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Chaque rentrée apporte son lot d’événements : ceux toujours présents au calendrier autour de l’école,
du sport, des journées du patrimoine, des rendez-vous culturels et festifs ; d’autres plus occasionnels
cet automne comme les travaux dans vos quartiers, les changements dans les transports, ou encore
le site Internet de la mairie dans une nouvelle version plus aisée pour faciliter votre accès, et qui
s’accompagne du développement des services en ligne.
Dans les événements inédits, je voudrais surtout souligner une « Première » : la Mutuelle communale.
Vous trouverez dans ces pages tous les renseignements administratifs et techniques, ainsi que les
multiples rendez-vous qui vous permettront de vous informer ; mais auparavant, il me semble utile
d’affirmer ici la démarche de la municipalité : en prenant la décision d’étudier la mise en place d’une
mutuelle de prévoyance, dont chaque foyer de Gleizé pourra bénéficier dans les conditions les plus
avantageuses, nous avons tenu compte d’un double impératif : santé et solidarité.
La préoccupation première de tout un chacun est la santé ; il faut donc que l’accès aux soins soit
facilité, ce qui est le cas dans notre pays, mais souvent les mutuelles sont coûteuses et font hésiter
dans les choix de contrats pour la meilleure couverture. Vous trouverez donc, si vous le souhaitez, les
conditions négociées d’une mutuelle collective.
La solidarité nous a guidé, puisque tous les foyers, sans distinction, auront l’accès, ainsi que toutes les
personnes qui exercent leur activité professionnelle à Gleizé.

Ghislain de Longevialle Ainsi, dans nos choix des événements de rentrée, nous avons choisi de donner la première place à un
Maire de Gleizé
investissement social.

G É N É R AT I O N S S O L I D A I R E S

Mutuelle Communale,
vous pouvez adhérer !
Lancée en début d’année, le projet de mutuelle communale entre dans sa phase active dès la
rentrée avec la possibilité de souscrire un contrat d’adhésion auprès de l’organisme de prévoyance.
Au printemps, une large enquête réalisée auprès de tous les foyers de Gleizé a permis de cibler les attentes en matière de santé de manière à
engager une consultation basée sur un cahier des charges optimal.
Un comité de pilotage, associant le CCAS et les partenaires sociaux locaux en lien avec les professionnels de santé du territoire, a eu la charge
d’étudier les candidatures et a retenu au final l'ADREA Mutuelle.

ADREA Mutuelle
pour vous couvrir
Le gain potentiel est réel avec une baisse
sur les cotisations tout en garantissant
un niveau de prestations équivalent voire
supérieur. 3 ème groupe mutualiste de
France, ADREA Mutuelle propose en effet
6 formules de garanties auxquelles s’ajoutent
une sur-complémentaire pour s’adapter
à tous les âges et besoins en matière de
remboursement de santé. Soins courants,
lunettes, orthodontie, hospitalisation,
dépassements d’honoraires… A chaque
situation sa formule.
Rappelons que toute personne habitant ou
travaillant sur la commune peut souscrire.
La couverture santé proposée à tarif négocié
est accessible sans conditions : pas de limite
d’âge, pas de questionnaire médical, pas de
situation de famille particulière à observer,
pas de délai de carence, et une prise
immédiate des garanties.

Au plan pratique
La Municipalité joue le rôle de négociateur et
de facilitateur mais n’interviendra pas dans la
gestion des contrats, ceux-ci étant souscrits
individuellement avec ADREA Mutuelle.
En pratique, les remboursements de soins ou
toute démarche avec l’organisme de mutuelle
se traiteront en direct avec un conseiller.
Pour une large information auprès des
habitants et salariés de la commune, ADREA
Mutuelle tiendra différentes permanences
dans les quartiers de Gleizé entre septembre
et octobre, avec la possibilité de souscrire un
contrat.
Préalablement, une réunion publique
d’information organisée le 8 septembre
présentera les grandes lignes du projet.

UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE
La Municipalité met en place
une couverture santé négociée
à l’attention des habitants
et des personnes travaillant à Gleizé

)) Pour tout savoir
sur la mutuelle communale de Gleizé
Réunion publique d’information
Jeudi 8 septembre 2016 à 19 heures
Salle des Fêtes

Pour en savoir plus
nous vous invitons à participer

une réunion publique
Jeudi 8 septembre 2016
à 19h
Salle des Fêtes de Gleizé

Plus d’informations sur la Mutuelle communale : www.mairie-gleize.fr

Information et permanences dans les quartiers :
Maison de quartier La Claire – vendredi 16 septembre de 14h à 17h
Salle Jean Caillat – mardi 20 septembre de 15h à 17h
Ecole Joseph Viollet - mercredi 21 septembre de 17h à 19h30
Maison de la Revole – vendredi 23 septembre de 14h à 17h
Maison George Sand – vendredi 30 septembre de 14h à 17h
Ecole Georges Brassens – mercredi 5 octobre de 17h à 19h30
Résidence LE CEP – lundi 3 ou mardi 4 octobre de 14h à 17h
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« Classe ULIS »,
Un
passerelle pour le handicap clown et
beaucoup
de sourires
Auparavant CLIS, les « Classes pour
l’inclusion scolaire » sont devenues ULIS à
savoir « Unités localisées pour l'inclusion
scolaire ». Répondant aux préconisations
de la loi handicap de 2005, cette mesure
précise « que le parcours de formation
des élèves en situation de handicap doit se
dérouler prioritairement en milieu scolaire
ordinaire ».

Un investissement de l’ordre de 10 000 e
pour la commune co-financé grâce à la
participation du Kiwanis club Beaujolais mais
aussi de 5 mairies (Arnas, Denicé, Limas,
Pommiers et Villefranche) puisque la classe
ULIS de Gleizé couvre un large secteur de
scolarisation.

A l’école de la Chartonnière, la classe
ULIS, ouverte sous l’appellation CLIS a été
déménagée au cours de l’été. Auparavant
installée dans une aile de l’école
élémentaire, l’espace pédagogique occupe
désormais une place centrale davantage
connectée aux classes dites « ordinaires »
pour plus de transversalité et d’intégration
avec l’ensemble des élèves.

A l’initiative du Conseil Municipal
d’Enfants, une marche était organisée
en mai dernier au profit de l’association
docteur clown. Aux 220 e collectés à cette
occasion est venu s’ajouter le bénéfice
de la buvette du 14 juillet. En tout ce
sont 870 e qui permettront de financer
l’intervention de clowns professionnels
dans le service pédiatrie de l’Hôpital.

Au changement de lieu s’est ajouté un
équipement informatique complet pour
une classe entièrement numérique.

Les nouveautés de la rentrée pour les aînés
Transport
à la demande

Axé sur la thématique du « bien vieillir »,
le cycle de conférence, en direction des
aînés de plus de 65 ans, sera reconduit
à la rentrée à raison d’un rendez-vous
par trimestre. Il faut dire que la formule a
rencontré un vif succès, avec plus d’une
soixantaine de participants.
Engouement et demande des participants
ont d'ailleurs poussé la Municipalité à
mettre en place des Ateliers mémoire
pour aller plus loin. Proposé de septembre
à décembre, le cycle s’adresse aux
plus de 70 ans à raison d’une séance
hebdomadaire d’1h30 le jeudi.

LES ATELIERS
« mémoire »

- Public : 70 ans et plus
- Atelier de 15 personnes maximum
-
Tous les jeudis à la Maison des
Associations
- Premier cycle prévu de fin septembre à
décembre (engagement à suivre le cycle
complet)

Intitulé Gleizé Mobil'Aide, ce nouveau
service permettra aux plus de 75 ans de
bénéficier de courses en taxi à un tarif
équivalant celui d'un ticket de bus. Un trait
d'union pour les courses de la vie quotidienne,
se rendre à ses rendez-vous médicaux ou
profiter des spectacles au théâtre.
N'hésitez pas à vous renseigner sur les
conditions auprès du service social.
Egalement, les cours de gym douce sont
reconduits et les inscriptions pour les colis
de Noël solidaires sont ouvertes. Offerts
sur conditions de ressources aux aînés de
plus de 65 ans, pour en bénéficier il suffit
de prendre rendez-vous au service social de
la Mairie muni de votre relevé d’imposition.
Pour obtenir des renseignements
sur les services proposés aux aînés,
le Service Social de la Mairie est à
votre disposition au 04 74 02 95 12,
servicesocial@mairie-gleize.fr.
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Fleurissement, collection été 2016
Le label « Ville et Village fleuri » est une
reconnaissance globale autour de la qualité
de vie et de l’attractivité résidentielle,
touristique et économique de la commune.
Sont pris en compte la qualité des
espaces publics, le patrimoine végétal, le
fleurissement mais aussi la propreté, le
mobilier urbain ou encore les enseignes
publicitaires. La commune doit également
mener une politique de préservation de la
biodiversité, des milieux et des ressources
ainsi qu’adopter des modes de gestion
et de consommation responsables et
respectueux de l’environnement.
Le Jury Départemental visitera la commune
courant septembre pour juger de la
conservation de son label 2 fleurs.
Thème 2016 « de rose et de bois » sur un paillage de chanvre qui conserve l’humidité
pour éviter l’arrosage.

Chorale
au Jardin
d’Anini
Le jardinage a été adopté par
3 enseignants de l’école Doisneau, venus
régulièrement avec leurs élèves pour
jardiner les carrés potagers qui leur sont
réservés au jardin d’Anini.
Pour clore l’année en faisant découvrir
ce jardin écologique et pédagogique et
le travail réalisé avec la collaboration de
l’intervenant musique, la directrice et sa
classe de CE2 a décidé d’offrir aux parents
d’élèves une chorale en plein air avec 4
chants inédits sur le thème de la nature et
du jardinage.
La soirée s’est terminée autour d’une
« boisson jardinière » concoctée par les
élèves, un vrai régal !

Environnement durable :
un programme, des actions
Dans le cadre de ce programme, plusieurs actions ont été proposées dans les écoles pendant
l’année scolaire balayant différentes thématiques : tri et recyclage, découverte de la faune, flore et
milieux aquatiques, jardinage…
- A nimation sur le tri et le recyclage
en partenariat avec l’Agglomération de
Villefranche
- La découverte des arbres et de la flore
locale par le « Conseil des aînés »
- Le jardinage à l’école dans les carrés
potager du Jardin d’Anini ou lors d’atelier
animés par Gamm’vert
- L e permis piéton pour les élèves
organisé par la Municipalité en collaboration
avec la MAIF
- La plantation de l’arbre de la solidarité
au profit du Foyer Notre-Dame des SansAbris
- A nimations autour de l’eau et des
rivières par le Syndicat Mixte des Rivières
du Beaujolais
Avec l’édition d’un guide sur les éco-gestes du
tri et recyclage, élus et personnel communal
sont aussi sensibilisés au quotidien.
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Déplacements, ça bouge côté transports !
Depuis le 29 août, c’est sur un nouveau réseau que les usagers des transports en commun de
l’Agglo circulent.
Sous la gestion du Sytral, Libellule et Cars du Rhône sont désormais organisés pour desservir
toutes les communes de l'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Concrètement, qu’est-ce qui change ?
Deux services,
un seul titre de
transport
Les usagers peuvent emprunter
indifféremment le réseau Libellule et Cars
du Rhône avec un titre de transport unique,
celui de Libellule, pour tout trajet effectué
dans l’Agglo.

Un réseau étendu
et des fréquences
optimisées
Pour couvrir l’ensemble des communes de
l’Agglomération, le réseau a été étendu.
Désormais, cohabitent les lignes CityLib,
CarsLib et RésaLib.
- Les CityLib (lignes 1 à 9) correspondent
au réseau historique Libellule et couvrent
principalement le secteur urbain de
l’Agglomération.
- Les CarsLib (lignes 10 à 17) sont assurés
par les Cars du Rhône et desservent les
communes plus rurales.
- Les RésaLib (lignes A à F) remplacent
l’ancien service de transport à la demande
avec quelques modifications. S’il faut
toujours réserver son transport au plus
tard la veille au soir de son déplacement,
désormais le déclenchement est proposé
sur des horaires et un tracé prédéfini.

Suite à une enquête de fréquentation,
plusieurs lignes voient leur fréquence
optimisée.
Tous les horaires sont consultables sur le
nouveau site www.buslibellule.com ou
sur les fiches horaires disponibles au point
infobus implanté dans la gare SNCF.

Et pour Gleizé ?
Commune étendue, Gleizé est
particulièrement concernée par les
changements opérés sur le réseau.
Sur la ligne 5 desservant le Bourg, il faudra
désormais compter sur un bus toutes les
30 minutes en heures de pointe et toutes

les 70 minutes en heures creuses. Les
passages sont supprimés le dimanche.
Sur les lignes 2 et 3 desser vant
respectivement la Route de Beaujeu
et l’hôpital, la fréquence est de 15 à 30
minutes selon l’heure de passage. Il est
désormais possible de circuler en bus
le dimanche mais dans le cadre d’un
transport à la demande effectué au plus
tard la veille avant 13h.
Les habitants de la Claire bénéficient
du passage de la ligne 217 venant
d’Amplepuis desservant la Route de Tarare
ou la rue Jean-Baptiste Martini avant de
rallier le centre-ville de Villefranche.

Côté petits petons
Le permis piéton enseigne aux élèves des
classes de CE2 les règles de circulation
piétonne assorties d'un ensemble de
précautions, réflexes et astuces permettant
aux enfants d'assurer leur propre sécurité.

)) Challenge mobilité,
Gleizé participe !
Elus et personnel administratif de la
Mairie ont une nouvelle fois répondu au
rendez-vous du challenge mobilité en juin
dernier. Marche, vélo, covoiturage voire
moto commune : le 9 juin dernier tous les
moyens étaient bons pour faire baisser la
facture de C0² !

Cette année ce sont les institutrices de
l’école Branciard et de l’école Doisneau
qui ont fait passer le permis aidées de la
Police Municipale, avec un taux de réussite
avoisinant les 99% !
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Vie des
Quartiers
Les réunions annuelles se sont déroulées
en mai et juin. Moment attendu des
gleizéens, ces soirées de présentation
des projets municipaux en général
et dans les quartiers en particulier sont
suivies d’échanges intéressants entre
les participants, les élus et les agents
communaux.
Cette année, près de 280 personnes ont
assisté à ces réunions et une cinquantaine
de questions ont été posées. Un nombre
en très forte baisse grâce au suivi quotidien
des services municipaux.
Si la vitesse et la sécurité sont souvent
abordées c’est surtout l’occasion de voir en
images les projets et réalisations dans tous
les quartiers et les moyens apportés près
de chez vous, pour le bien vivre ensemble.

En été, pas de pause dans
les travaux
Côté voirie, les travaux d’accessibilité et voirie se sont achevés
en juillet avec la fin de la requalification de la Route de
Montmelas.
Rappelons que sur cet axe structurant pour
le quartier de La Chartonnière, le projet
prévoyait la réfection des revêtements
de trottoirs (en stabilisé côté nord, en
enrobé rouge côté sud), la création d’un
cheminement piétons vélos côté sud,
la création de deux plateaux surélevés
(sécurisation).
Au Bourg, la sécurisation du giratoire SaintRoch programmée dans les opérations
d’investissement 2016, est effective depuis
juin. L’implantation de deux coussins lyonnais
permet de juguler la vitesse des véhicules
venant de la rue des Écoles et de la route
Départementale 504.

Dans les écoles
Sur l’ensemble du parc de bâtiments
municipaux, la période estivale est propice
aux travaux, à commencer par les écoles
vides d'élèves entre juillet et août.
Cette année, tous les établissements de la
commune ont fait l’objet d’aménagements
pour une enveloppe d’investissement
d’environ 105 000 e.
Parmi les chantiers réalisés, citons ceux
relevant de la sécurité pour les écoles
Benoît Branciard, Joseph Viollet ou Robert
Doisneau avec l’installation de visiophones
ou le remplacement de portails.
D’autres ont concerné l’aménagement
des bâtiments avec le remplacement des
menuiseries pour l’école Georges Brassens
ou des peintures pour Joseph Viollet.

Toute l’année vous pouvez adresser
vos suggestions et questions à vos
délégués de quartier.
Par courrier :
Mairie de Gleizé
BP 309 – 69665 Gleizé Cedex

Enfin de nouveaux équipements
pédagogiques ont été installés dans
les écoles de la Chartonnière et Robert
Doisneau.

Par téléphone : 04 74 65 37 30
Par courriel : contact@mairie-gleize.fr
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Sport et détente en ville
Skate Park du Bois Doré, à vos « tricks* », prêts, glissez !
Attendu par les jeunes du quartier de la
Chartonnière, la réhabilitation du Skate
Park du Bois Doré a été inscrite au budget
2016. Une enveloppe importante qui
permettra l’installation d’une rampe en U
(half pipe) de près de 8,90 mètres de long
et de 3,66 de large sur laquelle les skates,
rollers, trottinettes et autres bmx pourront
effectuer des va-et-vient, en prenant de la

vitesse et en effectuant de part et d'autre des
tricks (figures acrobatiques).
Cette rampe sera dotée de deux hauteurs,
1,50 m et 1,10 m, la plus petite permettant
aux débutants de se lancer de façon
progressive. Pour compléter le parcours
une barre de slide de 2,40 m x 0,40 m sera
installée.

Le but pour le skateur est de s’élancer,
atterrir sur cette barre, se laisser glisser
dessus, puis retomber sur le sol.
Date d'installation prévue en septembre.

* figures acrobatiques

Le futur équipement du parc de Bois Doré

Espace de loisirs Saint-Vincent
Le 17 juin dernier, Ghislain de Longevialle,
Maire, a inauguré et présenté aux
habitants de la commune l’espace de loisirs
Saint-Vincent.
Un événement auquel était associés,
l’Ensemble de Cuivres du Conservatoire de
Musique de Villefranche et les élèves de
l’école de La Chartonnière.

Espace intergénérationnel dédié aux loisirs,
le site est désormais composé d’un terrain
d’entraînement, de deux courts de tennis,
d’un terrain de badminton et de volley. Un
lieu convivial et accessible qui peut accueillir
les grands comme les petits. Que le match
commence !
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Avec la création d’une aire de jeu pour
enfants et la réalisation d’abords
paysagers, la dernière tranche de travaux
verra d’ici la fin de l’année la réalisation
complète de cet aménagement sur le
métier depuis 3 ans.

C U LT U R E

Journées européennes du Patrimoine 2016
Chervinges s’expose…

La visite continue…

Après « Gleizé et la Grande Guerre » et « Naissance d’un
nouveau Bourg », une nouvelle exposition de plein air fera
événement à la rentrée.

Au Château de
Vaurenard

« Chervinges, histoire d’un village » :
l’exposition très documentée se déploie en
18 panneaux, retraçant la longue histoire
de ce joli bourg, depuis ses origines jusqu’à
l’époque moderne.
Cette ancienne terre des Sires de
Beaujeu, entre Morgon et Merloup, s’est
lentement développée au fil des siècles.
Au Moyen-âge, quelques fermes dispersées
pratiquaient les cultures traditionnelles,
le blé, la vigne, mais aussi le chanvre qui
a inspiré l’étymologie : Chervinges est
probablement issu du latin cannabis, lieu
planté de chanvre ; l’un des derniers témoins
de la présence de cette plante est le nom
donné à la place de Font–rouar, fontaine où
l’on mettait rouir le chanvre, c’est l’actuelle
place Camille Jordan, rebaptisée le 2 août
1840.
C’est à la fin du XIIe siècle que le prieuré
de Limas construit une chapelle annexe
sur la colline de Chervinges, en appliquant
les règles et les codes de l’art roman :
c’est l’édifice primitif, agrandi ensuite,
qui deviendra l’église Saint-Laurent de la
paroisse.

Chervinges,
Histoire d’un village...

EXPOSITION
du 17 Septembre
au 30 Octobre 2016
Place de l'église de Chervinges

La qualité des eaux du Morgon a favorisé
l’implantation de moulins, puis de
blanchisseries et de teintureries, florissantes
au XIXe siècle, de « la grande fabrique de
Chervinges » à l’indiennerie de la Rippe. Elles
ont entrainé le développement du village, de
l’habitat, des commerces.
L’école, l’église, le patrimoine ancien, les
métiers, la commune éphémère, sont autant de
thèmes foisonnants que l’on retrouve le long
des panneaux d’exposition.

Visite libre et gratuite du jardin, du parc
et de la chapelle samedi de 12h à 19h et
dimanche de 11h à 19h
Visite commentée du château (pièces de
réception, chambres à coucher, boiseries,
papiers peints, tapisseries, mobilier).
Samedi de 14h15 à 19h et dimanche
de 11h à 12h et de 14h15 à 19h
Prix : 5 e (gratuit pour les moins de
18 ans).

Un groupe de recherches, actif et
passionné
Le groupe « Histoire et Patrimoine » s’est
donné pour objectif de reconstituer l’histoire
de Chervinges et de mettre en valeur son
patrimoine.
Elisabeth Lamure, qui anime le groupe, s’est
chargée de l’élaboration de l’exposition :
« Dans notre organisation, chaque membre a
travaillé sur un thème de recherche différent : les
industries, les métiers, l’église, l’école, la paroisse…
Pendant des mois, ils ont fouillé les archives, les
registres, interrogé, photographié, relevé, mesuré :
grâce à toute cette matière recueillie, ajoutée aux
éléments que j’avais rassemblés pour écrire le
livre « A la recherche de Gleizé », j’ai pu lancer
la rédaction et la mise en œuvre de l’exposition.
Je les remercie chaleureusement, car sans eux je
n’aurais pu aboutir ».
Les membres du groupe Histoire et
Patrimoine
A n d r é R o c h e , Va l é r i e M a r t i n ,
Pascale Gannat, Serge Bousquet, Bernard
Fontaine, Véronique Belle, Pascal Rey,
Marc Pelletier, Valérie Lonchanbon,
Elisabeth Lamure.

Présentée à l’occasion des prochaines
Journées européennes du Patrimoine, les
17 et 18 septembre prochain, l’exposition
sera visible sur la place de l’église de
Chervinges jusqu’au 30 octobre.

www.mairie-gleize.fr
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Atelier Alma
Visite des ateliers, exposition des œuvres
des artistes et des Editions Alma et Alma.
Encrage, histoire de la gravure et de
l’association Atelier Alma.
Démonstration participative en famille
sous chapiteau : les visiteurs s’essaient à
la gravure avec les animateurs spécialisés
du collectif.
Un artiste professionnel raconte l’histoire
de la gravure et ses techniques. Il présente
les œuvres réalisées dans l’année et parle
de son travail.
Ouvert samedi et dimanche de 13h à
18h - Gratuit

C U LT U R E

Prochainement au Théâtre
« Bubulle », le petit poisson rouge totem de
cette nouvelle saison, vous présentera les
18 spectacles programmés au Théâtre dès
le 1er octobre !
Une saison culturelle qui, pour marquer
son 15ème anniversaire, affichera quelques
nouveautés avant de se terminer par un
concert événement qu’il ne faudra pas
manquer… patience, patience …

Programme disponible et ouverture de
la billetterie le 1er octobre.
Formules d’abonnement à partir de
3 spectacles et places à l’unité. Tarif
spécial à 5 e pour les moins de 26 ans.
Spectacles Culture en Famille : gratuit
pour les enfants et une place adulte
offerte pour une payante. Renseignement
sur le dispositif au service culturel de la
Mairie.

THÉÂTRE DE GLEIZÉ
2016 - 2017

4 saisons à la Bibliothèque
Lire en fête

Les Rendez-vous de La Fontaine

Petites ou grosses bébêtes, créatures
légendaires ou imaginaires, la cinquième
édition de Lire en fête se penche sur nos
amis les animaux.

Environnement, voyage et patrimoine, trois nouvelles conférences sont à découvrir à la
bibliothèque.

Vendredi 14 octobre, les « Drôles
de bêtes » de Carole Genetier et Emilie
Durmarque envahissent la bibliothèque
avec un spectacle d’ouverture pas piqué
des vers !

©CCAB

Entre données scientifiques, jeux de
questions-réponses et anecdotes
significatives, partez à la découverte
du monde fascinant des animaux. Un
spectacle drôle et original !

Le renard
Mercredi 11 janvier 2017 à 18h30
Cette conférence qui s’inscrit dans le cycle
« éducation à l’environnement », sera animée par
un membre de la FRAPNA Rhône. Ce spécialiste
animalier viendra parler du mode et du cycle de
vie du renard, ainsi que des particularités de cette
espèce à protéger absolument. Cette conférence
sera proposée en regard de l’exposition « Maître
renard » visible du 11 janvier au 28 février 2017 à
la bibliothèque.

Géorgie hors du temps,
conférence illustrée
Mercredi 12 avril 2017 à 18h30
« Je vous propose une exploration de la culture
et de l'histoire d'un pays étonnant, figé dans le
temps et parfois en avance sur son temps. »
Après le succès de la conférence sur le lac
Baïkal, Nicolas Pernot, revient pour vous faire
découvrir la Géorgie. A travers des vidéos et
photos, il vous amènera à la rencontre de ce
peuple d’Europe de l’est, de ses paysages et
de sa culture. Une immersion totale au milieu
de la population locale.

Samedi 15 octobre : le programme
continue avec "Drôles de bêtes, l'envers des
coulisses", la bourse aux livres, un quizz sur
les animaux et des ateliers d'art plastique
animés par Arlette Mounier...
Programme complet à découvrir dans
la brochure « Embouquinez-vous !»
disponible à partir du 15 septembre.

Ma France méconnue,
6645 km à pied à la
découverte de notre
patrimoine
Vendredi 9 juin 2017 à 18h30
Mohamed Bekada alias Becket, jeune
historien de 27 ans, vient d’achever un
périple de 6645 km à travers la France.
Pendant un an, il a marché à la découverte
de notre patrimoine.
Dans cette conférence illustrée, il
présentera sa démarche, racontera son
expérience et présentera son livre « Ma
France méconnue ».

)) Les sorties culturelles
On reprend la route, avec la sortie
culturelle gourmande du 22 octobre,
direction Bourg-Argental pour une
dégustation de bonbons puis Pélussin pour
un voyage épicé au cœur de la culture du
safran et une visite guidée de la Maison
du parc, du jardin et du quartier de Virieu.
Amateurs d’exotisme et de découverte,
cette sortie est pour vous !
Inscriptions à la Mairie à partir du
15 septembre
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GLEIZÉ COMMUNIQUE

www.mairie-gleize.fr :
le site de la Mairie change de look
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
JARDIN D’ANINI

Recevez
Gleizé Flash Info

RECHERCHE

GLEIZÉ SE PRÉSENTE

- « Gleizé se présente » pour connaître la
commune, ses quartiers, son Histoire mais
aussi ses élus et ses services municipaux.
- « Vivre à Gleizé » pour en savoir plus
sur les différents volets de la vie courante
et faire le plein d’informations pratiques.
- « Vos démarches » pour faciliter vos
demandes administratives auprès des
services de la Mairie et gagner du temps
au quotidien.
- « Le Kiosque » pour retrouver les
programmes et toutes les publications
municipales en un clic.
- « Agenda et actualités » pour ne rien
manquer.

VIVRE À GLEIZÉ

VOS DÉMARCHES

KIOSQUE

AGENDA

ACTUALITÉS

Date limite d’inscription à LA MUTUELLE COMMUNALE : 25/05/2016

www.gleize.fr
fait
PEAU NEUVE

Un changement de style mais pas
seulement : entièrement repensé, ce
nouveau site offrira un accès simple et
rapide à l’information grâce à un
graphisme renouvelé, une navigation
facilitée et une ergonomie optimisée !
La page d’accueil conviviale et moderne
permettra d’accéder, en quelques clics, aux
rubriques principales :

REJOIGNEZ-NOUS

Samedi 4 juin 2016
10h - 17h - Jardin d’Anini

Des services en ligne plus performants
ACTU à Gleizé

La mairie a souhaité développer ses
démarches en ligne. Une e-alternative
pratique en plus des services publics proposés
en mairie.

Désormais, tous les événements de la
mairie sont à portée de clic !

A la plateforme de réservation des courts
de tennis et au portail famille pour la
restauration scolaire et les NAP, s’ajouteront
des ser vices étendus aux démarches
administratives et aux demandes de
salles. Parmi les nouveautés,
la possibilité
Mes DÉMARCHES
de prendre rendez-vous directement sur le
site pour les demandes de passeports et
de réserver les salles communales pour vos
événements ou activités.

)) Restez connecté !
FÊTE DES SAVEURS
EN SAVOIR PLUS

La Mairie est maintenant présente sur les
réseaux sociaux, Facebook et Twitter, via la
page « Ville de Gleizé », vous pourrez ainsi
suivre les actualités et les manifestations de
Le KIOSQUEenvironnement
la commune. Sport, culture,
rien ne vous échappera !
Questionnaire
Mutuelle Communale

Et pour revivre les bons moments partagés,
abonnez-vous à l’album photos de la
commune en cliquant sur l’onglet Flickr du
site internet.
UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE
pour les gleizéens

FORUM DES

La nouvelle interface, permet également
d’informer sur l’actualité dans tous les
domaines et par différents supports :
photos, vidéos, cartes interactives… Et pour
plus de liberté, le site sera optimisé pour
une consultation sur tablette et smartphone.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
De 10h à 18h - Salle Saint-Roch

Dans un souci de permettre à chacun de bénéﬁcier d’un meilleur accès aux
soins et dans un esprit de solidarité communale, nous vous proposons la
création d’une complémentaire santé groupée et négociée par la municipalité.
Cette mutuelle communale s’adressera à tous, les habitants de Gleizé mais
aussi à tous ceux qui travaillent sur la commune.
Elle sera ouverte à tous, sans questionnaire de santé ni limite d’âge et peut
être intéressante pour chacune et chacun d’entre vous.
Le principe est simple, obtenir des garanties élevées aux meilleurs prix grâce
à un nombre important de souscripteurs nous donnant du poids dans la
négociation.
Comme le dit l’adage « l’union fait la force » !
Vous l’avez compris la clef de la réussite c’est la participation du plus grand
nombre et c’est pourquoi nous vous invitons à vous mobiliser et à ne pas
hésiter à en parler autour de vous.
Aujourd’hui nous vous invitons à remplir ce questionnaire qui nous permettra
de bâtir un cahier des charges qui répondra au mieux aux attentes des uns
et des autres.

CONCOURS

COMMUNAL
de Fleurissement
2016

Comptant sur votre collaboration et vous en remerciant par avance.
Ghislain de Longevialle,

Maire de Gleizé

Avez vous actuellement une couverture santé complémentaire ?
une mutuelle santé
une mutuelle santé par votre employeur
la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)
Je n’ai pas de Complémentaire Santé

Dans votre foyer, qui est couvert par cette prestation ?
Adulte 1

Adulte 3

âge :
Situation (étudiant, salarié, etc...) :
âge :
Situation (étudiant, salarié, etc...) :
âge :

Enfant 1

Situation (étudiant, salarié, etc...) :
âge :

Enfant 2
Enfant 3

âge :
âge :

Adulte 2

Mairie de Gleizé - Service Communication - Mai 2016

En ligne depuis plus de
10 ans, le site internet de la
Mairie fera peau neuve dans
les prochaines semaines.

Embellissez Gleizé,
Participez au concours !

Bulletin de participation disponible
à la Mairie ou sur www.mairie-gleize.fr
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
Mairie de Gleizé - contact@mairie-gleize.fr - www.mairie-gleize.fr

DÉCOUVRIR LE KIOSQUE

Le Relais Assistantes Maternelles
lance sa lettre d’info
Inauguré à l’occasion de la fête des mères
en juin dernier, le « nouveau » Relais
Assistantes Maternelles étoffe son offre.
Au programme d’animations et de
conférences en direction des assistantes
maternelles, s’ajoute une lettre
d’information électronique.
Pour s’abonner, un geste simple :
envoyer un mail à
culturecommunication@mairie-gleize.fr

Inauguration officielle en présence
d'Elisabeth Lamure, Sénateur du Rhône et
de Ghislain de Longevialle, Maire de Gleizé
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LES RENDEZ-VOUS

Sports ou
Loisirs, à
vous de
choisir

Les rendez-vous du
Beaujolais Nouveau
Fête des Saveurs,
nouvelle recette
La recette a fait ses preuves : un marché aux
saveurs locales, une mise en perce animée et
un bistrot où la convivialité règne. Pour cette
édition 2016, des ingrédients supplémentaires
ont été ajoutés… une surprise du chef !
Rassurez-vous le goût n’en sera que meilleur
alors réservez vite la date du 18 novembre !

2ème Forum des
associations
C’est la rentrée et vous avez envie d’occuper
vos mains, vos pieds ou votre tête ? La
solution est toute trouvée : le Forum des
Associations !

Marathon
International du
Beaujolais
L’édition 2016 du Marathon International
du Beaujolais se déroulera le samedi
19 novembre, compétiteurs et
amateurs s’affronteront dans les épreuves
habituelles.
Une nouveauté cette année, la 12 km
et le semi-marathon passent au cœur
du Bourg de Gleizé. Pour l'occasion, la
Municipalité organise un "Village accueil
du marathon" animé notamment par la
Banda "le p'tit bazar".

Le Conseil des Aînés propose une nouvelle
journée dédiée aux sports et aux loisirs.
Les clubs et associations de Gleizé seront
présents, le samedi 10 septembre de
10h à 18h, à la Salle St Roch pour présenter
leurs activités, informer et échanger.

FORUM DES

Venez nombreux encourager les coureurs
et participer aux animations gratuites lors
de cette journée festive et sportive !

Une série de démonstrations permettra de se

SAMEDI
10 les
SEPTEMBRE
familiariser avec
disciplines. Et si 2016
vous êtes
convaincu,
vous
pourrez
même
vous
inscrire ! libre
De 10h à 18h - Salle Saint-Roch - Entrée

Place et parvis de la Mairie
De 10h à 15h.

Festival Nouvelles
voix en Beaujolais

©IRA ROKKA

Le mercredi 16 novembre, la scène du
théâtre de Gleizé accueillera la londonienne
ALA.NI. Ancienne choriste de Damon Albarn
leader du groupe Blur, elle se lance en solo
et fait sensation avec ses chansons rétro aux
saveurs d’antan servies par une voix sublime.
Succombez au charme de ses musiques
intemporelles et profondes.

DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS D’INITIATION GRATUITS
PETITE RESTAURATION SUR PLACE AU PROFIT DES «MAMIES DU COEUR»

Gleizé Activités
2016-2017

Mairie de Gleizé - contact@mairie-gleize.fr - www.mairie-gleize.fr

Les clubs et associations sont répertoriés
dans une seule et même brochure :
« Gleizé Activités 2016-2017 ».
Nouveautés ! L’Agora propose de
nouvelles activités comme les ateliers d’art
contemporain, ou plastique ainsi que des
cours de relaxation.
Disponible à la Mairie ou sur
www.mairie-gleize.fr
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Dernière minute !
Face à l’affluence de réservations à
l’ouverture de la billetterie, une séance
supplémentaire a été ouverte pour ce
spectacle. Rendez-vous à 19h ou 21h.
Tarifs : 10€e / réduit 5€e - location/billetterie
en ligne à partir du 7 septembre
Renseignements et réservations
au 04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.asso.fr

CALENDRIER

SEPTEMBRE

OCTOBRE

2

Concours pétanque du Rink Hockey

1er

Lancement de la Saison Culturelle 2016-2017

3

Cérémonie du souvenir, Mémorial du soldat Janisson
Rue des Écoles

8

Loto de la classe en 5 – Salle des Fêtes

4

Vide-grenier de l’Elan sportif
Espace de Loisirs St Vincent

9

4

Rallye randonnée de la classe en 4

10

Forum des Associations – 10h-18h, Salle Saint-Roch

11

Randonnée pédestre Oscar
Départ 8h, parking de la salle Saint- Roch

17-18
17

13
14-15

Journées européennes du Patrimoine

16

Loto de la classe en 7 – Salle des Fêtes

16

Concours d’Agility Dog

17-18

Vernissage de l’exposition
« Chervinges, histoire d’un village »

Randonnée pédestre Oscar
Départ 8h, parking de la salle Saint- Roch
Atelier du dialogue « Famille et intergénération »
18h30, Salle Robert Doisneau
Lire en Fête « Drôles de bêtes »
Bibliothèque Jean de La Fontaine

22

Représentations de l’Arbre à Sons – Théâtre
Sortie culturelle gourmande

NOVEMBRE
1er

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
quête nationale du Souvenir Français

5

Loto de Elan Sportif – Salle des Fêtes

13
11

DECEMBRE

Randonnée pédestre Oscar
Départ 8h, parking de la salle Saint-Roch
Commémoration du 98ème anniversaire de
l’Armistice de 1918

16

Festival Nouvelles Voix : ALA.NI – 19h et 21h – Théâtre

18

Fête des Saveurs – 17h à 24h, salle Saint-Roch

19

Marathon International du Beaujolais
"Village accueil du marathon" – 10h - 15h, Bourg de Gleizé

26

Grande bourse du Placomusophile club – Salle des Fêtes

2-3

Téléthon

11

Randonnée pédestre Oscar – Départ 8h, parking de la
salle Saint Roch

Famille &
intergénération
JEUDI 13 OCTOBRE 2016
18h30 - Salle Robert Doisneau
Entrée libre

Atelier du dialogue
Le prochain atelier du dialogue aura pour thème
« Famille et intergénération ».
Le rôle de la famille, la place de chacun, comment créer des liens
intergénérationnels, les aspects sociologiques, psychologiques et
juridiques de la famille. Toutes les réponses à vos questions par des
intervenants spécialisés dans ce domaine pour un atelier fait pour
vous. Venez nombreux.
Jeudi 13 octobre 18h30 salle Doisneau – entrée libre
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr - www.mairie-gleize.fr
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