A ce constat s’ajoute une
volonté de pérenniser le patrimoine vert » explique Catherine Rebaud, 1ère Adjointe
en charge de l’Environnement et du Développement Durable.

• La strate moyenne ou
arbusive avec les arbustes et
les arbrisseaux.

Quelle place pour l’arbre à Gleizé ?
Où planter, que planter et pour quel(s) paysage(s) ?

• La strate haute ou
arborescente avec les arbres
adultes.
Pour garantir la durabilité
et la croissance, on essaie
de reproduire de petits
écosystèmes forestiers,
véritables cercles vertueux
naturels : en prenant en
compte les sols, en plantant
les bons végétaux aux bons
endroits, en évitant la tonte
et la taille pour favoriser la
présence des insectes.
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Après une importante phase d’analyse réalisée par
le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement du Rhône) en 2020, une lecture
paysagère de la commune a été proposée en juin
dernier, lors d’un premier atelier de travail autour de
la place de l’arbre et plus largement du végétal en
ville.

C’est autour de ces questions essentielles que les premières actions vont
se décliner dès l’automne, avec des plantations ciblées sur des axes
structurants :
• Profitant de son gabarit généreux permettant d’accueillir une trame
arborée, l’avenue Alfred Gap va faire l’objet d’un complément de
plantations entre le rond-point de l’Oasis et le rond-point du Beaujolais.
L’enjeu sera de composer une strate basse foisonnante en bordure de la
voie, avec de nouvelles essences afin de favoriser la biodiversité et permettre
une gestion alternative des espaces verts pour limiter les interventions sur les
végétaux.
• Le Chemin des Grands Moulins sera le deuxième site de plantations
en 2021 avec des implantations sur les zones où le végétal était jusque-là
abstent.

Journées du Patrimoine 2021

« Derrière l’arbre, la ville »
Vendredi 17 et samedi 18 septembre
Biodiversité côté
rivières
Alors que l’aménagement
des berges du Nizerand se
poursuit (voir p4), force est
de constater que la nature
reprend ses droits depuis
le dévoiement de la rivière
en 2014. Une importante
ripisylve a pu se former et la
vie aquatique a bien repris
Une vraie réussite !

Visite virtuelle de l’exposition « La ville forêt »
Imaginez une ville réconciliée avec le monde végétal, accueillante pour le
vivant et s’inspirant du modèle de la forêt …
Aujourd’hui, les enjeux liés au changement climatique, à l’érosion de la
biodiversité et aux questions de santé, croisent la redécouverte de solutions
naturelles, en particulier par l’écosystème forestier.
L’exposition « La ville forêt » invite à un autre regard, elle incite à
convoquer l’esprit de la forêt dans nos mondes urbains.
Vendredi 17 septembre à 19h au Théâtre de Gleizé - Entrée libre
Une exposition coproduite par l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise et la
Métropole de Lyon, scénographiée et présentée par le CAUE Rhône Métropole.

Quel paysage arboré pour Les Cerisiers ?
Les habitants du lotissement «Les Cerisiers» situé dans le quartier de
la Chartonnière seront les premiers à expérimenter les «discussions
participatives». Inscrivez-vous pour participer à la réflexion sur les besoins
de nouveaux végétaux pour occuper ces espaces verts.
Samedi 18 septembre à 10h - Sur inscription
Lotissement Les Cerisiers (RDV sur l’espace vert central)

Balade photographique
En compagnie d’Amélie Viale, artiste en résidence à Gleizé, découvrez la
nature sous un autre angle… derrière le viseur d’un appareil photo !
Au cours de cette balade, vous serez initiés à la prise de vue dans les
espaces naturels.
Samedi 18 septembre de 16h à 18h – Rendez-vous salle Jean Caillat
puis balade sur le Balcon du Morgon - Gratuit sur inscription
Chaque participant doit venir avec un appareil photo numérique (téléphones portables acceptés).
Renseignements-inscriptions :
culturecommunication@mairie-gleize.fr

N’en jetez plus !
Lors du nettoyage annuel de
la nature, les rues et espaces
verts du Bourg ont été
débarrassés de quelques
40 kilos de déchets, allant
des mégots à un enjoliveur.
Bravo aux 15 enfants
participants et leurs
accompagnateurs pour ce
geste citoyen à l’initiative
du Conseil Municipal
d’Enfants, en partenariat avec
les entreprises Séguigne et
Ruiz et Leclerc-Gleizé.
« C’est une action importante, et
enrichissante. On se rend compte
que l’on passe à côté de déchets
tous les jours et qu’ils finissent par se
fondre dans le décor » confie l’un
des parents accompagnateurs.
Les enfants étaient heureux
d’avoir participé mais déçus
de voir que « les gens jettent par
terre même si des poubelles sont à
proximité ».
A bon entendeur…
3

QUARTIERS
EN MOUVEMENT

Au Village Beaujolais

les engins de chantier ont mené la
danse tout l’été sur le site du futur
Intermarché.

De nouvelles pistes en
écomobilité
La passerelle du Nizerand

permet un accès sécurisé au
cheminement de promenade
créé le long des berges, lors
du déplacement du lit de la
rivière. Jusqu’à présent, il fallait
traverser à gué, mais c’est de
l’histoire ancienne ! Dorénavant,
la traversée du Nizerand
est possible en toutes
circonstances et toute l’année,
que l’on vienne des quartiers de la
Chartonnière et d’Ouilly ou bien du
Bourg et des Rousses.

Dans les écoles, cette

année n’étant décidément pas
comme les autres, dès le 8 juillet
ce fut le branle-bas de combat à
la maternelle de La Chartonnière
pour déménager toutes les classes
en prévision du remplacement
de l’ensemble des fenêtres
de l’école. Côté élémentaire, le
chantier se déroulera pendant les
vacances de la Toussaint.
En juillet, toujours à la
Chartonnière, passage en LED
de la maternelle tout comme
de l’élémentaire. La rénovation
énergétique est un enjeu majeur
pour ce bâtiment qui va voir ses
effectifs augmenter à moyen
terme, au regard des projets
urbains limitrophes.
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La salle Saint-Roch
passe au vert
Etudes, diagnostic : toutes les
cartes ont été posées sur la table
pour établir un phasage de travaux
entre performances énergétiques,
adaptation aux besoins des
usagers et nécessité de rénovation
de certains espaces tels que les
vestiaires sportifs ou les lieux de
convivialité.
Cette année est axée sur le
passage « au vert » du
bâtiment : changement des
menuiseries existantes,
isolation renforcée de la toiture,
remplacement de chaudière
et du système de ventilation
ainsi que le passage en LED
de tout l’éclairage. Les travaux,
representant un montant de près
de 900 000€, ont été realisés
en partie cet été et s’acheveront
pendant les vacances de la
Toussaint.
La seconde phase, envisagée
en 2022, sera consacrée à la
rénovation des vestiaires sportifs
et du hall d’entrée.

Gleizé à vélo du nord au sud, et
inversement, devient possible :
préparez vos mollets !
Après la réalisation d’espaces
cyclables l’an dernier sur le
côté Ouest de l’avenue du
Beaujolais, c’est au tour du
côté Est.
Il s’agit ici d’intégrer des
circulations en mode doux
permettant de créer des
continuités et de relier le futur
Village Beaujolais aux quartiers de
la Chartonnière, des Rousses et du
Bourg.

Entre Saint-Vincent et le
Théâtre : réfection du parvis du
Théâtre durant la pause estivale de
la saison culturelle.

Maisons de santé, une heureuse
contagion !
Réunions de quartiers 2021

« Ô femme ou homme en blouse blanche ! Si tu ne vas
pas au patient, le patient ira à toi ! »

Une tranche de
démocratie
L’an passé, confinement oblige, cela avait manqué…
alors le cru 2021 des réunions de quartiers était
attendu comme le loup blanc et fut, à en croire ses
chroniqueurs, une bonne cuvée.
En soirée, les 3, 8 et 10 juin derniers, en visio dans la
salle du Conseil Municipal, les élus de Gleizé, s’adressant
aux administrés connectés, ont d’abord présenté
l’ensemble des projets, nouveautés, changements,
améliorations, déclinés sur le territoire communal.
Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP),
c’est d’abord regrouper des professionnels de
santé, autour de deux médecins généralistes au
moins, d’un paramédical avec une salle de réunion
indispensable pour élaborer, réaliser et évaluer
un projet de santé validé par l’Agence Régionale
de Santé. C’est ensuite optimiser les coûts
administratifs et bénéficier d’une synergie plus
efficiente pour le suivi des patients. Cela permet
enfin d’obtenir des financements publics en faveur
d’actions thérapeutiques ciblées, en partenariat
étroit avec l’Hôpital Nord-Ouest, la Clinique du
Beaujolais, la PMI, la CPAM, etc.
Ensuite, les habitants donnèrent de la voix pour à leur tour,
exprimer les requêtes, remarques, propositions,
plaintes et doléances inhérentes à leurs quartiers
respectifs.
L’on parla donc camions impétueux, GPS déboussolé,
demande de rétrocession de voies privées, mouches
farouches et effrontées, traversée limitée, consultation
élargie, campagne hérissonnée d’antennes télécom, fibre
attendue fébrilement, D504, caméras pour protéger, future
pharmacie, agoraphilie, moustique-tigre, logements ZAC
des Charmilles, voisins vigilants mais bienveillants, accès
aux tennis…
Bref, toute une bobologie des quartiers de Gleizé qui,
comme un caillou dans la chaussure, n’est pas bien grave
en somme, à condition de s’en occuper vite et bien, ce
que la municipalité s’est engagée à faire, à chaque fois
que les requêtes ont été jugées fondées et conformes aux
engagements municipaux.
Les réunions de quartiers, c’est un Polaroïd de la vie de
la commune, révélé par le prisme de ses habitants, ce
qui est aussi précieux que nécessaire. Un grand merci
à toutes les participantes et tous les participants de ces
rencontres importantes pour le bien vivre à Gleizé qui,
grâce à vous, ne se dépréciera pas !

Rue des Grillons, une 1ère MSP a vu le jour
à Noël 2020, appuyée sur 18 professionnels
(diététicien, psychologue, orthophoniste,
infirmières, psychiatre, podologue, sage-femme,
acupuncteur et médecin généraliste), réunis par
l’ostéopathe Alexis Pellet sur un projet de prise
en charge global du diabète et la prévention de
l’obésité.
Dans la future MSP du Village Beaujolais
à Epinay, qui ouvrira fin 2022, 16
professionnels (médecins généralistes, infirmières,
kinésithérapeutes, ostéopathe, nutritionniste
sophrologue, psychologue, orthophoniste), ont
adhéré au rojet d’Aurélien Verchère, pharmacien
de la Chapelle, déjà validé par l’ARS et articulé
autour d’un axe infantile (de la périnatalité à
la jeune maman), d’un axe patient (suivi des
pathologies chroniques), et d’un axe privilégiant
un nouveau mode de coordination entre
professionnels.
On peut aussi imaginer des MSP multisites, où
les praticiens ne seront pas forcément concentrés
dans les mêmes bâtiments. Aujourd’hui, Gleizé,
comme l’Agglo, est classée en zone de vigilance
médicale, ce qui signifie que la présence des
médecins peut s’avérer à l’avenir, insuffisante sur
notre territoire…
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GÉNÉRATIONS
ACTIVES

L’été du Relais
Les enfants étaient fiers d’être
accompagnés par leurs parents.
Pour cette première édition de
l’été du Relais, ils ont découvert
le spectacle « holà l’eau là »
avec musique, magie, chansons...
Et chaque enfant est reparti
avec un livre offert par l’Oasis !

Le RAM change de rime
Les Relais Assistantes Maternelles sont désormais
dénomés « Relais Petite Enfance » (RPE).
Le nom change mais pas les missions : le RPE reste un service municipal qui
apporte écoute, information et animation auprès des assistantes maternelles,
des parents employeurs, des gardes à domicile et des enfants.
Et pour les animations, tout ce petit monde n’a pas été en reste cet
été. Entre fête avec spectacle à l’école Joseph Viollet, sorties à l’Oasis, aux
parcs de Bois-Doré et de Hauteclaire : les occasions de partir en vadrouille
n’ont pas manqué.
A la rentrée, le Relais poursuit son programme d’accompagnement avec le
retour des séances d’Amstramg’Ram et des Tout p’tits rendez-vous sans
oublier un fabuleux Progr’RAM à l’occasion de Lire en Fête, consacré cette
année aux fables de Jean de La Fontaine (voir p11)

Le Relais en vadrouille
Jardinage à l’Oasis avec
Fanny, Sebastien et les
communautaires. Marguerite
et «la p’tiote» ont montré le
chemin du pré... suivies par les
chèvres avant de terminer par
la cueillette. Un grand merci
pour ce beau moment !

Dans l’agenda du Relais

Lundi 13 Septembre : Soirée autour de la formation continue des
Assistants maternels à 20h30 à Arnas
Mardi 21 Septembre : Amstramg’ram à 9h30 au Relais
Mercredi 29 Septembre : Spectacle «Bout de moi»
de Cécile Bergame à 10h à la Bibliothèque Jean de La Fontaine
Du 4 au 10 octobre : Progra’RAM de Lire en Fête spécial fables

2ème édition d’Octobre Rose à Gleizé
En écho à la campagne nationale de prévention et de sensibilisation autour du cancer du sein, Gleizé
proposera des ateliers, conférences et rencontres les 15 et 16 octobre prochains, en lien actif avec
l’association nationale EUROPA DONNA
En synergie avec les animations de l’Hôpital Nord-Ouest, cette action solidaire sur le thème « Maison
Octobre Rose de Gleizé » s’adressera à toutes les personnes intéressées ou touchées par la maladie.
Elle permettra des échanges, de partager des temps de parole, de participer à des mini-conférences.
Des surprises sont aussi prévues, à découvrir prochainement dans le programme complet sur
www.mairie-gleize.fr
Laure Perret-Desmoulins, originaire de Gleizé, très impliquée dans cette cause, co-gérante de la pâtisserie
Henri Desmoulins, sera la marraine de cette 2ème édition.
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L’Agora aux Rousses,
des actions XXL !
Montcalm. Il est des lieux qui portent bien leur nom.
Voici un nom qui devrait bien porter son lieu.
Les Rousses, si belles et parfois si farouches, sont un
quartier à moitié gleizéen, aux trois-quarts adossé
aux premières pentes beaujolaises et caractérisé par
un fort sentiment d’appartenance territoriale de ses
habitants. On est des Rousses comme on est de la
Croix-Rousse, souvent de génération en génération.
L’Agora, structure gleizéenne à vocation sociale que
l’on ne présente plus, a décidé à la demande de la
mairie de Gleizé, d’investir le local de la résidence
Montcalm, rue Joseph Viollet, mis à disposition par
le bailleur Alliade, afin de s’installer au quotidien sur
le quartier pour y décliner des actions de mieux vivre
ensemble.
Morad Chahrine, nouveau directeur, en étroite
collaboration avec Cécile Pinon et Brahim
Naït-Idir, coordinateurs famille-jeunesse de l’Agora,
avec la présidente Emmanuelle Unal et le conseil
d’administration de l’association, a imaginé une
présence renforcée et des opérations au long cours au
cœur du quartier. Depuis les tout-petits, invités avec
leurs parents à des ateliers doudous et des initiations
consacrées à la peinture et la motricité baptisées « du
gribouillis ou gribrouillon », jusqu’aux ados. Ces derniers
sont intégrés à des actions de médiation en début
de soirée la semaine et le samedi après-midi grâce
au sport et à des permanences régulières sur le site.
L’objectif est de (re)tisser le lien familial, ferment de
la cohésion humaine et vecteur vertueux du respect
mutuel.

Des nouvelles
du Cep
Nous avions quitté
nos résidents du Cep,
groggys par les vagues
sanitaires successives.
Depuis, l’horizon s’est
éclairci, la vaccination
aidant à la sortie de crise
pour les 90 résidents
et l’équipe qui les
accompagnent.
Depuis avril, tous ont
eu le plaisir de retrouver
leurs activités sociales et
conviviales habituelles.

Des sorties familiales sont également prévues, comme
par exemple au superbe château de Cormatin, tout
comme des temps de cuisine pédagogique, à l’initiative
de mamans après de belles discussions lors de cafésrencontres bavards au temps du Covid.
Le 18 septembre aura lieu la fête des Rousses,
créée par les habitants eux-mêmes et encadrée par
Hassina Bekkouche et Mamadou Lamine-Sene,
médiateurs sociaux affectés au secteur.
Ce sera l’occasion de rendre visible ce qui ne l’est
pas toujours : le plaisir de se retrouver, de partager, de
s’amuser, de se connaître et se reconnaître.
Enfin, un accueil de loisirs situé au sein de l’école
Joseph-Viollet ouvrira à partir des vacances de la
Toussaint.
En somme, Montcalm, voilà bien un nom prédestiné
comme un futur lieu d’apaisement social, de quiétude,
d’ouverture aux autres, pour un quartier vivant et fier de
lui-même !

Reprise des
ateliers pour les
aînés
Entre la reprise des
cours de gym douce et
les ateliers mémoire qui
redémarrent, les aînés
aussi font leur rentrée !
Renseignements
auprès du Service
Social de la Mairie :
servicesocial@mairiegleize.fr
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VIE SCOLAIRE

Nouveaux accueils périscolaires !
Annoncée au printemps dernier, la refonte des temps périscolaires a été mise en œuvre à la rentrée, après une large
concertation avec les parents et les équipes éducatives.
Rappelons que la réflexion s’était engagée début 2021 pour proposer des temps de garderie-cantine-étude plus
respectueux des besoins et du développement de l’enfant, lequel fréquente le périscolaire de plus en plus jeune,
conséquence directe de l’obligation de scolarité à partir de 3 ans.
Parmi les actions concrètes, la création d’espaces ludiques dans chaque école pour permettre
aux élèves de trouver des lieux propices au jeu, à la réflexion, à la détente. Certains enfants ont pu
découvrir des salles de garderie avec de nouveaux jeux, d’autres de nouveaux espaces aménagés,
d’autres les deux à la fois ! Pour les accompagner, le personnel a été formé à la discipline
positive et a été invité à signer une charte de bonnes pratiques d’encadrement avant la
rentrée.
Repenser un service sous le prisme de la qualité et du bien-être engage également la responsabilité
des usagers.
Force était de constater que la procédure d’inscription obligatoire n’était pas toujours respectée, créant
de réels problèmes d’imprévisibilité des effectifs et de taux d’encadrement.
Ainsi, au même titre que la restauration de midi, le service périscolaire est devenu payant en
septembre, à raison de 1€ par enfant le matin, et 1,5€ par enfant le soir. L’estimation du coût annuel
des services périscolaires étant d’environ 150 000€, il s’agissait d’avantage de proposer un forfait
modéré permettant un accès élargi et qualitatif à ce service essentiel pour les écoliers et leurs familles.

Bon appétit bien sûr !
Bien manger…
A Gleizé, l’apprentissage de la gastronomie s’initie dès
l’école où chaque hôte puéril peut enrichir sa palette
gustative. Passant dès la rentrée 2021, de 200 à près de
400 repas concoctés quotidiennement sur place pour
tous les restaurants scolaires de la commune, la cuisine
centrale de Chervinges, désormais réagencée, s’engage
vertueusement dans la préparation de menus issus de
produits frais, locaux, avec en apogée, la confection
chaque semaine d’une délicieuse pâtisserie faite maison.

Encore faut-il, pour nous mettre l’eau à la bouche, le
talent d’un boss des casseroles.

Bien cuisiner…
Chimie des molécules, alchimie des contraires, subtilité
des cuissons. Monsieur Paul, empereur toqué, après
Vatel et avant Darroze, a su hisser l’artisanat des
fourneaux au rang d’art magistral.
Avoir une mère cuisinière, très portée sur la table et les
plats orientaux, observer un oncle restaurateur, ça vous
donne forcément des accointances avec la bonne chère.
Nadir Borni, né à l’ombre des arènes de Nîmes, a fait
ses gammes de marmiton devant des pianos crépitants
en Angleterre, en Afrique, aux Etats-Unis, avant de
revenir exercer ses talents de cuisinier en Beaujolais,
pour s’installer avec son épouse infirmière et ses deux
jeunes enfants. De son enfance au pays du soleil,
il conserve les souvenirs heureux et sensoriels des
légumes mijotant devant la fenêtre ouverte, des cerises
juteuses à cueillir et déguster directement aux pieds des
arbres cafis de leur nectar écarlate.
Jovial de caractère et fervent adepte du « carpe diem »
d’Horace, Nadir vit aujourd’hui un rêve éveillé, en accédant
au poste de chef de la cuisine centrale de Chervinges.
Avec le même entrain qu’il entraîne les petits footballeurs
de l’Elan Sportif de Gleizé, Monsieur Borni, envisage
sa fonction de cuisinier scolaire avant tout comme un
passeur de plaisirs gustatifs pour les enfants, avec un
défi de taille et de régularité à relever chaque jour, ce qui
n’est pas fait pour l’effrayer, bien au contraire !

8

SPORTS
ET LOISIRS

Estivales de Gleizé, un régal de l’été !
Se retrouver enﬁn (presque) normalement dans nos relations conviviales, amicales et nos activités sociales après le
30 juin 2021 : plus qu’un soulagement, un vrai bonheur !
Après des annulations en cascade, elles nous manquaient ces belles soirées d’été, pour partager un verre en plein air.
Le 9 juillet dernier, l’air était doux, les stands alléchants et la musique « bonne bonne bonne » sur l’aire de loisirs
Saint-Vincent. En proposant les Estivales dans le cadre de Rosé, nuits d’été, la Municipalité avait fait le pari d’une
soirée sans chi-chi pour fêter le plaisir d’être ensemble. Pari réussi !

Gleizé Ville active et sportive !
Le label « Ville active et sportive » attribué
à Gleizé en 2018, a été reconduit pour trois
ans, avec deux lauriers symbolisant la volonté
municipale en faveur du sport pour tous et saluant
le dynamisme et l’engagement sans faille de ses
associations. Une distinction officiellement remise à
Pierre Bakalian, Adjoint au Sport, et Serge Vauvert,
Conseiller Municipal, ayant spécialement fait le
déplacement à Brest.

Associations recherchent bénévoles
Les structures associatives sont fragilisées et éprouvées par la crise
sanitaire. Vous avez un peu de temps et l’envie de vous engager
auprès des associations ? Que ce soit à l’Oasis, auprès des
clubs sportifs et de loisirs ou de l’Agora, les associations de Gleizé
recherchent des volontaires ! Pas besoin d’être adhérent pour prêter
main forte, les missions sont nombreuses et les domaines d’activités
aussi divers que le sport, la culture, les loisirs, l’humanitaire...

Des Conscrits
avec feu
d’artifice
Le 14 juillet dernier Gleizé
ne s’est pas embrasée
dès 22h passées. La crise
sanitaire chamboulant
encore les événements
estivaux, la Municipalité a
choisi de reporter ce temps
fort et rassembleur de la vie
gleizéenne.

La Mairie recense toutes les bonnes volontés : n’hésitez
pas à adresser un mail indiquant vos disponibilités et vos
domaines de prédilection à contact@mairie-gleize.fr

vendredi

19

10 ans +1 !

NOV

Privée d’anniversaire en 2020, la Fête des Saveurs revient en 2021
avec 10 bougies et une édition plus festive que jamais. Marché, mise
en perce, Bistrot et bal seront de la soirée avec ce petit quelque
chose en plus des grands soirs.
Vendredi 19 novembre de 17h à 23h Salle Saint-Roch

Quel autre moment pour se
retrouver que la Fête des
Conscrits ? Alors, croisons
les doigts… après deux
annulations, du 22 au 25
octobre, la Classe en 1
sera à l’honneur !
A année exceptionnelle, Fête
des Conscrits spectaculaire,
avec une retraite aux
flambeaux qui se terminera
littéralement en feu d’artifice !
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CULTURE
ET PATRIMOINE

N

Saison culturelle, reports 2ème partie

Le Théâtre est
ouvert, profitez-en !
A Gleizé comme ailleurs, le Théâtre a
subi de plein fouet la fermeture des
lieux culturels mettant en sommeil une
prometteuse saison 2021-2022.
Toute l’équipe du Théâtre est restée mobilisée pour
reporter l’intégralité des dates et proposer un nouveau
calendrier avec, en bonus de la levée des restrictions,
des places disponibles pour l’intégralité des
spectacles ! La billetterie est ouverte à la Mairie ou au
Théâtre le soir de la représentation (selon disponibilité).
Les billets précédemment émis restent
valables pour les nouvelles dates. Pour les
spectacles, où il y a plusieurs représentations : si vous avez
acheté un billet pour la 1ère date, votre billet est automatiquement
reconduit sur la 1ère date en report, et ainsi de suite.
Tout est mis en œuvre pour accueillir les spectateurs dans les
meilleures conditions. Pass sanitaire pour accéder à la salle.

Et la saison prochaine alors ?
Une nouvelle saison culturelle sera lancée
le 18 décembre. Des spectacles tous neufs à
découvrir jusqu’en mai 2022.
Ouverture de la billetterie en ligne le 19 décembre

S
LLE
E
V
OU
S!

E
DAT

CONCERT

» MÉTAMORPHOSES »

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

COMIQUE

» ON PURGE FEYDEAU »

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

» TU SERAS UN HOMME PAPA »

VENDREDI 8 OCTOBRE

THÉÂTRE

» LE PONT DES EXILÉS »

THÉÂTRE

» LA QUERELLE DU CID »

VENDREDI 15 OCTOBRE
SAMEDI 23 OCTOBRE

CONCERT

» BIG UKULÉLÉ SYNDICATE »

VENDREDI 29 OCTOBRE

THÉÂTRE

» FRIDA KHALO, ESQUISSE DE MA VIE »
VENDREDI 5 NOVEMBRE

COMIQUE

» LES PRÉCIEUSES RIDICULES »

VENDREDI 12 NOVEMBRE

CONCERT

» LES CHANSONS DU MONSIEUR BLEU »
VENDREDI 3 DÉCEMBRE

COMIQUE

» ACCIDENT DE PARCOURS »

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 DÉCEMBRE

JEUNE PUBLIC

» LE SOUHAIT DE DOTHY »

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Festival Nouvelles Voix
Pour fêter ses 16 ans, l’événement s’offre un nouveau look avec une nouvelle identité et avance ses dates,
du 18 au 23 octobre. Ce qui ne change pas en revanche c’est le rendez-vous gleizéen au Théâtre !

Clara Ysé - Pop française, gammes sopranes, folk

latino-américaine : la chanteuse avance, en équilibre,
entre des mondes, au bord des mots, et les unit dans
un spectacle puissant, envoûtant et généreux. Le lyrisme
de son univers, la fête et la joie qui se dégagent des
morceaux, en font un objet follement vivant. Musicalement,
et poétiquement, il est le témoignage intime d’une
naissance, un hymne à la vie libre et vivante.
Mardi 19 octobre – 20h30 – Tarifs 10 € / 5€
Billetterie Théâtre de Villefranche à partir du 8 septembre
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Au départ architecte d’intérieur spécialisée dans la
conception d’images en 3D, Amélie Viale devient artiste
plasticienne en 2011.
Evoluant dans le courant du Land Art, la photographie
est son pinceau, la nature sa toile. Elle utilise le cadre
et les matériaux de la nature pour créer ses œuvres :
séries photographiques, performances et installations.
Son inspiration, elle la puise dans son vécu : «En partant
de mon expérience personnelle, j’allie des histoires touchant le plus
grand nombre ».

Résidence d’artiste

Amélie Viale : on fait
les présentations !
Théâtre, bibliothèque, artothèque, expositions : au
travers de ses équipements et actions culturelles
de proximité, la Municipalité souhaite promouvoir la
création artistique et sa diffusion auprès du plus grand
nombre.
Elle a voulu aller plus loin dans sa démarche en
confiant à une plasticienne une résidence « fil rouge »
d’une année articulée autour de plusieurs interactions
entre l’artiste et le public.
Après un appel à candidatures lancé au printemps,
c’est Amélie Viale, artiste plasticienne, qui a été
retenue par la commission culturelle pour accompagner
Gleizé jusqu’en septembre 2022.
Une année pendant laquelle elle sera présente pour
créer et présenter une exposition de ses œuvres
réalisées à Gleizé, mais aussi pour animer des
ateliers de pratique artistique.

Elle proposera tout au long de l’année des ateliers
avec différents publics pour développer leur créativité
par le biais de balades photographiques, de créations
éphémères en plein air, offrant une palette de
techniques variées à découvrir et s’approprier.
Le premier rendez-vous est donné samedi
18 septembre pour une balade photographique à
l’occasion des Journées du Patrimoine (voir page 3)
De sa présence naîtra aussi une exposition à découvrir
en 2022. Pour ses créations « made in Gleizé », elle
souhaite se confronter à son appréhension du noir,
en parcourant à la nuit tombée le territoire de la
commune. Une évocation de ce qu’a été le couvre-feu
et l’interdiction de sortir : «La nuit c’est aussi la part d’ombre
de chacun, les choses cachées qui restent à soigner, les peurs à
appréhender, son pouvoir onirique, le temps de récupération».

Les prochaines balades
photographiques avec Amélie
• Samedi 18 septembre de 16h à 18h sur le
Balcon du Morgon dans le cadre des Journées
du Patrimoine (voir page 2)
• Mardi 5 octobre de 14h à 16h (adultes)
• Mercredi 27 octobre de 14h à 16h (ados)

Lire en Fête 2021
Jean de La Fontaine, une source
fabuleuse !

2 au 9
OCT

En 1621, naissait l’intemporel Jean de La Fontaine.
4 siècles plus tard, son œuvre continue de traverser les générations sans
prendre une ride. A Gleizé, le fabuliste s’affiche au fronton de la bibliothèque
mais aussi dans le quartier d’Ouilly où les rues font écho à son œuvre à
l’image des allées du Renard, de la Cigale, de la Fourmi, des rues des
Moineaux et des Ecureuils.
Avec un Lire en Fête spécial « Fables », la Bibliothèque est au
rendez-vous des célébrations du 400ème anniversaire de la naissance
de Jean de La Fontaine
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CALENDRIER

CULTURE

Dimanche 12 septembre
Vente de saucisson au gêne
de la Classe en 0
Place de la Mairie

SAISON CULTURELLE

Samedi 18 septembre
Vente de croziflette de la Classe en 2
Parvis de la salle Robert Doisneau de 10h à 13h

Dimanche 19 septembre
Mémorphorses
Théâtre - 17h
Samedi 25 septembre
On purge Feydeau
Théâtre - 20h30

Du 2 au 9 octobre
Lire en Fête « Jean de
La Fontaine, une source
fabuleuse ! »

Vendredi 8 octobre
Tu seras un homme papa
Théâtre - 20h30

Bibliothèque Jean de La Fontaine

Vendredi 15 octobre
Le pont des exilés
Théâtre - 20h30

Du 8 au 22 septembre
EXPOSITION
« Sagesse, Sagesses... hommage
d’Afrique à Jean de La Fontaine »
Bibliothèque

Samedi 23 octobre
La querelle du Cid
Théâtre - 20h30

ANIMATIONS

Samedi 9 octobre
Vente de saucisson au gêne
de la Classe en 8
Place de la Mairie
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Bourse aux jouets de la classe en 4
Salle des Fêtes

Honneur

aux classes en

Samedi 18 septembre
Balade photographique avec Amélie Viale
Balcon du Morgon - de 16h à 18h

Vendredi 29 octobre
Big ukulélé syndicate
Salle des Fêtes - 20h30
Vendredi 5 novembre
Frida Khalo, esquisse de ma vie
Théâtre - 20h30
Vendredi 12 novembre
Les précieuses ridicules
Théâtre - 20h30

Mardi 5 octobre
Balade photographique avec Amélie Viale
Lieu à définir - de 14h à 16h
Mardi 19 octobre
FESTIVAL NOUVELLES VOIX
Clara Izé
Théâtre - 20h30

Vendredi 3 décembre
Les chansons du Monsieur Bleu
Théâtre - 20h30
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre
Accident de parcours
Théâtre - 20h30

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
LANCEMENT DU “PLAN ARBRE”

JEUNE PUBLIC
SPECTACLE

Mercredi 15 décembre
Le souhait de Dothy (à partir de 3 ans)
Théâtre - 16h

Vendredi 22 octobre
Feu d’artifice
Bourg de Gleizé - 22h
Samedi 27 novembre
Grande bourse des placomusophiles
Salle des Fêtes

Conciliatrice
de justice

Mercredi 29 septembre
Bout de moi (pour les 0-3 ans)
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 10h
Mercredi 27 octobre
Balade photographique avec Amélie Viale
Lieu à définir - de 14h à 16h

Du 22 au 25 octobre
Conscrits de la Classe en 1

DERRIÈRE L’ARBRE, LA VILLE

MARIONNETTES

17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine

A compter du 6 octobre,
Madame Simone Fournel,
Conciliatrice de Justice,
reprend ses permanences en
mairie, le mercredi de 10h à
12h chaque semaine paire.

SOLIDARITÉ
Samedi 25 septembre
Marche au profit du Téléthon
organisée par le Comité des Fêtes

OCTOBRE
OC
TOBRE

rose

15 et 16 octobre
« Maison Octobre Rose »
12

10 ans +1 !
Vendredi 19 novembre
17h-23h, Salle Saint-Roch

Tout l'agenda sur
www.mairie-gleize.fr

