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Au moment où notre pays est confronté à la tourmente qui agite l’Europe
et au-delà, où il est nécessaire de réduire dette et déficit, où un certain
nombre de nos concitoyens éprouve l’inquiétude de l’avenir, quelle est
la situation de notre commune ?
En matière financière, le Budget communal, bien que modeste, ou
peut‑être parce qu’il est modeste, affiche une bonne santé :
les dépenses de fonctionnement sont très maîtrisées, le niveau
d’investissements est maintenu, la dette est faible et sans emprunt
toxique, autant d’éléments qui nous permettent de tenir nos
engagements, et chaque année de ne pas augmenter la fiscalité.
Dans le domaine social, alors que les indicateurs de l’emploi s’alarment
avec un taux de chômage atteignant 9 % au plan national, à Gleizé les
demandeurs d’emploi ne dépassent pas 5 % de la population active,
taux pratiquement constant toute l’année.
Un chiffre que beaucoup nous envient.
De même l’aide sociale que nous pensions voir fortement sollicitée, fait
apparaître une situation inchangée, tant en nombre de demandes qu’en
montants des aides et secours accordés.
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Nous ne pouvons que nous réjouir de cette situation privilégiée, qui ne
doit pas pour autant faire baisser notre vigilance.
Nous restons donc conscients et attentifs en ce début 2012, que je
souhaite la meilleure possible pour chacune et chacun d’entre vous.

Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône,
Maire de Gleizé
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Point d’étape
L’année 2011 marque le parcours à mi-chemin du mandat municipal de 6 ans.
L’occasion pour l’équipe en place de dresser un bilan d’étape, portant sur la réalisation des
objectifs annoncés en 2008.
Sans verser dans l’inventaire à la Prévert, voici néanmoins ce « bilan », évoqué dans les principales
compétences municipales, en précisant que les taux d’imposition sont toujours inchangés, et
maintiennent une faible pression fiscale à Gleizé.

Scolaire

Inter-génération

L’école numérique

Le Conseil des Aînés

La Lecture à domicile

L’école a fait son entrée dans l’ère
numérique à Robert Doisneau équipée
d’un tableau numérique associé à
12 ordinateurs. Une nouvelle manière de
faire la classe, innovante et interactive.

Le premier Conseil des Aînés de
Gleizé, permet aux plus de 65 ans de
mettre leurs compétences, expériences
et talents, au service de la communauté.
De multiples actions ont été réalisées :
réalisation
d’expositions,
actions
sensibles auprès de personnes isolées,
découverte du patrimoine, journées
sportives ou familiales, parcours
sylvicole.

Sport

Restauration scolaire
Chaque jeudi, un repas entièrement
bio est au menu des 200 élèves
fréquentant les restaurants scolaires. Les
céréales de tous les repas sont également
Bio.
L’opération « Un fruit pour
récré » permet à tous les élèves
découvrir chaque mardi un fruit
saison à déguster frais, en jus ou
compote.

la
de
de
en

Aide aux projets
d’école et maintien des
subventions
Un soutien est régulièrement apporté
aux écoles dans le cadre de leurs projets
d’enseignements : permis piéton ou vélo,
classe patrimoine, projets en lien avec le
sport ou la musique… Par ailleurs, les
subventions et moyens scolaires sont
maintenus, 972 € par élève par an.

Culture en Famille
Les familles de Gleizé peuvent
bénéficier d’un nouveau concept,
« Culture en famille », leur permettant
d’accéder à de nombreuses activités ou
découvertes culturelles étudiées pour
parents, enfants et grands-parents avec
des conditions d’accès facilitées.
Depuis maintenant 4 saisons, la
formule a séduit plus de 70 familles
autour de spectacles et d’activités
éclectiques spécialement étudiées :
atelier cuisine ou artistique, visite de
théâtres ou d’écomusées, initiation
à la typographique, poterie, slam et
théâtre…

Autour d’un journal, d’un magazine
ou d’un livre, ce service s’adresse aux
personnes isolées tout en créant un
lien entre les lecteurs bénévoles et les
personnes visitées. Ainsi, une fois par
mois, ils deviennent des liseurs et bien
plus encore.

Equipements sportifs
De nouveaux équipements au service
des clubs ont été réalisés : un terrain
de football synthétique, l’extension de
la salle d’escrime, la transformation
d’espaces de vestiaires et salles de
réunions.

Soutien aux clubs
Aide logistique, mise à disposition
d’équipements,
partenariat
dans
l’organisation des championnats : le
soutien aux clubs s’est poursuivi et
affirmé.
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Point d’étape

Culture
Création de l’Artothèque

Journées du Patrimoine

Permettre au plus grand nombre
d’accéder aux œuvres contemporaines
présentes dans le fonds de la commune :
ainsi est née l’Artothèque de Gleizé,
composée de 25 œuvres originales,
d’artistes locaux souvent de renommée
nationale et internationale.

Le
Théâtre
a
fêté
son
10ème anniversaire à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine
2009. Le programme était à la hauteur
de l’événement proposé aux visiteurs :
une découverte du lieu à travers son
histoire mais aussi son futur, celui de la
Saison Culturelle 2009-2010 dévoilée
en avant-première.

Bibliothèque
Jean de La Fontaine
15 ans après l’ouverture, les
modalités de prêt ont été étendues : plus
de documents, plus longtemps.
De plus, il est désormais possible de
consulter le fonds en ligne depuis son
domicile voire de faire ses réservations
lorsqu’un ouvrage n’est pas disponible
(voir page 25).

Quartiers
Les Comités de quartiers
Les Comités de quartiers sont
de véritables relais de proximité
assurant une veille permanente : une
cinquantaine de bénévoles sont ainsi
des ambassadeurs de leur quartier, et
n’hésitent pas à recueillir les suggestions.
Chaque année, en juin, ont lieu les
réunions de quartiers, lieu d’échanges
avec l’équipe municipale autour des
thèmes touchant à la vie quotidienne.

L’Agora
L’association Agora assure une
mission d’animation globale auprès
de la commune de Gleizé. La mise
en place d’un Dispositif Local
d’Accompagnement a permis de mettre
en avant les forces et faiblesses de
l’association et de donner une nouvelle
orientation à la Maison des Pierres
Bleues. Depuis 3 ans, les activités de
l’Agora ont été étendues (atelier cuisine,
hip-hop ou cirque), l’accompagnement
des jeunes adultes accru avec les
chantiers jeunes, l’accompagnement
à l’emploi et le soutien de l’association
Bouge.

Lieux de vie
Deux nouvelles aires de jeux et
loisirs ont été installées dans le quartier
des Impasses et dans le parc de Bois
Doré.
L’ouverture de la salle du Bardoly
a permis d’étendre l’offre des salles
communales aux associations et
habitants.

Signature du protocole
de Rappel à l’ordre
Cette année, la Municipalité a
souhaité retenir la signature d’un
« protocole de Rappel à l’ordre »,
convention avec le Procureur de
la République, dans le cadre de la
prévention de la délinquance, jeune ou
adulte.
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Point d’étape

Social
Petite enfance et vie
familiale
Le contrat Enfance a été renouvelé
avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Parallèlement, un diagnostic a été mené
pour l’implantation d’une micro-crèche
à Gleizé. Ce projet reste en attente.

Jeunes adultes
La bourse au permis de conduire,
destinée aux 18-25 ans, sans ressources
personnelles ou familiales, prévoit la
prise en charge par la commune d’une
partie du coût du permis de conduire
en échange d’une activité bénévole
d’intérêt collectif effectuée au sein de la
collectivité. 15 jeunes ont d’ores et déjà
bénéficié du dispositif.

Solidarité
Chaque fin d’année, élus et
bénévoles se mobilisent en faveur des
aînés de Gleizé disposant de ressources
modestes en leur remettant un « colis
gourmand ». L’âge d’accès a été abaissé
de 70 à 65 ans.
Trois arbres de la Solidarité ont été
plantés dans le parc de Bois de Doré,
au profit du « Foyer Notre Dame des
Sans-Abris » permettant la pérennisation
d’actions concrètes pour les plus démunis.

Développement Durable
Axé sur la charte des Maires de France pour l’environnement, un plan d’action pour le Développement
Durable a été adopté dès 2008.
Les services techniques municipaux ont
été dotés d’une camionnette électrique.

Mobilité durable

En lien avec le programme
départemental des Sentiers du Rhône,
le Balcon du Morgon a été ouvert à la
promenade. Il fait partie des 14 km de
chemins de randonnée balisés à Gleizé.

Depuis 2008, afin de favoriser les
modes de transports doux, la commune
consacre un budget important à
l’aménagement des voies cyclables en
lien avec le Plan Vélo de la CAVIL.

Sobriété énergétique
Suite à l’audit réalisé en 2007 sur
les bâtiments et véhicules municipaux,
de nombreux travaux ont été entrepris :
chauffage, isolation, éclairages économes.

Le plan d’accessibilité, bâtiments
publics et voiries, a conduit à de
nombreux abaissements de trottoirs,
réalisation de plans inclinés, pose de
rampes…

Ressources naturelles et
biodiversité
De la mise en place de réducteurs
sur les robinets à celle de récupérateurs
d’eau de pluie, la gestion des espaces
verts fait l’objet d’une attention
particulière. La création d’une prairie
fleurie, d’un rucher pédagogique ainsi
que la plantation chaque année de
centaines de mètres de haies bocagères
nouvelles, concourent à la préservation
de la biodiversité.
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Point d’étape

Aménagements et urbanisme
Logements
La Municipalité a lancé à
Chervinges, la construction d’un
ensemble de 6 logements dit BBC
« Bâtiments Basse Consommation »,
réalisation en 2 tranches.

Aménagements et
travaux
Depuis 2008, les réunions des
« 3 Conseils » - Municipal, des Enfants
et des Aînés - se déroulent dans la
nouvelle Salle du Conseil située rue des
Chères.
Sur la place de l’église, des
travaux d’extension de la Maison des
Associations ont permis d’ouvrir deux
nouvelles salles dédiées aux réunions et
activités.
Le Jardin de la Revole a été redessiné
et offre désormais une terrasse ombragée,
un bassin de pierre, de nouvelles espèces
boisées et fleuries.
L’église du Bourg a fait l’objet d’une
nécessaire rénovation intérieure.

Pour répondre au besoin de
logements, et aux obligations du PLH
(Plan Local de l’Habitat), les derniers
terrains constructibles ont été ouverts
à l’urbanisation, La Collonge et Les
Charmilles, sur la colline d’Ouilly, avec
le principe d’une procédure en Zone
d’Aménagement Concerté a été retenu.
« Les anciennes filatures »
Après le site des Grands Moulins, une
étude est en cours pour l’aménagement
des anciennes filatures de la Claire :
d’un programme mixte comprenant
des locaux d’activités artisanales ou
commerciales de proximité, et la
construction de logements.

Service
public
Des démarches facilitées
Le passeport biométrique est entré
en vigueur dans le Rhône en 2009.
Gleizé fait partie des communes
disposant d’une plateforme.
Pour faciliter les démarches
administratives au quotidien, plusieurs
accès en ligne sont désormais possibles
via le site officiel de la Mairie : inscription
sur les listes électorales, recensement
citoyen. Un nouvel outil logiciel pour la
restauration scolaire permet désormais
aux familles une gestion des repas à
distance pour la réservation mais aussi
le règlement.

Pour s’informer
Les outils numériques ont une place
accrue dans les supports d’informations :
le site internet de la mairie a été
étoffé avec de nouvelles rubriques et
documents téléchargeables en ligne.
La lettre électronique « Gleizé Flash
Infos » diffusée au gré de l’actualité
permet de connaître l’actualité des
projets, aménagements et événements se
déroulant à Gleizé.
Le plan de ville a laissé la place à
une toute nouvelle édition réactualisée
en 2010.

Stationnement et voirie
Du Bourg au Rousses en passant par
la Chartonnière, une centaine de places
de stationnement supplémentaires ont
été créées.
Deux importantes requalifications
de voiries ont été conduites en
concertation avec les riverains. Rue de
Bellevue avec recomposition complète
des trottoirs, stationnements, réduction
de la vitesse, et Montée de Chervinges,
où l’objectif est aussi de sécuriser la voie
tout en favorisant l’accessibilité sur cet
axe fréquenté.
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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 - Télécopie : 04 74 09 17 56
Courriel : ghislain.de.longevialle@chateaudevaurenard.com
www.chateaudevaurenard.com

SERRURERIE - CLOTURES - MÉTALLERIE - DÉPANNAGE
SARL LAROCHETTE
619 av. Edouard Herriot - BP 36 - 69652 VILLEFRANCHE s/S Cedex
Tél. 04 74 65 18 51 - Fax 04 74 60 40 07 - sarl.larochette@wanadoo.fr

Centre Rhône/Ain
axima
réalise tous travaux de terrassement,
assainissement, voirie

Port. 06 73 56 49 28

Rue Gabriel Voisin - BP 39
69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex
Tél. 04 74 09 30 80 - Fax 04 74 65 19 78
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budget
Pour le budget 2011, à l’image des précédents, les dépenses de fonctionnement sont contenues
dans un double objectif :
•P
 rivilégier la capacité d’investissement.
En 2011, une enveloppe de 1 416 651 € a ainsi pu être dégagée et consacrée à la réalisation des projets municipaux
dans tous les domaines.
•N
 e pas augmenter les taux d’imposition des taxes ménages.
La Municipalité s’attache depuis plus de 20 ans à maintenir un niveau d’ imposition raisonnable.
Taxes ménages

Taxe d’Habitation

Taxe Foncier Bâti

Taxe Foncier Non Bâti

Gleizé - 2011

9,81

16,59

19,79

Taux moyen Rhône - 2011

25,39

18,44

38,47

Taux moyen national - 2011

23,54

19,67

48,18

Le budget de fonctionnement 2011
Location des
logements
communnaux
et des salles
communales
21 000 €
Dotations Etat,
Département
1 972 465 €

Produits
exceptionnels
12 500 €

42,46%

Aide sur les emplois
aidés
31 000 €

Recettes théâtre
restaurant scolaire...
107 575€

Taxes ménages, taxe
publicité
et droits de mutation
2 401 201 €

51,69%

Autres charges
1 900 €

Intérêts d'emprunts
13 770 €
Contribution CAVIL,
SYDER…
CCAS, Subventions
1 157 495 €

Charges à caractère
général
819 860 €

17,65%

24,92%

33,11%
Dotations aux
amortissements
199 581€

7,71%

Virement équilibre
546 674 €

Charges de personnel
1 538 430 €
Suite TPU
compensation CAVIL
358 030 €

Total recettes : 4 645 741 €

Total dépenses : 4 645 741 €

Le budget investissement 2011
En 2011 la Capacité d’Investissement est de 1 416 651,00 €.

Ce montant est calculé en retranchant des 2 434 069,00 € de recettes le montant du remboursement du capital des emprunts
« 81 600,00 € », les investissements 2010 non soldés « 454 389,00 € », le résultat des exercices 2009 & 2010 « 291 429,00 € » et la
ligne de préfinancement « 190 000,00 € ».
Investissements 2010
non soldés
454 389 €

Remboursement du
capital des emprunts
81 600 €

Quartiers, Vie
associative
429 997 €

Travaux de Voirie
52 643 €
Sport
50 339 €

30,25%
3,72%
3,55%
2,83%

Investissements 2010
non soldés
Ligne de
114 904 €
préfinancement
190 000 €
4,72%
Virement équilibre
7,81%
521 101 €

Travaux de bâtiments
40 075 €

8,74%
2,65%

22,62%

Ecoles
37 526 €

Logements BBC
320 382 €

Culture
Communication
65 475 €

8,20%

Dotation aux
amortissements
199 581 €

Aménagement
Développement Durable
194 551 €

8,20%

Imprévus
12 311 €
Acquisition foncière
120 000 €

Ligne de
préfinancement
190 000 €
Résultats exercices
2009 & 2010
291 429 €

4,62

Subvention
d'investissement
Etat-RégionDépartement
420 000 €

17,26%

21,41%

13,73%

6,59%

Divers
6 212 €

Acquisition de matériel
technique et
administratif
93 352 €

Capacité d'investissement : 1 416 651 €

28,76%
3,40%

FCTVA
199 500 €
Taxe Locale
Equipement
82 832 €

Excédents de
fonctionnement
2010
699 939 €

Recettes : 2 434 069 €
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Développement Durable

Les déplacements…
source de liberté !
En 2010, la CAVIL a mis en place un réseau de
transports urbains rénové, Libellule.
Nouveau nom, nouvelles couleurs ;
le changement est visible, et pas
seulement sur les bus.
A l’issue d’une étude des besoins
des usagers, Libellule a très vite évolué
pour s’adapter aux attentes du public :
simplification du réseau, meilleure
lisibilité, plus de bus, plus souvent, moins
chers, plus modernes et accessibles.
La satisfaction du public est nette :
en 1 an, la fréquentation a augmenté
de 30 %.
D’autres « plus » ont également
été mis en place comme le service
« ISYLI » permettant d’avoir toutes les
informations et le suivi de sa ligne par
SMS.

Depuis
décembre
Toutes les lignes régulières
passent par la gare.
Depuis le 11 décembre, afin de
permettre une correspondance avec les
TER en provenance ou à destination de
Lyon, les horaires des lignes 1 à 5 ont
été optimisés pour concorder avec ceux
de la SNCF.
Une correspondance est désormais
assurée les samedis et les soirs et tous les
bus partent à 21h02 de la gare.
Tous les nouveaux horaires
sont dans le « Guide Bus » ou sur
www.buslibellule.com

Accessibilité
des bâtiments
communaux
Les travaux d’accessibilité dans
les espaces publics et les bâtiments
communaux se poursuivent avec
3 actions en 2011 :
• L a mise aux normes d’accessibilité
de l’ensemble des escaliers des
bâtiments communaux recevant du
public : pose d’une bande d’éveil
à la vigilance en bas et en haut de
l’escalier, pose de contres marches
avec contraste visuel.
• L’achat d’une rampe mobile
permettant le franchissement de
2 ou 3 marches par un fauteuil
roulant. Elle est mise à disposition
des utilisateurs des salles Jean
Caillat, Robert Doisneau et Maison
de La Revole.
• L a pose de signalétiques contrastées
sur l’ensemble des portes et parois
vitrées des bâtiments communaux.

Le réseau Libellule
à Gleizé
3 lignes régulières desservent Gleizé :
- La ligne 2 pour la Chartonnière (secteur Route de Beaujeu)
- La ligne 3 pour Ouilly (secteur de l’Hôpital)
- La ligne 5 pour les Rousses et le Bourg.
En période scolaire, matin et soir, la ligne 7 assure une liaison entre
Ouilly et le Petit Gleizé.
Aussi, un service de transport à la demande existe avec la possibilité
de réserver jusqu’à deux heures à l’avance et 24h/24 grâce à un serveur
vocal et Internet.

N° vert : 0 800 350 380 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Développement Durable

Par ici la mauvaise herbe !
L’entretien des espaces verts communaux s’inscrit pleinement dans les mesures prises par la Municipalité
dans une logique de préservation des ressources et de la biodiversité. De nouvelles pratiques ont été
testées puis généralisées afin de supprimer les pesticides, fongicides et autres insecticides.
Concrètement, voici quelles sont
les méthodes utilisées par les jardiniers
de la Mairie. Des solutions que chacun
peut reproduire individuellement.
• Utilisation de pièges à insectes, sans
produits toxiques, pour la mineuse
du marronnier ou les chenilles
processionnaires.
•
Utilisation d’insectes auxiliaires
comme les larves de coccinelles pour
lutter contre les pucerons (rosiers,
altéas…)
•
Paillage systématique des massifs
et plantations afin de maintenir
l’humidité, évitant ainsi la pousse de
mauvaises herbes. Les copeaux de bois
utilisés sont issus de la taille des arbres
et arbustes de la commune.
•
Utilisation de solutions alternatives
à l’utilisation de produits chimiques,
désherbage manuel ou mécanique
permettant par exemple de supprimer
des herbes encombrantes sur des trottoirs
pavés à l’aide d’une brosse rotative.
Pour aller plus loin dans la
démarche, la Municipalité s’est inscrite
dans la mise en œuvre d’ici fin 2012,

d’un Plan de Désherbage Communal
en partenariat avec le Syndicat Mixte
des rivières du Beaujolais.
En effet, la suppression de produits
chimiques étendue aux espaces publics
et privés permet une diminution des
risques de pollution des eaux, rivières et
nappes souterraines.
De façon concertée, le programme
permettra notamment de définir
de nouveaux objectifs d’entretiens
dissociant les zones où le désherbage
est effectivement nécessaire (pour des
raisons sanitaires ou sécuritaires) de celles
où il n’y a pas d’exigence particulière.

Salon Jonquille 2012 « Cultivons demain »
Plusieurs nouveautés sont au programme du Salon Jonquille, programmé le 24 mars 2012
Les stands s’élargissent autour d’une vente de produits locaux et issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.
Des animations seront proposées aux familles.
On retrouvera également :
- Les représentants des déplacements doux, vélos et voiture électrique en tête
- Les professionnels des économies d’eau et d’énergie
- Les Ambassadeurs du tri
- Un point de vente de plantes vivaces
- Le jeu de l’environnement sur le thème des abeilles
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social-solidarité

Les lieux d’entraide
Dif ficultés familiales, handicap psychologique, insertion professionnelle, les formes d’exclusion
sont multiples.
A Gleizé, il existe plusieurs lieux d’accueil et d’entraide pour des publics fragilisés, adultes ou enfants.

La demeure des Deux
Ruisseaux
Fondée en 1987, la demeure des
Deux Ruisseaux accueille 7 personnes
souffrant de maladies psychiques
avec des difficultés d’autonomie.
Pour la gestion et l’administration
financière, une association a été créée
en 1992. Depuis 2009, l’association
est autorisée par le Conseil Général du
Rhône à faire fonctionner un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS). Ce dernier apporte un soutien
financier à la structure.
La demeure des Deux Ruisseaux est
un « milieu de vie », non médicalisé,
permettant à ses résidents de mener une
vie en quasi-autonomie tout en s’ouvrant
à l’extérieur.
Ils ont chacun leur chambre, c’est un
réel lieu d’habitation pour eux, avec un
contrat de location et un contrat de vie.

Cinq salariés aidés de bénévoles
encadrent les résidants, chaque
membre ayant obligation de participer
au fonctionnement : repas, vaisselle,
ménage... Les tâches sont variées et
permettent à chacun de dévoiler ses
capacités et de les développer. D’ailleurs,
les résidents gèrent eux-mêmes leurs

menus et l’organisation des tâches
quotidiennes.
Les après-midi sont consacrés aux
activités extérieures. Dans le cadre
du SAVS, ils participent à des cours
de dessin, de modelage, des visites de
musée, cinéma…

Pension de famille-Maison Relais « Les Bruyères »
Pouvant être assimilées à des
résidences sociales, ces nouvelles formes
de logement connaissent un intérêt
croissant de la part des politiques
publiques. Elles apportent une réponse
adaptée pour l’accès au logement. C’est
dans cette mouvance que la Maison
Relais « Les Bruyères » a ouvert ses
portes en 2005.
Vingt logements sont aujourd’hui
mis à disposition pour accueillir des
adultes. En souffrance psychique ou
sociale, ayant connu l’isolement, les
locataires de la maison relais sont des
personnes autonomes qui peuvent
prétendre à un habitat sur le long terme.
La présence de professionnels sur ce lieu
de vie a pour fonction d’animer et de
favoriser la convivialité.

La maison relais fait partie de
l’association « Le MAS », entité
regroupant 12 structures d’accueil entre
Lyon et l’Agglomération de Villefranche.
En lien avec l’OPAC (propriétaire
des locaux), et la cohésion sociale,
l’association Le MAS proposera d’ici
l’été 2012 trois nouveaux logements.
L’association a 50 ans et organisera
en
septembre
2012
différentes
animations pour fêter l’événement.
Tournée vers de nouveaux partenariats,
en quête d’ouverture, la Maison Relais
Les Bruyères affiche une nouvelle
dynamique pour s’inscrire au cœur de
l’Agglomération.
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Maison d’enfants
Le Tournesol
Le Tournesol est une Maison
d’Enfants à Caractère Social (MECS),
établissement spécialisé dans l’accueil
temporaire de mineurs. Elle relève de
la compétence du Conseil Général,
qui donne l’habilitation pour recevoir
des enfants relevant de l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE) ou de la Protection
Judiciaire. Les enfants peuvent
également être confiés par décision
directe du juge pour enfants. Le
placement en MECS a notamment lieu
dans les cas de difficulté familiales,
psychologiques ou psychiatriques des
parents, de problèmes comportementaux
de l’enfant, de l’isolement en France
d’un enfant étranger.

L’Hippocampe
Ouvert en 2005, l’Hippocampe
qui accueille en journée des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer,
est un équipement innovant tant dans
son fonctionnement que par l’approche
du malade et de son entourage. La
structure est gérée par l’Association
des Résidences de la Communauté
d’Agglomération avec une subvention
de la CAVIL.
Les
familles
trouvent
un
accompagnement, tandis que pour les
malades, il n’y a pas de rupture avec
leurs habitudes de vie : une journée
à l’Hippocampe est une parenthèse
agréable, un lieu où l’on se sent comme
à la maison tout en travaillant ce qui
flanche : la mémoire.
Des activités ponctuent l’accueil :
lecture de la presse locale, ateliers

informatiques sur des logiciels de
mémoire ou encore jardinage. On
réapprend aussi les gestes de la vie
quotidienne … Toutes ces petites choses
qui aident à apprivoiser l’oubli.
En 2010, la capacité d’accueil
journalière est passée de 12 à
15 personnes. L’Hippocampe est
indépendant de toute structure médicale
et fonctionne avec une petite équipe de
permanents. La passerelle avec le monde
médical se fait par le dialogue entre la
famille, le médecin et l’infirmière du
site.

L’Hôpital de Jour,
centre de consultations psychiatriques
En
2008,
le Centre de
Consultations psychiatriques de
Gleizé a permis de regrouper les
différentes structures décentralisées
du Centre Hospitalier de Saint-Cyr,
jusqu’alors dispersées sur l’agglomération
caladoise, pour une meilleure prise en
charge d’enfants, adolescents et adultes
dans le Nord du département.

Le Tournesol est implanté à Gleizé
depuis 1984 et accueille des enfants
de 4 à 14 ans. C’est aussi le siège
administratif de la structure ; une
autre maison est ouverte à Villefranche,
annexe recevant des adolescentes. Plus
de 20 personnes travaillent sur les sites,
équipes éducatives et services généraux.
A Gleizé, deux groupes de vie mixtes
permettent à 18 enfants et adolescents
de trouver un substitut de vie familiale
tout en leur apportant le soutien
nécessaire à leur épanouissement qu’il
soit psychologique, éducatif, scolaire…
Ils sont scolarisés dans l’Agglomération,
participent à des activités extrascolaires.

Le découpage en plusieurs secteurs
(psychiatrie générale et infanto-juvénile)
permet la couverture d’un bassin de
population d’environ 140 000 habitants.
Une partie de la structure, le
Centre Médico - Psychologique,

offre la possibilité de prise en
charge psychiatrique, psychologique,
rééducative et paramédicale. Il a
vocation à effectuer des actions de
prévention, de diagnostic et de soins
ambulatoires.
L’autre partie, la plus importante,
est un centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel où sont assurés des soins
polyvalents individualisés et intensifs
dans la journée, ou le cas échéant,
pendant une durée plus longue. Ils
permettent la réinsertion du patient dans
son lieu de vie, tout en lui assurant des
soins souvent débutés en hospitalisation.
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Bientôt une nouvelle fromagerie à l’Oasis

Les travaux vont bon train sur le
site de l’Oasis où la construction d’une
nouvelle fromagerie est en cours.

de nouvelles techniques, de nouveaux
matériels de transformation, de séchage
et de conservation.

Adieu, l’ancien local trop petit et mal
adapté ; place à une nouvelle structure
fromagère qui doublera la surface
actuelle avec une meilleure organisation,

L’élevage des chèvres à l’Oasis est
reconnu dans la région comme l’un des
meilleurs pour la race alpine-chamoisée ;
et actuellement, tout est mis en œuvre
pour que la nouvelle fromagerie soit à
l’image de son élevage.
Ainsi, sera constitué un ensemble
complet où seront améliorées les
conditions de travail aux différents
postes proposés aux communautaires
accompagnés par des bénévoles.
Egalement, avec cette nouvelle
structure, la production des fromages
pourra s’améliorer, se développer et

se diversifier pour le grand plaisir des
consommateurs.
Une grande partie des travaux
actuels (terrassements, abris-boucs,
bardage, environnement…) est réalisée
par les communautaires de l’Oasis. Les
parties plus techniques le sont par des
entreprises locales spécialisées.
Et le fin du fin : un espace de vente
pour les particuliers sera aménagé dans
les nouveaux locaux. La réouverture
est prévue courant février 2012,
l’Oasis ayant profité de la période de
tarissement annuel des chèvres pour que
la production fromagère ne soit pas trop
contrariée.

Petit mémo des activités de l’Oasis
• Bric-à-brac – friperie : mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 17h00
• Bric extérieur : mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h00
• Fromagerie : tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
•M
 arché de légumes du jardin : mercredi, samedi et dimanche sur
place de 14h00 à 17h00 (selon la saison)
•D
 épôt des dons : du lundi au dimanche de 8h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30 (il est conseillé de venir en dehors du temps d’ouverture du
bric-à-brac)
• Débarras sur rendez-vous au 04 74 65 10 79

www.association-oasis.com
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Le Marathon de la Solidarité
Une classe de la section Services aux personnes de la Maison Familiale et Rurale de la Dombes a récemment participé
au concours « les Jeux des jeunes » organisé par la Région Rhône-Alpes.
Le « cahier des charges » du concours avait une double dimension :
•A
 utour des valeurs olympiques d’amitié et d’excellence, les jeunes ont été invités à s’exprimer par la photographie,
les arts plastiques, le spectacle vivant, un blog, un projet humanitaire ou sportif…
• I ls devaient également s’approprier les notions de développement durable, d’ouverture à l’autre, d’apprentissage de
la responsabilité, de citoyenneté et de fair-play.

« Courir pour ceux qu’on laisse au bord de la route »
Les 21 jeunes de la MFR ont porté
leur choix sur un projet à vocation
humanitaire et sportif, en courant au
profit de l’Oasis.
Dans un premier temps, ils ont
collecté des objets, vêtements, livres ou
du mobilier. A leur démarche, ils ont
associé de multiples acteurs : personnel
de l’établissement, de leur lieux de stage,
structures partenaires et communes,
familles et amis.

Pour remettre le fruit de leur collecte
à l’Oasis, ils ont parcouru en relais les
34 km séparant la Dombes de Gleizé,
se transmettant leur Charte de la
Solidarité à chaque passage de témoin.
En initiant ce beau projet, les jeunes
ont voulu :
« faire preuve de solidarité, de courage
et de volonté en respectant les valeurs de
l’Olympisme, en luttant contre toutes

formes de discrimination, en développant
l’esprit d’ équipe, en faisant preuve de
respect, de fair‑play et en donnant le
meilleur de nous-mêmes ».
Peu importe le résultat du concours,
à la lecture de cet extrait de leur Charte,
ils ont brillamment rempli leurs
objectifs.
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Sur le chemin de l’école

En fin d’année, les écoles Robert
Doisneau et Benoît Branciard ont
participé au « Permis Piéton », action
de sensibilisation des dangers de la rue.
La formation de deux mois dispensée
par Natercio Gago, policier, s’est conclue
par une remise officielle en présence de
représentants de la Municipalité et de
l’Education Nationale.
Le Ministère de l’Intérieur et la
Sécurité Routière sont à l’origine de
cette initiative basée sur ce constat :
50 enfants piétons sont tués, et
400 gravement blessés, chaque année.
La moitié de ces accidents ont lieu
sur le trajet de l’école, le plus souvent
l’enfant n’est pas responsable. Même si
peu d’enfants viennent à pied à l’école,
beaucoup jouent sur la route ou le
trottoir.
La formation ludique a été dispensée
par la Police Nationale en plusieurs
temps. Une première rencontre avec le
représentant des forces de l’ordre où le
sujet a été abordé, toute une matinée,

liant la théorie à la pratique. Par la
suite, c’est avec l’enseignant que les
enfants ont travaillé sur les bons gestes,
apprenant les différences qui existent
entre les piétons, les panneaux ou encore
les nombreux pièges de la route.
Natercio Gago est revenu dans
les classes de Mme Bernard (CP-CE2
pour l’école Robert Doisneau, et de
Mme Ansermaud (CE2, CM1, CM2),
pour l’école Benoît Branciard, afin de
faire passer l’examen aux enfants, tous
très enthousiastes.
Sur les deux établissements, 39 élèves
possèdent désormais leur permis piéton,
avec un taux de 100% de réussite pour
l’école Benoît Branciard.
Avec le permis, les enfants ont
tous reçu une brochure rappelant les
points de sécurité sous forme de bandes
dessinées à relire en famille, ainsi qu’un
bracelet réfléchissant pour être vu.

« Ton premier véhicule c’est tes pieds ».
C’est la phrase clé de cette campagne
de prévention dont les élèves furent
ravis. Une belle initiative, peut‑être
à renouveler afin de permettre un
rattrapage aux élèves ne l’ayant pas eu.
Même si, l’important est que les enfants
aient compris la vulnérabilité des
piétons, faisant ainsi d’eux des citoyens
responsables.
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La Semaine des « Ensemble(s) »
Du 30 janvier au
4 février 2012

l’Agglomération autour d’un jeu-quizz
dédié à la musique.

Conservatoire, Auditorium de
Villefranche, Théâtre de Gleizé...

C’est sur le thème de la « pratique
d’ensemble » que se déroulera l’édition
2012, du 30 janvier au 4 février.

Semaine des

Ensemble(s)
Concerts, ateliers de pratique,
répétition publique...
Ouvert à tous.

在一起 ร่วมกัน
junts yhde sä
pamoja together
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mplet
Programme co
sur www.cavil.fr
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Tous les deux ans, le Conservatoire
de Musique organise une « semaine
banalisée », initiative ayant pour but
de sensibiliser les enfants à la musique
tout en faisant découvrir les activités
du Conservatoire au grand public.
Pour les musiciens, c’est un moment
suspendu entre les répétitions et
les cours, l’occasion de s’aventurer
vers des partitions peu fréquentées
pendant l’année. Enfin, l’événement
fédère les écoles et bibliothèques de

A
Gleizé,
Alain
Brunier,
violoncelliste de renom et ancien élève
du Conservatoire, a rencontré les élèves
de l’école Robert Doisneau. Une visite
permettant d’entamer la création d’une
exposition musicale, actuellement
présentée à la bibliothèque Jean de
La Fontaine. Le quizz est également
disponible, invitant la participation
de petits et grands pour tester ses
connaissances musicales avec à la clé, de
petits lots surprises.
La semaine banalisée c’est l’opportunité
de proposer des moments musicaux
originaux, réunissant enseignants et élèves,
seuls ou avec des artistes invités issus de
différents champs artistiques.
C’est aussi l’occasion d’offrir une
scène à de jeunes musiciens en voie
de professionnalisation dont certains
ont été formés au Conservatoire de
Villefranche.
Programme complet sur www.cavil.fr

Questions pratiques : l’inscription scolaire
A quel âge ?
A partir de 3 ans révolus
A quelle école ?
Vous pouvez inscrire votre enfant
dans une école publique ou
privée. Concernant les écoles
publiques, c’est la mairie qui vous
indiquera l’école correspondant à
votre secteur d’habitation.
Comment faire ?
-
pour la première inscription
de votre enfant en école
maternelle, vous pouvez vous
présenter au service accueil de
la mairie.
- si vous avez changé de domicile :
prévenez le directeur de l’école
où était scolarisé votre enfant ;
il vous remettra un certificat

de radiation. Adressez-vous
ensuite au service accueil de la
mairie.
Dans tous les cas, à l’issue de
cette inscription auprès de la
mairie, il vous appartient de vous
présenter au directeur de l’école
dont dépend votre enfant, qui
enregistrera l’inscription.
Concernant
les
éventuelles
demandes de dérogation, les
dossiers de demandes peuvent
être retirés en mairie ou dans
l’une des 2 écoles (école d’origine
ou école demandée). L’étude de
ces demandes sera faite courant
juin et le résultat vous sera
communiqué par courrier.

Mercredi 1er février
au Théâtre de Gleizé
Deux concerts, pour le plaisir
et la curiosité, ouverts à
tous et en entrée libre sont
programmés :
AVANT-GOUT
« File la laine » - 18H30
Par la classe de CP/CE2 de
l’école Robert Doisneau et la
Chorale Les Gas Ouilly (dir.
Paule Bonnet)
CONCERT
« 2 + 3 Musique de chambre »
20h30
Le
Conservatoire
donne
carte blanche à cinq jeunes
musiciens dans un programme
consacré à E. Grieg, C. Franck,
A. Katchatourian et D. Milhaud
Sophie Boulay et
Mehdi Bouraï, violon
Colino Boulet-Grillet et
Solveig Pierrepont, clarinette
Elliot Draper Bolton, piano
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Nos jeunes ont du talent
Ils n’ont pas 20 ans, ou tout juste, et pourtant ces quatre jeunes dans le vent brillent déjà par
leur talent et leur parcours.
fantasme, même s’il est conscient du
prestige et de la qualité de l’enseignement
dispensé. Il suit un cursus « classique » :
de bonnes notes, il aime bien les maths.
Naturellement, ses professeurs l’incitent
à entrer en classe préparatoire après le
bac. En « prépa » au Lycée du Parc, il
a des résultats plutôt corrects, mais ne
pense pas le concours à sa hauteur. C’est
un moindre mal car il y a beaucoup de
très bonnes écoles d’ingénieur. Et puis,
il a eu ce qu’il fallait de travail et de
chance pour intégrer.

Sacha Kley, étudiant X
Sacha Kley a choisi de devenir
ingénieur. Un métier prenant toute
sa dimension quand c’est à l’école
Polytechnique que l’on fait ses armes.
Entrer à l’X, autrement dit
Polytechnique, c’est pour lui à la fois
un rêve et un choix qui s’est imposé
de lui‑même. Au lycée, il n’a pas ce

Roxane Brelin,
trait pour trait
Roxanne Brelin est étudiante,
en communication visuelle option
multimédia mais sa passion c’est le
dessin.
Lorsqu’il a fallu choisir une
orientation professionnelle après le
lycée, la question d’emprunter une
filière artistique s’est naturellement
posée : « il faut se demander si l’on aime
les choses par loisir ou si l’on veut en faire
son métier ». Elle choisi alors de faire une
classe préparatoire tout en continuant
à dessiner. Ensuite, elle enchaîne avec
une formation d’illustratrice mais
paradoxalement l’enseignement ne lui
plaît pas. Elle pratique son Art de son
côté.
A titre personnel, elle rassemble ses
dessins dans un portofolio qu’elle envoie
à des éditeurs. En tout quatre plis parmi
lesquels, la toute jeune maison « Le
Mouck » qui la contacte seulement un
mois après.

Pour l’anecdote « Je suis retombé
sur une photo de moi à 7 ou 8 ans, pour
mardi gras, où je m’ étais déguisé en
polytechnicien ! Apparemment il n’y avait
plus d’autre déguisement disponible et je
voulais absolument une épée… »
Créée en 1794, l’école Polytechnique
rassemble trois cycles et promeut
une culture d’excellence, scientifique
comme humaine. Aujourd’hui elle
forme aussi bien des chercheurs,
des hauts fonctionnaires que des

On lui propose une mise à l’essai
pour l’illustration du prochain livre
jeunesse à paraître, une histoire basée
sur les exploits romancés du baron
de Münchhausen, officier allemand
au 18ème siècle, l’un des héros les plus
populaires de la littérature allemande.
Elle passe la sélection et commence
son travail d’illustration, pour lequel
doit beaucoup se documenter. Son
style contraste avec ce que l’on peut
habituellement voir en littérature
jeunesse. N’aimant pas le dessin
numérique, pas très à l’aise au pinceau,
elle affectionne le feutre fin et le crayon
auquel elle ajoute des marqueurs de
couleurs. Une touche très graphique
pour cette jeune artiste dont l’idéal
serait de travailler dans la BD.
Pour l’heure, Les exploits du baron
de Munchhausen sont disponibles en
librairie. Roxane a participé à une séance
de dédicace au salon du livre jeunesse de
Montreuil où le livre a été bien accueilli
par les enfants. Même si, pensant que
tout était décalqué, ils s’étonnent que ce
soit elle qui l’a vraiment dessiné…

entrepreneurs ou encore des industriels.
Une des spécificités du cycle ingénieur,
auquel appartient Sacha, est le statut
militaire des élèves français. Il leur
donne une expérience commune et
quelques impératifs de rigueur : cheveux
courts, taille de la barbe ou encore les
répétitions d’ordre serré pour préparer le
défilé du 14 juillet.
Bien sûr, le niveau des cours est
assez élevé avec une alternance de
cours classiques et projets plus libres.
Les X ont aussi une pratique sportive
et une activité associative intensive.
Pas étonnant que la devise des élèves,
« La Khomiss chouffe », mette en avant
l’ouverture sur le monde et l’attachement
au folklore et traditions.
Après son cursus, Sacha Kley
voudrait entrer au corps des Ingénieurs
des Ponts et Forêts. Pour cela il aura
encore une formation de 18 mois après
la fin de sa troisième année, soit jusqu’au
printemps 2014 !
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Heïdi Caillault,
ça plane pour elle
Heïdi Caillault a obtenu son brevet
de pilote de planeur. Déjà peu courant
pour une fille, elles sont 2 dans son club
d’aviation, mais lorsque l’on a 16 ans
c’est d’autant plus rare.
Passionné, son grand-père l’initie
à l’aviation et lui transmet le « virus »,
elle a 13 ans. Pour Heidi, voler c’est
« une sensation de liberté et un peu
d’ égoïsme aussi ». Elle commence à voler
accompagnée puis entame sa formation
de pilote en 2010, pendant 8 mois. Trop
jeune pour passer l’examen, elle passe les
épreuves en mars 2011.
La formation pratique met l’accent
sur le pilotage. Elle se termine par des
exercices de tour de piste où l’élève
apprend à gérer son atterrissage et les
éventuels problèmes qui pourraient
survenir.
Avec son Brevet, Heidi peut
piloter un planeur mais elle a l’envie

d’apprendre à maîtriser un avion. Un
nouvel objectif car dans ce cas il faut
tout reprendre à zéro.
En attendant, elle entend passer les
différentes étapes lui permettant d’être
un pilote confirmé. En juin, elle fera un
stage de perfectionnement à Roanne.

Sa passion, elle veut en faire son
métier : pilote de chasse. A l’obtention
de son baccalauréat, elle passera les
concours d’entrer dans l’armée de l’air.
Une formation de 5 ans qui lui ouvrira
les portes du ciel…

de vitesse se déroulent sur une voie
officielle de 15 mètres, le record est
6 secondes 18 !
« J’ai découvert l’escalade dans mon
collège en classe de 5ème, me débrouillant
pas trop mal je me suis inscrit au Club
Vertige, où je faisais principalement de la
difficulté ».
Ces 2 dernières années, il s’investit
dans les disciplines du bloc et de la
vitesse, dans lesquelles il obtiendra
justement ses médailles d’or. A son
double titre de champion de France, il
ne perçoit pas de retombées si ce n’est
une grande satisfaction personnelle.

Guillaume Moro, l’homme-araignée
Coïncidence, Guillaume Moro
est dans la classe d’Heidi Caillault.
Autre point commun, leur goût pour
la hauteur. Mais à la différence de sa
cadette, Guillaume a choisi l’escalade
pour s’élever. Un « Spiderman » en
chaussons.
Cette année, non content de gravir
les murs des différentes compétitions
nationales et internationales auxquelles
il participe, c’est sur la plus haute

marche du podium qu’il a grimpé en
remportant un double titre de champion
de France cadet.
Il y a 3 disciplines en escalade. La
première, l’épreuve de difficulté, où
le but est d’aller le plus haut possible.
Ensuite, il y a le bloc, enchainement de
mouvements très difficiles sur environ
4 mètres, et enfin la vitesse, dont
l’objectif est d’arriver en haut du mur
le plus vite possible. Les compétitions

Comme tout sportif de haut
niveau, il se fixe de nouveaux objectifs
en 2012 : défendre son titre, s’investir
en difficulté, mais encore plus dans
ses disciplines de prédilection visant
une qualification aux championnats
du monde de vitesse où il espère faire
une meilleure performance qu’en 2011,
6ème en cadet tout de même.
Il est assez dur de devenir sportif
professionnel en escalade. Beaucoup
pratiquent en amateurs tout en ayant une
activité professionnelle. Pour l’heure,
Guillaume Moro est en terminale au
lycée Louis Armand. L’établissement
possède des horaires aménagés pour
les sportifs, même si gérer ses études et
les 9h d’entrainement hebdomadaires
obligent à une certaine gymnastique.
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Club Vertige, champion de France 2011
Saison de rêve pour le Club
Vertige : pour la première fois
de son histoire le club, qui vient
de fêter ses 20 ans, atteint le
sommet de l’élite française.
Depuis 2004, le Club Vertige rêvait
de monter sur la première marche
du podium. Un objectif relégué au
long terme pour un club porteur de
multiples projets, parfois difficiles
comme l’organisation de championnats
nationaux.

Forte des performances de ses
grimpeurs, la saison 2010-2011 semblait
promise à un beau résultat. La réalité
a agréablement dépassé la fiction : la
première place du classement national
des clubs, calculé sur les performances
sportives des meilleurs compétiteurs.
Un bond spectaculaire depuis la
6ème place de l’an passé.
Emmené par ses champions, le
Club Vertige est présent dans chacune
des disciplines que compte l’escalade
(difficulté, bloc et vitesse) et accumule
les records.

Lors des Championnats de France
de difficulté dont une étape se déroulait
à L’Escale, 15 grimpeurs ont défendu
les couleurs beaujolaises, la plus forte
présence d’un club français.
Autre record, 6 grimpeurs ont
atteint les finales de ce championnat.
Sans oublier, Guillaume Moro double
champion de France de bloc et vitesse.
Le club souhaite conserver son
titre pour la saison prochaine. Un pari
difficile que les entraîneurs compétiteurs
sont prêts à défendre. Cela dit, la relève
est assurée : chez les très jeunes, le Club
Vertige se place deuxième de la Coupe
du Rhône des clubs.

Un président distingué

Serge Vauvert, Président du Club
Vertige, a été distingué comme le dirigeant
bénévole de l’année 2011 du monde
sportif du Rhône. Il a reçu le trophée
« Rhône d’Or » des mains de Jean-Michel
Aulas lors de la cérémonie de remise qui se
déroulait en septembre 2011.
« J’ai commencé depuis une dizaine
d’année. A mon départ à la retraite, j’ai
cherché une autre activité et je me suis
mis à l’escalade. Quand on est retraité
et dynamique, on nous trouve toujours
quelque chose à faire. Le président partait,
j’ai pris la relève»
Serge Vauvert a souhaité dédier
cette récompense à tous ceux de
l’association qui ont porté avec lui tous
les projets du club depuis plusieurs
années : les dirigeants, les entraîneurs
et les grimpeurs. Un travail d’équipe
reconnu par le mouvement sportif et les
collectivités.
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événements au Cercle
d’Escrime
Belle saison aussi pour le Cercle d’Escrime où, encore une fois, les
jeunes sont en tête de palmarès.

Rink
Hockey
Gleizé
Beaujolais

Le club a remporté plusieurs
championnats totalisant 50 podiums
dont deux titres de vice-champion de
France en minime et cadet pour Aurélien
Schmidt. Le jeune sabreur réalise une
très belle performance puisque n’étant
pas encore cadet, il a participé au
championnat en étant surclassé.

En 2011, l’équipe sénior a remporté
le titre de vice-champion de France.
Un podium qui leur a ouvert les portes
du Championnat 1ère division « élite »,
le plus haut niveau du rink hockey
français. C’est aussi le seul club de
l’Agglomération à évoluer à ce niveau en
sport collectif.

Ayant la particularité de proposer les
3 armes de l’initiation à la compétition,
récemment labellisé « Ecole escrime
française, prestige et formateur », le club
de Gleizé fait partie des valeurs sûres de
la fédération.

L’équipe féminine des moins de
17 ans s’est aussi illustrée en remportant
un titre de Championnes de France des
régions.
Les couleurs du club ont été portées
hors frontières avec les sélections
en équipe de France de plusieurs
joueurs : Charlène Villecourt pour
le championnat d’Europe senior en
Allemagne, Erwan Debrouver pour
le mondial au Portugal et Lilian
Debrouver pour l’Euro à Genève.

Autre étoile montante du club, Anaïs
Dunoyer a eu l’occasion de défendre ses
chances lors des épreuves de la coupe
d’Europe organisée à Grenoble. Une
première belle expérience internationale
pour cette jeune espoir d’à peine 15 ans
et seulement 4 ans d’escrime derrière elle.

Les 19 et 20 mai 2012, le Cercle
d’Escrime organise pour la première
fois de son histoire une compétition
d’envergure : le Championnat de
France de Sabre (cadet).
Un bel événement sportif qui
coïncidera avec les 20 ans du Club.

Des gleizéens
dans la course
De 12 km au marathon, 109 coureurs
de Gleizé étaient au départ de l’une
des 3 courses organisées dans le
cadre du Marathon international du
Beaujolais, le 19 novembre.
Clin d’œil à Christophe Bouvier
qui a franchi la ligne d’arrivée
du marathon de Nice ce même
week‑end après 2 petites heures
d’effort.
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Conseil des Aînés
En décembre, non sans une pointe
d’émotion, a eu lieu la dernière
séance plénière du Conseil des
Aînés pour le mandat 2008-2011.
Un Conseil auquel a assisté
Elisabeth Lamure, Sénateur Maire :
« plus qu’un contrat, c’ était une mission
parfaitement remplie au cours de ces
3 années particulièrement denses, où les
membres sont allés bien au-delà de ce
qu’ il pouvait être attendu d’un Conseil
des Aînés. Les 3 commissions ont su faire
preuve d’ imagination et de détermination
pour mettre en œuvre leurs projets ».

La commission du cœur
La commission Amitié-Solidarité
s’investit, avec discrétion mais efficacité,
auprès des publics fragilisés.
Depuis 2009, les membres du groupe
se réunissent auprès de personnes isolées.
De visites à domicile en rencontres
à la Maison des Associations, une solide
amitié s’est formée autour des “petites
mamies”.
Cette année, plusieurs événements
et sorties ont été organisés avec le
groupe : un loto en avril, une sortie
touristique avec repas en juin, un match
de basket handisport en octobre, une
visite des illuminations en décembre.
Elles n’arrêtent pas !
Régulièrement, le Conseil des
Aînés réaffirme son soutien à deux
associations : Handisport et Mille
Couleurs pour Anaëlle à l’image de
leur participation à la Nuit de Chine
dont les bénéfices ont été reversés à l’une
puis à l’autre.

Les arbres de Gleizé
La commission EnvironnementCitoyenneté-Qualité de vie s’est
rapidement intéressée à un projet ayant
de la hauteur : les arbres de Gleizé.
Recherches et inventaires, le patrimoine
vert de la commune est rapidement décelé.
En 2010, ils créent une exposition de
présentation des espèces remarquables à
l’occasion du Salon Jonquille. Ludique
mais aussi pédagogique, elle sera
présentée à la bibliothèque Jean de La
Fontaine et dans les écoles.
Parallèlement, le groupe travaille à la
création d’un arboretum pour le Balcon
du Morgon.
En 2011 après plusieurs mois de
travail, un “sentier découverte” est
inauguré : 25 panneaux signalétiques
présentent les espèces rares ou
significatives repérées par le groupe.
La réussite de ce projet n’est qu’une
pierre à l’édifice qu’entend bâtir la
commission autour des arbres. A présent,
c’est au parc de Bois Doré que le Conseil
des Aînés effectue ses repérages en vue
d’un prochain parcours découverte.

Les événements
intergénérationnels
Exposition
“Gleizé
hier
et
aujourd’hui”, “Journée détente en
famille” et “Forum à la découverte du
sport” : quel est leur point commun ?
Ces 3 événements ont été initiés et
organisés par la commission CultureMémoire-Patrimoine, Sport & Loisirs.
Rassembleurs, vecteurs de lien entre les
générations, ces manifestations dont
le Conseil des Aînés est à l’origine ont
été unanimement appréciées par les
participants et le public. Tant et si bien
qu’aujourd’hui, leur reconduction est
plus qu’attendue…

Devenir membre du
Conseil des Aînés
en 2012
Le Conseil des Aînés est
composé de 21 membres
titulaires, représentant les
différents quartiers de la
commune. Comme prévu
par le règlement intérieur
du Conseil, un tiers des
membres doit être renouvelé
en début d’année pour le
mandat
2012-2014.
Des
conseillers suppléants seront
également désignés.
Vous souhaitez faire acte de
candidature ?
C’est simple : il suffit d’avoir
plus de 65 ans, d’habiter
Gleizé et de retourner le
bulletin disponible en mairie
ou sur www.mairie-gleize.fr
avant le 17 février.
En fonction du nombre de
candidatures, un tirage au
sort placé sous l’autorité
du Maire sera organisé afin
de définir quels seront les
futurs membres du Conseil
des Aînés.
L’installation officielle du
Conseil aura lieu début mars.
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JEUNES éLUS
Après avoir mené campagne dans leurs écoles respectives,
10 nouveaux membres ont été officiellement accueillis au sein
du Conseil Municipal d’Enfants en novembre.

L’Agenda du CME
Conseil Municipaux
d’enfants :
20 mars et 22 mai 2012
Commission
sport‑loisirs :
28 février et 30 avril 2012
Commission
social‑solidarité :
6 mars et 7 mai 2012
Commission
sécurité‑environnement :
13 mars et 15 mai 2012

Aux côtés de leurs camarades, « anciens » conseillers, ils entament ainsi un mandat
de 2 ans.
Passage obligé vers la vie publique, à cette occasion chacun a pris la parole pour se
présenter et exprimer ses premières idées.
Et des projets, les juniors n’en manquent pas. La matinée de nettoyage de la
nature et le cross inter-écoles, événements phares du CME, sont déjà programmés.
En attendant, l’année commencera avec la « Collecte du cœur » du 27 février au 1er
mars, initiative d’autant plus remarquable cette année où les Restos du Cœur ont
enregistré l’inscription de 100 familles supplémentaires.
Lors de leur premier Conseil en décembre, où les discussions ont été nourries, les
jeunes se sont montrés enthousiastes à l’idée de nouer des liens avec le Conseil des
Aînés lors d’une visite commentée du Balcon du Morgon ou d’un concours de boules,
amical bien sûr.

Composition des
commissions
Sécurité-environnement
Mallory Cavalheiro
Eliott Cambon
Capucine Touvrey
Corentin Lafont
Maureen Jomain
Alexandre Lafont
Théotim de Verdière
Social-solidarité
Léa Depardon
Odyssée Jérôme
Victor Konarski
Tony Ponge
Emma Sancho
Vincent Piet
Sport-loisirs

Projets 2012
- « Collecte du cœur » : du 27 février au 1er mars
- Matinée de nettoyage de la nature : samedi 24 mars
- Cross inter-écoles : 15 mai

Damien Nugues
Thomas Besson
Mohammed Attallah
Samuel Bouvier
Emma Doucet
Elsa Barrot
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Événements

Fête des Saveurs 2011,
un excellent cru !

FESTIPLANÈTES,
arts et sciences
Pendant les vacances,
on sort !
Du 10 au 28 février 2012,
pendant les vacances scolaires, toute
l’Agglomération va vivre au rythme
des rencontres, échanges, spectacles
et ateliers autour de la planète Terre et
de l’exploration de l’Espace. Bref, un
programme plein de surprises.

Après une 1ère édition ayant tenu
toutes ses promesses, la Municipalité et
ses partenaires ont remis le couvert à la
Salle Saint-Roch avec la 2ème Fête des
Saveurs, vendredi 18 novembre.

Une Mise en perce
spectacle

Afin de faciliter les déplacements
vers les différents sites, des navettes
gratuites sont proposées en partenariat
avec Libellule.
Alors, un seul mot d’ordre : interdit
de ne pas comprendre !
C’est à Gleizé, après un concertspectacle événement, que se baissera
le rideau de cette 3ème édition de
Festiplanètes.

Avec plus de 700 visiteurs et
350 repas servis au Bistrot Beaujolais,
le public fut nombreux à suivre la
recette de la Fête, savant mélange de
gastronomie et de convivialité dont
l’ingrédient principal reste, sans
conteste, le Beaujolais Nouveau.

Le spectacle laser et les échassiers
acrobates ont créé la surprise lors de la
Mise en Perce accompagnée en musique
par le groupe Olé Maestro. Les musiciens
ont ensoleillé la Salle Saint‑Roch avec
leurs airs festifs, distillant une bonne
humeur communicative.
Quant au Marché des Saveurs,
des sucres parfumés à la charcuterie
fermière en passant par le foie gras, le
miel, les escargots, le fromage ou les
biscuits : les 25 stands des artisans et
vignerons avaient de quoi allécher toutes
les papilles.

Hubert Reeves,
présent
Dès la 1ère édition Hubert
Reeves, avait souhaité apporter
son soutien et son adhésion
à Festiplanètes en devenant
le parrain de la manifestation.
Comme il l’avait promis, il sera
personnellement présent lors
de cette 3ème édition.
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FESTIPLANÈTES - « 13h et des poussières... »
Par la Compagnie de danse Michel Hallet Eghayan et l’astrophysicien Roland Bacon

Mercredi 22 février à 20h30 - Salle Saint-Roch
L’homme a toujours rêvé devant le
ciel étoilé, il se questionne : comment
tout cela finira-t-il ? Si nous pouvions
accélérer la marche du temps afin
qu’un milliard d’années se réduise à
une heure, alors l’histoire de l’Univers
deviendrait l’affaire d’une demijournée : 13 heures et des poussières...
Dans ce spectacle unique, la danse et
la science évoquent à l’unisson divers
scénarios : expansion infinie de l’univers
ou nouvelle explosion, tout est possible !
Avec Roland Bacon et les danseurs de
la Compagnie Hallet Eghayan, venez
« prédire » le destin de l’univers.
Après avoir présenté en 2010 et
2011 « Danser avec l’évolution » puis
« Palabres », pièces dansées parlant de
l’évolution de l’Homme, la Compagnie
termine cette année sa résidence à
Festiplanètes, avec ce spectacle, 3ème et
dernier volet de son triptyque arts et
sciences.

SPECTACLE

A partir de 10 ans
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 7 €

FESTIPLANèTES - « L’éloge de l’arbre »
D’après l’écriture du botaniste Francis Hallé

Dimanche 26 février à 17h30 et Lundi 27 février à 20h30 - Salle Saint-Roch
Pour clore cette 3ème édition de
Festiplanètes, voici une création
d’envergure qui s’adresse à toutes
les générations, associant artistes et
scientifiques, autour de « l’histoire de
l’arbre » sur la planète Terre.
Entre France, Chili et Afrique
du Sud, une musique métissée nous
invite au voyage avec les chants, les
danses, les percussions marimbas des

Réservations
-C
 entre Culturel Associatif
Beaujolais
- Mairie de Gleizé
-A
 la Salle Saint-Roch, le soir
du spectacle
Programme complet de
Festiplanètes : www.ccab.fr

Gongxeka Brothers et les couleurs
musicales de Sueño en la Fabrica. Un
environnement visuel sur trois écrans
donne à rêver par la beauté des images,
un narrateur nous imprègne de poésie,
un botaniste et un biologiste dialoguent
autour de l’arbre, cet être vivant si mal
connu…

l’arbre et aux trésors qu’il recèle, et
nous rappelle qu’il est au cœur de la vie
terrestre.

Un concert-spectacle multimédia
qui sensibilise l’homme à la cause de

A partir de 8 ans
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 7 €

En collaboration avec le Festival Les
Temps Chauds (Ain).

CONCERT-SPECTACLE
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SAISON CULTURELLE 2012

Au Théâtre ce soir !
La programmation du Théâtre de Gleizé a la particularité de
brasser tous les genres du spectacle vivant : concert classique,
comédie, slam, jazz…
Coup de projecteur sur les pièces de théâtre qui feront les belles
heures de vos soirées 2012.

Racont’Art du
10 au 16 mars 2012
Programmation consacrée aux mots
racontés, slamés, joués, Racont’Art
s’inscrit dans le mois de la francophonie.

Prochainement
dans Culture
en Famille
Comme toujours les activités
proposées dans la programmation
Culture en Famille ont été largement
plébiscitées, certains ateliers affichent
complets. Néanmoins, tout n’est pas
perdu !

Métamophonic
Le Slam est un Art, une chorégraphie
des mots que la Tribut du Verbe
retranscrit sur scène avec brio.
Onfray-Maupassant
Avec le Silence des Corneilles, il avait
sidéré les spectateurs par son jeu habité.
Raphaël Simonet revient à Gleizé, dans
un autre registre, celui de la lecture.

Littérature en scène
Un prophète
Samedi 28 janvier 2012
Le célèbre et splendide texte de Kalil
Gibran objet du spectacle, est universel,
la portée poétique et spirituelle de
l’œuvre ne laisse personne indifférent.
Hilda
vendredi 2 mars
Marie’N’Diaye, l’auteur, est une
exploratrice de la cruauté humaine.
Entrée au répertoire de la Comédie
Française, l’écrivain a aussi reçu les prix
Goncourt et Femina.
Le tigre bleu de l’Euphrate
vendredi 6 avril 2012
Alexandre le Grand va mourir, terrassé
par la fièvre. Il contemple la mort. Il
lui parle, elle l’écoute. Lauréat du prix
Goncourt en 2004, Laurent Gaudé
retrace dans cette pièce l’histoire du
plus grand conquérant de l’Histoire.
Les précieuses ridicules
samedi 21 avril 2012
Ce n’est pas une énième adaptation de la
pièce de Molière, elle a ce quelque chose
en plus : une mise en scène originale
et sans temps morts. Bref, c’est une
comédie où rien ne se passe comme
prévu.

L’ultima Buma
Comment ne pas être touchés par ce
récit tendre, drôle et nostalgique à la
fois ? A découvrir !
Duquesnoit cherche la petite
bête
Jean-Claude Duquesnoit est un
chansonnier comme il n’y en a plus.
Dans chacune de ses pièces, calembours
et jeux de mots ne laissent pas une
minute de répit au spectateur.

Les bonnes raison de
préférer l’abonnement ?
- Bénéficier d’un tarif
préférentiel sur ses spectacles
coup de cœur.
Exemple : en choisissant un
abonnement « découverte » à
5 spectacles, la représentation est à 9 €
au lieu de 12 €.

- Recevoir l’invitation à la
présentation de Saison et
découvrir la programmation en
avant-première.
Il n’est pas trop tard pour opter
pour une formule d’abonnement
3 voire 5 spectacles !

Initiation au SLAM
Samedi 10 mars
L’initiation amènera les participants de
« l’écriture à la scène ». Dans un esprit
ludique, l’attention sera portée sur les
exercices d’écriture puis à la mise en
voix. Les volontaires pourront ensuite
monter sur scène, pour une « slam
session » en première partie du spectacle
Métamorphonic.
Bienvenue à la ferme Reverdy
Samedi 9 juin
Au cœur de cette ferme traditionnelle
classée monument historique, des monts
du Lyonnais, découvrez les gestes des
paysans d’autrefois autour de jeux et
d’un atelier sur le lait et le raisin.
Les soirées au Théâtre
6 spectacles de la Saison Culturelle sont
labellisés et proposés aux conditions
préférentielles de « Culture en Famille ».
A découvrir dans la brochure Culture en
Famille 2011-2012.

BIBLIOTHèQUE - ARTOTHèQUE

La bibliothèque chez soi,
24 h/24, 365 jours par an !

La bibliothèque Jean de La Fontaine vient de s’équiper d’un
nouvel outil de gestion. Pour le lecteur cela signifie un Espace
Public Multimédia plus convivial mais surtout, la création d’un
portail permettant un accès au catalogue et aux informations de la
bibliothèque. Une petite révolution est en marche.
• Découvrir toutes les nouvelles
acquisitions en ligne.
•C
 onsulter et gérer son compte
personnel de lecteur, mais aussi faire des
suggestions d’achat et communiquer
personnellement avec les bibliothécaires.
• Télécharger la Gazette de la
bibliothèque et être informé de tous
les événements culturels à Gleizé.
Pour accéder au portail de
la bibliothèque, rendez-vous sur
www.mairie-gleize.fr, rubrique Gleizé
Pratique.

A domicile, depuis le site
de la mairie
Produit
nouvelle
génération
« Web2.0 », le portail offre aux lecteurs
une interface de recherche facile,
ludique, efficace. En se connectant à
distance depuis son domicile ou autre
lieu, tout détenteur d’une carte de la
bibliothèque peut désormais :
• Consulter en ligne le catalogue de
la bibliothèque, c’est-à-dire avoir
accès à tous les documents présents
dans le fonds soit 12 000 documents
livres, CD et œuvres d’art de
l’Artothèque auxquels s’ajoutent les
400 000 documents du catalogue de
la Médiathèque Départementale.

A la bibliothèque, depuis
l’espace multimédia
En toute autonomie et en
s’identifiant grâce à sa carte, le lecteur a
maintenant accès :
• A la consultation d’Internet
• Au portail de la bibliothèque
• A un espace personnel pour stocker de
manière temporaire ses recherches ou
ses fichiers, associé à l’utilisation d’une
clef USB
• A des sites favoris sélectionnés par les
bibliothécaires.
Bien
entendu,
toutes
ces
fonctionnalités sont appelées à évoluer
vers toujours plus de service.

• Un catalogue de 12 000 documents livres et sonores consultable en ligne
• Plus de 50 nouveautés livres et CD chaque mois
• Un espace multimédia
• l’Artothèque
• Des animations et expositions
• Un Comité de Lecture
• Une Gazette d’information chaque trimestre
• Des conseils avisés et personnalisés
• Une inscription gratuite à la bibliothèque et l’artothèque.

Il y a tout cela à la bibliothèque Jean de La Fontaine,
de plus l’inscription est gratuite !

Artothèque,
un nouveau
visage au
catalogue
Une nouveauté au catalogue de
l’Artothèque ce trimestre : après Maly
Malicieuse de Christophe Renoux et
Rêveuse rose, sculpture de Nathalie GuetDesch, c’est un tout autre « visage » que
les abonnés de l’Artothèque peuvent
désormais emprunter.
Les habitués de l’Artothèque
reconnaîtront le travail de son auteur,
Valéry Bonnefond, dont le traitement du
sujet et des couleurs s’imposent comme
une signature. D’autres pourront
apprécier le format original de la toile
ou son style figuratif très contemporain.
Une 25ème œuvre illustrant plus
que jamais l’adage selon lequel tous
les goûts sont dans la nature … et dans
l’Artothèque de Gleizé !
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Exposition insolite « Avis de Pas.Sages »

Evénement de la rentrée, Gleizé était l’un des lieux « en écho » de la 4e Biennale internationale d’Art Hors
les normes de Lyon avec une exposition pour le moins insolite : « Avis de Pas.Sages, caravanes d’artistes ».
Un titre évocateur, parfait résumé de cette exposition inclassable et singulière, pleine de charme, d’esthétique et d’originalité.

Un projet nomade d’Art Singulier
Se sentant à l’étroit au sein des musées
et autres galeries institutionnelles,
11 artistes-plasticiens réunis autour
de l’association « Avis de Pas.Sages »
ont eu envie de développer leur propre
concept : la caravane, devenue pour
chacun d’eux une œuvre à part entière.
Tous se qualifient comme pratiquant
un « Art Singulier », mouvement
regroupant des artistes souvent
autodidactes privilégiant l’invention et
la spontanéité. Libres, animés par un
irrésistible désir d’expression et dégagés

des formes conventionnelles, ils sont
davantage attirés par l’intériorité que
par l’esthétisme.
A leur projet nomade, les « Pas.Sages »
ont associé une caravane musicale,
celle de Gas, dont le groupe propage
une musique blues, folk rock teinté de
sonorités orientales.
Ainsi, le temps du week-end, sur
la place de la Mairie, ils ont invité les
visiteurs à s’immiscer dans leur univers.
Jeunes ou moins jeunes, amateurs d’Art

ou néophytes, ont découvert, non sans
surprise, ces lieux exigus de prime abord
mais remplis d’imaginaire poétique
propice à l’évasion.
Les artistes de Pas.Sages les 8 et
9 octobre 2011 : Bernard Le Nen,
Carole Bonaventure, Christine Fayon,
Eric Vailly, Moss, Jocelyne Besson-Girard,
Madeleine Ossikian, Marcel Deltell,
Odile Vailly, Stéphane Chardon,
Sylvie Salavera.
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Le Moulin des Créateurs
Nombre de créateurs, bourrés
de talent et d’ingéniosité, n’ont pas
forcément la possibilité d’exposer, par
manque d’espace ou de moyens.
Depuis décembre, un espace rien que
pour eux existe aux Grands Moulins :
le Moulin des Créateurs.
A l’origine de cette initiative
originale, 4 femmes : Albane Dubuisson,
décoratrice
brocanteuse,
Nathalie
Guet‑Desch, peintre et sculpteur,
Claudine Gazelle, créatrice de bijoux et
Myriam Jean, décoratrice.
L’opportunité d’un local aux Grands
Moulins, site comptant déjà plusieurs
ateliers d’artistes, leur met le pied à
l’étrier. Gleizé et l’Agglomération les
suivent dans leur projet. Pour animer
le lieu, les 4 partenaires ont monté leur
association et se partagent les tâches.

Après plusieurs mois de réhabilitation,
le Moulin des Créateurs ouvre au public
mais aussi aux artistes.
A mi-chemin entre la galerie et
l’atelier, le Moulin des Créateurs
fonctionne sur le principe de la location.

Côté atelier, il est possible de réserver
l’espace pour animer des cours et stages
d’une demi-journée à une semaine.
Pour les expositions-ventes de créateurs,
8 « modules » sont disponibles pour une
durée d’un mois maximum.

Le Moulin des Créateurs
577 chemin des Grands Moulins
856 rue de Tarare – Gleizé
Mercredi de 14h à 19h
Jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h
http://lemoulindescreateurs.blogspot.com/

Une fresque d’artiste pour l’église du Bourg
Une
fresque
réalisée
par
Valéry Bonnefond, artiste, ornera
prochainement l’espace des fonds
baptismaux de l’église du Bourg.

l’artiste aime aussi avoir un cahier des
charges et des spécificités attachées
à un projet « c’est intéressant parce que
je n’ai pas la connaissance de ce qui va
m’ être demandé, ça me fait partir de zéro
avec toujours une remise en question par
rapport à mon travail ».

Valéry Bonnefond est une artiste
singulière davantage tournée vers la
peinture contemporaine et l’exploration
de l’humain, dont les réalisations
décoratives trouvent aussi place sur des
murs de particuliers, dans des lieux
publics ou des églises.
Une œuvre et un parcours que
défend avec ferveur Claude Bréant,
amateur d’art et mécène. C’est d’ailleurs
lui qui est à l’origine de ce projet pour
lequel la Paroisse et la Municipalité ont
tout de suite donné leur accord.

Pour Gleizé, le thème central sera
« la Vierge et l’enfant ». Une demande
à laquelle elle a répondu en reprenant
des références bibliques tout en ajoutant
sa touche : une mise en valeur et en
lumière discrètement moderne car
« c’est un lieu qui se prête au respect. Au
respect de toutes les croyances ».
Si l’on trouve des passerelles, parfois
ténues, entre sa peinture et son travail
de « chantier » comme elle les appelle,

Deux mois seront nécessaires avant
que la fresque ne soit donnée à la
contemplation du public.
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L’atelier Théâtre de l’Agora décroche le
1er prix à Terre de Scènes !
L’Atelier Théâtre de l’Agora a remporté à l’unanimité du jury le 1er prix du Festival de théâtre amateur
« Terre de Scène ». Retour sur ce succès triomphal avec Thierry Ferdi, metteur en scène, auteur de la pièce
« Les Caprices de Mario » et animateur de la compagnie depuis une dizaine d’années.

Aviez-vous déjà participé à Terre de
Scènes ?
Oui, il y a six ans, et nous avions reçu
le deuxième prix pour la pièce « Entre
la voix et l’écho », l’histoire d’une jeune
femme en fin de vie dans une unité de
soins palliatifs.

joie qui nous envahit, et puis la fierté
de monter sur cette scène du théâtre de
Villefranche… Mettre ses pas dans ceux
de Michel Bouquet est un honneur !
Ensuite c’est la peur, le trac, mais
une fois le rideau levé, c’est un plaisir
indescriptible…

Comment a germé l’idée d’une
adaptation de la pièce de Musset ?
Je suis « co-auteur » avec Alfred de
Musset, et j’insiste sur ce point. J’ai
gardé la majeure partie des Caprices de
Marianne. C’est d’ailleurs ce texte que
je souhaitais mettre en scène au tout
début, et puis un jour, l’idée d’en faire
les Caprices de Mario s’est imposée.
Alors j’ai adapté... La pièce de Musset
traite de la confusion des sentiments,
de l’embrigadement dans le mariage, la
religion et la morale, et plus encore de la
liberté. J’ai trouvé intéressant de resituer
ces questions dans un milieu libertin et
bobo. Ce Mario pacsé au vieux Roberto
éprouve les mêmes difficultés que la
Marianne du temps jadis, mariée au
vieux Claudio. Depuis toujours, j’essaie
d’écouter Rimbaud : « Il faut être
absolument moderne ! » Une pièce de
théâtre n’est pas une pièce de musée.

Quelles sont, d’après vous, les raisons
de ce plébiscite du jury ?
Le jeu des acteurs, d’abord et en
premier ! Et puis la musique, qui a
beaucoup touché, sans oublier les décors
et costumes… D’après ce qu’il nous a
été dit, et le compliment nous va droit

Que ressent-on lorsqu’on apprend
qu’on a été sélectionné parmi tant
d’autres postulants ?
Quand on est sélectionné pour jouer
à « Terre de scènes », c’est d’abord la

au cœur, c’est aussi d’avoir su éviter la
caricature dans le traitement du sujet.
Et à présent, quels sont vos projets ?
Cette année, nous espérons donner
une création : « Margarita et Parmesan »,
un texte que j’ai écrit cet été. Margarita
et Parmesan sont des personnages de
roman qui se sont déjà croisés dans
d’autres livres. À présent, ils se retrouvent
dans un roman, un roman d’amour écrit
par un auteur de romans policiers… Ça
rit beaucoup et ça pleure un peu, comme
dans la vie !
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Ils ont chanté devant deux vedettes
de la chanson !
Impliquer les enfants de la Maison
des Pierres Bleues dans une aventure
collective, leur permettre de prendre
confiance en eux tout en exprimant leur
potentiel créatif : tel était le projet de
Rachid Boudina, responsable du centre
de loisirs Agora Gleizé Animation.
Le projet a pu se concrétiser lorsque
deux intervenantes de l’association
« Prête-moi ta plume » ont suggéré
une participation au Salon du Livre
« Jeunesse en fête » à la Maison des
Familles de Béligny.
Objectif : produire un spectacle
chanté devant 2 personnalités,
Emma Daumas (artiste issue de la
Star’Ac) et Anna Karina (comédienne
et chanteuse). C’est ainsi qu’un groupe
d’une douzaine d’enfants de 6 à 12 ans
s’est entraîné sans relâche pendant
toutes les vacances de la Toussaint

sous la houlette de Yasmine Benali et
Samira Gzanay (animatrices agora)
et d’Elsa Ben Aoun, bénévole du
quartier Carrière-Chapelle. Quelques
peu timorés au départ, les enfants se
sont révélés enthousiastes. Le samedi

5 novembre à la Maison des Familles,
les enfants relevaient le défi, largement
soutenus pas leurs parents aussi ébahis
par la prestation de leurs jeunes
show‑men que par la présence des deux
vedettes !

Avis à tous ceux qui voudraient
« entrer sous le grand chapiteau », il n’est
pas encore trop tard pour s’inscrire…

L’Agora
fait
son show
pour le
Téléthon

Place au cirque
Lancé à la rentrée dernière, l’Atelier
Cirque vient compléter le panel déjà très
varié des activités proposées aux enfants
de 6 à 12 sur les centres de loisirs de la
commune.
Il est ouvert chaque jeudi de 17 h
à 18 h 30 (hors vacances scolaires) à la
Maison George Sand.
C’est à une véritable artiste
professionnelle qu’a été confiée la
direction de l’atelier. Issue d’une famille
du cirque d’origine italienne, ayant
travaillé avec Bouglione ou Zavatta
à travers toute l’Europe, Sara Jarz a
la passion du spectacle vivant depuis
toujours. Toutes les disciplines propres
à l’univers du cirque sont abordées :
acrobatie
(pyramides,
portées…),
jonglerie (balles, massues, assiettes
chinoises…), équilibre sur objets
(rouleaux, boules…).
En attendant de pouvoir proposer un
spectacle complet, le groupe a produit
quelques démonstrations le 3 décembre
dernier lors du Téléthon, avec Sara dans
un numéro de funambule !

Le 3 décembre, la Municipalité
et les ateliers loisirs de l’Agora se sont
mobilisés au profit du Téléthon.
Spectacle de danse modern’jazz et
hip-hop, démonstration et initiation
au cirque, exposition des créations
de l’Atelier Loisirs Créatifs et buvette
généreusement garnie par le cours de
cuisine, la générosité du nombreux
public présent ont permis de reverser
875 € au Téléthon.
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fleurissement
En juillet, le jury a effectué sa
« tournée » permettant d’établir
le palmarès du Concours des
Maisons Fleuries 2011, dévoilé
avant la remise des prix officielle au
printemps.
Les catégories sont pensées en
fonction de la surface à fleurir, une

manière de garantir une équité entre
tous les participants.
Le concours s’adresse à tous, que l’on
ait un grand jardin ou un petit espace en
immeuble collectif. A l’image de Jeanne
Dethoor qui a reçu le 1er prix de la
catégorie, à l’unanimité et avec le coup
de cœur du Jury.

Palmarès du Concours des Maisons Fleuries 2011
CATEGORIE 1
jardins visibles de la rue
1er
M. et Mme Serge SIRE
ème
2
M. Gilles HUSSON
3ème
Mme Yvonne DEBISE
ème ex aequo
4
Mme Linette FAURTIER
ème ex aequo
4
M. louis CASAGRANDI
5ème
M. Marius CHABAL
6ème
M. Jean-Claude MIRAILLES
7ème ex aequo M. Bruno ANDREOLETTI
7ème ex aequo Mme Annie GEOFFRAY
8ème ex aequo M. Joseph KUS
8ème ex aequo Mme Gisèle DREUX

CATEGORIE 3
grand balcons ou
terrasses
1er
2ème
3ème
4ème

Mme Jacqueline MICHON
Mme Paulette DUBOIS
M. Sébastien CHARLEUX
Mme Elise ALAMARTINE

CATEGORIE 4
Fenêtre et petits balcons
d’immeubles collectifs

CATEGORIE 2
grand jardins ou parc
visibles de la rue
1er
2ème
3ème
4ème

M. Maxime CHERVET
Mme Marie-Josèphe RICHONNIER
Mme Anne-Marie DUSSARDIER
Mme Michèle GAUTHIER

1er prix et « Coup de cœur »
Mme Jeanne DETHOOR
er ex aequo
1
Mme Isabelle ARDIZZI
ème
2
Mme Josette BOUILLON
ème
3
Mme Marie-Paule MAZAY
ème
4
Mme Lucienne FOUNIER
ème
5
M. Noël VERA
6ème ex aequo Mme Marie MICOULET
6ème ex aequo Mme Simone BOUILLOT

CATEGORIE 5
voie publique
1er Mme Mireille DRUGUET
2ème Mme Arlette DEBIZE

CATEGORIE 6
fermes
1er M. Albert ALAMARTINE
2ème Mme Yvonne MOULOUD
3ème Mme Irène MICHAUD-TAILLEUR
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Bourse aux exploits :
en route pour l’aventure humaine
Depuis 2003, la Bourse aux Exploits permet d’apporter une aide financière à des projets sportifs,
culturels, ou humanitaires réalisés seuls ou en groupes.
On se souviendra que pour la Première, le jury avait apporté son aide à l’association Sillage 1
participant à la « Transat des passionnés », une course de voile reliant Cannes à Fort de France
que les écoliers de Gleizé avaient pu suivre en direct.
Une bourse est attribuée par la Municipalité après une démarche simple : remplir une fiche de candidature
disponible à la Mairie, y ajoutant une présentation du projet dans sa forme la plus aboutie.
Cette année, deux dossiers respectivement financés à hauteur de 1000 et 500 € ont été soumis au
jury, le premier est humanitaire, le second sportif.

POPS, des jeunes qui
ont du pep’s !
En février, une classe de BTS
Orthoprothésie
s’envolera
avec
l’association
RECIPPO
pour
Casablanca, au Maroc. Ils sont 16 jeunes
étudiants âgés de 18 à 25 ans à participer
à ce projet humanitaire intitulé POPS
(prothèse-orthèse projet solidarité).
Les jeunes effectueront un stage
humanitaire de 3 semaines dans le
Service des Anciens Combattants. Ils
auront la chance de suivre des patients
déjà pris en charge par l’association, avec
l’espoir d’en appareiller de nouveaux.
Le stage sera l’occasion pour
les élèves de mettre en pratique les
connaissances acquises lors de leur
formation tout en se confrontant au
besoin de patients n’ayant pas un accès
aux soins aussi facile qu’en France. Il
leur faudra être créatifs afin de s’adapter
aux moyens disponibles.

Course de l’extrême
Mohamed El Yaakoubi est un
habitué des performances extrêmes.
Sportif confirmé, marathonien, il court
par plaisir mais toujours pour une cause.

81 km, mais aussi aux 24 heures de
Roche-la-Molière durant lesquelles,
alors que la distance qualificative est de
180 km, il a couvert 209 km..

On se souviendra de ses
participations au Marathon des Sables
mais aussi de sa médaille de champion
du monde de 100 km de course en
2001…

Avant le championnat dont la date
n’est pas encore arrêtée, Mohamed
El Yaakoubi a participé aux 60 km de
Roanne en décembre. Ensuite, il y aura
les 70 km de Volvic en mars puis les
98 km de l’Ardéchoise en mai 2012. Et
déjà 518 km au compteur…

Le champion s’est lancé un nouveau
défi : les championnats de France
des 24 h de marche dans le Périgord.
Il a déjà passé avec brio les épreuves
qualificatives : à Monaco où il a parcouru

Belle réussite à ces deux projets,
moteur chacun à leur façon d’envies,
d’espoirs et d’aventure humaine.

PROPRETÉ
HYGIÈNE
SOLS SOUPLES
Entreprise certifiée qualipropre 2006-2007 - n° 00397

630, RN6 - 69400 VILLEFRANCHE - GLEIZÉ - Tél. 04 74 65 19 16
mail : contact@ulti-service.com - site : www.ulti-service.com

RE SERVICE DEPUIS 1983
A VOT

Ordinateurs
Assistance - Maintenance
Conseil - Formation
Réseaux - Intranet - Internet
Créations de sites
Partenaire ORANGE™

63, rue Boiron - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél . 04 74 68 44 92 - Fax 04 74 68 92 68
E-mail : mib@mib.fr - Web : http://www.mib.fr

La boutique des vins Jean Baronnat
Les Bruyères
491, route de Lacenas
69400 Gleizé
http://boutique.baronnat.com
boutique@baronnat.com

Tél : 0 474 686 222

ENTREPRENDRE

Marguerite et Compagnie®
Vincent Lissonde, Marc Bermond, Valérie Bererd et François Guillemard sont des pionniers.

Fondateurs
de
l’entreprise
Marguerite et Compagnie, implantée
à Gleizé dans le Parc des Grillons, ils
sont les premiers en France à proposer
et fabriquer des habitats de loisirs
bioclimatiques destinés à l’hôtellerie de
plein air.

courtes d’approvisionnement, 80 % des
produits utilisés sont issus du Territoire
Beaujolais : le bois « Le Douglas », les
menuiseries, le châssis, l’isolation en
laine de bois proviennent de producteurs
locaux, dans un périmètre de 50 à
80 km autour de Gleizé.

Créée en octobre 2010, Marguerite et
Compagnie est le résultat de l’émulation
positive de ces professionnels ayant
choisi de fédérer leurs compétences. Ces
quatre regards leurs permettent d’avoir
une vision globale sur le marché, de la
forêt au produit final.

Pour répondre à leur volonté de
démocratisation de leurs chalets
bioclimatiques, deux autres gammes
ont été conçues. Moins couteuses,
elles sont principalement dédiées aux
saisons estivales. L’éco-construction
est identique, la différence se situe au
niveau de l’isolation.

En amont, François Guillemard et
Marc Bermond possède l’expertise de la
filière bois et la fabrication d’habitations
bioclimatiques. Ce sont les dirigeants de
l’entreprise BFG, également basée dans
le Parc des Grillons.
En aval, il y a les spécialistes de
l’hôtellerie de plein air : Valérie Bérerd,
directrice du Camping d’Anse et
Marc Lissonde. Ce dernier, avant
l’aventure gleizéenne, dirigeait Séquoia
société construisant des roulottes
écologiques.
Pour la fabrication, entièrement
basée à Gleizé, Marguerite et
compagnie privilégie les filières

Les chalets Marguerite fleurissent
dans un rayon de 300 km autour de
Gleizé. Au-delà de ce périmètre allant
des Vosges au Massif Central en passant
par Montpellier et le sud de la région
parisienne, le coût de transport ne
permet plus aux hôteliers de bénéficier
d’un retour sur investissement explique
Vincent Lissonde.
Au dernier Salon de l’Entreprise,
Marguerite et Compagnie a reçu le prix
« Excellence 2011 ».
Une distinction qui fait suite au
Trophée de l’Innovation Touristique
reçu en 2010.
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Fédération de la Récupération
du Recyclage et de la Valorisation

Métaux - Ferrailles
Location de containers

Auguste RUMMLER

447, rue de l’ Indiennerie - Chervinges - 69400 GLEIZÉ
Tél. 04 74 65 51 82 - Fax 04 74 60 42 45
Portable 06 07 32 77 04
auguste.rummler@wanadoo.fr

de la M
Ca8féplace de la Mairieairie
69400 GLEIZE
Tél. : 04 74 65 37 26
**********

Semaine Repas 12,40 €

Sur commande : Tripes et Andouillettes

Boulangerie - Patisserie
Stéphanie
et Nicolas

CAIRONI

Le bourg - Gleizé - 04

74 07 15 49

500 m2 D'EXPOSITION DE MATERIEL NEUF ET D'OCCASION
PIÈCES DÉTACHÉES - CONSEILS - ATELIER SAV

361 rue d’Anse - RN 6 Limas
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
: 04.74.68.03.34

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

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

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

www.caladmotoculture.com
04 74 68 23 92
eurldumaspereetfils@orange.fr
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Tribune

Tribune
des élus
de l’opposition

Tribune
des élus
de la majorité

2011 aura été une année importante pour l’avenir
de notre commune au sein de son territoire local. Un
Plan local d’urbanisme (PLU), conçu à l’échelle de la
CAVIL, vient remplacer l’ancien Plan d’occupation des
sols (POS), purement communal. Ce PLU présente
certains avantages, notamment concernant la protection
du patrimoine et la limitation de l’étalement urbain.
Cependant, il nous a paru nettement insuffisant sur la
question du développement économique. Les projets
envisagés sont surtout liés au commerce, secteur
d’activité gourmand en espaces mais qui ne génère que
peu d’emploi. Or pour préparer un avenir durable, nous
avons besoin d’un développement industriel nouveau, en
attirant les entreprises technologiques ou celles liées à la
maîtrise énergétique.

Le mois de mars 2011, au-delà d’un « anniversaire »,
marquait exactement la moitié du mandat municipal, le
bon moment pour faire le point sur notre programme,
annoncé lors de notre élection de mars 2008.
Nous avons donc, consciencieusement mais sans
concession, repris l’ensemble de nos objectifs et projets
pour nous assurer de leur avancement.
Ainsi, qu’il s’agisse de l’urbanisme et des aménagements
de quartiers, de la vie scolaire ou sportive, du patrimoine
et de la Culture, des actions développement durable, de la
communication avec les habitants, de l’accompagnement
social : tout a été engagé, voire terminé.
Le seul dossier toujours en attente est celui de la
création d’une micro-crèche, qui ne sera finalisé qu’au
débouché des besoins avérés.
La principale réalisation restant à prévoir est la
construction de la future maison de quartier d’Ouilly : son
aboutissement est lié à l’aménagement futur de la ZAC des
Charmilles car les infrastructures sont communes. Nous
l’avons prévue pour 2013-2014.

L’autre grand dossier de cette année écoulée est
la refonte de la carte de l’intercommunalité. Cette
réforme est menée dans la précipitation (au point que
Mme le sénateur Lamure a dû demander au gouvernement
un assouplissement du calendrier), sans aucune
concertation avec la population, et sans projets de
développement territorial. Les 4 maires de la CAVIL et
son Président veulent notamment inclure dans le nouveau
périmètre les communautés de communes d’Anse et
de Belleville, alors que celles-ci ne le souhaitent pas.
En dernier ressort, c’est le Préfet qui tranchera. Après
la perte de notre autonomie financière, conséquence
de la suppression de la taxe professionnelle, notre
intercommunalité pourrait être autoritairement redéfinie
par l’Etat. La loi de décentralisation, qui aura 30 ans en
mars prochain, est plus que jamais menacée.
Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne
année 2012.
Alain GAY, Chantal FILIPPELLI, Claude CHOTARD,
Alain ALEMANY et Bernard LEBLOND

Pour accomplir la mission municipale qui nous a été
confiée, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur
l’accompagnement de beaucoup d’entre vous dans un
dialogue constructif, qu’il s’agisse des échanges grâce aux
comités de quartiers, du partenariat avec les clubs et
associations, de l’amélioration de la qualité du service
public à travers vos suggestions.
Toujours à votre écoute,
Elisabeth LAMURE, Ghislain de LONGEVIALLE,
Catherine REBAUD, Pierre SERVIGNAT, Sylvie PRIVAT,
Yann CHARLET, Michèle RAT, Yves FIESCHI, Isabelle PASQUIER,
Pierre BAKALIAN, Pauline LI, Marie‑Françoise EYMIN,
Jean-Luc RAGINEL, Valérie LONCHANBON, Louis DUFRESNE,
Henri BONCOMPAIN, Joël FROMONT, Sylvie DUTHEL,
Guillaume DEBRUN, Smahïn YAHYAOUI, Frédérique BAVIERE,
Alain APPERCEL, Laurence SAINT‑JEAN, Lucette CLEMENT

parc d’activités d’epinay

163 allée des Caillotières

SIGNALISATIONS ROUTIÈRES

ZAC d’Epinay

PARKINGS - PASSAGES PIÉTONS
COURTS DE TENNIS - GYMNASES

Tél. 04

74 02 99 20 - Fax 04 74 02 99 98
echalopin-saucona@orange.fr

®

ballons et accessoires
du sport
90, rue de la Farnière - Z.A.C d'Epinay
69400 GLEIZÉ

MACHABERT ELECTRICITÉ
Electricité générale, domotique, dépannage

Machabert Yann

504 Chemin de Chabert 69400 GLEIZÉ
Tél/Fax : 04-74-03-62-77 - Portable : 06-16-58-19-17
machabertelectricite@sfr.fr
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élan Sportif de Gleizé
L’élan sportif de Gleizé est un
club football qui a fêté cette année ses
70 ans. Il est fort de 150 licenciés dont
25 éducateurs et bénévoles.
Grâce aux efforts de la municipalité,
nous sommes dotés d’infrastructures
de qualité et d’un terrain à pelouse
synthétique qui nous permet de pallier
aux aléas météorologiques dans les
meilleures conditions. Nous disposons
également d’un terrain stabilisé en
ghorr qui nous permet d’absorber un
volume important d’entraînements et
de matchs de toutes les catégories.
Evoluant au sein du district du
Rhône pour les catégories SENIORS
(3ème division), moins de 19 ans,
moins de 17 ans (1ère division), moins
de 15 ans (2ème division), les résultats
sont à la hauteur à l’exception des
moins de 15 ans dont l’équipe est en
reconstruction et des moins de 19 ans,
en inactivité cette saison par manque
d’effectifs et que nous comptons bien
relancer la saison prochaine.
Le club est également représenté au
sein du groupement du BEAUJOLAIS
pour les catégories jeunes, moins de
13 ans, moins de 11 ans, moins de 9 ans
et moins de 7 ans. Pour ces dernières
catégories, le football se pratique selon
les règles du football animation sans
classement au travers de tournoi ou de
festifoots. Nous accueillons les enfants
à partir de l’âge de 5 ans. Pour ces
jeunes catégories, le but est avant tout

L’équipe des moins de 19 ans.
Vice - champion au challenge FAIRPLAY

Les moins de 17 ans de l’accession en
1ère division

Les anciens du club lors du
70ème anniversaire

de faire jouer les enfants dans le respect
de l’adversaire.
Enfin nous entretenons des liens
très étroits avec nos anciens qui se sont
regroupés au sein de l’association des
« Amis de l’Elan Sportif de Gleizé »
nous apportant une aide précieuse pour
nos manifestations.
Notre but premier est la lutte contre
la violence dans le respect des règles
du football et le fair-play. En cela nous
remplissons grandement notre contrat,
car très peu sanctionnés par les instances
du district. Et même récompensés,
puisque l’équipe des moins de 19 ans
s’est vue distinguée dans le challenge
du fairplay remportant le titre de vicechampion après avoir été sacré l’année
dernière.
Au plan des résultats notre équipe
des moins de 17 ans, brillante tout au
long de la saison, a accédé à la première
division.

Hand-Ball
Club Gleizé
– St Julien –
Denicé
Le club dans la
continuité !
La saison 2010/2011 fût riche en
résultats sportifs avec le retour en
championnat de France de notre équipe
fanion féminine dite des « Violettes »
mais aussi 4 titres régionaux remportés
par nos différentes équipes masculines et
féminines et 2 titres de vice–champion.
2011 a été aussi l’année de la convivialité
et le retour d’un club « familial » , la
journée la plus marquante fût bien sûr
les 50 ans de notre club où quelques
milles personnes ont partagé ce moment
de fête.

Enfin pour clôturer cette saison
2010/2011, nous avons célébré avec de
nombreux anciens et les représentants
de
l’Olympique
Lyonnais,
le
70ème anniversaire du club, le 5 mai
2011 avec comme magnifique cadeau,
l’inauguration du terrain synthétique.
La saison 2011/2012 s’inscrit dans la
continuité. En effet, le début de saison
est prometteur tant sur les résultats
que sur l’investissement de chacun :
joueurs, entraineurs, partenaires publics
et privés. Chacun à son niveau amène
sa pierre à l’édifice pour que son club
de hand-ball perdure dans ses valeurs et
continue à être reconnu dans le monde
associatif et sportif.
Cette année, même si les chiffres
ne sont pas encore définitifs, ce n’est
pas moins de 300 licenciés qui forment
notre club, ce qui représente un des plus
grands clubs de la région au nombre de
licenciés. Même si le nombre n’a jamais
fait la qualité, c’est avec tout ce monde
que notre club compte bien représenter
dignement notre commune et notre
belle région beaujolaise.
Vous serez toujours les bienvenus pour
venir encourager à la Salle Saint‑Roch
nos 17 équipes de filles et garçons.
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Rink Hockey Gleizé-Beaujolais
Les seniors sont vice-champions de
France 2011 de National 2 et montent
en N1 élite ( le plus haut niveau du Rink
Hockey) pour la saison 2011/2012.
A l’issue du championnat N2 poule
sud, l’équipe finit 1ère de sa poule avec
14 victoires dont 2 nuls et 2 matchs
perdus et rencontre le 1er de la poule
nord pour le titre de champion de
France N2.
En matchs aller-retour l’équipe
laisse filer le titre face aux Bretons de
Ploneour-Lanvern sur un score de 10 à
3 et 5 à 3 à domicile. A noter les 30 buts
d’Arthur Pelletier.
Les U17 finissent 4ème du
championnat de France à GazinetCestas les 4 et 5 juin 2011 après s’être
qualifiés en 1/2 finale à Vaulx les 14
et 15 mai 2011 suite à leur titre de
champions Rhône-Alpes.
Plusieurs joueurs de nos équipes de
jeunes se sont fait remarquer par les
différentes sélections.
Tout d’abord les filles ont obtenu
le titre de Championnes de France
des régions U17 en Bretagne avec la
sélection Rhône-Alpes. 4 filles de Gleizé
étaient sélectionnées.
Pour l’équipe de France le club
a eu l’honneur de compter sur les
sélections de Charlène Villecourt pour
le championnat d’Europe senior en
Allemagne 5ème, de Erwan Debrouver en
U20 pour le mondial au Portugal 6ème et
de Lilian Debrouver en U17 pour l’Euro
à Genève 5ème.
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Club Vertige
Deux titres de champion
de France pour
Guillaume Moro
Signe de forme pour le club, avec
l’homme le plus rapide de France en
cadet, Guillaume Moro qui s’impose
à Arnas dans l’épreuve de vitesse, il
est aussi le plus fort de France, en
remportant un second titre dans
l’épreuve de bloc. Et s’il n’est pas le
plus haut dans l’épreuve de difficulté,

il y est tout de même performant en
terminant finaliste à la 8ème place. C’est
un grimpeur complet.

Des résultats marquants
en international
Sur le circuit international, Thomas
Ballet et Marine Thevenet ont été
méritants. En coupe du monde ils sont
presque toujours demi-finalistes et au
championnat du monde, demi-finalistes

également, ils seront tous les deux,
3ème français.
Chez les jeunes, des résultats
prometteurs, Guillaume Moro a
remporté en cadet, une coupe d’Europe
de vitesse. Meije Vellot et Clément
Vernaison ont été sélectionnés sur une
coupe d’europe de difficulté et sont
dans les 15 premiers.

De forts effectifs
La saison 2010-2011 s’est terminée
avec un effectif de 356 adhérents, un
chiffre stabilisé depuis 2 ans.
La nouvelle qui s’annonce, sera en
augmentation car le nombre de l’an
dernier est déjà dépassé.
Cet effectif montre aussi la vitalité
de ce sport auprès de toutes les tranches
d’âges et l’attrait vers une discipline
non conventionnelle, source de fortes
émotions et dont les progrès personnels
sont constants.

De l’évènementiel
De renommée nationale, très souvent
cité en exemple, le site de l’Escale à
Arnas dont la gestion technique du mur
d’escalade a été confiée au club Vertige
par la CAVIL, se prête à l’organisation
de grands évènements nationaux.
Ses atouts, la qualité de la structure
d’escalade, son environnement agréable
et sa facilité d’accès, sont remarqués par
la fédération
La saison passée, le club a accueilli
principalement le championnat de France
d’escalade de difficulté et de vitesse jeune
en avril 2011. Ce fut un spectacle en soi
avec plus de 400 compétiteurs du très
haut niveau français.
Pour les finales, la salle était comble
avec près de 1000 spectateurs, avertis
ou non, qui ont communié avec les
compétiteurs pour les porter le plus haut
possible. L’ambiance était chaleureuse et
la dimension spectaculaire était bien de
la partie. L’apothéose fut maximum,
le lundi de Pâques lorsque le local de
l’épreuve de vitesse Guillaume Moro,
remporta le titre suprême.
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De nombreux témoignages de
satisfaction sont venus, des compétiteurs,
des clubs participants et des spectateurs
de la région. C’est aux bénévoles de
Vertige pour leur implication dans ce
long week-end de Pâques que revient
aussi le succès de l’évènement. Le
président du club, Serge Vauvert était
bien fier d’eux.
Fort de ce succès, le club s’est vu
confier cette saison, l’organisation d’une
coupe de France le week-end précédant
Noël 2011 et du Championnat de
France Senior de difficulté et de vitesse
le week-end de la Pentecôte. Ce sont
des événements majeurs de l’escalade
qui regroupent les meilleurs grimpeurs
nationaux.

Les 20 ans du club
Le club a fêté cette année ses 20 ans
d’existence, 20 ans de progrès et 20 ans
de succès.
Pour la circonstance, il y eu d’abord,
une journée d’animation organisée
en juin, autour d’une tour d’escalade,
installée en extérieur à Gleizé. Un
beau succès avec près de 200 jeunes et
moins jeunes qui sont venus découvrir
la grimpe. En octobre, c’était un retour
sur le passé, avec une conférence sur
« Les fous du Verdon » de Bernard
Vaucher organisée au Théatre de Gleizé
qui accueillait près de 100 personnes. Le
lendemain, une dégustation regroupait
les dirigeants et des invités du club,
pour remonter à leur façon les années
jusqu’en 1991, année d’origine du club.

Randonnées
Pédestres
OSCAR
Randonnées de 2 heures autour de
Gleizé, sans difficulté.

Rendez-vous tous les 2ème dimanche
du mois
Départ à 8h de la Salle Saint-Roch
Gratuit.

Joyeux
boulistes
de Gleizé
Très belle saison pour nos joueurs
locaux pour cette année 2011.
Trois qualifications aux championnats
de France
• Simple (3ème division) à Dardilly
• Double (2ème division) à Grenoble
• Quadruples (vétérans) à Caen

Résultats sportifs du club
1er club au classement national des clubs
Établi avec les meilleures performances de 3 filles et de 5 garçons
Marine Thevenet (senior)
4ème au classement national de difficulté
Meije Vellot (cadette)
4ème au classement national de difficulté
Solène Mienné-Sicinska (cadette)
11ème au classement national de difficulté
Etienne Gadiollet (cadet)
2ème au classement national de bloc
Clément Vernaison (junior)
3ème au classement national de difficulté

Les joyeux boulistes sont également
vainqueurs du 1er challenge Serra
ce qui permet à la société de boules
l’organisation de ce magnifique
concours le 24 juin prochain.
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Chants et
danses du
monde
Nos activités consistent en des
cours de danse Folk suivis d’un petit
Bal animé par des musiciens bénévoles
variés (principe de la « Scène ouverte »,
permettant à de bons amateurs de jouer
librement).
On appelle « Danse Folk » toutes
sortes de danses provenant par exemple
de diverses régions de France, mais
aussi de l’étranger. Les plus connues
sont la Mazurka, la Valse, les Bourrées,
les Scottishes, la Polka, l’Andro, les
Gavottes etc.

La Compagnie du Boulevard
Tout d’abord, une rétrospective
des activités de La Compagnie du
Boulevard, troupe de théâtre amateur
en résidence à Gleizé, en 2011.
Nous avions conclu en 2009 un
échange avec La Compagnie de la Tour,
troupe de théâtre amateur en résidence à
Triel sur Seine (78510). Cette année, en
mai, c’était leur tour de nous rendre visite.
Dans leurs bagages, ils avaient
apporté la pièce « Arsenic et vieilles
dentelles » de Joseph Kesselring.
Comment faire pour se sortir d’une
situation où :
- vos deux tantes vivant avec votre frère,
qui se prend pour Théodore Roosevelt,
s’amusent à tuer des vieux messieurs par
charité.
- « Vous ne refuseriez pas un peu de vin de
prunelles » leur disent-elles…
- votre autre frère psychopathe et hors la
loi réapparait chez elles sans crier gare…
- votre fiancée hystérique et naïve est mêlée
à cette affaire…
Une telle situation ne peut
qu’engendrer
rebondissements
et
quiproquos à mourir de rire !

Le public du Castel’Com à Anse
leur a réservé un franc succès, qui,
lié à la convivialité que nous avons su
entretenir, leur a permis de rentrer en
région parisienne avec des souvenirs
plein le cœur, et des promesses de
revenir en 2013.
Ensuite, en octobre, nous avons eu
le plaisir d’interpréter avec succès « Le
mariage forcé » de Molière :
« Sganarelle, est un vieux bourgeois
désireux d’ épouser une jeune fille. Mais
il s’ inquiète à propos de la fidélité de sa
fiancée, qu’ il juge trop coquette… Au fil
d’une fête endiablée et parfois cruelle, il va
balancer entre joies et désillusions. »
En 2012, nous allons bien
poursuivre notre échange avec
complices de Triel sur Seine
présentant « le mariage forcé » à
public.

Toute l’année, nous conserverons
cette pièce au programme en la
proposant à différentes associations
caritatives : un moyen pour celles-ci
de récolter des fonds pour leurs causes,
tout en passant une ou plusieurs soirées
agréables.

Cette comédie loufoque, a été animée
par 14 comédiens époustouflants, dans
un décor extraordinaire !
Les séances commencent à 20 h 15
et vont jusqu’à 23 h, les 2ème et
4ème mercredi du mois à la Salle George
Sand, rue G. Sand (La Chartonnière)
et éventuellement le 5ème mercredi ! Au
10/11/11, il comptait 50 membres. Les
débutants sont les bienvenus et il n’est
pas nécessaire de venir en couple.
Après une adhésion annuelle de
12 €, chaque séance ne coûte que 3 €.
On n’est pas obligé d’adhérer, dans ce
cas la séance revient à 6 €, ni de venir à
toutes les soirées.

sûr,
nos
en
leur

N’hésitez pas à nous contacter :
Jean-Jacques FLAMAR au 04 74 67 36 72,
ou Maurice BEJA au 06 74 05 65 50,
ou par mail à compagnieduboulevard@hotmail.fr.
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2 Si 2 La

L’arbre à sons

Notre groupe vocal les « 2si2la »
se réunit chaque semaine pour
chanter le répertoire composé
par Allain Renoux.
En cette année 2011, l’agenda
des « 2si2la » fut rempli de plusieurs
prestations dans différents lieux privés
ainsi que de participations lors de
diverses manifestations locales ou
extérieures.
Parmi celles-ci,
-
La Fête de la Musique à Gleizé le
21 juin
- « Quand Clochemerle expose » à Vaux
en Beaujolais le 25 Juin
-
« Les rendez-vous de Corubert »
organisé par l’Association « Art et
Musique » dans la région du Perche en
Normandie.
En ce qui concerne l’année 2012,
nous avons différents projets notamment
celui de nous produire lors de la biennale
d’Art Figuratif à Vaux en Beaujolais fin
juin 2012.

Temps forts de l’année
2011
L’Arbre à Sons continue ses actions en
direction de la petite enfance : le Jardin
des Sons, atelier d’éveil musical pour les
3-6 ans à la maison des associations et les
Bébés Musique, atelier parents/enfants
de 4 mois à 3 ans, à la bibliothèque Jean
de La Fontaine, animés par Nathalie
Billet-Rieb, musicienne intervenante.
Le dimanche 13 février 2011 a eu
lieu un “concert en chansons” à la Salle
des Fêtes de Gleizé, avec la participation
en première partie du talentueux duo
composé de Joseph Pariaud au chant et
la guitare et de Jean-Christophe Kibler
au piano et à l’accordéon, qui nous
ont interprété des chansons de Serge
Reggiani “Rue du rêve”.
En deuxième partie, les chœurs
Croque-Notes et Contrastes ont donné
un spectacle autour des chansons de
Michèle Bernard, mises en espace par
Elisabeth Ponsot et accompagnées par
Jean-Christophe Kibler. Un grand
moment d’émotion !
Les ensembles vocaux ainsi que les
enfants ont participé comme chaque

année à la fête de la musique le 21 juin à
la Maison de la Revole.

Projets 2012
Les chorales Croque-Notes et
Contrastes donneront un concert de
printemps en juin prochain avec la
chorale “Rivoletto” de Rivolet.
Les groupes d’adultes ainsi que les
enfants participeront le 21 juin à la fête
de la musique.
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Les Conscrits
Du 9 au 12 mars 2012, participez à la Fête !
La Fête des Conscrits est l’une des manifestations les plus conviviales qui puissent être !
A l’origine, avant de se présenter au tirage au sort décidant de leur envoi sous les drapeaux, les jeunes
hommes de 20 ans avaient coutume de se réunir pour faire la fête. La tradition s’étendit à toutes les
décennies, sans distinction d’origine sociale ou professionnelle, car « les Conscrits » c’est avant tout une
fête de l’amitié et du lien fraternel.
A Gleizé, la « Fête des conscrits »
aura lieu le 2ème week-end du mois de
mars. Retraite au flambeau, remise de
cocardes, « vague », banquet et bal, et
enfin enterrement de la classe... Ainsi va
la fête, avant que ne reprenne le cours de
la vie quotidienne.
Enfin, comment ne pas évoquer
les symboles des Conscrits : smoking
et nœuds papillons pour les messieurs,
gibus arborant le ruban propre à chaque
décennie, et traditionnel bouquet
d’œillets et mimosa pour tous.
Le tout accompagné par quelques
belles fanfares couvrant à peine la voix
des Conscrits donnant, ivres de joie, « la
chanson de la classe »

Honneur à la classe en 2 !
Pour participer ou obtenir plus
d’informations, n’hésitez pas à contactez
la Classe en 2
Yves Prato, son Président au
06 30 28 85 58 ou 04 74 68 48 02 yvesprato@hotmail.fr

Les classes
Classe en « 0 »
Gaëlle Momet, Présidente
Les Bruyères
06 99 12 65 96
gabriel.montagne@orange.fr
Classe en « 1 »
Maurice Bournier, Président
674 rue Joseph Remuet
06 43 67 75 24 - 04 74 62 11 56
maurice.bournier@hotmail.fr
Classe en « 2 »
Yves Prato, Président
923 rue des Grillons
04 74 68 48 02 - 06 30 28 85 58
yvesprato@hotmail.fr
Classe en « 3 »
Pierre Michon, Président
120 route de Saint Fonds
04 74 68 68 07
pmichon7@hotmail.fr
Classe en « 4 »
Bernard Bouvier, Président
37 montée de la Petite Collonge
04 74 68 45 04

Classe en « 5 »
Bernard Dumas, Président
7 impasse du Château
06 08 43 32 97
Classe en « 6 »
Jean-Jacques Dubouis, Président
313 chemin des Grands Moulins
04 74 65 27 18 - 06 82 17 06 58
mariguy2@wanadoo.fr
Classe en « 7 »
Michel Debize, Président
749 chemin de la Croix Cassée
06 61 98 91 83
sylvie.melinand@free.fr
Classe en « 8 »
Jean-Yves Fournet, Président
59 route de Saint Fonds
04 74 65 24 89
jy.fournet@voila.fr
Classe en « 9 »
Olivier Ruffy, Président
194 rue Joseph Viollet
04 74 09 03 37
ccmo.ruffy@cegetel.net
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Comité de Jumelage Gleizé-Kérou
La commune de Gleizé est
engagée depuis 7 ans dans un
jumelage-coopération
avec
Kérou, commune béninoise,
et notre association « comité
de jumelage » a été créée en
décembre 2005.
Le Bénin, petit pays d’Afrique
occidentale (ex Dahomey), francophone,
calme, démocratique, a besoin de soutien
pour poursuivre son développement.
Le comité de jumelage Gleizé-Kérou
a plusieurs projets, construits sur la
base des besoins définis en relation avec
Kérou. Il s’agit principalement d’actions
de soutien à la scolarisation des enfants
et adolescents.
L’association a dans un premier
temps participé à l’équipement en
manuels scolaires, ouvrages pour les
bibliothèques, et matériels de base pour
les écoles primaires et le collège.

Actuellement, un internat pour le
collège de Kérou (dont la construction
a été soutenue par un financement de la
Commune de Gleizé et une participation
du ministère des Affaires étrangères
chargé de la Coopération), a enfin pu
ouvrir ses portes (à la dernière rentrée
d’octobre 2011). Il va permettre l’accueil
au collège des élèves des villages les plus
éloignés pour lesquels il est impossible
de faire le trajet - à pied - chaque jour.
Les projets du comité de jumelage
sont maintenant :
- d’amorcer un équipement du collège en
matériel informatique. Il est important,
pour les professeurs et pour les élèves,
de pouvoir développer des compétences
dans ce domaine technologique et
donc que des activités permettant
de s’approprier un environnement
informatique de travail soient intégrées
dans le cadre de l’enseignement scolaire.
- de participer aux frais d’hébergement
des élèves dont les familles ne pourraient

pas assumer le coût de l’internat
(« parrainages » ou attribution de
« bourses de scolarisation »)
- d’apporter un soutien à la maîtrise de
la langue française par l’intervention de
membres de l’association à Kérou.
Pour mener à bien ces projets, le
comité de jumelage organise des actions
dont le bénéfice est entièrement dédié à
Kérou.
En 2010, le « Groupe vocal des
Gas’Ouilly », auquel nous sommes
très reconnaissants, a chanté au profit
des enfants de Kérou, le 22 janvier.
Nous avons ensuite tenu un stand
lors du « marché africain du Comité
de jumelage Villefranche-Kandi », le
19 mars. Et nous avons participé à la
« Nuit de Chine » de Gleizé, le 25 juin.

Pour l’année 2012, une
date est à retenir :
Le Samedi 16 juin 2012 en soirée,
un Concert spectacle de chansons sera
donné au profit de Kérou par le groupe
vocal « Les clés à molette » (groupe de
la région lyonnaise), à la Salle des Fêtes
de Gleizé.

Pour tout renseignement
sur le comité de jumelage :
Adresse postale :
Mairie de Gleizé
Présidente : Annie Josse
Tél : 06 14 83 48 19
Courriel : ag.josse@orange.fr
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LE C.A.P.E -

Comité d’aide de Prévention et d’encouragement

Depuis 1987, le CAPE association
de bénévoles, (une trentaine de
membres) n’a cessé d’apporter son aide à
la recherche contre le cancer, à l’aide aux
enfants cancéreux hospitalisés au Centre
Léon Bérard, mais également pendant
une douzaine d’années, à la lutte contre
la sclérose en plaques. Depuis 2 ans le
CAPE apporte, par l’achat de matériel
son soutien aux enfants hospitalisés au
Centre Hospitalier de Villefranche.

Afin de poursuivre son action
humanitaire, le CAPE organise diverses
manifestations (lotos, concerts…) dont
l’intégralité des recettes est reversée aux
causes qu’il soutient. Nous remercions
vivement les particuliers, sociétés et
associations qui, par leurs dons nous
permettent de poursuivre nos actions.

Contact :
Josette BALAYN
Vice-Présidente - 04 74 62 90 24
Jacqueline LAVILLE
Présidente - 04 74 68 00 85

Nous remercions les municipalités
de la CAVIL pour leur soutien.

En 2011 nous avons pu verser :
•1
 2 723,40 € à la pédiatrie du Centre Léon Bérard pour l’achat de matériel pour les enfants en soins palliatifs
à domicile ;
•4
 542,00 € au Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer pour soutenir la recherche ;
•3
 10,00 € à la pédiatrie du Centre Hospitalier de Villefranche.
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Calendrier
Janvier
25 - Journée des Aînés
28 - Spectacle « Le Prophète » - 20h30, Théâtre

Février
4 - Concours de coinche - Société de chasse - Salle Robert Doisneau
4 - Spectacle « Songs » - 20h30, Théâtre
5 - Tournoi en salle - Elan Sportif de Gleizé - Salle St-Roch
10 - Spectacle « Au bar des grandes gueules » - 20h30, Théâtre
11 - Culture en famille « L’atelier de Paul l’ingénieux »
12 - Randonnée pédestre Oscar - Départ 8h, Parking de la Salle St-Roch
19 - Tournoi des chiffres et des lettres - Salle des Fêtes
22 - Festiplanètes - Spectacle « 13h et des poussières » - Salle St-Roch
26 & 27 - Festiplanètes - Spectacle « L’éloge de l’arbre » - Salle St-Roch
Du 27 février au 1er mars - Collecte du Cœur - Conseil Municipal d’Enfants

Mars
2 - Accueil des Nouveaux Habitants
2 - Spectacle « Hilda » - 20h30, Théâtre
3 - Loto - Amicale Le Cerisier - Salle des Fêtes
7 - L’heure du conte - « Contes d’ours » - 14h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine
Du 9 au 11 - Fête des Conscrits
10 - L’heure du conte - Raconte tapis « Bascule » - 9h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine
10 - Culture en famille - Atelier « Initiation au SLAM »
10 - Spectacle « Métamorphonic » - 20h30, Théâtre
11 - Randonnée pédestre Oscar - Départ 8h, Parking de la Salle St-Roch
12 - Spectacle « Onfray-Maupassant » - 20h30, Caveau du Théâtre
14 - Spectacle « L’Ultima buma » - 20h30, Théâtre
16 - Spectacle « Duquesnoit cherche la petite bête » - 20h30, Théâtre
23- Spectacle “Merci Jean-François” - 20h30, Théâtre
24 - Matinée « Nettoyage de printemps »
24 - Salon Jonquille - Place de la Mairie
Du 5 mars au 27 avril - Exposition « Silence, on pousse » - Bibliothèque Jean de La Fontaine
31- Spectacle “ L’ascenseur” - 20h30, Théâtre

Avril
1 - Parcours du coeur
6 - Spectacle « Le tigre bleu de l’Euphrate » - 20h30, Salle des Fêtes
8 - Randonnée pédestre Oscar - Départ 8h, Parking de la Salle St-Roch
21 - Spectacle « Les Précieuses Ridicules » - 20h30, Salle des Fêtes
22 - Election présidentielle - 1er tour

Mai
1er - Le Muguet gleizéen - Gleizé Cyclo Club
2 au 10 - Tournoi adultes - Tennis club de la Chartonnière
6 - Election présidentielle - 2ème tour
8 - 67ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
8 - Tournoi - Elan Sportif de Gleizé - Salle St-Roch
12 - Culture en famille - Visite « Du moulin à l’huile »
13 - Randonnée pédestre Oscar - Départ 8h, Parking de la Salle St-Roch
15 - Cross inter-écoles du CME - Parc de Bois Doré
19 - L’heure du conte - Raconte tapis « Petit pêcheur et la tortue » - 9h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine
21 - Challenge Guy et Pierre Dubouis - Joyeux boulistes de Gleizé
23 - L’heure du conte « Contes de tortues » - 14h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine

Juin
2 - Fête des Voisins
10 - Culture en famille - Visite « Bienvenue à la ferme Reverdy »
10 - Randonnée pédestre Oscar - Départ 8h, Parking de la Salle St-Roch
10 - Elections législatives - 1er tour
16 & 17 - Tournoi international - Rink Hockey Gleizé Beaujolais
17 - Elections législatives - 2ème tour
21 - Fête de la musique
24 - Challenge Serra - Joyeux boulistes de Gleizé
30 - Nuit de chine - Aire de Loisirs Joseph Remuet
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« Instants sportifs »
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