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Dans la dernière ligne droite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le Conseil
municipal réuni le 2 mai a donné un avis favorable à ce projet, qui verra son
adoption définitive à l’automne, par la CAVIL.
Le PLU 2011 sera un véritable schéma directeur de l’aménagement de notre
agglomération pour les dix prochaines années.

Les changements les plus perceptibles pour Gleizé sont en lien direct avec les grandes
orientations du PLU :
Le maintien du caractère résidentiel de notre commune, car les grandes zones économiques à
développer se situent au Nord de l’agglomération.
L’arrêt de la dispersion de l’habitat, qui s’accompagne du maintien -sans extension- des zones
d’habitation, et de la préservation des terres agricoles.
La matérialisation des zones inondables, étendues depuis les crues de novembre 2008, qui limitent
ou interdisent les constructions.
La concertation, ouverte en 2006, se prolongera dans les prochaines semaines avec l’ouverture de
l’enquête publique, période d’un mois au cours de laquelle toutes celles et ceux qui souhaitent faire
part de leurs observations, propositions, oppositions, sont invités à s’exprimer.
Pour une bonne connaissance du dossier, tous les éléments s’y rapportant sont disponibles sur les sites
Internet de nos collectivités.

Le m

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône
Maire de Gleizé

ot d
u

Sa préparation a été longue, car il a dû prendre en compte les nombreuses directives
qui se sont imposées : environnementales, territoriales, économiques, puis intégrer les
besoins de logements, la présence de l’espace agricole, les risques naturels, les économies
d’énergie… Autant de contraintes qui se sont imposées et superposées depuis 2004, date
de la décision de révision du POS en vigueur.

BUDGET

Projets
Les projets 2011 adoptés par le Conseil Municipal d’avril, bénéficieront d’une capacité d’investissement de 1 414 000 €,
hors projet d’emprunt.
Cette enveloppe budgétaire a pu être dégagée, sans hausse des taux d’imposition, grâce à une gestion resserrée des
dépenses de fonctionnement.
Un emprunt de 300 000 € sera contracté en fin d’année, qui n’augmentera pas l’endettement, mais prendra le relais des
emprunts échus.

Les grands pôles d’investissements 2011
Développement Durable, accessibilité et déplacements
La mise en œuvre du Plan d’actions en faveur du Développement Durable de Gleizé se poursuit.
194 000 € seront ainsi consacrés aux travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments
municipaux, à la plantation de haies, à la création de voies cyclables et à la poursuite du plan
accessibilité.

Logements BBC
La réalisation des logements “Bâtiment Basse Consommation” entre dans sa 2ème phase, celle de
la construction des 4 premiers logements, qui débutera en juin prochain. Le montant estimé des
travaux est d’environ 620 000 €.

Vie des quartiers
Aux quatre coins de Gleizé, de nombreux aménagements dans les maisons de quartiers, voiries,
espaces verts, aires de jeux seront réalisés à hauteur de 430 000 €.
Un poste d’investissement volontairement conséquent et en partie consacré à la création d’une
aire de stationnement de 25 places rue Joseph Viollet.

Travaux de voirie
Chaque année le « programme voirie » prévoit la réhabilitation de voies communales ou la
poursuite de l’enfouissement des réseaux aériens. En 2011, il s’élève à 52 600 €.

Scolaire
Travaux dans les écoles et acquisition de matériel pédagogique sont les postes de dépenses
principaux du budget de 37 500 € dont 30 000 € seront consacrés à l’aménagement des
abords de l’école Joseph Viollet.

Sport
Entretien des équipements et acquisition de matériel dans les espaces sportifs constituent un
poste d’investissement de 50 300 €.

Culture et Communication
Cette année 65 000 € seront consacrés à la mise en ligne du catalogue de la bibliothèque, à la
création d'une photothèque et à la préparation d'un livre sur Gleizé, au développement des outils
numériques de communication : site Internet et lettre électronique.
Par ailleurs, la Municipalité soutient la création d’un parcours de découverte sylvicole sur
le chemin du « Balcon du Morgon », projet initié par le Conseil des Aînés. Dans les prochaines
semaines, des panneaux
signalétiques présenteront plus
d’une vingtaine d’espèces d’arbres.

Acquisition de matériel
Les acquisitions de divers matériels techniques et administratifs sont chaque année
nécessaires au bon fonctionnement des services.
Le Budget prévisionnel de 93 000 € pour 2011 tient compte des besoins, marqués cette
année par le remplacement d’un véhicule utilitaire et du mini-bus.
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Pratique
Gleizé passe à la Télé Numérique
Le 15 juin, le département du Rhône entrera à son tour dans l’ère de la télévision
numérique, marquant ainsi l’arrêt de la diffusion des 6 chaînes analogiques reçues par
antenne râteau et leur remplacement par la TNT ou un autre mode de diffusion numérique
(satellite, câble, adsl ou fibre optique).

Qui est concerné ?
La majorité des téléspectateurs captent déjà la télévision en numérique, parfois sans même
le savoir. En revanche, les foyers ayant encore une réception hertzienne seront concernés et
devront équiper leur installation sous peine de se trouver devant un écran noir !

Simplifiez-vous
la vie avec
les formalités
administratives
en ligne !

Afin de permettre à tous d’accéder à la télé numérique, une assistance technique et des
aides financières ont été mises en place. Pour votre installation, France Télé Numérique
recommande de s’adresser en priorité aux professionnels agréés, antennistes et revendeurs,
signataires de la charte « tous au numérique ».
Pour plus d’informations
www.tousaunumerique.fr
0970 818 818
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local,
du lundi au samedi de 8 h à 21 h)

Le développement de l’administration
électronique facilite les démarches
administratives. Il est d’ores et déjà
possible d’effectuer son changement
d’adresse ou de s’inscrire sur
les listes électorales sur le site
mon.service-public.fr.
Le renouvellement des pièces d'identité
perdues est aussi simplifié. Un seul dossier
informatique est nécessaire pour obtenir
le remplacement de plusieurs types de
papiers : carte d'identité, carte vitale,
passeport, permis de conduire ou encore
carte famille nombreuse.
Autre nouveauté, les formulaires
en ligne. Ce service vous permet de
pré-remplir vos formulaires de demande
de passeport biométrique avant de vous
rendre en mairie accompagné des pièces
justificatives demandées.
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr
Les formulaires Cerfa en ligne
sont disponibles sur le site de la
Préfecture du Rhône
www.rhone.gouv.fr
(rubrique vos démarches)
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DÉVELOPPEMENT

Durable

Dans la droite ligne de sa politique éco-responsable, la Municipalité s’est associée, pour la 4ème année consécutive, à la Semaine
du Développement Durable avec plusieurs événements : la matinée de Nettoyage de printemps organisée par le Conseil
Municipal d’Enfants, la plantation de 3 arbres de la solidarité, et surtout le Salon Jonquille programmé le 2 avril dernier.
Une occasion de découvrir de manière concrète, ludique et conviviale, les innovations et solutions en matière de logements,
transports, préservation de la nature, d’énergies renouvelables ou encore économie d’eau. Au rang des animations, des
essais de vélos, trottinettes et drôles d’engins électriques, des jeux, une exposition et une vente de plantes vivaces étaient
au programme.

Les acteurs du Développement Durable
Laa particularité du Salon Jonquille tient beaucoup
co à la présence de professionnels. Chacun dans
d
leur champ d’activité et avec leurs
spécificités,
spécifi
sp
péc c t ils sont acteurs du Développementt Durable.
u ab e
CALAD’AVENTURES
Dep
Depuis
De
epuis septembre 2010, ils proposent
ddes solutions de transports innovantes :
trottinettes électriques, trikkes ou de
manière plus spectaculaire, les échasses
urbaines dynamiques. Des moyens de
déplacements originaux et pratiques,
pour ceux désireux de profiter d'un
véritable plaisir à la fois ludique et
sportif tout en restant écologique.
A terme, le gérant de Calad’Aventures
aimerait implanter des plateformes
multimodales. A l’instar des stations
vélos déjà présentes dans de
nombreuses villes, il s’agit de proposer
des véhicules électriques à la location
avec des possibilités de chargement de
batterie.

http://caladaventures.cabanova.com
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NAT’HABITAT
Spé
Spécialisée
Sp
pécia
en matériaux écologique
ppour l’isolation naturelle des bâtiments :
fibre de bois, laine de bois, chanvre,
liège, ouate de cellulose…

BEE-BIO
An
Anciennement
A
Ancien
appelée Bio Home Diffusion,
l’entreprise existe depuis avril 2010 et
emploie 2 personnes. Spécialisée dans
le nettoyage vert, Bee-Bio propose un
processus de nettoyage « Vapodil »
permettant de réaliser une heure de
ménage bactéricide avec un seul litre d’eau
et sans plus aucun produit d’entretien.

Le saviez-vous ? La qualité de
l’enveloppe d’une maison joue un
rôle essentiel en limitant les fuites de
calories et les échanges de chaleurs.
L’isolation naturelle, barrière contre
le froid mais aussi contre la chaleur,
constitue une source essentielle
d’économie d’énergie permettant une
réduction des dépenses de chauffage et
d’entretien des locaux.

Le saviez-vous ? Ce système permet
de réaliser des économies considérables
dans le budget nettoyage, moins
d’eau, pas de rejet d’eau sale, plus de
produits chimiques et un gain de temps
d’environ 30 %.

www.nathabitat.fr

09 52 81 60 99

DÉVELOPPEMENT

Durable
A-LECO
Spé i
SSpécialiste
dans l’économie d’eau, ils
proposent des produits qui sont le
juste milieu entre réduction et confort
d'utilisation et, pour faire baisser sa
facture, plusieurs solutions existent :
douchettes, éco-débit, flexible, stop-eau
WC.

AIR CLIMATISATION
IIn
Installée
t llé dans la zone artisanale de La
Collonge depuis 2008, spécialisée dans
les systèmes de chauffage.
Le saviez-vous ? Ces appareils
peuvent permettre de réaliser jusqu’à
70 % économie d’électricité en un an.
Avec une pompe à chaleur, on peut
chauffer sa maison pendant toute la
période hivernale jusqu'à -20 °C.

www.a-leco.fr
w

CYCLE N’CO
EEntreprise implantée à Villefranche,
Cycle N’Co est spécialisée dans
les vélos électriques. Alternative
ludique au cycle traditionnel, le vélo
électrique est un moyen de transport
respectueux de l’environnement. Il ne
s'agit pas d'un cyclomoteur donc il ne
nécessite ni casque ni assurance mais
en contrepartie son propriétaire est
condamné à pédaler !
Le saviez-vous ? L'assistance
électrique est efficace dans les montées
faibles et moyennes. Selon le réglage,
elle permet d’atteindre jusqu’à 25 km/h.

www.airclimenergie.com

A
G
AGRAIN
VITRERIE MIROITERIE
Im
Implantée
mpla
dans le Parc d’activité
d’Epinay, Agrain Vitrerie Miroiterie
c'est une équipe de sept personnes
proposant de multiples solutions dans
le domaine de la vitrerie, la miroiterie,
mais également dans le domaine des
ouvertures et fermetures : fenêtres, la
menuiserie PVC, les volets roulants et
portes.

FRANCE ISOL
E
Entreprise
créée en 2009 dans le secteur
des matériaux d’isolation et implantée
dans le Parc d’Activité d’Epinay, elle
compte actuellement 3 employés.
Le saviez-vous ? Aujourd'hui,
la ouate de cellulose est considérée
comme l'un des meilleurs produits
isolants écologiques du marché.
Réalisée à base de papier journal
recyclé, qui trouve ainsi une deuxième
vie, la ouate de cellulose a le même
pouvoir isolant que les laines minérales.

ECO-LOGIS ISOLATION
CCréée
rréée en mars 2008 Eco’Logis
Isolation est spécialisée dans l’isolation
thermique et réalise des travaux
en utilisant des produits naturels,
respectueux de l’environnement,
essentiellement la ouate de cellulose,
mais aussi le chanvre où la laine de
bois.
Le saviez-vous ? Rapide et fiable, la
technique du soufflage (le principe du
vrac soufflé) est une solution idéale pour
les endroits difficiles d’accès comme les
combles perdus. L’isolant est soufflé en
flocon à l’aide d’une machine spécifique
répartissant l’isolant de manière
homogène.

www.avm-vitrerie-villefranche.fr
www.eco-logis.com
www.cyclenco.fr
CAPEB DU RHÔNE
Laa Co
Confédération des Artisans et des
Petites Entreprises du Bâtiment était
présente lors du Salon Jonquille pour
apporter des informations et valoriser
l’artisanat local.

www.capeb-rhone.fr
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VIE DES

Quartiers
Bientôt un atelier
théâtre jeunesse à
l’Agora
A l’initiative du Conseil
Municipal d’Enfants, des
Ateliers Théâtre Jeunesse seront
proposés à la Maison George
Sand à partir de septembre.

Fête des Pierres bleues
Le 25 juin, l'Agora et ses partenaires
reconduisent la Fête des Pierres Bleues.
Après seulement 2 éditions, le rendez-vous
s’impose comme un événement fédérateur
au sein du quartier de la Claire.

A partir de 14 h - Entrée libre

Fête des
voisins : vive la
convivialité !
Plus besoin de le présenter tant
l’événement est devenu incontournable !
Véritable antidote au “chacun chez soi”,
laissez-vous séduire par la formule et
partagez un moment de convivialité avec
vos voisins : la prochaine édition aura lieu
le vendredi 27 mai.
Vous souhaitez organiser une
rencontre dans votre immeuble
ou votre lotissement ? N’hésitez
pas à vous faire connaître. Pour
vous aider dans vos démarches, la
Mairie met à votre disposition des
affiches, tracts ou invitations.
Ces documents sont facilement
téléchargeables sur
www.immeublesenfete.com
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Renseignement à la Mairie ou
sur www.mairie-gleize.fr

Microsite et Maison des Pierres
Bleues, route de Tarare

Il faut dire que les organisateurs tiennent
les clés de la réussite : jeux et activités
récréatives pour les plus jeunes, tournois
pour les plus sportifs, ambiance familiale,
conviviale et estivale…

www.immeublesenfete.com

Un soir par semaine pendant
2 heures, les participants
pourront s’initier aux
techniques et à l’expression
théâtrale. Une découverte de
l’Art vivant, animée par un
metteur en scène.

Agenda des
réunions de
quartiers
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.

Participer aux réunions
de quartiers 2011
Chervinges - Campagne
Lundi 6 juin à 18 h 30
Salle Jean Caillat
Le Bourg
Jeudi 9 juin à 18 h 30
Maison de La Revole
Ouilly
Jeudi 16 juin à 18 h 30
Ecole G. Brassens
La Chartonnière
Jeudi 16 juin à 20 h 30
Maison George Sand
La Claire
Lundi 20 juin à 18 h 30
Maison de La Claire
Les Rousses
Lundi 20 juin à 20 h 30
Ecole J. Viollet

VIE DES

Quartiers
Prévention et tranquillité des quartiers
Le 3 mars , Elisabeth Lamure, sénateur maire de Gleizé, et Olivier Etienne Procureur de la République de Villefranche,
signaient officiellement le protocole portant sur la procédure de Rappel à l’ordre.
Cette démarche confirmait la décision du Conseil Municipal du 3 janvier 2011

Les principes du
« Rappel à l’ordre »
La procédure a été créée par la loi du
5 mars 2007, relative à la prévention de la
délinquance.
Lorsque des faits sont susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité ou à la salubrité publique, le
maire ou son représentant, peut convoquer
l’auteur en mairie afin de lui faire le rappel
à la loi : une manière de mettre chaque
citoyen face à ses responsabilités au regard
du respect de la vie en société.
La fiche d’information pour chaque
procédure sera transmise au Procureur de
la République.
Il ne s’agit en aucun cas d’un instrument
répressif, mais davantage d’un outil
éducatif sans sanction, qui s’apparente à
l’avertissement.

Le champ d’application
• Conflits de voisinage concernant les
tapages et nuisances sonores, l’élagage
des arbres, la divagation d’animaux,
l’hygiène et la propreté.
• L’occupation en réunion abusive et
récurrente des espaces communs ou des
toits d’immeubles collectifs, gênant la
libre circulation des personnes et nuisant
à la tranquillité publique.

• La présence constatée de mineurs de
moins de 13 ans non accompagnés par
un majeur ayant autorité, dans les lieux
publics au-delà de 23 heures.
• Les incivilités répétées commises par les
élèves lors des temps de restauration
scolaire (comportements injurieux ou
perturbant le bon déroulement des repas).
• Les infractions à la sécurité routière
constitutives de contraventions des
quatre premières classes constatées
par la Police municipale (défaut
d’équipement, défaut de port du
casque, circulation avec engins
bruyants).
• Contravention de dépôt de
déchets sur la voie publique.
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• Stationnement abusif constaté.
• Dégradations ou détériorations légères
de bâtiments publics (sauf les tags punis
par ailleurs).

Une mesure
« expérimentale »
La convention Mairie-Procureur étant
conclue pour une année, un bilan sera
établi au terme de cette expérience.
Pendant cette période, le rôle de la Police
municipale reste prépondérant : ce Service
assure le lien avec les plaignants, il a la
charge de distinguer les types d’infractions
relevant ou non du rappel à l’ordre, et
d’assurer les vérifications des témoignages.

Culture
Le Festival en Beaujolais fait
l’événement
Riche édition que celle du Festival en Beaujolais 2011 où Gleizé accueillera deux
rendez-vous exceptionnels.

Lundi 18 juillet 2011
Frédéric Lodéon
raconte « Franz Liszt,
l’européen »

Vendredi 29 juillet 2011
Lituanie à cœur battant !
Autour de la création « Montagne »
par la Troupe PS de l’Université de
Vilnius

Conférence musicale

© Radio France Christophe Abramowitz

Etudiants en art dramatique, ces jeunes
artistes des Pays Baltes explorent le chant,
le mime, la danse, le théâtre, la musique,
les mouvements… Une œuvre singulière
analysant le monde qui nous entoure,
dans un contexte de consommation
permanente, de hâte et de chaos… mais
aussi une découverte insolite de la Lituanie,
entre recherche artistique contemporaine,
expression vocale et corporelle,
chants traditionnels et témoignages
photographiques.
Mise en scène : Valentinas Masalskis
Frédéric Lodéon, musicien de renom
et chef d’orchestre, célèbre voix de
sa propre émission sur France Inter,
parrain de l’édition 2010 du Festival en
Beaujolais, sera cette année à Gleizé pour
une conférence musicale exceptionnelle
consacrée à Franz Liszt.
Extraits musicaux, parcours dans l’Europe
du XIXe siècle, sur les traces de Franz Liszt
(1811-1886) et ses nombreux voyages :
Frédéric Lodéon transmet sa passion de
la musique comme langage universel et
intemporel.

21 h - Salle des Fêtes
Tarif unique : 15 €

• Vous aimez les découvertes
• Vous aimez la musique
Le 21 juin, rendez-vous pour la
Fête de la Musique à Gleizé !
Un événement marqué par une
nouveauté : une « scène rock »
sur la Place de la Mairie. Sans
pour autant oublier l’esprit de la
Fête, éclectisme et déambulations
musicales aux 4 coins du Bourg,
les groupes amateurs feront
découvrir leurs partitions originales
ou reprisées.
Un fort partenariat avec le
Conservatoire de Musique verra
la programmation de plusieurs
ensembles : musique des Andes et
slave, orchestre à vents ou encore jazz.
Et, pour une pause entre deux
concerts, arrêtez-vous à la buvette
du Comité des Fêtes !
Programmation 2011 :
UMupppet (pop-rock-funk),
Conservatoire de Musique, A
Capella (vocal), E-Gônes (rock),
les Ans chanteurs (vocal), Clément
Laboret (chanson française rock),
Régis Bourquin (chanson française
pop), Arbre à Sons (vocal), la
Clique de Gleizé (fanfare)…

17 h et 19 h - Théâtre
Tarif unique : 7 € - Gratuit pour
les moins de 12 ans
Programme complet sur
www.ccab.fr
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Nouvelle partition
pour la Fête
de la Musique

A partir de 18 h
Bourg de Gleizé - Gratuit
Programme complet sur
www.mairie-gleize.fr

Sport
La Fête du sport
Hasard du calendrier, 4 clubs fêteront cette année leur anniversaire. Un événement marqué à l’occasion de « la Fête du Sport »
programmée le 18 juin prochain sur l’aire de loisirs Joseph Remuet.

Les clubs à l’honneur
70 ans de l’Elan sportif
Créé en mai 1941, sous l’égide d’un prêtre de Chervinges, le père Pradel, les années de
guerre ont ensuite contribué à sa lente et longue mise en sommeil.
En 1969, à l’initiative de Mrs Marduel, Branciard, Rivière, Prat, Brachet et bien d’autres,
il fut « réactivé » par son affiliation aux instances départementales et nationales. Pour les
3 équipes séniors du club, les matchs s’effectuaient au Château de l’Eclair.
Au milieu des années 70 arrivèrent les jeunes, minimes et cadets, et même une équipe féminine.
A partir des années 80, les dirigeants se sont investis dans la formation des jeunes, toujours
active aujourd’hui.

50 ans du hand-ball club
Créé en 1961, le club voit le jour à Denicé sous la présidence de Robert Fromont.
10 ans plus tard, à Saint Julien, un autre club forme ses équipes de Hand. En 1985, face à
leurs difficultés respectives, les deux entités décident de s’unir.
En 1991, la Salle Saint Roch offre aux joueurs une infrastructure garantissant l’évolution du club
qui devient ainsi le hand-ball club de St-Julien-Denicé-Gleizé. Il compte aujourd’hui 280 licenciés
et évolue en Championnat de France.

20 ans du Club Vertige
Le club a été créé le 5 avril 1991 par Alain
Bouvier. Ancien gymnaste et professeur d’EPS,
il s’associe avec trois autres amis au moment
de la construction d’un mur d’escalade pour
la future salle Saint Roch, où la Municipalité
propose la gestion de l’équipement à une
association. Ainsi naît le Club Vertige.
À l’époque, mis à part la carrière de Limas, il
n’y avait aucune autre structure pour grimper
à proximité. La première saison, Vertige
enregistre 60 licenciés puis grossit d'année en
année. Avec l’ouverture du mur de l’Escale, il
en compte aujourd’hui 400 et bon nombre de
champions. Encore récemment, Guillaume
Moro a obtenu un 3ème titre de champion
de France de vitesse.

20 ans du Club Cabot
Créé en 1991, le Club d’Agility
Beaujolais d’Obéissance et de
Travail s'est installé à Gleizé en
1993.
Depuis 20 ans, le club a pour but
d’enseigner l’éducation canine
et l’agility, discipline dérivée
du jumping équestre. Il compte
aujourd'hui 75 adhérents.
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Au programme
La fête s’ouvrira sur une note
humoristique avec un tournoi de
football réunissant dirigeants de
chaque club et membres du Conseil
Municipal.
Tout au long de la journée, place à la
pratique. A sa manière, chaque club
présentera son activité sous forme
d’ateliers :
• Découverte du football
• Initiation sur une tour d’escalade
• Ateliers de hand-ball suivis par un
concours de tirs au but
• Démonstration d’Agility Dog sur le
thème « dansez avec les chiens »
Plaisir du sport mais surtout de la fête
avec un grand lâcher de ballons et
des animations gratuites.
A partir de 9 h
Aire de loisirs Joseph Remuet
Entrée libre. Programme complet sur
www.mairie-gleizé à partir du 1er juin

GÉNÉRATIONS

solidaires

Que ce soit en direction des plus défavorisés ou des plus isolés, les 7 à 77 ans se mobilisent à Gleizé avec imagination et
action.

Plantation des arbres de la
solidarité
Après l’Oasis en 2006, c’est au parc de Bois Doré que 3 nouveaux « Arbres de la solidarité »
ont été plantés en mars dernier.

La lecture à
domicile…
3 mois plus tard

Une action qui consiste à parrainer, moyennant un don de 1 000 €, un arbre planté dans
un parc ou espace public. Une classe d’élèves de l’école de la Chartonnière était présente
pour donner les premières pelletées. Un symbole motivé par une action de sensibilisation
des générations futures à cette initiative solidaire mais aussi un clin d’œil : il y a 20 ans, les
premiers arbres du parc ont été plantés par les écoliers de l’époque.
Depuis ses débuts, en 2004, l’opération « Les Arbres de la Solidarité » conduite par
le Foyer Notre Dame des Sans Abris a contribué à la mise en place ou à la pérennisation
d’actions concrètes en faveur des plus démunis : financements de centres d’hébergement
d’urgence ou d’insertion, de structures d’accompagnement et de formation, d’ateliers
d’insertion, de dispositifs d’accueil en journée…
La Municipalité s’est engagée à planter un arbre solidaire tous les ans.

Lancée depuis le début de l’année, la
lecture à domicile a aujourd’hui trouvé son
rythme.
Une fois par mois voire plus, Jacqueline,
Irène, Roger et Edith deviennent, le temps
d’une visite, des liseurs et plus encore.
Les choix de lectures varient en fonction
des personnalités de chacun.
Certains « mènent la barque », d’autres se
laissent porter.
« Parfois, c'est la personne visitée qui
programme, à l'appui de photos ou de
documents personnels, un récit de sa vie
passée sur lequel nous participons en regard
de nos connaissances personnelles » explique
Jacqueline. « Nous lisons puis nous discutons
autour du texte mais très vite la conversation
s’engage sur un autre sujet, sur des chansons ».
Après un trimestre passé à leur côté,
l’enthousiasme est partagé comme en
témoigne Edith : « l’une des personnes que
nous visitions, nous a dit la première fois : vous
savez d’ici ¼ d'heure je serai fatiguée, il faudra
me laisser. Nous avons acquiescé et… une heure
et demie plus tard nous étions toujours là, elle
nous retenait avec le sourire en nous demandant
de venir plus souvent ! Fatigue, douleur et souci
étaient oubliés pour un temps ».
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GÉNÉRATIONS

solidaires
Fête des Beaux
Jours

Conseil des Aînés,
la commission du cœur

Particulièrement attendue par nos aînés, la
Fête des Beaux Jours est un rendez-vous
estival associant délices gustatifs et plaisir
musical assuré par les jeunes élèves de la
classe piano & violons du Conservatoire de
Musique. Ils proposeront 4 pièces extraites
du répertoire de Vivaldi, Beethoven et
Bartok.

La commission Social-Solidarité-Intergénération du Conseil des Aînés poursuit son action en
direction des « petites mamies », groupe de personnes isolées.

Vivement le 15 juin !

Autre projet leur tenant particulièrement à cœur, l’équipe de Georgette Tissu participera en
septembre prochain à la brocante organisée au profit de Mille Couleurs pour Anaëlle.

Après une réunion festive et l’organisation d’un loto le 29 avril dernier, elles se rendront à
St André le Bouchoux pour leur traditionnelle sortie estivale. Des activités que la commission
souhaite financer en parfaite autonomie, raison pour laquelle le Conseil des Aînés participera
à la prochaine Nuit de chine. Le profit des ventes permettra les futures rencontres et sorties
du groupe.

Collection d’été
2011 à l’Oasis
Grâce à la générosité des donateurs et
à leurs nombreux apports de vêtements,
l’Oasis mobilise son équipe de
communautaires, de bénévoles, de salariés
et de clients pour éveiller la curiosité de
tous et donner vie à de beaux vêtements
sous une forme originale : un défilé de
mode !
Un moment de distraction et d’émotion,
accessible à toutes les bourses.

En début d’année, le Conseil Municipal d’Enfants
reconduisait la Collecte du Cœur organisée au profit
des restos du cœur.

Samedi 25 juin 2011 à 14 h
www.association-oasis.com

Une mobilisation toujours active
ayant permis la collecte de pas moins
de 100 kg de produits d’hygiène ou de
denrées alimentaires.

Bravo les jeunes !

'XMDQYLHUDXIpYULHU

&ROOHFWHGX
/H&RQVHLO0XQLFLSDOG¶(QIDQWV
YRXVLQYLWHjIDLUHXQGRQDXSURILW
GHV5HVWRVGX&°XU

'HQUpHVQRQSpULVVDEOHVHWDUWLFOHVG¶K\JLqQH
/LHX[GHFROOHFWH
(FROHV%HQRvW%UDQFLDUG5REHUW'RLVQHDX
*HRUJHV%UDVVHQV/D&KDUWRQQLqUH

+DELOLWDWLRQ

5HQVHLJQHPHQWV
0DLULHGH*OHL]p
ZZZPDLULHJOHL]HIU
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0DLULHGH*OHL]p6HUYLFHFRPPXQLFDWLRQMDQYLHU

Collecte du Cœur

Calendrier
MAI
15
20
20
21
22
27

JUILLET

« Puces jeunesses » : foire aux livres et
bandes-dessinées - Maison George Sand
Spectacle de l’école Benoît Branciard - Théâtre
Fête des mamans de l’année
Concours de pétanque des familles
Chartoz’enfants - Parc de Bois Doré
Brocante - Classe en 2
Fête des Voisins

JUIN
er

1

6
6
9
12
11-12
14
15
16
16
17
18
18
18-19
20
20
21
21
24
25
25
25
25
27

Journée portes ouvertes de la compagnie-école
Intrusion - Grands Moulins
Match de Championnat de France de tennis
Tennis Club de la Chartonnière
Réunion de quartier - Chervinges - Campagne
Réunion de quartier - Le Bourg
Randonnée pédestre Oscar - Départ 8 h
Parking salle Saint Roch
Représentations des ateliers théâtre de l’Agora
Spectacle de l’école Robert Doisneau - Théâtre
Fête des Beaux Jours pour les Aînés
Réunion de quartier - Ouilly
Réunion de quartier - La Chartonnière
Kermesse de l’école Benoît Branciard
Fête du Sport - Aire de loisirs Joseph Remuet
Kermesse de l’école élémentaire de la Chartonnière
Tournoi internationnal de Rink Hockey
Réunion de quartier - La Claire
Réunion de quartier - Les Rousses
Fête de la Musique - Bourg de Gleizé
Spectacle de danse de l’Agora - Salle Saint Roch
Critérium de Gleizé - Gleizé Cyclo Club
Fête des Pierres Bleues
Sortie culturelle
Défilé de mode à l’Oasis - 14 h
Brocante « Nuit de chine » - Comité des Fêtes
Aire de Loisirs Joseph Remuet
Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

2

Concours de boules et pétanque - Interclasse
Stade bouliste

3

Challenge Dumas - Amicale Boules de Chervinges

4

Concours de boules et pétanque - Interclasse
Stade bouliste

9

Concours de pétanque - L’Elan Sportif
Aire de Loisirs Joseph Remuet

10

Grand Prix Cycliste du Canton de Gleizé

10

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

14

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

18

Festival en Beaujolais - Conférence musicale :
« Frédéric Lodéon raconte « Franz Liszt, l’européen »
Salle des Fêtes

29

Festival en Beaujolais : « Lituanie à cœur battant »
Théâtre

29

Challenge Vergely - Joyeux Boulistes de Gleizé
Stade bouliste

AOUT - SEPTEMBRE
28/08
ou 4/09

Cérémonie du Souvenir, Mémorial du soldat
Janisson - Rue des Ecoles

2

Concours de pétanque - Rink Hockey
Stade bouliste

4

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

11

Randonnée Pédestre Oscar - Départ 8 h
Parking salle Saint Roch

11

Challenge Aumiot - Joyeux Boulistes de Gleizé
Stade bouliste

10

Journée sportive - Conseil des Aînés
Complexe sportif Saint-Roch

17-18

Journées européennes du Patrimoine

30

Soirée de présentation de la Saison Culturelle
2011-2012

Flonflons et musette
Le 14 juillet, le Bourg s'embrasera à la tombée de la nuit pour
le traditionnel feu d’artifices et bal populaire. Chaque année, la
Municipalité est à pied d’œuvre pour la tenue de la buvette dont le
bénéfice est remis à une association de Gleizé.
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