
Le budget communal est assez classiquement la photographie des actions
et réalisations de l’année qui débute. Il reflète ainsi, le plus souvent, les

besoins immédiats qui s’imposent pour le maintien de la qualité des services
aux habitants et de leur cadre de vie.

Le budget 2010 certes répond à cette constante, mais révèle peut-être plus que
d’habitude la toile de fond du développement durable, que je rebaptiserais

volontiers « développement raisonnable ».

Les grandes lignes retenues conjuguent en effet modernité et consommations
raisonnables :

• Un terrain de sport en synthétique c’est moins d’eau et moins d’engrais

• Des pistes cyclables c’est moins de C02

• Un tableau numérique à l’école c’est moins de papier

• Des logements basse consommation c’est moins d’utilisation d’énergie

Ce sont des choix d’investissements responsables de la part de la collectivité, qui 
démontrent qu’une démarche écologique n’est pas forcément source de contraintes pour

les utilisateurs, parfois bien au contraire, et n’est pas non plus un frein au développement. 

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône 
Maire de Gleizé
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INFORMATIONS
municipales

Sport
611 200 €

Culture Communication
23 500 €

Matériel
50 500 €

Quartier & Vie associative
21 000 €

Travaux bâtiments
49 800 €

Acquisition terrain
30 000 €

Logements BBC
177 853 €

Développement Durable
264 300 €

Travaux de voirie
306 200 €

Scolaire
52 400 €

mai
2010
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BUDGET
Projets

Développement Durable,
Accessibilité et Déplacements
Dans la droite l igne de sa polit ique
environnementale, la Municipalité
consacrera, cette année encore, un budget
de près de 270 000 € au Développement
Durable. Les investissements seront plus
particulièrement centrés sur les
déplacements doux avec la poursuite de la
mise en œuvre du Plan Vélo. 

Travaux de voirie 
Chaque année, l’entretien des voiries
communales constitue un poste de
dépenses important. En 2010, il s’élève à
306 000 € dont la majeure partie sera
consacrée à la réfection totale de la rue de
Bellevue, prolongée rue des Acacias. 

Le vote du budget, lors du Conseil Municipal du 29 mars, a donné le coup
d’envoi des projets 2010 avec, pour cette année, une capacité d’investissement
de 1 586 753 €.
Une enveloppe budgétaire importante, dégagée notamment grâce à une bonne
maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui traduit la volonté de s’inscrire
dans la continuité du plan de relance de l’économie auquel la Municipalité a
adhéré en 2009.

Sport
611 200 €

Culture Communication
23 500 €

Matériel
50 500 €

Quartier & Vie associative
21 000 €

Travaux bâtiments
49 800 €

Acquisition terrain
30 000 €

Logements BBC
177 853 €

Développement Durable
264 300 €

Travaux de voirie
306 200 €

Scolaire
52 400 € Sport

1er poste de dépenses de ce budget, 2010
sera l’année du Sport. La réalisation
d’un terrain de football synthétique,
l’extension et l’aménagement de la salle
Saint Roch accompagnée d’acquisition de
matériel sportif sont au programme des
investissements. Le budget voté est de
610 000 €. 

Scolaire
De l’ordre de 52 000 €, le budget relatif à
la vie scolaire permettra d’une part,
d’assurer les travaux de réfection dans les
écoles communales et les restaurants
scolaires et, d’autre part, de faire
l’acquisition du matériel d’enseignement
nécessaire à la mise en place d’une classe
numérique à l’école Robert Doisneau. 

Culture, Communication
Le budget dédié à la culture et à la
communication s’élève à 23 000 €. Il
permettra, entre autres, la mise à jour du
site Internet de la Mairie avec la création de
nouvelles pages interactives avec
l'intégration d'informations pratiques.

Quartier, vie associative et bâtiments
communaux
Dans les maisons de quartier, les salles et
bâtiments communaux, des travaux seront
entrepris à hauteur de 70 000 €. Un
budget également consacré à la mise en
place de nouveaux jeux, pour les plus
jeunes, au Parc de Bois Doré. 

  Logements BBC
La municipalité a décidé de construire à

Chervinges un ensemble de logements
labélisés BBC (Bâtiment Basse
Consommation) qui rejoindront le parc des
logements communaux mis à la location.
Cette décision traduit la volonté au plan de
la politique municipale, d’être exemplaire
en matière d’urbanisme. Cette première
ligne budgétaire permettra de lancer le
programme.

Les investissements 2010
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Sport

Au gré de leurs nombreuses performances
les clubs utilisateurs de la salle Saint-Roch
ont pris de l’ampleur. 

A l’image de la salle d’armes, dont l’activité
nécessite aujourd'hui la création d'une
pièce de 40 m² permettant le stockage et la
mise en sécurité de ses équipements. 

La réalisation des travaux est programmée
entre juillet et septembre 2010. 

D’autres aménagements sont prévus à la
salle Saint-Roch comme la création
d’espaces de rangements supplémentaires
dans le local technique ou l’aménagement
des vestiaires du club de Rink Hockey. 

Côté associations, la salle de réunion
actuelle sera repensée afin de créer des
bureaux. 

Egalement, une révision du système de
sonorisation de la salle permettra au public
venu supporter son équipe fétiche de ne
rien manquer de la rencontre !

En 2010, le Budget communal consacrera plus d’un tiers de ses investissements en faveur du Sport.
Un choix motivé par le renouvellement des infrastructures et le besoin d’aménagements complémentaires, afin de permettre
aux clubs sportifs d’évoluer dans les meilleures conditions.

Création d’un terrain de football synthétique
L’actuel terrain de football, fortement utilisé
depuis des décennies, connaît aujourd’hui
certaines limites : la pelouse fréquemment
endommagée par des problèmes de
drainage et diff icultés d’entretien ne
permettait plus une pratique sportive
optimale.

Ainsi, lorsque la réhabilitation complète du
terrain s’est imposée, la Municipalité a fait
le choix d’un revêtement synthétique, avec
une réalisation à l’automne 2010. 

Un investissement de 480 000 €,
motivé par la volonté de réduire les
incidences environnementales tout en
limitant le coût d’entretien par rapport à un
terrain classique, sans altérer les conditions
sportives. 

La pelouse synthétique ne nécessite pas
d’irrigation permettant ainsi d’importantes
économies d’eau auxquelles s’ajoutent
l ’absence d’engrais, de tontes, 
de semis de pelouse pour le regarnissage,
de peinture pour le traçage des lignes… A
l'inverse des terrains en herbe, elle n'a pas
besoin de pesticides pouvant s’infiltrer dans
le sol.

Une petite révolution très bien accueillie
par les clubs : les progrès technologiques
sont tels que la pelouse synthétique
n’altère pas la qualité du jeu bien au
contraire.

Atout majeur, le synthétique apporte une
sécurité de jeu pour les jeunes pousses
comme pour les vétérans du football :
moins d’entorses liées à l’irrégularité des
terrains naturels, moins de lésions
musculaires, moins de problèmes osseux
de croissance chez l’enfant. 

De par la qualité de ses fibres, le gazon
synthétique permet une utilisation intensive
non l imitative, par tous les temps.
Ces terrains peuvent accepter plus de 40
heures de jeu par semaine contre environ

14 h en moyenne pour un terrain en herbe.
Il est également possible d’enchaîner les
matchs sans dégradation du terrain et
même sous la pluie. Plus de jeu et moins
de matchs reportés, les calendriers sportifs
sont respectés... 

Avis aux supporters ! 

Point de vue
Conseiller municipal, Smahïn Yahyaoui est
également entraîneur de l’Elan Sportif de
Gleizé.
« La construction d’un terrain de football
synthétique à Gleizé est une belle décision
qui va satisfaire les joueurs, éducateurs et
dirigeants, soit 250 personnes évoluant sur
l’aire de jeu, regroupées dans les structures
suivantes : Elan Sportif de Gleizé (le club
officiel de Gleizé affilié à la FFF), les Amis
de l’ES GLEIZE (joueurs vétérans loisir),
l’amicale du Centre Hospitalier (pratique du
football en loisir). Il permettra d’accueillir
également dans de bonnes conditions des
rencontres du groupement du Beaujolais et
des rencontres inter-entreprises ». 

L’acquisition d’un défibril lateur
est également au programme 
des investissements sportifs. 
Il trouvera prochainement sa place
à proximité de l’entrée principale
de la salle Saint-Roch.

Extension et aménagement de la Salle Saint-Roch 
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DÉVELOPPEMENT 
Durable 

Pour consolider ce choix une majorité de plantes mellifères sera prochainement semée : coquelicots, mauves, giroflées, marguerites… 

Des belles des champs qui annoncent l’implantation d’un rucher « pédagogique ». 

Parmi les projets 2010, la Municipalité a
fait le choix d’un programme de
construction en deux tranches, de 3 à 5
logements dits basse consommation ou
« BBC » à Chervinges. 

Le label BBC fixe la facture énergétique à
50 kW par m² et par an soit 2,5 fois moins
que la réglementation actuellement en
vigueur. 

Pour atteindre ce seuil, ensoleillement,
choix des matériaux pour l ’ isolation,
utilisation des énergies renouvelables pour
le chauffage ou la production d’eau chaude
sont combinés et optimisés afin de réduire
la consommation au minimum. 

Pour la réalisation du projet associant basse
consommation et Haute Qualité
Environnementale, l’équipe municipale
s’est entourée d’un architecte spécialisé. Un
choix marqué par une volonté d’intégrer la
construction dans son environnement
actuel, celui du village de Chervinges. 

Cette initiative « pilote » viendra compléter
le parc de logements communaux destinés
à la location.

A proximité de la nouvelle aire de
stationnement de la Salle des Fêtes, rue
Saint Vincent, la Municipalité a fait le choix
d’implanter une prairie fleurie. Un espace
de 3500 m² aux portes de la ville où la
nature aura toute sa place. 

L’initiative est en lien avec la politique
municipale de Développement Durable
puisque les prairies fleuries constituent une
alternative écologique aux espaces verts
« classiques » : tout en flattant l’œil, elles
sont faciles d’entretien, nécessitent peu
d’arrosage et favorisent la biodiversité.

Particulièrement apprécié lors des mariages
et rendez-vous champêtres, le jardin de la
Revole est un charmant écrin de verdure au
cœur du Bourg. 

Après quelques mois de rénovation,
l’espace redessiné a gardé son cachet intact
avec quelques « plus » : une terrasse, une
pergola offrant un espace ombragé, un
bassin de pierre, de nouvelles espèces
boisées et f leuries et une cuve de
récupération d’eau de pluie.

Logements 
basse
consommation Jardin de la Revole 

Tarif de location au 1er janvier 2010
(uniquement pour les vins d’honneur de
mariage) : 120 €

Renseignements : Mairie de Gleizé 

Le nouveau visage du jardin de la Revole 

Une prairie fleurie
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PRÉVENTION
des risques

En lien avec le Syndicat Mixte des Rivières
du Beaujolais, la CAVIL a récemment acté
la réalisation d’un bassin de rétention en
aval de la Galoche, route de St Fonds.
D’une capacité de 100 000 m3 sur 
3 hectares, sa réalisation apportera une
protection renforcée contre les
débordements de cette rivière et les afflux
importants du bassin versant. 

Plusieurs études complémentaires sur la
perméabilité des sols, les influences sur les
écoulements souterrains ou encore le
dimensionnement précis du bassin seront
réalisées par le Syndicat Mixte des Rivières
du Beaujolais.

Plan Communal de Sauvegarde
Début mai, le Conseil Municipal a adopté
le Plan Communal de Sauvegarde de
Gleizé. 

Créé par la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004, il constitue
le maillon local de l'organisation de la
sécurité civile en matière de risques qu’ils
soient naturels, industriels, routiers
ferroviaires… 

Pour les communes, le Plan de Sauvegarde
détermine les missions des collectivités et
les différentes procédures à mettre en
œuvre en situation de crise :

• Mise en œuvre des systèmes d’alerte et
d’information de la population 

• Evacuation, accueil, hébergement,
ravitaillement, accompagnement des
victimes 

Au plan pratique, tous les moyens humains,
matériels, technologiques dont dispose la
commune sont recensés. 

A titre d’exemple sur le plan logistique, le
nombre de salles permettant un hébergement
d’urgence est identifié, les stocks alimentaires
de la cuisine centrale sont inventoriés, les
véhicules, groupes électrogènes ou
équipements de sécurité sont comptés. 

Les moyens dont dispose la collectivité
pour l’information de la population font
également partie du diagnostic. Les modes
de diffusion et d’information sont
multiples : alerte par le biais de téléphones
mobiles, de presse, accueil physique et
téléphonique…

Enfin, dans leur champ d’intervention, élus
et agents communaux sont à même de
répondre à une situation d’urgence. 

Les inondations de novembre 2008 ou, à
l’échelle nationale, les crues exceptionnelles
ayant dévasté les régions de l’ouest en mars
dernier comptent parmi les situations de
crise nécessitant une aide immédiate aux
victimes. 

Lorsque les procédures de secours sont
précisément orchestrées au préalable, la
réactivité est accrue. Ainsi, le Plan Communal
de Sauvegarde trouve tout son sens.

Réalisation d’un
bassin de
rétention de la
Galoche
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Social 

Une grande chaîne de solidarité s’est
organisée autour de la petite Anaëlle,
souffrant d’une infirmité motrice cérébrale
depuis la naissance. 

Avec la création de l’association Mille
couleurs pour Anaëlle, sa famille met
tout en œuvre pour lui permettre de
marcher. 

En février dernier, grâce à la forte
mobilisation des habitants du Beaujolais,
Anaëlle a pu se faire opérer à Barcelone. 

A présent, c’est vers sa rééducation, qu’elle
doit effectuer à Miami cet été, que les
espoirs se tournent. 

Pour récolter les fonds nécessaires, un
week-end festif est organisé dans la cour de
l'école Robert Doisneau les 12 et 13 juin,
entièrement consacré aux loisirs créatifs.

Les participants, enfants et adultes,
pourront apprendre à faire de la peinture
sur différents supports, du collage de
serviettes ou réaliser un album photo selon
la méthode du « scrapbooking ».

Pour clôturer la journée du samedi dans la
convivialité, une soirée couscous animée
par un magicien sera organisée à la salle
du Bardoly. 

Et aussi : vente d’objets 
les 22 et 23 mai de 10 h à 17 h, 
13 rue des pavillons à Gleizé

Un nouveau service : 
«  la lecture à domicile »
Initiative destinée aux personnes isolées, le
projet de « lecture à domicile » a pour
objectif de rompre la solitude tout en
favorisant les échanges et la solidarité entre
les générations selon un principe simple :
une visite autour du journal, d’une revue,
d’une nouvelle, d’une recette de cuisine…
Selon les goûts, les sources pourront se
décliner à l’envie.

Afin d’assurer un service continu et gratuit
pour les bénéficiaires, le projet ne pouvait
se mettre en œuvre sans une participation
bénévole forte. 

Dès le mois de juin, à raison de rencontres
bimensuelles d’une heure, les bénévoles
volontaires entreront dans le quotidien des
personnes désireuses de bénéficier du
dispositif. 

Vous-même ou une personne de votre entourage serait intéressée
pour accueillir la lecture à domicile ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître à la Mairie

L’équipe de lecteurs
Françoise, Pépita, Jacqueline, Irène, Roger
et Edith forment l’équipe de lecteurs. De
par leur parcours professionnel dans
l’enseignement ou leur vécu, ils ont eu
envie de se « lancer » dans l’aventure. 

Grâce à l’accompagnement du CCAB, ils ont
pu bénéficier d’une formation de 4 heures.
Car la lecture à domicile n’est pas un exercice
facile, bien au contraire. Forte de son
expérience, Carole Genetier leur a enseigné
comment faire vivre le texte et capter l’intérêt.
Avant le « grand saut », ils signeront la
« Charte du lecteur bénévole » et seront
accompagnés par leur formatrice lors de leur
première lecture à domicile.

Mille couleurs
pour Anaëlle, 
la guérison en
marche

Ateliers de loisirs créatifs 
Renseignements et inscriptions auprès
de l’association Mille couleurs pour
Anaëlle 
millecouleurpouranaëlle@hotmail.fr
http://millecouleurspouranaelle.wifeo.com
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Quartiers 

Les aménagements dans les quartiers 

Accessibilité et
déplacements
La mise en application du Plan
d’Accessibilité sur la Voirie et les Espaces
publics se poursuit. Sur le terrain, les
besoins ont été identifiés par la commission
accessibil i té, secteur par secteur. Le
programme 2010 prévoit la création de :

• 9 nouveaux passages piétons
• 98 bandes podotactiles 
• 22 abaissements de trottoirs

S’ajoutera une cinquantaine d’aménagements
favorisant le cheminement sur les espaces
piétonniers aux abords des voies de
circulation. 

Côté déplacements doux, la rue de
Tarare et l’avenue des Charmilles seront
dotées de pistes cyclables. Un projet en lien
avec le plan vélo de la CAVIL.

Bellevue 
Alors que l’enfouissement des réseaux
aériens de la rue de Bellevue est à
présent terminé, une nouvelle phase
d’aménagement  débutera cet  é té .  
Elle prévoit une recomposition complète
de la rue :  t rottoirs,  stat ionnement,
réducteurs de vitesse.

L’implantation d’espaces verts clôturera la
réhabilitation de la voie. Des touches vertes
bienvenues, également présentes sur les
rues des Grillons et des Acacias.

Chervinges
Après une phase de concertation avec les
riverains, le réaménagement de la montée
de Chervinges est en cours. La pose de
plots le long de la chaussée  assure
désormais la sécurité des cyclistes et
piétons. Un aménagement du carrefour au
niveau de la rue Jacques Brel est à l’étude. 

Chaque année, les aménagements sont bien différents, selon les besoins et les quartiers. 
Petit tour d’horizon des projets 2010.

Agenda des
réunions de
quartier 2010 
• Les Rousses : Lundi 31 mai 

à 18 h 30, Ecole Joseph Viollet 

• Le bourg : Lundi 31 mai 
à 20 h 30, Maison de La Revole

• Ouilly : Jeudi 3 juin à 20 h 30,
Ecole Georges Brassens

• Chervinges - Campagne :
Jeudi 10 juin à 20 h 30, 
Salle Jean Caillat

• La Claire : Lundi 14 juin 
à 18 h 30, Maison de La Claire

• Chartonnière : Lundi 14 juin
à 20 h 30, Maison George Sand

Les comités de quartiers
Chervinges - Campagne

La Chartonnière
La Claire 
Le Bourg

Les Rousses
Ouilly
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Agora

Les ateliers de l’Agora

En plus de son activité de centre de loisirs
au sein des Maisons George Sand et Pierres
bleues, l’Agora offre un panel d’ateliers
variés allant de la danse aux loisirs créatifs
en passant par le step ou le théâtre pour
un public jeune et adulte. A la rentrée de
septembre, une nouvelle activité a été
ajoutée au programme existant : 
la cuisine.

Chaque vendredi après-midi, elles sont cinq
à se retrouver à la Maison des Pierres
Bleues pour partager un moment de
détente autour d’une ou plusieurs recettes
concoctées par leur Chef, Nadgette
Guidoum. 

« On est là pour s’ouvrir à d’autres choses,
les bases ont connaît » expliquent-elles de
concert. Au fil des semaines et après une
quarantaine de recettes réalisées ensemble,
des liens forts se sont noués entre toutes
les participantes : « On a beaucoup ri,

pleuré aussi en se racontant nos histoires et
notre vécu » confie l’une d’elle. « Ca va 
au-delà de la cuisine, on est devenues
copines ». 

Au menu du vendredi 9 avril, poulet façon
Madras et verrines : la brigade est en
action avant le coup de feu. C’est dans une
bonne humeur pourtant teintée d’émotion
que chacune s’affaire à la tâche qui lui est
réservée. Ne pouvant plus mener de front
son activité d’auteur culinaire et
d’animatrice, Nadgette Guidoum a choisi à
regrets de se consacrer à la publication de
ses prochains recueils de recettes. 

Les ateliers cuisine ne s’arrêteront pas pour
autant : les amies cuisinières se
retrouveront autour d’autres fourneaux.
Quant à la maison des Pierres Bleues, elle
retrouvera ses odeurs alléchantes avec un
nouveau Chef. 

C’est nouveau !
Depuis peu, un atelier de danse hip-hop a lieu chaque samedi matin à la

Maison des Pierres Bleues. Destiné aux jeunes de 14 à 20 ans, il compte déjà
quelques adeptes.

Si vous souhaitez agrandir la troupe, n’hésitez pas à vous renseigner à la Maison
des Pierres Bleues.

Exposition
« Expoanimo »
Depuis janvier, les 4-12 ans du centre de
loisirs de la Maison George Sand
travaillent à la réalisation de leur exposition
sur les animaux. 

Au cours de leurs différents ateliers, les
enfants se sont essayés à plusieurs
supports : fresque, animaux en papier
mâchés, tableaux en graines, en bouchons
ou en matériaux recyclés. Au préalable un
important travail de documentation et de
recherche sur Internet a permis aux enfants
d’apprivoiser les animaux qu’ils soient de la
jungle, de la banquise ou des milieux
aquatiques. Une manière de connaître les
espèces et leur mode de vie pour mieux les
représenter.

Animateurs et jeunes se sont largement
investis dans la réalisation de l’exposition :
« C’est un beau travail collectif, un vrai
projet d’enfants » explique Anna Fredoz,
responsable d’animation de l’Agora.

L’exposition est à découvrir du 
12 au 21 juin à la Maison George
Sand. Elle prendra ensuite le chemin
de la bibliothèque Jean de La
Fontaine où elle sera présentée
jusqu’en septembre. 

Sur scène !
Point d’orgue de la saison des ateliers
théâtre de l’Agora, les repré sentations
de la troupe auront lieu les 25 et 26
juin à 20 h 30 au Théâtre.
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Scolaire

Au cours du dernier trimestre, les élèves de
CM1 et CM2 de l’école Robert Doisneau
participent à un projet éducatif sur la
thématique de l’environnement autour de 
4 disciplines d’enseignement.

En sport, une unité d’enseignement
intitulée « le vélo à l’école » a été mise

en place au cours du mois d’avril. Elle vise
à faire acquérir aux élèves les compétences
nécessaires pour obtenir leur brevet
cycliste. 

Parallèlement, les écoliers passeront leur
«permis vélo» dans le cadre de leur cours 
d’ins truction civique : apprentissage de la

conduite éco-citoyenne et prévention des
risques sur la route seront les sujets de
l’examen.

En juin, un séjour de deux jours à l’Espace
Nature Evasion de Thoissey marquera
l’aboutissement du travail réalisé en classe
de science. Sur place, les élèves
participeront à différentes activités en lien
avec la biodiversité : étude de la faune et la
flore à travers l’écosystème des prairies
humides de la Saône ou des paysages
bocagers, pêche à la grenouille et création
d’œuvres éphémères selon le principe du
« Land’Art ».

Ce sera aussi une évaluation pratique des
compétences acquises puisque les élèves
rejoindront le lieu de leur séjour à vélo, par
le chemin de halage reliant Beauregard à
Thoissey, soit près de 20 km.

L’école Robert
Doisneau fait sa
Grande Lessive®

Le 25 mars dernier, une drôle d’installation
a animé la rue des écoles : pour la
première fois, l’école Robert Doisneau
participait à la Grande Lessive®. 
Cette action initiée par une plasticienne
rassemble désormais des mil l iers de
personnes dans de nombreux pays et se
déploie deux fois par an, partout où
quelqu’un décide de la faire exister. 

Le principe est simple, les participants sont
invités à accrocher une production
artistique au format A4 sur une corde à
linge, au cours d'une exposition d’une
journée. 

A l’école, tous les élèves ont fièrement
épinglé leur production. En tout, près d’une
centaine de dessins, réalisés pour la plupart
en classe d'Art visuel, étaient étendus au
vent. 

La prochaine grande lessive aura lieu
courant octobre et chacun peut participer. 
A vos crayons ! 

Des nouvelles du
Conseil Municipal
d’Enfants
Début 2010 a été marqué par plusieurs
actions du CME. 

Après la matinée de « Nettoyage de
printemps » en mars dernier dans le
quartier de la Chartonnière, les conseillers
ont organisé une collecte de denrées
alimentaires au profit des Restos du Cœur
où 50 kg de marchandises diverses ont pu
être remises à l’antenne de Villefranche.

Enfin, début mai, place au sport avec la
6ème édition du cross inter-écoles. A
l’heure du bouclage de cette édition, il
n’est pas encore possible de dire si l’école
de La Chartonnière sera détrônée.
Suspense…
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CONSEIL
des Ainés

La 2ème édition du Salon Jonquille qui
s’est déroulée le 27 mars dernier, était
placée sous le signe de  « l’arbre, le bois,
ses applications ». Une thématique au cœur
du travail mené depuis plusieurs mois par

la commission Environnement, Qualité
de vie, Citoyenneté sur le patrimoine
sylvicole de Gleizé. 

Une trentaine de spécimens, sur le
domaine public, ont été répertoriés par les

Rencontres et sortie touristique
pour les personnes isolées

Journée détente
au parc de Bois
Doré
Après son exposition remarquée lors des
Journées du Patrimoine 2009, la commission
Culture, Mémoire, Patrimoine - Sport &
Loisirs s’atèle à la réalisation d’un nouveau
projet : l’organisation d’une journée détente
au parc de Bois Doré, d’ores et déjà
programmée le dimanche 12 septembre.

En famille ou entre amis, petits et grands,
un seul mot d’ordre : profiter du
programme d’animations sportives et
culturelles concocté par le Conseil des
Aînés avec la participation de l’Agora. 
A vos agendas ! 

Mieux connaître les arbres de Gleizé
conseillers à l’occasion de leur recensement
des beaux arbres de la commune. La
présentation, sous forme de photographies,
a été appréciée par les visiteurs du Salon
Jonquil le, chacun pouvant découvrir,
apprendre à reconnaître et situer les arbres
concernés. 

Une présentation, largement illustrée et
documentée, qui n’en est pas moins
ludique : Comment déterminer l’âge d’un
arbre ? Rien de plus facile ! Il suffit de
compter les cernes de croissance visibles
sous forme d’anneaux. Des souches
exposées permettent de s’y essayer mais
également de reconnaître les différentes
espèces. 

Jusqu’au 2 juin, vous êtes invités à
retrouver ou à découvrir cette
superbe exposition réalisée par nos
aînés à la bibliothèque Jean de La
Fontaine, en lien avec celle sur le
« Développement Durable ». 

Depuis près d’un an, les membres de la
commission Amitié, Solidarité,
Intergénération se rendent au domicile
de personnes isolées. De ces échanges
individuels est née l’idée de rencontres
mensuelles en groupe. 

Pour leur première, le 23 avril dernier, elles
étaient six, accompagnées de membres de
la commission, à se retrouver à la Maison
des Associations. Au programme de
l’après-midi : goûter, discussions et
organisation d’une sortie pour découvrir le
petit train touristique d’Anse. 
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Culture

Pendant toute la durée du Festival,
découvrez l’exposition 
« l’Afrique au quotidien - collection Meynet ».
L’exposition invite à la découverte
d’objets reflétant la richesse et la diversité
artistique de l’Afrique subsaharienne.
C’est aussi l’occasion d’un parcours lié à
l’histoire même de l’exceptionnelle
collection de Mr et Mme Meynet, couple
passionné d’anthropologie ayant fait don
d’une partie de sa collection au Musée
des Confluences de Lyon. 
A découvrir à la Maison du Festival, 
73 rue de la gare, Villefranche
Entrée libre

Du 24 juin au 29 juillet 2010, 
le Festival en Beaujolais - Continents et
Cultures fêtera ses 30 ans.

Pour l’occasion, le Festival verra le retour
de figures emblématiques qui ont marqué
son histoire et ses valeurs : 

la venue d’Iris Stevenson, grande prêtresse
du Gospel aux Etats-Unis, le violoniste Florin
Niculescu, fils spirituel de Stéphane Grappelli,
le nouveau Chœur de St Petersbourg et, à
Gleizé pour l’ouverture du Festival, le
conteur Sénégalais Thierno Diallo, fils de
Mamadou Diallo, l’un des artistes fondateurs
du Festival.

Une édition d’exception,
sous le parrainage de
Frédéric Lodéon, célèbre
violoncelliste également
animateur et producteur
d’émissions musicales
pour Radio France.

C’est à Gleizé que s’ouvrira cette 30ème

édition avec un voyage au cœur de
l’Afrique, et plus particulièrement du Bénin,
r ythmé par des gongs, tambours,
castagnettes, flûtes et calebasses.

Les jeunes artistes de l’Ensemble Towara
Junior basé à Cotonou, capitale du Bénin,
et Thierno Diallo, conteur sénégalais,
nous convient à une grande fête musicale
mettant à l’honneur le continent africain.

Traditions ancestrales et vie d’aujourd’hui,
transmission orale par le conte et les
chants, danses ou rituels scénographiés et
jeux d’enfants chorégraphiés… 

En écho au calendrier mais aussi aux
traditions africaines, la soirée se terminera
autour du feu de la Saint-Jean. 

En partenariat avec l’Association Nationale
Cultures et Traditions de Gannat.

Jeudi 24 juin - 21 h
Salle Saint Roch

Lieux de location 
• CCAB - Maison du Festival :

73 rue de la gare, Villefranche
• Mairie de Gleizé
Programme complet sur
www.ccab.fr

A Gleizé, Nuit des contrées africaines
Ensemble Towara Junior de Cotonou (Bénin) & Thierno Diallo, conteur (Sénégal) 

Festival en Beaujolais, 30 ans déjà !

30 ans de Festival en
Beaujolais c’est :

280 000 spectateurs
9000 artistes
800 spectacles
123 nations 
16 soirées à Gleizé 
parmi lesquelles :
Stéphane Grapelli, 
Dee Dee Bridgewater,
Mamadou Diallo,
Christian Escoudé,
Rhoda Scott, 
Florin Niculescu …
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Calendrier

« Cadoles et Sens »
Un événement festif et itinérant avec des ballades
gourmandes, dégustations œnologiques, ateliers et
soirées thématiques familiales… 
Programme complet sur www.cadolesetsens.fr 

Du 22 au 24 mai 2010 
au cœur des Pierres Dorées !

MAI
19 Heure du conte pour les petits « l’environnement »

9 h 30, Bibliothèque Jean de La Fontaine 
19 Heure du conte « les arbres » - 14 h 30

Bibliothèque Jean de La Fontaine
25 Fête des Voisins
28 Fête des mamans de l’année

Maison de la Revole
28 Spectacle de l’école Benoît Branciard - Théâtre
30 « Aubade printanière » - L’Arbre à sons

18 h, Eglise de Chervinges
30 Matchs de Championnat de France

Tennis Club de la Chartonnière
Du 20/4 Exposition « Développement Durable »
au 02/6 et « Les beaux arbres de Gleizé »

Bibliothèque Jean de La Fontaine 

JUIN
4 au 13 Semaine de la « Fraich’Attitude »

6 Matchs de Championnat de France
Tennis Club de la Chartonnière

9 Heure du Conte « contes tirés du chapeau »
14 h 30, Jardin de la Revole

12 Vernissage de l’exposition « Espoanimo »
18 h 30, Maison George Sand

12 Culture en famille - Sortie nature à la ferme
13 Randonnée pédestre Oscar

Départ 8 h - Parking salle Saint Roch
16 Fête des Beaux Jours pour les Aînés

Concert et goûter
19 Sortie culturelle dans la Drôme 

« villages perchés, terres de potiers »
19 Coupe Bernadette et Nounours

Amicale Boules de Chervinges
21 Fête de la Musique, Bourg de Gleizé
24 Festival en Beaujolais - « Nuit des contrées

africaines » - 21 h, Salle Saint-Roch
25-26 Représentation des ateliers théâtre de l’Agora

20 h 30, Théâtre

JUILLET
2 Concours de pétanque semi nocturne

Élan Sportif - Aire de Loisirs Joseph Remuet
3 Grand Prix Cycliste du Canton de Gleizé 
3 Challenge Dumas - Amicale Boules de Chervinges
4 Concours de boules et pétanque - Interclasse

Stade bouliste
9 Challenge Barbelés - Anciens Combattants

Stade bouliste
11 Randonnée pédestre Oscar

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

Stade bouliste

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

26 Concours de pétanque - Société communale de
chasse - 14 h, Stade bouliste

28 Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
Salle des Fêtes

Du 19/6 Tournoi « open » séniors
au 11/7 Tennis Club de la Chartonnière

AOÛT - SEPTEMBRE
29/8 Cérémonie du Souvenir, Mémorial du soldat

ou 5/9 Janisson - Rue des Ecoles (à préciser)
5 Vide-grenier - Elan Sportif

Aire de loisirs Joseph Remuet
8 Randonnée Pédestre Oscar

Départ 8 h, Parking salle Saint-Roch
12 Challenge Aumiot -Joyeux Boulistes de Gleizé

Stade bouliste
12 Journée détente en plein air - Conseil des Aînés

Parc de Bois Doré
16 au 22 Semaine de la mobilité 

18-19 Journées européennes du Patrimoine
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