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Le 23 mars dernier, les habitants de Gleizé appelés à élire leur conseil municipal ont marqué
fermement leur choix, en accordant à notre équipe plus de 70 % de leurs suffrages.
Cette marque de confiance est une belle reconnaissance du travail accompli depuis de nombreuses
années, et de la ligne de gestion que nous avons toujours suivie.
Ce nouveau mandat respectera, comme toujours, les engagements que nous avons pris, de
conserver à Gleizé son caractère de « ville – campagne », son accueil, son environnement, et les
services de qualité pour ses habitants.
Nous suivrons les besoins de tous les âges de la vie, avec une attention particulière pour les jeunes
en attente d’accompagnements, comme pour les seniors qui doivent avoir toute leur place dans
la cité.
Nous serons attentifs à votre sécurité, grâce à des dispositifs adaptés, pour protéger les biens et les
personnes.

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône
Maire de Gleizé

Nous souhaitons développer et enrichir le dialogue avec vous, en nous appuyant sur les comités
de quartiers, en organisant des rencontres sur les thèmes de la vie quotidienne, ainsi que des
permanences pour être à votre écoute.
Avec l’équipe qui m’entoure, disponible et motivée, nous mettrons tout en œuvre pour que vous
soyez heureux de vivre à Gleizé.

C O N S E I L M U N I C I PA L

Elus le 23 mars 2014 pour
un mandat de 6 ans, les
29 membres du Conseil
Municipal de Gleizé
ont désigné le maire et
les adjoints, et formé les
commissions municipales.
Groupe majoritaire :
Maire : Elisabeth Lamure
Adjoints :
Ghislain de Longevialle,
Catherine Rebaud,
Jean-Claude Braillon,
Valérie Lonchanbon,
Smahin Yahyaoui,
Sylvie Privat,
Yann Charlet
Conseillers délégués :
Marjorie Tollet,
Christophe Chevallet,
Conseillers :
Sylvie Duthel,
Pierre Bakalian,
Ludivine Boucaud,
Jean-Charles Lafont,
Frédérique Bavière,
Joël Fromont,
Marlena Marczak,
Louis Dufresne,
Gaëlle Momet,
Henri Boncompain,
Marie-Françoise Eymin,
Christian Romero,
Pauline Li,
Yves Fieschi,
Danièle Camera

Le Conseil Municipal
à la loupe
Autour d’Elisabeth Lamure, Sénateur Maire, 7 adjoints et 2 conseillers délégués exercent leurs
compétences dans les domaines relevant des missions qui leur ont été confiées.
Force de propositions, les commissions municipales rattachées à chaque délégation participent
à la mise en œuvre des projets sous forme de groupe de travail.

Les Adjoints et Conseillers délégués
Ghislain de Longevialle
Finances- Economie, Grands Projets
En charge du suivi des affaires économiques, du pilotage des grands projets tels que les
requalifications de quartiers ou les grandes opérations d’urbanisme à l’image des ZAC (Zones
d’Aménagement Concertées). Ghislain de Longevialle assure également l'élaboration et suivi du
Budget.
Commission Finances et Grands Projets :
Ghislain de Longevialle, Yann charlet, Frédérique Bavière, Marjorie Tollet, Joël Fromont, Danièle Camera,
Bernard Leblond
Catherine Rebaud
Environnement, Développement Durable et Accessibilité
Catherine Rebaud pilote la politique environnementale en l'appliquant dans la gestion des
espaces verts, des économies d’énergie, des déplacements doux conjointement avec les
actions de sensibilisation au développement durable et celles de l’accessibilité de la voirie et
des bâtiments publics.
Commission Développement Durable :
Catherine Rebaud, Frédérique Bavière, Pauline Li, Louis Dufresne, Jean-Claude Braillon, Christian Romero,
Ghislaine Julien
Jean-Claude Braillon
Urbanisme et Travaux

Groupe d’opposition :

Les attributions de Jean-Claude Braillon englobent toutes les questions liées à l’urbanisme :
PLU, permis de construire et autorisations. De leur planification à la réalisation, il est en charge
des travaux et aménagements dans les bâtiments communaux, ainsi que l’entretien et la
sécurité de la voirie.

Alain Gay,
Ghislaine Julien,
Bernard Leblond,
Saliha Mezghiche

Commission Urbanisme et Travaux :
Jean-Claude Braillon, Pierre Bakalian, Jean-Charles Lafont, Louis Dufresne, Catherine Rebaud,
Henri Boncompain, Bernard Leblond

Les 5 élus de Gleizé désignés
pour siéger à la Communauté
d’Agglomération :
Elisabeth Lamure,
Ghislain de Longevialle,
Catherine Rebaud,
Jean-Claude Braillon,
Valérie Lonchanbon

Valérie Lonchanbon
Culture, Animation et Vie associative
Les missions de Valérie Lonchanbon s’inscrivent dans la continuité de la politique culturelle
autour de la gestion du Théâtre, de la Bibliothèque Jean de La Fontaine et plus largement de
toute la programmation culturelle et artistique à Gleizé.
Côté animation et vie associative, elle est un relais pour les associations.
Commission Culture :
Valérie Lonchanbon, Pauline Li, Marie-Françoise Eymin, Ghislain De Longevialle, Ludivine Boucaud,
Smahin Yahyaoui, Alain Gay
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C O N S E I L M U N I C I PA L

Autour d'Elisabeth Lamure, 7 adjoints et 2 conseillers délégués composent le bureau municipal
Smahïn Yahyaoui
Communication et Vie des quartiers
Autour du site Internet ou des publications, Smahïn Yahyaoui assure le suivi de tous les supports
d’information et communication de la Mairie. En charge de la vie des quartiers, il pilote les Comités
de quartiers, en partenariat avec leurs délégués, et organise les réunions de quartier annuelles.

Les conseillers

Commission Communication et Vie des Quartiers :
Smahïn Yahyaoui, Christian Romero, Ghislain De Longevialle, Joël Fromont, Valérie Lonchanbon,
Christophe Chevallet, Alain Gay

délégués

Sylvie Privat
Enfance, Vie scolaire, Vie sociale et familiale

confier une délégation pleine et entière par

La petite enfance et la gestion des écoles maternelles et élémentaires ont été confiées à
Sylvie Privat, ainsi que la politique sociale et familiale.

mais avec un périmètre plus restreint.

Deux conseillers municipaux se sont vus
le maire, au même titre que les adjoints,

Deux conseillers délégués ont par ailleurs en charge des compétences spécifiques dans ces
deux domaines.
Commission Vie sociale et familiale :
Sylvie Privat, Sylvie Duthel, Marjorie Tollet, Marlena Marczak, Gaëlle Momet, Yann Charlet, Ghislaine Julien

Les Conseillers délégués :
Marjorie Tollet est en charge de

Commission Enfance et Vie scolaire :
Sylvie Privat, Christophe Chevallet, Sylvie Duthel, Yves Fieschi, Gaëlle Momet, Jean-Charles Lafont,
Saliha Mezghiche

l’ensemble de la politique et des actions en

Yann Charlet
Jeunesse et Sport

Christophe Chevallet s’est vu confier

Animation globale en lien avec l’AGORA, gestion des maisons de quartiers, programmation
d’activités pour la jeunesse et insertion font partie des grandes lignes d’actions de Yann Charlet.

l’intégration des écoles communautaires

Côté vie sportive, il assure la gestion des équipements, les relations avec les Clubs ou
l’organisation des événements sportifs

rythmes scolaires.

faveur des aînés.

l’animation du Conseil Municipal d’Enfants,

Commission Jeunesse et Sport :
Yann Charlet, Joël Fromont, Yves Fieschi, Gaëlle Momet, Christophe Chevallet, Sylvie Privat,
Saliha Mezghiche
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et la mise en application de la réforme des

V I E D E S Q UA RT I E R S

Lieux d’écoute et d’information au service du « bien vivre ensemble » les Comités de Quartiers,
pilotés par des élus désignés par le Conseil municipal, et composés d’habitants bénévoles, sont
de véritables relais de proximité touchant tous les domaines de la vie quotidienne : sécurité,
aménagements, espaces verts, voirie, loisirs…
Si tout au long de l’année, un suivi est
assuré par les comités en lien direct avec
les services de la Mairie, en juin, les
réunions de quartiers permettent de
faire le point sur les projets municipaux à
l'échelle de la commune ou attachés à son
quartier.

Les « veilleurs » de votre quartier
En mars dernier, 12 nouveaux délégués, élus du Conseil Municipal, ont été nommés. Epaulés
par les membres de leur Comité, habitants de Gleizé volontaires, ils sont vos interlocuteurs
privilégiés, véritables « veilleurs de quartier ».

Un dispositif dont l’utilité n’est plus à
démontrer : entre 2008 et 2014, plus de
300 remarques ou suggestions formulées
ont été concrétisées par la création d’espaces
multisport, d’aires de jeux, requalifications de
voie pour renforcer la sécurité.
Dès la rentrée de septembre, la Municipalité
souhaite aller plus loin en mettant en place
les « Ateliers du dialogue », rencontresdébats autour de thèmes spécifiques comme
la sécurité, la place des séniors dans la ville
ou l’environnement.

LE BOURG
Frédérique Bavière et Valérie Lonchanbon

OUILLY
Joël Fromont et Jean‑Claude Braillon

LA CHARTONNIERE
Christian Romero et Jean-Charles Lafont

CHERVINGES CAMPAGNE
Sylvie Duthel et Henri Bonbompain

LA CLAIRE
Marlena Marczak et Louis Dufresne

LES ROUSSES
Smahïn Yahyaoui et Marie-Françoise Eymin

)) Agenda des réunions
de quartiers 2014
Le Bourg
Jeudi 12 juin, 18h30, Maison de La Revole
Les Rousses
Jeudi 12 juin, 20h30, Ecole Joseph Viollet
La Chartonnière
Jeudi 19 juin, 18h30, Maison George Sand
Ouilly
Jeudi 19 juin, 20h30, Ecole Georges Brassens
La Claire
Lundi 23 juin, 18h30, Maison de La Claire
Chervinges-Campagne
Lundi 23 juin, 20h30, Maison Jean Caillat

)) Plan canicule,
mieux vaut prévenir
que guérir…
La vigilance autour des personnes vulnérables
est accrue en période estivale, que le plan
canicule ait ou non été déclenché. Si les
délégués de quartier ont un rôle privilégié de
relais auprès des bénévoles du CCAS et de
l’association d’Accueil des Aînés, l'attention
est renforcée par le concours de chacun : si
un membre de votre voisinage est seul ou en
difficulté, n’hésitez pas à le signaler au service
social de la Mairie.
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ENVIRONNEMENT

Infos… au fil de l’eau

Botanica

Petit à petit le Nizerand fait son lit

les journées nature

Alors que les travaux de déplacement de la rivière ont débuté depuis l’été 2013, une étape
importante vient d’être franchie avec le démarrage de la mise en eau du nouveau lit du
Nizerand.

Samedi 3 et dimanche 4 mai, autour de
l’exposition botanique « la flore de notre
région » et des animations proposées
sous le label « Gleizé, côté jardin ! »,
la salle des fêtes et ses abords avaient des
allures de campagne fleurie

Cependant, avec une livraison attendue pour fin 2014, le chantier est loin d’être terminé. D’ici
la fin de l’été, la totalité du nouveau tracé devrait être immergée pour laisser ensuite la place
aux consolidations et aménagements végétalisés des berges.
L’ancien tracé quant à lui a été totalement rebouché. Et les poissons dans tout ça ?
Avant la mise à sec, une pêche de sauvegarde a été réalisée avec l’aide de la Fédération de
pêche. Opération réalisée avec succès puisque 70 kg de chevennes, truites ou encore goujons
ont pu être récupérés afin d’être réintégrés dans leur nouvel habitat aquatique.

Campagne de mesures pluviométriques
et hydrométriques sur le Morgon et ses
affluents
L’Agglomération de Villefranche a lancé une campagne de mesures pluviométriques et
hydrométriques sur le bassin versant du Morgon. L’objectif : améliorer la connaissance du
fonctionnement hydraulique de la rivière et de ses affluents. Installées depuis mars 2014,
les 4 stations nécessaires aux relevés resteront en place jusqu’en octobre. Sans impact pour
l’environnement, cette initiative est une étape de prévention supplémentaire autour du
Morgon, sujet aux crues.

)) Journées « C’est dans notre nature »
Dans le cadre d’un cycle de visites thématiques sur le jardin et le paysage, le CAUE du
Rhône et Rhône Fleurissement organisent une rando-paysagère, parcours de découverte du
patrimoine végétal d’une commune. Récemment récompensée par une 2ème fleur pour la qualité
de ses aménagements paysagers, c’est sur Gleizé que s’est porté le choix des organisateurs.
Le circuit proposé permettra de découvrir des exemples de rues plantées et de trames vertes et
piétonnes, des initiatives de fleurissement durable, des alternatives au désherbage chimique et
d'autres démarches participant à la qualité du cadre de vie et au respect de l'environnement.
5

Après le succès de l’exposition
« Champignons et Arbres de nos parcs
et jardins » présentée l’automne dernier,
la société mycologique de Villefranche
et le Conseil des Aînés ont eu l’envie de
renouveler l’expérience. A l’instar de la
précédente édition, cette version consacrée
à quelques 300 espèces de plantes et
fleurs de printemps a rencontré l’adhésion
d’un public nombreux.

Cette fois encore, chacun pouvait apporter
un spécimen inconnu poussant dans
son jardin afin de le faire identifier par
les spécialistes présents sur place. Une
belle manière de transposer le savoir
encyclopédique sur le terrain.
Plaisir des sens toujours où un bouquet
d’animations sur le thème du jardin a
rassemblé de nombreux adeptes et curieux.
Pour des plantations aux petits oignons,
les visiteurs ont pu s’initier à la technique
du potager en carré et à la fabrication de
boules de graines après avoir arpenté le
marché aux fleurs et plantes aromatiques
proposé par le club de Rink Hockey.
Star des insectes pollinisateurs, l’abeille
était au cœur d’une visite découverte du
rucher de Gleizé.

PERSPECTIVES DE RENTRÉE

Au 1er septembre, la gestion de toutes les écoles implantées à Gleizé sera communale.
Ajoutée à la mise en application de la réforme des rythmes scolaires : la rentrée 2014-2015
s’annonce plutôt chargée.

De "nouvelles" Les rythmes scolaires font
l’actualité
écoles
communales
La réforme des rythmes scolaires fait débat depuis un an, et s’accompagne de la contestation
répétée des communes, mais également de la communauté éducative, sans compter les
parents qui légitimement s’interrogent… Bref, personne n’est satisfait.

Avant début avril 2014, l’objectif affiché était l’allègement des journées de classe, en étalant
les 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées, afin de libérer 3h au profit
d’activités éducatives, système restaurant ainsi la semaine de 4 jours ½.
L’arrivée d’un nouveau ministre de l’Education Nationale annonçant un « assouplissement » de
la mesure a fait bouger les lignes, mais à l’heure de l’impression de ce bulletin, nous sommes
en attente du décret et de la circulaire qui l’accompagnera, afin de connaître les marges
possibles dans l’organisation des nouveaux rythmes à mettre en place pour septembre 2014.
Après plus de 30 années de gestion
communautaire, les écoles Georges
Brassens et La Chartonnière rejoindront les
3 établissements scolaires communaux à
compter du 1er septembre.
Une décision motivée par la création de
l’Agglomération Villefranche Beaujolais
Saône : parmi les 21 communes membres,
seules Gleizé et Villefranche avaient sur leur
territoire cette particularité de gestion. Une
« remise à plat » sans conséquences directes
pour les familles mais qui s’accompagne
néanmoins d’ajustements pour les
municipalités concernées :
- Côté effectifs, environ 325 élèves répartis
dans 14 classes s’additionneront aux
300 élèves des 3 écoles déjà gérées par la
commune

Ce qui ne changera pas, c’est le rôle des communes qui auront obligation de mettre en place
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :
- Leur organisation pour 3H par semaine
- Le recrutement des intervenants pour les assurer, dans différentes disciplines
- Leur financement
Le coût estimé, et validé par toutes les Instances, est de l’ordre de 150 à 200 e/an par enfant.
L’Etat ne participera que pour 50 e, la différence restant à la charge des communes, et des
parents en cas de participation financière demandée.
Il reste peu de temps pour finaliser concrètement une organisation dont une grande partie
repose sur la disponibilité d’intervenants. A Gleizé, la municipalité a déjà sollicité les structures
culturelles, sportives, associatives, de l’agglomération, afin de proposer un éventail d’activités
variées : musique, chant, expression, arts plastiques, sport et plein air. La difficulté reste le
morcellement des horaires tout au long de la semaine, sauf s’il est admis de concentrer les
activités sur une seule ½ journée, ce qui entraînera d’autres difficultés pour disposer de lieux
adaptés et organiser le transport des élèves…
Insoluble ? C’est l’impression que donne ce véritable casse-tête !

- Les services de garderie, encadrement
périscolaire et surveillance de cantine
seront assurés à l’identique par les ATSEM
et personnel d’entretien déjà en poste.
Cependant, ils changeront d’employeur
rejoignant ainsi le service scolaire communal.
- L’impact financier se mesurera à double
niveau. Les frais de fonctionnement
inhérents à la gestion des établissements
seront intégralement compensés par la
Communauté d’Agglomération. Côté
investissements, un audit portant sur les
futurs travaux a été réalisé dans les deux
écoles ouvrant ainsi une négociation de
manière à limiter un déséquilibre du budget
communal.
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CONSEIL DES AÎNÉS

Coup d’envoi du nouveau mandat !
Comme prévu par le Règlement Intérieur du Conseil des Aînés, une partie des membres a été
renouvelée en début d’année.

Le 23 avril dernier, les 18 membres du Conseil des Aînés 2014-2017 ont pris leurs marques à
l’occasion de la séance d’installation officielle, une première étape avant l’élection du Président
du Conseil et la constitution des commissions.
Pour les 5 nouveaux membres, le choix d’un groupe de travail pourrait s’avérer cornélien tant
les projets développés au cours du précédent mandat sont divers et nombreux :
Dans la commission Amitié-Solidarité-Intergération aussi appelée « commission du cœur »,
une nouvelle équipe s’organisera autour des « Mamies bonheur » pour leur concocter un
programme de sorties, balades, après-midi rencontres sans oublier les visites à domicile.
Au sein de la commission Environnement-Citoyenneté-Qualité de vie, le patrimoine vert
est à l’honneur. Après plusieurs actions autour des arbres remarquables des espaces publics
de Gleizé, les membres ont entamé un vaste travail de recherche et collecte d’information sur
les rivières traversant la commune. Patrimoine bâti, faune et flore : le champ d’action est aussi
large que passionnant.
Enfin, deux projets sont sur le métier pour la commission Culture, Mémoire, Patrimoine –
Sport & Loisirs.
Les ateliers d’initiation et perfectionnement à la généalogie avec un groupe de participants
toujours plus important mais aussi l’organisation du forum sportif A Découverte du Sport,
programmé cette année samedi 20 septembre dans le cadre de la semaine nationale « Sentezvous sport ! ».
7

)) Le Conseil des Aînés
2014-2017
Michèle Augagneur,
Maurice Berthault,
Monique Berthier,
Jeannette Bois,
Jacqueline Canals,
Jean-Claude Dubois,
Linette Faurtier,
Jean-Pierre Gely,
Jacques Hoffmann,
Marie Janin,
Monique Joly,
René Manin,
Michèle Marboud,
Monique Marchiset,
Jean-Claude Mirailles,
Maryse Paulus,
Michèle Pintat,
Nicole Pisa,
Nicole Roman,
Georgette Tissu

F Ê T E S P O U R TO U S !

Il n’y a pas d’âge pour se retrouver autour d’un moment de partage. A l’école, entre voisins,
dans les quartiers… Tour d’horizon des fêtes au rendez-vous des prochaines semaines
Honneur aux
mamans de l’année

Les Pierres Bleues
en fête

Attention ! embouteillage de poussettes
et landaus à prévoir, jeudi 22 mai à la
Maison de la Revole !

Après un apéritif convivial à l’occasion de la
Fête des voisins, pourquoi ne pas faire un
tour dans le quartier de la Claire : samedi 14
juin, c’est la Fête des Pierres Bleues !

Chaque année, à quelques jours de la
Fête des Mères, Gleizé ne manque pas
l’occasion de rendre hommage à ses
« Mamans de l’année » au cours d’une
tendre et joyeuse rencontre.
Remise de bouquets et poèmes, partage
d’anecdotes entre parents pendant que les
petits s’adonnent à des jeux en plein air,
ainsi va la joyeuse Fête des mères !

Après-midi festif et familial, l’événement
rassemble chaque année plus de participants.
Il faut dire que l’Agora, à l’œuvre pour
l’organisation, tient les clés de la réussite :
poney, château gonflable, stand de
maquillage, spectacle et barbecue géant ont
de quoi séduire à tout âge.

Fête des Beaux Jours
Dans la précédente édition de Gleizé
Magazine, en février dernier, nous avions
quitté nos aînés fourbus mais pleinement
contents de leur journée passée à la
salle des fêtes à l’occasion d’un repas
gastronomique suivi d’un bal. Le temps de
recharger les batteries, nous les retrouvons
mercredi 11 juin à l’occasion de la Fête
des Beaux jours, rendez-vous musical et
champêtre.
Après un concert à l’église assuré par les
élèves du Conservatoire de Villefranche, les
aînés pourront dévoiler leurs impressions
autour d’un goûter dans le cadre ombragé
du jardin de la Revole.

Voisins, voisines
Programmée le 23 mai, la Fête des
voisins ouvre le calendrier des fêtes de
quartiers.
Initiée pour lutter contre l’isolement
grandissant dans les villes et recréer une
proximité entre habitants autour d’un
moment convivial, la Fête des Voisins aussi
appelée « Immeubles en fête » a depuis
fait des émules dans les zones un peu plus
rurales.
Cours d’immeuble, halls ou jardins, tous
les endroits sont propices à un apéritif ou
un repas.
N’hésitez pas à vous faire connaître :
pour vous aider dans votre démarche,
la Mairie met à votre disposition des
affiches, tracts ou invitations.

Jeux et musique à la
Résidence Le Cep
Tout au long de l’année, le Club le Cep
et le groupe d’animation de la Résidence
font preuve d’énergie et création pour
proposer aux aînés un programme à la fois
ludique et adapté, de manière à rompre
avec le quotidien. Et au final, le planning
est plutôt chargé : gym douce, ateliers
créatif, anniversaires du mois ou lecture à
voix haute…
Agenda auquel il faut ajouter les
événements ponctuels et festifs. Après un
après-midi jeux en compagnie du Conseil
Municipal d’Enfants, les résidents du
Cep pourront chausser leurs souliers de
danse puisqu’un bal leur sera proposé à
l’occasion de la Fête de la Musique.
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« L’Oasis en Fête ! »
Forts du succès de l’édition 2013, initiée
en lien avec le cinquantenaire de la
structure, bénévoles, communautaires et
salariés de l’Oasis ont souhaité reconduire
leur kermesse festive. Jeux d’enfants,
animations, course de chèvres, lâcher
de ballons : Rendez-vous chemin de
Chantegrillet dimanche 29 juin pour un
après-midi haut en couleurs.

F Ê T E S P O U R TO U S !

Fête de la Musique…
Autour du feu de la Saint‑Jean

14 juillet
Feux d’artifices, flonflons, musette… Voilà,
le trio gagnant d’un 14 juillet réussi !

Chaque 21 juin, à Gleizé, la Fête de
la Musique donne le coup d'envoi des
soirées estivales, résolument festives
mais surtout rythmées ! Et cette année,
la partition se jouera en deux temps…
Au Bourg, tout d’abord, où musiciens et
chanteurs, solo ou en groupe, partageront
avec le public leur passion pour la musique
dans toute sa diversité.

Sans changer la formule, laissez-vous
surprendre par le spectacle pyrotechnique
"édition 2014".
Cette année, le bénéfice de la buvette
assurée par l’équipe municipale sera
reversé à une association solidaire.

A partir de 22h, changement de décor mais
pas d’ambiance ! La Fête se poursuivra
autour du feu de la Saint-Jean organisé par
l’association Gleizé-Kérou. Convivialité et
musique bien sûr seront au programme de
cette deuxième partie de soirée.
Programme complet à découvrir
prochainement sur www.mairie-geize.fr

)) Kermesses
Mais oui, mais oui… l’école est
(presque) finie !
Avant de ranger cartables et crayons
jusqu’à la prochaine rentrée, un dernier
rendez-vous attend les écoliers : la
kermesse !
Dans toutes les écoles de Gleizé,
enseignants et élèves ont mis la main à
la pâte pour les préparatifs.
Jeux ludiques, spectacle de fin d’année
et restauration sur place autour de
gâteaux maison… En juin, c’est sûr, un
parfum d’enfance va souffler dans les
cours d’écoles !
Ecole Joseph Viollet – vendredi 6 juin
à partir de 16h30
Ecole maternelle de la Chartonnière –
samedi 14 juin à partir de 11h30

Musiciens et chanteurs, solo ou en
groupe ?

Ecole Benoît Branciard – vendredi
20 juin à partir de 16h30

Vous avez envie de vous produire sur
scène ?

Ecole Robert Doisneau – vendredi
27 juin à partir de 16h30, organisée par
l’APE Robert Doisneau

C'est le moment de vous laisser séduire par
l’appel des planches, participez !

Ecole Georges Brassens – samedi
28 juin

Pour vous faire connaître n’hésitez
pas à contacter le service culturel de la
Mairie :

Les bouts de chou en balade ! La
sortie d’été du Relais Assistantes
Maternelles aura lieu le 24 juin,
destination Saint-Georges de Reneins

culturecommunication@mairie-gleize.fr
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EVÉNEMENT

Gleizé dans l’année du Centenaire
Marquant la commémoration autour du Centenaire de la Grande Guerre, une exposition
« hors les murs » sur la vie à Gleizé entre 1914 et 1918, mais aussi sur le contexte historique
autour du conflit, sera présentée pendant l’été.
)) Exposition
« Gleizé et la
Grande Guerre »
A partir du 28 juin et pendant l’été
Rue des Chères, accès libre

)) Exposition « 14-18,
objets de mémoire »
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Du 28 juin au 1er septembre 2014

Avec l’affiche de la mobilisation placardée
sur tous les murs de France, l’entrée en
guerre débute le 1er août 1914, quelques
semaines après que l’assassinat de
l’Archiduc François-Ferdinand le 28 juin
1914 à Sarajevo a mis le feu aux poudres
et ainsi propulsé l’Europe dans le conflit.
100 ans plus tard, Gleizé a
symboliquement choisi le samedi 28 juin
pour inaugurer l’exposition « Gleizé et
la Grande Guerre », présentée dans le
cadre de l’année du Centenaire 14-18.

Exposition « Gleizé
et la Grande Guerre »

de cette période, sur la vie à Gleizé pendant
la Grande Guerre, et sur les soldats de Gleizé
morts pour la France. Ainsi, documents et
informations issues des archives communales,
départementales et militaires réunies par
des bénévoles passionnés par le sujet et la
recherche ont fortement aidé à la réalisation
de ce véritable projet collectif.
Parallèlement, des objets issus de collections
personnelles ou du fonds d’archives
communales trouveront leur place à la
bibliothèque Jean de La Fontaine.
Deux expositions en écho, à découvrir tout
l’été, avant de retrouver dès la rentrée, les
événements du Centenaire au Théâtre…

Contexte historique en France et à Gleizé,
vie des soldats sur le front ou marche du
pays à l’arrière : l’exposition aborde de
manière très documentée les différentes
facettes de 14-18.
La "grande collecte de Gleizé", lancée en
début d’année, a permis de constituer
un fonds de lettres, cartes postales et
photographies de soldats.

Accès libre aux horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 10h-12h & 15h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12 & 14h-16h

)) Le Centenaire à Gleizé…
“Hors les murs”
La sortie culturelle de Juin sera l’occasion
d’une découverte du site « Regards de
Mémoire ».
Reconstitution d’une tranchée ponctuée
d’une dizaine d’exposition pour « entrer »
littéralement dans la guerre et en
comprendre les raisons ou encore suivre
son déroulement à travers les yeux d’un
soldat ou d’une famille : c’est le seul
événement de cette importance créée
en France à l’occasion de l’année du
Centenaire.
Samedi 14 juin 2014
Programme complet à découvrir
prochainement sur www.mairie-gleize.fr

Pour enrichir ces authentiques tranches de
vie, le groupe « Histoire et Patrimoine » a
orienté ses recherches sur les événements
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C U LT U R E

A quelques semaines des vacances d’été, plusieurs rendez-vous offrent un avant-goût d’évasion…

Festival en Beaujolais
Nuit des Parrains Globe-Trotters
Didier Lockwood au violon et Dimitri Naïditch au piano : un duo de virtuoses pour un
anniversaire festif !
En 2004, le Festival associe sa thématique à un parrainage artistique. Didier Lockwood,
artiste globe-trotter, avec son violon comme passeport des cultures du monde, est le premier
parrain du Festival. En 2007, c’est au tour de Dimitri Naïditch, talentueux pianiste d’origine
ukrainienne, à la double culture jazz et classique, d’endosser "le maillot". Jean-Yves Loude,
Marie-Christine Barrault, Christian Escoudé, Jean-François Balmer, Guy Darmet, Fréderic
Lodéon, Francis Huster, Jacques Weber, Bernard Pivot et cette année Patrick Poivre d’Arvor
viennent chacun à leur tour porter ce festival, qui depuis 1980 explore les cultures et
l’enrichissement des rencontres de notre planète.
Pour cet anniversaire événement, Didier Lockwood et Dimitri Naïditch reconstituent
spécialement pour Gleizé leur duo magique qui avait obtenu aux côtés de Caroline Casadesus
le Molière du meilleur spectacle musical "Le Jazz et la Diva" en 2006.
Piano et violon nous emmèneront dans un voyage extraordinairement jazz, ponctué d’autres
échappées musicales. Quant aux autres parrains … ils seront aussi avec nous d’une manière
ou d‘une autre !
Mardi 22 juillet - 21h, Salle Saint Roch
Tarifs : de 15 e à 25 e
Dans le cadre du Festival en Beaujolais, Continents et Cultures 2014
Du 24 juin au 1er août – 34ème édition
Parrain artistique : Patrick Poivre d’Arvor

« Voyager
autrement »
Pour ce dernier Rendez-vous de La Fontaine
de la Saison, la bibliothèque a convié
André Brugiroux.
Considéré comme le pape des routards, il
a fait le tour du monde… en auto-stop ! A
l’âge de 17 ans, avec 10 francs en poche,
il parcourt 400 000 km à travers 135 pays.
Un premier voyage qui durera 18 ans.
De ces nombreux périples, il emporte un
lourd bagage d’aventures incroyables et
passionnantes mais surtout de rencontres,
racontées par ce globe-trotter humaniste
pour qui « la terre n’est qu’un seul pays ».
Ciné-conférence, mercredi 4 juin, 18h
Entrée libre
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«Voyager
autrement»
u
n tour du monde en auto stop

Ciné-conférence d’André Brugiroux

Mercredi 4 juin 2014, 18H - Entrée libre
Bibliothèque Jean de la
Fontaine
rue des Écoles
69400 Gleizé

Sur les planches
Avec la pièce « Jésus et Cie… », le Chœur A Capella et l’Atelier Théâtre de l’Agora,
respectivement dirigés par Isabelle Bur et Thierry Ferdi, unissent leurs talents autour d’un
spectacle itinérant de l’église au Théâtre.
Ce spectacle surprenant, drôle, émouvant, grinçant, déroutant, mêle différents univers : le
chant et le théâtre, bien sûr, avec le répertoire du chœur A Capella dont on connait l’exigence,
mais aussi différentes formes de théâtre. Pour Thierry Ferdi, l’envie était de casser un peu les
codes du théâtre mais aussi de faire entendre ou réentendre ces paroles si fortes que nous
avons tous un peu en mémoire.
Vendredi 6 et 13 juin / Samedi 7 et 14 juin à 20h30 (début du spectacle à l’église)
Tarif : 10€e
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Tel : 0474685663
bibliotheque@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr

)) Les artistes de l’Agora
en scène
Le 24 juin, les groupes des ateliers
dévoileront le travail accompli tout au
long de l’année à l’occasion d’un spectacle
mêlant danse, moderne jazz, cirque,
hip‑hop, zumba' danse ou encore step.
Salle Saint-Roch, 19h

Mairie de Gleizé - service communication - octobre 2013

Tout le programme du festival sur www.ccab.fr

CALENDRIER

MAI
20
22

JUILLET

Cross inter-écoles – Conseil Municipal d’Enfants
Parc de Bois Doré
Fête des mamans de l’année
Maison et jardin de la Revole

23

Fête des voisins

25

Elections européennes

JUIN
4
6-7
13-14
8
11

Rendez-vous de La Fontaine
« Voyager autrement » par André Brugiroux
18h bibliothèque Jean de La Fontaine
Représentations de l’atelier théâtre de l’Agora
Eglise et Théâtre
Randonnée pédestre Oscar – départ 8h
Parking salle Saint Roch

3

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
Salle des Fêtes

5

Concours de boules et pétanque de l’Interclasse
Stade bouliste

14

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

14

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

22

Festival en Beaujolais
« Nuit des parrains globe-trotters » - Salle Saint Roch

27

Challenge Dumas – 19h, Boulodrome de Chervinges

SEPTEMBRE
2

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

14

Randonnée Pédestre Oscar
Départ 8h, Parking salle Saint Roch
Forum « A la découverte du Sport »
Complexe sportif Saint-Roch

Fête des Beaux Jours pour les Aînés – Concert et goûter

12

Réunions de quartier : Le Bourg et Les Rousses

14

Sortie culturelle "Regards de mémoire"

20

14

Fête des Pierres Bleues
Microsite et Maison des Pierres Bleues

20-21

14

Défilé de mode d'été du Bric à Brac – 10h, Oasis

14

Concert de Printemps de l’Arbre à Sons – 18h, Oasis

19

Réunions de quartier : La Chartonnière et Ouilly

21

Fête de la Musique – 18h-21h, Bourg de Gleizé

21

Balade nocturne et feux de la Saint-Jean
Comité de Jumelage Gleizé-Kérou – 19h30, Salle St Roch

22

Ar’théBroc – Moulin des Créateurs – Grands Moulins

23

Réunions de quartier :
La Claire et Chervinges-Campagne

24

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

27
28
28
29

Journées européennes du Patrimoine

21

Ar’théBroc – Moulin des Créateurs – Grands Moulins

21

Concours d’Agility

OCTOBRE
3

Lancement de la Saison Culturelle 2014-2015

10-11

Lire en Fête - Bibliothèque Jean de La Fontaine

12

Coupe Bernadette et Nounours
19h, Boulodrome de Chervinges
Vernissage de l’exposition « Gleizé dans la Grande Guerre »
Bourg de Gleizé
Brocante « Nuit de chine » - Comité des Fêtes
Aire de Loisirs Joseph Remuet
« L’oasis en Fête » - 14h, Oasis

12

Randonnée Pédestre Oscar
Départ 8h, Parking salle Saint Roch

