
Le mot du Maire

Alors que plusieurs importantes opérations d’habitat sont en cours à Gleizé, l’Agglomération a choisi 
une nouvelle dimension de son PLUI, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, qui se déploie à l’échelle 
des 18 communes, donnant une vision élargie à l’ensemble de son territoire, en cohérence avec un 
développement pensé dans sa globalité.

À Gleizé, notre politique de construction de logements est connue : une pause a été longtemps observée, 
le temps d’offrir aux gleizéens infrastructures et services avant d’accueillir de nouveaux habitants.  
De nombreux hectares constructibles étaient mis en attente, et sont maintenant débloqués afin de satisfaire 
la demande croissante de logements, sans pour autant étendre les zones constructibles.

Les nouvelles opérations tiennent compte de notre volonté de préserver un cadre de vie apprécié et reconnu, 
en appliquant nos exigences en matière de qualité architecturale, de performance des constructions, 
d’enjeux environnementaux qui privilégient en outre la présence végétale à l’image de notre « plan arbre ».

Pour autant l’accueil de nouveaux habitants s’accompagne de services adaptés à l’augmentation de 
la population, d’où la création de nouvelles classes, la construction d’une maison de quartier à Ouilly, 
l’aboutissement du Village Beaujolais offrant des commerces de proximité, la création d’une nouvelle 
médiathèque autour des futurs commerces et services du centre-bourg.

Le PLUI de l’Agglomération suit cette ligne : limitation des zones constructibles afin de préserver l’espace 
agricole et naturel, renforcement de la présence végétale notamment dans les secteurs les plus urbains, 
renforcement des prescriptions paysagères, architecturales et environnementales…

C’est à ce prix que notre commune et notre agglomération assureront un développement maîtrisé, équilibré 
et harmonieux, pour préserver leur beau territoire.

Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé

MAI 2022



Le Budget 2022 : équilibré et ambitieux !
Un plan de mandat, c’est d’abord une vision large, un regard porté sur les prochaines 
années. C’est ensuite une prévision méthodique, afin d’anticiper les changements 
notamment démographiques et structurels en cours. C’est enfin une ambition assumée, 
mue par la volonté du Maire, Ghislain de Longevialle et son équipe municipale, 
d’apporter aux Gleizéens des services et une qualité de vie toujours améliorés.
Aussi, conformément au plan de mandat élaboré en 2020, projeté jusqu’en 2026, le budget 2022 a-t-il été voté par 
le Conseil Municipal le 4 avril. Ce budget communal est véritablement ambitieux et s’articule dans la continuité 
logique des belles actions déjà engagées depuis deux ans.

Soulignons d’abord que le niveau d’investissement de la commune est exceptionnel, comme en 2021 d’ailleurs, 
ce qui traduit très concrètement la décision de la municipalité d’engager sur un même exercice budgétaire 
de nombreux chantiers dans des domaines aussi divers que l’environnement, le développement durable, 
l’accessibilité, le cadre de vie, le sport, la culture, le domaine scolaire et périscolaire. Preuve s’il en est que les 
priorités d’actions peuvent se multiplier et se conjuguer, dès lors que la santé financière d’une collectivité le 
permet et c’est bien le cas de Gleizé, qui bénéficie, grâce à une rigueur de gestion poursuivie depuis plus de trente 
ans, d’une réelle marge de manœuvre en termes d’emprunt possible au regard de son faible taux d’endettement.  

Cette ambition budgétaire est également motivée par cette période gleizéenne de croissance démographique voulue 
mais maîtrisée, d’une part afin de permettre un accueil confortable des nouveaux habitants en matière de services 
offerts à la population, d’autre part de viser l’objectif permanent de préserver la qualité de vie des administrés sur 
l’ensemble de notre territoire.  

En résumé, le budget 2022, c’est finalement  un savant dosage d’ambition et d’équilibre, au service d’un 
développement réfléchi et mesuré de la commune, en faveur du désormais proverbial « bien vivre à Gleizé », 
véritable boussole de la politique menée par l’équipe municipale.  

Les investissements 2022

BUDGET PROJETS

Investissements 

4 821 374€

ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE,

ACCESSIBILITÉ

793 511€
TRAVAUX BÂTIMENTS

ET LOGEMENTS

161 510€

AMÉNAGEMENTS
DE QUARTIER

400 487€

VOIRIE

578 400€

SPORT

773 896€

SCOLAIRE

1 305 264€

CULTURE

76 809€

MATÉRIEL ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE

252 006€

GRANDS
AMÉNAGEMENTS

479 491€

Déclinaison du Plan Arbre
 = 240 000€

Mise en œuvre du mode doux sur 
la commune = 800 000€

Rénovation de la rue  
Saint Vincent = 400 000€

Travaux à l’école Georges 
Brassens = 500 000€

Extension de la cuisine 
centrale = 200 000€

Passage en self et insonorisation 
des restaurants = 300 000€

Poursuite de la rénovation de la 
salle Saint Roch = 800 000€

Sécurisation du parc de Bois  
Doré et entrée école de La 
Chartonnière = 150 000€

Mise en œuvre de la vidéo 
protection = 200 000€ / an
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« Les Terroirs de Gleizé »
A l’angle de la rue Neuve et de la rue d’Anini, un nouvel ensemble 
immobilier sort de terre.
Il vient harmonieusement compléter, et développer, la copropriété Haute-
Collonge inaugurée en 1995 et voulue pour doter Gleizé d’un vrai centre-
bourg où commerces, services, nouveaux logements et création de la 
bibliothèque Jean de La Fontaine, donnent à ce bourg, longtemps désert, 
une réelle attractivité.

La résidence « Les Terroirs de Gleizé » a fait l’objet d’une concertation 
entre la municipalité et le promoteur, pour aboutir à une réalisation 
qualitative dans sa conception, sa construction, son environnement.

Ce sont 59 logements, locatifs ou en accession, qui se répartissent 
en plusieurs petits bâtiments de 2 ou 3 étages, tandis que les rez-de-
chaussée accueilleront des commerces, des services, une pharmacie et 
la nouvelle médiathèque.

La « maison intergénérationnelle » souhaitée par la municipalité, équipée 
d’une salle commune et d’un jardin partagé, complétera l’ensemble.

• TRANCHE 1 - LIVRAISON 4ÈME TRIMESTRE 2023
Bâtiments A et B : 21 logements en locatif social, 3 commerces
Bâtiment C : 16 logements en accession 
Résidence intergénérationnelle

Livraison de la nouvelle médiathèque

• TRANCHE 2  - LIVRAISON 4ÈME TRIMESTRE 2024
Bâtiment D : 10 logements 
Bâtiment E : 12 logements
Commerces 

L’habitat intergénérationnel 
est une forme d’habitat 
destinée à tous les publics 
et adapté aux séniors, dont 
la vie est gérée de manière 
participative et solidaire 
avec la coordination d’un 
professionnel, et qui bénéficie 
de services de proximité 
favorisant le bien vivre et le 
bien vieillir chez soi.

Elle est fondée sur plusieurs 
piliers : 

• La conception et la 
programmation de logements 
ergonomiques et évolutifs 
au fur et à mesure du 
vieillissement des personnes, 
et des espaces partagés 
dédiés aux rencontres, à la 
convivialité et à l’engagement 
citoyen. 

•  L’animation de la vie sociale 
au sein des espaces partagés 
pour lutter contre l’isolement 
et encourager la participation 
de tous.

• L’accompagnement du 
vieillissement, ouvert au ter-
ritoire, grâce à des services 
adaptés fournis par des par-
tenaires locaux et une veille 
sociale.

Mercredi 6 avril, pose de 
la première pierre du 
programme.  

Une résidence 
intergénérationnelle, 
qu’est-ce que c’est ?
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QUARTIERS 
EN MOUVEMENT

Plan Local d’Aménagement et de Développement Durable
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône est engagée dans l’élaboration de son futur 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat.  
Premier fondement incontournable d’un PLU, le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
permet de fixer les grandes orientations en matière de 
développement économique, agricole et touristique, du 
logement, des mobilités, de la transition écologique et de 
la préservation des espaces naturels et des paysages. 

En mars dernier, une réunion publique organisée à Gleizé 
a permis de présenter les grandes lignes du PADD fixant 
le cadre de l’aménagement et du développement du 
territoire à l’horizon 2032.
 

Continuer à développer notre territoire, 
autrement 
Le PADD tient compte des orientations du Plan de 
Mandat 2021-2026 de la Communauté d’Agglomération 
avec 3 grands axes :  

AXE 1 : Affirmer le rôle de la Communauté 
d’Agglomération pour le développement 
économique, agricole et touristique 

AXE 2 : Mettre en œuvre un modèle résidentiel plus 
équilibré, qualitatif et vertueux 

AXE 3 : Placer la transition écologique et la protection 
du cadre de vie au cœur du projet 

Ce projet repose sur un constat : le territoire de 
Villefranche Beaujolais Saône a de nombreux atouts, 
est attractif mais subit une pression foncière de plus en 
plus forte. 

Les élus de la Communauté d’Agglomération ont 
donc fait le choix de poursuivre le développement du 
territoire, mais de manière différente, en affirmant un 
vrai projet et une nouvelle vision : 

• Un développement maîtrisé :

 Un rythme de progression de la population plus 
modéré et mieux adapté à la capacité d’accueil du 
territoire,

 La réduction de la consommation du foncier pour 
préserver les espaces agricoles et naturels.

• Un développement équilibré :

 Une production de logements adaptée aux besoins 
et aux ressources des familles pour leur permettre de 
s’installer ou de continuer à vivre sur le territoire,

 Les centralités des villages confortées par une offre 
d’activités, de services et d’équipements de proximité, 
complémentaires avec l’agglomération urbaine.

• Un développement exigeant :

 Des règles imposant une meilleure qualité architecturale 
du bâti et une intégration plus respectueuse des 
paysages qui font l’identité du territoire,

 La protection renforcée des milieux naturels et la 
préservation des ressources garantes de notre cadre 
de vie et de notre autonomie alimentaire.

Au cours d’une réunion publique organisée 
à Gleizé le 15 mars dernier, Pascal Ronzière, 
Président de la Communauté d’Agglomération, et 
Ghislain de Longevialle, Vice-président délégué 
à l’aménagement de l’espace, habitat et mobilités 
ont présenté les grandes orientations du PADD. 
Ils ont ainsi pu échanger avec les participants sur 
de nombreux sujets structurants pour l’avenir du 
territoire : 

 Attractivité économique, 

Maîtrise du développement démographique et 
production de logements adaptés, 

Equilibre entre ruralité et pôles urbains,

Développement des mobilités actives et du 
stationnement, 

Agriculture et alimentation, meilleure intégration 
architecturale, environnementale et paysagère pour 
tous les futurs projets.

ENVIRONNEMENT
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Rendez-vous au jardin 
Comme au jardin où tout s’épanouit et prend racine, la 
Municipalité vous invite à pousser le portail du Parc de Bois Doré 
pour une nouvelle édition au programme toujours plus étoffé.  
En résonnance avec l’événement national « Rendez-vous aux 
jardins », Samedi 11 juin, le parc sera la vedette d’une journée 
gratuite alliant marché de produits locaux, ateliers ludiques, 
découverte des bonnes pratiques et sport en plein air. 

Rendez-vous de La Fontaine 
« Jardiner en ville » 
Comment s’affranchir du sol en 
milieu urbain ? Lasagnes, bacs, pots, 
utilisation du moindre espace grâce aux 
micro-implantations lorsque l’accès 
à la terre est limité… De nombreuses 
techniques existent pour jardiner en 
ville et valoriser son environnement tout 
en accueillant la biodiversité.

Vendredi 3 juin à 19h 
Bibliothèque Jean de La Fontaine 
Conférence projection en partenariat 
avec l’association Terre Vivante, 
animée par Pascale Aspe
Pascal Aspe est docteur en écologie et responsable des jardins 
de l’Ecocentre Terre vivante (Isère). 

Marché local Confitures et chutneys (Les Douces 
Heures d’Annie), Glaces artisanales (Conserverie 
Nos cousins), Pâtisseries au miel (Flaveur d’abeilles), 
Thés, rooibos et infusions bio (OkoShira), Plants (Les 

pousses de la Calonne), Poteries (Valérie Henry), Sacs 
réutilisables pour vos fruits et légumes (Conseil des Aînés), 
Savons artisanaux (Colette et Jo)

• Des animations pour découvrir  la permaculture, les 
oiseaux de nos jardins, déguster des eaux aromatisées 
au bar de l’ODICI, des informations pour lutter contre le 
moustique tigre… 

• Initiation au Tai Chi Chuan  
Julien Desbordes (enseignement Heaven Man Earth) vous 
invite à découvrir cet Art martial interne qui, pratiqué 
régulièrement, permet de développer une forte stabilité et 
un profond calme.  
10h-12h Gratuit. Inscription sur www.mairie-gleize.fr

Art floral 
Initiez-vous à l’Art floral avec Agnès Lemoine de 
l’association Les Amis des Fleurs de Villefranche et 

du Beaujolais et repartez avec votre composition. 
14h30-18h Gratuit. Inscription sur www.mairie-gleize.fr

• Fabrication d’engrais ou répulsif naturels 
Venez apprendre à fabriquer vos purins, décoctions et 
macérations de plantes du jardin pour fertiliser et protéger 
vos plantations des parasites. Animé par l’association 
Naturama, en partenariat avec la société Hozelock. 

Les arbres : quels bienfaits pour l’homme ? 
Découvrez tous les bienfaits des arbres, nos 
meilleurs alliés. Jean-Claude Dubois, botaniste vous 

invite à les redécouvrir lors d’une visite commentée du 
parc. 

Programme complet sur www.mairie-gleize.fr

Nettoyage de la nature
Le Conseil Municipal d’Enfants s’associe à Rendez-vous au Jardin pour 
son opération annuelle dédiée à la préservation de l’environnement. C’est 
dans le quartier de La Chartonnière que l’équipe de traqueurs ira se retrousser 
les manches et œuvrer pour une nature plus propre. 

Si cette opération permet de sensibiliser les jeunes générations 
et plus largement la population sur la dégradation générée 
par les déchets, plastiques en particulier, le mieux reste 
encore que chacun utilise les moyens à disposition, 
poubelles, déchetterie,etc. 

Rendez-vous à 9h30 au Parc de Bois Doré  
Chaussures confortables, gants et gilets jaunes 
conseillés
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PRIVÉ D’ACCÈS À L’EAU,

LE MOUSTIQUE-TIGRE NE SE REPRODUIT PAS.

Découvrez toutes les astuces

#stopmoustique

W W W . M O U S T I G R E . O R G

Pas d'eau = pas de moustique !
Le seul moyen pour lutter contre le moustique-tigre  

est de supprimer les zones d'eau stagnante. 

Plan Arbre 
tous acteurs !

Les actions 
engagées en 
2022 dans 
le cadre du 
Plan Arbre se 
poursuivent.

Tandis que les plantations 
sont achevées avenue Alfred 
Gap, celles de la rue des 
peupliers devraient débuter à 
l’automne. 

Le Plan Arbre  c’est aussi 
la  création d’espaces de 
fraîcheur pour se protéger 
de températures de plus en 
plus élevées. Cet été, dans 
le cadre des travaux de 
l’école Georges Brassens, 
un premier îlot de fraicheur 
va être créé dans la cour. 

Mais toutes les actions 
engagées dans l’espace 
public ne sauraient être 
suffisantes. Bien d’autres 
ramifications existent, à 
commencer par l’espace 
privé. Un inventaire va être 
réalisé pour valoriser et 
préserver les arbres sur 
l’espace privé. Nous avons 
tous un rôle à jouer ! 

Essences particulières, an-
cienneté du sujet, exposi-
tion et rôle sur la biodiversi-
té, qualité du cadre de vie : 
vous avez de beaux arbres, 
que vous considérez comme 
étant un élément patrimonial 
et qui mérite d’être protégé, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître !  

Nos fidèles lecteurs ont déjà eu l’occasion dans le Gleizé Infos de mai 2021 
de découvrir la rouerie de cet animal dont seule la femelle pique, même 
à travers les vêtements, blotti dans l’eau stagnante d’un fond de vieille 
coupelle de géranium négligée au bord d’un balcon… 
L’an passé, ces satanés mosquitos ont gâché nombre de soirées estivales, 
contraignant certains habitants littéralement assaillis, de contempler leur 
terrasse, bien protégés derrière la baie vitrée de leur salon. 

D’autres ont tout essayé. D’abord l’installation de pièges permettant de 
bloquer la ponte des œufs, associés à d’autres pièges à phéromones censés 
attirer les moustiques adultes. Ensuite la mise en place de ventilateurs 
disposés dessus et dessous la table conviviale. Enfin, l’allumage de torches 
délimitant le pré carré des humains et un badigeon aux huiles essentielles 
sur chaque centimètre de peau laissée à l’air libre. Au final, résultat mitigé…

En vérité, la seule et indispensable arme de protection massive contre 
les assauts du moustique-tigre, c’est la prévention et donc, en premier 
lieu, l’évacuation récurrente et systématique, toute l’année et surtout au 
printemps et en été, de toutes les petites eaux stagnantes des extérieurs. 
Les piscines remplies en revanche n’attirent pas les moustiques tigres. Il 
ne faut pas non plus hésiter à passer le message aux voisins en les incitant 
à faire de même car le rayon d’action du moustique-tigre ne dépasse pas 
les 100 ou 150 mètres. 

En 2022, la commune de Gleizé prend la lutte à bras le corps contre 
cet insecte capable de transmettre des maladies comme le virus 
de la Dengue, de Zika et du Chikungunya. Une campagne locale, de 
sensibilisation aux gestes préventifs est effective, en partenariat avec le 
Département du Rhône. 

Gleizé, associée aux communes de Villefranche 
et Limas va signer une convention avec 
L’Entente Interdépartementale Rhône-
Alpes pour la Démoustication, afin d’établir 
un programme intercommunal d’actions 
spécifiques, complétées par un transfert de 
savoir-faire techniques et scientifiques en 
direction des agents et des élus de la commune, 
promus « référents moustiques-tigres ».

A l’arrivée des beaux jours, le message est on 
ne peut plus clair : si chacun fait, à son niveau,  
un peu contre la prolifération du moustique-
tigre, c’est à la fin le verre de rosé partagé 
dehors entre amis qui gagne ! 

Moustique tigre 
le buzz de la campagne 2022

ENVIRONNEMENT
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Gleizé est d’abord connue et appréciée pour être une 
commune où il fait bon vivre. Pour autant, l’image 
d’Epinal, de localité essentiellement résidentielle ne 
résiste pas à l’examen objectif de l’activité économique 
de son territoire. 

Selon les derniers chiffres des chambres consulaires, 
plus de 300 entreprises ont élu domicile à Gleizé et 
leurs activités embrassent tout l’univers de l’économie 
française, depuis la vigne aux activités de loisirs, en 
passant par le BTP, l’industrie, la santé, le commerce et 
les activités de service. Autrement dit, on peut habiter 
Gleizé tout en y travaillant, afin de concilier agréablement 
exigence professionnelle et vie familiale équilibrée. 

Ghislain de Longevialle avait décidé en 2021 d’organiser 
une grande soirée de l’entreprise et des savoir-faire, 
pour mieux favoriser les retours multiples d’expériences 
et les synergies entre toutes celles et tous ceux qui 
constituent le cœur battant de notre communauté 
économique. 

Reportée  plusieurs fois pour des contraintes 
covidesques, c’est finalement le 31 mars 2022 que 
cette 1ère soirée s’est déroulée, à la salle des Fêtes.

Une fois faites les présentations, la parole fut donnée 
au grand témoin de la soirée, en l’occurrence Pierre 
Casoli, PDG fondateur d’Emball’Iso, société leader 
sur quatre continents en matière de packaging et de 
transport de médicaments (et de vaccins !) à basse 
température constante. Pendant plus d’une heure, ce 
self made man installé à Saint Georges de Reneins 
a littéralement subjugué son auditoire, d’abord par 
son parcours personnel, puis par ses remarquables 
connaissances. Un savoir tout entier au service d’un 
idéal de l’entrepreneuriat. 

Après un fructueux temps d’échanges avec la salle, 
c’est autour du verre de l’amitié que se sont poursuivies 
les discussions à bâtons rompues mais toujours de 
haute tenue entre ces hommes et ces femmes pour qui 
entreprendre est à la fois moteur de vie professionnelle 
et source d’épanouissement personnel. 

Plus de 300 entreprises à Gleizé 
un atout économique !

Echanges croisés
Nous avons rencontré Philippe 
Chabert de la Carrosserie 
d’Epinay et Mathieu Brantut de 
la Serrurerie Brantut pour une 
interview croisée sur leur métier 
et leur parcours d’entrepreneur.  
Votre retour sur la soirée ?

Mathieu Brantut : ce fut pour moi 
une très belle soirée. La mairie a 
eu une excellente idée d’imaginer 
cette rencontre permettant de se 
connaître entre entrepreneurs, 
de discuter, de tisser des liens 
professionnels ou amicaux et 
éventuellement d’ouvrir des 
perspectives. 

Philippe Chabert : la présentation 
de Pierre Casoli était passionnante 
et nous a fait nous questionner sur 
divers sujets. 

MB : cela aurait pu durer une 
demi-heure de plus, je n’aurais 
pas dit non ! 

 
 

Quel est votre parcours 
d’entrepreneur à Gleizé ?

PC : je suis carrossier en calade 
depuis 30 ans. J’ai exercé à 
Villefranche-sur-Saône et Limas, 
puis à Gleizé depuis 3 ans, 
tout d’abord dans la ZAC de la 
Collonge, puis au sein du Parc 
d’Epinay. Nous avons fait le choix 
de nous rassembler, avec un 
garagiste et vendeur de voitures 
« Epinay Automobiles » pour 
proposer, dans un même lieu, 
divers services et créer ainsi un 
véritable pôle automobile. La zone 
est en plein développement et 
cela représente des opportunités 
intéressantes pour notre secteur. 
Nous attendons encore des 
retombées positives pour notre 
activité avec l’achèvement 
de l’aménagement du parc 
d’Epinay et l’ouverture du Village 
Beaujolais… 

MB : c’est une opportunité 
professionnelle après mes études 
qui m’a conduit à reprendre en 
2014 la boite fondée par mon 
père en 1986. Devenir patron à 

22 ans fut à la fois très stimulant 
pour moi et exigeant vis-à-vis des 
autres car j’ai dû très vite faire mes 
preuves. 

Etre entrepreneur aujourd’hui : 
perspectives et conjonctures ? 

PC : l’activité est assez irrégulière 
et nous avons subi les dommages 
collatéraux de la crise sanitaire 
pendant les confinements. 
Mais le travail ne manque plus 
aujourd’hui et nous fonctionnons 
correctement avec 4 salariés et 
l’embauche prévue d’un apprenti 
à la rentrée prochaine.

MB : j’ai 2 salariés et oui, les 
perspectives économiques 
d’inflation m’inquiètent. Je ne 
répercute pas toutes les hausses 
de prix et pour l’instant je rogne 
mes marges mais  je crains à 
terme une baisse d’activité. Mais 
entreprendre c’est aussi prendre 
des risques, croire toujours 
que les choses s’arrangeront et 
s’engager avec optimisme dans 
l’aventure de l’artisanat. Et, chose 
essentielle, j’aime mon métier ! 

VIE DES
QUARTIERS

VIE
ÉCONOMIQUE
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Collecte pour 
l’Ukraine 
Slava Ukrayini !
Jeudi 24 février 2022 à 5H30 : le 
grondement des tanks et le fracas 
des bombes marquent l’invasion 
par la Russie d’un pays souverain 
pacifique, l’Ukraine, semant la 
destruction et la mort.
A ce jour, plus de 5 millions d’ukrainiens, 
essentiellement femmes, enfants, personnes 
âgées, ont été jetés sur les routes de l’exode, en 
direction des frontières polonaise et roumaine 
puis vers l’Europe de l’Ouest. La France, en 
réponse à cette agression, est solidaire du peuple 
ukrainien et accueille déjà plus de 40 000 déplacés.

Gleizé s’est engagée dès les premiers jours de l’invasion
�   Une collecte de produits

Dès le 7 mars, un appel aux dons de produits de première nécessité était lancé, et la salle du conseil transformée 
en hub pour le stockage temporaire de médicaments, produits d’hygiène, matériel médical, lait maternisé…

Une trentaine de bénévoles assurait l’accueil jusqu’au départ d’un 
camion de la Protection Civile, chargé de 20m3 de marchandises 
prêtes à rejoindre la frontière polono-ukrainienne dès le 23 mars. A la 
générosité des gleizéens s’ajoutait celle des pharmacies, des écoles, 
des dépôts des communes d’Arnas, Le Perréon, Saint-Julien, Ville-
sur-Jarnioux. 

La dernière partie du stock a été remise aux Beaujolais Runners qui, 
en collaboration avec l’association Beaujolais-Kalarach, a acheminé 
matelas, couvertures, sacs de couchage, dans un camp de réfugiés à 
la frontière moldave.

�  Une collecte de dons

L’appel aux dons financiers, toujours actif, a été relayé dans nos publications, panneaux lumineux, 
affiches. Les dons sont reçus par la Protection Civile, la Croix-Rouge française, la Fondation de France. 
Modalités sur le site internet www. mairie-gleize.fr

�  L’hébergement

Des propositions d’hébergement ont été recensées et relayées, en partenariat avec la préfecture du Rhône et des 
associations comme Forum Réfugiés ou Act For Refugees, et à Gleizé ce sont deux familles expatriées qui ont 
pu être accueillies, le temps de reprendre pied et vie, et de retourner dans leur pays, ce qui reste leur vœu le plus 
cher. La municipalité se tient à leur côté, tant sur le plan matériel que sur le plan humain.

Chacun peut continuer d’exprimer sa solidarité en apportant 
une aide financière :

• par SMS en envoyant le mot « DON » au 92 3 92, ou sur le site 
de la protection civile https://don.protection-civile.org/soutenir

• par chèque déposé à la Mairie à l’ordre  de la « Croix Rouge 
Française - Conflit Ukraine 2022» ou « Fondation de France - 
Urgence UKraine »Merci pour vos dons !

GÉNÉRATIONS
SOLIDAIRES
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« DAE » : trois lettres 
qui sauvent des vies
Chaque année, pas moins 
de 120 000 cas de crises 
cardiaques sont recensés. 
Afin d’éviter le risque de 
décès, la prévention est 
certes essentielle mais il 
existe aussi des solutions 
efficaces telles que les 
défibrillateurs automatisés 
externes. La loi rend par 
ailleurs leur implantation 
obligatoire dans la plupart 
des Etablissements 
Recevant du Public. 

C’est ainsi que 
huit défibrillateurs 
Automatisés Externes 
(DAE) ont été installés 
dans les ERP communaux 
ou en extérieur, à la mairie 
et aux vestiaires du foot, 
deux lieux stratégiques 
particulièrement fréquentés. 

Bien qu’utilisable par 
toute personne en cas 
d’urgence, un DAE reste 
un dispositif médical. Des 
formations d’utilisation et 
d’initiation aux gestes de 
premiers secours seront 
prochainement proposées. 

Faites marcher votre cœur
Parce que « mieux vaut prévenir que guérir », rejoignez 

« les parcours du cœur », plus grand événement sport-santé de France 
organisé par la Fédération française de cardiologie. 
Le Cercle d’escrime de Gleizé, en partenariat avec la Municipalité, 
est à l’initiative de la prochaine édition gleizéenne prévue le 28 mai : 
échauffement en douceur avec une marche de 2h entre ville et nature 
avant d’investir la salle d’armes et de monter sur la piste pour des ateliers 
de découverte de l’escrime.

Loin d’être une épreuve sportive, « les parcours du cœur » c’est avant 
tout une opération de prévention à grande échelle. Bouger pour sa santé 
est à la portée de tous alors ne restez pas sur la touche !  

Samedi 28 mai - Départ de la marche du coeur à 9h 
RDV  rue des peupliers  
Programme complet sur www.mairie-gleize.fr

Le 8 mars dernier pour la Journée 
internationale des droits des 
femmes Gleizé s’est mobilisée 
autour des «Femmes et du sport». 
L’égalité femme-homme, c’est 
l’équation gagnante !

Pendant que les français 
s’illustraient sur les pistes à Pékin, 
la section sportive aviron du Lycée 
Louis Armand brillait aussi en 
devenant championne de France 
UNSS indoor. BRAVO !

« Mai à vélo » un mois 
pour se mettre en selle ! 
Dans son plan de mandat 2021-2026, 
la Communauté d’Agglomération 
s’est donnée pour priorité de faire de 
Villefranche Beaujolais Saône un territoire 
de mobilités. 
La première traduction concrète du Plan 
Vélo adopté en février dernier a été le 
lancement d’une aide à l’acquisition d’un 
vélo (neuf ou d’occasion) afin d’encourager 
les déplacements quotidiens des habitants. 
Dans la continuité de ces actions, l’Agglo 
participe, avec plusieurs communes du 
territoire, à l’édition de «Mai à vélo». 

Initiée en 2021 par le Ministère de la Transition écologique et le Ministère des 
Sports. Plusieurs animations sont déjà confirmées auxquelles ne manquera 
pas de s’associer Gleizé : après le Muguet Gleizéen du 1er mai organisé par 
le Gleizé cyclo club, rendez-vous mercredi 18 mai de 14h à 16h devant la 
Salle Saint-Roch, rue des peupliers pour une initiation au vélo électrique. 

SPORTS
& LOISIRS
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Semaine de
L’EUROPE

2022

Rencontres littéraires 
jeunesse 
Charlotte Bellière, auteure et 
Ian de Haes, illustrateur aux 
éditions Alice, nous feront 
découvrir l’univers drôle et 
tendre de leurs œuvres de 
littérature jeunesse. Coup de 
cœur de la bibliothèque et 
bientôt de vos petits lecteurs 
en culottes courtes !

 
• Atelier d’écriture-illustration (6-10 ans)  
10h-12h ou 15h-17h - sur inscription

• Vente de gaufres du Conseil des aînés 15h-18h 
Au profit des mamies du cœur

•  Rencontre-dédicace avec Charlotte Bellière et Ian 
de Haes à partir de 18h  - Entrée libre

Mercredi 11 mai - Bibliothèque Jean de La Fontaine  

Projection du film 
« Belgica »
Jo et Frank sont frères.  
Jo, célibataire et passionné 
de musique, vient d’ouvrir son 
propre bar à Gand, le Belgica. 
Frank, père de famille à la vie 
bien rangée et sans surprise, 
propose à Jo de le rejoindre 
pour l’aider à faire tourner son 
bar. Sous l’impulsion de ce duo 

de choc, le Belgica devient en quelques semaines the 
place to be…

Jeudi 12 mai à 19h - Théâtre - Entrée libre

Concert Jakbrol
Tantôt incisif, tantôt poète, 
Jakbrol nous emmène explorer 
les fins fonds de l’âme humaine. 
Conjuguant à merveille le “brol” 
avec le “Brel”, l’artiste nous 
dépeint le désordre qui règne 
dans le monde avec une grande 
poésie. Avec un phrasé qui n’est 
pas sans rappeler Stromae, son 
registre est à mi-chemin entre 
Kanye West et Léo Ferré.

Samedi 14 mai à 20h30 – Théâtre

Tarifs : 14 € / 8 € (tarif réduit) / 5 € (-26 ans) 
Billetterie : www.theatre-gleize.fr  
ou sur place le soir du concert 

 Avec le vent de l’est… se profile le retour 
de la Semaine de l’Europe, consacrée cette année à 
la Belgique ! La Belgique, un pays forcément familier 
des Français ? Pas vraiment… La Belgique c’est bien 
davantage que la ligne claire d’Hergé et le Manneken-
Pis, la Tata Yoyo d’Annie Cordy ou le ciel si gris des 
frères Dardenne. 

 Avec le vent d’ouest, la Belgique, c’est un 
monde d’exubérance vestimentaire et de scansion 
linguistique, c’est un musée à ciel ouvert de l’art 
flamand, c’est un pays tourné vers la mer.

Aussi, du 9 au 14 mai 2022, les couleurs noir, sang 
et or, flotteront-elles au fronton des animations 
communales, avec des lectures thématiques à la 
bibliothèque, la projection du film « Belgica » et de 
plusieurs spectacles au Théâtre, et même une initiation 
possible à la « fabrique à BD » via une appli originale.

 Avec le vent du nord, en préambule de cette 
semaine tout entière consacrée à la patrie de Quentin 
Metsys et de Stromae, l’exposition d’art « Itinéraires 
singuliers en Belgique », montée en partenariat avec 
la fondation belge Paul Duhem et la galerie d’art 
gleizéenne Hangar 717, permettra, à partir du 7 mai, 
de découvrir des artistes belges singuliers, travaillant 
en dehors des codes sociaux.

 Quand le vent est au sud, Joseph Parriaud, 
artiste musicien, reprendra les airs du Grand Jacques 
Brel lors d’un concert forcément émouvant lundi 9 mai 
à 19h sur le parvis de la mairie. 

Quoi ? Il ne saurait être question de fêter dignement la 
Belgique sans bière et sans frites ?  Evidemment ! Et la 
dégustation des spécialités du plat pays sera possible 
à l’issue des spectacles. Que chacun et chacune soit, 
après ces festivités, contenté de cette belle Semaine 
consacrée à nos frères du Nord du Ch’nord ! 

Semaine de l’Europe 2022 
Belgique à la découverte du plat pays

DU 9 AU 14 MAI

CULTURE

Programme complet  
sur www.mairie-gleize.fr
INFOS ET RÉSERVATIONS :  
culturecommunication@mairie-gleize.fr
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Exposition 
« Regards pluriels » 
Entre septembre 2021 et avril 
2022, Amélie Viale a animé 
des ateliers grand public le 
long du Balcon du Morgon 
sous forme de balades 
photographiques

De ces cueillettes est née 
l’idée d’une exposition 
participative de plein air à 
découvrir pendant tout l’été.

Photographes en herbe ou 
confirmés livrent leur regard 
sur une nature tantôt insolite 
tantôt poétique. 

Du 20 mai au 31 octobre 
Balcon du Morgon, aire de 
loisirs de Chervinges

Concert  
Résurgence(s) 

Sarah, Julie, Lucie : trois 
femmes, trois personnalités 
musicales. Le trio 
Résurgence(s) est né de 
leurs histoires individuelles, 
tellement proches pourtant. 
Piano, violon et violoncelle 
conversent, s’éloignent et 
se retrouvent pour tisser 
ensemble la trame d’un voyage 
musical intense et poétique.

Vendredi 20 mai à 20h30 
Eglise de Chervinges  
Tarif : 10€

Billetterie : www.theatre-gleize.fr

« Fêtes » démarrer l’été du bon pied ! 
L’invitation est lancée : jusqu’au bout (presque) de la nuit, temps de belles 
soirées d’été, les fêtes populaires sont de retour. La Fête de la Musique 
revient sur le devant de la scène. Un prélude aux Estivales qui, après le 
succès de 2021, sont reconduites.   

Fête de la musique 
21 juin 1982. Sous le titre original « Faites de la musique 
», est créée par Jack Lang et Maurice Fleuret la première 
fête de la musique en France, destinée à inciter chaque 
musicien de l’Hexagone, quelque soit son talent, seul ou 
en groupe, amateur ou professionnel, sur son balcon ou 
dans la rue, à jouer pour que résonnent, les mélodies et 
mélopées populaires. 

21 juin 2022. Quarante ans après la première édition, la 
Fête de la Musique, désormais devenue quasi universelle, 
reprendra ses droits un peu partout et à Gleizé, bien 

entendu, nous aurons le plaisir d’écouter les artistes locaux. Sur le parvis 
de la mairie, place de l’église ou dans les jardins de la Revole, partout, la 
musique sera chez elle, et nous invitons tous les musiciens et mélomanes 
gleizéens à renouer avec la tradition initiale de la fête de la musique. En 
ce jour de solstice majeur, soyons ensemble pour vivre ces moments de 
partage qui nous ont tant manqué depuis 2 ans.  

Retenez la date !   
Mardi 21 juin – Bourg de Gleizé à partir de 18h30  

Concerts, buvette… Programme en ligne prochainement

Les Estivales 
Lors de la 1ère édition des Estivales de Gleizé, ce fut un succès sans pareil, 
tant l’attente était nourrie, après ces longs mois d’abstinence festive. 
Des tables en bois alignées, une météo de carte postale, des musiciens 
pour mettre l’ambiance et faire danser, des associations aux fourneaux 
et aux tonneaux, et des sourires, et des rires, et la fête, et la joie simple et 
revigorante du plaisir de se retrouver !
Quoi de plus logique, donc, que d’envisager de reproduire ces Estivales 
en 2022, toujours dans le cadre de «Rosé, Nuit d’été», le vendredi 8 juillet 
précisément. L’événement invitera à sa table un marché de l’artisanat puis 
en apothéose, le grand feu d’artifice de Gleizé sera tiré, pour la plus grande 
joie des grands et des petits.

La philosophie des Estivales recommencées tient en une phrase : offrir à 
toutes et à tous, ceux de la Claire et de la Chartonnière, ceux de Chervinges 
et du Bourg, ceux des Rousses et d’Ouilly un moment d’amitié et de 
convivialité, au cœur de l’été, sans chichis.

Retenez la date !   
Vendredi 8 juillet dès 18h30 – Aire de loisirs Saint-Vincent 

Stands de restauration tenus par les associations, buvettes, 
animation musicale, marché artisanal et feu d’artifice.  
Programme en ligne prochainement

Dans le cadre de «Rosé, Nuit d’été» en partenariat avec la Cave Oedoria

Œ U V R E S  D E  C O M P O S I T R I C E S  D U  X I X E  S I È C L E  À  N O S  J O U R S

trio.resurgences@gmail.com  |  06 28 23 22 65  |  06 67 06 17 08

Julie FAVRÉAUX-DUBOIS
Violon 

Lucie LACOUR
Violoncelle

Sarah SIMON
Piano
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FÊTE DES FAMILLES
Une fois n’est pas coutume 
c’est autour de la fête des 
pères que se déroulera la 
fête des familles cette année 
Samedi 18 juin
de 9h à 12h 

  Parvis de la Mairie

© Leda Valladares & Les joueurs de Siku

Directeur de la publication : Ghislain de Longevialle, Maire de Gleizé
Conception graphique, réalisation, diffusion : Service Communication - Mairie de Gleizé - Diffusion gratuite. 
Photo de couverture : Dominik Fusina 
Photos : Mairie de Gleizé, Benoît Giraud - Impression : Imprimerie Caladoise, Villefranche. Label Imprim’vert   
Gleizé Infos est téléchargeable sur www.mairie-gleize.fr - Dépôt légal - 2e trimestre 2022   
Mairie de Gleizé, place de la Mairie - 69400 Gleizé - 04.74.65.37.30 - contact@mairie-gleize.fr

Tout l'agenda sur www.mairie-gleize.fr et nos 
actualités sur les réseaux sociaux !

Bande annonce des événements
sur YouTube : Ville de Gleizé

7 ET 8 MAI

Tournoi du Rhône d’escrime
 Salle Saint Roch

DIMANCHE 8 MAI 

77ème anniversaire de la victoire  
du 8 mai 1945

 RDV à 10h30, Parvis de la Mairie

DU 9 AU 14 MAI

Semaine de l’Europe 2022
Belgique 
 Programme complet sur  
www.mairie-gleize.fr

MERCREDI 18 MAI 

Mai à vélo : initiation au vélo 
électrique 

 14h-16h, rue des Peupliers

VENDREDI 20 MAI 

Concert « Résurgence(s) » 
 20H30, Église de Chervinges

DU 20 MAI AU 31 OCTOBRE

Exposition « Regards pluriels : 
cueillettes photographiques sur le 
balcon du Morgon » 

 Balcon du Morgon

SAMEDI 21 MAI

Vide-grenier de l’APE Robert 
Doisneau

 Cour d’école Robert Doisneau

Coupe régionale d’escalade
 Escale (Arnas)

DIMANCHE 28 MAI

Parcours du cœur 
 Salle Saint-Roch

VENDREDI 3 JUIN

RDV de La Fontaine 
« Jardiner en ville » 

 19h, Bibliothèque Jean de La Fontaine

SAMEDI 11 JUIN

Rendez-vous au Jardin 
 10h-18h, Parc de Bois Doré

Nettoyage de la nature 
 Rdv au parc de Bois Doré à 9h30

DIMANCHE 12 JUIN

Tournoi handisport Rink Hockey
 Salle Saint Roch

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN

Élections législatives
 Ouverture des bureaux de vote  

de 8h à 19h

MARDI 21 JUIN

Fête de la Musique 
 18h- 13h, Bourg

DIMANCHE 26 JUIN

Tournoi de Rink Hockey
« Tous ensemble »  

 Salle Saint Roch

Vente de bréchets par la Classe en 7
 Place de la Mairie

SAMEDI 2 JUILLET

Tournoi de l’Interclasse
 Boulodrome

VENDREDI 8 JUILLET 

Les Estivales
 18h30, Aire de loisirs Saint-Vincent

DIMANCHE 17 JUILLET

Grand prix cycliste de Gleizé
 Bourg

Les réunions de 
quartiers 2022
Lundi 30 mai

18h30 : Ouilly
  Ecole Georges Brassens

20h30 : La Chartonnière 
 Maison George Sand

Mardi 31 mai

18h30 : La Claire
 Maison de La Claire

20h30 : Chervinges
 Salle Jean Caillat

Mercredi 8 juin

18h30 : Les Rousses
 Résidence Le Cep

20h30 : Le Bourg
 Maison de La Revole

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« Avant de voir le monde je l’ai 
écouté »
On commence par écouter le monde 
qui se fabrique sur scène, dans 
l’obscurité. La main experte de 
l’illustratrice fait naître les contours, ôte 
les ombres et met en image ce qui est 
conté, chanté, joué. Puis apparaissent 
les deux habitantes de notre histoire... 

SAMEDI 4 JUIN À 16H - THÉÂTRE 
Tarif unique : 5€ - A partir de 6 ans

CALENDRIER


