
Les fêtes et rencontres sont traditionnellement nombreuses à cette période de l’année, créant 
une belle animation dans nos communes avec le retour des beaux jours.

Gleizé n’échappe pas à cette effervescence, avec les perspectives du Festival en Beaujolais,  
la fête de la musique, les fêtes d’écoles, les championnats sportifs, la fête nationale…

Cette année 2015 marquera le départ d’un nouvel événement, culturel et festif :  
la Semaine de l’Europe.

Si nous vivons au cœur de l’Europe, géographique et institutionnelle, nous ne connaissons 
pas forcément nos voisins, surtout les plus éloignés, ou les derniers entrants des 28 Etats  
de l’Union européenne

La semaine de l’Europe a justement pour objectif d’étendre nos connaissances européennes, 
tout en suscitant des envies de découvertes et de voyages.

Pour la 1ère édition, nous avons choisi l’Irlande.

Dès les premiers jours de mai, le cœur de Gleizé battra au rythme de ce pays, grâce à la 
mobilisation des écoles, des commerces, des associations, autour du programme que nous 
avons élaboré pour tous les publics.

Musique, expositions, contes,  littérature, cinéma, raconteront l’Irlande à travers son Histoire, 
ses légendes, sa musique, sa vie quotidienne, pour nous inviter  à la rencontre du pays  
du trèfle et de la harpe.

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône 
Maire de Gleizé
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B U D G E T- P R O J E T S

La vie scolaire a cette année retenu toute l’attention du Conseil Municipal lors du vote du 
budget 2015 : la projection sur une année complète du transfert des écoles communautaires et 
des nouvelles activités pédagogiques aura donné une forme inédite au budget communal. 

Les grands pôles 
d’investissement 2015 

Malgré ces nouvelles composantes et les impacts financiers qui en découlent, associées 
à la diminution les dotations de l’Etat de l’ordre de 175 000 e depuis 2013, les élus ont 
souhaité maintenir la qualité des projets municipaux sans hausse des taux d’imposition ou 
recours à l’emprunt.

Ainsi, près d’1 400 000 e seront consacrés à des projets d’investissement en 2015. 
Une enveloppe budgétaire dégagée grâce à une gestion resserrée des dépenses de 
fonctionnement avec la volonté municipale de financer des équipements et travaux associant 
directement des entreprises locales. 

)) Sport – Culture, 
Patrimoine  
et Communication 
Que ce soit pour la Salle Saint-Roch,  
la Bibliothèque et le Théâtre : 11 000 e 
seront consacrés à l’équipement des sites 
dédiés au sport, Art et loisirs. 

)) Travaux dans  
les bâtiments
Suite à la l’opportunité d’acquisition 
d ’une maison à  Cher v inges ,  une 
complète rénovat ion permettra de 
proposer ce bien à la location d’ici 
la fin d’année. Un investissement de 
135 000 e  amorti grâce au loyer.  
En 2014, 160 000 e, issus du parc locatif 
communal, ont pesé dans la balance des 
recettes. 

Dans les maisons de quartiers et les 
logements communaux, des travaux de 
rénovation, de sécurité et d’économie 
d’énergie seront également sur le métier. 

La totalité du budget travaux pour 
les bâtiments est évalué à hauteur  
de 267 000 e.

)) Matériel 
administratif  
et technique 
Le remplacement de deux camions de 
voirie, en service depuis une trentaine 
d’années, impactera la quasi-totalité des 
dépenses consacrées à l’acquisition de 
matériel technique et administratif évaluées 
à 143 000 e.

)) Développement 
Durable, 
accessibilité  
et Déplacements 
78 000  e  seront consacrés à des 
opérations d’aménagements d’espaces 
verts ou de créations à l’image du futur 
jardin pédagogique. Côté accessibilité, les 
mises aux normes se poursuivent sur la 
voirie et dans les bâtiments.

)) Aménagements  
de quartiers  
et voirie 
Avec les opérations de requalification 
du  Chemin  des  G rands  Mou l in s 
et le lancement de la 2ème tranche 
d’aménagement de l’espace de loisirs 
St Vincent, la vie des quartiers est le 1er 
poste d’investissement avec 780 000 e. 

)) Scolaire
Cette année, des opérations de réfection, 
aménagement ou mise aux normes seront 
entreprises dans toutes les écoles de Gleizé.  
S’ajoutent les équipements en matériel et 
les investissements dans la cuisine centrale. 
Le montant estimé de l’ensemble des 
acquisitions et travaux est de 168 000 e.
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Lucy et Claire, toutes deux membres 
du CME, se sont prêtées au jeu de 
l’interview. 
Qu’est pour vous le Développement 
Durable ?
Lucy : c’est du développement qui dure.  
Et si ça durait ça serait bien ! 
Claire : c’est protéger la planète ! 
L’environnement, c’est quelque chose 
d’important selon vous ?
Lucy : oui, comme quand j’ai regardé les 

informations. C’est tout noir quand on voit 
Lyon d’en haut
Claire : c’est dangereux pour la santé  
et pour la survie de l’homme. 
Lucy : si tout le monde ne participe pas c’est 
dommage. Plus on est et mieux c’est.
Comment on peut protéger la planète ?
Lucy : en faisant le tri des poubelles, en ne 
jetant pas les papiers par la fenêtre
Claire : si le trajet est court et que l’école 
n’est pas loin, on peut prendre son vélo ou  
y aller à pied. Faut éviter la voiture

E N V I R O N N E M E N T

Lancement du guide  
«Les gestes malins  
de l’éco-gleizéen»

Conférence  
« Jardiner 
autrement »
D’ici 5 ans, les collectivités devront adopter le 
« Zéro phyto », mesure qui s’appliquera aussi 
aux jardiniers amateurs puisque plus aucun 
produit phytosanitaire ne sera disponible dans 
le commerce à compter du 1er janvier 2022. 

Pour préparer le virage vers une nature sans 
pesticides, 150 participants ont répondu à 
l’invitation du Syndicat Mixte des Rivières 
du Beaujolais (SMRB) et de l’association 
Naturama à l’occasion de la conférence 
« Jardiner autrement » qui s’est tenue début 
mars à Gleizé. 

Plusieurs experts étaient mobilisés afin 
d’améliorer la sensibilité des jardiniers 
amateurs aux risques environnementaux et 
sanitaires liés à l’utilisation des pesticides. 
Des recommandations assorties de techniques 
alternatives plus respectueuses : compost, 
association de plantes, travail du sol, paillage, 
lutte contre les ravageurs… Tout est dans  
la nature ! 

Une formation au jardin 

Pour aller plus loin et 
mettre en pratique les 
conseils sur le terrain, 
l e  SMRB  e t  G l e i z é 
en par tenar ia t  avec 
Naturama, proposent 
une formation gratuite 
les 13 et 14 juin prochain 
au cœur des jardins 
familiaux de Gleizé. 

Programme 

Samedi 13 juin de 9h à 12h - Comprendre 
le fonctionnement du jardin et cas pratiques : 
observation du sol, des auxiliaires… 

Dimanche 14 juin de 9h à 12h  - 
Encourager la biodiversité dans votre jardin 
et la protéger. Astuces pour le jardinage 
et applications : association de plantes, 
fabrication d’engrais vert, sensibilisation sur la 
permaculture…

Inscriptions auprès de Naturama : 
marianne@naturama.fr  
ou 04.78.56.27.11

Un Atelier du dialogue 
consacré aux logements économes
Nouveau rendez-vous d’information largement ouverts aux habitants, « les Ateliers  
du dialogue » abordent des thèmes de la vie courante sous forme de conférence interactive 

animée par des professionnels. Après la 
sécurité, c’est à l’habitat et aux économies 
d’énergie qu’était consacré ce second 
rendez-vous réunissant une cinquantaine  
de participants. 

Suite de l’opération de thermographie 
aérienne réalisée en 2013, la plupart 
des intéressés étaient à la recherche 
d’informations pour gagner en sobriété 
énergétique grâce aux « éco-gestes » ou aux 
possibilités d’aides et crédit d'impôt pour 
entreprendre des travaux de rénovation. 
Grâce à la présence d’intervenants de l’Espace 
Info-Energie et de la CAPEB du Rhône, chacun 
a pu trouver les renseignements utiles pour 
être bien dans son logement. 

Les gestes malins de l’éco-citoyen ce sont quelques 
solutions simples, responsables, efficaces et de surcroît 
économiques. De bonnes idées en matière d’habitation, de tri, 
de consommation et de déplacement : en somme, de nouvelles 
habitudes à adopter tout de suite pour préserver la planète dans 
le futur.

Avec la création d’une planche de bande-dessinée originale sur le thème du tri et du recyclage, 
la Municipalité a souhaité associer le Conseil Municipal d’Enfants à la réalisation du guide. 

Encadrés par une Ambassadrice du tri de l’Agglo, les jeunes conseillers ont délivré leur version 
dessinée des éco-gestes. 

Le SMRB, la commune de Gleizé et l’Association NATURAMA 
en partenariat avec la Région Rhône-Alpes 

vous proposent 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Marianne 
COPPIER (Formatrice de l’association Naturama) au 04.78.56.27.11 

Le SMRB, la commune de Gleizé et l’Association NATURAMA 
en partenariat avec la Région Rhône-Alpes 
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COPPIER (Formatrice de l’association Naturama) au 04.78.56.27.11 

Le SMRB, la commune de Gleizé et l’Association NATURAMA 
en partenariat avec la Région Rhône-Alpes 
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Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Marianne 
COPPIER (Formatrice de l’association Naturama) au 04.78.56.27.11 

Le SMRB, la commune de Gleizé et l’Association NATURAMA 
en partenariat avec la Région Rhône-Alpes 
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Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Marianne 
COPPIER (Formatrice de l’association Naturama) au 04.78.56.27.11 
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Après la réfection des cours de tennis, 
la  c réat ion d ’un nouveau te r ra in 
d’entrainement bientôt opérationnel et 
l’extension du parking de stationnement 
avec 32 nouvelles places, la requalification 
de l’espace Saint Vincent se poursuit. 
Une nouvelle tranche d’aménagements 
est programmée au printemps, avec la 
réalisation des équipements de sports et 
loisirs, jeux de balles, espace de détente. 

Traditionnellement programmées en juin, 
les réunions de quartiers permettent 
à chaque habitant de trouver un lieu 
d’informations et de propositions sur les 
projets d’aménagements de son secteur, et 
de dialogue avec les élus. 

Jeudi 4 juin 

Ouilly  
18h30, Ecole Georges Brassens

Les Rousses  
20h30, Ecole Joseph Viollet 

Lundi 8 juin

Le Bourg  
18h30, Maison de La Revole 

Chervinges  
20h30, Salle Jean Caillat 

Lundi 15 juin

La Claire  
18h30, Maison de La Claire 

La Chartonnière  
20h30, Maison George Sand

Pour certains automobilistes, la requalification du Chemin des Grands Moulins peut poser 
quelques problèmes de circulation du fait de la mise en sens unique de cet axe majeur. Un mal 
nécessaire pour mener à bien la première phase d’enfouissement des réseaux et la préparation 
de l’implantation du nouvel éclairage public. 

Aucun retard n’étant à déplorer, entre mai et août 2015, l’Agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône va procéder à la mise en place d’un réseau d’assainissement de type 
séparatif, avec reprise des branchements individuels.

Rappelons que ce projet d’envergure verra d’ici fin 2016, une requalification complète de la 
voirie et des trottoirs avec comme double objectif : la réduction de la vitesse et l’amélioration 
de l’accessibilité des cheminements piétons. Cette opération qualitative bénéficiera à l’aspect 
esthétique de cette voie importante à l’entrée de l’Agglomération. 

GLEIZÉ : Création d’un espace multi-sports et de loisirs - Agence 2BRJuillet 20132
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Environ 82 places de parking supprimées et 71 créées
Réhabilitation des tennis

Nouveau terrain d’entrainement 50x50m
Terrains de Volley et Badminton

Aire de jeux pour enfants
Place centrale et jeux de boules

Les réunions de quartiers 2015 

Chemin des Grands 
Moulins, un chantier  
sur la bonne voie

Espace  
de loisirs 
St Vincent, 
bientôt  
les premiers 
sportifs ! 
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Lotissements pilotes pour le remplacement des candélabres, les Cerisiers et les Pergolas sont 
désormais dotés de nouveaux éclairages publics, moins énergivores puisque ces modèles 
sont équipés d’ampoules 70 watt contre 125 watt auparavant. En outre, les candélabres  
sont plus respectueux de l’environnement car ils créent moins de pollution lumineuse. 

Installé en 2012 suite à des demandes 
formulées en réunion de quartier, le 
microsite sportif « Montcalm » et l’aire 
de jeux pour enfants situés rue Joseph 
Viollet constituent un espace de loisirs 
régulièrement utilisé par les riverains : 
jeunes, mamans avec enfants en bas 
âge… Un équipement multigénérationnel 
pour lequel les habitants, particulièrement 
investis, ont formulé quelques demandes 
axées autour de la sécurité. 

Ainsi, un filet pare-ballon va être posé 
autour du microsite pour éviter les 
débordements sur la route voisine.  
Pour l’aire de jeux, une simple clôture 
permettra de sécuriser les jeux pour les 
plus petits. 

D’ici la prochaine rentrée, c’est par une 
toute nouvelle entrée que les élèves 
accéderont à leur école. Actuellement 
situé en bord de route, le portail va être 
déplacé côté vignes de manière à sécuriser 
la dépose et la prise en charge des enfants. 
Quelques places de stationnements seront 
également créées. 

Espace multisport Montcalm 

L’actuelle entrée de l’école Benoît 
Branciard prochainement déplacée

L’école 
Benoît 
Branciard 
soigne  
son entrée 

Lumière sur les  
Cerisiers et Pergolas 
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Les 
chantiers 
jeunes  
se mettent  
au vert 

Depuis 3 ans, les 9-13 ans de la Maison 
George Sand participent à un chantier au long 
cours sur le thème du jardinage. Confié par 
HBVS, les pré-ados ont en charge la création 
et l’entretien d’espaces verts au cœur d’une 
résidence de la Chartonnière. Pour le gros 
œuvre, ce sont les ados de la Maison des 
Pierres Bleues qui leur prête main-forte. 

Pendant les vacances d’hiver, les aînés ont 
creusé et réalisé une protection pendant que 
les plus jeunes planchaient sur la forme et le 
choix des plantes en attendant la plantation, 
réalisée pendant les vacances de printemps. 
Des temps communs ont permis aux jeunes 
de se rencontrer, de partager leurs idées, leurs 
points de vue mais aussi de se répartir les 
tâches. 

Outre l’implication et la responsabilisation 
des jeunes, ils permettent aux participants de 
financer un projet commun. En 2015 les ados 
ont financé une partie d'un séjour au ski et les 
pré-ados des sorties ludiques. 

G É N É R AT I O N S  A C T I V E S

Nouvelles Activités 
Pédagogiques, 1er bilan 

Activité yoga, la présentation au soleil…en plein air !

A quelques semaines de la fin de l’année 
scolaire, les conseils d'école se sont 
exprimés sur l'organisation des « NAP » 
tout en envisageant les modal i tés 
d’organisation pour 2015-2016.

Pour les écoles Benoît Branciard et 
Georges Brassens fonctionnant sur 8 demi-
journées d’enseignement et des activités 
pédagogiques calées le vendredi après-
midi, l’expérimentation s’avère positive 
avec un retour favorable des parents 
d’élèves et des équipes enseignantes.

Avis plus mitigés, pour les écoles Robert 
Doisneau, La Chartonnière et Joseph Viollet 
pour lesquelles les activités sont réparties 
sur 4 fois 45 minutes en parallèle des 
9 demi-journées d’enseignement. 

Après consultation des conseils d’école 
et dans le souci de ne pas modifier les 
rythmes des enfants, la Municipalité 
reconduira les créneaux d’act ivités 
pédagogiques à l’identique pour l’année 
scolaire 2015-2016.

En revanche, à l’image des écoles Georges 
Brassens et Chartonnière, le principe d’un 

référent NAP sera étendu à toutes les 
écoles. Son rôle : assurer la coordination 
en cas d’absence d’un animateur, veiller 
au bon déroulement des activités, faire 
remonter les difficultés de matériel ou de 
discipline. 

D’ores et déjà, le programme de rentrée est 
à l’étude : rappelons que pour les 6 écoles 
de la commune ce sont 86 créneaux, de 
45 minutes à 1h30, et autant d’animateurs 
nécessaires pour encadrer les groupes 
d’enfants. 

Les NAP en chiffres 
23 activités différentes proposées : jeux 
plein air, danse, anglais, arts visuels, crazy-
pong, sophrologie…

65% de participation soit près de 400 
élèves chaque semaine 

65 790 e c’est le coût résiduel pour 
la commune après déduction des recettes 
induites par la participation des parents et 
les subventions de l’Etat.



Gymnastique douce 

Bien dans sa tête, bien dans son corps !  
A partir de la rentrée, des cours de 
gymnastique douce, gratuits et spécialement 
adaptés aux aînés, seront animés par 
Valérie Opinel à raison d’une demi-heure 
hebdomadaire chaque mercredi. Pour se 
familiariser ou en savoir plus, une séance 
découverte est proposée mercredi 20 mai, 
salle Robert Doisneau. 

Séance découverte : mercredi 20 mai à 
10h, salle Robert Doisneau

Début des cours en septembre 2015 

Activité gratuite sur inscription au 
service social de la mairie
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G É N É R AT I O N S  A C T I V E S

Les Rendez-vous séniors 

Dans le cadre de leur module « Initiative 
et Communication » sur le thème de la 
Culture d’ici et d’ailleurs, Guillaume, Jason, 
Thomas et Ludovic élèves à la MFR de 
Chessy-les-Mines ont choisi de proposer 
un atelier d’initiation au Street Art. Pour 
ces étudiants en première année de 
BTS aménagement paysager, c’était une 
manière de sensibiliser les jeunes à l’Art 
de rue et à son intégration dans l’espace 
urbain, sans vandalisme. 

Dans cet esprit, 10 jeunes de l’Agora ont 
participé à la réalisation d’une fresque 
éphémère sur le thème des Pierres Bleues 
et de la nature. Pour les encadrer, un 
« gaffeur » professionnel membre d’un 
collectif d’artistes animant des ateliers 
pédagogiques, avait préparé les lignes de 
contours. Ensuite, tour à tour les jeunes se 
sont succédés pour « bomber » et mettre en 
couleur. 

Après plus de 2 heures de création, 
l ’ en thous ia sme  é ta i t  v i s i b l e  cô té 
organisateurs mais surtout côté apprentis : 
« c’était très bien. Trop même ! » explique 
Ruveyda qui a appris à faire des « vrais 

graffitis et pas des tags ». Ryan « s’attendait 
à faire des tags bizarres » et s’il n'était pas 
déçu d’avoir colorié en revanche il l'était que 
l’œuvre ne reste pas !

Depuis 2008, la discrète commission 
Amitié-Solidarité-Intergénération du 
Conseil des Aînés œuvre auprès de ses 
« petites mamies bonheur », des dames 
souvent isolées mais qui grâce à l’énergie 
de Monique, Georgette, Marie ou Nicole 
ont trouvé un cercle précieux d’amies avec 
qui échanger, discuter et se divertir. 

Et le petit groupe de dames désormais 
particulièrement soudé n’a eu de cesse de 
s’agrandir au fil des années. D’une dizaine 
au début, elles sont près d’une vingtaine à 
présent.

Côté Conseil des Aînés, la commission a 
mis sur pied une véritable programmation 
d’activités ! A l’approche des beaux jours, 
des goûters seront organisés dans le jardin 
de la Revole, pour l’automne une séance 
de cinéma dédiée aux vieux films est à 
l’étude… Elles n’arrêtent pas ! 

La navette des aînés 
Proposée  une  demie- journée  par 
semaine, une navette permettra aux aînés 
de se rendre au Bourg afin d’aller à la 
bibliothèque , à la Mairie ou dans les 
commerces. Ce service gratuit sera proposé 
une fois par semaine…

Si vous êtes intéressés par ce service 
gratuit, n'hésitez pas à contacter la 
Mairie.  

Cours informatique 
Une toute nouvelle session de cours 
informatique est programmée sur le thème 
de la photo : archiver ses images pour 
les conserver, faire de petites retouches et 
autres e-astuces sont au programme des 
6 séances d’1h30 proposées à partir du 
6 mai. Avis à tous ceux désireux de passer 
de l’argentique au numérique, quelques 
places sont encore disponibles ! 

Les cours se déroulent dans la salle 
informatique de l ’école Robert 
Doisneau chaque mercredi à 14h

Tarif de 40 e les 6 séances 

Inscription au service social de la 
mairie

Des 
nouvelles  
des « Mamies 
du cœur »

Découverte de l’Art urbain 
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É V É N E M E N T

Autour de la date symbolique du 9 mai commémorant la déclaration de Schuman, Gleizé 
organisera chaque année une semaine dédiée à un Etat de l’Union européenne. 
L’occasion de présenter un pays à travers sa Culture, ses traditions, sa vie quotidienne...

La Semaine de l’Europe  
au rythme de l’Irlande 

Lancement  
des festivités 
Mercredi 6 mai – Bourg, 11h30 

Pour cette première édition, Gleizé a choisi 
de mettre l’Irlande à l’honneur. 

Du 6 au 9 mai, au cœur du Bourg, on 
hisse le pavillon vert-blanc-orange ! 
Bibliothèque, théâtre, écoles, associations 
ou commerces se sont associés à un 
programme résolument festif et culturel.

Chacun pourra découvrir à sa manière 
la « verte Erin » connue pour son trèfle 
symbolique, son histoire tourmentée, ses 
paysages de carte postale, ses pubs, sa 
musique ou ses traditions gaéliques...

6 au 9 mai

Irlande

Gleizé

EXPOSITIONS - ATELIERS - COMTES - CONCERT - CINÉMA

)) Vernissage  
de l’exposition 
« de l’Europe  
à l’Irlande »
Saviez-vous que les douze étoiles du drapeau 
européen n’avaient rien à voir avec le nombre 
d’états membres ? Ou que les irlandais 
pratiquent assidument le hurling, le beagling 
et le football gaélique ? 

Toutes vos questions et celles que vous 
ne vous posez pas encore sur l’Irlande, 
trouveront réponse dans cette exposition 
documentée explorant toutes les facettes du 
pays, de son organisation politique à ses 
traditions populaires. En préambule, une 
série de panneaux sur le thème « Europe, 
construction d’une Union » retracera les 
grandes étapes fondatrices de la création 
européenne tout en faisant la lumière sur le 
fonctionnement de ses institutions. 

)) La Grande 
Gu’Irlande 
dévoilée 
Autre temps fort de la semaine avec  
la découverte de la Grande Gu’Irlande. 

Les écoles se sont prêtées au jeu, en 
dessinant ce qui, pour chaque élève, 
représentait les symboles de l’île. L’œuvre 
collective sera exposée sur le parvis de 
l’école et de la bibliothèque pendant toute 
la semaine. 

D'autres expositions sont à découvrir 
pendant ces 3 jours : les dessins-puzzles 
de l'école Robert Doisneau ou un focus 
sur la littérature et musique irlandaise à la 
bibliothèque.
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É V É N E M E N T

)) Racontée 
celtique  
et irlandaise
Du passage des Gaëls et des Celtes, 
l ’ I r lande a gardé une mythologie 
foisonnante de contes et légendes.  
Des récits, hauts en couleur, contant 
l’existence des leprechauns, ces petites 
créatures malicieuses. La tradition orale est 
un art national, d’ailleurs il y a une histoire 
derrière chaque champ, une légende 
derrière chaque montagne ! 

Dans une bibliothèque Jean de La Fontaine 
décorée par les enfants de l’Agora, Joëlle 
Carrot réouvrira tout spécialement sa boîte 
à histoires à l’occasion d’une racontée 
celtique et irlandaise. 

Samedi 9 mai à 10h 
Bibliothèque Jean 
de La Fontaine, 
gratuit 

The Chasers 

Quand Christian Vesvre rencontre Rory 
Delany il y a 25 ans, c'est l'Irlande qui 
les réunit. Le pays, son histoire, sa bière 
et surtout sa musique. Rory originaire de 
Dublin est chanteur, guitariste, violoniste 
et banjoïste, quant à Christian, originaire 
de Clermont, il pratique l'art délicat de la 
cornemuse irlandaise, le Uilleann pipes, et 
différentes flûtes. Même si leur différend 
concernant le rugby est important, tout les 
rapproche sur le plan musical et humain. 
Se joignent à eux de temps à autres des 
musiciens irlandais, américains ou anglais 
pour les concerts. 

Pour ce concert Ephém’Eire ils ont invité 
trois musiciens français de renom : David 
Goffard (flûte traversière en bois), Guy 
Vesvre (accordéon) et John Delorme (violon 
et guitare). Ensemble, ces 5 musiciens 
vous feront partager leur connaissance 
et leur passion pour l'Irlande, avec les 
ballades chantées par Rory, les musiques 
envoutantes et rythmées à danser et à 
écouter.

)) Soirée 
Irlandaise 
« concert 
Ephém’Eire »
Que serait l’Irlande sans ses pubs mais 
surtout sa musique traditionnelle ?  

Christian Vesvre, le plus irlandais des 
gleizéens, accompagné de son groupe 
The Chasers donnera à la Salle des 
Fêtes un air d’Irish pub. Durant la soirée, 
le patrimoine musical et culturel irlandais 
sera mis à l’honneur dans une ambiance 
chaleureuse où l’on danse, écoute, discute 
en dégustant une half-pint de Guinness ou 
Kilkenny. 

Une belle soirée en perspective où réels, 
jigs, hornpipes et chansons traditionnelles 
vous donneront certainement l'envie de 
réserver un cottage sur la verte « erin » 
pour y passer vos vacances !

Jeudi 7 mai – 20h30 
5 e / gratuit pour les moins de 
12 ans – Billetterie : Mairie de Gleizé

)) Grand écran 
Projection de 
« Jimmy’s Hall »  
de Ken Loach (2014)
Le film - L’histoire de Jimmy’s Hall 
démarre  en 1932,  lorsque J immy 
Gralton, un ir landais exilé pendant 
10 ans aux États-Unis, décide de rentrer 
en Irlande dans le comté de Leitrim, 
bien décidé à mener une vie rangée,  
et à  aider sa mère à la ferme. Il découvre 
une  I r lande dotée  d 'un  nouveau 

gouvernement. Les jeunes de son village, 
désœuvrés et sans travail, lui demandent 
de rouvrir le « Hall », un foyer de jeunesse 
gratuit, où l’on se retrouve entre amis pour 
danser, discuter, faire du sport ou même 
étudier. D'abord réticent, Jimmy rénove la 
vieille bâtisse pour y proposer des cours 
de danse et d'Art. L'Eglise et les autorités 
voient ses initiatives d'un très mauvais œil. 
Jimmy est soutenu par les villageois et surtout 
Oonagh, l'amour de sa vie…

Ce qu’en a pensé la critique : 
« Les plus belles scènes, les plus fortes, sont celles 
où vibre cette communauté  rebelle, ces corps 
solidaires dans la danse, jazz ou folklore, comme 
dans la contestation, d'une manif à l'autre. A ces 
« petites grandes âmes » comme dirait Victor 
Hugo, foule de beaux personnages secondaires 
forts en gueule, émouvants, cocasses, Ken Loach 
réserve toute sa grâce et sa tendresse (…).  » 
Télérama 

Mercredi 6 mai,  
séances à 17h et 20h au Théâtre 
Gratuit dans la limite des places 
disponibles.  
La séance de 20h est en version 
originale sous-titrée. 
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En mars dernier, le spectacle En aVian la 
zizique avait dû être annulé suite à un 
problème de santé d’une comédienne. 
Un aléa du théâtre vivant mais finalement 
bienheureux puisque la pièce est reportée 
au vendredi 29 mai, offrant ainsi un 
dernier rappel à la Saison Culturel le  
2014-2015. 

La billetterie pour cette représentation est 
ouverte : une chance supplémentaire de 
découvrir ce spectacle loufoque et éclectique, 
tout à l’image de Boris Vian, l’immense artiste 
qui l’a inspiré.

Vendredi 29 mai à 20h30 – Théâtre 
Tarif : 13 e / 5 e (- 26 ans)

Le dernier Rendez-vous de La Fontaine 
de la saison, sera consacré à la plongée 
sous-marine et animé par Jean Grépinet, 
"homme-poisson" aux 800 plongées 
dans les mers du monde entier. Au fil des 
décennies, Jean Grépinet s’est constitué 
une collection unique de matériel retraçant 
l’évolution de la plongée sous-marine. 

A quelques semaines des vacances 
estivales, venez rencontrer ce passionné 
dont l’expérience fourmille d’anecdotes 
engrangées sous toutes les latitudes…
« Petite et grande histoire  
de la plongée » 

Vendredi 5 juin à 18h30  
Tout public

Sur scène, 2 femmes et 4 hommes, jouent 
avec la voix, les sons et les répertoires 
de la musique populaire italienne où se 
mêlent ballades, chants de travail, ou 
encore sérénades… 

Quelques images et messages écrits, 
comme des missives silencieuses, alternent 
avec les voix chantées pour "parler" au 
public et l’accompagner dans la découverte 
d'une musique riche en émotions. 

Dimanche 28 juin à 18h30 – Théâtre 
Tarif unique 10 e (gratuit pour  
les moins de 12 ans)
Dans le cadre du Festival en Beaujolais, 
Continents et Cultures 2015 
Du 24 juin au 30 juillet – 36ème édition  
Tout le programme (dès début mai)  
sur www.ccab.fr

Festival en Beaujolais 
Scène expressions "Cantata Per"  

La Saison Culturelle  

joue les prolongations ! 
Rendez-
vous de  
La Fontaine 

Grande nouveauté cette année, la Fête  
de la Musique se délocalise !  

C’est dans l’écrin intimiste de l’église 
de Chervinges et de son parvis que les 
groupes amateurs de Gleizé et d’ailleurs 
dévoileront au public l’étendue de leurs 
partitions. 

Vous êtes musicien amateur et 
avez envie de vous produire en 
public ? N’hésitez pas à contacter 
le service culturel de la mairie : 
culturecommunication@mairie-gleize.fr

Fête de la Musique, changement de scène ! 
Le programme est en cours d’élaboration 
mais sont déjà annoncés : l’Arbre à sons, 
Serge Gauthier, l’Ensemble Orchestral de 
Limas… Affiche complète à découvrir 
prochainement sur www.mairie-gleize.fr 

Dimanche 21 juin à partir de 18h   
Église de Chervinges

Tel : 04 74 68 56 63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

petite_grande_histoire_plongee.indd   2 14/04/2015   15:48:35
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Tennis pratique 
Location d’un court : 4 e de l’heure 
Réservation en ligne sur le portail  
balle jaune : www. mairie-gleize.fr 
rubrique sport
Règlement sécurisé via le système PayPal

S P O RT  E T  L O I S I R S

Parallèlement à la complète réfection 
des deux courts de tennis communaux,  
la Municipalité a souhaité mettre en place 
un système de réservation dématérialisé 
pour une utilisation facilitée. 

Grâce au dispositif « Balle Jaune », 
plateforme de réservation accessible 
depuis le site de la Mairie, chacun aura la 
possibilité de choisir ses créneaux horaires 
favoris sur le planning proposé mais aussi 
de payer sa réservation directement en 
ligne. 

A la suite de dégradations, le skate Park 
de Bois doré avait dû être démonté l’an 
dernier.  Prochainement, un nouvel 
équipement sécurisé dédié à la glisse sera 
réinstallé avec de nouveaux modules. 
L’ensemble est inscrit au budget 2015 pour 
26 000 e

Les clubs de Gleizé sont régulièrement 
aux commandes de Championnats de 
première catégorie. L’occasion de venir 
encourager les champions de demain 
tout en découvrant des sports souvent 
spectaculaires à commencer par l’escrime. 

En 2015, le Cercle d’Escrime organise 
sa deuxième compétition nationale, les 
23 et 24 mai avec les Championnats 
de France de sabre catégorie junior. 
Pour les sportifs, il s’agit bien souvent 
de la dernière étape avant l’intégration 
en équipe de France pour disputer des 
compét i t ions internat ionales  voi re 
olympiques. 

Et si on se 
faisait un 
tennis ? 

)) Où trouver les 
équipements 
multisports  
à Gleizé ?
Dans plusieurs quartiers de Gleizé, 
équipements multisports et parcours  
de santé sont ouverts à tous 

Microsite sportif  
des Grands Moulins,  
chemin des Grands Moulins 

Microsite sportif des Impasses,  
impasse Laurent Bonnevay

Microsite sportif des Pierres Bleues, 
rue de Tarare 

Microsite sportif Montcalm,  
rue Joseph Viollet 

Microsite sportif des peupliers  
et parcours de santé,  
Aire de loisirs des Peupliers

Parcours de santé,  
Parc de Bois doré

Nouveau 
skatepark 
pour  
Bois Doré 

Encouragez vos sportifs ! 
Si le Cercle de Gleizé porte d’excellents tireurs 
dans ses équipes, aucun gleizéen n’est en 
lice. En revanche, dans les clubs voisins 
de la fédération lyonnaise plusieurs tireurs 
ont déjà été remarqués, faisant partie des 
sérieux concurrents. Raison de plus pour venir 
encourager l’élite de ce sport peu diffusé 
auprès du grand public.

Palais omnisport de l’Escale – entrée libre 

Samedi 23 mai :  
compétition individuelle à partir de 9h 
et finales à partir de 15h 

Dimanche 24 mai :  
compétition par équipe à partir de 9h  
et finales à partir de 14h
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AVRIL - MAI

30 avril Soirée du fleurissement – Maison de La Revole 

6 au 9 Semaine de l’Europe – Escale en Irlande – Bourg

8 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

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

20 Gym douce pour les aînés, séance découverte – 10h – 
Salle Robert Doisneau

23 Zumbathon - Mille couleurs pour Anaëlle – à partir de 
19h, L'Atelier

23-24 Championnat de France de sabre junior – Escale

29 Fête des mamans de l’année – Maison et jardin  
de la Revole

JUILLET

4 Concours de boules et pétanque de l’Interclasse – Stade 
bouliste

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

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

SEPTEMBRE

3 Cérémonie du souvenir, Mémorial du soldat Janisson – 
Rue des écoles

6 Randonnée pédestre  – Classe en 4

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

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

19-20 Journées européennes du Patrimoine

JUIN

4 Réunions de quartier – Ouilly et Les Rousses

5 Fête de l’école Joseph Viollet

5
Rendez-vous de La Fontaine – « Petite et grande histoire 
de la plongée » – 18h30 bibliothèque Jean de  
La Fontaine.

6 Fête des Pierres Bleues

8 Réunions de quartier – Le Bourg et Chervinges

12-13 Représentations de l’atelier théâtre de l’Agora –  
Théâtre

13 Concert de l’Arbre à Sons – 15h30 - Résidence Le Cep

13-14 Formation « Jardin » - 9h-12h – Jardins familiaux des 
Grands moulins

13 Fête de l’école maternelle de La Chartonnière

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

15 Réunions de quartier – La Claire et La Chartonnière

17 Fête des Beaux Jours pour les Aînés – Concert et goûter

21 Fête de la Musique – 18h-21h, Chervinges

Forum des clubs et associations 
L e  Conse i l  d e s  A î né s 
souhaite étendre sa journée 
découverte aux structures 
associatives proposant des 
activités d’art et loisirs. 

Un forum des associations 
nouvelle formule à apprécier 
dès septembre pour faire vos 
choix de loisirs à la rentrée !

JUIN (suite)

26 Fête de l’école Georges Brassens

28 Festival en Beaujolais « Cantata Per » – 18h30 – Théâtre

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

27 Brocante « Nuit de chine » – Comité des Fêtes –  
Aire de Loisirs Joseph Remuet

30 Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 – Salle des 
Fêtes


