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Cette page d’accueil de Gleizé Infos affiche un décor coloré, artistique, plein de gaîté,
comme pour souhaiter la bienvenue à l’arrivée des beaux jours.
Derrière ces carrés multiples aux compositions personnelles, se cachent de jeunes artistes :
les écoliers de Gleizé se sont investis avec succès dans la création d’azulejos contemporains,
reprenant les techniques ancestrales des faïences portugaises, qu’ils ont modernisées avec
talent.
C’est leur manière de s’associer à l’événement de la semaine de l’Europe, qui dans quelques
jours mettra le Portugal à l’honneur, et Gleizé en fête.
Un pays, une Culture, des Cultures : le pays de Vasco de Gama et du porto a beaucoup
à raconter à Gleizé. Participer à la semaine de l’Europe autour du Portugal, grâce aux
multiples événements ouverts à toutes les générations, c’est apprendre ce pays, c’est aussi
se rapprocher de la communauté portugaise, nombreuse dans notre région, qui sera fière
d’ajouter ses savoirs aux savoirs, avec sa chaleur propre aux peuples ibériques.

La semaine de l’Europe à l’heure portugaise ouvre la farandole des rendez-vous des
Ghislain de Longevialle beaux jours 2016, culturels, sportifs, festifs, qui vous invitent à profiter pleinement des
Maire de Gleizé
événements, classiques ou insolites, d’une belle saison à Gleizé.
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B UDGET - PROJETS

Avec le vote du budget en mars, les projets dessinés pour l’année trouvent le lancement de leur
phase opérationnelle.
Dans chaque délégation municipale, différentes actions seront financées grâce à une enveloppe
d’investissement de 1 552 609 € cette année.
Malgré la baisse des dotations de l’état engagée depuis quelques années, la Municipalité
affiche une volonté forte de maintenir un niveau d’investissement de qualité, sans hausse des
taux d’imposition.

Les projets 2016
Aménagements de
quartiers et voirie
Avec plus de 980 000 e d’investissements,
la vie des quartiers est le premier poste
d’investissements de la commune.
Cette année, plusieurs aménagements
d’envergure sont prévus : 3ème et dernière
tranche de l’espace St‑Vincent au Bourg,
aire de stationnement à proximité de
l’école Benoît Branciard à Chervinges,
requalification de la route de Montmelas à
la Chartonnière.

Développement
Durable,
Accessibilité et
Déplacements
Travaux d’économie d’énergie dans les
bâtiments, aménagements d’espaces
verts : les investissements en lien avec
l’environnement s’élèveront à près de
145 000 e.
Le programme pour un « Environnement
durable » est lancé auprès des associations,
du public scolaire et des habitants.
Le but ? Favoriser les bons gestes de tri
et recyclage, sensibiliser aux questions
écologiques grâce à l’organisation
d’événements tout public.

Vie scolaire
Les dépenses consacrées à la vie scolaire
représentent un budget de 107 000€e
répartis entre travaux et achats de matériels
pour les 6 établissements communaux.

BUDGET 2016
LES GRANDS AXES
D’INVESTISSEMENTS

AMÉNAGEMENTS
DE QUARTIERS
ET VOIRIE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
ACCESSIBILITÉ
ET DÉPLACEMENTS

VIE SCOLAIRE

981 700 euros

144 000 euros

107 000 euros

CULTURE,
COMMUNICATION
ET PATRIMOINE

TRAVAUX
DE BÂTIMENTS
LOGEMENTS

ACQUISITION
DE MATÉRIEL

56 000 euros

101 000 euros

71 000 euros

Investissement

1 552 609€

Culture,
Communication et
Patrimoine

Travaux dans
les bâtiments et
logements

2016 verra la mise en ligne d’un nouveau
site internet. Démarches en ligne, agenda
des événements et kiosque de publications
trouveront une place de choix dans la vitrine
numérique de la commune. La Mairie sera
aussi présente sur les réseaux sociaux, afin
de proposer à la génération connectée, les
actualités en instantané.

Logements et salles communales, Centre
Technique et pôles administratifs : le
programme d’entretien et travaux de
l’ensemble des bâtiments relevant de la
gestion municipale s’élève à 100 000€e.

Côté événements, une exposition de plein air
sur l’histoire de Chervinges animera le cœur
du village pour les Journées du Patrimoine.
Quant à la sortie du livre sur l'histoire du
Bourg de Gleizé, elle est annoncée pour
Lire en Fête. Ces projets font partie d’un
budget global de 56 000€e ; s’inscrivent
également des acquisitions nécessaires au
fonctionnement des équipements culturels de
la commune, théâtre et bibliothèque.

Acquisitions de
matériel
Le budget de 71 000€e alloué aux achats
de matériel recense les besoins techniques
et administratifs. Les acquisitions sont
marquées par le remplacement du véhicule
nécessaire aux livraisons de repas dans les
4 restaurants scolaires municipaux.
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ENVIRONNEMENT

Découverte du Jardin d’Anini
En résonnance avec l’événement national
"les rendez-vous au jardin" organisés du
3 au 5 juin, Gleizé ouvre les portes de
son jardin pédagogique d’Anini pour une
journée d’animations, d’ateliers, stands et
visites pour toute la famille.

Rendez -vous au Jardin d'Anini
Samedi 4 juin 2016

10h à 17h - Jardin d’Anini

Samedi 4 juin, le jardin sera la vedette
d’un programme alliant découverte des
bonnes pratiques avec la présentation
d’une exposition sur le zéro phyto, la visite
du rucher municipal ou enfin un atelier sur
l’équilibre alimentaire.
Un programme entièrement gratuit, sans
réservation avec en plus, la possibilité de
gagner des sachets de prairie fleurie en
participant aux ateliers. Tout pousse au
jardin !

)) Rendez-vous au Jardin d’Anini
Samedi 4 juin de 10 h à 17 h
Animations gratuites en entrée libre
Avec la participation de Naturama, des ambassadeurs du tri de l’Agglo, du Conseil des Aînés,
des apiculteurs partenaires de Gleizé, de Chorège et de la Fredon Rhône Alpes.

En bref

- Le 12 mars dernier, un stage au Jardin
d’Anini avec Naturama et la société
Hozelock-Exel (Villefranche s/S) a rassemblé
27 participants venus réaliser leurs propres
macérations, purins et décoctions à partir
de plantes pour une utilisation pertinente
au jardin. 8 recettes ont été réalisées puis
testées avec des pulvérisateurs adaptés.

Retour sur le
printemps de
l’environnement
- Dans le cadre de l’opération nationale,
la Semaine du jardinage à l’école,
les classes de CP et CE1 de l’école Robert
Doisneau ont participé à un atelier de
rempotage et réalisation d’abri à insectes.
Chaque élève est reparti avec son pot
de fraisier tandis que les deux hôtels
confectionnés seront installés au jardin
d’Anini.

- Le guide les éco-gestes au travail
outil de sensibilisation aux questions de
développement durable, a été réactualisé
et diffusé à l’ensemble du personnel
communal.

)) Thème du
Fleurissement 2016, de
rose et de bois
Cette année, crayons de bois et de couleur,
rondins, cadres, tabourets ou copeaux : les
déclinaisons du bois se mêlent au rose des
massifs fleuris.
3
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V I E D E S Q UA RT I E R S

Réunions
Tournée de chantiers
de quartiers dans les quartiers
2016
3
tranche pour l’espace St‑Vincent
ème

Chemin des Grands Moulins, Montée
de Chervinges et demain la Route de
Montmelas : d’importants travaux engagés
par la Municipalité émanent souvent de
demandes des comités de quartiers ou de
riverains.
Preuve que les réunions proposées chaque
année en juin ouvrent la discussion sur des
projets structurants pour Gleizé et pour le
cadre de vie de ses habitants.
Consultez l'agenda des réunions
2016 en page calendrier ou sur
www.mairie-gleize.fr

Au printemps la mise en service des terrains
de badminton et volley a offert de nouvelles
perspectives sportives aux amateurs : des
équipements venus compléter les deux courts
de tennis déjà proposés à la location depuis
2015.
Pour voir la réalisation complète de ce
projet d’envergure débuté il y a 2 ans,

)) Voisins vigilants,
nouveaux quartiers

Vous résidez dans un quartier pavillonnaire
et désirez rejoindre le dispositif, contacteznous : contact@mairie-gleize.fr

Pour cette ultime partie, il s’agira
d’aménager les allées et espaces autour
du terrain multisport mais aussi installer de
nouvelles aires de jeux pour les enfants.

La fin des « ballons fluos »
CONSOMMATION

Dispositif mis en place depuis près d’un
an, le constat est plutôt satisfaisant : selon
le Commissariat, une baisse significative
de la délinquance est à noter et aucun
cambriolage n’a été enregistré dans les
zones identifiées par le panneau. Un succès
qui, si besoin est de le rappeler, ne se
limite pas à la seule sécurité du voisinage.
Les « voisins vigilants » sont avant tout des
habitants attentifs, solidaires et citoyens.
A ce jour, 15 référents sont volontaires
répartis dans 6 quartiers. Une extension du
dispositif est prévue dans certaines zones
du Bourg : impasse des Mouilles et allée
de Montfleuri, lotissement des Catalpas,
rue des Chères, lotissement du Pré Bossu.

il faudra néanmoins patienter jusqu’à
l’automne. La 3ème et dernière tranche de
l’espace de Saint‑Vincent, site de loisirs
intergénérationnel, va débuter en juin.

125 Watt

CONSOMMATION

50 Watt

Débuté il y a deux ans, le remplacement
des mâts et têtes d’éclairage sur certains
lampadaires anciens et énergivores se termine
cette année avec une dernière tranche de
travaux.

Près de 400 points lumineux appelés aussi
ballons fluos, ont été remplacés depuis 2014
pour un budget avoisinant les 700 000€e.
Investissement important mais représentant
une économie d’énergie d’environ 130 000 KW
d’électricité soit 15 000 e par an !
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V I E D E S Q UA RT I E R S

La route de Montmelas bientôt sur le métier
L’avantage des grands axes c’est la facilité
de circulation, l’inconvénient : la vitesse !

l’avenue du Beaujolais à la Route Nationale 6,
n’échappe pas à la règle.

La route de Montmelas, voie située dans
le quartier de la Chartonnière et reliant

Pour juguler la vitesse et sécuriser la voie,
le projet verra la création de deux plateaux
surélevés et d’un cheminement piétons-

vélos sur la partie sud de la voie, depuis
la Chapelle d’Ouilly jusqu’à la rue George
Sand.
Les espaces verts ne seront pas négligés
avec une place privilégiée laissée aux
arbres et massifs.

䈀愀渀搀攀
搀攀 挀椀爀挀甀氀愀琀椀漀渀
刀漀甀琀攀 搀攀 䴀漀渀琀洀攀氀愀猀

刀甀攀 匀⸀ 搀攀 䈀攀愀甀瘀漀椀爀
刀甀攀 䜀攀漀爀最攀猀 匀愀渀搀

倀氀愀琀攀愀甀 猀甀爀氀攀瘀

刀漀渀搀ⴀ瀀漀椀渀琀
搀攀 氀ᤠ䔀渀琀漀甀爀渀攀

䤀洀瀀愀猀猀攀 搀甀 吀漀甀爀渀攀猀漀氀

䄀挀挀猀 愀甀 猀琀愀搀攀

倀氀愀琀攀愀甀 猀甀爀氀攀瘀

Schéma de requalification de la route de Montmelas

L’accessibilité
dans vos
rues
Pour faciliter les déplacements piétons la
réfection de plusieurs trottoirs est engagée
à l’image du Boulevard Roger Salengro.
Abaissées de trottoir et reprise de
revêtements, plusieurs sites sont concernés
dans différents quartiers : lotissement les
Cerisiers à la Chartonnière, allée de la
Fourmi à Ouilly, chemin de Sotizon à la
Claire et giratoire de la Petite Collonge au
Bourg.
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G É N É R AT I O N S

Dictée intergénérationnelle,
retour sur épreuve
Gleizé aime les livres et les mots. Un
attachement régulièrement renouvelé à la
bibliothèque Jean de La Fontaine autour
de Lire en Fête en octobre ou à l’occasion
de la remise des dictionnaires aux écoliers
avant la fin de l'année scolaire.
Si l’ouvrage symbole de connaissance
accompagne le passage des élèves
de CM2 en 6 ème, aucun aide-mémoire
n’était autorisé lors de la dictée
intergénérationnelle programmée le
20 mars dernier lors d’un week‑end
consacré à la francophonie.
Une cinquantaine de participants se sont
prêtés à l’exercice phare de l’orthographe à
la française.

Côté palmarès adultes, honneur aux dames
avec un podium exclusivement féminin.
Unanimes quant à la convivialité de
l’événement, les vainqueurs remettront
certainement leur titre en jeu l’année
prochaine pour une nouvelle édition de la
dictée intergénérationnelle…
Le palmarès 2016
Catégorie junior (9-11 ans)
1er Milo Chevrier – 10 ans
2ème Lilia Boughrassa – 10 ans
3ème Margaux Curtat – 8 ans
Catégorie cadet (12-15 ans)
1er Thomas Besson – 14 ans

Intitulée « Cycliste en quête d’un tandem »,
la dictée proposée et lue par Linette Faurtier a
soulevé plus d’une épine dans chacune des
3 catégories, des enfants aux adultes.

Catégorie adultes (à partir de 16 ans)
1ère Andrée Faillant – 75 ans
2ème Fatma Couade – 60 ans
3ème Marie-Ange Maurice – 55 ans

Un grand bravo à Milo Chevrier qui du
haut de ses 10 ans est le seul candidat à
avoir rempli l’objectif zéro faute !

Texte de la dictée disponible sur
www.mairie-gleize.fr

Les infos du RAM
Relais
Assistantes
Maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu

Relais
Soirée Parentalité
d’accueil pour les nounous et les enfants
Assistantes À destination des assistantes maternelles
mais pas seulement. Il a aussi une mission
Maternelles
COMMENT « GÉRER »

d'accompagnement professionnel, grâce
à l'organisation de soirées-débat.
À destination des assistantes maternelles Mardi 3 mai 2016 Après la communication de l’enfant, le prochain
De 19h30 à 21h
rendez-vous réservé aux assistantes maternelles
COMMENT « GÉRER » Maison de la Revole
est proposé sur le thème de la gestion des
LES PLEURS ET LA COLÈRE
pleurs et de la colère.
DE L’ENFANT ?
LES PLEURS ET LA COLÈRE
DE L’ENFANT ? notamment

Soirée-débat

de 19h30 à 21h
Maison de la Revole

MAIRIE DE GLEIZÉ
contact@mairie-gleize.fr
04 74 65 37 30
www.mairie-gleize.fr
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Mairie de Gleizé - Service Communication - Mars 2016

Mardi 3 mai 2016

Soirée débat – mardi 3 mai à 19 h 30,
Maison de La Revole

"Fête des
mamans",
nouvelle
formule !
Dans le calendrier des manifestations
municipales, « la Fête des mamans de
l’année » c’est la pause tendresse.
Alors que dans les foyers, les mères sont
mises à l’honneur le dimanche, à Gleizé,
jeunes parents et nounous sont accueillis
avec des fleurs le vendredi soir. Les bébés
s’émerveillent en poussette pendant que
les aînés profitent du jardin de la Revole
et que les adultes échangent autour d’un
verre, mais il n’était pas toujours facile de
concilier horaire de réception et rythme de
vie des plus petits.
En 2016, la formule change et s’ouvre plus
largement aux familles lors d’une matinée
ludique, samedi 28 mai au Relais
Assistantes Maternelles.
L’occasion de découvrir la structure
nouvellement installée dans le quartier des
Grillons qui sera officiellement inaugurée à
cette occasion.
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G É N É R AT I O N S

Cycle de
conférences
pour les
aînés
Parmi les nouveaux services proposés aux
plus de 65 ans, un cycle de conférence a
été initié au printemps lors d’une soirée sur
le thème de la mémoire.
Sujet sensible pour ceux à qui elle
fait défaut ou action préventive pour
d’autres, la soirée a rassemblé près de
60 participants.
Les conférences sont animées par Pierre
Livet, médecin directeur du Centre
Régional de Prévention de Lyon, organisme
travaillant en direction des plus de 55 ans
souhaitant prévenir l’apparition ou
l’aggravation de pathologies liées à l’âge.
Pour les différents rendez-vous proposés
aux aînés, un service de transport est
organisé. Il suffit de faire une demande
auprès du service social de la Mairie.
Le prochain rendez-vous s’articulera
autour du « bien vieillir » mardi 7 juin
à 18 h à la salle Robert Doisneau.

La fête des Beaux Jours
Particulièrement attendue par nos aînés,
la Fête des Beaux Jours c’est l’alliance des
goûts.
Musical tout d’abord avec un concert
donné à l’église par le Conservatoire de
Musique.
Goût du palais ensuite, autour d’un goûter
champêtre dans l’écrin du jardin de la
Revole.
Rendez-vous le 15 juin !

Hommage à Michel Debize
Le 14 mars dernier, la disparition
brutale de Michel Debize a semé
l’émotion et la consternation
dans notre commune, tant il était
fortement ancré dans notre paysage
quotidien.
Son esprit de service, sa camaraderie
spontanée, sa bonne humeur l’ont
très vite porté à être présent, puis
investi dans de multiples activités.
Il aimait rendre service : il s’est
engagé pompier volontaire.
Il aimait la musique : il a choisi
la clique de Gleizé.
Il aimait la convivialité : il avait
toute sa place chez les conscrits où il
était président de la Classe en 7.
Et sa base, c’était depuis 25 ans les
Services techniques de Gleizé.
Après avoir pratiqué la mécanique
agricole, il entrait au service de
la commune en janvier 1991 ;
Elisabeth Lamure, qui le connaissait
bien, s’est plu à rappeler « je ne l’ai
pas recruté pour ses diplômes, mais
parce que je savais que c’était un
bon ».
Il n’était pas seulement un agent
technique fort en mécanique, il
était surtout d’une exceptionnelle
polyvalence et d’une exceptionnelle disponibilité. Tous les sujets techniques, à
l’atelier, sur les voiries, dans les bâtiments, faisaient régulièrement appel à ses
compétences et à son bon sens inné, qui le rendait incontournable.
Outre ses qualités professionnelles, ce qui dominait chez Michel c’est son
dévouement. Combien d’exemples avons-nous lors des épisodes de neige, de
gel, d’inondations, d’organisation d’événements ? Arrivé avant les autres sans
qu’on l’appelle ; lors des inondations de 2008, où il a passé la nuit, puis la
journée, et prêt à passer la nuit suivante, il avait fallu l’obliger à rentrer. Ce
qui rendait Michel exceptionnel, c’est que cette disponibilité, ce dévouement, il
les pratiquait naturellement, avec le sourire, et avec son humour inégalable : les
bons mots, les surnoms, les blagues à propos, il n’avait pas son pareil.
Depuis quelque temps, bien légitimement lui qui avait débuté sa vie
professionnelle à 16 ans, il envisageait sa retraite. Comment remplacer
l’irremplaçable ? Et c’est bien le sentiment que l’on éprouve aujourd’hui, celui
d’un vide considérable.
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ÉVÉNEMENT

La Semaine de l’Europe
Après le succès de la première édition dédiée à l’Irlande, la
Semaine de l’Europe revient.
Du 9 au 15 mai, voyage... évasion, le Portugal s’invite à
Gleizé !
Le Portugal est riche d'Art et d'Histoire. L'art manuélin, les
azulejos et le fado sont autant d’expressions uniques que de
symboles authentiques. Du mythique navigateur Vasco de
Gama, au génial poète Fernando Pessoa, le Portugal n’a pas
fini de vous étonner.

Gleizé
9 au 15 mai

)) Embarquement pour le Portugal
La journée de l’Europe fera doublement écho cette année puisque le lancement officiel
des festivités est programmé lundi 9 mai à 19 h sur le Parvis de la Mairie. Pour
l’occasion, Radio Calade branchera ses micros à la Mairie pour un plateau antenne à suivre
en direct sur 100.9 ou sur www.radio-calade.fr !

)) Les expositions de la « Semaine »

À découvrir, l’exposition de plein air
« De l’Europe au Portugal ».

« Lisbonne dans la Ville noire »
de Jean‑Yves Loude et Viviane Lièvre
Jean-Yves Loude, écrivain et ethnologue,
Viviane Lièvre, ethnologue et photographe,
témoignent depuis vingt ans de la diversité
des cultures du monde. Avec "Lisbonne dans
la Ville noire", ils rendent visibles les apports
culturels de l’Afrique de l’Ouest et donnent

voix à cette communauté silencieuse. Au gré
des mois passés dans la ville, ils livrent une
Lisbonne qui fut durant des siècles, la capitale
d’Europe la plus influencée par l’Afrique.
Maison de La Revole

« Hommage à nos grands-parents »
de Marc Da Costa et Dominique Sagnard

L’art des azulejos
Désignant un ensemble de carreaux de
faïence décorés, l’art des azulejos est très
vivant au Portugal. Répandu sur la péninsule
ibérique, depuis le XVe siècle, il trouve son
apogée au Portugal à partir du XVIIIe siècle.

Marc Da Costa, c’est Vulcain. Tombé petit dans
la forge, la tête et les mains prolongées par un
marteau, et, surtout, propulsé par un impétueux
besoin de liberté. Elle, Dominique Sagnard,
promène ses créations sur tout ce que les

exagérations de la société a disqualifié. La terre
comme les fleurs. Ensemble, ils proposeront une
exposition entre lumière et matière.
Maison de La Revole

Après la classe, à l’occasion des activités
périscolaires, les enfants ont laissé parler
leur créativité autour d’une grande œuvre
collective sur le thème des Azulejos
présentée pendant toute la semaine.
Bibliothèque Jean de La Fontaine
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)) Quand le Portugal se raconte…
Histoires et légendes se dévoilent mercredi 11 mai lors d’une journée dédiée aux contes.
Pour le jeune public à la bibliothèque ou pour adultes à l’occasion d’un apéro-contes proposé
par les Fygues à vériel et la classe en 9, le patrimoine culturel portugais se décline pour tous les
publics et pour tous les goûts.

Sur terre et sur mer,
contes et légendes du Portugal
par Joëlle Carrot
Bibliothèque Jean de La Fontaine
14 h 30, Enfants à partir de 5 ans
Gratuit

Apéro contes
Olà tudo bem ?
Sur une île... des histoires où le coq n'est
pas le seul roi !
racontée par les Fygues à Vériel et
dégustations par la Classe en 9
19 h, Caveau du Théâtre
Gratuit – réservation conseillée à la
mairie

)) … ou se livre en musique
Pas moins de 3 soirées musicales sont au programme, avec en point d'orgue de la Semaine, le
concert de Wendy Nazaré à la Salle des Fêtes.

Conférence musicale

Wendy Nazaré

Animée par 3 spécialistes, la conférence
abordera les facettes du pays : géographie,
histoire, ou politique sans oublier son
patrimoine culturel. Patrimoine vibrant
qui se jouera sur la scène du théâtre avec
un ensemble de cavaquinhos, instrument
typique ressemblant à une petite guitare.

Wendy Nazaré est intimement attachée au
Portugal de son grand-père paternel et puise
ses origines entre le Portugal, le Congo,
l’Angleterre, la Belgique et l’Algérie. Un multiculturalisme qu’elle dévoile sans pudeur
ni secret dans ses deux albums : « Pas de
pareil » en 2009 et « À tire d’ailes » en 2012.

Mardi 10 mai à 20 h – Théâtre Gratuit

Métissage du sang, métissage du son : la
jeune auteur-compositeur-interprète combine
astucieusement les sonorités pop, folk et
chanson française. Le délicat titre « Lisboa »,
clin d’œil au traditionnel « Cheira a Lisboa »,
superpose l’histoire de Wendy et celle de la
capitale chère à son cœur.

Récital du chœur
« a capella »
L’ensemble vocal gleizéen "a Capella"
dirigé par Isabelle Bur, mettra son talent
au service du répertoire portugais dans
un récital de chants traditionnels sacrés et
profanes avec, en intermèdes, des lectures
de textes et poésies.
Jeudi 12 mai à 20 h 30
Eglise de Gleizé – gratuit

A découvrir sur :
www.wendynazare.com
www.youtube.com/wendynazare
www.facebook.com/wendynazarepage
Vendredi 13 mai à 20h30
Salle des fêtes
10€e / 5€e enfant (moins de 26 ans) /
gratuit pour les moins de 12 ans)
Billetterie à la Mairie de Gleizé

La journée des écoles
Dévoilant le fruit d’une année de travail, élèves, enseignants et intervenants des classes de
musique de l’école de la Chartonnière se produiront à la salle Saint-Roch à l’occasion d’un
grand spectacle rassemblant près de 300 choristes.
Jeudi 12 mai à 18 h – Salle Saint-Roch
9
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C U LT U R E , S P O R T E T L O I S I R S

Rendez-vous de La Fontaine : 10ème
édition du
nos amies les plantes
Muguet
RENDEZ-VOUS
gleizéen
La saison dernière, Nadine Boulon avait
remporté un vif succès avec les plantes
comestibles sauvages. Elle sera de
retour juste avant l’été avec, cette foisci, une conférence et une exposition
sur les plantes médicinales de nos
campagnes.
Ce sera l’occasion de revenir sur les savoirs
ancestraux, de découvrir les bienfaits et
les usages de ces herbacées appelées
également « plantes à vertus ».
Thérapeutiques, énergisantes, dépuratives,
calmantes, source de forme et de beauté…
encore faut-il savoir les identifier ! Après
un tour du monde de la médecine par
les plantes, Nadine Boulon exposera les
spécificités de chaque espèce avec photos
à l’appui.
Le verre de l’amitié qui clôture toujours
les « Rendez-vous de La Fontaine » sera
pimenté par la dégustation de tisanes,
et qui désire échanger des recettes avec
l’animatrice pourra le faire en toute
convivialité !
C’est à partir d’une solide formation
agricole que Nadine Boulon a développé sa
passion de la flore de nos régions. Tout au
long de l’année, elle anime rencontres et
sentiers découvertes.

LES

De la bibliothèque Jean de La Fontaine

LES PLANTES
MÉDICINALES
Mercredi 8 juin 2016 à 18h30
Après « les plantes sauvages comestibles », Nadine
Boulon revient cette saison avec une conférence sur les plantes
médicinales de nos campagnes. Un deuxième volet pour
tout savoir sur les bienfaits, les usages et les connaissances
ancestrales autour des « plantes à vertues »
Cette animatrice spécialisée dans le végétal, issue
d’une formation agricole, voue une véritable
passion à la flore.

Entrée libre

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Rue des Écoles - 69400 Gleizé
04.74.68.56.63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

Bourg de Gleizé
À partir de 18h

DE LA

FÊTE musique
Inscriptions à la mairie jusqu’au 15 mai 2016
culturecommunication@mairie-gleize.fr

Si le 50 km est accessible sans trop
d'entraînement, ce n’est pas le cas de
l’épreuve reine du 125 km qui demandera
d'affronter les cols du Joncin, de Favardy,
de Champ Juin, des Croix Rosier et
Montmain. Rien que ça !
Heureusement, les sportifs pourront
compter sur les ravitaillements prévus sur
tous les parcours.

Conférence « Les plantes
médicinales »
Mercredi 8 juin 2016 à 18 h 30
Bibliothèque Jean de la Fontaine
Entrée libre et gratuite
Exposition « Les plantes médicinales »
du 10 au 29 juin 2016

Fête de la
Musique
21 juin 2016

Evénement majeur du vélo club GleizéLimas, la course cycliste le « Muguet
gleizéen » fête cette année son
10ème anniversaire le 1er mai prochain. Pour
l’occasion les organisateurs ont redoublé
d’investissement pour proposer aux
coureurs 4 circuits de qualité allant de 50 à
125 km au départ de la salle St-Roch.

Après une belle édition à Chervinges, la Fête
de la Musique fait son retour sur les scènes
du Bourg.
Le 21 juin à partir de 18 h, l’été prend ses
quartiers en chansons et concerts. Sur la place
ou le parvis de la Mairie ou sur des scènes
plus intimistes dans le Jardin de la Revole ou
Place de l’église, à vous de choisir.

Inscriptions sur place le jour de la
course - 5 e pour le 50 km – 6 e pour
les 75, 100 et 125 km
Départs libres depuis la Salle Saint-Roch :
• Parcours 125 km – à partir de 7 h
• Parcours 100 km – à partir de 7 h 30
• Parcours 75 km – à partir de 8 h
• Parcours 50 km – à partir de 9 h
Renseignements :
ph.minot@wanadoo.fr

Avis aux musiciens souhaitant se frotter
au public, les inscriptions sont ouvertes
à la mairie jusqu’au 15 mai.

www.mairie-gleize.fr

04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
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SOLIDARITÉ

Marche du docteur CLOWN

Découvrir docteur
CLOWN

A Gleizé, les initiatives du cœur se déclinent bien souvent sous forme
d’actions solidaires à l’image du Téléthon ou plus récemment du Parcours
du cœur, une marche organisée au profit de la Fédération française de
Cardiologie.
Du cœur, le Conseil Municipal d’Enfants n’en
manque pas. Après une remise de dons de
plus de 300€e au profit du Téléthon suite
à une vente de gâteaux, après la collecte au
profit des Restaurants du Cœur organisée
dans les écoles en mars dernier, les jeunes
élus organisent le 22 mai une marche
au profit de docteur CLOWN sur le
Balcon du Morgon. L’événement soutiendra
le financement des clowns professionnels
intervenant dans le service pédiatrie de
l’Hôpital Nord-Ouest.

des plus jeunes, le Conseil des Aînés
mettra sa connaissance du site, de sa faune
et de sa flore au service des participants.

Marche du docteur CLOWN
Dimanche 22 mai, départ à 9 h30
depuis l'école Benoît Branciard
2€e pour les plus de 8ans - 2 circuits possibles

Créée en 1995, l'association docteur
CLOWN, aide les aux enfants hospitalisés
ou en instituts spécialisés à mieux vivre
leur maladie, se détendre, faire un peu
oublier l’hôpital, renforcer l’efficacité des
actions thérapeutiques engagées par les
équipes soignantes.
15 clowns professionnels interviennent
dans une quinzaine d’établissements,
dont l’Hôpital Nord-Ouest, répartis entre
le Rhône, l’Ain et la Loire. L’antenne de
Villefranche, créée en 2006, compte
une vingtaine de bénévoles avec des
partenariats et actions mises en place tout
au long de l’année.
Antenne de Villefranche Beaujolais
39 rue Léon Weber - 69400 Villefranche contact@docteurclown.org

Comme tous les événements solidaires
du CME, c’est aux enfants que revient la
primeur de l’idée. Sensibles à la générosité

)) Fête du 14 juillet
On l’ignore bien souvent mais derrière le
feu d’artifice, le bal, les flonflons, la fête
du 14 juillet fait partie des événements
solidaires du calendrier municipal.
Après l’association Divlan l’an passé
œuvrant en aide aux victimes du séisme au
Népal, le Conseil Municipal a souhaité
soutenir les actions du CME : le bénéfice
de la buvette tenue par l’équipe municipale
viendra compléter les gains remis à docteur
CLOWN. La recette du stand des gaufres
tenu par le Conseil des Aînés ira soutenir
les actions de la commission solidarité
notamment pour les « mamies du cœur ».

La collecte du cœur,
le poids de la mobilisation !
Les élèves et parents des 6 écoles de Gleizé
se sont mobilisées pour la "Collecte du
Cœur", opération du Conseil Municipal
d'Enfants reconduite chaque année au profit
des Restaurants du Cœur.

La collecte 2016 c'est :
40 kg de pâtes, riz et céréales
40 kg de légumes en conserve
10 L de soupe

L'initiative fédère, et c'est un chariot bien
rempli qui sera prochainement transmis à
l'antenne des restos.

mais aussi des petits pots pour bébé, des
compotes, des biscuits, du sucre, du jus de
fruit...
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CALENDRIER

MAI

JUIN

1er

Muguet Gleizéen

8

71ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

8

22

Marche du docteur CLOWN – Balcon du Morgon

28

Fête des mamans de l’année
Relais Assistantes Maternelles

28

Fête des Pierres Bleues
Microsite et Maison des Pierres Bleues

30

Réunions de quartier (voir ci-dessous)

31

Spectacle de l’école Joseph Viollet – Salle des Fêtes

7

Conférence pour les aînés – 18h, Salle Robert Doisneau

12

9 au 14 Semaine de l’Europe – Portugal
Soirée du fleurissement – Maison de La Revole

Rendez-vous au Jardin d’Anini de 10 h à 17 h

8

Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h
Parking salle Saint-Roch

18

4

13

Réunions de quartier (voir ci-dessous)

15

Fête des Beaux Jours pour les Aînés – Concert et goûter

15

Représentations des ateliers théâtre enfants de l’Agora

18

Réunions de quartier (voir ci-dessous)

21

Fête de la Musique de 18 h à 22 h, Bourg

24

Fête de l’école Georges Brassens

25

Brocante « jour de Chine » - Comité des Fêtes
Aire de Loisirs Joseph Remuet

25

Kermesse de l’école élémentaire de La Chartonnière

28

Spectacle de fin d’année de l’Agora – Salle Saint-Roch

JUILLET
4

10

14

Rendez-vous de La Fontaine – « Plantes médicinales »
18 h 30 bibliothèque Jean de La Fontaine
Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h
Parking salle Saint-Roch

SEPTEMBRE

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
Salle des Fêtes
Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h
Parking salle Saint-Roch
Feu d’artifice et Bal populaire – Place de la Mairie

4

Rallye pédestre - Classe en 4

4

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

10

Forum des associations – Salle Saint-Roch de 10h à 17h

11

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

17-18

Journées européennes du Patrimoine

l'agenda des réunions 2016
Lundi 30 mai
Le Bourg
18 h 30 - Maison de La Revole

Lundi 13 juin
Les Rousses
20 h 30 - École Joseph Viollet

Lundi 30 mai
Chervinges-Campagne
20 h 30 - Salle Jean Caillat

Jeudi 16 juin
Ouilly
18 h 30 - École Georges Brassens

Lundi 13 juin
La Claire
18 h 30 - Maison de La Claire

Jeudi 16 juin
La Chartonnière
20 h 30 - Maison George Sand
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