Gleizé

lid

Vie économ

So

Magazine

ar

tre

ique

ité

ice

o
Àv

Aîn

és

s

re

Cu

ltu
re

t

en

m

Accessib

ne

n
ro

vi

En

és

iti

Am

ilité

ro

sf

r
ho

iè
nt

www.mairie-gleize.fr

rv
se

2017

MERCI A NOS ANNONCEURS

MOINS CHER SUR TOUT
NOTRE OBJECTIF DEPUIS TOUJOURS

Gleizé
1139, rue de Tarare - 69400 GLEIZE
Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h
Ouvert tous les dimanches de 8h30 à 12h45

DRIVE
Limas-Gleizé
1106, rte d ’Anse - 69400 LIMAS
Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h

E D I TO R I A L
SOMMAIRE
Cadre de vie

2-9

Générations actives

10-15

Initiatives solidaires

16-19

À l'honneur

20-22

Hommage23
Culture et Patrimoine

24-29

Sport & Loisirs

30-33

Tribune35
Cahier des associations

35-46
47

Palmarès 

Calendrier48

Nous avons tourné la page de 2016, sans pour autant oublier que notre pays
a été meurtri, puni d’aimer la liberté, la joie, la fête. Le message envoyé aux
terroristes reste cependant très clair : nous restons debout !
Pour l’année 2017 à Gleizé, l’équipe municipale a retenu 3 priorités :
aider, communiquer, aménager.
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Aider reste une constante, une mission que nous portons en direction de
tous les habitants ; mais nous aurons un regard particulier pour nos aînés
afin qu’ils gardent un rôle actif à Gleizé. A l’appui au conseil des aînés, aux
ateliers mémoires, au sport adapté, on retiendra le récent service Mobil’Aide
qui va prendre de l’ampleur pour offrir des déplacements aisés personnalisés
ou encore la Mutuelle communale qui connaît déjà un large succès va
bénéficier plus particulièrement aux aînés.
Communiquer grâce au nouveau site Internet de la mairie en service
depuis quelques semaines. Rénové et modernisé, il offre désormais des
services accessibles en ligne, qui faciliteront vos démarches et éviteront les
déplacements ou la perte de temps.
Aménager les secteurs dédiés soit à l’habitat, soit à l’économie, à la faveur
d’opérations importantes dont la bonne intégration ne modifiera pas le visage
de notre commune, mais participera à l’offre de logements, commerces,
activités : la Collonge, les Charmilles, le Village Beaujolais, les Filatures, le
centre-bourg…
En 2017 Gleizé continue de dessiner son avenir, avec une évolution qui
préserve sa qualité de vie, des liens qui se consolident entre les générations,
pour que demain la commune que nous aimons reste fidèle à son identité.

Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé
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L'espace Saint-Vincent végétalisé

Le désherbeur thermique, un outil respectueux
de l'environnement

Comment allier propreté
de la ville et respect de
l’environnement ?
La commune s'est engagée à
respecter la charte régionale
d'entretien des espaces publics :
objectif zéro pesticide.

La vie en vert

Gleizé, créateur
d’environnement durable
Ce large programme lancé en 2015 s’inscrit dans le Plan Communal de
Développement Durable et couvre des domaines variés tels que la propreté
de la ville, la création et gestion efficiente des patrimoines verts et bâtis,
la préservation de la biodiversité, la gestion des déchets, l’éducation à
l’environnement, le jardinage…

Dans cet objectif, une balayeuse de
voirie intervient, selon les secteurs,
1 à 2 fois par mois, avec un service
technique organisé pour travailler en
coordination : une équipe désherbe
et nettoie le trottoir puis souffle ces
déchets sur la chaussée quelques
heures avant le passage de la balayeuse.
Le désherbage des trottoirs s’effectue
dorénavant manuellement ou
mécaniquement avec des matériels
adaptés (binette, racloir, rotofil,
réciprocateur, brosse mécanique,
désherbeur thermique…) ou avec
des produits de nettoyage plus
respectueux de l’environnement
(purin d’ortie, vinaigre blanc…)
Les massifs quant à eux sont recouverts
de paillage, de toile ou encore de
plantes couvre-sol ou de prairie fleurie.
La végétation spontanée est
également acceptée le long des murs
ou dans les pelouses.

CADRE DE VIE
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Fauchage tardif au Parc du Bois Doré

En gardant un sol vivant, la biodiversité
se trouve largement favorisée mais les
plantations y contribuent également
avec le choix d’espèces végétales très
variées aussi bien pour les arbres, les
arbustes que pour les plantes vivaces
ou annuelles fleuries, de manière à
attirer insectes et oiseaux. De plus, les
tontes sont effectuées assez hautes et
un fauchage tardif est pratiqué au parc
du Bois Doré.

également soigné et suivi de près :
travaux d’isolation, remplacement de
menuiseries, travaux d’embellissement
des salles de classe, achat de mobilier,
gestion et contrôle des températures
intérieures des locaux municipaux.

L’évaluation des candidatures et des
actions présentées a été réalisée par
un comité scientifique et technique
au travers d’un questionnaire exigeant
et d’une visite de terrain qui a fait
l’objet d’un rapport illustré.

Concours national
Capitale Française de la
Biodiversité 2016

Le rapport de visite et le recueil d’actions
exemplaires 2016 sont disponibles sur
le site internet capitale française de la
biodiversité. www.capitale-biodiversite.fr

Le suivi des arbres est effectué avec
l’aide d’un professionnel spécialisé.
Les sujets malades ou morts sont
élagués ou abattus et remplacés par
des espèces appropriées au lieu. Les
tailles sévères qui fragilisent l’arbre sont
évitées au maximum. (cf. Charte de
l’arbre de Gleizé).

Gleizé faisait partie des 4 finalistes
du concours national Capitale
Française de la Biodiversité 2016
dans la catégorie des petites villes
sur le thème « sols et biodiversité »
et s’est vue attribuer 3 libellules
symbolisant son engagement en tant
que « Ville nature ».

Le tri sélectif s’organise à la source aussi
bien pour le papier, les emballages ou le
carton afin que chaque matière puisse
être recyclée et valorisée. Les déchets
récupérés sur le domaine public sont
triés : verre, plastique, bois, ferraille etc.
Les feuilles ramassées sont compostées
et réutilisées sur des projets de création
de massifs. Le broyage des branches sert,
par exemple, de paillage.

3 projets ont été mis en avant :

L’environnement « intérieur » des
écoles et bâtiments communaux est

- L’espace de loisirs Saint-Vincent
pour la reconquête de la
biodiversité.
- Le Jardin d’Anini, jardin écologique
et pédagogique pour la participation
citoyenne.
- Les prescriptions urbanistiques
favorisant le maintien et le
développement de la biodiversité
pour l’aménagement du territoire.

Gleizé récompensée !
Les membres du Bureau de
Rhône Fleurissement ont
décerné à la commune de Gleizé,
le Trophée Paul Goujon 2016.
Il récompense chaque année,
une commune pour ses actions
d’amélioration du cadre de vie ;
pédagogiques et éducatives,
respect de l’environnement,
participation des habitants,
valorisation du territoire et
formation auprès du personnel,
bénévoles et habitants.

CADRE DE VIE
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Route de Montmelas, après réhabilitation

A

près la montée de
Chervinges et le chemin
des Grands Moulins c’est sur
la Route de Montmelas que
s’est portée l’attention municipale
cette année.

Sécurité renforcée sur les
routes

Aménagements
Sereins sur la route

Chaque année le budget communal d’investissement prévoit la réalisation de
projets d’aménagements. Pour faire face à l’incivilité observée sur certains axes
très passants, la Municipalité multiplie les opérations de limitation de vitesse
sur différentes voies majeures de la commune depuis plusieurs années.

Chemin des grands moulins : après
de longs mois de travaux intégrant
la réalisation de plateaux surélevés,
de coussins lyonnais, une écluse
obligeant le passage sur une seule
voie ainsi que le changement
de priorité, les riverains peuvent
désormais accéder à leur domicile en
toute sécurité.
Route de Montmelas, la
réalisation de plateaux surélevés
et le changement de priorité ont

CADRE DE VIE

Espace Saint-Vincent, chemin piétonnier

considérablement ralenti la vitesse
des véhicules. Un soin particulier a
été apporté aux espaces verts avec la
plantation d’acacias boule.
Comme pour les précédents projets,
les riverains ont été associés de
près que ce soit lors des réunions
de quartiers constituant le point de
départ de la réflexion ou lors des
rencontres publiques permettant
de cibler les attentes et besoin des
administrés.
Autre aménagement permettant
d’améliorer la circulation automobile
et piétonne, le carrefour de la rue
des Écoles et de la Montée Saint
Roch où la vitesse a été la cause
de divers accidents. Pour juguler
le phénomène, il a fallut implanter
des coussins lyonnais, prolonger les
îlots directionnels et instaurer une
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Nouveaux mâts d'éclairage, Parc d'Activité des Grillons

signalisation adaptée. De plus pour
protéger le cheminement des piétons
trois barrières de ville ont été mises
en place à l’angle sud Est du carrefour.
Opération similaire aux abords de la
salle des fêtes et de sa nouvelle aire
de stationnement.
D’autres secteurs sont encore à l’étude
et seront proposés au budget 2017.

Radar pédagogique,
le bilan
Suggérer sans punir, telle est la
vocation du radar pédagogique
implanté à Gleizé depuis bientôt 3
ans sur des points stratégiques. Après
la route de Montmelas puis l’avenue
des Charmilles, c’est rue de Tarare à
proximité du Centre Leclerc que le
radar est positionné depuis l’été. Et
le dispositif fait ses preuves puisque

selon la police municipale, une baisse
de la vitesse est enregistrée.

Le bon éclairage
La modernisation d'une partie du
réseau d'éclairage public s'achève
après 3 années d'investissement
représentant une enveloppe de près
d'un million d'euros.
Une dépense importante motivée
par la vétusté des mâts et têtes
d'éclairages combinée au souci de
réduire la facture énergétique sur ces
équipements à forte consommation.
Sur la commune, 439 points
lumineux ont été remplacés avec une
diminution de la consommation de
moitié.

CADRE DE VIE
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Espace Saint Vincent - Jeux pour enfants

A

Gleizé, un écrin de nature de
près de 3 hectares crée en
1989 incite à la détente, au
sport et aux loisirs : le parc
du Bois Doré.

Le parc du Bois Doré

Des parcs et des
loisirs
Entre sport et détente

Envie de faire une pause ou de se ressourcer ? Rendez-vous dans l’un des
espaces aménagés et végétalisés de la commune. Loisirs, sport ou simplement
détente pour les grands comme pour les petits !

Savez-vous d’ailleurs d’où vient ce
nom ? Le choix fut guidé par le thème
dominant des rues et voies de ce
quartier : les femmes de lettres. C’est
donc le roman de George Sand les
beaux Messieurs de Bois-Doré qui a
suggéré le nom au parc.
Poumon vert au cœur de la
Chartonnière, le parc s’est enrichi en
2013 d’un "parcours de découverte
des arbres" à l’initiative du Conseil
des Aînés.
Pour les écoles en sortie nature ou
le promeneur contemplatif, c'est
l'occasion d'apprendre à reconnaître
le chêne palustre, le tulipier de

CADRE DE VIE

Bois Doré - Parcours de découverte des arbres

Bois Doré - Skateparc

Virginie ou encore l’inattendu charme
houblon.
Ouvrez grands vos yeux mais aussi
vos oreilles pour guetter le chant des
oiseaux qui aiment à jouer à cachecache parmi les diverses essences de
cet arboretum géant.

nous aurons peut-être des skateurs
gleizéens sélectionnés au prochain
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 !

Côté loisirs, l'aire de jeux pour enfants
et le parcours de santé ont été
complétés cet automne par un skate
parc flambant neuf faisant la joie des
amateurs de glisse.
Après consultation de plusieurs
prestataires, d’un audit auprès
d’autres sites et des demandes
d’avis d’utilisateurs, le choix s’est
porté sur une rampe en U qui a pour
particularité d’avoir deux niveaux
de hauteur permettant au débutant
d’appréhender progressivement
la structure. Avec un peu
d’entrainement et de persévérance,

En effet, le comité olympique désirant
rajeunir le programme et faire aussi
la part belle aux sports émergents a
décidé de faire du skate une discipline
olympique. Alors à vos skates, prêt…
ridez !

Heures d’ouverture du parc
Pendant les périodes scolaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h à 18h30. Mercredi de 8h à 12h.
Cette année, le parc sera à
l’honneur le samedi 10 juin,
à l’occasion des « RendezVous au jardin » Une invitation
à découvrir et profiter de la
richesse de ce lieu unique avec des
animations pour tous.
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L’Espace de Loisirs
Saint Vincent
Bondir sur des jeux à ressorts, se
cacher dans la nouvelle cabane, se
transformer en preux chevalier
à l’assaut des deux tours filets
et s’évader d'un donjon par
un toboggan : dans ce dernier
aménagement de l'espace de loisirs
Saint-Vincent, les enfants peuvent se
créer de fabuleuses histoires.
Pour les plus téméraires, un parcours
d’agilité, vient compléter cet espace
intergénérationnel dédié aux loisirs.
Rappelons que le site est aussi
dédié au sport avec un terrain
d'entraînement de football, deux
courts de tennis, un terrain de
badminton et de volley.
C’est également un lieu de rencontre
autour des tribunes, amphithéâtre
des futures rencontres sportives ou
culturelles qui pourront se dérouler
dans ce lieu ouvert à tous.
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Tous connectés

e site www.mairie-gleize.fr a
été repensé pour mieux
répondre aux attentes des
internautes. L’interface vivante
et épurée propose une large palette
de services en ligne et de contenus
multimédias mis à jour régulièrement.
Et pour plus de liberté, cette nouvelle
version est optimisée pour une
consultation sur tablette et
smartphone.

Gleizé 2.0 :
un nouveau site internet
pour la Mairie !

Depuis la page d’accueil, vous pouvez
retrouver les dernières actualités
ou naviguer parmi les grands
événements. Pas besoin de cliquer
plus loin... à moins de vouloir en
savoir plus !

Pour répondre aux enjeux de la communication numérique du XXI e siècle, la
Mairie de Gleizé s’est dotée de nouveaux outils plus accessibles et performants,
à commencer par son site internet. Une nouvelle version entièrement relookée
en ligne depuis le 1er décembre.

Les rubriques "Actus" et "Agenda"
présentes dans la barre de menu vous
permettent de retrouver l'intégralité
des informations et du calendrier des
manifestations.

Suivez le guide…

CADRE DE VIE
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Demandez la
fibre optique

VOS DÉMARCHES

www.reseaux.orange.fr

www.mairie-gleize.fr

L’arborescence simplifiée et
la création de pictogrammes
imagés permettent de se repérer
rapidement et de trouver facilement
les renseignements recherchés.
L’ensemble des informations relatives
à la commune, ses quartiers, son
histoire ainsi que les informations
pratiques sur les différents volets
de la vie courante sont présents sur
le site. Des visuels, des liens et des
documents téléchargeables viennent
compléter et enrichir les contenus.

Quelques outils utiles
- Un moteur de recherche qui facilite
la recherche d’informations sur tous
types de contenus.
- Un plan interactif indiquant la
situation des différentes structures
municipales.
- Les logos Twitter, Facebook pour
accéder directement à la page
« ville de Gleizé », et ainsi suivre

et partager les actualités de la
commune. En cliquant sur le logo
Flickr vous pourrez également
découvrir et revivre en images
les meilleurs moments des
événements à Gleizé.

Des démarches en ligne !
Une e-alternative pratique en plus des
services publics proposés en mairie.
Plateforme de réservation des courts
de tennis, portail famille pour la
restauration scolaire et les nouvelles
activités périscolaires, formulaire de
demande de rendez-vous pour les
passeports sont disponibles dans la
rubrique « Vos démarches ».
Nouveauté ! Actuellement en cours
de développement, un module de
réservation permettra d'effectuer
les demandes de salles depuis son
domicile.
Mise en ligne prévue au printemps
2017.

La fibre optique bientôt à
Gleizé
L’opérateur Orange a été
désigné par l’Etat pour assurer le
raccordement de la commune de
Gleizé à la fibre optique qui doit
contractuellement être réalisé
avant la fin de l’année 2020.
Les informations transmises
récemment par Orange nous
laissent entrevoir une desserte
complète de la commune d’ici la
fin de l’année 2018.
L’opérateur effectue ses
planifications et priorisations
de câblages tous les 6 mois,
notamment en fonction du
nombre de demandes recensées.
Il vous est possible d’effectuer
une demande sur le site internet
en créant un ticket associé à
votre habitation.
http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre

G É N É R AT I O N S A C T I V E S
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Le numérique, précieux outil pour la classe ULIS

Couloir de sprint dans la cour de l'école Joseph
Viollet

La sécurité et
l’accessibilité avant tout

Vie
scolaire
Ça bouge
dans les
écoles !

Sur les bancs de l’école ou en sortie
scolaire, il y a maintes occasions
pour apprendre…que ce soit par
le biais de l’art, du numérique du
jardinage, ou encore des rencontres.

Pratiques pour les enseignants
comme pour les parents, des
visiophones ont été installés à l’entrée
des écoles Robert Doisneau, Benoît
Branciard et Joseph Viollet. L’appareil,
équipé d’une sonnette et d’une
caméra, permet d’ouvrir le portail
à distance. Un dispositif à la fois
pratique et sécurisant ! Maintenant,
toutes les écoles de la commune
sont équipées d’un système de
communication avec l’extérieur et
d’une ouverture à distance.
Pour des raisons d’accessibilité et
de sécurité, des nez de marche anti
dérapants ont été posés dans les
escaliers des écoles Benoît Branciard,
Georges Brassens et Joseph Viollet.
Des mains courantes ont été
installées à l’école Benoît Branciard.
Terminés à l’automne 2016, de
nombreux travaux ont été réalisés
dans les écoles. Parmi les principales
réalisations, le remplacement

complet des portes et fenêtres de
l’école Brassens par des menuiseries
en aluminium à haute résistance
thermique. Le confort des enfants
et personnels s’en trouve accru tout
en permettant une consommation
énergétique de chauffage maîtrisée.
La cour de l'école Joseph Viollet a
été réaménagée avec la création
de massifs fleuris, l’installation de
mobiliers et d’espaces ludiques
pour les enfants. Des marquages au
sol ont également été peints pour
matérialiser des jeux et créer des
couloirs de sprint pour les jeunes
athlètes..

Le numérique arrive en
classe
Autre nouveauté, la présence de
tableaux numériques interactifs
dans certaines classes. Cet outil
pédagogique permet aux images
de l’ordinateur d’être projetées sur
un tableau via un vidéoprojecteur
numérique. Les enseignants et
enfants ont la possibilité de manipuler

G É N É R AT I O N S A C T I V E S

Sortie scolaire à l'occasion de l'exposition Eric Chomis

les éléments à l’aide de leur doigt
directement sur l’écran. Une nouvelle
façon d’enseigner et d’apprendre qui
montre de formidables résultats.
Dans la classe ULIS où le dispositif est
installé depuis la rentrée, les élèves
présentant un handicap moteur et
parfois des troubles d'apprentissage
progressent nettement plus vite.
"L'écran et l'interactivité capte leur
attention" souligne Nathalie RothMarboutin, l'enseignante. Et pour les
plus grands, la tablette leur permet de
travailler la motricité fine".

A la rencontre de l’art …
Les écoles de la commune ont été
invitées à venir découvrir l’exposition
Chorégraphie de l’enfance d’Éric
Chomis, installée, pendant le mois
de décembre, à la Maison de la
Revole. Les écoles de La Chartonnière
et Robert Doisneau ont répondu
présentes à l’invitation. Plusieurs
classes du CP au CM2 ont ainsi pu
parcourir l’exposition et échanger
avec l’artiste.
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A la découverte des arbres, Jean-Claude Dubois et les CE2 de l'école
de La Chartonnière.

La peinture joyeuse et coloré, à michemin entre l’abstrait et le réel, a
attiré l’attention de nos critiques d’art
en herbe qui ont posé de nombreuses
questions sur le métier de peintre,
le temps passé sur les œuvres, les
techniques employées, etc. Une
exposition inédite qui a peut-être
suscité des vocations !

Les éco-citoyens de
demain
Toutes les écoles communales, y
compris les écoles maternelles ont
largement adhéré au programme
d’éducation à l’environnement
proposé par la Mairie depuis la
rentrée 2015-2016 et toutes
pratiquent le jardinage pour le plus
grand plaisir des petits jardiniers.
L'école de la Chartonnière suit de
près le Raid 4L Trophy. Un rallye
100% étudiant qui se déroulera en
février 2017 sur les pistes marocaines.
Dans cette course d'orientation de
6000km, les équipages découvrent
la pleine dimension du mot entraide

puisque les participants s'inscrivent
dans un projet éco-citoyen.
En décembre dernier, Antoine
Minassian et Vincent Batteur un des
équipages du Raid 4L Trophy, se sont
rendus à l’école de la Chartonnière
pour présenter leur projet. Et,
c’est avec un grand intérêt et de
nombreuses questions que les enfants
ont accueillis les deux équipiers.
Suite à leur passage, une grande
collecte de fournitures scolaires a été
organisée au sein de l’école.
Antoine et Vincent feront la course
avec des cahiers et crayons dans le
coffre de leur 4L afin de les distribuer
aux enfants démunis pendant le raid.
A leur retour, au mois de mars, ils
se rendront de nouveau à l’école de
la Chartonnière pour montrer aux
enfants des vidéos et des photos
du Raid, raconter leur périple et
échanger sur cette aventure avant
tout humaine.
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Conseil Municipal d'Enfants - Bienvenue aux nouveaux membres !

Marche du Docteur Clown organisée par le CME en partenariat avec le
Conseil des Aînés

Des petits nouveaux
au Conseil Municipal
d’Enfants

Intergénération
Des « Conseils » sur tous
les fronts

Expérimentés ou novices, les membres du Conseil des Aînés et du Conseil
Municipal d’Enfants ne manquent pas d’idées et portent tout au long de
l’année des projets et des événements marquants. Retour sur les actions
menées en 2016 et sur les projets à venir.

Zoé, Amine, Louis, Martin, Emma,
Lalie, Lucas, Maelle, Clément, Adam,
Baptiste, Milan sont les 12 élèves de
CM1 qui ont officiellement rejoint le
Conseil Municipal d’Enfants.
Et pas le temps de chômer, puisque
tous les enfants ont réalisé une
carte de Noël jointe aux colis de
Noël solidaires et des affiches
pour les enfants hospitalisées par
l’intermédiaire de Docteur Clown.
Les jeunes s’étaient d’ailleurs déjà
mobilisés pour cette association en
récoltant et en reversant la somme de
870 €.
Au printemps, ils proposeront une
collecte du Cœur dans les écoles et
reconduiront la matinée de nettoyage
de la nature. Un nouveau projet, en lien

G É N É R AT I O N S A C T I V E S
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Rejoignez le Conseil des
Aînés !
Un tiers des membres du Conseil
des Aînés va être renouvelé en
début d’année pour le mandat
2017 - 2020.
Vous souhaitez faire acte de
candidature, c’est simple : il suffit
d’avoir plus de 65 ans, d’habiter
Gleizé et de retourner le bulletin
disponible en mairie ou sur
www.mairie-gleize.fr

Petit salon des créateurs, édition 2016

avec l’association Docteur Clown est
également en préparation. Solidarité
et actions intergénérationnelles sont
toujours au cœur des actions du Conseil
Municipal d'Enfants.

Des aînés toujours dans
l’action
Toujours très impliqués et force
de propositions les membres du
Conseil des Aînés ont montré qu’ils
avaient encore de la ressource. Entre
reconductions et nouveautés, chaque
commission mène ses projets et
organise ses événements.
A vos agendas ! Le Forum des
associations, journée dédiée aux
sports et aux loisirs, fait désormais
partie des événements incontournables
de la rentrée. La date de la troisième
édition est déjà bloquée, clubs et
associations vous attendent le samedi
9 septembre 2017 à la salle St Roch.

Peinture, création textiles ou papier,
les exposants du Petit salon des
créateurs ne manqueront pas de
vous surprendre avec leurs créations
originales. Rendez-vous le 1er Avril
2017, salle Robert Doisneau, pour la
deuxième édition de ce petit salon qui
fait la part belle au « Do It Yourself ».
Place aux nouveautés ! Une
découverte des collections en tous
genres et une conférence sur les
oiseaux de nos parcs et jardins sont en
préparation.
Et le reste du temps au Conseil des
aînés …
La commission culture, mémoire,
patrimoine, sport et loisirs, poursuit
son activité généalogie. Facilitée par
l’installation d'internet à la maison des
associations, les recherches battent
leur plein. Remontez vous aussi le fil de
votre histoire et partez à la rencontre

de vos ancêtres en rejoignant les
ateliers.
Les moments conviviaux se multiplient
pour les petites mamies et papis,
bavardages et rires sont au programme
des après-midi détentes proposés par
la commission Amitié solidarité et
intergénération. Des sorties théâtre
ou restaurant viennent compléter les
activités jeux, chants et lecture. Que du
bonheur !
La nature est vraiment le dada de la
commission environnement, qualité
de vie et citoyenneté. Cette année, ils
affuteront leurs sécateurs pour dégager
les canaux de l’indiennerie envahis par
les broussailles, arpenteront la boucle
du Morgon pour peaufiner le balisage,
sortiront les pelles et les pioches pour
créer un bassin aquatique au jardin
d’Anini et dégaineront leurs marteaux
pour construire de nouveaux nichoirs.

G É N É R AT I O N S A C T I V E S
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Mutuelle
Communale,
vous pouvez adhérer !

P

Mutuelle
communale
Premier bilan

Lancé début 2016, le projet de mutuelle communale est maintenant
totalement opérationnel puisque vous avez la possibilité de souscrire un contrat
d’adhésion auprès de l’organisme de prévoyance ADREA MUTUELLE.

rès de 100 contrats ont
déjà été signé ainsi que des
renforts hospitalisation,
des renforts bien-être, des
allocations obsèques et des surcomplémentaires. Les personnes
constatent, dans la majorité des
cas, que les cotisations sont soit
moins chères, soit qu’à tarif égal,
les remboursements sont plus
intéressants.
Bon à savoir ! Des services gratuits
sont proposés aux adhérents comme
l’assistance en cas de coups durs et
des conseils santé par téléphone.
Toutes les personnes habitant ou
travaillant sur la commune peuvent
souscrire un contrat.
Pour en savoir plus :
ADREA Mutuelle 73, rue Paul Bert
Villefranche - 04 74 65 04 41

G É N É R AT I O N S A C T I V E S
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Rendez-vous le 19 mars pour la prochaine dictée
intergénérationnelle.

Pour
les
ainés

Le plein
d’activités !
Rendez-vous incontournables ou
services adaptés, l’offre en faveur
des aînés ne cesse de croître : un
bon moyen pour rompre avec la
solitude et le quotidien !
Plusieurs initiatives ont été mises
en place courant 2016, certaines
sont renouvelées et d’autres verront
le jour prochainement.

I

nitiés en 2015, les cours de gym
douce ont rencontré une
adhésion immédiate. Deux
séances hebdomadaires sont
proposées le mercredi matin à la salle
Robert Doisneau. Une activité qui a
trouvé ses adeptes !

Les conférences et
ateliers « Mémoire »
La Mairie de Gleizé poursuit son cycle
de rendez-vous, en proposant fin mars
une conférence sur le thème de la
prévention. Cette rencontre interactive
destinée au plus de 65 ans, sera animée
par la mutuelle ADREA.
La commune de Gleizé renouvelle ses
ateliers « Mémoire » : destinés aux plus
de 70 ans, ces ateliers sont composés
de 11 séances, tous les jeudis de 16h à
17h30 à la Maison des Associations. !

La dictée
intergénérationnelle
Encore des mots, toujours des mots …
mais sans faute s’il vous plaît ! Relevez
le challenge lors de la deuxième édition
de la dictée intergénérationnelle.
Programmée le 19 mars à la Salle des
fêtes, petits et grands pourront ainsi
mesurer leur maîtrise de la langue
française.

La fête des Beaux jours a
15 ans !
Signe que la formule plaît malgré les
années, le rendez-vous estival de nos
aînés fête ses 15 ans !
Sans déroger à l’habituel concert suivi
d’un goûter champêtre, 2017 verra tout
de même une ou plusieurs surprises au
programme… patience, patience.
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On vous
dépose ?

Gleizé Mobil’Aide
Ce nouveau service initié par la
Municipalité permet, aux personnes
seules ou en couple de plus de 75 ans
habitant à Gleizé, de bénéficier de
courses en taxi à un tarif équivalant
celui d’un ticket de bus. Une alternative
aux transports en commun à la fois
souple et personnalisée !

Déplacements

Plus de mobilité pour les
aînés
Pour faciliter les déplacements de nos aînés, un service de transport a été
mis en place courant septembre. Un moyen facile et économique pour se
rendre chez le médecin, faire ses courses ou encore assister aux animations
de la commune. Autre initiative, cette fois -ci plus ponctuelle, la possibilité
de se faire emmener dans le bureau de vote de son quartier pour les élections
présidentielles et législatives

Les transports s’effectuent le lundi,
le mercredi et le vendredi. Pour
en profiter, il suffit simplement de
réserver sa course quelques jours
à l’avance. En fonction des jours et
des heures, plusieurs trajets sont
disponibles. Faire ses courses à Gleizé
ou Villefranche, se balader au marché
couvert ou encore se rendre dans
le Bourg de Gleizé sont des sorties
possibles, mais pas que … Le taxi
peut également vous déposer à vos
rendez-vous médicaux puisque Gleizé,
Villefranche et la Polyclinique d’Arnas
sont desservis. Et si vous souhaitez
assister à une conférence, un atelier ou
à un spectacle de la saison culturelle …
passer un coup de fil au : 04 74 02 95 12

I N I T I AT I V E S S O L I D A I R E S

17

Vous avez le permis et vous souhaitez donner un peu de votre temps pour
aider nos aînés : conduisez le minibus !
Les personnes souhaitant participer à cette initiative peuvent prendre contact
avec le service social de la Mairie à l’adresse suivante :
servicesocial@mairie-gleize.fr 04 74 02 95 12

Gleizé Mobil'Aide : les trajets possibles
Courses et marché

A Gleizé et Villefranche uniquement
Le lundi et vendredi
entre 8h et 9h (aller) et 11h et 12h (retour)

Rendez-vous médical
bus.indd 1

20/01/2017 17:23:13

hôpital et polyclinique, kiné, pédicure :
le lundi et vendredi

Bourg de Gleizé
Le mercredi matin
entre 9h à 12h

Théâtre et conférence à Gleizé

En fonction des horaires de programmation

Inscriptions et réservations
Au service social, sur présentation d’un justificatif de domicile et de son
dernier avis d’imposition.
Après inscription, il suffit de contacter le service social par téléphone.
Pour le lundi : réservation avant le jeudi 17H
Pour le mercredi : réservation avant le lundi 17H
Pour le vendredi réservation avant le mercredi 17H
Les horaires de retour sont convenus à l’aller avec le taxi.

Tarifs :
4 € la course aller-retour
2 € aller retour pour les personnes sous les plafonds du CCAS
Possibilité d’acheter des carnets de 10 ou 20 tickets auprès du service social.
Service social : servicesocial@mairie-gleize - 04 74 02 95 12

Tous aux urnes
Cette année auront lieu les premiers
et deuxièmes tours des élections
présidentielles et législatives. Les dates
sont déjà connues : le 23 avril et le 7
mai pour les présidentielles et les 11 et
18 juin pour les législatives.
A Gleizé, sept bureaux de votes seront
ouverts au public, à savoir deux dans le
bourg (Mairie et Maison de la Revole),
deux à la Chartonnière (Maison George
Sand), un à Chervinges (Ecole Benoît
Branciard), un aux Rousses (Ecole
Joseph Viollet) et un à la Claire (Maison
de quartier de la Claire).
A cette occasion, la Mairie met
en place un système de navettes
gratuites pour permettre aux
personnes de plus de 75 ans ou isolées
porteuses d'un handicap, de se rendre
dans le bureau de vote de leur quartier
aux heures d'ouverture.
Des volontaires se relayeront pour
transporter les personnes qui en feront
la demande.
Les personnes intéressées par
ce dispositif, peuvent se signaler
auprès du Service Social de la Mairie
servicesocial@mairie-gleize.fr
04 74 02 95 12

I N I T I AT I V E S S O L I D A I R E S
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Vous pouvez vous aussi participer à cette belle aventure et aider les 4mels à mener à bien leur projet en faisant un don sur le site :
https://www.leetchi.com/c/les-4mels-4l-trophy-2017

L

e Raid 4L Trophy est une
course d’orientation réalisée
exclusivement en Renault 4L.
Le parcours de près de 6000
km à travers la France, l’Espagne et le
Maroc promet des pistes désertiques,
des dunes, des paysages fabuleux,
une orientation à la boussole et
quelquefois des ensablements !

Une aventure humaine,
sportive et solidaire

Jeunesse

Les coups de pouce
Pas toujours facile de se lancer dans la vie ou de réaliser ses projets … la
Mairie de Gleizé soutient les jeunes pour leur permettre d’avancer et de
concrétiser leur rêve ! Chaque initiative répond à plusieurs objectifs : créer du
lien et permettre à chacun de trouver sa place.

En plus de leur soif de grands espaces,
les équipages embarquent à bord de
leur 4L du matériel et des fournitures
scolaires destinés aux enfants les plus
démunis du Maroc. (voir pages 10-11)
Le 16 février, 2400 étudiants
prendront le départ de la 20ème
édition avec parmi les participants,
un Gleizéen, Vincent Batteur qui
forme avec Antoine Minassian,
originaire de Limas, l’équipage « les
4mels ».

I N I T I AT I V E S S O L I D A I R E S
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Aide au permis et au BAFA

Vincent et Antoine se sont lancés
dans ce projet en octobre 2015 suite
à leur rentrée à l’École nationale
d'ingénieurs de Saint-Étienne. En
plus de vouloir découvrir de grands
espaces et de rencontrer des étudiants
de tous horizons, Antoine et Vincent
souhaitaient s’engager pleinement
dans une action humanitaire.
Soutenu par leur école, ils
ont effectué les démarches
administratives nécessaires pour
participer au raid, puis acheté et
réparé une 4L et sont partis à la
recherche de sponsors !
La Mairie de Gleizé a souhaité
participer et soutenir ce projet. Dans
le cadre de la bourse aux exploits,
la Mairie a débloqué 500 € pour
aider cet équipage. Elle est aussi à
l’initiative du partenariat avec l’Ecole
de la Chartonnière pour la récolte du
matériel et des fournitures scolaires.
Un coup de pouce pour encourager
les jeunes à se lancer !

Des fonds reversés
Grâce aux fonds financiers récoltés
auprès des différentes structures et
entreprises de la région, l’équipage va
venir en aide à des enfants marocains
qui n’ont pas forcément accès à
l’éducation. Ils emmèneront avec
eux du matériel scolaire et sportif,
récoltés pour la plus grande partie,
par les élèves de l’école primaire de
la Chartonnière. Une fois au Maroc
ils feront don de ce matériel à
l’association « Enfants du Désert »
qui le redistribuera à des enfants
marocains. Pour finir, ils établiront
un chèque pour aider à financer
la construction d’écoles dans des
villages isolés du Maroc.
Une aventure à suivre …

Bourse au permis de
conduire et BAFA
Le permis de conduire constitue
aujourd’hui un atout incontestable

pour l’emploi, la formation et
l’autonomie mais son obtention
nécessite des moyens financiers qui
ne sont pas à la portée de tous les
jeunes. La Bourse au permis de
conduire permet d’attribuer une
aide à des jeunes résidents de la
Commune, âgés de 18 à 25 ans. La
commune verse une participation de
600 € au jeune, qui en contrepartie
intervient une semaine dans les
services administratifs ou techniques
de la Mairie. En 2016, 3 personnes ont
bénéficié de cette aide. Avec la bourse
au permis, roulez jeunesse !
Sur le même principe que la bourse
au permis de conduire, la Bourse au
BAFA permet aux jeunes qui n’ont
pas les ressources nécessaires de
bénéficier d’une aide financière de
400 €. À l'issue de la formation, il sera
demandé aux jeunes bénéficiaires
d'intervenir pendant 5 jours (non
rémunérés) et de s’engager pour une
durée de 12 semaines rémunérées au
sein de l'association Agora.
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Soirée des Voeux 2017, Jean-Yves Gaspard et Michel Sandjian à l'honneur

A

près un tour d’horizon des
réalisations 2016 et des
projets en cours ou à venir,
Ghislain de Longevialle,
Maire, entouré de l’équipe municipale
a souhaité conclure son allocution
en abordant le thème du dynamisme
économique.

Soirée des vœux

Les entreprises à l’honneur
Bilan de l’année écoulée et perspectives pour l’année à venir, la Soirée des
Vœux est un événement marquant du début d’année. Un moment privilégié
entre la municipalité et les gleizéens et l’occasion de mettre à l’honneur deux
entrepreneurs innovants.

« Bien que Gleizé compte peu
d’activité économique, résultat de
l’aménagement du territoire de notre
agglomération, qui a privilégié les
communes voisines en les dotant de
zones industrielles dès les années 60,
un certain nombre d’entreprises de
talent, sont installées à Gleizé. »
Cette soirée des vœux était
l’occasion de mettre à l’honneur
deux entreprises appartenant à des
secteurs d’activité très différents,
mais alliant, toutes deux, une
double démarche : l’innovation et le
développement durable.
Jean-Yves GASPARD, dirigeant de la
société MagTech et Michel SANDJIAN

À L’ H O N N E U R
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Procédé de recharge de véhicule par induction de la société MagTech

représentant le Groupe CEPOVETT,
au nom de son fils Nicolas Sandjian
qui lui a récemment succédé, ont
reçu la médaille de la ville. Une
récompense qui salue leur travail et
leur engagement.

Jean-Yves GASPARD,
dirigeant de la société
MagTech
Jean-Yves GASPARD a obtenu un
Doctorat à l’Ecole Centrale de
Lyon, à la suite duquel il a créé Mag
Tech (Magnetic Technologie), qui
développait des procédés autour de la
cuisson par induction.
Installé à Gleizé depuis 2003, en 2011
il cherche à se diversifier, toujours
par l’innovation, et toujours par des
applications autour de l’énergie ;
c’est ainsi qu’il développe un système
permettant d’alimenter les bornes de
recharge des véhicules électriques par
induction (donc sans fils), à partir de
panneaux photovoltaïques.

Son projet a reçu le soutien du CEA
(le cluster automobile Rhône-Alpes),
de l’ADEME avec le prix Initiative
PME en 2015. Sa progression ne
s’arrête pas là puisque son système
est maintenant en test en Inde et en
Chine, où il a eu les honneurs de la
télévision, sans oublier les Etats-Unis.
Jean-Yves Gaspard, n’attend plus que
les premiers résultats. Avec un tel
savoir-faire, nul doute qu’il peut être
confiant.

Michel SANDJIAN
représentant le Groupe
CEPOVETT
Michel Sandjian, père de Nicolas
Sandijan, actuel dirigeant de
Cepovett, a été mis en avant pour
l’évolution de l’entreprise depuis sa
fondation en 1948 par son propre
père, Sétrak Sandjian.
Installée à la Chartonnière depuis
1991, la marque a su se réinventer

et l’entreprise produit 10 millions
de vêtements par an pour un chiffre
d’affaires de plus de 100 millions
d’euros. Elle habille notamment la
Poste, l’armée, la mairie de Paris, les
pilotes d’Air France… et la Mairie de
Gleizé.
Parallèlement aux innovations
successives, le groupe œuvre en
faveur du développement durable.
Cela s’est concrétisée par un
engagement RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises), qui porte
sur des objectifs précis, tels que :
l’utilisation des matières alternatives
et éthiques, la mesure et la réduction
de l’empreinte environnementale,
la compensation volontaire des
émissions de CO2, la revalorisation
des vêtements professionnels en fin
de vie, quelques exemples auxquels
s’ajoute sa mobilisation en faveur de
la biodiversité.

À L’ H O N N E U R
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Les bénévoles
du marathon du
Beaujolais

U

ne nouvelle fois, la Mairie
remercie tous ses bénévoles
pour leur grande générosité,
leur excellent service, leur
patience, leur compréhension et pour leur
disponibilité largement appréciée.

Un grand merci !

Car, pour assurer la signalisation et la
sécurité des 13 000 coureurs qui ont
foulé le pavé de la place de la mairie
en moins de 30 minutes, plus de 40
bénévoles se sont mobilisés. Que ce
soit sur les points de passages routiers,
autour des barrières, sur les stands de
ravitaillement au cœur du « Village
d’accueil » : pendant toute la journée,
clubs, associations et gleizéens ont donné
de leur temps pour faire de l’événement
une réussite (voir pages 30-31).

Cette année, une modification du parcours du semi-marathon et de la course
de 12 km a permis le passage des deux courses au cœur du Bourg. Un
événement que la Municipalité a souhaité accueillir de belle manière mais qui
ne pouvait se dérouler sans l’aide de bénévoles.

Du cœur à l’ouvrage mais sans oublier
la convivialité de l’événement avec un
ravitaillement offert à chacun pour le
déjeuner… autour d’un verre de beaujolais
nouveau il va sans dire !

HOMMAGE
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2009 - Remise de la médaille d'or du travail par Elisabeth Lamure

Hommage à
Geneviève CHAPON
Le 22 septembre c’est une grande tristesse qui a submergé la mairie de Gleizé,
6 mois après le départ de Michel Debize, c’est Geneviève Chapon qui
part à son tour.
Ce sont deux agents exceptionnels qui
nous ont quittés, et laissent démunis
leurs collègues et leurs élus.
Le parcours professionnel de Geneviève
Chapon est à l’exemple de son
caractère : régulier, ordonné, pacifique,
toujours dominé par le souci de bien
faire, et de faire le bien.
Geneviève est entrée à la mairie
de Gleizé à 19 ans, et ne l’a jamais
quittée. Elle a gravi tous les échelons,
et obtenu chaque nouveau poste grâce
à son mérite. Et chaque fois c’était
une nouvelle prise de responsabilités,
jusqu’à devenir chef d’un service très
élargi : les finances, le service social,
le CCAS, le service du personnel. Elle
assumait toutes ses tâches grâce à
sa grande force de travail : arrivée
toujours la première au bureau, bien

avant l’heure, elle conduisait le travail
de ses journées avec la régularité
d’un métronome, sans s’arrêter, sans
se disperser, sans perdre une minute
de son précieux temps. Toute en
discrétion, elle avançait sans relâche,
dans son travail ordonné et précis.
Au fil des années, elle était devenue
la mémoire de la mairie, avec
les connaissances qu’elle avait
accumulées dans une commune
en pleine évolution : elle avait dû
assimiler le boom démographique,
la décentralisation, les nouveaux
règlements, les nouveaux dispositifs,
les nouvelles technologies : chaque fois,
elle s’est adaptée. Mieux encore, elle
connaissait le fonctionnement de la
mairie dans ses moindres détails, elle
a d’ailleurs géré toutes les situations,

assurant sans peine les intérims de
la Direction générale, en plus de son
travail de chef de service.
Un dévouement immense pour sa
commune !
Lors d’une remise de médaille, Elisabeth
Lamure lui avait dit « Geneviève, il en
faudra deux pour vous remplacer ».
L’heure de la retraite ? Elle semblait
ne pas y penser ; d’ailleurs, dès que la
maladie lui avait accordé un répit, elle
avait partiellement repris son travail, et
depuis qu’elle était à nouveau en soins,
elle tenait à recevoir tous les comptes
rendus et toutes les informations,
pour suivre au jour le jour l’activité des
services de la mairie.
Et au final, elle tenait beaucoup à
reprendre son travail, et nous, nous
l’attendions.
Depuis 43 ans, Geneviève était
attachée à Gleizé : son travail à la
mairie, sa rencontre et sa vie avec
Robert, ses relations avec les habitants,
avec le public qu’elle accueillait avec
tant d’écoute et d’attention.
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Gleizé

Hongrie
Cap à l'est pour la semaine de l'Europe, direction la Hongrie !

Rendez-vous 2017

A ne pas manquer !

Sous forme d’expositions, de spectacles ou de conférences… la culture est de
partout et sous toutes les formes. Nul besoin d’aller loin pour découvrir des
cultures différentes ou redécouvrir notre patrimoine. De nombreux talents et
artistes investissent Gleizé tout au long de l’année.

Semaine de l’Europe :
la Hongrie, au cœur de
l’Europe centrale

date symbolique en organisant une
semaine dédiée à un Etat de l’Union
Européenne.

Rendez-vous annuel des citoyens
européens, la journée de l’Europe
célèbre la date anniversaire de la
Déclaration Schuman du 9 mai 1950,
considérée comme étant la première
étape de la construction européenne.

Une invitation à partager ses
traditions, sa culture, son mode de
vie pour mieux se connaître et se
comprendre.

Pour la 3ème année consécutive, la
Mairie de Gleizé fait écho à cette

Après l’Irlande et le Portugal, la
municipalité met le cap à l’est et
revêtira, du 9 au 15 mai 2017, les
couleurs de la Hongrie !

Délimitée au nord par les Carpates et
traversée par le légendaire Danube,
la Hongrie abrite également le
plus grand lac d’Europe centrale :
le Balaton. Des cités baroques aux
bourgades champêtres, découvrez les
richesses culturelles et les traditions
bien vivantes de ce pays multiculturel.
Entre architecture rurale, musiques
traditionnelles, artisanat raffiné et
gastronomie généreuse, la Hongrie
vous invite à un voyage au cœur du
patrimoine populaire du peuple magyar.
Si le programme complet sera divulgué
dans quelques semaines, déjà des bruits
courent à propos d’une exposition,
d’une conférence ainsi qu’un concert de
musique classique…
En famille ou entre amis, réservez votre
semaine hongroise !

C U LT U R E E T PAT R I M O I N E
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expositions
d’artistes de
GleizE
EXPOSEZ À
LA SALLE DES
FÊTES DE GLEIZÉ

DÉCOUVREZ
DE NOUVEAUX
TALENTS

Parmi les expositions d'artistes en 2016 : Eric Chomis, chorégraphie de l'enfance

Les artistes s’exposent à
Gleizé
De longue date, l'Art a sa place dans
le calendrier culturel de Gleizé. Des
expositions sont proposées chaque
année et de nombreux artistes ont déjà
accroché leurs œuvres sur les murs de
la Maison de la Revole ou de la salle
des Fêtes : Marc Da Costa, Arlette
Mounier, ChrisSivi, Jacky Augagneur, et
dernièrement, Eric Chomis.
Célèbre pour ses peintures à l’huile en
relief, Eric Chomis, nous a présenté,
en décembre dernier, une collection
de toiles lumineuses et colorées dans
le cadre de l’exposition Chorégraphie
de l’enfance.
Dans ses tableaux, il fait la part belle
à la ville de Lyon, son fleuve, ses
places et ses venelles. Ses peintures, à

la limite de l’enfance dans la forme, se
singularisent par la matière et le relief
appliqué sur les toiles.
Des œuvres qui ont rencontré un vrai
succès aussi bien auprès des adultes
que des enfants.
Une dynamique que souhaite
conserver l'équipe municipale en
proposant en décembre 2017 à
la salle des fêtes, une exposition
ouverte aux artistes de Gleizé.
Cet événement avait rencontré
un franc succès lors de sa dernière
édition en 2002 où on avait pu
découvrir les talents des Gleizéens.
Peintres et sculpteurs sont donc
invités à exposer leurs œuvres et
échanger avec le public. Une belle
occasion pour présenter son travail
et se faire connaître.

Ne manquez pas le rendez-vous des artistes amateurs
en décembre 2017

Exposer à Gleizé
Les peintres et sculpteurs
de Gleizé, amateurs ou
professionnels, souhaitant
participer à l'exposition
d'artistes peuvent prendre
contact avec le service
culture communication
à l’adresse suivante :
culturecommunication@
mairie-gleize.fr.
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Les rendez-vous de La Fontaine

Géorgie hors du temps, une conférence de Nicolas Pernot

A

fin de répondre à sa
mission de service public, la
bibliothèque développe en
permanence des stratégies
issues directement de ses échanges
avec ses lecteurs.
Quelques exemples concrets mis en
place en 2016
Le coin des parents : Au cœur de
l'espace "petits", une sélection de
documents couvre l'ensemble des
thématiques liées à la petite enfance.

La Bibliothèque

Proche de vous et ouverte
au monde
Bien implantée dans son territoire, la bibliothèque Jean de La Fontaine réussit
le pari de l’ouverture au monde tout en demeurant à l’écoute des besoins
quotidiens de ses lecteurs. Une volonté portée par une gestion dynamique des
collections et des animations…

Les livres qui font du bien : la
bibliothèque a créé sa collection
d’ouvrages anti morosité facilement
identifiables grâce au mot-clé
« FEEL GOOD BOOK ».
Les boosters de lecture jeunesse : Un
livret « Littérature jeunesse » a été édité
par le Comité de lecture pour orienter
les jeunes mais aussi les adultes, vers de
petites pépites littéraires qui méritent
davantage de reconnaissance. Le secteur
presse bouge aussi avec l’apport régulier
de nouveaux titres. Comme récemment
Georges, la nouvelle revue alternative
pour les 7/12 ans qui passionne aussi
les adultes amateurs de graphisme et
d’illustration.
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Nature morte de Sym Domano

Lecteurs participatifs : Vous souhaitez
partager vos impressions de lecture ? La
bibliothèque met à votre disposition des
fiches qui seront insérées dans les livres
concernés.

Les rendez-vous
littéraires, des
conférences à valeur
ajoutée

La bibliothèque sur Facebook,
c’est nouveau ! Chaque vendredi la
bibliothèque vous délivre ses coups de
cœur via la page de la mairie. À suivre !

L’exploration est au programme de
cette 5ème saison des rendez-vous de
La Fontaine.

La bibliothèque délie les
langues
La bibliothèque a fait l’acquisition
de livres bilingues anglais, allemand,
espagnol, ou italien. Le magazine
Vocable et des tables de lecture
multi-support ont également fait leur
arrivée dans les rayons. BD, romans,
théâtre, imagiers, dictionnaires, DVD
couvrent désormais des langues allant
du chinois à l’arabe en passant par le
japonais, le russe ou le portugais. La
bibliothèque a clairement ouvert ses
portes au multiculturalisme !
Et aussi, l’accès complémentaire
au catalogue de la Médiathèque
départementale permet de couvrir des
dizaines de langues
www.mediatheque.rhone.fr

Après avoir passionné le public
l’an passé avec le lac Baïkal, Le
photographe et grand voyageur
Nicolas Pernot, revient, le mercredi
12 avril avec une conférence illustrée
intitulée Géorgie hors du temps.
Une immersion totale auprès des
populations de Svanétie, Khevsouretie
ou de Touchétie.
L’historien Mohamed Bekada alias
Becket viendra, le vendredi 9 juin,
vous conter son périple sportif,
humain et culturel, Ma France
méconnue, 6 645 km à pied à la
découverte de notre patrimoine.
Toutes ces conférences sont
proposées avec une valeur ajoutée :
vidéo, exposition, et/ou dédicace, le
tout dans un écrin convivial !

L’artothèque continue
d’étendre ses toiles
Quatre nouvelles œuvres ont intégré
l’artothèque en 2016 et peuvent
d’ores et déjà être empruntées à la
bibliothèque.
« Intimité sur le lagon » de Jacky
Augagneur est un diptyque de dessins au
crayon inspiré par des naïades. C’est la
quatrième création de Jacky Augagneur
au catalogue de l’artothèque.
« Nature morte », huile travaillée
au couteau par Sym Domano, est
une coupe de légumes du soleil
particulièrement lumineuse.
« Sans titre » de Marc Da Costa.
Créateur du bas-relief qui orne la
fontaine de la mairie, Marc Da Costa
signe ici un acier rouillé intégrant une
découpe de la céramiste Dominique
Sagnard.
Enfin « Métaphore 75 Epc 2015 » de
Valéry Bonnefond est la cinquième
proposition de l’artiste à figurer à
l’artothèque.
Catalogue complet disponible dans le
kiosque sur mairie-gleize.fr
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Sganarelle ou le mariage forcé - le 17 février

Stéphanie Manus - le 24 mars

Voulez-vous m’épouser ?
Sganarelle et le mariage forcé où le
mélange exquis de deux comédies de
Molière. Entre jalousies, quiproquos,
déceptions et perfidies, découvrez
l’alliance parfaite entre théâtre
classique et référence contemporaine.

Amis pour la vie

Théâtre

Cap sur la deuxième partie
de saison !
L’aventure culturelle continue en 2017 avec des textes d’auteurs, de la
musique et de l’humour. Une programmation éclectique pour vous faire rire,
réfléchir et même frémir.
Attention certains spectacles, victimes de leur succès, ne comptent plus que
quelques places disponibles… N’hésitez plus, jetez-vous à l’eau !

Les encombrants est une comédie
dramatique faite de réflexion, de
rire et de tendresse. L’histoire de
trois amis pris dans le tourbillon
de la vie qui se retrouve un matin.
Et là, tout bascule… remise en
question des choix de vie, des
projets et règlements de comptes.
Un déferlement de reproche et de
rancœurs s’abat sur chacun d’eux.
Une seule question, leur amitié
résistera-t-elle ?

La parole aux femmes !
Laisser-vous emporter dans ce tour
de chant, où chaque mot à son
importance. Stéphanie Manus et sa
plume pleine d’amour et de tendresse,
vous emmènera dans son univers
réaliste ! Dans son concert intitulé
C’est l’époque, Stéphanie Manus vous
chante des mots qui vous parlent !
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Les encombrants - le 31 mars

Véritable phénomène culturelle, Les
Monologues du Vagin donnent la
parole aux femmes, à leurs fantasmes
et à leurs craintes les plus intimes !
Un spectacle malicieux, impertinent
mais aussi tendre et subtil basé sur
des témoignages de femmes du
monde entier.

Un héros pas comme les
autres
Perdu au milieu des « légumes
locaux » d’un Supermarché, Petit
Oignon s’ennuie et rêve de devenir
un Super Héros ! L’arrivée de la divine
Banonetta, la reine des bananes, va
changer le destin de Petit Oignon.
Super Poireau, un conte musical pour
les enfants, à partir de 5 ans.

Seul sur scène… mais pas
dans sa tête !
Damien Laquet se jette corps et âme
dans l’expérience du seul en scène
pour un spectacle ébouriffant. J’suis
pas malade retrace le « pourquoi
du comment » il en est arrivé là,
à se retrouver devant vous. Venez
découvrir ce qui se passe dans sa tête
et avec ses parents beaucoup trop
présents !
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Barcella - le 21 avril

Concert inédit
Artiste hors norme, Barcella, manie
les mots comme personne. Son
écriture subtile et fantaisiste va vous
charmer et vous bringuebaler entre
rire et larmes. Assistez à un concert
inédit pour clôturer en beauté la
saison 2016-2017 !

A l’affiche
Sganarelle et le mariage forcé
Super Poireau
Les monologues du vagin
C’est l’époque de Stéphanie Manus
Les encombrants
J’suis pas malade
Barcella

vendredi 17 février à 20 h 30
mercredi 15 mars à 16 h 00
vendredi 17 mars à 20 h 30
vendredi 24 mars à 20 h 30
vendredi 31 mars à 20 h 30
vendredi 7 avril à 20 h 30
vendredi 21 avril à 20 h 30

Réservations :
Billetterie : Mairie de Gleizé
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 9 h à 12 h
possibilité de réservation par correspondance
ou au Théâtre le soir du spectacle (selon places disponibles)
Tarifs : 13 e/5 e pour les -26 ans ou formules d’abonnements,
3 ou 5 spectacles
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La Fête des Saveurs, entre spectacle et convivialité

Retour sur la Fête des
Saveurs

Beaujolais
Nouveau

Sports et festivités pour un
wee-kend au top !
Fêtes des saveurs, marathon du beaujolais, l’arrivée du Beaujolais Nouveau
a encore donné lieu à un long weekend festif et sportif. Deux jours intenses
pour redécouvrir notre territoire, nos spécialités locales et partager des moments
conviviaux en famille ou entre amis.

Amateurs de vin, de produits locaux,
de spectacle et de musique se sont
retrouvés salle Saint Roch pour
l’arrivée du Beaujolais Nouveau. Cette
année encore la Fête des saveurs a
réuni près de 2000 personnes dans
une ambiance festive et conviviale !
Nouveauté de l’édition 2016, le
concert délicieusement décalé assuré
par les Fidji Phoenix Sisters est venu
compléter le traditionnel Marché des
saveurs, l’extravagante mise en perce
et l’appétissant Bistrot Beaujolais.
Une soirée partagée sans modération !
Invités par l’association Action
Mongolie, neuf médecins mongols
étaient présents lors de la
manifestation. Et c’est Ulziikhishig
Byambabayar qui a donné les coups
de maillet pour la mise en perce du
tonneau de Beaujolais Nouveau. Nul
doute que ce souvenir unique restera
longtemps gravé dans sa mémoire !
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Passage de la 12km et semi-marathon : Allez les sportifs !

Le Marathon
International du
Beaujolais : un véritable
succès
La douzième édition du Marathon
du Beaujolais, parrainée par Stephan
Diagana, l’ancien double champion
du monde du 400 m haies et Annette
Sergent, double championne du
monde de cross, a battu tous les
records.
Plus de 15 000 participants
représentant 65 pays ont usé leurs
baskets sur les quatre disciplines
proposées : la 12 km, le semimarathon, le marathon et la
nouveauté de cette édition 2016,
la Color Me Rad. 2 000 coureurs se
sont prêtés au jeu de cette course
insolite qui consiste à s’asperger de
fécule de maïs colorée. Fous rires et
bonne humeur pour la première de ce
concept mondialement connu.
Côté sportif, Cédric Fleureton a
remporté le marathon pour la

deuxième année consécutive, tandis
que Bob Tahri s’est adjugé le semi. Les
Gleizéens étaient, cette année encore,
dans les startings block, 199 coureurs
ont fini les différents parcours
proposés dont 21 marathoniens. Un
nouveau record !
Le marathon est aussi un événement
solidaire, les organisateurs s’engagent à
soutenir l’association «le nid d’espoirs»
qui vient en aide aux enfants victimes
du SIDA et de violences en Afrique.
Entre les déguisements, la dégustation
de saucisson, fromages, grattons et
surtout Beaujolais Nouveau dans la
douzaine de ravitaillements proposés
sur 42 km, il fallait tenir la distance !

Une première pour Gleizé !
Une nouveauté cette année, la 12
km et le semi-marathon passaient
au cœur du Bourg de Gleizé. Pour
l’occasion, la Municipalité avait
organisé un « Village accueil
du marathon » sur la place et le

parvis de la Mairie. De nombreuses
animations intergénérationnelles,
Crazy Pong, démonstrations de Rink
Hockey, jeux de société géants et
chasse au trésor, étaient proposées
pendant la traversée des 13 000
personnes sous les encouragements
des nombreux spectateurs et la
musique entraînante de l’orchestre
« La Banda Le P’tit Bazar ».
Cet événement a été rendu possible
grâce à la mobilisation de plus de
40 bénévoles. Merci également à
la compréhension des habitants
de Gleizé et riverains du parcours
permettant que le passage de la
course soit une réussite.

13ème édition du Marathon :
samedi 18 novembre 2017
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Emilie et Jeep

Handi-escrime

L

e Club de Handball de St
Julien -Denicé -Gleizé existe
depuis près de 60 ans. En plus
de la formation sportive et
des compétitions, le club essaie de
préserver et de faire perdurer des
valeurs civiques et sociales. Dans
cette optique, le club a souhaité
soutenir l’association Handi’Chiens
et ainsi permettre d’aider des
personnes souffrant de Handicap.

Le Handball Club
partenaire de
Handi’chiens

Sport

A la portée de tous !
Une situation de handicap ou de précarité ne doivent être un frein
à la pratique d’un sport. En début d’année, deux initiatives, portées
respectivement par le Handball club et l’Agora, ouvrent le champ des possibles.

Créée en 1989, Handi’Chiens
est une association qui a pour
missions d’éduquer et de remettre
gratuitement des chiens d’assistance
à des personnes atteintes d’un
handicap moteur. Ces chiens
apportent une aide technique au
quotidien ainsi qu’un soutien moral,
affectif et constituent un formidable
lien avec l’environnement. Ils
favorisent ainsi l’insertion sociale
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Sortie neige pour l'Agora

des personnes handicapées à l’image
d’Emilie et de son chien Jeep.

Découvrir
l’handi-escrime

A l’âge de 15 ans, Emilie qui était alors
scolarisée au Lycée Mongré, se fait
renverser par un scooter en sortant
de l’école. Un choc qui réveille chez
l’adolescente une maladie génétique
en plus de lui laisser un handicap
moteur. L’association met alors à
sa disposition un chien incroyable
nommé Jeep. Dès lors son quotidien
a changé et elle a retrouvé de
l’autonomie. Emilie est aujourd’hui
pétillante et suit une formation à
Lyon pour travailler dans le monde de
la mode.

Actif dans le domaine du handisport
depuis de nombreuses années,
le Cercle d’Escrime de Gleizé a
ouvert depuis 3 ans, une section
spécifique pour les personnes
porteuses d’un handicap moteur. La
pratique est rendue possible grâce
à la mise à disposition de fauteuils
roulants adaptés dont le club a fait
l’acquisition.

Le parcours de la jeune fille a touché
les dirigeants du club qui a décidé
d’organiser une journée caritative
pour faire découvrir l’association.
Rendez-vous samedi 11 février à
la salle Saint-Roch lors d’un match
exceptionnel avec dans les tribunes
Jeep et Emilie !

Pour Benoît Meunier le président du
Cercle d’Escrime, « nous avons une
adhérente en situation de handicap
moteur dont c'est la troisième année
de pratique dans le club. Il n'existe pas
d'horaire spécifique, elle participe
avec quelques aménagements aux
cours adultes du mardi et du jeudi.
C'est d'ailleurs une grande force
de l'handi-escrime d'offrir cette
intégration ».
Le Cercle a également noué un
partenariat avec l'association Point
Com (Œuvre Saint Léonard à Couzon

au Mont d'Or) depuis plusieurs années
pour initier à l'escrime des personnes
en situation de handicap intellectuel.
L’équipe dirigeante ne s’arrête pas
là ! « Nous développons également,
avec le Comité du Rhône Métropole de
Lyon, deux actions concernant la santé.
La première concerne le partenariat
avec le service d'oncologie de l'hôpital
de Villefranche et le deuxième avec
l'association Reppop pour favoriser le
sport chez les enfants en surpoids ».

Ça glisse pour l’Agora
Afin de renforcer les liens et
rapprocher les familles, l’Agora a
proposé une journée sous le signe de
la découverte de la montagne à Lelex,
station de ski dans le Jura. 38 enfants
et 20 adultes se sont essayés au sport
de glisse avant de partager un goûter.
Une première menée en partie grâce
au travail de l’adulte Relais présent
sur le site des Pierres Bleues et les très
bonnes relations qu'entretient l’Agora
avec ses partenaires financiers.

MERCI A NOS ANNONCEURS
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Entretien et dépannage

500 m2 D'EXPOSITION DE MATERIEL NEUF ET D'OCCASION
PIéCES DƒTACHƒES - CONSEILS - ATELIER SAV

361ÊrueÊdÕAnseÊ-ÊRNÊ6ÊLimas
69400ÊVILLEFRANCHE-SUR-SAONEÊ
:Ê04.74.68.03.34Ê

broyeur
compresseur
débroussailleuses
desherbeur thermique
fraise à neige
groupe électrogène
matériel d' élagueur
motobineuse
motoculteur
nettoyeur HP
outillage à la main
...

pulvérisateur
récupérateur d' eau
remorque
scarificateur
scie à bûches
souffleur aspirateur
taille haie
tondeuses
tracteur
tronçonneuse
vêtements
...

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

www.caladmotoculture.com

TRIBUNE
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Tribune des élus de la majorité

Tribune des élus de l’opposition
A l’heure des bilans, voici quelques unes des
propositions que nous avons faites en 2016 :
- augmenter la part du budget municipal consacré à
l’environnement et à la solidarité
- mieux répartir les efforts d’investissement dans les
différents quartiers
- réaliser une étude de faisabilité pour l’installation
de commerces multi-services de proximité
- répondre à la demande de subvention de l’Oasis
pour la mise en conformité de ses installations
- informer les habitants de la commune sur les
précautions à prendre quand ils résident dans les
périmètres à risque des 2 sites Seveso
- rechercher des captages alternatifs pour une
meilleure qualité de l’eau, et profiter de la fin
prochaine du contrat de délégation pour décider du
passage en régie publique
- prendre une part active dans l’accueil des migrants
Aucune de ces propositions n’a été retenue par la
majorité.
Nous souhaitons également profiter de cette
tribune pour dénoncer le mauvais fonctionnement
démocratique du Conseil municipal. Outre les
retards répétés (et illégaux!) dans la transmission des
documents, il arrive que des textes soient soumis au
vote alors qu’ils n’ont pas été présentés au préalable.
Il est regrettable que seuls les élus de l’opposition
s’indignent d’un tel fonctionnement.
Nous souhaitons à toutes les Gleizéennes et à tous
les Gleizéens une très bonne année 2017 !

Alain Gay, Ghislaine Julien, Bernard Leblond et Saliha
Mezghiche, élus de Gleizé citoyenne et solidaire
(contact@gleizecitoyenne.fr)

En 2016 nous avons connu à Gleizé de nombreux
événements qui ont créé de multiples occasions
pour les habitants de se rencontrer, d’échanger,
de renforcer les liens : Les événements culturels,
tels que le Portugal à l’honneur pour la semaine
de l’Europe, ou les Journées du Patrimoine avec
l’exposition sur l’histoire de Chervinges, la 1ère
édition des Rendez-vous au Jardin, l’ouverture du
nouveau Relais Assistantes Maternelles, l’extension
du dispositif Voisins vigilants. La solidarité a été
présente tout au long de l’année avec notamment les
actions multiples en faveur des aînés, ou encore la
Mutuelle communale mais également à l’école où la
classe ULIS a bénéficié d’un équipement numérique
adapté, pour faciliter l’apprentissage des enfants
souffrant de handicap.
2016 c’est aussi un certain nombre d’aménagements
visibles dans vos quartiers tels que chemin des
Grands Moulins et route de Montmelas, sur l’espace
Saint Vincent et au Bois Doré avec le nouveau
Skate Parc sans oublier les opérations en faveur du
développement durable, comme le remplacement
des éclairages publics anciens par des équipements
moins énergivores et plus esthétiques.
Soyez assurés qu’en 2017 nous poursuivrons notre
engagement au service de l’intérêt général avec
détermination tout en privilégiant le dialogue, les
échanges en réservant une place particulière à
l’intergénérationnel.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2017,
dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle,
votre vie associative.
Ghislain de Longevialle, Catherine Rebaud,
Jean-Claude Braillon, Valérie Lonchanbon, Smahïn
Yahyaoui, Sylvie Privat, Yann Charlet, Marjorie Tollet,
Christophe Chevallet, 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, Serge Vauvert
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36	Rink hockey Gleizé Beaujolais
37	Club Vertige
39	Club Cabot
41	Handball club St Julien Denicé
Gleizé
41	Gas’ouilly
42	L'Agora
42	La compagnie et l’école intrusion
43	Placomusophile club
43	Classe en 7
43	Association l’arbre à sons
45	Pranaviksha yoga
45	Arkadrus
45	Comité de Jumelage Gleizé Kérou
46	L’Oasis
46 le C APE
Vélo Cyclo Club

ELAN SPORTIF DE GLEIZE
Après une saison 2015/2016, qui a vu la
montée en première division de l’équipe
senior masculin, nous avons atteint pour la
deuxième saison consécutive un effectif de
plus de 300 licenciés.
Ceci a entraîné la constitution de quatre
équipes dans les petites catégories mais
aussi une troisième chez les seniors
masculins.
Nous sommes également présents dans le
foot féminin avec une équipe senior.
Nous comptons davantage d’éducateurs et
nous poursuivons nos efforts de formation
de ceux-ci afin de délivrer un enseignement
de qualité.
La saison écoulée a également vu
l’organisation de quatre stages, pendant les
vacances scolaires pour les jeunes de 7 à 15
ans avec restauration du midi comprise.
Parallèlement aux séances de football, les
jeunes se voyaient proposer des activités de
piscine, d’accrobranche, de laser game et de
pétanque. L’adhésion a été totale à la grande
satisfaction de l’encadrement.
De même, nos activités festives, videgrenier et loto ainsi que nos tournois en
salles et en extérieur, ont connu leur succès
habituel.
Nous avons également organisé les finales

de coupe du groupement du Beaujolais à
la totale satisfaction des dirigeants et du
public.
Pour cette saison, l’ensemble des activités
seront reconduites et la progression
sportive de ce début de saison laissent bien
augurer de la saison prochaine.
Le Président de l’Elan sportif de Gleizé
Georges Joubert

Vélo Club Gleizé Limas
Après la fusion opérée en 2015, l’association
du vélo club Gleizé Limas entame sa
troisième saison.
L’année 2016 a été un succès avec de jolies
victoires du coureur Franck Malotaux,
auteur de nombreux podiums. C’est avec un
effectif d’une quarantaine de coureurs que
se profile la saison 2017.

dimanches matins avec le plus grand plaisir.
« Le Muguet Gleizéen » aura lieu comme
chaque année le 1er mai. Nous souhaitons
pour cette année une meilleure météo
qu’en 2015 ! Toute l’équipe sera à pied
d’œuvre pour fournir des circuits de qualité
minutieusement balisés.
Les horaires des sorties hebdomadaires sont
le dimanche matin à 9h à la salle Saint-Roch
en hiver et 8h en été. Les parcours proposés
sont visibles sur le blog du club :
http://veloclubgleizelimas.blog4ever.com/
La gestion du club est toujours assurée
par les 2 co-présidents Stéphane Viana et
Philippe Minot.
Pour tout renseignement, s’adresser au
06 85 84 40 67 (Philippe Minot) ou au
06 50 13 37 85 (Stéphane Viana).

En 2017, le club sera toujours affilié à la
FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du
Travail).

Rink Hockey Gleizé
Beaujolais

Cette saison s’articulera autour de
nombreux projets sportifs : les courses
FSGT pour les coursiers, les cyclosportives
et les rallyes. Il est à noter que certains
membres du club pratiquent en randonnée
et en compétition le VTT. L’effectif du Vélo
Club est donc très hétérogène dans ses
pratiques mais cela n’empêche en aucun
cas à tous les membres de se retrouver les

L'équipe 1ère du RHGB, malgré un gros trou
pendant l'hiver a assuré son maintien 4ème
avec 6 victoires et un nul pour 7 défaites.
Les hommes du coach Domingos Carvalho,
ont réussi à maîtriser ce championnat dans
cette configuration assez stressante.

En Nationale 2 beaucoup de changements
en début de saison avec le forfait général de
2 équipes et une descente directe en N3.

Le cahier qui leur est réservé permet aux associations de communiquer sur leurs activités. Voici leurs récits...
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L'équipe masculine N2 de Rink Hockey

L'apport de Jorge Maceda joueur portugais
arrivé en début de saison en provenance de
Barcelos (Portugal), avec son CV d'ancien
international, a permis d'encadrer une
équipe jeune qui n'a pas tremblé dans les
moments difficiles et finir la saison sur les
chapeaux de roue.
Maceda 24 buts, Pelletier 16 buts et
Gramelle 12 buts sont les principaux
buteurs des bleus.
L'objectif de la saison 2016/2017 est de finir
dans les 4 premiers pour rester en N2.
Pour continuer à apporter de l'expérience
au groupe, Thibault Bottu a signé au club
après une expérience de 2 ans à Vaulx-enVelin. A titre individuel, Hippolyte Laroche a
participé avec la sélection Rhône-Alpes U20
à la coupe de France des régions les 19 et 20
mars 2016 à Cestas (Gironde).
Mais la satisfaction vient des féminines
Rhone-Alpes U15 avec les Gleizéennes
Justine Charlet et Laetitia Berne qui
finissent 2ème de cette compétition.
Contact :
Sébastien Perez – rhgleize@yahoo.fr

CLUB VERTIGE
Un nouvel éducateur sportif
Après Ariane Jourdan et Clément
Vernaison, le club continue sur la voie de la
professionnalisation de son encadrement
avec l’arrivée depuis septembre 2016 de
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Club Vertige - Sophie Mc Carron

Thomas Thenot, fraichement diplômé d’état
Escalade. Il rejoint le club à mi-temps, après
en avoir été un des sportifs de haut niveau.

rassembler cette fois l’élite départementale
du Rhône et de la Métropole de Lyon à
l’Escale.

C’est encore une fierté d’avoir pu donner un
emploi à ce jeune passionné.

A Arnas à domicile, le club Vertige s'est
bien comporté en amoncelant 14 titres
de champions sur les 24 possibles. On
a remarqué entre autres la brillante
performance de Sophie Mc Carron, cadette
qui s'octroie 3 titres : championne de
difficulté en catégorie senior et cadette et
championne de vitesse en catégorie cadette
sans compter les 2 titres du combiné bloc,
difficulté, vitesse en senior et cadette.

Thomas s’occupe des jeunes de 6 ans
débutants, des 7/8 ans perfectionnement
et des adultes débutants à Gleizé. A Arnas,
il entraîne les jeunes du groupe élite avec
Alain Bouvier, le coach général.

Le club en progression de 13%
Depuis sa création en 1991, le club n’a cessé
de progresser en effectif et c’est maintenant
presque 530 adhérents qui composent ses
rangs, le plaçant à la 3ème place nationale
au nombre d’adhérents.
Depuis cette rentrée 2017, le club reçoit
également les 5 ans dont Ariane, la
monitrice est particulièrement fière de leur
attention et de leur progrès en à peine 3
mois.
Pour que toutes les demandes d’adhésions
puissent être satisfaites, les pré-inscriptions
en ligne (sans engagement) de tous de 5 à
99 ans sont ouvertes à partir du 1er juin sur
www.club-vertige.fr.
Bien retenir cette date pour ne pas être
rejeté !

Un championnat départemental
d’escalade à Noël
A Noël, cette année, la Coupe de France
traditionnelle a cédé sa place pour

Saison 2015-2016 : Des résultats
sportifs de qualité
Les très jeunes du groupe précompétition ont à nouveau assuré leur
rang en remportant pour la 5ème année
consécutive la Coupe du Rhône d’escalade.
C’est l’avenir du club et ce groupe très soudé
sous la houlette de Caroline Berthier-Large
assistée de Clément et Ariane ont la hargne
de s’imposer.
La saison s’est par ailleurs achevée avec
un beau palmarès des sportifs du groupe
compétition qui a permis au club de se
hisser à nouveau à la 5éme place nationale
des meilleurs clubs. Les coachs Guy-Noël,
Clément et Thomas sous le management de
Alain Bouvier doivent en être remercié.
En prime, le club a aussi obtenu 2 titres
de Champion de France, celui de Clément
Vernaison dans l’épreuve combinée chez les
seniors et celui de Blandine Chemelle, dans
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Même moi, j’ai trop froid !
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l’épreuve de difficulté des Vétérans Dames.
C’est donc une bonne saison avec 8
jeunes et 4 seniors sélectionnés pour le
Championnat de France de difficulté.
La jeune Sophie Mc Carron qui vient
d’intégrer l’équipe de France jeunes de
difficulté avec une première sélection en
2016 pour le Championnat d’Europe en
Autriche est promise à un bel avenir en
cadette et senior.

Evénement 2015-2016 : Un
championnat de France des jeunes
Du côté de la compétition, ce fut un feu
d'artifice avec une belle organisation et du
spectacle.
Les ouvertures de voies furent
unanimement reconnues de qualité,
qualifiées quelquefois de "un poil dur" mais
c'était le consensus de l'équipe technique
fédéral pour que cette compétition
également sélective pour les événements
internationaux soit du niveau requis pour
ces manifestations à venir. L'organisation
générale bien rodée depuis plusieurs années
avec les bénévoles du Club Vertige n'a
pas failli à la pression de cet événement
national majeur et a réussi le déroulé dans
tous les secteurs.
L'organisation du côté buvette est aussi
une composante de la réussite : avec des
nouveautés, plus de plats chauds, des prix
raisonnables, des bénévoles accueillants
en nombre, ce fut parfait. Mais ceux qui

furent au centre du succès, ce sont bien
sûr les compétiteurs qui, bien que jeunes,
en exerçant leur sport, leur art avec talent
et responsabilité ont contribué à une belle
image du sport escalade.
Enfin, réussite aussi en termes de
spectateurs, avec un public démonstratif et
une salle comble de plus de mille personnes
pendant les 2 jours. Des accompagnateurs
en nombre et aussi un public local de plus
en plus connaisseur qui vient assister à ces
joutes d'escalade si exaltantes.

2017 : Des compétitions toujours et
encore
Le club va organiser au complexe de
l’Escale, le championnat régional de vitesse
le 18 mars 2017 et la Coupe de France de
difficulté qui aura lieu les 25 et 26 mars
Pour cette édition c’est sans doute près de
700 compétiteurs venant des 4 coins de
France qui feront le show sur ce splendide
mur de l’agglo.
Une date à marquer dans son agenda !

Club CABOT
L'éducation d'un chien s'articule autour de
deux axes fondamentaux : l'obéissance et la
sociabilisation du chien.
Le CA.B.O.T. vous propose de travailler ces
points via différentes méthodes : cours
collectifs tous niveaux confondus, cours
en petits groupes et l'outil le plus efficace,
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le jeu. Ces deux points se travaillent
conjointement dès le plus jeune âge
du chiot et leur assimilation se mesure
notamment lors de l'agility, lorsque le jeu
sportif du duo chien/maître s'appuie sur de
l'obéissance.
Rejoignez nous sur le terrain situé rue des
peupliers à GLEIZE (derrière le parcours
de santé) tous les samedis et dimanches
matins de 9h45 à 12h, le premier cours est
gratuit, pour vous permettre de découvrir
nos activités.
Les dates clés de l'année 2016 :
- Dimanche 3 avril, dimanche 16 octobre :
concours d'agility et obéissance (hors SCC)
- Samedi 10 septembre : forum des
associations et portes ouvertes du club
- Samedi 12 novembre : 25 ans du club
Projets et dates 2017 :
Vraisemblablement, il y aura 2 concours,
comme chaque année, et une porte ouverte
le jour du forum des associations de Gleizé.
De nombreuses autres activités seront
programmées tout au long de l'année : sorties,
repas, événements ponctuels sur les terrain...
Contact :
Toutes les informations sont sur le site
clubcabot.com et/ou sur la page facebook
https://www.facebook.com/cabotgleize/.
Ou par e-mail à contact@clubcabot.com
ou sur le terrain, tous les week-ends.
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Handball club Saint Julien Denicé Gleizé

Handball club Saint Julien
Denicé Gleizé
Cette nouvelle saison 2016-2017 est
marquée par une forte recrudescence de
nos adhérents. A ce jour nous comptons
plus de 250 licenciés, de tout âge puisque
le plus jeune est né en 2011 et s’entraîne en
catégorie école de hand, aux plus âgés en
catégorie loisir.
C’est d’ailleurs le leitmotiv de notre
association : assurer un accueil de qualité
avec pour but l’épanouissement de nos
sportifs au sein de notre club afin qu’ils
conservent plaisirs et passion tout au long
de leurs parcours. Cela signifie pérenniser
leurs adhésions pour permettre le bon suivi
de leurs progressions en fonction de leurs
objectifs individuels.
Pour cela nous avons la chance de disposer
d’un encadrement technique impliqué, et
soucieux de donner le meilleur de son savoir
à nos licenciés.
7 jours sur 7 les terrains sont foulés par nos
handballeur(es) pour apprendre et progresser
dans une bonne ambiance régnante,
ambiance qui décuple nos ambitions
sportives : notre équipe féminine senior
vient de remonter en championnat national
3, et notre filière féminine de grande qualité
en -17 ans, -15 ans et -13 ans (avec l’entente
Saint Julien / Limas pour cette catégorie)
nous permet d’être sereins pour l’avenir et de
prétendre être le pôle féminin handballistique
de référence du secteur.
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Gas'Ouilly

Nos équipes masculines -11 ans, -13
ans, -17ans, -19ans et Senior sont très
dynamiques et ambitieuses : c’est un vrai
plaisir de les voir progresser et participer à
leurs différents championnats.
Les dirigeants axent leurs efforts cette
année sur la communication : apprendre à
mieux se connaitre, c’est assurément mieux
s’apprécier et progresser ensemble.
Notre site internet a été remis à neuf, nous
le souhaitons dynamique et convivial avec
calendrier, interviews, événements, revue
de presse : vous devez vous y rendre car
c’est notre moyen de communication par
excellence www.hbcstjuliendenicegleize.org
Contact :
06 11 98 99 63
hbsjdg-secretaire@orange.fr

Gas’Ouilly
Les temps forts de 2016

La participation à la fête de la musique de
Gleizé a été fort appréciée du public, qui
s’est joint aux voix du chœur pour reprendre
quelques couplets.
C’est à l’occasion de la Nuit de l’Eté à
Villefranche que le public a pu vibrer lors
des représentations des Gas’Ouilly à Notre
Dame des Marais.
Le week-end de travail à Bouvante le Haut,
dans la Drôme a permis aux choristes de
se retrouver dans une ambiance amicale et
joyeuse en septembre.
Les projets pour 2017
Tous les choristes travaillent activement
pour préparer les concerts de 2017. Ceuxci auront lieu, à la salle Joseph Remuet
les 21, 22 et 23 septembre. Sur le thème
du voyage, les spectateurs se laisseront
embarquer dans une belle aventure avec des
décors réalisés par les choristes eux-mêmes.

En janvier, notre nouvelle chef de chœur,
Désirée Rappin, a pris la direction musicale
du groupe vocal les Gas’Ouilly à la suite de
Paule Bonnet-Dumont. Le répertoire reste
toujours basé sur la chanson française,
mais s’est également ouvert sur des chants
Gospel.

Informations pratiques

Fin mars, à Grenoble une délégation des
choristes a retrouvé le groupe sud-africain
Phuphuma Love Minus avec toujours autant
d’émotion et de plaisir.

Auprès de M-C Chauvet : 09 51 28 05 30
ou par mail à l’adresse suivante :
president@gasouilly.fr

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 20h
à 22h30.
Plus d’informations sur le site :
www.gasouilly.fr
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Agora : Modern Jazz au Théléton

Compagnie Intrusion

L’AGORA

téléthon, en 2016 nous avons récolté 800
euros.

En 2016 plusieurs temps forts :
Un séjour au ski des adolescents pendant
les vacances d'hiver puis un séjour au soleil
à Argelès-Sur-Mer et en Espagne en été. Il
existe également des mini-camps à Trévoux
pour les enfants de 6 à 13 ans.
Nous organisons des spectacles de danse,
de cirque et de théâtre pour clôturer nos
ateliers « enfants-adultes » annuels, la
fête des Pierres Bleues puis également le
barbecue à George Sand pour clôturer un
été riche en animations pour les 4-17 ans.
Nos chantiers jeunes : rénovation des
sous-sols de Belleroche par les ados en
partenariat avec HBVS pour financer leurs
projets et l’entretien des espaces verts de la
Chartonnière pour les pré-ados de George
Sand et le nettoyage du quartier de Carrière
Chapelle pour les pré-ados des Pierres
Bleues.
Depuis plusieurs années les bénévoles et
les salariés de l’association AGORA avec
le soutien de la commune organise un
spectacle pour le téléthon, préparé par
nos intervenants avec un atelier danse
« Modern Jazz » et un atelier cirque, animé
par notre président M. Trabal. En parallèlle
nous organisons un petit déjeuner, des
ateliers et une tombola cela grâce aux dons
faits par nos partenaires commerciaux
Leclerc et Casino.
Tous les fonds récoltés sont reversé à l'AFM

Pour 2017 autant d'actions qu'en 2016, avec
un nouvel atelier : danse de salon adulte le
lundi de 20h à 21h et danse classique pour
les enfants (de 6 à 12 ans) le vendredi de
17h à 18h et claquettes de 18h à 19h à la
maison George Sand.
Contacts :
Association AGORA : secrétariat de la maison
George Sand, 436 rue George Sand
04 74 65 83 32 ou 04 74 62 22 74.

La Compagnie et l’Ecole
Intrusion
Comme chaque année, 2016 a été riche en
événements pour Intrusion.
Après avoir tourné dans la France entière
de 2013 à 2015, dont un an et demi sur
Paris avec « Toc-Toc », de Laurent Baffie,
la Compagnie s’est exportée… en vidéo,
puisque leur pièce, enregistrée durant le
festival d’Avignon 2013 a été diffusée en
Chine en juin dernier.
La Compagnie a aussi souhaité revenir
sur ses terres en poursuivant la tournée
de Ces mots pour sépulture, d’après la vie
de Benjamin Orenstein, ancien déporté
d’Auschwitz, ayant survécu à 7 camps.
La mise en scène et l’adaptation de la
biographie sont assurées par Charlotte Jarrix
et jouée par 20 comédiens.

Cette pièce avait été commandée par le
Centre Hillel afin de célébrer les 70 ans
de la libération d’Auschwitz. Devant le
succès, d’autres dates se sont très vite vues
programmées sur 2015. Jean-Dominique
Durand, adjoint au patrimoine et aux
anciens combattants de la ville de Lyon
a donc commandé la pièce pour la salle
Rameau le 4 février dernier pour 700
scolaires en matinée et 600 personnes en
soirée afin de célébrer officiellement les
71 ans de la Libération d’Auschwitz et le
devoir de mémoire. En avril dernier, nous
apprenions enfin que notre pièce, sortie
en DVD, avait été choisie par le CNRD et
allait constituer une des récompenses au
concours national de la résistance.
Une tournée de la pièce en France et à
l’étranger est à l’étude pour 2017 et 2018.
L’Ecole Intrusion n’est évidemment pas en
reste. Les différentes pièces jouées par les
cours en juin 2016 au Castel.com de Anse
ont été couronnées de succès.
Les Massapious, ont ainsi joué « Nom d’un
personnage !», pièce fantastique d’Amélie
Rochard, mis en scène par Angélique Roux.
Les Pens’arts, ont joué « le magasin des
suicides », d’après Jean Teulé, adapté et
mise en scène par Amélie Rochard, devant
un public venu en masse, riant souvent,
pleurant parfois aussi…
Les Racont’arts, ont joué une comédie
policière « Bon anniversaire M. Kerrijan »
d’après Georges Naudy, dans une première
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Grande bourse du placomusophile club

La vague des classes en 7 en 2007

mise en scène de Marie-Auriane Ormazabal.
La pièce se jouant à guichet fermé, ils ont
été reprogrammés au théâtre de Gleizé
le 27 novembre dernier, dans une salle là
encore quasi comble.

Vice-Président Christian Devaux :
christ-devaux@wanadoo.fr
Secrétaire Jean-Pierre Fontes :
j.fontes3@numericable.com
Trésorier Jean-Paul Lorin :
jp.lorin@wanadoo.fr
Maison des associations (devant le parvis de
l’Eglise), 69400 Gleizé

Les Antrios, ont joué « Agatha Blouse »,
comédie contemporaine mettant en espace
un braquage raté, d’après Alec Drama, mis
en scène par Julien Jouvinroux, devant un
public hilare.
Charlotte JARRIX
Fondatrice et directrice de la Compagnie et
de l’Ecole Intrusion
www.compagnieintrusion.fr

Placomusophile club
Vous êtes collectionneur de capsules de
Champagne, vous n’arrivez pas à augmenter
votre collection et vous avez des doubles…
Alors rejoignez notre Club !
Le Placomusophile club organise des
matinées rencontres à la maison des
associations de Gleizé tous les deuxièmes
samedis de chaque mois de 8h à 12h.
Le Club organise également une grande
bourse d’échange de capsules le samedi 25
novembre à la Salle des Fêtes de Gleizé.
2016 a réuni 140 collectioneurs de la France
entière et 200 visiteurs, une réussite !
Contacts :
Président Marc Lobez - marc.lobez@yahoo.fr

Classe en 7
L'année 2016 s'est terminée, emportant
avec elle ses joies et ses peines. L'année
avait démarré sous les meilleurs auspices
avec notre seconde vente de bugnes et
l’organisation du bal des conscrits dont la
responsabilité nous revenait cette année,
moments toujours conviviaux et festifs.
Malheureusement, Michel, notre ami et
président, nous a quitté brusquement le
lundi de la fête des conscrits. Son caractère
jovial et son dévouement de tous les
instants manquent à l’amicale mais aussi à
ses proches et à tous ceux qui l’ont connu.
Comme il l’aurait souhaité, une vente
de bréchets de poulet et un loto ont
poursuivi l’année afin de préparer au mieux
les conscrits à venir. Grande fête qui,
rappelons-le, a toujours pour but de faire
se rencontrer les habitants, de créer des
liens et d’animer la commune. Alors si vous
êtes nés une année en 7, n’hésitez pas et
contactez-nous, il est encore temps de nous
rejoindre !
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Contacts : 7gleize@gmail.com
Xavier CHAMBRU, président
http://7gleize.jimdo.com - 06 72 02 26 74

Association l'arbre a sons
L'Arbre à Sons continue ses actions en
direction de la petite enfance : le Jardin des
Sons, atelier d'éveil musical pour les 3-6 ans
à la maison des associations et les Bébés
Musique, atelier parents/enfants de 4 mois à
3 ans, à la bibliothèque Jean de La Fontaine
de Gleizé, animés par Nathalie Billet-Rieb,
musicienne intervenante.
Les ateliers "Au fil de la voix" pour
les adultes et le Chant prénatal pour
les femmes enceintes se poursuivent
également.
Le 21 juin 2016, les choeurs Croque-Notes
et Contrastes ainsi que les enfants du Jardin
des Sons ont chanté à la salle de la Revole,
dans le cadre de la fête de la musique de
Gleizé.
Projets 2017 :
Les chorales Croque-Notes et Contrastes
préparent un concert de printemps le
dimanche 14 mai à 16h à l'église de
Chervinges autour du thème des femmes
poétesses et compositrices, avec la
participation de quelques instrumentistes.
Les chorales d'adultes ainsi que les enfants
participeront de nouveau à la Fête de la
Musique 2017 à Gleizé.

axima
réalise tous travaux de terrassement,
assainissement, voirie

C

Rue Gabriel Voisin - BP 39
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Centre Rhône/Ain

Dégustation - Vente à la propriété

BEAUJOLAIS
Elevé dans nos caves,
en foudre de chêne,
dans le respect de la tradition

Ghislain de Longevialle - Vigneron
Château de Vaurenard - 69400 Gleizé
Téléphone : 04 74 68 21 65 - Portable : 06 11 14 26 88
Courriel : ghislain.de.longevialle@chateaudevaurenard.com
www.chateaudevaurenard.com
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Pranaviksha yoga : Salon du Yoga 2016

Arkadrus : un salut sur scène

Pranaviksha yoga

menée fermement et souplement à la fois.

Le professeur de l’association, Madame
Blandine Salvaire, se prépare pour le « 3ème
PRINTEMPS DU YOGA BEAUJOLAIS » qui
aura lieu à la salle des fêtes les 22 et 23 avril
2017.

Cette année, deux spectacles seront à
l’affiche, celui des enfants et celui des adosadultes. La date sera publiée prochainement :
un rendez-vous à ne pas manquer.

Un moment fort pour les amateurs de
yoga (et pour le découvrir) mais aussi
sur l’Ayurvéda (médecine indienne), la
sonothérapie, le Kalaripayatt (art martial
indien), la sophrologie, la naturopathie etc…
Le thème sera le Yoga et la Paix.
L’association propose des cours de yoga qui
favorisent la reconnexion à son intériorité
et aux retrouvailles avec son propre corps
et son potentiel de souplesse et d’énergie.
Il est toujours possible d’assister à un cours
sur demande.
Renseignements au 06 85 33 68 03.

Arkadrus
La troupe ARKADRUS est dirigée par
Jacques-Olivier JADFARD : trompettiste,
pianiste, chanteur, élève-comédien à l’Ecole
1er ACTE à Lyon et professeur de yoga.
Ses multiples talents rendent ses cours
dynamiques et plaisent autant aux enfants
qu’aux jeunes et aux adultes désireux de se
confronter à un théâtre vivant et physique.
En 2015, son premier spectacle a repris des
« Diablogues » de Dubillard, dans une mise
en scène agile et leste : une belle prestation
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Le site :
http://arkadrus.wixsite.com/arkadrus

Comité de jumelage
Gleizé – Kérou
Le Comité de jumelage Gleizé-Kérou fête
ses 12 ans en ce passage de 2016 à 2017. Si
notre commune jumelée du Nord-Bénin a
beaucoup évolué ces dernières années, les
besoins ne restent pas moins importants
et nous poursuivons notre soutien, visant
modestement à améliorer certains aspects
de la vie de nos amis béninois.
Dans la continuité du soutien à la
scolarisation engagé depuis le début de
notre partenariat, la salle informatique
créée pour le collège principal de Kérou est
maintenant opérationnelle.
Avec le soutien apporté au maraîchage, les
femmes qui représentent plus de la moitié
de la population jouent désormais un rôle
fondamental dans la vie familiale et de la
commune avec ces jardins cultivés : nourrir la
famille, vendre au marché, produire quelque
chose qui soit à la fois de première nécessité
et avec un rapport financier, les rend aussi
plus autonomes vis-à-vis de leurs maris tout
en contribuant au développement communal.

Des actions organisées à Gleizé au bénéfice
du jumelage avec le Bénin durant l'année
2016 :
Au fil de l’année, le comité organise des
manifestations dont le bénéfice est
entièrement investi dans le financement des
aides apportées à Kérou, projets définis en
fonction de leurs besoins prioritaires.
- Participation au Marché africain organisé
dans le cadre de la quinzaine du Bénin par
Villefranche-Kandi, sur la place des Arts à
Villefranche, le samedi 2 avril 2016.
- Du Théâtre : La Compagnie du Boulevard,
en résidence à Gleizé, a joué pour Kérou,
« Eternelles Précieuses » pièce de RolandFrançois Aebi, auteur suisse, genevois, le
dimanche 5 juin 2016.
- Tenue de la Buvette de la fête de la
musique, place de la mairie, le mardi 21 juin
2016.
- La Bourse aux livres d’occasion (vente de
livres, adultes et enfants, revues, CD, ...),
sur le parvis de la bibliothèque de Gleizé,
dans le cadre de l'action « Lire en fête », le
samedi 15 octobre 2016.
- Participation au village d’accueil du
marathon international de Beaujolais :
tenue d’un stand crêpes et gâteaux le
samedi 19 novembre 2016.

C A H I E R D E S A S S O C I AT I O N S
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Un Noël pour un enfant (C A P E)

Vous pouvez nous retrouver sur notre page
Facebook :
Comité de jumelage Gleizé-Kérou
gleize.kerou@gmail.com
Présidente : Elodie Leullier.
Vice-Présidente : Annie Josse.
Secrétaire : Dominique Jardin.
Trésorière : Nicole Gérard

L’OASIS
Après les travaux, un nouveau bric-àbrac ?
Les travaux exécutés en 2016 ont permis
d’ouvrir dans de nouvelles conditions, les
nouveaux ateliers d’activités solidaires :
la zone d’accueil des donateurs et du
Pré-tri sont aussi déjà utilisés à plein.
L’informatique et le chauffage sont aussi en
place.
En parallèle, les travaux de « mise en
conformité et accessibilité » des zones de
bric-à-brac ont été menés à terme avec
brio ; et il en est ressorti de nouveaux
éclairages, de nouvelles circulations, de
nouveaux aménagements et nos visiteurs
sont ravis de voir les lieux de ventes
intérieures complètement transformés !
Avec en plus, un nouveau hall d’accueil où il
est bon, en patientant, de goûter une crêpe
ou de s’informer sur l’Oasis…
Venez visiter à votre tour ; nous vous
attendons !

Rappels de quelques informations :
- réception des dons en nature : tous les
jours de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le
dimanche)
Pour toutes autres informations :
04 74 65 10 79
- ventes aux bric-à-brac : mercredi et les
samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
- ouverture de l’espace des jeux pour les
enfants : tous les jours de 8h à 12h et de
13h30 à 19h.
- La fromagerie réouvrira courant février
après les mises-bas des chèvres ; les ventes
ont lieu 7 jours sur 7, de 10h15 à 12h et de
13h30 à 17h.

confiance qu’ils nous témoignent depuis
de nombreuses années et au soutien des
Municipalités d’Anse, Arnas, Gleizé, Limas et
Villefranche et au dévouement de tous ses
membres, le CAPE :
• Participe à la recherche contre le cancer ;
• Aide la pédiatrie de l’Hôpital Nord-Ouest
par l’achat de matériel : 1 chèque de 3
200,00 € a été remis courant septembre
au Dr REBAUD : participation à l’achat d’un
appareil destiné à tester la douleur chez le
nouveau-né ;
• A participé à l’organisation de l’activité
physique adaptée (APA) pour les patients en
traitement à l’hôpital Nord-Ouest ;

d’Aide, de Prévention et
d’Encouragement

• Et enfin participe depuis 3 ans à
l’aménagement matériel médical spécialisé
d’une Maison de Répit, magnifique projet,
qui accueillera le petit malade et sa famille
pour lutter contre l’épuisement et apporter
une aide et une écoute indispensables dans
un parcours de soins et traitements longs et
difficiles. Pour atteindre ce but un spectacle
« Un Noël pour un enfant » qui a eu lieu le
11 décembre à l’Espace Ansolia à Anse nous
a permis de remettre au Dr SCHELL pédiatre
oncologue au Centre Léon Bérard et cofondateur de la Fondation France Répit un
chèque de 34 082,15 €

Depuis sa création en 1987 le CAPE poursuit
ses actions. En effet, grâce à la générosité
et à la fidélité de ses partenaires, à la

Contact :
Jacqueline LAVILLE – Présidente
Tél. : 04 74 68 00 85

Des ventes exceptionnelles ont lieu
régulièrement : légumes, boissons, glaces,
bijoux, noël, etc… Pour être informés des
ventes exceptionnelles :
www.association-oasis.com
« Il y a toujours une bonne raison pour venir à
l’Oasis ! » Alors, à bientôt !

C A P E (Ensemble
contre le cancer), Comité

PA L M A R È S
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2016
Quartier Le bourg / Les Rousses
1er prix : 	Anne-Marie Dussardier
(jardin)
ex aequo : Sébastien Charleux
(balcon)
ème
2 prix : JP Cartet (jardin)
3ème prix : Odile Appercel ( jardin)
ex aequo : Marie-Paule Mazay
(balcon)

Quartier Chervinges / Campagne
1er prix :

Jacqueline Michon
(balcon/jardin)
2ème prix : Michèle Gauthier (jardin)
3ème prix : 	Yves Richonnier (jardin)
ex aequo : Irène Michaud Tailleur
(jardin/cour)
ex aequo : 	 Mme Druguet
(voie publique)

Quartier La Claire
Grands Moulins
1er prix : 	Yvelines Faurtier
(jardin)
ème
2 prix : 	Jean-Claude Mirailles
(jardin)
ex aequo : 	Isabelle Ardizzi
(balcon)
3ème prix : 	Jeanne Dethoor
(balcon)
4ème prix : 	Marie France Dumas
(jardin)
ex aequo : 	Annie Manin
(balcon)
5ème prix : 	Cécile Vesvre
(jardin)

Quartier Chartonnière / Ouilly
1er prix :

Gilles Husson
(jardin)
2ème prix : Irène Faye
(jardin)
ème
3
prix : Monique Grandjean
(jardin)
4ème prix : Dominique Bourion
(jardin)
ex aequo : 	Roger Moncel
(jardin)
ex aequo : Yvonne Debise
(balcon/fenêtre)
5ème prix : 	Renée Terret
(jardin)
ex aequo : 	Eliane Bourrat
(jardin)
ex aequo : 	Marius Chabal
(jardin)

CALENDRIER
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Février
11 : Clique de Gleizé, soirée hommage - 20h, Théâtre
11 : Match de handball, Présentation Handi'Chiens - Salle Saint-Roch
17 : Soirée des Nouveaux Habitants, Salle des Fêtes
17 : Spectacle « Sganarelle et le mariage forcé » - 20h30, Théâtre
19 : Tournoi des Chiffres et des lettres, Salle des Fêtes
25 : Heure du conte « Entrez dans la ronde de Carnaval et Mardi-gras »
9h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine
26 : Vente de bugnes – Classe en 7
17 au 6 mars : Vacances d’hiver
Jusqu’au 28 février : Exposition « Le renard » - Bibliothèque Jean de La Fontaine

Mars
Du 11 au 14 : Fête des Conscrits – Honneur à la Classe en 7
15 : Spectacle « Super Poireau » - 16h00, Théâtre
16 : Carnaval du Relais Assistantes Maternelles
17 : Spectacle « Les monologues du vagin » - 20h30, Théâtre
19 : 2ème Dictée intergénérationnelle – Salle des Fêtes
24 : Concert « C’est l’époque » - 20h30, Théâtre
31 : Spectacle « Les encombrants » - 20h30, Théâtre

AVRIL
1 : « Petit salon des créateurs » - Salle Robert Doisneau ou Salle des Fêtes
6 : Chasse aux œufs du Relais Assistantes Maternelles
7 : Spectacle « J’suis pas malade » - 20h30, Théâtre
12 : Rendez-vous de La Fontaine « Géorgie hors du temps »
18h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine
16 : Chasse aux œufs de la Classe en 4 – Parc Haute Claire
21 : Concert « Barcella » - 20h30, Théâtre
22 et 23 : Salon du Yoga – Pranavrikshayoga, Salle des Fêtes
23 : Elections présidentielles – 1er tour
Du 14 au 2 mai : Vacances de printemps

Tout l'agenda sur www.mairie-gleize.fr

150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421- Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. 04 74 62 47 00 - Fax 04 74 62 49 99

www.cepovett.com

MERCI A NOS ANNONCEURS

Le groupe CePoVeTT, ancré sur le territoire français, habille chaque année près
d’un million de collaborateurs sur leur lieu de travail.
Nous concevons, fabriquons et distribuons des solutions textiles adaptées à tous
les métiers.

www.mairie-gleize.fr

