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Au cœur du printemps, la saison se prête traditionnellement à une attention particulière à la nature 
qui nous entoure.

C’est ainsi qu’à Gleizé une large place est donnée à la mise en valeur des activités liées au 
développement durable, dont la palette est particulièrement généreuse.

Les opérations se sont multipliées, autour des milieux aquatiques, de la biodiversité, de la 
connaissance de la flore ou des arbres remarquables. Et les relations intergénérationnelles ont 
facilité les actions : les aînés ont initié les enfants des écoles à la cueillette et l’identification de la 
flore sauvage, les adultes ont encadré les jeunes nettoyeurs de la nature, les professionnels des 
rivières ont animé les écoles sur les thèmes de la faune ou de la pollution du milieu, tandis que 
d’autres installaient tout près des classes les hôtels à insectes. 

Quant au salon Jonquille, placé sous le signe des éco-tendances, il concentrait les animations pour 
tous les âges et toutes les curiosités, précédé par la rencontre avec Patrice Drevet sur le thème « la 
planète se réchauffe ».

En parallèle, l’équipe municipale poursuit son programme en faveur de la précieuse énergie qu’il 
faut économiser, et de l’accessibilité des bâtiments et de la voirie que nous devons aux personnes à 
mobilité réduite ou handicapées.

Car il faut bien rappeler les trois « piliers » du développement durable : l’Ecologie, l’Economie,  
le Social. C’est exactement sur ces trois éléments que se fonde toute notre action.

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône 
Maire de Gleizé

Le 
mot 
du 
Maire
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Matériel, Imprévus
aquisition de terrain

175 545 €

Travaux bâtiments
229 853 €

Travaux voirie
185 033 € Scolaire

39 824 €

Sport
15 368 €

Culture�Patrimoine
& Communication

30 980 €
Création de logements BBC

200 000 €

Développement Durable
Accessibilité

& Déplacements
 

236 968 €

Aménagements
de quartiers

279 433 €

A G le i zé ,  ma lg ré  des  rece t tes 
inférieures de 50 % environ à celles 
des communes situées dans la même 
strate de population, la volonté 
de la Municipalité d’assurer une 
bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement permet de libérer une 
enveloppe d’investissements de l’ordre 
de 1 400 000 e. 

Quartiers, développement durable, 
accessibilité, culture, sport ou encore 
scolaire, des projets sont réalisés dans 
tous ces domaines.

Sur la base des chiffres du budget et des données démographiques 2012 de Gleizé (7960 habitants et 4093 foyers fiscaux), Gleizé se situe dans 
la catégorie démographique des communes de 5 000 à 10 000 habitants. 

Ci-dessous quelques ratios permettant d’avoir un aperçu de la situation financière de Gleizé comparée aux communes de la même strate aux 
niveaux départemental, régional et national.

B u d g e t

La situation financière de Gleizé  
par rapport aux autres communes

Les investissements 
2013 en un coup d’œil

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Montant en e par habitant pour la catégorie démographique

Gleizé Département Région National
A = Total des recettes de fonctionnement 551 1 195 1 243 1 165
B = Total des dépenses de fonctionnement 452 1 021 1 056 1 014
A - B = part des recettes disponibles pour l’investissement en € 99 174 186 150
A - B = part des recettes disponibles pour l’investissement en % 18 % 14,60 % 15 % 13 %
DETTE
Encours total de la dette (capital + intérêts) 29 671 963 881

TAUX DES IMPÔTS
Taux d’imposition en %

Gleizé Moyenne 
Départementale

Moyenne 
Régionale

Moyenne 
Nationale

Taxe d'habitation (TH) 9,81 % 13,73 % 11,92 % 14,38 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 16,59 % 17,29 % 19,38 % 20,80 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 19,79 % 40,96 % 49,99 % 57,89 %

RECETTES DES TAXES MENAGES
Recettes en e par habitant

Gleizé Moyenne 
Départementale

Moyenne 
Régionale

Moyenne 
Nationale

Taxe d'habitation (TH) 129 193 161 180
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 164 259 269 242
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 4 4 5 8



Un bouquet d’informations et d’animations 
en famille 
En mêlant activités ludiques en famille comme 
des grands jeux en bois, des balades en calèche 
ou des ateliers « récup’ » et la présence de 
professionnels partenaires, cette 5ème édition 
était placée sous le signe des éco-tendances. 

De l’économie d’énergie aux déplacements doux, 
du nettoyage écologique au recyclage et au tri 
des déchets, du marché de produits locaux à la 
biodiversité : au Salon Jonquille, chacun pouvait 
cueillir un peu, beaucoup, passionnément ! 

Patrice Drevet, La 
planète se réchauffe

Après  une vidéo-projection destinée à 
ancrer la prise de conscience de l’auditoire, 
le journaliste a répondu à des questions 
variées sur les liens entre activité humaine 
et dérèglements climatiques et proposé des 
pistes pour modifier les comportements.

 « Il ne faut pas se tromper de combat : ce 
n’est pas la planète qu’il faut sauver. Celle-
ci continuera d’exister sans nous pendant 
quelques milliards d’années. Mais c’est 
l’Humanité qu’il faut préserver… ». 

Le public étant passionné et visiblement 
bien documenté, les conversations très éco-
citoyennes se sont poursuivies longtemps 
autour du verre de l’amitié et de la dédicace 
du livre « La planète se réchauffe ».

Nature et intergénération 
Pour sa participation au Salon Jonquille, le Conseil des Aînés, sous la houlette de la 
commission environnement, a eu l’idée originale de présenter une exposition botanique 
consacrée aux fleurs de printemps. 

L’occasion d’en savoir plus et de porter une attention nouvelle aux primevères, pâquerettes ou 
violettes fleurissant à Gleizé. 

Au total, 42 espèces fleuries, exposées en bottes ou bouquets, ont été ramassées dans divers 
lieux passés au crible par le Conseil des Aînés. Les aînés ont pu compter sur la participation 
d’une classe de l’école Benoît Branciard quelques jours avant la présentation. Au cours de 
cette promenade aussi bucolique qu’instructive, les enfants ont récolté près d’une quinzaine 
d’espèces le long du Balcon du Morgon. Après le Salon quelques plantes ont été réintégrées 
dans leur espace naturel, à l’image de la corydale, espèce assez rare. 

Affluence record pour la matinée de Nettoyage de Printemps organisée par le Conseil 
Municipal d’Enfants, à La Claire cette année. En joignant l’utile à l’agréable, la matinée aura 
permis de collecter près de 100 kg de déchets divers.

e n v i r o n n e m e n t

Cultiver demain, commence avec le quotidien. Le Salon Jonquille offre une découverte des facettes du 
Développement Durable et des gestes simples, facilement transposables chez soi.
Cette année, des événements bonus étaient au programme de ce « printemps Durable ». Tandis qu’à la 
bibliothèque, le journaliste Patrice Drevet était l’invité du 2ème « Rendez-vous de La Fontaine », élus du 
Conseil des Aînés et du CME se mobilisaient autour de la Semaine du Développement Durable.

Le Salon Jonquille sous le signe  
des « éco-tendances » 
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3e Ar'thé Broc au Moulin des Créateurs
Le Moulin des Créateurs, comme son nom l’indique, est un espace d’exposition-vente 
permettant à l’imaginaire des artistes-artisans de s’exprimer pleinement. Objets déco, bijoux, 
vêtements, ou pièces plus artistiques : le choix est large et aussitôt la porte franchie, la 
tentation est grande ! 

Au-delà de ses activités, le Moulin des Créateurs développe des événements et partenariats. 

Samedi 16 juin, découvrez l’Ar'thé Broc, événement singulier mêlant exposition-vente 
d’artisanat d’Art et déballage de pièces de brocante au cœur du site historique des Grands 
Moulins. 

Habitués de l’Ar'thé Broc ou non-initiés, auront le même plaisir à savourer les assiettes 
gourmandes concoctées par « les Petits Cuistots » de Nadjette Guidoum ou à retrouver le Labo 
GM et ses ateliers de création numérique et 3D. 

Ar'thé Broc du Moulin des Créateurs 
De 9h à 16h - Entrée libre - Grands Moulins,  856 rue de Tarare 

Pour exposer ou obtenir plus d’infos : www.moulindescreateurs.blogspot.fr

 Fête des Pierres 
Bleues
Samedi 8 juin, l’Agora et ses partenaires 
vous donnent rendez-vous pour la Fête des 
Pierres Bleues, événement fédérateur au 
sein du quartier de la Claire. 

Jeux et activités pour enfants, ambiance 
famil iale et conviviale autour d’un 
spectacle et d’un repas clôturé par une 
projection cinéma en plein air : avec pareil 
programme, les organisateurs tiennent les 
clés de la réussite ! 

v i e  d e s  q ua rt i e r s

Le 31 mai c’est la Fête des Voisins ! Aux quatre coins de Gleizé, dans les lotissements, 
immeubles ou groupes de maisons individuelles, le rendez-vous est devenu incontournable. 
Et, à cet antidote au « chacun chez soi », s’ajoutent d’autres événements organisés dans votre 
quartier, à ne pas manquer ! 

Ça bouge dans votre quartier !
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)) Le Marché de la Création
Chaque 2ème dimanche du mois jusqu'en décembre,  le 2ème étage 
du Marché Couvert de Villefranche se transforme en galerie d'Art ! 

Peinture, céramiques, créations textiles ou bijoux, plus d'une 
vingtaine d'artisans exposent à l'occasion du Marché de la Création. 

Prochain Marché de la Création :  dimanche 9 juin de 9h à 13h



Redéfinition des espaces de circulation 
L’intégration des modes de déplacements 
doux, piétonniers et deux-roues, fait partie 
intégrante des requalifications de certains 
axes particulièrement fréquentés.

Dernière ligne droite pour la Montée 
de Chervinges avec la tranche 3 de la 
requalification de la voie, sur le tronçon 
allant du lotissement « le Bardoly » à la rue 
des Deux Ruisseaux. Après l’enfouissement 
des réseaux programmé jusqu’en juillet, 
les travaux de voirie intégreront des voies 
piétons et cyclables, ainsi que la plantation 
de nouveaux espaces végétalisés.

• Aux Rousses, la rue des grillons 
change de parure. La voie sera rénovée 
depuis la rue Joseph Viollet jusqu’au 
giratoire des Rousses, avec l’intégration 
d’une bande cyclable dans le sens 
montant. 

Rajeunissement en vue également pour 
la rue des Chères, entre le parvis de la 
Mairie et la Place de l’église. 

• Un cheminement piétonnier se dessine entre la rue Jacques Brel et le Bourg. 
A terme, il permettra de relier ces deux quartiers à pied en toute sécurité.
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Création de l’espace de Loisirs St Vincent
A proximité de la salle des Fêtes, une réflexion a été engagée avec un cabinet spécialisé afin de 
redessiner cet espace autour d’installations sportives, ludiques et de loisirs. 

A Chervinges, trois nouveaux logements 
« énergiquement performants » 
Après la livraison des 4 premiers logements 
en 2012, le programme se poursuit avec le 
lancement de la 2ème tranche et le dépôt du 
permis de construire après la présentation 
au Conseil Municipal.

Pour cette seconde réal isat ion, la 
Municipalité a fait le choix d’un nouvel 
architecte tout en conservant les axes forts du projet : Bâtiment Basse Consommation avec le 
label Haute Qualité Environnementale. La livraison des 3 maisons individuelles est programmée 
pour l’automne 2014.

v i e  d e s  q ua rt i e r s

La vie au cœur des quartiers est en mouvement.  
Tour d’horizon des réalisations futures ou déjà sur le métier. 

Les panneaux présentant les 
différentes espèces d’arbres 
du Parc de Bois Doré 
viennent d’être installés, 
marquant l’ouverture du 
deuxième sentier sylvicole de 
la commune. 

Brèves de chantiers Sentier 
découverte 
au Parc de 
Bois Doré

La singularité du Sentier découverte 
du Bois Doré tient à son accessibilité 
aux personnes malvoyantes et à mobilité 
réduite. 

Avec le concours des associations Valentin 
Haui et Handicap-en-Pays-Beaujolais, les 
éléments informatifs ont été réalisés selon 
des normes de lecture aisée, et les chemins 
d’accès ont également été aménagés pour 
une circulation facilitée. 

Comme pour le Balcon du Morgon, 
inauguré en 2010, le projet est à 
l’initiative du Conseil des Aînés et plus 
part icul ièrement de la commission 
Environnement. Ses membres ont assuré 
le repérage, l’identification et la rédaction 
des textes supports à la présentation 
des 30 espèces d’arbres que compose le 
sentier.

Bonne découverte !

Parc de Bois dorée, rue George Sand  
Quartier de la Chartonnière
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Pendant 6 mois, tous deux effectuent une mission de « Service civique » autrement dit la 
possibilité pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme, de s’engager, 
en contrepartie d’une indemnisation, auprès d’associations, de collectivités territoriales ou 
d’établissements publics. 

Tandis qu’Arthur arrive en fin de mission, Laurie est encore à mi-parcours. Ensemble, ils 
reviennent sur les raisons de leur engagement et dressent un premier bilan 

Pourquoi avoir choisi de vous engager pour une mission de service civique ?

Laurie : Je ne connaissais pas le dispositif. J’étais en recherche d’emploi à la fin de mes études 
mais j’essuyais des refus à cause de mon manque d’expérience. J’avais envoyé une candidature 
spontanée à la Mairie de Gleizé, mon profil correspondait à celui recherché en service civique 
alors on m’a proposé le poste. C’était justement l’occasion d’acquérir l’expérience qui me 
manquait. 

Arthur : Je ne pouvais pas faire de stage car j’étais en pause dans mes études. En faisant des 
recherches, j’ai trouvé l’annonce sur Internet. C’était l’occasion de travailler tout en cherchant 
quelle orientation j’allais prendre par la suite. 

Quel bénéfice tirez-vous de votre mission ? 

Arthur : Ça m’a appris à m’organiser, à faire ma place et à travailler en équipe. Et bien sûr, 
connaître le fonctionnement d’une mairie, du service public. J’étais surtout intéressé par 
la coopération décentralisée mais pour la suite, j’aimerais continuer à travailler dans la 
communication plutôt multimédia. Je suis entrain de m’inscrire pour poursuivre sur une 
formation en alternance. 

Laurie : Finalement, le service civique t'a ouvert de nouvelles portes ! Mes études étaient 
centrées sur l’administration des établissements éducatifs, et dans ma mission, les domaines 
d’interventions sont plus larges. C’est intéressant de voir autre chose.

Bourse au permis,  
la clé de l’autonomie !
Les jeunes de 18 à 25 ans ne disposant 
pas de ressources suffisantes pour financer 
leur permis de conduire peuvent se porter 
candidat à l’attribution d’une bourse.

La prise en charge par la Municipalité 
d’une partie du coût de la formation 
s’accompagne en contrepartie, d’une 
mission bénévole de 35h au sein des 
services municipaux.

Des bourses sont attribuées en 2013, 
renseignez-vous au service social de la 
Mairie ! 

Plan canicule, 
prévenir avant d’agir 
Eté comme hiver, le registre communal des 
personnes vulnérables est source d’une 
attention particulière.  

En période de fortes chaleurs, les bénévoles  
du CCAS et de l'association d'Accueil des 
Aînés s’assurent du bon état de santé des 
personnes fragiles identifiées sur la commune 
tout en leur donnant quelques conseils. 

Si un membre de votre entourage est seul ou 
en difficulté, n’hésitez pas à le signaler au 
service social de la Mairie.

L’Agora saluée pour 
un label 
Récemment, l’association Agora a obtenu un 
label lui permettant d’accueillir les enfants 
porteurs de handicaps dans le cadre de 
ses activités de centre de loisirs extra et 
périscolaires. 

Inititié par la Caisse d’Allocations Familiales, 
cette labellisation est le fruit d’un travail 
collectif, mûri depuis près d’une année par 
un groupe spécialement constitué. Une 
démarche soutenue par la Municipalité qui 
avait préalablement entrepris des travaux 
d’accessibilité aux abords de la Maison George 
Sand. 

L’équipe d’animateurs de l’Agora s’est 
également largement mobilisée, chacun ayant 
participé à des journées de formation. 

s o c i a l  –  s o l i d a r i t é

Depuis quelques mois, Arthur Flachs et Laurie Russo ont 
intégré les services de la Mairie. Le premier pour des missions 
liées à la coopération décentralisée et à la communication, la 
seconde autour de l’animation, du social et de l’intergénération.

Un service que l’on 
nomme civique

Entraide
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En accompagnant Odette Juban 
le 5 avril dernier, avec sa famille 
et ses amis, nous avons voulu 
lui dire merci pour ce qu’elle a 
apporté à Gleizé, en se mettant 
au service des plus fragiles 
pendant plus de 20 ans.

Dans la vie si active d’Odette 
Juban, il y a eu plusieurs vies :

Sa vie familiale, chaleureuse, 
autour de ses 5 enfants, puis 
petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

Sa longue vie professionnelle, débutée comme institutrice à 19 ans : 
institutrice et éducatrice à la fois, elle a su enseigner à ses élèves les 
matières du savoir, mais aussi les valeurs de discipline, d’obéissance, 
de respect. A l’heure de la retraite, elle recevait la juste récompense des 
Palmes académiques.

Sa vie publique pourrait se résumer d’un mot : Engagement. 

Entrée au Conseil municipal en 1989, elle s’engageait pour près de 
20 ans, assurant 2 mandats d’adjointe en charge des affaires sociales, 
domaine dans lequel elle s’est fortement investie, auprès des familles, 
des jeunes des quartiers, des aînés. 

À toutes les tâches qu’elle assumait avec une présence assidue, 
s’ajoutaient les cérémonies de mariages qu’elle assurait avec plaisir. 
Grâce à son expérience de sa vie de famille, elle distillait à bon escient 
ses conseils aux jeunes mariés, selon des formules bien à elle, pleines 
de bon sens, de réalisme et d’humour, qui lui permettaient de faire 
passer ses messages sur les valeurs de la famille, sur les valeurs de 
l’engagement.

Femme de caractère et femme de cœur, nous retiendrons d’Odette 
Juban son dévouement, son immense disponibilité, sa détermination, sa 
rigueur aussi, son ouverture sur la modernité, et son sourire chaleureux.

L’ultime récompense de sa vie publique, nous n’avons pu la concrétiser 
en raison des aléas de la maladie. C’est notre regret. Mais nous 
retiendrons son émotion et l’éclat de ses yeux, lorsqu’en novembre 2011, 
elle a décacheté la lettre du Premier ministre, François Fillon, qui lui 
annonçait sa nomination au grade de chevalier dans l’Ordre national 
du mérite.

Félicitations, Madame le Chevalier !

s o c i a l  –  s o l i d a r i t é

Parallèlement au recensement de la population 
dont les résultats seront connus en fin d’année, 
un diagnostic autour des dispositifs proposés 
aux gleizéens en matière de services liés aux 
âges de la vie et à l’animation est en cours. 

Mené par la Municipalité dans le cadre de la 
mission de service civique de Laurie Russo, 
l’objectif de l’étude est double : mieux cibler les 
attentes afin d’apprécier l’adéquation entre les 
dispositifs existants et les besoins des habitants 
puis apporter des préconisations. 

Dans la mise en œuvre, Laurie Russo a tout 
d’abord effectué un large état des lieux en 
collectant des informations, en rencontrant les 
acteurs et partenaires de la commune sur la base 
des « offres d’animation » existantes à Gleizé : 
missions de l’Agora tant en matière d’accueil de 
loisirs, modes d’accueil périscolaires, crèches ou 
halte-garderie, sans oublier le dispositif Culture 
en famille. 

La somme de ces données permettra d’établir 
un questionnaire d’enquête, ensuite diffusé aux 
familles de Gleizé. A l’image du travail réalisé 
en matière d’enfance-jeunesse, une étude 
approfondie concernant les attentes et besoins 
des personnes âgées est en cours.

Services 
aux 
habitants : 
l’état des 
lieux

Hommage à Odette Juban
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Les 
« Mamies 
bonheur » 
font le 
plein 
d’activités
2013 a bien débuté pour les Mamies avec 
de nombreuses activités organisée par 
la Commission Amitié - Solidarité - 
Intergénération.

Le 15 février, elles ont assisté avec 
beaucoup de plaisir à un match de 
Basketball Handisport avant d’aller soutenir 
l’équipe féminine de Hand « les Violettes » 
à la Salle Saint-Roch le 6 avril dernier. 

Lors de la Vague des Conscrits de Gleizé, 
elles sont également venues nombreuses 
pour applaudir Georgette Tissu. 

Des repas seront organisés dans la cuisine 
des Mamies qui ont des difficultés à quitter 
leur domicile. D’autres activités sont d’ores 
et déjà prévues, avec notamment un repas 
servi par le Lycée de Belleville le 20 mai 
prochain. 

Enf in,  les  mamies at tendent avec 
impatience le loto du Conseil des Aînés, 
programmé le 16 octobre. Cette nouvelle 
édition du loto sera organisée, comme 
chaque année, avec la participation 
attendue des petits-enfants.

c o n s e i l  d e s  a î n é s 

))  Prochains rendez-vous du Conseil des Aînés
Forum « A la découverte du Sport » 
A la demande générale, le Conseil des Aînés reconduit la journée « A la découverte du 
Sport », le samedi 7 septembre prochain. 
A quelques jours de la rentrée scolaire, le forum organisé en partenariat avec les clubs 
sportifs de Gleizé et le Conseil Municipal d’Enfants, offre la possibilité de tester les différentes 
disciplines proposées sur la commune avant de faire son choix pour la saison. 

Le Conseil des Aînés partenaire de la société mycologique 

Après les Fleurs de printemps, place aux champignons d’automne !

En partenariat avec la Société mycologique de Villefranche, la Commission Environnement 
du conseil des Aînés proposera une grande exposition à la Salle des Fêtes, les 5 et 6 octobre 
prochains.
Chacun pourra venir avec le fruit de sa récolte pour savoir si les spécimens sont comestibles ou 
recueillir des informations pour garnir son prochain panier.

« Mes premiers pas en 
généalogie »
Depuis quelques mois, le Conseil des Aînés travaillait à la mise en place d’une rencontre-
conférence sur la généalogie. La Commission Culture, Mémoire, Patrimoine à l’initiative 
du projet, s’est fortement impliquée dans sa mise en œuvre. Les membres de la commission, 
forts de l’expérience personnelle de certains mais aussi aidés par la lecture d’ouvrages de 
référence, ont eu l’opportunité de bénéficier du savoir-faire d’un spécialiste en généalogie et 
ainsi créer une dynamique assurant la réussite de ce moment instructif et d’échange.

La conférence, qui s’est déroulée en avril dernier, a réuni plus d’une soixantaine de 
personnes autour d’un exposé interactif assuré par Serge Bousquet avec la participation de  
Maurice Morat. Simples curieux ou férus de mémoire familiale, chacun a pu découvrir le B.A-
BA de cette activité « branchée », trouver des réponses sur des recherches déjà en cours ou 
simplement partager son expérience. 

Sur place, une exposition présentait la généalogie au public assistant à la conférence. Public à 
qui a été remis un guide « introductif sur la généalogie », lui aussi réalisé par la commission. 
Par la suite, la commission projette de mettre en place des ateliers-discussions. Ces séances 
permettront à la fois de discuter autour de ses investigations mais aussi d’apporter une aide 
individualisée. 

Si vous êtes intéressé par les « ateliers-discussions » sur la généalogie, n’hésitez pas à vous 
faire connaître : contact@mairie-gleize.fr
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Pour sa « semaine banalisée » conduite par les intervenants musicaux en milieu scolaire, le 

Conservatoire de Musique a choisi d’aborder cette année le thème des musiques traditionnelles 

des régions françaises. 

Réunissant cinq établissements de l’Agglomération, dont les écoles de La Chartonnière et 

Robert Doisneau, l’aboutissement du projet fut marqué par un grand bal folk festif dans la Salle 

des Fêtes de Gleizé.

Au cours d’interventions en classe, les enfants se sont familiarisés avec les rythmes des chants 

et danses traditionnelles. Pour Madame Pavoux, la directrice de l’école Robert Doisneau, « ce 

travail est très intéressant au point de vue culturel mais aussi social car tout le monde danse, 

on change souvent de partenaire ce qui oblige à côtoyer tout le monde »

Menuets et farandoles n’ont ainsi plus de secret pour les enseignants, les élèves et bientôt 

leurs parents, à l’occasion de la prochaine kermesse de l’école… Et bien dansez maintenant !

Plongée dans le 
milieu des rivières
Dans sa mission de sensibilisation et 
d’éducation, le Syndicat Mixte des Rivières 
du Beaujolais organise des animations en 
milieu scolaire. A l’école Robert Doisneau, 
trois classes ont ainsi eu l’occasion 
d'illustrer leur programme de sciences. 

Les CE2 et CM1 ont appris à apprivoiser 
les habitants des rivières, les CM2 se sont 
intéressés aux facteurs et conséquences 
de la pollution des milieux aquatiques. 
Pour associer théorie et pratique, le travail 
entamé en classe se terminera sur les 
berges du Morgon.

Insectes, cherchez la petite bête ! 
En lien avec la Commission Environnement municipale, trois « hôtels à insectes » ont été 
réalisés par les services techniques. Composé de bois, paille et tuiles, ces abris permettent d’aider 
les insectes à passer l’hiver et à optimiser leur 
présence dans tout espace naturel.

Outil pédagogique de sensibilisation à la 
biodiversité, les hôtels ont été offerts aux 
écoles Robert Doisneau et Benoît Branciard 
après avoir été présentés à la bibliothèque 
Jean de La Fontaine à l’occasion de 
l’exposition Insectes.

v i e  s c o l a i r e

))  Réforme des rythmes 
scolaires

Pour  l a  m i se  en  app l i ca t ion  de 
l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires de 
Gleizé, le Conseil Municipal s’est prononcé 
en faveur d’un report à la rentrée 2014. 
Une décision également adoptée en conseil 
communautaire pour les établissements 
placés sous la compétence de la CAVIL. 
Ainsi, la rentrée 2013 n’entraînera pas de 
changement dans la semaine de 4 jours.

Des écoles de Gleizé 
invitées au bal

La biodiversité à l’école

)) Le 
Conseil 
Municipal 
d’Enfants  
en bref
8 0  k g  d e  d e n r é e s 
alimentaires ont été remis 
aux Restos du Cœur suite 
à la Collecte du cœur, 
organisée en mars dernier dans toutes les 
écoles de Gleizé. 

14 mai, date du cross inter-écoles. 
L’événement sportif du Conseil Municipal 
d’Enfants, réunit chaque année les 
participants au parc de Bois Doré. Les 
meilleurs coureurs des écoles Robert 
Doisneau, Benoît Branciard et Georges 
Brassens, arr iveront- i ls  à détrôner 
l’imbattable école de La Chartonnière ?

A l’école Robert Doisneau, les élèves ont accueilli leur  
nouvel hôtel à insectes avec une volée de questions !
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La bibliothèque Jean de La Fontaine sera 
exceptionnellement fermée cet été du 5 au 
25 août. 

Trois semaines pendant lesquel les 
l’ensemble des locaux va se parer de 
nouvelles teintes. Les murs vont être 
repeints pour faciliter l’identification des 
secteurs, les fauteuils retapissés pour 
ajouter à l'harmonie de l’ensemble. 

Repensé avec soin, le coin des tout-
petits sera mis en valeur et redynamisé 
par des couleurs adaptées. Par la suite, 
une signalétique très visuelle et plus 
fonctionnelle viendra compléter cet 
aménagement. Mais pour savoir quels 
tons ont été sélectionnés pour ce grand 
relooking estival, il faudra patienter jusqu’à 
la rentrée ! 

En attendant de découvrir la nouvelle 
parure de la bibliothèque, le programme 
d’animation se poursuit avec un rendez-
vous de La Fontaine qui vous donnera  
« la fièvre du voyage »

Le mercredi 5 juin à 18 h 30, Jean-Yves 
Loude proposera ce qu’il nomme lui-même 
une « narration-lecture-audition » autour 
de son parcours d’écrivain voyageur. 

De l’Himalaya à Brasíla, du peuple Kalash 
du nord-Pakistan à l’Afrique de langue 
portugaise, l’auteur nous emmènera 
à la  découverte de communautés 
exceptionnelles. 

Un récit très vivant ponctué de lectures 
de courts extraits de ses romans, et 
d’écoutes musicales en cohésion avec son 
cheminement d’ethnologue humaniste. 

Mercredi 5 juin à 18 h 30 
Entrée libre tout public

Exposition « Jean-Yves Loude, 
La fièvre du voyage »  
du 4 juin au 31 juillet 

Jean-Yves Loude est né à Lyon. Dès son 
adolescence, il veut découvrir le monde 
et rêve de devenir explorateur en lisant 
Alexandra David-Neel, Kipling, Kessel, Jules 
Verne et Tintin. Son premier grand voyage, 
il le fera à vingt ans destination l'Inde, le 
Népal, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran. 

Dès lors, il ne cessera de parcourir les 
continents et d'écrire sur les richesses 
des cultures et l'imaginaire des peuples. 
Il a vécu deux ans chez les Kalash, fait 
plusieurs fois le tour du Cap-Vert, récolté 
des musiques créoles, escaladé au Tibet, 
gravi le mont Cameroun et la forteresse 
de la princesse Antinéa au Sahara. Il a 
enquêté au Mali sur un roi mandingue 
disparu en mer, à Tombouctou derrière les 
façades de la ville secrète. Posé ses pas à 
Lisbonne, Montréal, Brasíla, São Tomé et 
Príncipe…

Chaque fois, il revient avec bonheur en 
Beaujolais, terre de ses ancêtres, pour 
écrire un livre rapporté du lointain, destiné 
aux adultes ou aux jeunes lecteurs, afin 
de partager avec eux ses expériences 
essentielles et sa confiance dans la part 
créative de l 'Homme. Sa compagne 
Viviane Lièvre, elle-même ethnologue et 
photographe est de toutes ses aventures…

c u lt u r e

La bibliothèque change de tons !

Jean-Yves Loude, rendez-vous avec un 
enfant de Jules Verne

Les Expositions
de la bibliothèque Jean de La Fontaine

Bibliothèque Jean de la Fontaine
rue des Écoles
69400 Gleizé

Tel : 0474685663
bibliotheque@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr
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La Fièvre du Voyage
du 4 juin au 31 juillet 2013

Bientôt, 
un nouveau 
look pour la 
bibliothèque !
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Gleizé reste attachée à l’organisation de la 
Fête de la Musique, tradition renouvelée 
chaque 21 juin, à l’occasion d’une soirée 
estivale résolument festive et… rythmée ! 

Cette année, dès 18 h, retrouvez au 
cœur du Bourg, les artistes amateurs 
qui donneront le tempo de votre soirée. 
Si l’édition 2013, mettra « la voix » à 
l’honneur à l’occasion des 50 ans de la 
disparition d’Edith Piaf, les ensembles 
musicaux tiendront également le haut de 
l’affiche. 

P rog ramme comp le t  à  découv r i r 
prochainement sur www.mairie-gleize.fr 

Le 28 juin, le Comité Gleizé-Kérou vous donne 
rendez-vous pour une marche nocturne et 
solidaire puisqu’elle apportera de l’eau aux 
projets de l’association. 

Parallèlement, à l’action municipale engagée 
dans le cadre de la coopération décentralisée 
autour de la réalisation de forages permettant 
d’alimenter la ville de Kérou en eau, le 
Comité de Jumelage participe à la mise en 
place d’irrigation pour les cultures maraîchères 
destinées aux familles. 

Après une balade d’une heure et demie, les 
participants pourront se retrouver autour du feu 
de la Saint Jean pour une veillée animée et festive. 

Vendredi 28 juin à 19 h 30

Départ et arrivée à la Salle Saint Roch 

Participation de 5€e par adulte (gratuit 
pour les enfants) intégralement reversée 
aux actions du Comité de Jumelage pour 
la ville de Kérou. 

))  Faites  
de la musique ! 

Groupes et artistes, vous souhaitez faire 
découvrir votre univers musical ? 

Ayez le bon réflexe,  
participez à la Fête ! 

Pour vous faire connaître ou obtenir 
des informations sur l’organisation, 
n ’ h é s i t e z  p a s  à  c o n t a c t e r  l e 
s e r v i c e  cu l t u r e l  de  l a  Ma i r i e  :  
culturecommunication@mairie-gleize.fr 

Fête du 
14 juillet
Aux ingrédients de la Fête nationale, feu 
d’artifices et bal populaire, ajoutez une pincée 
de nouveautés à découvrir le 14 juillet prochain. 
Le bénéfice de la buvette tenue par l’équipe 
municipale, sera destinée aux enfants de Kérou.

 Nuit "Histoires de vie"   
Smaïn présente 
« Mon dernier… 
avant le prochain ! »
Evénement ! Pour la première fois, Gleizé 
accueillera un humoriste à l’affiche du 
Festival en Beaujolais. Pas n’importe lequel 
puisqu’il s’agit de Smaïn. L'humoriste et 
comédien, qui vient d'être fait chevalier de 
l'ordre national du Mérite, fête ses vingt 
ans de carrière avec un spectacle mêlant 
anciens et nouveaux sketches.

Avec sa perspicacité légendaire, Smaïn 
évoque le mariage mixte, le psy, l'adoption, 
la police, les racistes, nous présente 
bien sûr son tout nouveau discours 
de candidature à la présidence de la 
République et revisite quelques-uns de ses 
meilleurs sketches... Un nouveau, un grand 
Smaïn, un vrai régal !

r e n d e z - vo u s

Fête de la 
Musique

Festival en 
Beaujolais

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

VENDREDI 21 JUIN 
À PARTIR DE 18H

Balade 
nocturne et 
feux de la 
Saint-Jean

Mardi 16 juillet – Gleizé

21 h – Salle Saint-Roch - Tarifs : 15€/23€

Dans le cadre du Festival en Beaujolais 
Continents et Cultures 2013

Du 24 juin au 30 juillet – 33e édition

Parrain artistique : Bernard Pivot

Tout le programme du festival sur  
www.ccab.fr
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Agenda des réunions 
de quartier 2013
Le Bourg  
Lundi 3 juin à 18h30 - Maison de La Revole

Chervinges – Campagne  
Lundi 3 juin à 20h30 – Salle Jean Caillat

Les Rousses 
Jeudi 6 juin à 18h30 - Ecole Joseph Viollet

Ouilly 
Jeudi 6 juin à 20h30 - Ecole Georges Brassens

La Claire 
Lundi 17 juin à 18h30 - Maison de La Claire

La Chartonnière 
Lundi 17 juin à 20h30 - Maison George Sand 

c a l e n d r i e r

MAI
14 Cross inter-écoles – Conseil Municipal d’enfants 

Parc de Bois Doré
16 Inauguration du « Sentier découverte du Bois doré » 

16 Remise des prix du Concours des maisons fleuries 
Maison de La Revole 

19 Concert de l’Arbre à Sons « Musique et poésie » 
17 h, église de Gleizé 

22 Fête des mamans de l’année 
Maison et jardin de la Revole 

JUILLET
1er Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 

Salle des Fêtes

6 Concours de boules et pétanque de l'Interclasse  
Stade bouliste

14 Randonnée pédestre Oscar – départ 8 h 
Parking salle Saint-Roch

14 Feu d’artifice et Bal populaire, Place de la Mairie

16 Festival en Beaujolais « Nuit Histoires de vie » 
Salle Saint Roch

19 Bal populaire à la Résidence Le Cep 

21 Grand Prix Cycliste du Canton de Gleizé

26 Challenge Vergely - Joyeux Boulistes de Gleizé 
Stade bouliste 

SEpTEMbrE
2 Cérémonie du Souvenir, Mémorial du soldat Janisson 

Rue des Ecoles

2 Vide-grenier – L’Elan Sportif 
Aire de loisirs Joseph Remuet

6 Concours de pétanque du Rink Hockey Gleizé Beaujolais
6-7 Représentations de l’atelier théâtre de l’Agora - Théâtre

7 Forum «  A la découverte du Sport » 
Complexe sportif Saint-Roch

8 Randonnée Pédestre Oscar 
Départ 8 h, Parking salle Saint Roch

8 Challenge Aumiot et Milliot - Joyeux Boulistes de Gleizé 
Stade bouliste

14 Challenge Remuet - Joyeux Boulistes de Gleizé 
Stade bouliste

14-15 Journées européennes du Patrimoine 
28 Lancement de la Saison Culturelle 2013-2014

OCTObrE
5-6 Exposition d’artistes « Avis de Pas.Sages » 

Bourg de Gleizé
5-6 Exposition mycologique - Salle des Fêtes

8 Randonnée Pédestre Oscar 
Départ 8 h, Parking salle Saint Roch

11-12 Lire en Fête - Bibliothèque Jean de La Fontaine 

JUIn

5
Rendez-vous de La Fontaine 
« La fièvre du voyage » par Jean-Yves Loude 
18 h 30, bibliothèque Jean de La Fontaine. 

8 Fête des Pierres Bleues 

7-8-9 Représentations de la Compagnie du Boulevard  
« L’hôtel des dieux » - Théâtre

9 Randonnée pédestre Oscar – départ 8 h 
Parking salle Saint Roch

15 Cinquantenaire de l'Oasis 
Défilé de mode d'été du Bric à Brac - 10 h, Oasis

15 Sortie culturelle

16 Ar'thé broc du Moulin des Créateurs 
9 h à 19 h, Grands Moulins

19 Fête des Beaux Jours pour les Aînés – Concert et goûter
21 Fête de la Musique – à partir de 18 h, Bourg de Gleizé

22-23 Tournoi international de Rink Hockey
25 Spectacle de fin d’année de l’Agora – Salle Saint Roch 

28
Balade nocturne et feux de la Saint-Jean 
Comité de Jumelage Gleizé-Kérou 
19 h 30, Salle St Roch

29 Brocante « Nuit de chine » - Comité des Fêtes 
Aire de Loisirs Joseph Remuet


