
Dans une période où l’économie mondiale est fortement affectée, et où cette
crise « importée » touche notre pays, la responsabilité de la réponse se situe à
plusieurs niveaux.

En premier lieu l’Etat, qui actionne tous les leviers de soutien, d’aide,
d’intervention législative.

Parallèlement, ce sont les collectivités territoriales qui ont un rôle extrêmement
important à jouer : elles réalisent 73 % des investissements publics de notre pays,
et dans le seul secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, 57 % de l’activité est
assurée par les commandes des collectivités.

Le Département du Rhône a décidé d’accélérer ses investissements en 2009 et
d’accompagner les communes qui auront la même démarche, rejoignant ainsi la
mesure du remboursement anticipé de TVA par l’Etat, aux communes qui maintiennent
leur niveau d’investissement.

A Gleizé, lors du vote du Budget 2009, la municipalité s’est engagée à une augmentation
de 15 % de ses investissements, qui se répartissent en travaux de voirie, d’aménagements,
de bâtiments, de plantations, et en acquisition de matériel. Ces dépenses vont bénéficier
essentiellement à l’économie locale, et plus particulièrement aux PME et artisans, pour
permettre aux petites entreprises de moins subir la crise.

Enfin, comme chaque année, il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition, afin de ne
pas impacter par la fiscalité le pouvoir d’achat des habitants.

Gleizé joue ainsi son rôle, à son niveau, de commune économiquement responsable.

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône,
Maire de Gleizé
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BUDGET
Projets

En mars dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget 2009. A l’image des
années précédentes, les dépenses de fonctionnement sont contenues avec un
double objectif : maintenir les taux d’imposition des taxes perçues par la
commune et privilégier la capacité d’investissement.

Concernant les investissements, l’équipe municipale a voulu marquer sa volonté
de soutenir le plan de relance de l’économie, en augmentant de près de 15 % sa
prévision d’investissements, à hauteur de 1 535 500 €, grâce notamment au
remboursement anticipé de la TVA par l’Etat.

Les grands pôles d’investissement 
Développement Durable
La mise en œuvre du Plan d’actions de Développement Durable de Gleizé se
poursuit. 
Un budget de 380 000 € sera consacré à des investissements l iés à
l’environnement : acquisition d’un véhicule électrique, réalisation de voies
cyclables, plantation de haies, travaux d’économie d’énergie, d’accessibilité,
aménagement d’espaces verts et d’aires de stationnement.

Voirie
L’entretien des voies communales constituera le 2ème poste de dépenses avec
340 000 € dont la moitié relève des conséquences des inondations. Au
cours de l’année, les rues des Ecoles et des Grillons ou les trottoirs de la rue
de Tarare feront l'objet de travaux.

Scolaire
Un projet de restructuration d’une classe pour l’école Robert Doisneau
sera lancé en 2009. S’ajouteront des travaux de réfection dans chacun
des établissements scolaires communaux. Le montant estimé des
travaux est d’environ 120 000 €.

Patrimoine
L’église du Bourg fera l’objet d’une rénovation intérieure : réfection
des peintures et mise aux normes de l'éclairage.

Sport 
Entretien des équipements, acquisition de matériel dans les
espaces sportifs constituent un poste d’investissement de
53 000 €.

Bâtiments
La Maison des Associations offrira son nouveau visage au
cours du 1er semestre 2009, avec deux nouvelles salles de
réunion, et l’aménagement d’un espace commun. Dans les
maisons de quartier et les salles communales, des travaux
de rénovation seront entrepris à hauteur de 50 000 €.
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DEVELOPPEMENT
Durable

Plusieurs actions de sensibilisation sont
menées en direction du public scolaire
autour de la santé ou du commerce
équitable. 

La « fraich’attitude », tout le
monde y goûte ! 

Gleizé sera une nouvelle fois
partenaire de la « semaine de la
Fraich’attitude », événement
national de sensibilisation à la
consommation de fruits et légumes,
programmée du 5 au 14 juin 2009.

Une diététicienne interviendra dans
les écoles communales et proposera

un éveil des sens autour des fruits et
légumes frais avec un prolongement
pratique dans les assiettes des écoliers et
sur le papier puisqu’un concours de dessins
sera proposé aux élèves. 

Quinzaine du Commerce
Equitable du 9 au 24 mai
Les élèves de CM1 de l 'école de la
Chartonnière ont participé à la quinzaine
du Commerce Equitable à l'occasion d'une
visite commentée de l'unité de fabrication
groupe « Setrak-Cepovett ».

Dans la droite ligne de sa politique éco-responsable, la Municipalité a engagé de
nombreuses actions en écho aux grands aménagements conduits sur le long terme. 

• Depuis avril, le service technique est doté
d’une camionnette électrique pour
l’entretien des espaces verts municipaux.

• Un récupérateur d’eau de pluie a été
installé au Centre Technique Municipal.
D’une capacité de 10 000 litres, la cuve
sert à l’entretien des jardinières et massifs
communaux n’ayant pas de système
d’arrosage intégré. 

• L’utilisation et l’impression des publications
municipales sur papier labellisé PEFC était
une première étape. Depuis 2009, les
achats de fournitures administratives
intègrent les matériaux recyclés,
biodégradables ou éco-labellisés à l’image
des produits d’entretien des bâtiments. 

• Les massifs et plantations ont entamé une
mutation qui peu à peu laissera la place
aux plantes vivaces et aux espèces sobres.

Semaine du Développement Durable

Le Balcon du Morgon
Dans la perspective de développer les
itinéraires de promenade et de randonnée
lancés par le Département, la récente
intervention des « Brigades Vertes » et la
pose d’une passerelle sur la rivière ont
permis d’ouvrir un nouveau chemin de
promenade entre Chervinges et le Petit
Gleizé. 

Tantôt en contrebas tantôt en surplomb, le
sentier offre une découverte du Morgon
en pleine nature.

Découvrir le « balcon du Morgon » :
depuis la croix située près de l’école
Benoît Branciard, suivre le balisage jaune
direction « le Petit Gleizé », jusqu’à la
Route du Morgon. Le temps de parcours
estimé est de 40 minutes aller-retour.

Le 4 avril, au cœur de la semaine du
Développement Durable, Gleizé inaugurait la
1ère édition du salon « Jonquille ». 
Place de la Mairie, professionnels des
énergies renouvelables, des déplacements
économes et du recyclage étaient présents,
proposant aux visiteurs jeux, démonstrations
gratuites et explications plus techniques sur
l’énergie solaire, la récupération d’eau ou
l’isolation. 

Avec des essais proposés en accès libre, le
stand de vélos électriques fut l’un des points
phares du Salon tout comme le jeu de
« casse-brique » proposé par les
Ambassadeurs du tri autour du recyclage,
tandis que les parents d’élèves sensibilisaient
le public au Pédibus.

Quelques jours avant le coup d’envoi de la
semaine du Développement Durable, élus du
Conseil Municipal d’Enfants et du Conseil des
Aînés aidés de bénévoles, ont arpenté le
secteur du Petit Gleizé lors de la matinée
« Nettoyons la nature ». Du renfort pour cette
désormais traditionnelle traque des déchets. 

Le Développement Durable dans les écoles 
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Jeunesse

La Maison des Pierres Bleues, 
lieu de référence 
Pendant les vacances de printemps, les
enfants ont profité des animations et
activités programmées. A la rentrée,
l’accompagnement à la scolarité sera
renforcé pour les enfants de 6 à 12 ans tout
comme l’accueil péri et extra scolaire. 

Plus qu’un Centre de Loisirs, la Maison des
Pierres bleues devient un véritable lieu de
vie et de dialogue au cœur du quartier.
Courant avril, dans le souci de répondre aux
attentes des habitants, trois rencontres ont
été proposées aux parents et enfants autour
du projet de rénovation de l’Aire de Loisirs
Carrière Chapelle.

Des partenaires associatifs interviendront,
apportant écoute et conseils dans l’aide aux
démarches administratives ou les relations
avec les écoles. L’association Fa.R.E,

interlocuteur pour les mamans du quartier,
et un écrivain public tiendront des
permanences au sein de la Maison des
Pierres Bleues.

Parallèlement, Kader Boussoukaia, Educateur
de l’association « la Sauvegarde de
l’Enfance » assure un lien fort entre les
habitants et les organismes sociaux. Une
aide déterminante pour la réalisation de
certains projets à l’image de l’association
« Bouge ! », créée à l’initiative de
Mohamed Chermitti, Sefiane Abderlmagid et
Salim Debbagh tous trois habitants du
quartier de la Claire. Le but de l’association
étant d’accueillir jeunes et adultes afin de
proposer une vie de quartier : fête de
quartier, sorties familiales, chantiers de
jeunes, insertion professionnelle ou aide à la
scolarité…

La Municipalité a confié à l'association Agora une mission d'animation globale
pour la commune. Elle porte à ce titre, l’ensemble des projets intégrés dans le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

En 2008, la mise en place d’un Dispositif Local d’Accompagnement au sein de
l’Agora a permis de mettre en avant les forces et faiblesses de l’association mais
surtout de réunir l’ensemble des acteurs sociaux avec une double volonté :
donner une nouvelle orientation à la Maison des Pierres Bleues et être en phase
avec les attentes des habitants de chaque quartier.

Rachid Boudina,
nouveau directeur de
l’Agora 
Dans le même temps, Rachid Boudina a
pris ses fonctions de directeur de l’Agora,
en vue de succéder à Xavier Carlier.

Titulaire d’un Master en Sciences de
l’Education et d’une solide formation dans
les métiers de l’animation, Rachid Boudina
est directeur de centre de loisirs et de
centre de social depuis une dizaine
d’années. « J’ai été intéressé par l’existence
de la Maison des Pierres Bleues et par les
missions de restauration du dialogue, de
relance de l’activité en faisant en sorte que
les projets soient en lien avec les attentes
des habitants »

Il assurera la direction de l'association
depuis la Maison des Pierres Bleues. Une
volonté d’être en contact permanent avec
les jeunes et les habitants. A la Maison
George Sand, c’est auprès d’Anna Fredoz,
directrice d’animation, que les adhérents de
l’Agora pourront trouver un contact
privilégié. 

En phase avec la nouvelle orientation
donnée à la Maison des Pierres Bleues et
plus largement avec la polit ique
d’animation globale à Gleizé, des sorties
communes seront organisées entre les deux
« maisons » afin d'étendre les activités
ludiques et éducatives pour développer « le
vivre ensemble ».
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Jeunesse

L’Agora mène l’enquête 
Dernièrement une enquête a été réalisée
auprès des adhérents de l’Agora. Avec un
taux de 62 %, nombreux sont ceux à
apprécier les activités proposées et l’équipe
d’encadrement de l’association.
Une satisfaction affichée et renforcée par la
fidélité des usagers : près de la moitié des
adhérents fréquente l’Agora depuis plus de
trois ans.

Au programme
cet été
Le programme d’été de l’Agora est en
cours de préparation. Jeux, activités
manuelles, sportives, sorties ou mini-
camps : les animations qui seront
proposées entre le 3 juillet et le 21 août
font cette année l ’objet d’une
concertation entre l’équipe de l’Agora,
les enfants et adolescents. 
Quelques activités ont déjà fait
l’unanimité : 
• Mini-camp à Cormoranche sur Saône

pour les 8-12 ans du 7 au 10 juillet. 
• A la Maison George Sand : Activités

autour des Carnets de voyage en
partenariat avec la bibliothèque Jean
de La Fontaine pour les 6-12 ans et
des « métamorphose(s) » avec le
Musée Paul Dini pour les 4-5 ans.

• A la Maison des Pierres Bleues :
activités autour des pays du monde et
des 5 sens.

Programme disponible  à
l ’Agora, à la Mairie ou sur 
www.mairie-gleize.fr
Renseignements  :  Maison
George Sand - 04 74 62 30 48
Inscriptions jusqu'au 12 juin

Pour les jeunes de 18 à 25 ans dépourvus de ressources et désireux de passer leur permis de
conduire, la Municipalité a adopté un nouveau dispositif permettant la prise en charge par la
commune d’une partie du coût de la formation en échange d’une activité d’intérêt général. 

En 2009, 5 jeunes de Gleizé pourront bénéficier d’une bourse de 600 €. Ils signeront une
charte avec la Commune les engageant à suivre régulièrement les cours dispensés par l’une
des 4 auto-écoles partenaires et à réaliser leur activité d’intérêt général. Cette mission
représentera 35 heures d’activités sur une semaine, ou à raison de 5 journées de 7 heures.

Au cours de cette mission d’intérêt général, ils bénéficieront de la qualification de
collaborateurs occasionnels du service public.
Un contact régulier permettra un suivi de l’avancement de la formation du jeune jusqu’à
l’obtention de son permis de conduire. 

Des nouvelles
du Conseil
Municipal
d’Enfants
Après avoir participé à un après-
midi jeux et lecture avec les
résidents du Cep le 13 mai
dernier, le Conseil Municipal
d’Enfants planche sur un
nouveau projet : l’organisation
d’une marche nocturne en juin
au profit d’une œuvre caritative.
Parallèlement, une collecte au
profit des Restos du Cœur est
organisée dans les écoles de
Gleizé. 

Les modalités d’accès 
• Avoir entre 18 et 25 ans 
• Habiter Gleizé depuis au moins 2 ans
• Etre issu d’un foyer fiscal non imposable

ou dont le quotient familial est égal ou
inférieur à 350 € ou au revenu mensuel
égal ou inférieur au SMIC

Les jeunes souhaitant bénéficier d’une
bourse peuvent retirer un dossier de
candidature auprès du service social de la
Mairie.

Bourse au permis de conduire : 
coup d’accélérateur vers l’autonomie
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VIE DE
Quartier

Les Comités de quartiers 
à votre écoute
En assurant une veille permanente sur les équipements communaux ou en se faisant l’écho
des suggestions et propositions de chacun, les comités de quartiers sont de véritables relais
de proximité. 

Chaque année en juin, les réunions de quartiers permettent à chaque habitant de trouver un
lieu de discussion sur les sujets liés à son secteur. Ainsi, en 2008 plus d’une cinquantaine
d’actions ont été recensées, faisant l’objet d’un suivi régulier par les délégués de quartiers,
l’équipe municipale et les services de la Mairie. A titre d'exemple, le sens de circulation du
chemin du Lavoir a été modifié à la demande des habitants de Chervinges

Les comités de quartiers
Chervinges - Campagne

La Chartonnière
La Claire 
Le Bourg

Les Rousses
Ouilly

Fête de quartier des
Pierres Bleues
Organisée par l’association
« Bouge ! », la Fête de quartier des
Pierres Bleues aura lieu le samedi
27 juin. Rendez-vous autour du
microsite pour un après-midi de
jeux et activités ludiques !

Fête des voisins 
Programmée le 26 mai prochain, la Fête
des Voisins est devenue un événement
incontournable faisant chaque année de
plus en plus d’adeptes. Partager un
moment de convivialité avec ses voisins,
se réunir le temps d’un apéritif ou d’un
repas en toute simplicité : la formule a
de quoi séduire !

Pour l’organisation de votre rencontre
entre voisins, n’ hésitez pas à vous faire
connaître. La Mairie se tient à votre
disposit ion pour vous permettre
d’obtenir des aff iches, tracts ou
invitations. 

Ces documents sont également
téléchargeables sur le site 
www.immeublesenfete.com

Participer aux
réunions de
quartier 2009 
• La Chartonnière le 8 juin à
18 h 30, Maison George Sand

• Ouilly le 8 juin à 20 h 30,
Ecole Georges Brassens 

• Les Rousses le 15 juin à
18 h 30, L’Atelier

• Le Bourg le 15 juin à 20 h 30,
Maison de la Revole

• Chervinges - Campagne le
18 juin à 20 h 30, Salle Jean
Caillat

• La Claire le 18 juin à 18 h 30,
Maison de la Claire
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CONSEIL
des Aînés

Après un premier trimestre d’activité, le Conseil des Aînés s’est réuni en séance
plénière en mars dernier. Un ensemble de propositions, présenté par chacune des
trois commissions, a été adopté par les membres présents dessinant le champ
d’action pour 2009.

Le plein de
projets… 
Au sein de la commission Amitié-Solidarité-
Intergénération plusieurs actions en
direction de publics vulnérables et des
jeunes ont été retenues et sont à l’étude
comme la tenue d’un stand, au profit de
l’association Handisport, avec des enfants
au mois de juin à l’occasion de la brocante
« Nuit de chine ». 

Quant à la commission Environnement-
Qualité de Vie - Citoyenneté, elle travaille
en support au plan d’Action communal de
Développement Durable.

… et d’actions
Force de propositions, le Conseil des Aînés
par l ’ intermédiaire de la commission
Culture, Mémoire, Patrimoine – Sports &
Loisirs apporte à la Commission Culturelle
municipale son concours pour
l’organisation du « Rallye des Familles » le
21 juin prochain. 

Le Conseil des Aînés a également défini
son calendrier de manifestations, à
commencer par une exposit ion de
photographies et documents sur le
patrimoine communal présentée pendant
les Journées du Patrimoine au mois de
septembre.

Enfin, les conseillers ont choisi de se
mobiliser lors d’opérations municipales
telles que la matinée « Nettoyons la
Nature » au côté des jeunes du Conseil
Municipal d’Enfants ou en participant au
Parcours du Cœur le 29 mars dernier.

Le Parcours du Cœur, placé sous le signe de l’intergénération
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Evènement

Après le succès Corse, le Comité des Fêtes, organisateur de l’événement, mettra
l’Alsace à l’honneur pour la 2ème édition de Régions en Fête.

Régions en Fête :
Bienvenue à
l’Alsace 
Magnifique région logée entre Vosges et
Rhin, l’Alsace se situe au carrefour des
mondes germaniques et latins. Elle cultive
son Histoire avec passion et porte haut les
couleurs de l’Europe. Sa gastronomie et ses
vins célèbres de par le monde ou son
patrimoine historique d’une exceptionnelle
richesse ne sont plus à démontrer. Fêtes et
traditions sont également la marque de
fabrique de cette région dont le nom
évoque qualité et Art de vivre.
Du 29 mai au 1er juin, le temps du week-
end de la Pentecôte, le cœur de Gleizé sera
alsacien avec un programme mariant
culture, art, terroir et convivialité. 

L’Alsace, un art de vivre
Une vingtaine d’exposants venus directement d’Alsace animeront le centre Bourg. 

l’Alsace
BIENVENUE À

« Art du terroir » 
Charcuterie alsacienne, bredele au beurre,
pains d’épice décorés, chocolats à la
liqueur d’Alsace, macarons fourrés, kouglof
ou ropfkuche de Rosheim : autant de mets
alléchants tout droit sortis du four ou
préparés dans la plus pure tradition
ancestrale que les artisans et producteurs
feront déguster à volonté…
Les vignerons indépendants et les grands
domaines familiaux conjuguant tradition,
respect de l’environnement et expression
du terroir proposeront leurs productions.
L’occasion de découvrir le fameux vin rouge
d’Ottrott, le grand Cru Steinklotz, les Eaux
de Vie et la bière, autres fleurons alsaciens.

L’Artisanat, un 
savoir-faire inimitable 
Artisans spécialisés dans la fabrication de décorations de Noël, chevaux à bascules, jouets en
bois ou poteries exposeront leur savoir-faire. D’autres nous entraineront au cœur du savoir-
vivre alsacien avec du linge de maison, des décors de tables et de chaleureuses ambiances
d’intérieur.

Samedi 30 - dimanche 31 mai de 10 h à 18 h
Lundi 1er juin de 10 h à 14 h 
Bourg de Gleizé – Entrée libre 

Dansez maintenant ! 
Le groupe folklorique du village de Meistratzheim effectuera des démonstrations de danses
traditionnelles tout au long du week-end. L’ensemble composé de danseurs et musiciens en
costume fera partager la tradition alsacienne toujours très vivace tout en apportant sa
particularité. Appelée, « coiffe-soleil », la coiffe portée par les jeunes femmes du groupe est
unique en Alsace. 
Une véritable œuvre d’art que les danseuses se feront une joie de présenter au côté, bien
entendu, des spectaculaires coiffes noires emblématiques de l’Alsace.
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Evènement

Autour de
l’Alsace
Conférence
« Découverte de
L’Alsace » 
Une découverte de la région
à travers son histoire mais
aussi autour de ses
traditions sera proposée par
3 spécialistes de l’Alsace. 
A l’issue de la présentation,
les échanges se poursuivront
autour d’un verre de l’amitié
typiquement alsacien. 
Vendredi 29 mai - 20 h 30
Théâtre 
Entrée libre 

« Soirée alsacienne » 
Repas, danses et musique :
le temps d’une soirée
rendez-vous dans le 
Bas-Rhin… 
Samedi 30 mai - 21 h
Salle des Fêtes 
Tarif : 20 €

Réservations :
Comité des Fêtes.

Une histoire de
costume
Le costume alsac ien est  t rès
diversifié, celui de l’Alsacienne en
particulier. Paradoxalement, si la
grande coiffe noire « à oreilles » est
systématiquement associée à toute
la région, on la trouve uniquement
à Strasbourg et ses alentours. Dans
nombre de vi l lages,  la jupe est
rouge pour un costume catholique,
verte chez les Protestants. La coiffe
est toujours noire pour une jeune
fille protestante, elle est rouge unie
brodée de f leurs  ou encore
écossaise pour  une jeune f i l le
catholique. 
D’une manière générale, la variété
du costume dépend du statut de la
femme, des fêtes religieuses et des
localisations géographiques….

Heures des
représentations du
groupe folklorique
Samedi
11 h - 15 h -17 h
Dimanche
10 h 30 - 12 h - 15 h - 17 h 
Lundi
10 h 30 - 12 h
Bourg de Gleizé
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Culture

Festival en Beaujolais, la nuit
des « big bands »
Quarante musiciens venant des deux côtés
de l’Atlantique seront réunis pour une
soirée entre groove et swing…
« The Temple Jazz Orchestra » basé dans
l’État du Texas est l’un des Big Bands
américains les plus référencés. Composé de
musiciens au swing contagieux, il entraîne
le public dans un répertoire associant de
nouvelles tendances musicales.

Ils seront précédés par le « Big Band de
l’Ouest » formé de jazzmen aguerris
racontant l’épopée des grands standards, le

tout pimenté par de riches solos endiablés
et des « sections cuivres » époustouflantes. 
Une soirée de jazz à la rencontre de toutes
les influences musicales.

Vendredi 3 juillet - 21h
Salle Saint Roch 

Lieux de location (à partir de juin) :
• CCAB - La Maison du Festival

73 rue de la gare - Vil lefranche
04 74 68 89 38

• Mairie de Gleizé 

Pour clore en beauté le programme Culture
en Famille 2008-2009, la Municipalité en
partenariat avec le Conseil des Aînés,
proposera un grand rendez-vous sous
forme de « rallye-découverte », dimanche
21 juin. 

Le principe est simple : les participants
sauteront d’énigme en énigme à la
découverte de Gleizé, de son Histoire et de
son Patrimoine. Des épreuves ludiques,
culturelles ou sportives attendent toute la
famille, des enfants aux grands-parents. 

Après la remise des prix au cours de
laquelle chaque « équipage familial » sera
récompensé, chacun pourra profiter à loisir
des concerts proposés dans le cadre de la
Fête de la Musique… 

Les modalités
• Départ du Rallye à 9 h depuis la
bibliothèque Jean de La
Fontaine.

• Remise des prix à partir de 16 h
au Bourg

• Inscriptions préalables à la
Mairie avant le 17 juin. Concours 

de Nouvelles Littéraires
Avis aux auteurs à l’imagination
ferti le, les dossiers de
participation pour la 13ème édition
du concours de Nouvelles
Littéraires seront disponibles à
partir du 15 juil let à la
bibliothèque Jean de La Fontaine
ou à la Mairie

10 ans de musique pour
l’Arbre à sons
Depuis 1999, l’Arbre à sons enchante
enfants et adultes autour de ses activités
musicales. Le 16 mai, l’association fêtera
ses 10 ans… en musique naturellement ! 

Avant d’accueillir le groupe grenoblois
Charlatan Transfert, les chorales « Croques-
Notes » et « Contrastes » donneront le
« la » en première partie de soirée.

Au théâtre de Gleizé à 17 h et 20 h 45. 
Renseignements - réservations :
arbre.asons@laposte.net 

Le Rallye des Familles

La Fête de la
Musique 

Itinérance au cœur du Bourg et
mélange des genres caractérisent
la Fête de la Musique, célébrée
chaque 21 juin à Gleizé.
Formations et associations
musicales partageront avec le
public des extraits de leur
répertoire. 
Programme complet à
découvrir à partir du 15 juin.
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Gleizé-Kérou

En 2005, Gleizé se prononçait, dans le cadre de sa coopération décentralisée
avec Kérou, pour l’aide à la construction d’un centre d’accueil pour élèves
permettant l’hébergement des enfants scolarisés dans la commune béninoise
venant des nombreux villages éloignés du centre. 

Estimée à 90 000 €, la réalisation est financée à hauteur d’un tiers par chacune des
instances de la coopération : Kérou, Gleizé et le Ministère des Affaires Etrangères.
Les travaux sont en cours à Kérou et devraient s’achever prochainement : deux bâtiments de
30 dortoirs chacun, une cuisine équipée et un espace douches et sanitaires permettront
d’accueillir les écoliers dès la rentrée de septembre.

Gleizé et Kérou sur la même
fréquence 
Parallèlement au programme d’actions
municipales, le Comité de Jumelage Gleizé-
Kérou organise des échanges scolaires,
culturels, sportifs, sociaux ou professionnels
avec la ville jumelle. C’est à ce titre que
Jean Charles Sinasson a suivi un stage de
deux semaines en mars dernier au sein de
Radio Calade. 

Animateur radio à Kérou, i l  est venu
apprendre l’informatique pour pouvoir
mettre en œuvre la numérisation de la
station dans laquelle il travaille, Kaplby FM.

Une mission d’importance car à Kérou la
majeure partie de la population s’informe
par le biais de la radio. 

Pris en charge dès son arrivée par les
membres du Comité de Jumelage, Jean a
eu un programme chargé, entre travail et
loisirs : spectacles au théâtre, contes à la
bibliothèque, visite du vieux Lyon, première
approche de la neige comptent parmi les
découvertes. Pendant son séjour les
surprises n’ont pas manqué : non sans
humour, il expliquait lors d’une rencontre

conviviale organisée à la Mairie qu’il
n’aurait jamais imaginé aller dans un pays
où il pouvait faire 2 °C ! 

Après celle de Magloire Yokossi, Directeur
Général des services à Kérou et de Claude
Djodi, Président du Comité de Jumelage au
Bénin, la visite de Jean Charles Sinasson est
une nouvelle fois riche en enseignements.

InfoMunicipaleGleize_270409:InfosMunicipales0409  04/05/09  17:16  Page11



12

Calendrier

JUIN
5 Fête des mamans de l’année - Maison de la Revole 

5 au 14 Semaine de la « Fraich’Attitude »
5 au 13 Représentations de la Compagnie du Boulevard : 

« Le roi est mort » d’après Vincent Dheyre - Théâtre 
6 Brocante de la Résidence Le Cep
16 Culture en famille - Visite de site : « le Hameau du Vin »
7 Elections Européennes 
8 Réunions de quartiers : La Chartonnière et Ouilly
10 Heure du Conte « Randonnées »

14 h 30 - Maison de la Revole 
13 Culture en Famille - Sortie culturelle
14 Randonnée pédestre Oscar

Départ 8 h - Parking salle Saint Roch
14 Stage de danse africaine 

par la Compagnie Blanche - Maison George Sand
15 Réunions de quartiers : Les Rousses et Le Bourg
17 Fête des Beaux Jours pour les Aînés - Concert et goûter
18 Réunions de quartiers : La Claire et Chervinges-Campagne
16 Culture en famille - Atelier découverte 

« Emmène tes parents au musée »
19-20 Représentations de l'atelier théâtre de L'Agora - Théâtre
20-21 Tournoi international de Rink Hockey 
20 Kermesse de l’école maternelle de la Chartonnière
21 « Rallye des Familles »

Grand rendez-vous de Culture en Famille
21 Fête de la Musique, bourg de Gleizé
27 Sortie Culturelle 
27 Kermesse de l’école primaire de la Chartonnière
27 Fête de quartier des Pierres Bleues de l’assocation « Bouge ! »

Microsite
27 Brocante "Nuit de Chine" du Comité des Fêtes
28 Tournoi du Club d’Escrime - Salle d’Armes
29 Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

JUILLET
3 Nuit du Festival en Beaujolais - « Le Big band de l’ouest »

et « The Temple Jazz Orchestra » - 21 h, Salle Saint Roch
3 Concours de pétanque semi nocturne de l’Elan Sportif 
4 Concours de boules et pétanque de l’Interclasse

Stade bouliste 
12 Grand Prix Cycliste du Canton de Gleizé
12 Randonnée pédestre Oscar

Départ 8 h - Parking salle Saint Roch
14 Feu d’artifice et Bal populaire, place de la Mairie
24 Challenge Vergely des Joyeux Boulistes de Gleizé

Stade bouliste 
du 15 juillet Exposition « Carnets de voyages » à la bibliothèque 
au 11 sept Jean de La Fontaine

AOUT - SEPTEMBRE
30 août Brocante de l'Amicale des agents hospitaliers

6 Brocante de l’Elan Sportif
12 Journée d’inscriptions du Club CLIC

De 14 h 30 à 18 h - Cure de Gleizé
13 Randonnée Pédestre Oscar

Départ 8 h - parking salle Saint Roch
13 Challenge Aumiot des Joyeux Boulistes de Gleizé

Stade Bouliste
19-20 Journées du Patrimoine
19-20 Exposition de photographies du Conseil des Aînés 

Vos démarches : 
le passeport biométrique 
Le passeport biométrique est entré en vigueur dans le Rhône
depuis le 31 mars 2009. 
A Gleizé vous pouvez en faire la demande uniquement sur
rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30. 

Pour prendre rendez-vous contactez le : 04 74 65 37 30 ou
affairesgenerales@mairie-gleize.fr

Principales pièces à fournir : 
� Justificatif de domicile 
� Pièce officielle d’identité avec photographie 
� Photo d’identité 
� Copie intégrale ou extrait d’acte de naissance avec filiation

complète 
� Timbre fiscal 

Liste complète des pièces justificatives et fiche de renseignements
disponibles sur www.mairie-gleize.fr ou à la Mairie. 

MAI
16 Challenge Remuet de L’ Amicale Boules de Chervinges

Stade bouliste 
16 Culture en famille - Atelier découverte 

« Emmène tes parents au musée »
16 10ème anniversaire de l’Arbre à Sons

Concert - 17 h & 20 h 45, Théâtre de Gleizé 
17 Vide-Grenier de la Charto’z’enfants

Ecole de la Chartonnière
20 Culture en Famille : visite de site « autour de l’eau »,

découverte de la station d’épuration
25 Conférence : « Villefranche de l’origine à nos jours » par

Daniel Rosetta - 17 h - Bibliothèque Jean de La Fontaine 
26 Fête des Voisins

30-31 Finale du Championnat de France 2009 de Rink Hockey 
29 au 31 Régions en Fête : Bienvenue à l’Alsace, Comité des Fêtes
1er juin
du 4 mai Exposition « Les légumes dans tous leurs états »
au 26 juin Bibliothèque Jean de La Fontaine

Imprimé sur papier PEFC
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