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Réseaux sociaux ou asociaux ?

Ce nouveau mode de communication 

qui a pris une place très importante dans 

les échanges quotidiens de notre vie 

personnelle, professionnelle, publique, 

présente l’incontestable avantage d’une 

information dans l’immédiateté, qui peut 

être suivie et partagée à l’infini…

Mais beaucoup s’interrogent désormais 

sur le revers de cette communication 

synthétique et ludique, qui gagne tous les 

âges : prenons garde à ce qu’elle n’affecte 

pas les rapports humains traditionnels, qui se déclinent en conversations, 

échanges, rencontres.

Cette précaution s’applique aux collectivités, aux élus, qui doivent être 

attentifs à rassembler, à multiplier les échanges, à créer les événements 

populaires accessibles à toutes les générations.

A Gleizé, la pratique intergénérationnelle est connue, elle est devenue 

au fil des années une évidence, mais elle doit être constamment nourrie 

pour bien vivre : nous nous y employons en créant occasions et liens 

nouveaux.

Mais il faut aussi, régulièrement, « repenser la ville », pour que chaque 

quartier soit propice à créer ou entretenir le lien social, antidote de 

l’isolement social.

Ainsi les opérations d’urbanisme en préparation retiennent-elles toute 

notre attention, pour que l’implantation des nouveaux logements crée des 

conditions de vie harmonieuses et propices au bon voisinage, afin de 

préserver le précieux « vivre ensemble ». 

Ghislain de Longevialle 

Maire de Gleizé
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FOCUS

2014-2017 : Point d’étape 
Avec conviction et sincérité nous avons œuvré pour 
donner à Gleizé toute sa place dans l’Agglomération tout 
en confortant sa propre identité par l’action culturelle, 
le sport, la vie associative, l’animation et l’ouverture à 
l’international.   
Des engagements tenus qui favorisent le bien-vivre à 
Gleizé, une gestion sérieuse et rigoureuse avec maîtrise 
des dépenses et de la fiscalité. 

Écoute et dialogue 

Consolidation des relations avec les habitants : réunions 
de quartier, conférences thématiques, rencontres 
conviviales, réunions de concertation.

Mieux communiquer : un nouveau site internet, qui fait la 
part belle aux démarches en ligne, et Gleizé Flash Infos, 
notre lettre numérique d’information. 

Présent sur les réseaux sociaux, et vous informons 
désormais grâce à des panneaux lumineux. 
Communiquer, c’est aussi être à l’écoute de vos souhaits 
et suggestions en direct ou par le biais des comités de 
quartier qui ont été renforcés avec un suivi rapide des 
doléances et des actions.

Entraide et proximité

Une politique sociale pour tous les âges de la vie : 
lancement d’une Mutuelle Communale, déménagement 
du Relais Assistantes Maternelles (locaux mieux situés, 
augmentation des heures d’ouverture et nouvelles 
animations proposées).

Pour l’intégration de tous à l’école, nous avons équipé 
la Classe Ulis. Pour la jeunesse, développement des 
«opérations coup de pouce» (bourse aux exploits, au 
permis, au BAFA) ; réalisation d’aménagements dans 
les quartiers (skate parc, Espace de Loisirs St Vincent) 
sans oublier l’action de l’AGORA, qui outre sa mission 
de Centre de Loisirs, propose un accompagnement à la 
scolarité et des activités pour tous.

Une attention toute particulière aux séniors : avec la gym 
douce, des activités spécifiques telles que l’initiation 
aux nouvelles technologies, des ateliers mémoire et des 
conférences thématiques et Mobil’Aide, le transport à la 
demande personnalisé. 

Des actions de solidarité et les initiatives  du Conseil 
Municipal des Enfants et du Conseil des Aînés: Trotti’run 
avec Dr Clown, aide pour Enzo, soutien à Mille Couleurs 
pour Anaëlle et à la recherche contre les Maladies Rares.

Environnement et habitat

Lancement de nouveaux projets d’urbanisme ; La 
Collonge, Les Charmilles et le Centre Bourg, qui 
respectent des prescriptions architecturales et 
environnementales favorisant la qualité du cadre 
de vie. Suivi avec détermination du dossier «Village 
Beaujolais» Un aménagement qui veut offrir une proximité 
commerciale, qui fait aujourd’hui cruellement défaut, 
aux quartiers de la Chartonnière, Ouilly, les Rousses et 
profitera aussi aux quartiers voisins de Villefranche et 
d’Arnas sans oublier le Lycée Louis Armand et l’Hôpital 
Nord-Ouest. 

FOCUS

Inauguration de l’Espace Saint-Vincent

Réunion publique

Cours de Gym Douce

Bourse aux exploits - 4L Trophy
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FOCUS

Optimisation des installations d’éclairage public par 
le remplacement des ballons fluos dans de nombreux 
secteurs, pour un gain de la qualité de l’ambiance 
lumineuse et une réduction de la consommation d’énergie.

Requalification du chemin des Grands Moulins et de 
la route de Montmelas pour améliorer la sécurité des 
piétons, l’encadrement de la vitesse, le respect des 
modes doux et l’insertion dans le paysage.

Nature et harmonie

Gleizé «une ville à la campagne» : 

•  Développement de nouveaux itinéraires de promenade, 
pour profiter des espaces naturels comme le permet la 
boucle du Balcon du Morgon, 

• Renforcement des continuités piétonnes, 

• Instauration des chartes «Eco-citoyen» et «Zéro phyto», 

•  Création du «Jardin d’Anini» et de «Rendez-vous au 
Jardin» pour favoriser la pratique du jardinage. 

Des actions récompensées par les labels «3 libellules», 
«2 fleurs» et le trophée Paul Goujon.

Loisirs et patrimoine

Nous avons aménagé : 

•  L’Espace de Loisirs Saint Vincent, lieu propice aux 
activités sportives et de loisirs, dans un cadre paysagé 
pour toutes les générations, 

• La 1ère tranche de l’aire d’accueil touristique, de loisirs 
et de stationnement à Chervinges. 

Les équipements sportifs répondent aux aspirations de 
plus de 1100 licenciés, de tous âges.

Mise en place de «la Semaine de l’Europe». Une 
manifestation conviviale qui réunit avec succès 
associations, écoles, artistes… 

Une politique culturelle éclectique autour de la 
bibliothèque Jean de La Fontaine, et  du Théâtre dont 
la fréquentation s’élargit à un nouveau public à chaque 
saison.

Mise à l’honneur du patrimoine, en affirmant notre ancrage 
au territoire « Très Beaujolais », et par notre soutien à la 
démarche Géopark mais également avec les journées du 
Patrimoine illustrées par de grandes expositions. 

Soutien d’événements qui réunissent le plus grand 
nombre : les Conscrits, la Fête de la Musique, le 14 
juillet, le Forum des Associations, Lire en fête, la Fête des 
Saveurs, le Village-Accueil du Marathon du Beaujolais. 
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour la réussite de 
ces manifestations.

Sécurité et sérénité

Signature du protocole de participation citoyenne avec la 
Police Nationale, constitution et déploiement de comités 
Voisins vigilants sur l’ensemble de la commune. Un 
dispositif qui au-delà des seuls éléments de sécurité 
permet de créer des liens et de communiquer entre 
habitants d’un même quartier.

Mise en place avec les Police Municipale et Nationale, 
de l’opération Tranquillité Absence opérationnelle toute 
l’année.  

Pour favoriser la conduite apaisée, requalification de 
certaines voies, installation de ralentisseurs et de «radars 

malins».

Fête de la Musique

Les bénévoles du Marathon du Beaujolais Découverte de la Boucle du Morgon
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FOCUS
Hommage et recueillement
A l’occasion de la Soirée des 
vœux ou lors du dévoilement de 
la plaque « Centre Technique 
Municipal - Michel Debize »

Se rassembler pour 
dépasser nos frontières
Tel est le pari de la Semaine de 
l’Europe qui, pour sa 3e édition 
consacrée à la Hongrie, a mis le 
cap à l’Est.  

Se mobiliser 
pour la bonne cause
Trotti’Run au profit de Docteur Clown, buvette du  
14 juillet remise à « Enzo pirate de la différence », 
Arbres de la solidarité, Téléthon… à Gleizé, solidarité 
rime avec générosité.  

L’égalité des chances
A l’école de la Chartonnière, la classe ULIS occupe 
une place centrale pour plus de transversalité et 
d’intégration avec l’ensemble des élèves.

Partenaire des rendez-vous sportifs 
Vitesse et spectacle au rendez-vous du Grand prix 
cycliste du canton, 1er critérium nocturne au Bourg. 
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FOCUS
Sports ou loisirs, pas besoin de choisir !
Le Forum des associations, c’est le rendez-vous 
de rentrée pour démarrer une année de sport et 
d’activité du bon pied.   

D’une saison à l’autre
Au Théâtre et à la Bibliothèque Jean de La Fontaine, 
les programmes culturels s’affichent à l’occasion de 
Lire en Fête ou de la Présentation de la Saison.  

Petite pousse deviendra grande... 
Au Relais Assistantes Maternelles, Noël a toujours 
un traineau d’avance : cette année, petits et grands 
étaient invités au spectacle pousse-pousse

Un territoire en fête 
Les événements du Beaujolais Nouveau autour de 
la Fête des Saveurs, du Marathon du Beaujolais sans 
oublier le Festival Nouvelles voix. 

Il y a 99 ans… 
Devoir de mémoire et hommage au soldat Pierre 
Martin lors de la commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918.

Plus d’albums, plus de photos 
sur www.flickr.com

Rétrospective 2017 en vidéo sur la 
chaîne YouTube « Ville de Gleizé »
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CADRE DE VIE

L’extension de l’hôpital, support au service 
d’un territoire toujours en avance !
L’Hôpital Nord-Ouest, support du groupement 
hospitalier de territoire Rhône Nord Beaujolais 
Dombes, en lien avec tous les autres établissements, 
démarre une nouvelle phase de travaux, un programme 
ambitieux de rénovation et de construction de deux 
nouveaux bâtiments dont le coût est évalué à  
47,35 millions d’euros sur 2 ans.

Le projet s’inscrit dans une démarche globale 
d’optimisation à l’échelle du territoire permattant de 
poursuivre l’innovation organisationnelle et structurelle 
déjà engagée pour simplifier les parcours patients, et 
améliorer la qualité des prises en charge. 

Au cœur des priorités :

•  Le développement des activités ambulatoires 
médicales et chirurgicales pédiatriques et adultes

•  L’amélioration du fonctionnement du plateau 
technique et la réduction des délais d’accès 

•  L’optimisation de chaque m2 pour regrouper les 
unités de soins isolées, densifier les espaces afin 
d’augmenter la capacité d’accueil  

•  Repenser le hall d’accueil, l’offre de stationnement et    
l’accès à l’établissement

•  Offrir une nouvelle image à l’Hôpital Nord-Ouest :  
humanité, douceur, bien-être 

Les nouveaux bâtiments accueilleront deux  
partenaires privés autour d’un plateau commun 
de soins de suite et réadaptation, de plateformes 
ambulatoires médicales et chirurgicales. 

Une architecture de courbes 
et d’ouverture 

Avec le choix d’une architecture suivant un jeu de 
courbes, les constructions répondent à un double 
impératif : lisibilité de l’espace pour les malades, 
leurs visiteurs, le personnel soignant et l’intégration 
harmonieuse dans un environnement naturel.  
Un large parvis conduira le public vers le hall d’accueil 
spacieux et convivial qui comportera  une cafétéria, 
les admissions, des zones d’attente. Sur le parvis une 
dépose-minute est prévue pour les patients à mobilité 
réduite et l’accès des transports en commun. 
Démarrage des travaux en septembre 2018

A l’horizon 2020, un Pôle gérontologique verra  
également le jour sur le site. Regroupement de 
l’hôpital Gériatrique du Val d’Azergues et de la 
résidence Pierre de Beaujeu, ce nouveau pôle 
comprenandra 140 lits d’EHPAD (dont 2 unités de vie 
de psycho-gériatrie  de 14 lits chacune) et 40 lits 
d’Unité de Soins de Longue Durée..  
Coût de l’opération : 20,9 M€

Hôpital Nord-Ouest 2020 - projet
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CADRE DE VIE

La raison d’être de la maison d’accueil hospitalière portée par 
l’Association le Petit monde est de «loger les familles d’hospitalisées, 
prioritairement les enfants» explique Vinciane Neyret, déléguée générale 
de l’association fondée en 1997 par des pédiatres hospitaliers qui 
souhaitaient améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents 
malades.

Ainsi, après une maison construite à Lyon en 2008, la Maison du petit 
Monde en Beaujolais aura pour objectif d’héberger les patients résidents 
en amont ou en aval d’une hospitalisation ainsi que leur famille, dans des 
conditions  plus adaptées à leurs besoins que la chambre hospitalière :

•  En 2020, 25 chambres au cœur de l’hôpital dans un espace arboré 
propice au repos

•  Des espaces de vie communs pour permettre aux familles plus 
d’échanges et de convivialité

•  Des familles et des patients accompagnés, plus sereins dans leur 
parcours de soin.

Coût de l’opération : 3 M€

POUR EN SAVOIR

Plus d’infos et dons possibles en ligne sur : 

www.lepetitmonde.com

La maison du petit monde - projet

La Maison du Petit Monde
Innover pour les patients et les familles

L’association  
« les p’tits doudous »
«Les p’tits doudous» est une 
nouvelle association créé 
au sein de l’équipe du bloc 
opératoire de l’Hôpital. 

Initiée par le CHU de Rennes,  
elle vise à améliorer la prise 
en charge des enfants en 
dédramatisant le passage au 
bloc opératoire.

Par l’intermédiaire d’un jeu 
sur tablette, l’enfant devient 
acteur de son  opération. Une 
manière de diminuer l’anxiété 
des enfants et des parents.

 

ciation 
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Rendez-vous au jardin 2018

Côté Agglo, en bref

3e édition du « Rendez-vous au Jardin » le 9 juin.  
Une journée d’animations familiales et ludiques autour du Développement 
Durable, de la faune ou de la flore qui se déroulera cette année sur un 
parcours multi-sites au cœur du quartier de La Claire. 

Entre les jardins familiaux du Morgon, le microsite sportif et les 
Grands Moulins, vous pourrez participer à des jeux, à des ateliers et  
animations sur la rivière, une visite des jardins familiaux…  
Programme complet à découvrir dès le printemps.

Nouveau look pour 
la Salle des Fêtes 
La Salle des Fêtes n’avait 
jusqu’alors jamais subit de 
rafraîchissement complet de 
sa façade. 

Pour choisir une nouvelle 
palette de couleurs 
permettant au bâtiment de 
s’intégrer parfaitement 
au cœur de l’Espace Saint-
Vincent tout en respectant les 
préconisations induites par 
la proximité du Château de 
Vaurenard classé Monument 
Historique, la Municipalité 
a pris le soin de recueillir 
plusieurs avis et conseils. 

Teintes de gris avec une 
entrée soulignée en rouge, 
donnent à la Salle des fêtes 
de Gleizé son nouveau look.

Les travaux de requalification 
de l’usine de traitement de l’eau 
potable sont en cours depuis 
l’automne. 

Ce chantier ambitieux, de plus 
de 9 M€, vise à moderniser les 
équipements et à améliorer 
les systèmes de traitement 
et potabilisation de l’eau.  
Parallèlement, l’Agglo entretient 
le réseau d’eau potable et 
d’assainissement de l’ensemble 
du territoire. 

La loi de 2015 relative à 
«la transition énergétique 
pour la croissance verte» a 
rendu obligatoire pour les 
établissements de coopération 
intercommunale,  la réalisation 
d’un plan climat air énergie 
territorial.

Les élus et les services de 
l’AVBS travaillent à une stratégie 
de transition énergétique pour 
l’Agglomération avec des actions 
proposées courant 2018.

Rendez-vous au Jardin
Les jardins familiaux du Morgon

POUR EN SAVOIR

www.agglo-villefranche.fr

  Et toute l’actualité aussi sur 
la page facebook de l’Agglo 

CADRE DE VIE

11900 m3 

d’eau potable distribuée 
chaque jour
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Concours 

QUARTIER LE BOURG / LES ROUSSES 

 1er prix Sébastien CHARLEUX (balcon)

 1er prix ex aequo Anne-Marie DUSSARDIER (jardin)

 2e prix  Jean-Pierre CARRET (jardin)

 3e prix  Odile APPERCEL (jardin)

 3e prix ex aequo Edith LAURENT (balcon)

QUARTIER CHERVINGES / CAMPAGNE 

 1er prix Jacqueline MICHON (balcon/jardin)

 1er prix ex aequo Irène MICHAUD-TAILLEUR (jardin/cour)

 2e prix Michèle GAUTHIER (jardin)

 2e prix ex aequo Yves RICHONNIER (jardin)

 3e prix Mireille DRUGUET (jardin/voie publique)

 3e prix ex aequo Mauricette DEBIZE (jardin)

QUARTIER LA CLAIRE / GRANDS MOULINS

 1er prix Yveline FAURTIER (jardin)

 2e prix  Jean-Claude MIRAILLES (jardin)

 3e prix   Isabelle ARDIZZI (balcon)

 3e prix ex aequo Jeanne DETHOOR (balcon)

 4e prix Marie-France DUMAS (jardin)

 4e prix ex aequo Annie MANIN (balcon)

QUARTIER CHARTONNIERE / OUILLY

 1er prix Gilles HUSSON (jardin)

 2e prix Dominique BOURRION (jardin)

 2e prix ex aequo Irène FAYE (jardin)

 3e prix Monique GRANDJEAN (jardin)

 3e prix ex aequo Roger MONCEL (jardin)

 4e prix Yvonne DEBISE (balcon/fenêtre)

 5e prix Eliane BOURRAT (jardin)

 5e prix ex aequo Renée TERRET (jardin)

CADRE DE VIE
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CADRE DE VIE État-civil, les nouveautés
PACS, changement de prénom, allongement du délai 
de déclaration de naissance… La loi « la justice du 
XXIe siècle » comprend de nombreuses dispositions en 
matière d’état-civil. 

Depuis le 1er novembre, 
les officiers d’état-civil sont 
compétents pour enregistrer, 
modifier et dissoudre les Pactes 
Civils de Solidarité, procédure qui 
était jusqu’alors du ressort des 
greffiers des tribunaux d’instance 
et des notaires (lesquels 
conservent cette compétence). 

Après l’instruction des cartes 
nationales d’identité, les 
communes sont de nouveaux 
impactées par un transfert de 
charges lourd de conséquences, 
pratiques et financières, puisque 
ces nouvelles dispositions ne font 
l’objet d’aucune compensation 
pécunière de la part de l’Etat. 

Parmi les autres dispositions 
prévues par la réforme désormais 
en vigueur, les maires peuvent 
autoriser les changements 
de prénom et procède aux 
rectifications d’actes suite aux 
erreurs matérielles. 

La bonne nouvelle pour la fin : le 
délai de déclaration de naissance 
est passé de 3 à 5 jours.

900 
Vous êtes déjà nombreux à 
suivre le fil d’actualité de la 
page Facebook. 

  « Ville de Gleizé »
Cliquez ! Likez ! 

2078 Actes de
naissance

55 Actes de
reconnaissance

524Actes de 
décès

35Mariages

Les communes qui établissent 

les actes de naissance sont ensuite 

chargées d’inscrire toutes les 

mentions de la vie civile d’un 

administré : mariage, décès et 

maintenant PACS. Soit un important 

travail de gestion pour le service.

Les services 
municipaux 
en direct 
Transfert de compétences 

de l’Agglomération vers la 

commune, essentiellement 

scolaire et voirie, montée en 

charge de la gestion du social 

avec de nouveaux services, 

sans oublier les titres d’identité, 

et récemment les changements 

de prénoms et les PACS 

désormais gérés en mairie et 

la maternité de l’Hôpital qui 

génère plus de 2000 actes de 

naissances par an... 

Face à ces bouleversements et 

nouvelles missions, nous avons 

fait appel à un regard extérieur 

et sollicité le Centre de gestion 

de la Fonction publique 

territoriale, qui, avec beaucoup 

de professionnalisme, a réalisé 

un audit d’organisation et pu 

compter sur la collaboration 

des 11 agents concernés.  

Une direction des services à 

la population et ressources a 

été créée avec le recrutement 

d’une responsable. Aussi, un 

service regroupant le scolaire, 

social et logement sera assuré 

par un agent dédié. 
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L’info dans la ville 
Aux premiers jours de 2018, 
la Mairie a étendu ses 
supports de communication 
à la population grâce à 
l’implantation de panneaux 
lumineux d’information 
stratégiquement situés 
avenue du Beaujolais, rue 
de Thizy et dans le Bourg.

A l’entrée de la Mairie, un 

écran d’accueil vous 

permet désormais de 

patienter «utile».

CADRE DE VIE

La Mairie est entrée de plain-pied dans la transition numérique et 
l’évolution de ses pratiques avec la dématérialisation de certains 
supports ou les démarches en ligne. 

Une révolution 2.0 encore en marche puisque de nouveaux téléservices 
vont s’ajouter à l’ensemble au panel déjà proposé : billetterie pour le 
théâtre et règlement en ligne pour les locations de salle sont à l’étude 
pour 2018.

vos démarches en ligne
En quelques clics ! 

 Demande de rendez-vous de passeport et carte d’identité 

 Demande d’acte de naissance, mariage et décès

 Inscription sur les listes électorales 

 Demande de certificat d’inscription scolaire

 Réservation de court de tennis

 Inscription et règlement du restaurant scolaire et des activités périscolaires

 Demande de location de salle 

  Portail de la Bibliothèque avec la recherche et réservations de documents

  Demande de permis de construire pour une maison individuelle ou ses annexes

 Inscriptions au fichier des personnes vulnérables (grand froid et canicule)

 Formulaire tranquillité absence

www.mairie-gleize.fr
Toujours plus de démarches en ligne
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Entre ville et campagne, la 
Municipalité a su préserver 
ses principaux atouts par le 
choix assumé d’une politique 
de construction raisonnée. La 
création de nouveaux logements 
à Gleizé voit l’arrivée de nouvelles 
familles.

Si le nombre d’habitants était 
stable, résultat dû à l’encrage 
de la population mais aussi à 
la pause du développement 
de l’urbanisation souhaitée par 
l’équipe municipale, la tendance 
devrait s’inverser dans les années 
à venir grâce aux programmes de 
logements en cours. 

A la Collonge, désormais 
appelée le Clos de la Futaille, 
les premières familles ont investi 
les impasses de la Feuillette 
et du Quinquillon fin 2017. 
Parallèlement aux Charmilles, 
démarrait la phase commerciale 
des 16 lots de la 1ère tranche. 

Au Bourg, le programme  
Saint-Vincent, désormais confié 
à l’aménageur Fontanel, verra 
un début des travaux en 2019. 
Calendrier identique pour  «Les 
Carrés de Vaurenard», ensemble 
de 24 logements situé rue des 
Grillons. 

La Municipalité a, au fil des 
années, constitué un parc 
locatif. Logements BBC, 
appartements, maisons de 
village… en tout ce sont 25 
logements dont la gestion est 
assurée à la Mairie. En 2018, 
la réhabilitation complète d’une 
ancienne maison située rue des 
Chères ajoutera 4 nouveaux 
appartements de type 3 à 5 au 
panel proposé. 

Gleizé bouge, Gleizé grandit
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CADRE DE VIE

Recensement de la 
population 
Une campagne de 

recensement est en cours 

jusqu’au 17 février, période 

pendant laquelle vous recevrez 

la visite d’un agent recenseur 

recruté par la Municipalité.  

Se faire recenser c’est un 
geste civique utile à tous. En 
plus, c’est simple !  Lors de 
sa visite, l’agent recenseur 
en charge de votre secteur, 
vous propose de répondre 
au questionnaire en ligne en 
vous remettant vos codes de 
connexion au site :

www.le-recensement-et-moi.fr

Il ne vous reste plus qu’à 
vous laisser guider. Si vous 
ne pouvez pas répondre en 
ligne, le questionnaire papier 
est toujours d’usage. Votre 
agent recenseur conviendra 
avec vous d’un rendez-vous 
pour venir le récupérer. 

POUR EN SAVOIR  

Pour toute question, n’hésitez pas à 

contacter l’accueil de la Mairie 

Plus d’informations sur le recensement 

sur www.le-recensement-et-moi.fr 

LE KIT DU NOUVEL 
HABITANT

Outre des actualités et 
un agenda régulièrement 
mis à jour, le site de la 
Mairie propose un  
«kit du nouvel habitant » 
disponible dans le 
Kiosque comprenant 
toutes les dernières 
publications pour 
être à la page. 

 

A la Collonge, le Clos de la Futaille
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La liste des investissements est 
étroitement liée au budget de 
l’année dont le vote au Conseil 
Municipal interviendra en mars 
prochain. Néanmoins, quelques 
aménagements seront sur le 
métier début 2018.

Rue des deux ruisseaux, une 
dissimulation des réseaux et un 
renouvellement de l’éclairage 
public sont en cours et seront 
suivi d’un élargissement des 
trottoirs avec une voie cyclable. 

A Chervinges, la 2ème tranche 
de travaux de l’aire d’accueil 
touristique, de loisirs et de 
stationnement est prévue 
pendant l’été. Elle verra la 
création d’un parc paysager doté 
d’un terrain multisport avec des 

jeux pour enfants et d’un espace 
de stationnement de 24 places 
répondant aux nécessités du 
quartier et à celles du Balcon 
du Morgon, futur géosite du 
Geopark Beaujolais. 

Route de Tarare et Chemin des 
Grands Moulins deux études 
sont lancées. 

La première pour proposer un 
aménagement paysager avec 
une place de marché en entrée 
de ville.  La seconde avec un 
cheminement piéton en liaison 
entre les Grands Moulins et la rue 
des Deux Ruisseaux. 

Les aménagements 2018,  
premières annonces

13

CADRE DE VIE

Le Village Beaujolais
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de soutien au 
Village Beaujolais lancé par la Municipalité en septembre 
dernier. Si le projet subit des aléas et revers depuis de 
nombreuses années, ses principaux acteurs sont décidés à 
voir sortir de terre cet aménagement attendu. 

Depuis l’annonce de la décision de la Commission 
Nationale d’Aménagement Commercial en avril dernier, 
la SAMDIV, porteur du projet et l’opérateur, SAS Village 
Beaujolais, ont remis l’ouvrage sur le métier et modifié 
quelque peu le projet en le rendant plus compact tout 
en lui conservant les mêmes objectifs. 

Et le projet est à nouveau sur les rails puisqu’une 
nouvelle promesse de vente a été signée en janvier, elle 
sera suivie par le dépôt du permis de construire avant 
que ne commence une nouvelle phase de procédure 
administrative. 

Rappelons que le Village Beaujolais prévoit la 

réalisation d’un pôle commercial réparti autour de  

4 entités : commerces proximité, équipement de la maison 

et loisirs, restauration et enfin d’un supermarché.

Soutenez le village Beaujolais sur www.mairie-gleize.fr

Projet d’aménagement à 

Chervinges
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En juin dernier, le Gouvernement 
a permis aux municipalités de 
reprendre un rythme d’école sur  
4 journées travaillées et de laisser 
libre le mercredi.  

Si, pour l’année scolaire 2017-
2018, la Municipalité avait opté 
pour le maintien des 4,5 jours 
d’enseignement, la question est 
à nouveau à l’ordre du jour de 
la prochaine rentrée puisque 
l’Inspecteur d’Académie sollicite 
l’avis du Maire avant le 16 février.

La Municipalité a lancé début 
janvier, une consultation 
auprès de tous les parents 
dont les enfants sont scolarisés 
à Gleizé avant d’inviter tous 
les conseils d’école à se réunir 
en séance extraordinaire pour 
exprimer leur choix.

Lors de sa séance du 22 janvier,  
le Conseil Municipal  s’est 
prononcé en faveur d’un retour 

à 4 jours à compter de la rentrée 
2018. Mais au final, ce sera à 
l’inspecteur d’académie de rendre 
sa  décision. 

A suivre...

En tissu, papier ou carton, 
en 2 et 3D, guirlandes 
ou carte : les sapins ont 
investi la bibliothèque 
pendant les fêtes !

Initiée par Emilie Marduel, 
directrice de l’école maternelle 
de la Chartonnière, l’exposition 

entrait dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
de l’école. 

Elle voit aussi l’opportunité de 
fédérer les associations et les 
écoles de Gleizé autour d’une 
même thématique. Et le pari est 
réussi ! Une classe élémentaire de 
La Chartonnière, l’école Georges 
Brassens, l’Agora avec son atelier 
Fil & Co ainsi que les NAP ont 
enrichi la forêt de sapins.

Enfin, le choix d’exposer toutes 
les créations à la Bibliothèque a 
permis aux élèves de découvrir 
un lieu qu’ils n’ont pas forcément 
l’habitude d’explorer pendant le 
temps scolaire. La maternelle 
au complet est venue découvrir 
l’exposition avec en bonus la 
lecture d’une histoire de Noël.

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Quel rythme scolaire 
pour la rentrée 2018-2019 ? 

Exposition « Nos beaux sapins ! »
Qui a tué le grand 
méchant loup ?  
C’est pas nous ! 
Mais c’est qui alors ??

Près de 200 élèves 
vont pouvoir mener 
l’enquête lors des séances 
scolaires proposées aux 
établissements de Gleizé 
autour du spectacle « Qui a 
tué le grand méchant loup ? 
C’est pas nous ! » 
Sous forme de polar, la pièce 
revisite les contes populaires 
et ses personnages 
emblématiques.

A découvrir également en 

séance tout public mercredi 

14 mars.

14
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Gérard Pommier,  
la force du collectif 
Gérard Pommier, sa femme et leurs trois enfants 
s’installent à Gleizé en 2003. 

La scolarité des deux aînés le pousse à s’inscrire à la 
PEEP, pour profiter des services proposés  comme le 
prêt de livres. 

Ainsi débute son parcours, gravissant les échelons 
de responsabilité au sein de la Fédération des 
associations des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Public (PEEP) dont il est aujourd’hui Président national 
pour un mandat de 2 ans. 

Pour cet ingénieur en 
agro-dévelopement et en 
management, l’engagement 
associatif est avant tout un 
héritage familial. “On peut 
toujours avoir des stratégies 
individuelles mais on apprend 
beaucoup en donnant du 
temps aux autres. On gagne au 
collectif”. 

S’il a mis nombre d’engagements 
associatifs en veille pour se 
consacrer à ses missions au 
sein de la PEEP en plus de 
son activité professionnelle de 
consultant en management 
et formation, son ambition de 
départ est restée intacte “ c’est 
beaucoup de temps mais on 
est content de réussir avec les 
autres”.  

“Bien souvent les associations 
de parents d’élèves ne sont pas 
structurées. Mais pour pouvoir 
peser il faut faire partie d’une 
fédération”. 

A l’image de l’Union Locale 
de Villefranche, dont Gérard 
Pommier est aussi président, et 
qui regroupe les associations de 
parents d’élèves PEEP du bassin 
de l’Agglo et des 
environs. 

De la primaire au 
lycée, la PEEP 
accompagne les 
enfants scolarisés, 
en essayant d’agir 
sur l’environnement 
des élèves afin de 
les mettre dans des 
conditions d’apprentissage les 
plus favorables possibles. Faut-il 
considérer les parents d’élèves 
comme des empêcheurs 
de tourner en rond ou des 
partenaires ? Pour Gérard 
Pommier, la réponse est simple 
“le partenaire est celui avec 
qui l’on discute et qui nous fait 
avancer. Car l’objectif est de 
faire en sorte que nos enfants 

réussissent”.  Subvention 
pour des projets éducatifs, 
d’équipements améliorant le 
confort ou l’apprentissage 
ou encore organisation de 

réunions d’informations 
thématiques sont une partie 
du champ des demandes 
pouvant émaner de la 
part des parents d’élèves 
siégeant dans les conseils 

d’établissements.  

Jusqu’à la fin de son 
mandat en mai 2019, Gérard 
Pommier souhaite inverser 

la baisse de participation lors 
des élections des représentants  
de parents d’élèves. “D’année en 
année, il y a une désaffection lors 
des scrutins. Les établissements 
et les municipalité ont un rôle à 
jouer dans l’action de promotion 
des votes scolaires”. 

Un autre souhait “j’aimerais que 
l’on parle de l’excellence dans 
toutes les filières”

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Les parents 
ne doivent 
pas avoir 
peur 
d’investir 
le champ 
scolaire
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Ça bouge au Relais Assistantes Maternelles ! 
Fil conducteur du 1er semestre, 
le Relais Assistantes Maternelles 
proposera un programme sur le 
thème de la motricité de l’enfant. 

Après la soirée parentalité ouverte à tous 
sur le thème « bouger et grandir », les 
professionnels pourront compléter le 
parcours en participant avec les enfants à 
des ateliers de motricité à l’école Joseph 
Viollet et au Manège enchanté. Des journées 
de formations sur le thème de l’éveil sportif 
seront aussi proposées.  

Outre sa mission d’information auprès 
des familles et des professionnels, le 
Relais c’est aussi des temps collectifs où 
l’on fait le plein d’activités. 

  Pendant les vacances d’hiver et de 
printemps, les enfants de 3 à 6 ans 
profiteront d’activités ciblées : cuisine, jeux 
de société, loisirs créatifs, motricité...  

  Les séances« Amstramg’RAM » 
continuent à la Bibliothèque Jean de La 
Fontaine. Au programme, lectures d’histoires 
pour les petites oreilles et  sélections de 
livres sur la thématique du mois.  
Calendrier disponible au Relais

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

POUR EN SAVOIR  

Relais Assistantes Maternelles

531, Rue des Grillons 

69400 Gleizé 

Tél. 04 74 09 14 89 

relaisassmat@mairie-gleize.fr

Permanences

Mardi : 14h -18h30 (sans RDV) 

Jeudi : 14h00 -17h30 (sur RDV)

Temps collectifs 

Lundi, mercredi et jeudi : 

8h30 -11h30 
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Chaque année, les élèves de 
CM1 partent en campagne dans 
leurs écoles respectives afin de 
briguer un mandat au sein du 
Conseil Municipal d’Enfants. En 
octobre dernier, les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 des 4 écoles 
élémentaires de Gleizé ont été 
appelés aux urnes pour élire 
leurs représentants. 

Quentin, Lylia, Gaël, Maël, Marie, 
Hugo, Jules, Maële, Louis, 
Arthur, Clara sont les 11 heureux 
vainqueurs du dernier scrutin, 
officiellement installés dans leurs 
fonctions samedi 21 octobre par 
Ghislain de Longevialle, Maire de 
Gleizé, et Christophe Chevallet, 
adjoint aux affaires scolaires. 
Une date marquant le début 
d’un mandat de 2 ans, au cours 
duquel ils exprimeront leurs idées 
et mettront en place des projets, 
à commencer par la collecte du 
coeur, le nettoyage de la nature 
et Trotti’run. 

2017 a vu aussi l’installation 
de nouveaux membres au 
Conseil des Aînés. Comme 
prévu par le réglement intérieur, 
les sages ont rapidement formé 
leur bureau d’animation nommant 
à l’unanimité Michèle Augagneur 
comme Présidente.  

Depuis sa création, l’intérêt des 
actions initiées, soutenues ou 
accompagnées par le Conseil des 
Aînés est indéniable. 

Pour ne citer que quelques 
exemples  : le dispositif des  
« mamies du cœur » porté par la 
commission Amitié, Solidarité, le 
forum des associations, le salon 
des petits créateurs ou les ateliers 
généalogie de la commission 
Culture, Mémoire, Patrimoine 
sans oublier les parcours de 
découverte des arbres, la boucle 
du Morgon et l’accompagnement 
en matière de développement 
durable par la commission 
Environnement, Qualité de vie. 
Rendez-vous en 2018 !

GÉNÉRATIONS
ACTIVESD’un conseil à l’autre

Conseil Municipal d’Enfants et Conseil des Aînés
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POUR EN SAVOIR  

Retrouvez la listes de membres 

sur www.mairie-gleize.fr

Dates à retenir 

7 avril - Petit salon des 

créateurs

30 mai - Conférence 
«reconnaître les 
oiseaux de nos 
parcs et jardins 

juin - 2ème Trotti’Run

9 juin - Nettoyage de la 
nature et Rendez-
vous au jardin

8 sept  - Forum des 
Associations
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NOMBLOT VILLEFRANCHE

ET SON RÉSEAU D’AGENTS

1193, avenue de l’Europe
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 68 90 90
www.peugeotnomblot-villefranche.fr

Boulangerie - Patisserie

Stéphanie 
   et NicolasCAIRONI

Le bourg - Gleizé - 04 74 07 15 49
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La « Cité » du Savoir
Marc Flécher a pris ses fonctions à la tête du Lycée Louis Armand depuis 
la rentrée. Auparavant, président du GRETA de Lyon et directeur du 
Groupement d’Intérêt Public de l’Académie de Lyon (GIPAL), c’est son  
3ème poste en tant que chef d’établissement.  
Fort de son expérience dans le domaine de la formation, il a pour ambition 
de placer au cœur du tissu économique local ce qui fait aujourd’hui la 
richesse du lycée : un équipement technique et pédagogique de pointe. 

Il y a longtemps que la « Cité 
technique » a été remplacée 
par la « Cité du savoir ». Avec 
la diversité des filières et le 
nombre d’élèves, le Lycée Louis 
Armand est reconnu pour son 
enseignement scientifique. 

Qualité de l’équipe pédagogique 
et des équipements y sont 
pour beaucoup mais c’est sans 
compter sur la matière grise 
des élèves !  Yann Bouchereau 
en est l’un des plus brillants 
éléments. 

Aujourd’hui en classe prépa au 
prestigieux Lycée du Parc, les 
portes des écoles supérieures se 
sont toutes ouvertes à l’annonce 
de son 1er prix au Concours 
général des lycées et des 
métiers dans la catégorie 
sciences de l’ingénieur. Un 
essai transformé par la meilleure 
moyenne académique au 
baccalauréat. 

Pour l’établissement, 
un premier prix dans un 
concours d’excellence 
tel que celui-ci est avant 
tout une distinction 
révélant la qualité de 
l’enseignement et pour 
Marc Flécher «ça n’a 
pas de prix, c’est une belle carte 
de visite offerte aux élèves et aux 
familles».  

Hormis le développement 
de sections d’enseignement 
supérieur, Marc Flécher entend 

faire du Lycée Louis Armand une 
plateforme technologique avec 
les entreprises caladoises :  
« nous pouvons être acteur dans 
le tissu économique car nous 
avons les ressources humaines et 
techniques ».

D’ores et déjà, l’établissement a 
passé une convention d’accords 
avec Enédis, un partenariat rendu 
possible grâce à la présence 
de la plateforme logistique dans 
le Parc des Grillons voisin. Un 
dispositif auquel vont s’ajouter 
d’autres branches « notre 
prochain axe de développement 
c’est la filière textile »

Faire en sorte que les entreprises 
puissent profiter des infrastructures 
pour la recherche avec les 
élèves et améliorer la formation 
professionnelle avec des cursus 
répondant à leurs besoins, tel est 

l’objectif mis en œuvre 
depuis quelques 
années en relation 
directe avec le GRETA 
du Rhône dont le 
siège est au lycée :   
« certaines entreprises 
caladoises ont du 
travail mais pas 
le levier d’emploi 
suffisant pour faire 

tourner leurs machines».  

Savoir, synergies professionnelles, 
recherche scientifique : « la 
cité technique » appartient 
décidément à une époque 
révolue. 

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Cérémonie de remise des prix du 

Concours Général des Lycées, le 

7 juillet à la Sorbonne en 

présence de Jean-Michel 

Blanquer, Ministre de l’éducation 

nationale. 

POUR EN SAVOIR  

Institué en 1744 par 
l’Université de Paris, le 
Concours général des lycées a 
pour fonction de distinguer les 
meilleurs élèves de première, 
terminale ou apprentis et de 
valoriser leurs travaux, dans 
30 catégories générales ou 
technologiques.

Être au 
cœur des 
synergies 
profession-
nelles
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INITIATIVES 
SOLIDAIRES

Tour de France 
des Maladies rares

Frédéric Debusschere, père de 
famille héninois,  a pédalé autour de 
la France au nom de son fils Ethan 
atteint de la « maladie de Dent », une 
maladie génétique rare recensant à 
peine 250 cas dans le monde.  

Un périple cycliste de 2788 km pour 
sensibiliser l’opinion sur les maladies 

rares mais aussi collecter des fonds qui seront reversés à l’association 
Valentin Atac, du nom d’un enfant décédé d’une autre maladie orpheline.

La commune de Gleizé a eu le plaisir de l’accueillir et de l’héberger lors 
de son passage dimanche 1er octobre. Lors d’une cérémonie conviviale 
selon la tradition beaujolaise, Ghislain de Longevialle a salué son 
engagement en lui remettant la médaille de la ville.

 www.facebook.com/Tour-De-France-Maladie-Rare

Enzo pirate de la différence

Dans l’esprit de partage et de fraternité propre à la Fête du 14 juillet, 
la Municipalité assure chaque année une buvette dont le bénéfice est 
intégralement reversé à une association solidaire ou d’entraide.

Cette année, c’est à l’association «Enzo pirate de la différence» que 
les 851€ de recette ont été remis. 

Enzo est un petit garçon de 7 ans, souriant et plein de malice. Comme 
tous les enfants... A cette différence près qu’il est atteint d’autisme.

Un pirate de la différence avec ses parents à la barre, et une association 
qui œuvre au quotidien pour que ce petit bonhomme puisse recevoir les 
soins lui permettant d’accéder à une vie la plus autonome possible.

 www.facebook/enzodelcourt.piratedifferent

Les parents courage 

Des nouvelles  
d’Anaëlle 
Depuis plusieurs années, nous 
suivons pas à pas, l’évolution 
d’Anaëlle vers son accession 
à la marche. Karine, sa mère, 
nous a transmis quelques 
nouvelles : 

«Elle tient son équilibre plus de 
10 minutes, monte et descend 
les escaliers seule. Marche si 
on lui tient les mains.»

«Elle a obtenu son BAC pro 
Commerce avec mention très 
bien. Elle poursuit ses études 
en BTS alternance. Autonome 
pour sa vie quotidienne, il reste 
à régler des problèmes de 
transport pour se rendre sur le 
Campus, ainsi qu’au travail.

Sans oublier le financement 
d’une secrétaire pour les deux 
jours de cours. Etant en études 
supérieures privées hors 
contrat, elle ne bénéficie plus 
d’auxiliaire de vie scolaire »

Au travers des différentes 
actions menées tout au long 
de l’année, ses parents et 
sa famille espèrent réussir à 
financer son année scolaire 
ainsi que sa prochaine période 
de rééducation prévue cet été.

 www.facebook/
millecouleurs.pouranaelle
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Engouement et demande des 
participants ont poussé la 
Municipalité à reconduire les 
Ateliers mémoire.  
Proposé depuis 2016 à raison 
de 13 séances hebdomadaires 
d’1h30, deux nouvelles sessions 
sont d’ores et déjà programmées 
au printemps et à l’automne 2018.

Les ateliers culinaires seront 
quant à eux proposés au cours 
du 1er semestre autour d’une 
idée qui a déjà fait recette lors de 
la conférence programmée en 
octobre dernier : composer un 
menu complet et équilibré afin de 
redonner l’envie de cuisiner, de se 
faire plaisir et de retrouver un bon 
coup de fourchette !

Chaque 3ème lundi du mois , les 
séances seront co-animées 
par une diététicienne et une 
animatrice d’ateliers culinaires et 
gastronomiques. 

Ces ateliers font suite à une 
soirée thématique autour du «bien 
vieillir».  

Pour 2018, une  nouvelle 
conférence sur « les méfaits du 
soleil » sera programmée avant 
l’été. Un sujet qui, avec l’arrivée 
des beaux jours, sera proposé 
aux familles comme aux aînés. 

Auprès de nos aînés
Initié depuis 3 ans, le programme d’information et 
de prévention destiné aux aînés se poursuit avec la 
reconduction des ateliers mémoire et, nouveauté 2018, la 
mise en place d’ateliers culinaires. 

Ateliers mémoire 
(13 séances) 

Du 1er mars au 31 mai, 
chaque jeudi de 16h à 17h30 
à la bibliothèque Jean de La 
Fontaine

Ateliers culinaires 
(6 séances)

Le 3e lundi du mois 
de 10h à 13h, dans les locaux 
« Les Petits Cuistots » 
577, Chemin des Grands 
Moulins - 69400 Gleizé. 
Calendrier à venir

Calendrier et Inscriptions 

au service social de la Mairie : 

servicesocial@mairie-gleize.fr 

04 74 02 95 12

INITIATIVES 
SOLIDAIRES

Service de transport à la 
demande qui permet aux 
plus de 75 ans, d’effectuer 
des courses en taxi à un tarif 
préférentiel.

Modalités et renseignements 

au service social de la Mairie.  
servicesocial@mairie-gleize.fr 
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À Gleizé, la mobilisation est de mise autour des actions d’entraide initiées 
localement ou au plan national. 

Aucun maillon ne manque à la chaîne de générosité qui s’organise tout au 
long de l’année.  

Les actions d’entraide

Téléthon, 
on fait les comptes ! 
L’Agora a pris la bonne 
habitude de faire le «show» 
à la salle Saint-Roch. Dans 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse, près de 200 
personnes ont assisté au 
spectacle et pris le petit 
déjeuner mis en place grâce 
à la participation du Centre 
Leclerc de Gleizé.

70 danseuses, 8 enfants 
circassiens, 5 enfants à la 
couture et 3 jeunes ados 
bénévoles encadrés par 
le médiateur social de 
l’Agora se sont impliqués 
dans cette action. Sans 
oublier les membres du 
conseil d’administration, les 
intervenantes et les parents. 

Ils se sont aussi mobilisés 
pour le Téléthon : 
La Résidence Le Cep avec 
un petit-déjeuner solidaire et 
une tombola.  
Le Cercle d’Escrime a 
organisé cette année un 
tournoi par équipe avec des 
tireurs de tous âges. Les 
participations des tireurs (3 
euros/tireur), les recettes 
de la buvette (gâteaux 
confectionnés par les parents 
etc.).

Un bel élan de générosité 
qui, au final, aura permis de 
reverser plus de 1000 € au 
Téléthon.   

INITIATIVES 
SOLIDAIRES

E bl A i

Mets tes baskets et bats la maladie

Pour la première fois, l’école Robert Doisneau avait choisi de soutenir, 
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) regroupant 
des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques 
rares détruisant la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux 
central.

En octobre, toutes les classes ont participé à la dictée proposée par 
l’association donnant le coup d’envoi de la campagne « Mets tes 
baskets et bats la maladie ».  Loin d’être une dictée ordinaire, elle 
permet d’instaurer un moment d’échanges avec les élèves sur les 
valeurs qui sont chères à ELA, telles que le respect, la solidarité et le 
handicap.

Ensuite, place à l’action ! Les élèves ont prêté leurs jambes aux 
enfants d’ELA en organisant un cross. 

Pendant les vacances de Toussaint, ils sont partis à la recherche de 
sponsors acceptant de récompenser leur effort sportif au profit d’ELA 
en effectuant un don ou une promesse de don. 

Une valeur a ensuite été attribuée à chaque tour de stade donnant 
aux élèves et professeurs un objectif mais aussi un contrat moral à 
respecter puisqu’il devait rapporter, par la «sueur» la somme d’argent 
prévue et versée par les parents. 

L’école a récolté 1200€ au profit de l’association et les 108 élèves 
se sont partagés 1000 tours du terrain. Bravo !
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Nouvelle plantation d’un arbre de la solidarité

Depuis 2006, et un premier arbre de la Solidarité planté à l’Oasis, la 
Municipalité s’est engagée à soutenir le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Un symbole d’entraide auquel sont associées les jeunes générations par 
le biais des écoles communales. Après La Chartonnière, Joseph Viollet 
et Georges Brassens, c’est à l’école Robert Doisneau qu’un érable prend 
racine depuis novembre. 

Sur l’ensemble de la commune, c’est le 16ème arbre planté soit un 
soutient de 16 000 € au Foyer.

Ensemble Agir et partager

Créée en 2017, l’association Ensemble Agir et partager se réunit pour le 
plaisir d’être ensemble et de participer à l’animation communale.

C’est dans cet esprit de solidarité que le bal annuel de l’association a été 
organisé au profit des «Mamies du coeur» de la commission Solidarité du 
Conseil des Aînés, avec une recette de 500€. Une coquette somme qui a 
permis d’offrir un repas de Noël au groupe. 

INITIATIVES 
SOLIDAIRES
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Soutien aux sinistrés de la tempête Irma

Le 6 septembre 2017, l’ouragan le plus puissant jamais enregistré dans 
l’Atlantique, dévastait tour à tour les îles de St-Barthélémy et de St-Martin, 
détruites à 95 %. Face à l’ampleur de la catastrophe humaine et physique, 
les organisations non gouvernementales (ONG) se sont mobilisées aux 
côtés des autorités publiques.

Dans ce contexte de solidarité, le conseil Municipal a voté le versement 
d’une subvention de 5 000 €. 

Après les inondations de Brignon en 2002, le Tsunami en 2011, pour les 
communes des Alpes-Maritimes victimes d’inondations et le tremblement 
de terre au Népal en 2015, c’est la 5ème fois que la Municipalité verse une 
subvention exceptionnelle. 

L’an dernier, plus de 
250 participants avaient 
répondu à l’invitation du 
Conseil Municipal d’Enfants 
et de Docteur Clown pour le 
1er Trotti’Run de Gleizé.

Fort du succès de cette 
première édition, le 
Trotti’Run du CME est à 
nouveau en piste. Rendez-
vous en juin sur la ligne 
de départ ! 

TROTTI’RUN
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À L’HONNEUR Louis « Lalou » Dufresne
Louis Dufresne, dit «Lalou», est conseiller municipal depuis 40 ans. 
Avec l’envie de rendre service aux autres et à sa commune qu’il 
aime tant, il a traversé les décennies et les mandats avec le même 
dévouement. Lors de la cérémonie des vœux du Maire le 12 
janvier, Ghislain de Longevialle, a souhaité lui rendre hommage.

24
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À L’HONNEUR

Aîné d’une fratrie de 7 enfants, 
Louis Dufresne naît le 24 octobre 
1945 à Gleizé. Il habite la maison 
familiale d’Ouilly, va à l’école 
du Bourg avec Monsieur Guy, 
et est enfant de chœur avec 
le Père Caire. Deux figures 
emblématiques de la vie locale 
qui compteront beaucoup pour 
lui et dont il aime à parler encore 
aujourd’hui. 

Il n’a jamais quitté Gleizé, hormis 
pour accomplir son service 
militaire : c’était en Bretagne, 
dans l’infanterie de marine.

Il tient sans doute de son père, 
agriculteur, son attachement 
à la terre, à la culture, et sa 
connaissance de la nature grâce 
à l’observation. Aujourd’hui 
il cultive encore à Ouilly son 
potager, un vrai jardin de 
cocagne. 

Depuis son enfance, il aime 
le bois, ce qui l’a conduit tout 
naturellement à en faire son 
métier : ébéniste.

Un trait bien connu de sa 
personnalité est sa mémoire, 
une mémoire précise des dates 

et des événements. Si bien que 
l’on n’hésite pas à lui faire appel 
lorsque l’information fait défaut, 
ou si les registres sont muets, et 
le recours à Lalou est toujours 
efficace.

Et surtout, Lalou cultive une 
autre qualité, celle d’aimer 
rendre service. Un engagement 
à tous les niveaux : auprès de 
sa famille, auprès des pompiers 
volontaires où il a servi jusqu’à la 
limite d’âge, auprès des aînés de 
la commune particulièrement de 
la Claire Amitié dont il est devenu 
l’un des chauffeurs attitrés. 

Son implication dans la vie 
associative est particulièrement 
intense : les boulistes, la Classe 
en 5, l’Interclasse dont il est 
Président et OSCAR où il conduit 
toujours les randonnées du 
dimanche matin…  

Sa disponibilité se traduit bien 
sûr au sein du Conseil Municipal 
où il est entré le 13 mars 1977 
avec pour seule ambition de 
se mettre au service de la 
communauté. 

40 ans, 6 mandats et 4 maires 
plus tard, Louis Dufresne est 
toujours actif. 

Pour toutes ces années de 
dévouement Louis Dufresne a 
reçu la médaille nationale de 
conseiller municipal et celle de 
Gleizé.
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Passion d’Histoire

Les membres du Groupe 
Histoire et Patrimoine :  
Elisabeth Lamure, Véronique 

Belle, Serge Bousquet,  

Pascale Chabal, Guy Damiron, 

Chantal Filippelli, Bernard 

Fontaine, Pascale Gannat, 

Michel Hourlier, Valérie 

Lonchanbon, Valérie Martin, 

Marc Pelletier, Pascal Rey,  

André Roche

Chercher toujours, 
trouver parfois

Internet et numérisation aident 
beaucoup les chercheurs. 
Pourtant, les moyens modernes 
sont loin de donner réponse à tout, 
le voyage au pays des archives ne 
se réduit pas à quelques clics… 

Il faut en effet un fil conducteur, 
de la méthode, de l’attention, 
un certain entraînement pour 
déchiffrer les écritures manuscrites 
si variées. 
Enfin, le bonheur du chercheur 
c’est de trouver !

Dans le Groupe Histoire et 
Patrimoine, les découvertes 
deviennent collectives, sont 
commentées, appréciées, 
alimentent le thème à l’étude et 
ouvrent des perspectives.

Après l’histoire de 
Chervinges

Si le plaisir de fouiller le passé et 
les archives peut suffire, il prend 
tout son sens s’il est porté par un 
objectif.

Ainsi les membres du Groupe se 
sont-ils partagé les recherches sur 
l’histoire du bourg de Chervinges, 
la naissance et l’histoire du village 
autour de son église du XIIIème 
siècle. Cet important travail a 
permis la réalisation de l’exposition 
Chervinges, histoire d’un village, 
installée autour de la petite église, 
et inaugurée pour les Journées du 
Patrimoine en septembre 2016. 

Les pages se tournent, de 
nouveaux thèmes de recherche 
sont proposés : l’histoire des 
écoles, le patrimoine industriel, 
l’ancienne commune d’Ouilly… les 
prochaines années ne laisseront 

pas de pages blanches au groupe 
Histoire !

Pour l’heure, il a été choisi de 
recenser les édifices religieux qui 
sont nombreux et surtout variés, 
tant dans leur architecture que 
dans leur époque : les églises 
bien sûr, mais aussi les chapelles 
privées, plus discrètes, les croix 
de chemin qui s’inscrivent dans le 
petit patrimoine rural, les statues, 
les inscriptions, les éléments du 
cimetière et autres curiosités.

A n’en pas douter, les recherches 
seront fructueuses, illustrées, et 
donneront lieu à un panorama 
complet d’une histoire bien 
présente sur notre territoire 
communal.

Si vous souhaitez vous associer à 

cette démarche pour servir l’histoire 

de Gleizé, n’hésitez pas à proposer vos 

documents, photos, copies d’archives, 

témoignages, au groupe Histoire qui vous 

accueillera avec plaisir.

Ils se passionnent pour l’histoire locale, l’évolution de Gleizé au fil du temps, ses mystères et ses secrets.  
Ils ont formé un groupe de recherche autour d’Elisabeth Lamure en 2013, et leurs premiers travaux ont porté sur 
les archives de la guerre de 14 – 18, telle qu’elle a été vécue dans notre commune. S’inscrivant dans « l’année du 
centenaire », leurs recherches ont fortement participé à la réussite de l’exposition « Gleizé et la grande guerre », et 
du livre du même nom.
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Au déroulé habituel de la cérémonie de commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre 1918, un hommage 
particulier a été rendu au soldat Pierre Martin à l’occasion 
de son inscription sur le Monument aux morts de Gleizé. 

Le 26 février 1916, au large de la Grèce, le navire « le Provence II » est 
coulé par une torpille allemande entraînant dans le fond 1100 soldats et 
membres d’équipage. Tous seront déclarés « Morts pour la France » 
par jugement du tribunal de Cherbourg le 23 août 1917. 

Une histoire dans la grande Histoire du conflit de 14-18, percée à jour 
par Serge Bousquet et Pascale Chabal. En 2014, ils effectuent des 
recherches sur les anciens combattants de Gleizé pour les besoins de 
l’exposition rétrospective « Gleizé et la Grande Guerre ».

Au fil de leur enquête sur le naufrage du navire, ils retracent l’existence 
de Pierre Martin, soldat au 3ème régiment d’infanterie coloniale né à Gleizé, 
inscrit dans la liste des victimes et qui pourtant ne figure sur aucun 
Monument aux morts français. 

Pierre, Antoine Martin naît à Gleizé le 26 mars 1888. En 1912, à 24 ans, 
il épouse Antoinette Poncet à Neuville S/Saône. Habitant à Lyon, il est 
employé au chemin de fer avant d’être mobilisé. 

Un oubli de l’Histoire qu’il y a lieu d’effacer. Ainsi, après accord de 
l’association des Anciens combattants, la Municipalité est sollicitée pour 
l’inscription de Pierre Martin sur le Monument. 

Sur délibération, le Conseil Municipal entérine la demande à l’unanimité 
en décembre 2016. 

Hommage à Pierre Martin
Soldat oublié par l’Histoire 
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100ème anniversaire de 
l’Armistice
Gleizé sera au rendez-vous des 
commémorations célébrant 
l’anniversaire de la fin de la  
1ère Guerre Mondiale. 

L’occasion de représenter l’exposition 
«Gleizé et la Grande Guerre» ainsi que le 
livre du même nom qui, en 2014, avaient 
ouverts le cycle de célébrations autour du 
conflit mondial.

Extrait de l’affiche «Gleizé et la 

Grande Guerre» d’après un dessin de 

Jean Prost
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Journées du 
Patrimoine 2018
Que se passait-il à Gleizé 
quand Joséphine Baker 
enflammait les scènes 
parisiennes ? 

Scènes quotidiennes, cartes 
postales ou paysages : à 
l’occasion des Journées 
du Patrimoine 2018, une 
exposition photographique 
de plein air réalisée grâce 
au fonds de la Maison 
du Patrimoine livrera un 
témoignage -parfois cocasse- 
du Gleizé des années  
1900-1920. 

Un trésort dans votre 
maison ? Partagez-le !

Ecrits, lettres, cartes postales, 
photos alimenteront le fonds 
d’archives anciennes de la 
Mairie.

L’Artothèque sur la Toile !
Permettre au plus grand nombre d’accéder aux œuvres contemporaines 
présentes dans le fonds de la commune : c’est en partant de cette réflexion 
que la Municipalité a initié le projet de l’Artothèque de Gleizé en 2010.

Dans la double optique de faciliter les démarches en ligne et de faire 
entrer dans l’Art toutes les maisons, le catalogue de l’Artothèque trouve 
désormais une vitrine sur le site de la Mairie avec une galerie virtuelle. 

Chaque année, le catalogue s’enrichit de nouveaux artistes pour atteindre 
aujourd’hui un fonds disponible de plus de 40 œuvres.  Descriptif, 
présentation des artistes et disponibilité : toutes les informations utiles 
pour mettre de la peinture sur ses murs s’affichent en ligne !

Le fonds de toiles et sculptures est proposé gratuitement au prêt sur 
présentation d’une carte de lecteur de la Bibliothèque Jean de La Fontaine.  

La gravure au goût  
du jour 
Expositions, Artothèque... Gleizé 
aime les artistes qui le lui rendent 
bien ! 

En mai prochain, l’Atelier Alma 
installé aux Grands Moulins et 
la Municipalité s’associeront à 
Manifestampe, événement national 
dédié à la gravure contemporaine.   

L’estampe contemporaine en  
vis-à-vis, 12 artistes, 4 lieux.  

A découvrir du 23 au 26 mai. 

CULTURE ET 
PATRIMOINE
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Que de ressources à 
la bibliothèque ! 
En 2017, la Médiathèque 
Départementale a lancé son 
offre numérique. Variée, de 
qualité, pour tous les âges, et 
tous les moments de la vie, 
son utilisation est totalement 
gratuite pour abonnés de 
la Bibliothèque Jean de La 
Fontaine. L’offre permet de 
télécharger des films, des 
livres, de la musique, et de 
se former en langues ou en 
informatique.

Créer un compte-lecteur, 
c’est simple ! 

Demandez à vos 
bibliothécaires la création 
de votre compte-lecteur et 
rendez-vous ensuite sur 
www.mediatheque.rhone.fr

EXPOSITION « Les chats, mystérieux amis »

Du 14 mars au 18 avril 2018 - Tout public

« Le plus petit félin du monde est un chef-d’oeuvre » a dit Léonard 
de Vinci. Hommes et chats vivent ensemble depuis des millénaires, 
rapprochés par leurs ennemis communs, les rats et les souris. A la fois 
animal utile et animal de compagnie, le chat intrigue et plaît aussi pour 
son autonomie. Baudelaire, Colette, et tellement d’autres écrivains et 
poètes, en ont fait l’éloge. Exposition issue du fonds de la Médiathèque 
Départementale du Rhône.

LES RENDEZ-VOUS DE LA FONTAINE 

« Oser être soi » Mercredi 4 avril à 18h30

Pas toujours facile d’oser être soi dans ce monde où 
nous vivons à 1000 à l’heure, partagés entre nos vies 
multiples, hyperconnectés et en même temps souvent 
déconnectés de nous-même et des autres… 
Anne-Sophie Gonnet propose à chacun de nous 
d’exprimer tout notre potentiel, apprendre de chaque 
expérience et mettre en lumière ce qui fait de nous des 
êtres uniques.

« Reconnaître les oiseaux de nos parcs et 
jardins »  Mercredi 30 mai à 18h30

Ramage, plumage ? Jean-Claude Dubois vous 
apprendra à mieux reconnaitre les oiseaux qui 
partagent vos lieux de vie. Sans oublier leurs 
noms souvent évocateurs et les anecdotes qui s’y 
rattachent…Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la 
semaine nationale des « Rendez-vous au jardin ».

A la Bibliothèque Jean de La Fontaine, deux rendez-vous 
et une exposition sont au programme de la 2ème partie de la 
saison littéraire. 

On s’embouquine, et vous ? 

CULTURE ET 
PATRIMOINE
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Billie 

Raz de marée à prévoir ! 
Billie emporte son public dans 
son nouvel album : « Nuits 
aquatiques ». Voix, textes, 
musique rien ne manque à cet 
artiste qui ne vous mettra pas 
de vague à l’âme. 

Vendredi 9 février à 20h30

Welcome Ulysse

Pendant les vacances 
scolaires, découvrez ce 
spectacle familial léger, drôle 
et poétique autour de l’amitié, 
de l’amour de l’autre. 

Samedi 17 février à 17h  
à partir de 7 ans

Qui a tué le grand 
méchant loup ? 
C’est pas nous ! 

Tonitruante nouvelle au sein 
de la Compagnie des Contes 
Populaires, le puissant Grand 
Méchant Loup a été assassiné ! 
Horreur ! Les meilleurs agents 
sont sur le coup pour lever le 
mystère... Un polar pour petits 
et grands où chacun trouvera 
son conte !  

Mercredi 14 mars à 16h   
à partir de 6 ans

CULTURE ET 
PATRIMOINE

Feuillet
de Saison
Au Théâtre, la deuxième 
partie de saison vous 
invite à vivre des nuits 
aquatiques, tricoter 
encore et encore, vous 
livrer la guerre des mères, 
découvrir qui a tué le 
grand méchant loup, partir 
en vacances avec Bérurier, 
faire un retour dans le 
passé, rendre hommage à 
Francis Blanche et enfin 
être TOUF !

Théâtre 
de Gleizé
2017-2018

Programme 

complet et 

modalités de réservation 

dans la brochure en 

téléchargement sur  

www.mairie-gleize.fr
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Semaine de l’Europe 2018
Un tour en Scandinavie
La Semaine de l’Europe 
est maintenant devenue 
une tradition à Gleizé. 
Débutant le 9 mai, elle 
rend hommage à la 
déclaration de Robert 
Schuman. 

Irlande, Portugal, Hongrie…  
Gleizé poursuit son tour d’Europe 
pour vous proposer un voyage en 
Scandinavie à la découverte de 
la Suède du 14 au 18 mai. 

De la Suède on connaît ABBA, 
les vikings, le géant du meuble 
design en 4 lettres, les trois 

mousquetaires nordiques du 
tennis - Mats Wilander, Bjorn Borg 
et Stefan Edberg - Ingrid Bergman 
et Ingmar Bergman, le pain polar 
et le polar suédois. 

Ce que l’on sait moins, c’est 
qu’elle a vu naître Anders Celcius 
et Alfred Nobel, qu’elle a remporté 
6 fois l’Eurovision, qu’elle réunit 
à elle seule le dynamisme et 
l’effervescence des grandes villes 
avec leur unique nature urbaine, 
qu’elle est dôtée d’un archipel 
composé de milliers d’îles côtières 
et qu’elle habrite les traditions et 
la culture sami.  

CULTURE ET 
PATRIMOINE

Gleizé

Suède

9 au 13 mai
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Bouquet de 
performances 
Au sein des clubs de Gleizé ou par les sportifs natifs de la commune, 
dans les disciplines classiques ou dans des épreuves plus insolites, 
les performances n’ont pas manqué cette année.  
Cocorico et bravo les champions ! 

Graine de championne 

Mathilde Chabal a le judo dans le sang. A 14 ans, et après déjà 
quelques 1ères places à son actif, elle obtient le titre de championne 
minimes de la région Auvergne Rhône Alpes (- 57 kg). Un succès et 
aussi un ticket pour les championnats de France en équipe et individuel 
où elle atteint les 16emes de finales. Une déception pour cette grande 
compétitrice mais une belle victoire pour un deuxième gallot d’essai en 
championnat national !  Passionnée par son sport, qu’elle pratique depuis 
l’âge de 5 ans, elle est déjà ceinture marron, passera sa ceinture noire 
l’année prochaine avant d’intégrer le pôle espoir. 

Guillaume Moro, l’homme en forme 

Guillaume Moro a 23 ans et malgré ses études, il continue de rester à 
haut niveau dans les épreuves de vitesse. Il remporte cette année le 
titre de champion de France de vitesse avec un joli temps de  
6 secondes 50/100ème pour parcourir verticalement les 15 mètres de la 
voie du record. Et cerise sur le gâteau, il remporte également le titre de 
champion du monde militaire de vitesse. Deux titres qui lui ont valut une 
nomination aux Rhône d’Or dans la catégorie «sportif de l’année». 

Des Ninjas Warriors au Club Vertige

Pendant l’été 2017, le club s’est fait remarquer dans l’émission Ninja 
Warrior sur TF1. Sur les 200 concurrents au départ de la compétition, 24 
sont arrivés en finale et 3 ont atteint la dernière épreuve. Et parmi eux, 
deux grimpeurs connus du Club Vertige : Guillaume Moro et Thomas 
Ballet, encore licencié en 2016.

Guillaume chutera sur le dernier obstacle avant la «fameuse» tour des 
héros et finira 3ème tandis que Thomas tentera l’épreuve ultime pour la 1ère 

fois en France : 23 mètres à grimper à la corde en moins de 30 secondes. 
Il a finalement échoué à quelques secondes du buzz qui lui aurait 
permis de remporter 100 000€.  Belle performance, hors des classiques 
habituels, de ces beaux athlètes et encore un joli coup de projecteur pour 
le club gleizéen et l’escalade en France.

Podium en équipe

Connu pour ses sections sportives dont le pôle Espoir Rugby, le lycée 
Louis Armand a également une section escalade qui s’est distinguée 
en remportant le championnat de France d’escalade de l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire). Un podium remporté grâce à la 
performance de Sophie et Julianne Mc Carron ainsi que Ludovic 
Sanchez

Mathilde Chabal

Guillaume Moro

Sophie et Julianne Carron et  

Ludovic Sanchez
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Les Clubs en « or »  
Le Club Vertige et le Cercle d’Escrime récompensés 

Les Trophées des « Rhône d’Or » récompensent les performances et 
pratiques sportives du Département.  Le choix des lauréats est fait 
en étroite collaboration avec les fédérations sportives et le Comité 
Départemental  Olympique et Sportif.  Et cette année, ce n’est pas un mais 
deux clubs de Gleizé qui ont été distingués ! 

Le club Vertige a été reconnu par la communauté sportive du 
département du Rhône qui lui a décerné le Rhône d’Or du « Club 
amateur de l’année 2017 » parmi plus de 1000 clubs. Une superbe 
reconnaissance de la qualité et de l’engagement de ses nombreux 
bénévoles. Ce trophée fait suite à celui du dirigeant bénévole de l’année 
décerné à Serge Vauvert, comme président en 2011. 

D’autres membres du club ont également obtenu une nomination dans 
d’autres catégories : Guillaume Moro et Laurence Reyes respectivement 
comme sportif et sportive de l’année et Alain Bouvier comme entraineur de 
l’année pour son action exemplaire depuis plus de 25 ans. 

Avec ce trophée, une 2ème place au classement national sportif et un 
nombre de licenciés en augmentation, le club vertige confirme sa place 
dans les hauteurs de l’escalade. Des distinctions en chaîne qui marquent 
le succès constant de ses athlètes tout au long de l’année.  

La deuxième récompense de la soirée est revenue au Cercle d’Escrime 
au travers du prix d’Ilona Morin. Cette jeune épéiste a été récompensée 
en tant qu’arbitre de l’année à seulement 14 ans ! 

Ancienne gymnaste de haut niveau contrainte d’arrêter sur blessures, Ilona 
a découvert l’escrime il y a 3 ans. Après des années de compétition et de 
sport intensif, elle ne souhaitait pas reprendre le chemin des championnats. 

Sur les conseils de son maître d’Armes au Cercle, elle s’intéresse à 
l’arbitrage. Après une formation de plusieurs mois, elle obtient son diplôme 
avec de très bonnes notes. Une voie qu’elle envisage déjà de poursuivre 
en régional puis en national… 

Gleizé ville active 
et sportive ! 
Co-organisé par la Direction 
des Sports du Ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, L’UNION sport & 
cycle et L’ANDES, ce label 
valorise les communes qui 
développent des politiques 
volontaristes pour promouvoir 
l’activité physique et sportive, 
sous toutes ses formes, et 
accessible au plus grand 
nombre.   
Grâce au dynamisme de ses 
clubs et des équipements 
proposés, Gleizé s’est vu 
attribuée le label pour les  
2 ans à venir. 



Votre jardin,c’est notre métier !
Aménagements paysagers

Arrosage automatique
Bassins

Tél. 04 74 68 74 02 Fax 04 74 62 34 93

706, route d’Herbain 69400 ARNAS
Entreprise paysagiste qualifiée

caladjardinsservices@orange.frM
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Élus de la majorité

Ensemble Pour Gleizé

Gleizé grandit… Des grandes opérations 

d’aménagement sont en cours, afin de répondre 

à la demande croissante de logements pour 

toutes les générations. Nous accompagnons ces 

mutations avec pragmatisme.

Même si l’Etat se désengage par les baisses 

drastiques des dotations et les transferts de 

compétences, nous souhaitons maintenir les 

services aux habitants en assurant une gestion 

saine et maîtrisée.

Réorganisation des services, simplification des 

démarches pour gagner en rapidité et en efficacité 

et vous proposer le meilleur service. C’est aussi 

être plus proche de vous, à votre écoute lors des 

réunions de quartier ou de concertation ; Il est 

important que les Gleizéens puissent se retrouver, 

échanger et partager des actions solidaires telles 

que Trotti’Run ou le Téléthon et lors de rencontres 

culturelles et conviviales, comme la Semaine de 

l’Europe, le Forum des Associations ou la Fête des 

Saveurs.

Nous sommes également très attentifs à 

l’accompagnement de toutes celles et tous ceux 

qui en ont besoin. Nous veillons au développement 

harmonieux de Gleizé en privilégiant la place de la 

nature avec des actions exemplaires et durables 

en termes d’environnement.

Gleizé bouge… avec vous ! Les nombreuses 

associations, les bénévoles, toutes ces forces 

vives qui ont permis à Gleizé d’obtenir récemment 

le label « ville active et sportive ».

En 2018, nous poursuivrons nos actions, 

avec conviction pour le bien vivre ensemble 

intergénérationnel.

Toujours proche de vous et à votre écoute, 

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 Freschi, Danièle Camera, Serge Vauvert

TRIBUNE

Élus de l’opposition

A quoi sert l’opposition ?

Notre maire ne badine pas avec le règlement : 
c’est lui qui fixe l’ordre du jour des conseils 
municipaux, c’est lui qui mène les débats, 
qui donne et reprend la parole, et c’est lui qui 
décide ce qui figure ou non dans le PV officiel.

Pour l’opposition, le règlement intérieur du 
conseil municipal ne prévoit que 3 « questions 
orales » par an (janvier, mai et octobre). Alors 
pour jouer pleinement notre rôle et faire vivre 
le débat démocratique, nous utilisons d’autres 
moyens : l’Écho du citoyen, bulletin papier 
distribué chaque année dans toutes les boites 
aux lettres ; la Lettre de GCS, bimensuelle, 
délivrée par mail aux abonnés ; et enfin un site 
internet (gleizecitoyenne.fr) et une présence 
sur les réseaux sociaux.

Curieusement, alors que l’opposition n’a 
pas l’initiative en conseil municipal, c’est M. 
de Longevialle qui vient lui-même évoquer nos 
écrits. Il nous reproche de tenir des propos 
malhonnêtes et insiste pour que nous « 
corrigions » les passages le mettant en cause. 
Pourtant les faits sont là. 

Nos affirmations reposent sur des documents 
officiels, ou sur des articles de presse. Bien 
sûr, nous ne nous laissons pas intimider, 
et continuons à défendre haut et fort l’idée 
qu’une autre politique municipale est possible.

C’est à ça que sert l’opposition !

Nous souhaitons à toutes les Gleizéennes et à 
tous les Gleizéens une très bonne année 2018.

Alain Gay, Ghislaine Julien, Bernard Leblond 

et Saliha Mezghiche, élus de Gleizé citoyenne et solidaire

contact@gleizecitoyenne.fr



contact@akoumelec.fr

CONSTRUCTION 
LOCATION – GESTION 
VENTE - RÉNOVATION 

Habitat Beaujolais Val de Saône 
13, rue Claude Bernard - BP 80165 

 69656 VILLEFRANCHE S/SAÔNE CEDEX 

Appel gratuit depuis un poste fixe 

Fax 04 74 60 63 06 – e mail infos@habitatbvs.fr 
N° vert  0 800 33 5008 

Milène JARDIN 
Conseillère en immobilier 
Responsable de la commune de LIMAS 
06 81 53 45 37 
milenejardin.orpi@orange.fr 

 293, rue de Thizy – 69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 65 90 90 

L’Immobilière du Marché 

ESTIMATION DE VOTRE BIEN OFFERTE TEEE

GONNET TP ARNAS
04.74.60.05.30
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Permanence téléphonique 
24H24 & 7j/7
É
Devis gratuit

745, Route de Lyon

69480 ANSE

Tél. 04 37 55 55 99

338, Route du Gouverneur

01330 Ambérieux-en-Dombes

Tél. 04 74 00 82 83

• Accès toutes chambres funéraires
• Transport de corps

• Contrats obsèques
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Le samedi de 9h00 à 12h00
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Handball Club 
St-Julien Denicé Gleizé

St-Julien Denicé Gleizé HB, 
club de handball alliant esprit 
convivial, familial et la volonté 
de briller en compétition de 
haut niveau à l’instar de notre 
équipe féminine évoluant 
en championnat de France 
Nationale 3.  
Les dirigeants du club ont pris 
le pari de démontrer que ces 
deux tendances ne sont pas 
antinomiques. Par un effort accru 
de communication, d’échanges 
et d’écoute, les résultats 
attendus sont au rendez-vous. 
Outre une forte belle saison 
sportive, couronnée de multiples 
satisfactions, nous constatons 
une adhésion massive de 
nos licenciés aux orientations 
proposées par le club, puisque 
leur nombre a progressé de 
56% en 2 ans, pour atteindre 
300 licenciés à ce jour, et ainsi 
permettre à notre club de 
rentrer dans le top 10 des clubs 
rhodaniens.

Notre challenge de base est le 
suivant : permettre à tout individu 

fille ou garçon, désireux de 
pratiquer le handball en mode 
apprentissage ou compétition, 
de trouver sa place au sein de 
notre club, et de s’épanouir 
sereinement tout au long de la 
saison. 

Pour la saison 2017/2018, nous 
nous sommes engagés sur toutes 
les tranches d’âges féminines et 
masculines, avec l’école de hand 
pour les plus jeunes.

Nous présentons souvent 
plusieurs équipes permettant, 
selon le niveau de jeu du sportif, 
d’intégrer celle qui lui convient 
parfaitement, tout en créant 
des passerelles entre niveaux, 
l’autorisant par une saine 
émulation de progresser selon 
ses motivations personnelles.

Afin de disposer d’un vivier de 
jeunes joueuses passionnées, 
nous avons engagé une équipe 
jeune -16 ans en championnat 
haut niveau. Cela assure aux 
plus aguerries de parfaire leur 
expérience et leur permettra de 
prétendre intégrer notre équipe 
nationale dans quelques temps.

Nous restons toutefois très 
attentifs à ne pas privilégier le 
quantitatif au qualitatif. Notre 
objectif majeur 2017/2018 
est basé sur la qualité de la 
formation de nos sportifs. Pour 
cela, tous nos entraineurs non 
diplômés participeront cette 
année à une formation, leur 
assurant un diplôme d’entraineur 
FFHB. Il en est de même 
pour la partie arbitrage. Cette 
obligation de formation perdurera 
les années futures. Pour les 
plus jeunes, notre club a été 
récompensé en 2016/2017 par 
le label bronze de la FFHB, 
gage de qualité de formation. 
Nous souhaitons toujours nous 
améliorer et axons nos efforts 
pour obtenir le label argent cette 
année.

Vous serez toujours les bienvenus 
à la salle Saint Roch de Gleizé, 
comme pratiquant ou spectateur.

CAHIER DES 
ASSOCIATIONS

POUR EN SAVOIR    

www.hbcstjuliendenicegleize.org 

  hbcstjuliendenicegleize
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PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

500 m2  D’EXPOSITION DE MATÉRIEL NEUF ET D’OCCASION
PIÈCES DÉTACHÉES - CONSEILS - ATELIER SAVPIÈCESESSSS DÉDÉDÉDÉDÉDÉTACTACTACTACTACHÉEHÉEHÉEHÉEES -S -S S S S COCONSENSENSENSSESEEILSILSILSILSILSILS -- ATEATEATATAT LIELI R SAV

361, Rue d’Anse - RN 6 Limas 
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

04.74.68.03.34
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CAHIER DES 
ASSOCIATIONS

Club Cabot

Temps forts 2017
Notre club canin propose 
à ses adhérents des cours 
d’obéissance complétés par des 
cours d’agility tous les samedis et 
dimanches matins, de 10h à 12h, 
rue des Peupliers.

L’obéissance sert à apprendre 
différents ordres, selon l’âge 
du chien et ses capacités, 
qui permettront de mieux 
vivre ensemble.  L’agility est 
un sport canin qui consiste à 
faire évoluer son chien sur un 
parcours d’obstacles, le but final 
étant de former un duo maître/
chien complice, de façon à faire 
évoluer le chien sur le parcours 
avec seulement des instructions 
vocales ou le langage corporel.

Entre les cours, le chien 
rencontrera ses congénères 
et leurs maîtres dans un grand 
espace clos : les chiens vont 
se sentir, jouer et s’imposer 
si nécessaire auprès de leurs 
congénères. 

Ils apprendront les uns des autres 
la communication canine qui leur 
permettra de trouver leur place 
dans la hiérarchie qui gère leurs 
rapports aux autres. 

En 2017, en plus des cours 
traditionnels de notre club, 
l’équipe a souhaité ouvrir le 
CABOT à d’autres disciplines, 
toutes en relation avec le monde 
canin : nutrition, tellington Touch, 
medical training, ostéopathie ou 
encore découverte du clicker. 
Ces petits ateliers ont ainsi permis 
de découvrir d’autres façons 
d’éduquer les chiens, qu’elles 
soient différentes de nos cours ou 
complémentaires.

Et tout au long de l’année, les 
évènements traditionnels du 
CABOT : randonnées, barbecue 
estival et concours interne.

Projets 2018 et dates 
des manifestations
L’équipe poursuit sur sa lancée de 
découverte d’activités autour du 
chien en organisant de nouveaux 
ateliers : soin, droit, mutuelle ou 
nouvelles disciplines sportives.

Les cours habituels seront 
soutenus par de nouveaux 
équipements, qui viennent 
compléter ou rénover les 
équipements en place.

En février, la sortie en ville du  
1er samedi de chaque mois sera 
remise en place. Et en avril, notre 
premier concours interne sonne le 
début des événements du CABOT.

Saut réussi pour Mojito, 

jeune dalmatien

Ponctuellement nous organisons 

des activités plus légères comme 

le déguisement des chiens à 

l’occasion d’halloween

Cette année, nous avons testé le 

parc de loisir pour chien, grand 

espace clos avec lacs pour la 

baignade et parcours d’agility 

pour les plus motivés

POUR EN SAVOIR   

Samedi et dimanche matin : 

cours de 10h à 12h, accueil des 

adhérents à partir de 9h45.

Accueil des futurs adhérents pour 

leur séance gratuite de test : 

le dernier week-end de chaque 

mois.



CONSTRUCTION - RESTAURATION
391, Rue de la Farnière 69400 GLEIZÉ
TÉL. 04 74 67 54 61 - FAX. 04 74 60 50 53

PARC D’ACTIVITES D’EPINAY
www.lefort-sas.com

SEFIMAG ÉQUIPEMENTS
MATÉRIELS DE POMPAGE
ACCESSOIRES 
PRODUITS DE PISCINE
RÉPARATION
160, Impasse de Chavanne 

69400 ARNAS

Tél. 04 74 03 99 90
www.sefimag.comPour particuliers et professionnels 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

QUINCAILLERIE BATIMENT 

PRODUITS METALLURGIQUES

33 impasse Paris Lyon Méditerranée - 69400 ARNAS - 04 74 02 91 21

Depuis 2001  
au service  

des professionnels

Nouveaux locaux 

depuis mars 

2014

NOUVELLE ADRESSE

Nouveau pôle  

équipement  

protection   

individuelle

Espace libre 

Service accompagné

SYSTÈMES D’ALARME – Télésurveillance
69400  VILLEFRANCHE / SAÔNE - T. 04 74 68 44 88

ENVELOPPES - CHEMISES - CALENDRIERS - CATALOGUES  - FACTURES

CHEMISES - CATALOGUES - NOTICES INDUSTRIELLES - ENVELOPPES

LETTRES - FACTURES - CARTES - PLAQUETTES - PROSPECTUS  - CHEMISES

PLAQUETTES - BROCHURES - LETTRES - CARTES - FACTURES - PROSPECTUS 

AUGAGNEUR

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche
Tél. 04 74 65 12 85 - Fax 04 74 60 63 54
c o m @ i m p r i m e r i e a u g a g n e u r. f r
w w w . i m p r i m e r i e a u g a g n e u r . f r

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

CHÂTEAU DE VAURENARDÂT NA
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Retrouverez nos activités 
sur notre Blog :

veloclubgleizelimas.blog4ever.com

Et sur notre page Facebook : 

  veloclubgleizelimas

 CONTACT :

Président : 
Jacques Loisy et Alain Reze

Trésorier : 
Dominique Bressolle

Secrétaire : 
Jean-Pierre Gidel

Vélo Club Gleizé Limas

Cette année le Vélo Club Gleizé 
Limas rajeuni !

Outre le fait que cette activité 
physique maintient tous ses 
sportifs en excellente santé, 
ce sont 3 nouveaux cyclistes 
âgés de 16 et 17 ans qui nous 
ont rejoints cette année. Issus 
pour deux d’entre eux du club 
formateur de l’UC Bellevilloise, 
ils ont opté pour notre club, 
orienté vers un cyclisme plus de 
loisir que de compétition mais 
permettant, si le désir se fait 
sentir, de coller un dossard sur le 
maillot à travers les compétitions  
de la fédération FSGT ou les 
nombreuses cyclosportives de 
France et de Navarre.

A ce propos, notre club organise 
depuis 2017, conjointement avec 
un de nos sponsors « Matériel 
Vélo.com », une course dans 
le cadre de la FSGT. Un circuit 
court dans la ZAC d’Epinay 
autorise des courses animées 
dans toutes les catégories tout au 
long de la journée. La 2e édition 
aura lieu le 27 mai 2018.

L’ensemble des licenciés 
participent régulièrement à 
des rallyes cyclotouristiques 
organisés par les clubs cyclistes 
de la région. 

Nous organisons le 1er mai 
le «Muguet Gleizéen», rallye 
apprécié grâce à 4 parcours 
sillonnant notre magnifique 
Beaujolais.

Tous les dimanches matins, 
les licenciés disponibles se 
retrouvent pour une sortie 
planifiée à l’avance. Notre terrain 
de jeu est immense, ce qui nous 
permet de rouler sur des routes 
variées et permet à chacun 
d’exploiter ses qualités soit de 
rouleur soit de grimpeur.

Au cours de l’année, certains de 
nos licenciés, passés maitres 
dans l’organisation de week-
ends conviviaux, proposent de 
participer à des cyclosportives 
plus lointaines souvent 
montagneuses ou à des séjours 
clubs en Ardèche ou dans la 
Drôme par exemple.

Toute personne pratiquant le vélo 
de façon assidu peut se joindre 
à nous le dimanche matin pour 
partager une sortie et à partir 
de la rejoindre le club si elle le 
désire.

CAHIER DES 
ASSOCIATIONS



Centre Rhône/Ain
axima

réalise tous travaux de terrassement,
assainissement, voirie

Rue Gabriel Voisin - BP 39
69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex

Tél. 04 74 09 30 80 - Fax 04 74 65 19 78

Vous souhaitez 

paraître 

dans le prochain 

Gleizé Magazine 

?
Contactez la

Mairie de Gleizé
contact@mairie-gleize.fr
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Club Vertige

Classement national des clubs
Bonne nouvelle cette année avec 
une belle 2ème place qui marque 
les succès constants de nos 
athlètes.  
Fondé sur les meilleurs résultats 
de 5 garçons et de 3 filles, ce 
classement reflète l’excellence 
de nos grimpeurs et la qualité 
du centre d’entrainement avec 
des professionnels et bénévoles 
au top. Sous la direction d’Alain 
Bouvier, directeur sportif, 
deux autres professionnels, 
Raphael Kervella et Thomas 
Thenot, œuvrent pour peaufiner 
l’entrainement du groupe 
compétition. Dans la sphère de 
préparation, Ariane Jourdan et 
Caroline Berthier s’occupent de la 
formation des plus jeunes.  
Cette 2e place est due aux 
résultats de Guillaume Moro, 
Nathan Biotte, Maxence Thomas, 
Clément Vernaison, Sébastien 
Girerd, Sophie Mc Carron, 
Laurence Beslon-Reyes, Blandine 
Chemelle. 

Le club toujours en progression
Depuis sa création en 1991, le club 
attire de plus en plus d’adhérents, 
le plaçant ainsi à la 5ème place 
nationale en effectif. 

Chaque année, sur le mur de 
la salle St Roch de Gleizé de 
nouveaux débutants sont accueillis 
jeunes comme adultes. Pour que 
toutes les demandes d’adhésions 
puissent être satisfaites, les 
pré-inscriptions en ligne (sans 
engagement) sont ouvertes à partir 
du er juin sur www.club-vertige.fr. 
Une date à retenir pour obtenir une 
place car malgré tout le club est 
amené à refuser des adhésions.

Événement en 2018 : un 
championnat de France 
de difficulté 
Le club a obtenu en 2018, 
l’organisation du championnat 
de France d’escalade de 
difficulté seniors. C’est l’épreuve 
reine de l’escalade de niveau 
national qui va réunir les meilleurs 
nationaux dont certains sont 
champions du monde. Un 
événement à ne pas rater.

Les épreuves se dérouleront les 
9 et 10 juin 2018 à l’Escale.

Le club espère avoir quelques 
représentants qualifiés pour 
cette compétition pour montrer à 
domicile toute la maîtrise de ce 
sport qui est un art en soi.

Les bénévoles du club auront 
aussi à cœur de montrer leur 
convivialité pour accueillir le gratin 
national et seront plus de 90 pour 
animer l’organisation et faire que la 
fête soit belle.

Le club participe à l’animation du 
Marathon du beaujolais. C’est fort 
de 7 bénévoles signaleurs que le 
club s’est impliqué pour cette fête 
sportive soit une réussite et que le 
passage des coureurs dans la ville 
de Gleizé soit le plus harmonieux 
possible conciliant sécurité 
des concurrents et circulation 
automobile.

 CONTACT :

www.club-vertige.fr  

et sur la page Facebook : 

 vertige.escalade.gleize-arnas
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Elan sportif de Gleizé

La saison 2016 / 2017 a vu le 

maintien de nos équipes seniors, 

U17 et U15 à leur niveau. Notre 

équipe U15/1 rate de peu l’accès à 

la première division.

Nos jeunes catégories d’U11 à 

U13 se sont brillamment défendues 

accédant elles aussi au niveau 

supérieur.

Nos U13 ont remporté le challenge 

mi-temps 2017 contre le FCVB. 

Nous sommes partenaires dans le 

cadre d’échanges dans le repérage 

de joueurs de talent, l’encadrement 

et l’administratif.

Nos jeunes équipes U7 et U9 

apprennent à jouer collectivement 

avant d’adhérer à la technique, 

elles se montrent présentes et 

enthousiastes. 

Malgré une météo déplorable, 

nous avons également organisé 

les finales seniors de coupe du 

groupement du Beaujolais à la 

totale satisfaction des dirigeants et 

du public.

Nos équipes ont également 

participé à plusieurs tournois avec 

en, point d’orgue, la participation 

des catégories U13, U15 et U17 du 

côté de Béziers.

Enfin, nos activités festives, vide-

grenier et loto ainsi que nos tournois 

en salle et en extérieur, ont connu 

leur succès habituel.

Pour cette saison, l’ensemble 

des activités sportives seront 

reconduites et l’effort de formation 

a été relancé. La progression de 

ce début de saison est correcte. La 

catégorie U19 a été relancée et la 

catégorie U17, renforcée, afin de 

préparer l’avenir.

La progression du nombre des 

licenciés est un indicateur de la 

bonne santé du club puisque nous 

atteignions les 350 licenciés dont 

une plus forte proportion de joueurs. 

Ceci passe par une recherche 

constante de nouveaux éducateurs 

et aussi un renfort de la formation 

interne.

Les points faibles restent le nombre 

de dirigeants, hors éducateurs, et 

le besoin d’arbitres. Par le biais de 

ce petit mot, nous souhaitons faire 

passer le message en ce sens.

Les objectifs raisonnables de cette 

saison visent à la montée pour 

certaines catégories et le maintien 

pour d’autres.

Nous organiserons également des 

tournois en extérieur au printemps. 

Nous avons inscrits nos équipes 

à de nombreux tournois dans la 

région et nos U15 se dirigeront 

cette année vers l’Alsace au mois 

de mai.

Pour les activités festives 2018, et 

même si nous sommes de plus en 

plus pressurisés par les instances 

footballistiques, victimes, de la 

fusion des ligues Rhône-Alpes/

Auvergne, nous envisageons des 

animations ou ventes dans le bourg 

et nous reconduisons notre vide-

grenier le 1er septembre. Nous 

avons programmé un nouveau loto 

le 24 mars à la salle des fêtes et 

nous maintenons notre loto habituel 

le samedi 3 novembre.

Nous nous démenons pour faire 

face, bénévolement, alors si vous 

avez un peu de temps à nous 

donner, merci.

Georges Joubert  
Président de l’Elan sportif de Gleizé 

 Date et lieu de Nom de la 

 la manifestation manifestation 

 17/12/2017 Tournoi de foot 
 Salle ST-ROCH catégorie U7

 07/01/2018 Tournoi de foot   
 Salle ST-ROCH en salle U11

 04/02/2018 Tournoi de foot 
 Salle ST-ROCH en salle U9

 25/02/2018 Tournoi de foot 
 Salle ST-ROCH catégorie U13

 Jeudi Ascension Tournoi féminin 

 09/06/2018 Assemblée   
  générale du club

 Printemps Tournois   
  en extérieurPhoto de groupe des dirigeants
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Prana Vriksha Yoga

Enseignante en yoga depuis 
15 ans, Blandine Salvaire a été 
formée pendant 5 années par une 
enseignante d’IFY (Institut français 
du yoga).

Le yoga est au service de la 
personne pour lui permettre 
de comprendre et gérer ses 
difficultés, être épanouie dans son 
corps et dans sa vie. 

Le yoga permet de réduire 
le stress, les angoisses, les 
insomnies, le mal de dos 
et améliore la souplesse, la 
confiance en soi, le courage et 
l’endurance. 

Le yoga permet de gérer les 
difficultés psychocorporelles et 
accompagne la personne dans 
son cheminement pour une santé 
optimale. Le yoga est là pour tous 
et pour tout âge. 

BlandineSalvaire tient avant tout 
au travail personnel dans un 
groupe accueillant et bienveillant 
car elle considère que l’énergie 
collective permet de se sentir 
porté et soutenu pendant les 
séances 

Blandine Salvaire est aussi  
co-créatrice du salon « le 
Printemps du yoga » qui s’est 
déjà tenu deux fois à Gleizé. Nous 
proposons également des stages 
pendant toutes les vacances.

On peut intégrer à tout moment 
de l’année une séance de yoga 
car s’il y a progression au fil des 
séances, il y a aussi beaucoup 
de répétition ce qui constitue une 
pédagogie adaptée au rythme de 
chacun. Le prix des cours est de 
30 € / mois. 

Nouveau ! En collaboration avec 
Anthony Buissière, magnétiseur et 
thérapeute pranique, un cours de 
méditation s’ouvre pour ceux qui 
cherchent un moyen d’améliorer 
leur concentration, de s’apaiser, 
de trouver la paix, la joie pour vivre 
mieux et pour ceux qui désirent 
approfondir et prolonger les 
séances de yoga.  
Lundi de 19h à 20h 30 -5€ la séance.

Atelier Terre Céladon

Cours de modelage pour adultes 
et enfants et cours de tour pour 
adultes dans un grand atelier 
totalement rénové aux Grands 
Moulins de Gleizé.

Dominique et Valérie vous feront 
découvrir le monde de la poterie, 
vous pourrez ainsi perfectionner 
vos talents dans une atmosphère 
décontractée et créative. 

Toutes sortes de techniques vous 
seront proposées (modelage, 
colombin, plaque, sculpture, 
engobes, patine et email....).

Ouvert tous les jours 
(sauf le dimanche).

Prana Vriksha Yoga 

 CONTACT :

Renseignements et inscriptions 
au 06 85 33 68 03

www.yoga-villefranche.wixsite.com/

beaujolais 

Atelier terre celadon  

Dominique au tour
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Agora

Bilan des actions 
Pierres bleues de l’année 2017
Vacances d’hiver, 27/02/17 :

« Nous avons fait face au froid 
grâce à la bonne ambiance 
qui régnais au sein du groupe 
dans un magnifique décor, la 
montagne ça nous gagne !»

Vacances de pâques :

« Découverte de Paris pour 
certains et certaines qui n’avaient 
jamais eu l’occasion de découvrir 
la capitale de notre pays.  
Visite de la Tour Eiffel, soirée 
comédie au Jamel Comédie Club 
et surtout une journée au parc 
Disney Land Paris… »

Fête des Pierres Bleues : 

« Regroupement des familles du 
quartier qui a permis de créer 
des liens dans le partage et le 
vivre ensemble. »

Vacances d’été : 

« Découverte de l’Espagne, 
d’une culture, d’une langue, d’un 
mode de vie différent. 

Découverte d’un des plus grand 
parcs d’attractions d’Europe 
(Port Aventura), des différentes 
plages et découverte d’une des 
plus grandes villes du pays ; 
Barcelone. »

« Découverte d’Argeles. Un 
séjour dans le sud de la France 
qui a permis aux plus jeunes 
de sortir de leur mode de vie 
habituelle. »

Vacances Toussaint : 

« Concert de Fianso ; un 
rappeur connu en France, qui a 
beaucoup d’influence et qui est 
apprécié du jeune public. »

La Compagnie 
et l’École Intrusion

Comme chaque année, 2017 a 
été riche en événements pour 
Intrusion. 

La Compagnie Intrusion 
poursuit la tournée, commencée 
en 2015 afin de célébrer les 70 
ans de la libération d’Auschwitz, 
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 10 comédiens.

C’est ainsi que la troupe s’est 
produite à deux reprises à 
Ansolia (Anse), le 9 mai 2017 
devant 500 scolaires en matinée 
et 400 spectateurs en soirée, 
et le 18 mai 2017 au Centre 
Hillel, où elle revient pour 
six représentations scolaires 
d’ores et déjà complètes (1440 
spectateurs) fin janvier 2018.

La Compagnie s’est aussi vue 
proposer une programmation 
de trois semaines au théâtre de 

Photos de la troupe, de B. 

Orenstein et du metteur en scène 

lors de  « Ces mots pour sépulture 

» à AnsoliaAgora - Journée au ski Agora 

 CONTACT :

Maison George Sand : 
04 74 65 83 32

Maison des Pierres Bleues : 
04 74 02 54 14
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l’Oulle pour le Festival d’Avignon 
2018. Le célèbre comédien 
Jean-Claude Dreyfus a d’ailleurs 
accepté de prêter sa voix à l’un 
des personnages de la pièce. 

L’École Intrusion n’est 
évidemment pas en reste. 

Les différentes pièces jouées 
par les cours en juin 2017 au 
« Castel.com » d’Anse ont été 
couronnées de succès. 

Les Massapious, cours des 
enfants de 7 à 11 ans ont ainsi 
joué « Beug au paradis », pièce 
fantastique d’Amélie Rochard, 
mise en scène par Angélique 
Roux et jouée par de jolies 
anges.

Les Pens’arts, cours des 
adolescents, ont joué « Douze 
jours avec Oscar », d’après le 
roman Oscar et la dame Rose 
d’EE Schmitt, adapté et mis 
en scène par Amélie Rochard, 
devant un public venu en masse, 
riant parfois et pleurant aussi 
beaucoup… Un drame mené 
d’une main de maître.

Fin septembre, le festival « 
Terre de scène » de Villefranche 

demandait à la troupe de 
remplacer une compagnie 
ayant dû annuler. Les jeunes 
comédiens ont travaillé avec 
acharnement ; investissement 
qui paya puisque le 29 octobre 
dernier, les Pens’arts reçurent 
une « standing ovation » et 
remportèrent le 1er prix du 
Festival. Ils rejoueront ainsi la 
pièce le 12 décembre prochain 
au Centre Hillel de Lyon pour une 
matinée scolaire complète et une 
soirée, puis dans divers festivals 
en 2018.

Les Racont’arts, autre cours 
des adolescents, ont joué une 
comédie contemporaine « 
L’amour est on air » d’après JP 
Jacquet, dans une mise en scène 
de Marie-Auriane Ormazabal. 
Une réflexion sur la société et 
l’amour interprétée avec brio par 
ces adolescents.

Les Antrios, cours des adultes, 
ont joué « Drôles de dames 
contre Serial Killer », comédie 
policière, d’après I. Oheix, mise 
en scène par Amélie Rochard. 
La pièce déclencha l’hilarité du 
public venu très nombreux.

A noter que les différents 
cours de l’Ecole seront en 
représentation du 7 au 11 juin 
2018 au « Castel.com » à Anse. 
Les pièces sont en cours de 
sélection. Pour connaître la 
programmation et réserver des 
places, rendez-vous sur notre site 
internet www.compagnieintrusion.
fr dès mars 2018. 

Les inscriptions pour l’Ecole 
seront ouvertes, quant à elles, 
dès fin avril 2018. Attention, 
certains cours sont pris d’assaut 
et sont complets dès mai. 

Salut des Pens’arts, de l’Ecole 

Intrusion au théâtre de Villefranche
Les divers saluts des pièces de l’Ecole Intrusion, de juin dernier à Anse. 

 CONTACT :

Compagnie et École Intrusion 
« Les Grands Moulins »

856, Rue de Tarare, 69400 Gleizé

www.compagnieintrusion.fr

contact@compagnieintrusion.fr

06 46 32 65 82
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Classe en 7

2017 s’achève, nous gardons 
en mémoire des moments 
inoubliables. La tête remplie des 
souvenirs de ce beau week-end 
de mars où nous avons défilé 
dans les rues de Gleizé bras 
dessus, bras dessous dans un 
grand élan d’amitié.

Nous continuerons à partager 
des moments de grande 
convivialité, lors de nos différents 
rassemblements et lors de nos, 
désormais traditionnelles, ventes 
de bugnes en février et bréchets 
de poulets en juin. Et c’est 
sans compter sur l’enterrement 
de la classe qui aura lieu le 
vendredi des conscrits, toutes les 
personnes ayant défilé l’an passé, 
et notamment tous les 10 ans, 
sont invités à venir passer le relais 
à la 8 !

Classe en 6

Les Conscrits de Gleizé 
(toutes classes confondues) 
se réunissent tous les 1er mardi 
de chaque mois au V&B de 
Villefranche-sur-Saône (situé 836 

rue Ampère - Parking à gauche 
du Restaurant Palais de Chine, 
vers Aldi) à partir de 18 h 30 
pour passer un moment convivial 
autour d’un verre.

Groupe vocal les 
Gas’Ouilly 

Les temps forts de 2017
En mars, les Gas’Ouilly ont 
accueilli le groupe sud-africain 
les Phuphuma Love Minus 
pour quelques jours avant leur 
passage sur la scène du musée 

du Quai Branly à Paris. Ce fut 
l’occasion de partager des 
moments forts, de leur faire visiter 
la région et de faire un concert 
commun gratuit à l’église de 
Lurcy (01) le mardi 21 mars.

Comme chaque année, le groupe 
vocal des Gas’Ouilly a participé 
avec beaucoup de plaisir à la 
fête de la musique à Gleizé et 
à la Nuit de l’Eté à Villefranche 
où le public a pu découvrir 
quelques chants de son nouveau 
programme qui s’est concrétisé 
lors des 4 concerts donnés à la 
salle Joseph Remuet les 21, 22 et 
23 septembre. 

Sur le thème du voyage, les 
spectateurs ont beaucoup 
apprécié l’ensemble du nouveau 
répertoire, gospels et chants 
évoquant de nombreuses 
destinations plus ou moins 
lointaines… ainsi que les décors, 
réalisés par les choristes.

Les projets pour 2018
En collaboration avec le chœur 
de Ludna de Saint Georges 
de Reneins, dirigé également 
par Désirée Rappin, et la 

Conscrits réunis devant la Mairie

Les Gas’Ouilly - Fête de la Musique 

à Gleizé en 2017

 CONTACT :

  Facebook : 
Classe En Six Gleizé

Présidente, Marie DEROT : 
06 98 34 08 46 
mderot@gmail.com

Secrétaire, Chrystèle SEMAY : 
06 11 70 56 35 
chrystele.semay@bbox.fr

Trésorier, Serge VAUVERT : 
06 11 42 94 26 
serge.vauvert@gmail.com
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Philharmonie de Belleville, 
les choristes travaillent sur un 
tout nouveau répertoire très 
varié…4 concerts sont prévus 
en fin d’année 2018, et le public 
de Gleizé y est attendu fort 
nombreux. 

Chœur « A Capella »

Le chœur A capella continue 
d’enchanter les auditeurs dans 
les églises et chapelles du 
beaujolais. 

Après Anse, Denicé, Gleizé, 
Lacenas, Pommiers, Saint-
Julien, Villefranche... Ce sont les 
habitants de Frontenas et Salles-
Arbuissonnas qui cette année ont 

pu s’évader le temps d’une heure 
musicale pour fêter la musique 
ou célébrer le temps de Noël. 
Au programme un savoureux 
éclectisme d’oeuvres sacrées 
ou profanes, de musiques 
classiques ou populaires, de la 
renaissance à nos jours.

Comme leur nom l’indique, 
ils chantent a capella le plus 
souvent mais mélangent 
et partagent parfois leurs 
prestations de mélodies 
instrumentales (quatuor à cordes, 
orgues, hautbois...).

Vous avez l’oreille musicale ?  Venez 
les découvrir et les rejoindre le 
temps d’une répétition !

Danses de France et 
d’Ailleurs

L’association  organise les 2e, 4e 
et 5e mercredis du mois un atelier 
de danses folk ; maison George 
Sand, de 20h15 à 23h.

L’atelier est composé d’un temps 
de cours avec des intervenants 
différents selon les danses 
étudiées et un temps de bal 
accompagné par des musiciens. 
Nous serions heureux de vous y 
accueillir, il n’est pas nécessaire 
de savoir déjà danser ou de venir 
en couple et l’ambiance y est 
chaleureuse et détendue.

Nous proposons, d’autre part, un 
stage de danses galloises le 
samedi 21 avril, animé par le duo 
Mad Tom. Il sera suivi à 20 h 30 
d’un bal « toutes danses »

Chœur A Capella - Concert

POUR EN SAVOIR   

Les répétitions ont lieu tous les 
lundis de 20 h à 22 h 

www.gasouilly.fr

 CONTACT :

Marie-Catherine Chauvet : 
09 51 28 05 30 
president@gasouilly.fr

 CONTACT :

choeuracapella-gleize.com

Isabelle BUR, Chef de chœur : 
isabellebur@sfr.fr  CONTACT :

Madeleine Morel :  
06 15 85 46 16 ou 04 74 67 39 78

Anne Lanaud ou Daniel Mottet : 
04 74 71 24 34
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L’Arbre à Sons

Temps forts de l’année 2017
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 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.

Dimanche 14 mai 2017, les 
chorales Croque-Notes et 
Contrastes ont donné un concert 
à l’église de Chervinges, 
autour du thème des femmes 
poétesses et compositrices, avec 
la participation d’un ensemble 
instrumental.

Le 21 juin 2017, les chœurs 
Croque-Notes et Contrastes ainsi 
que les enfants du Jardin des 

Sons ont chanté en extérieur, 
à l’Espace St-Vincent, dans le 
cadre de la fête de la musique de 
Gleizé.

Le 18 novembre 2017, le chœur 
Contrastes a participé au concert 
des Sarmentelles à l’église de 
Beaujeu, avec un programme de 
la Renaissance au 20e siècle.

Projets 2018
Les chorales Croque-Notes et 
Contrastes préparent un concert 
autour du thème de l’eau, avec 
un aboutissement prévu début 
2019.

Les chorales d’adultes ainsi 
que les enfants participeront à 
nouveau à la fête de la musique 
2018 à Gleizé.

La Clique de Gleizé

Actions pour 2018 
La Clique de Gleizé organise 
une vente de tripes au Bourg 
de Gleizé le dimanche 18 mars 
2018. La vente est à emporter ou 
vous pouvez déguster sur place.

La Clique animera la retraite 
aux flambeaux des conscrits 
de la Classe en 8 de Gleizé (à 
confirmer).

Les musiciens participeront 
également aux commémorations 
du 8 mai et du 11 novembre 
2018.

La Clique recrute
La Clique de Gleizé recrute 
des clairons et tambours. Pas 
besoin de connaître le solfège, 
simplement l’envie de partager 
avec eux cette passion de la 
musique.

Nous vous invitons à prendre 
contact ou tout simplement venir 
nous rencontrer lors d’un défilé 
ou lors d’une répétition (tous les 
mercredis soirs de 20h à 21h30 
à la salle du Bardoly, d’octobre à 
juin). Pas de défilés ou cérémonie 
le dimanche.

Ambiance conviviale, n’hésitez 
pas à venir vous renseigner.

Arbre à Sons - Concert du 14 mai 

2017 dans l’église de Chervinges La Clique de Gleizé 

La Clique de Gleizé 

 CONTACT :

Henri Crétin, Président  
06 76 39 13 95
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Labo GM

Le Labo GM est un espace 
créatif, installé aux Grands 
Moulins, à Gleizé.

Au Labo GM, on dessine, on fait 
des films d’animation, on utilise 
les outils numériques pour créer 
toutes sortes de projets.

Nous proposons aux enfants 
et adultes des activités qui 
permettent de découvrir et 
expérimenter l’univers du 
cinéma d’animation image par 
image, comprendre en dessin, 
la construction de personnages, 
décor, cadrage, lumière dans une 
BD ou illustration.

On utilise les logiciels de 
dessin, d’image de synthèse, de 
montage…

En 2017, le Labo GM a collaboré 
avec le centre de loisirs d’Anse 
pour la semaine des ados, nous 
avons créé un Manga. Avec la 
médiathèque de Gleizé pour 
Lire en fête, nous avons créé 
un livre animé. La médiathèque 
de Francheville, la médiathèque 
de Tassin pour le printemps du 
cinéma et le centre de loisirs 

de Trévoux où nous avons fait 
des ateliers découvertes du 
stop motion. Et puis, Arnas 2.0, 
organisé par le CCAB et la mairie 
d’Arnas.

En 2018, nous continuons des 
projets commencés avec des 
Sessad, Itep…

Les Fygues à Vériel

Les temps forts de 2017
En 2017, les Fygues à Vériel,ont 
continué leurs interventions 
traditionnelles, de promotion du 
conte auprès de publics variés  :

•  Médiathèques (Jassans, 
Quincieux, Quincié,…)

•  Écoles primaires (Gleizé, Saint 
Bonnet de Mure,…)

•  Séances à thème (soupe, 
Halloween, Noël,…).

L’association est intervenue 
plusieurs fois dans le cadre du 

60ème anniversaire de l’AGIVR.

Les Fygues à Vériel se sont 
impliquées à plusieurs reprises à 
Gleizé.

Tout d’abord, en participant à 
la semaine de l’Europe avec un 
spectacle de contes hongrois Hol 

volt, hol nem volt… Et bien raconte ! ; 
et puis surtout, en assurant avec 
grand plaisir depuis juin 2017, 
une séance mensuelle de contes 
à la Bibliothèque Jean de La 
Fontaine.

Pendant l’été, les Fygues ont 
animé un apéro-contes lors du 
plus grand festival de contes en 
France, «Paroles de Conteurs» à 
Vassivière (23).

Les projets pour 2018
En 2018, les Fygues à Vériel 
vont poursuivre leurs racontées 
à la Bibliothèque et sont en plein 
travail de création d’un nouveau 
spectacle de contes, dans la 
lignée des précédents, «Maneck» 
et «Féminin singulière».

Stop motion au Labo GM Stop motion au séminaire EDF ENR

60e anniversaire de l’AGIVR

Conte d’Halloween à la 

Bibliothèque Jean de La Fontaine

 CONTACT :

contact@llabo-gm.fr

www.labo-gm.fr

 CONTACT : 

Muriel Brasier : 09 77 86 36 40  
lesfyguesaveriel@wanadoo.fr
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Placomusophile Club 
du Beaujolais

Vous êtes collectionneur de 
capsules de Champagne, vous 
n’arrivez pas à augmenter votre 
collection et vous avez des 
doubles…Rejoignez le Club ! 
Adhésion :15 €/an

Prochains rendez-vous 
(de 8h à 12h)

• Samedi 10 Mars

• Samedi 14 Avril

• Samedi 12 Mai

• Samedi 09 Juin

•  Samedi 24 Novembre 
8e Grande Bourse du Club 

à la Salle des Fêtes de Gleizé
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Vous souhaitez paraître 
dans le prochain Gleizé Magazine ?

Contactez la Mairie de Gleizé
contact@mairie-gleize.fr

Bourse du Club de placomusophile

le 25 novembre 2017

Jessica Pervilhac
DÉ C O R AT I O N -  PE I N T U R E 
RE V Ê T E M E N T S S O L S  & M U R S

06 76 26 62 95 
contact.jessica.pervilhac@gmail.com
776, Chemin des Ronzières - 69400 Gleizé

 CONTACT :

Président Marc Lobez : 
marc.lobez@yahoo.fr

Vice-Président, Christian Devaux : 
christ-devaux@wanadoo.fr

Secrétaire, Jean-Pierre Fontes : 
j.fontes3@numericable.com
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qu’au service d’oncologie de 
même qu’au Centre Germaine 
Revel qui accueille les patients 
atteints de sclérose en plaques, 
de participer à l’aménagement 
médical de la Maison de Répit 
et depuis de nombreuses 
années participer à l’achat de 
matériel médical pour les enfants 
atteints d’un cancer hospitalisés 
au Centre Léon Bérard ou à 
domicile.

Actions en 2017 :
•  8 octobre à Denicé : 

Représentation théâtrale par 
le Théâtre en Coulisses de 
Jassans. Un chèque de 2 300 € 
a été remis au Dr Rebaud.

•  10 décembre à Anse : Les 
Opérettes du Monde par le 
Théâtre Musical de Lyon. Un 
chèque de 23 000 € a été remis 
au Dr Schell du Centre Léon 
Bérard.

Equilibr’Emoi

Equilibr’émoi voit le jour en 
juin 2016 et continue à se 
développer.

Son nombre d’adhérents ne 
cesse d’augmenter.

Elle contribue pleinement à la 
réussite de la prise en charge 
de l’obésité par des activités 
adaptées et complémentaires. 
Les événements organisés durant 
l’année 2017 ont été nombreux 
et l’effort de tous les bénévoles 
actifs a été récompensé.

Grâce à la ténacité et 
l’enthousiasme de toute l’équipe 
d’Equilibr’émoi, nos adhérents 
ont amélioré leur bien-être et leur 
joie de vivre, en bénéficiant de 
cet accompagnement utile et 
indispensable.

Je remercie tous nos partenaires 
(institutionnels et autres), au nom 
de nos adhérents et malades 
obèses pour leur attention, leur 
bienveillance et l’aide qu’ils nous 
ont apportées.

Cette collaboration perdurera 
en 2018, et bien au-delà, avec 

de nouveaux projets tournés en 
direction des personnes obèses 
et en surpoids.

Je vous souhaite à tous une 
excellente et heureuse année 
2018.

Docteur Bertrand Beaune, Président 

d’honneur Equilibr’émoi - Chef du Service 

Chirurgie Viscérale à L’hôpital Nord Ouest

Le CAPE 
Comité d’Aide, de Prévention et d’Encouragement 

Depuis sa création en 1987, 
le CAPE poursuit ses actions. 
Grâce à la générosité de ses 
partenaires et à la fidélité de son 
public, il a pu verser en 30 ans la 
somme de 753 102 euros. 

Cela lui a permis : d’aider la 
recherche contre le cancer, 
d’apporter son soutien à la 
pédiatrie de l’Hôpital Nord-
Ouest de Villefranche ainsi 
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Le CAPE -  Remise de don au Dr Schell 

 CONTACT :

Présidente : 
Jacqueline LAVILLE-LANTY 
04 74 68 00 85

POUR EN SAVOIR   

Association Équilibr’Emoi : 
06 21 75 15 14 
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Comité de jumelage 
Gleizé – Kérou

Le Comité de jumelage Gleizé-
Kérou poursuit son action en 
direction du Bénin.

Après un temps de latence lié 
aux changements intervenus 
pour la commune de Kérou, avec 
l’arrivée d’une nouvelle équipe 
municipale, les échanges ont pu 
reprendre dans la perspective de 
nouveaux projets. Même si nous 
nous réjouissons des évolutions 
remarquables au niveau de notre 
commune jumelée, les besoins 
d’aide au développement y sont 
toujours très importants dans 
divers domaines (environnement, 
sanitaire, éducation, ...).

Des actions d’aide au 
développement à Kérou
Après nos actions de soutien, 
d’une part à la scolarisation 
(achat de manuels scolaires, 
d’ouvrages de lecture, 
développement de l’informatique 
au collège, ...), d’autre part 
à l’activité des femmes 
(financement en direction des 
jardins maraîchers, matériel, 

forages pour créer des 
citernes d’irrigation) ; nous 
nous engageons dans l’aide 
à un projet de réalisation de 
forages (équipés de pompes 
à motricité humaine) pour 
améliorer l’approvisionnement 
en eau potable des secteurs 
périphériques de Kérou. Dans 
ces zones éloignées, les 
populations doivent parcourir de 
grandes distances pour trouver 
un accès à l’eau et on y recense 
par ailleurs de nombreux cas de 
maladies hydriques (insuffisance 
d’eau mais aussi consommation 
d’eaux non potables).

Des actions organisées à Gleizé 
au bénéfice du jumelage avec le 
Bénin durant l’année 2017
Pour contribuer au financement de 
ces projets au Bénin, le comité de 
jumelage a organisé (ou participé 
à) diverses manifestations, le 
bénéfice étant intégralement 
consacré à Kérou :  

•  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 
8 avril 2017.

•  Tenue de la buvette à l’occasion 
de la soirée de la fête de la 
musique, Espace Saint Vincent, 
le mercredi 21 juin 2017.  

•  La Bourse aux livres d’occasion 
(vente de livres, adultes et 
enfants, revues, CD, ...), sur le 
parvis de la Bibliothèque Jean de 
La Fontaine de Gleizé, dans le 
cadre de l’action « Lire en fête », 
le samedi 14 octobre 2017.

•  Participation au Village d’accueil 
du Marathon International du 
Beaujolais : tenue d’un stand 
crêpes, gâteaux, le samedi 18 
novembre 2017.

Les actions de l’année 2018 
seront mises en place en janvier-
février et progressivement au fil 
de l’année.

Marché africain

Buvette du Village accueil du Marathon

Présidente : Elodie Leullier. 
Secrétaire : Dominique Jardin. 
Secrétaire-Adjointe : 
Edwige Voiron Gailland. 
Vice-Présidente : Annie Josse.    
Trésorière : Nicole Gérard.    
Trésorier-Adjoint : Bernard Leblond.

 CONTACT :

 Vous pouvez nous retrouver 
sur notre page Facebook : 
Comité de jumelage Gleizé-Kérou

gleize.kerou@gmail.com
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L’Oasis

L’Oasis à Gleizé, une histoire 
qui se poursuit depuis 55 ans !
L’association, créée en 1962 par 
Alfred GAP, a fêté le 8 décembre 
2017 ses 55 ans : une longue 
aventure d’accueil, de production 
agricole et d’activités solidaires. 
L’Oasis est avant tout un lieu 
d’accueil pour des hommes en 
détresse ayant perdu logement 
et travail. Elle offre à ses hommes 
un lieu de vie et de travail.

L’association vit principalement 
grâce à vos dons d’objets, qui 
cheminent dans nos ateliers de 
tri avant d’être dirigés vers la 
vente au magasin ou des filières 
de recyclage spécifiques. Les 
produits des ventes permettent 
de subvenir à la vie de la 
communauté et d’entretenir le 
site.

Nos activités
•  L’agriculture : 

Nous possédons un troupeau 
de 60 chèvres de race alpine et 
produisons notre fourrage sec 
sur 20 hectares. La production 

est transformée en fromage 
lactique et vendue directement 
sur le site. Nous produisons 
et vendons également des 
légumes selon la saison.

•  Le Bric-à-brac / Friperie : 
Les objets donnés trouvent une 
seconde vie dans le magasin: 
vêtements, friperie, bijoux, 
mercerie, jouets, meubles, 
livres, radios, luminaires et 
de nombreux autres articles. 
Toute l’année ont également 
lieu des ventes thématiques 
exceptionnelles.

•  Le recyclage : 
Les objets qui ne trouvent pas 
place au magasin font l’objet 
d’un tri sélectif qui permet de 
les  revaloriser dans les bonnes 

filières de recyclage.

POUR EN SAVOIR   

Pour plus d’informations, 
d’actualités ou pour nous 
rejoindre, contactez-nous :

www.association-oasis.com

 ACTUALITES.OASIS

•  Dépôt des dons : du lundi au 
samedi, de 08h15 à 12h et de 
13h30 à 17h15

•  Bric-à-brac / Friperie : 
mercredi et samedi, de 09h30 
à 11h30 et de 14h à 17h

•  Fromagerie : de mars à 
novembre, tous les jours, de 
10h15 à 12h et de 13h30 à 
17h

Le reste du site est accessible 
tous les jours jusqu’à 19 h : vous 
pouvez venir profiter de l’aire de 
jeux ou voir les animaux avec 
vos enfants. CONTACT :

contact@association-oasis.com

04 74 65 10 79

526 route de Chantegrillet 
69400 Gleizé
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THÉÂTRE & CONCERT 
Vendredi 9 février

Billie 

 Théâtre de Gleizé

Jeudi 1er et vendredi 2 mars 

La guerre des mères 

 Théâtre de Gleizé

Vendredi 23 mars 

Les vacances de Bérurier 

 Théâtre de Gleizé

Vendredi 30 mars

2 m 74 

 Théâtre de Gleizé

Vendredi 6 avril

Carte blanche 

 Théâtre de Gleizé

Vendredi 27 avril 

Touf 

 Théâtre de Gleizé

ANIMATIONS
Dimanche 18 février 

Tournoi des chiffres et des lettres

 Salle des Fêtes

Dimanche 18 février 

Vente de bugnes de la Classe en 7

Samedi 24 février

Loto de l’amicale le Cerisier

 Salle des Fêtes 

Dimanche 18 mars

Vente de tripes de la Classe en 8

 Bourg de Gleizé

Samedi 24 mars

Loto de l’Elan sportif de Gleizé

 Salle des Fêtes

Samedi 21 avril

Stage et bal de danse folk 

par Danses de France et d’ailleurs

 Salle des Fêtes

Vendredi 25 (nocturne), Samedi 26 et 

dimanche 27 mai

Vide-grenier de 1000 couleurs pour 

Anaëlle

 Salle des Fêtes

Samedi 23 juin

Jour de chine du Comité des êtes

 Espace Saint-Vincent

JEUNE PUBLIC 
Samedi 17 février 

Spectacle Welcome Ulysse

 Théâtre de Gleizé - 17h

Mercredi 14 mars

Spectacle Qui a tué le grand méchant 

loup ? C’est pas nous… 

 Théâtre de Gleizé - 16h

Dimanche 1er avril 

Chasse aux œufs de la Classe en 4

 Parc Hauteclaire

SPORT 

Samedi 9 et dimanche 10 juin

Championnat de France 
d’escalade 

EXPOSITIONS

Samedi 7 avril 

Petit salon des créateurs
 Salle Robert Doisneau

Du 14 mars au 18 avril

Les chats mystérieux amis
 bibliothèque Jean de La Fontaine

Du 23 au 26 mai 

L’estampe contemporaine 
en vis-vis

LES AÎNÉS
Mercredi 13 ou mercredi 20 juin 

Fête des Beaux Jours

ENVIRONNEMENT

Samedi 9 juin

Rendez-vous au Jardin

Mercredi 30 mai

Rendez-vous de La Fontaine  

« reconnaître les oiseaux de nos parcs 

et jardins »

 Bibliothèque - 18h30

Jeudi 21 juin

 Bourg de Gleizé

Tout l'agenda sur

www.mairie-gleize.fr

Jeudi 8 mars au lundi 12 mars

Conscrits de la Classe en 8

Honneur
à la classe en 8 !

CONSCRITS

Retrouvez la 

bande-annonce des 

événments 2018 sur 

YouTube : 

Ville de Gleizé

CULTURE 
Mercredi 4 avril 

Rendez-vous de La Fontaine 

« oser être soi » 

 Bibliothèque - 18h30

Mercredi 9 mai au samedi 19 mai 

Semaine de l’Europe, la Suède

Dimanche 18 mars 

 Salle des Fêtes
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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

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.cepovett.com



www.mairie-gleize.fr


