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MERCI À NOS ANNONCEURS

À GLEIZÉ

Votre appartement neuf ou
votre maison au centre du village
LANCEMENT
DES TRAVAUX

À 5 min en voiture
de Villefranche-sur-Saône

9 maisons individuelles
avec jardin privatif

Des appartements neufs
du 2 au 5 pièces avec
terrasses ou jardins

Un jardin commun et des
arbres fruitiers en cœur
de résidence

RDV dans notre
espace de vente
au centre du village
Angle Allée de Ry - Rue des Ecoles
69400 Gleizé

Large choix de
prestations de qualité
FRAIS DE
NOTAIRE
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Lors de la soirée de présentation des vœux
le 10 janvier dernier, j’ai souhaité rendre un
hommage à l’engagement : celui de toutes
celles et tous ceux qui œuvrent pour la qualité
de vie à Gleizé.

Focus 2019

Cadre de vie

Le conseil municipal et les agents de la
collectivité assurent certes la gestion,
les orientations, le développement de la
commune ; mais au-delà, les multiples
structures qui servent et animent le quotidien
des habitants méritent notre attention et notre
soutien.

Vie économique

20-21
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30-35
36-39
41
42-57
58
A l’honneur

Générations actives

Culture et Patrimoine

Sport & Loisirs

Tribune

Cahier des Associations

Calendrier

GLEIZÉ MAGAZINE 2020

Le conseil municipal d’enfants, le conseil des
aînés, les comités de quartiers, les voisins vigilants, agissent en collaboration
avec la municipalité, mais apportent à eux seuls des propositions et des
services, pour le bien commun.
Les clubs sportifs, dont on admire les performances dans leurs nombreuses
disciplines, font briller Gleizé et le Beaujolais par leurs résultats, et plusieurs
s’engagent avec des sections handisport.
Les associations sont nombreuses et se déploient dans les domaines les
plus variés : Culture, Solidarité, Entraide, Loisirs…
Les clubs et associations dispensent ainsi des activités pour tous les âges et
tous les goûts, grâce à leur nombre et leur diversité ; et en plus des activités
qui leur sont propres, ils et elles créent des liens avec les habitants.
C’est bien grâce à ces centaines de bénévoles qui s’engagent, que notre
commune peut s’enorgueillir d’être vivante et animée. Car si Gleizé a reçu
le label " Ville active et sportive ", le dynamisme des clubs et associations y
participe largement, dans notre commune qui n’est ni tout-à-fait une ville ni
tout-à-fait un village, qui est simplement elle-même.
Gleizé vous dit merci !
Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé
Directeur de la publication : Ghislain de Longevialle, Maire de Gleizé
Conception graphique et réalisation : Service Communication
Diffusion : Mairie de Gleizé - Diffusion gratuite.
Crédits photos : Mairie de Gleizé, Franck Chapolard, Seg Geo,
Benoît Giraud, Patrice Collier et associations
Impression : Imprimerie Augagneur, Villefranche
Gleizé Magazine est intégralement financé par nos annonceurs
En téléchargement sur www.mairie-gleize.fr
Dépôt légal - 1er trimestre 2020
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BP 309 - 69400 Gleizé

04.74.65.37.30
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FOCUS 2019

Hola Aténas !*
Le Lycée louis Armand a noué des
échanges au long cours avec la ville
d’Aténas au Costa Rica.

Veilleurs de quartiers
Les Voisins Vigilants à l’honneur lors
de la Soirée des Vœux.

* Bonjour Aténas !

Record
Auteurs
dans la ville

Plus de 140 participants
lors de la dernière dictée
intergénérationnelle.

Bernard Friot
à la rencontre
des petits
écoliers dans
le cadre des
"Classes qui
jouent".

Gleizé accessible à tous
Vous avez
dit pas.
sages ?!
Le collectif
d’artistes
Avis de pas.
sages était
de retour pour
une exposition
agréablement
indisciplinée !
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Les travaux de mise aux
normes se sont succédés dans
les bâtiments communaux.

FOCUS
FOCUS
2019
Rendez-vous au jardin
Balcon du Morgon, Geopark et aire de loisirs : trio
nature de la dernière édition.

Forme olympique
Les écoles élémentaires de Gleizé se sont réunies
pour le sport lors des Olympiades organisées dans
le cadre de la Semaine de l’Europe dédiée à la
Grèce.

Fête des familles
Que d’histoires pour cette 2ème édition !

Bravo les violettes !
Saison exceptionnelle pour l’équipe fanion du
handball club St Julien Denicé Gleizé

‘‘Derrière
les murs,
l’essence de
l’Art.’’
La fresque
du Théâtre,
inaugurée à
l’occasion de
la Fête de la
Musique.
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FOCUS 2019

Quand la Mairie s’embrase
Pour le feu d’artifice de la Fête
Nationale

Sur la ligne de départ
Trotti’run et le critérium cycliste la Nocturne de Gleizé

Sur les parcours du coeur

Hommage

Le Cercle d’Escrime a organisé une journée de
prévention des maladies cardiovasculaires.

Les Joyeux
Boulistes avaient
convié un plateau
international pour
le challenge
Franck
Chemarin, en
hommage à leur
camarade décédé
accidentellement.

Coups de pinceaux
Lors de chantiers des jeunes de
l’Agora
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EGALIM

Saison Culturelle online

Depuis la rentrée, le plastique à
la cantine c’est fini !

Nouveau moyen de réservation !
Désormais la billetterie du théâtre
est aussi disponible en ligne

FOCUS
FOCUS
2019

Concert de chefs

Prendre de la hauteur

Pierre Baldy, chef d’orchestre, et Jean Brouilly,
chef étoilé, réunis sur scène pour un concert unique
dans le cadre des 20 ans du Théâtre.

Autour du Comité des Fêtes, les
associations de Gleizé se sont mobilisées
pour le Téléthon.

Millésime
2019
Marché,
spectacle, bal,
bistrot.. à la Fête
des Saveurs

Bravo les sportifs !
Soirée podiums, soirée performances, soirée du
sport !

Rétrospective 2019 en vidéo !
Sur YouTube : Ville de Gleizé
En photo sur Flickr :
Ville de Gleizé
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CADRE DE VIE

Grands projets, où en est-on ?
En juillet dernier, une réunion publique avait permis
d’informer les administrés sur les grands projets
d’urbanisme en cours ou en prévision d’ici 2022.

Anciennes filatures

Quelques mois plus tard, où en est-on des échéances
annoncées ? Tour d’horizon des quartiers en mutation.

APPEL À PROJET
Opération Rue Neuve / Rue d'Anini
Aménagement du Centre-bourg
Projet
COMMUNE DE GLEIZÉ

Saint-Vincent

Charmilles, secteur 3

Projet rues Neuve et d’Anini
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CADRE DE VIE

Dans le quartier de la Claire,
la rue de Tarare sera l’axe majeur
des « Anciennes Filatures »,
projet conduit par le groupe Pegasus
Développement.
A l’automne, place nette a été
faite sur les futurs espaces à
construire par ailleurs en cours de
commercialisation : une résidence
séniors avec 123 logements
et des services dédiés et enfin
120 logements en accession à la
propriété.
La forte dimension
environnementale et son
intégration au cœur du quartier
existant font partie des enjeux
du projet. Ainsi, la cheminée de
briques, élément du patrimoine,
signe du passé industriel du
site sera conservée. Dans
cette optique, des travaux de
confortement de l’ouvrage ont eu
lieu à l’automne.
Ceux de désamiantage et de
démolitions vont se poursuivre
jusqu’à l’été avant de laisser place
aux engins de chantiers pour les
travaux de terrassement de la
résidence séniors et de la première
tranche des logements.

Egalement, deux projets
connexes portés par des
aménageurs privés vont
favoriser une mixité aux abords
du périmètre du Projet de
Renouvellement Urbain de
Belleroche (PRU)
Rue de Tarare, une résidence
de 26 logements locatifs avec un
commerce de proximité sortira de
terre entre 2020 et 2021. Alliade
Habitat Beaujolais Val de Saône
(ex HBVS) sera le bailleur de
l’ensemble.
Avenue Laurent Bonnevay, un
projet prévoyant la création de 2
programmes de 26 logements
chacun est sur les rails. Sa
proximité avec le PRU permettra
une accession à un taux de TVA
réduite.
Les résidences se nommeront
Sekoya et Ginkgo en référence
aux larges espaces verts présents
dans le quartier et aux grands
arbres remarquables de l’avenue
Laurent Bonnevay.
Après la phase de
commercialisation, les travaux
s’échelonneront entre 2021 et
2023.

A la croisée
des territoires,
un quartier se
transforme
Le quartier de Belleroche à
cheval sur les communes de
Villefranche, Limas et Gleizé,
identifié comme prioritaire au
titre de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU)
va vivre, au cours des 15
prochaines années une
tranformation en profondeur.
Près de 130 millions d’euros
seront investis d’ici 2035 dans
le cadre de ce projet porté par
l’Agglo, les communes, les
bailleurs sociaux et l’Etat.
Il est prévu la réalisation
d’un pôle enfance où seront
regroupés une ludothèque,
une crèche et un groupe
scolaire.
D’autres services publics
seront regroupés et des
commerces de proximité
installés.
Les espaces verts ne seront
pas absents avec la création
d’un parc urbain en lieu et
place de la barre des Cygnes,
actuellement en cours de
démolition.
Les nombreux chantiers
seront soumis à la clause
d’insertion avec des postes
réservés aux habitants
du quartier en recherche
d’emploi.
concertation.
belleroche@gmail.com

Projet avenue Laurent Bonnevay
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CADRE DE VIE

Charmilles, vue aérienne du secteur 1

● A Ouilly, aux Charmilles, en ce début d’année 2020, fin des travaux
paysagés et d’aménagement des voiries du secteur 1 : pierres dorées et
arbres viendront agrémenter l’ensemble dès le printemps.
Les travaux préparatoires à l’aménagement des voies et réseaux du secteur
3 ont débutés.
Cette 2ème phase du programme se compose de 5 lots libres, 22 maisons
groupées, 44 logements collectifs et verra également la réalisation d’une
maison de quartier et d’un carrefour giratoire sur l’avenue des Charmilles
pour faciliter les allées et venues dans ce nouveau quartier.
● Au Bourg, depuis mi-janvier, les aménagements des voies et réseaux
sont engagés dans le quartier Saint-Vincent. La commercialisation est
également lancée.
Dans le secteur des rues Neuve et d’Anini, à l’Est de la Résidence la
Haute-Collonge, une étude a été menée, afin d’envisager l’agrandissement
de l’existant au coeur du Bourg.
Beaujolais Saône Aménagement a été mandatée pour accompagner la
commune dans ce projet. Fin 2019, c’est le groupe Arcade qui a été choisi
comme aménageur et à qui il a été confié la réalisation d’un programme qui
prévoit l’installation de commerces et services en rez-de-chaussée et au
1er étage, mais aussi la création d’une maison intergénérationnelle et des
logements.
La bibliothèque Jean de La
Fontaine aujourd’hui un peu à
l’étroit dans ses murs trouvera
place dans ce nouvel ensemble.

Bibliothèque Jean de La Fontaine

l
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Révéler au travers de cet îlot l’attractivité nouvelle du centre village
aire «10d’ilot habité » développant une architecture cohérente avec l’existant

Construire ensemble
L’Agglo conduit
l’élaboration d’un nouveau
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et habitat
(PLUih) à l’échelle de ses 18
communes.
Etape nécessaire avant de
définir les différents zonages et
règlement, l’année 2019 a été
consacrée à l’élaboration d’un
Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD). Ce document
vise à définir la stratégie de
l’Agglomération en matière
d’aménagement pour les 10
ans à venir.
Sa déclinaison sous forme de
Plan Local de l’Habitat (PLH)
pour la période 2019-2024
visera à maintenir un niveau
de production de logements
suffisant et à diversifier l’offre
de logements pour garantir
l’équilibre social du territoire.
Ainsi, l’année 2019 fut
studieuse. Après des ateliers
menés sur les enjeux de
territoires, les élus ont
été amenés à travailler
sur les sujets propres à
chaque commune. Des
réunions publiques seront
organisées courant 2020
afin de partager le projet de
PLUih avec l’ensemble des
habitants.

CADRE DE VIE

Gleizé a reçu le "1er Prix
Spécial 60 ans" du label
Villes et Villages Fleuris par
le Département du Rhône.
C’est une reconnaissance
du travail accompli sur le
sujet de l’environnement, du
patrimoine végétal ou encore
des aménagements paysagers
au service du cadre de vie.

Aire de loisirs de Chervinges

Un prix qui vient conforter le
classement "2 fleurs" de la
commune.

Plan d’action pour le climat, tous concernés !
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (l’Agglo)
est engagée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), outil opérationnel de coordination de la transition énergétique
du territoire. L’ensemble des documents a été transmis à l’autorité
environnementale en juin, puis à l’Etat qui ontw chacun formulé un avis
favorable assorti d’observations. La version finale du PCAET sera connue
en début d’année, son programme d’actions impliquera l’Agglo, les
communes, les partenaires des collectivités et les habitants.
https://www.agglo-villefranche.fr/le-plan-territorial-climatenergie.html

Rendez-vous au
Jardin 2020
Que nous réserve la prochaine
édition de ce rendez-vous devenu
incontournable ? Le programme
est en cours d’élaboration mais
on sait en revanche qu’il se
déroulera au cœur de l’Espace
de loisirs Saint-Vincent…
Quelque chose nous dit que
cette 6ème édition va nous faire
bouger !
Samedi 13 juin, 10h-18h
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CADRE DE VIE

En avant pour la mobilité active !
Vaste sujet que les déplacements : entre la mise en accessibilité de voirie, les liaisons piétonnes, les équipements
facilitant les déplacements en mode doux, la création de sentiers de balade, tous les chemins mènent vers une
mobilité plus soucieuse de l’environnement.

Modes doux et
accessibilité

Et si on partageait son
trajet ? Avec l’avènement des

Chemin des Grands Moulins,
dans la continuité de la réhabilitation
de sa portion urbaine en 2015, les
travaux de requalification vont bon
train.
Il s’agit de la création de circulations
piétonnes et modes doux dans sa
section ouest.
Dans le même objectif, la rue
Joseph Remuet entrera également
dans une phase de travaux en 2020.
Enfin, dans ce même secteur,
un giratoire financé par le
Département du Rhône et
l’aménageur de la ZAC de la
Collonge va prochainement
prendre place pour faciliter la
circulation et réduire la vitesse
entre la montée de la Grande
Collonge et les rues Joseph
Remuet et Jacques Brel.
Un maillage modes doux
complété par la mise en
accessibilité de la voirie.
Après les abaissées et réfections
de trottoirs, c’est la mise aux
normes des arrêts de bus
ancienne route de Beaujeu et
récemment rue des Peupliers qui
a été réalisée. En 2020, ce sera
au tour de celui situé devant la
bibliothèque, allée de Ry.
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Du nouveau côté bus

Deux fois par an, le Sytral,
gestionnaire du réseau Libellule,
adapte l’offre de transport aux
besoins de déplacements.
A Gleizé, la ligne 3 qui dessert
l’Hôpital Nord-Ouest arrive
désormais au pied du nouveau
parvis.
Ligne 3 toujours, l’ajout d’un
véhicule supplémentaire a permis
de rétablir une fréquence accrue.
Le transport à la demande est
également ajusté : sur la ligne
7 reliant le Petit Gleizé aux
établissements scolaires de
Gleizé, Limas et Villefranche, un
ajustement d’itinéraire permet aux
écoliers de prendre leur bus au
plus près de leur domicile.

sites de co-voiturage, partager
son trajet devient un jeu d’enfant.
Mais encore faut-il pouvoir laisser
son véhicule quelque part. Début
2020, 57 places de stationnement
réparties sur les communes
de l’Agglomération vont être
identifiées et réservées au covoiturage. A Gleizé, 14 places
seront matérialisées pour
répondre à la demande : parking
de la Salle des Fêtes, parking du
Cimetière et parking de l’école
Georges Brassens.
sur le site de la
Région : https://movici.
auvergnerhonealpes.fr

Tous au courant !
En fin d’année, sous l’égide
du SYDER une borne IRVE
(recharge batterie électrique
vélo-voiture) a été installée sur le
parking du Cimetière. Librement
accessible, n’importe quel
utilisateur peut se brancher via son
smartphone, la procédure et le
coût sont affichés directement sur
la borne.

CADRE DE VIE

Geopark Beaujolais :
place à l’action !
Il est également possible de se
procurer un badge permettant de
se recharger sur toutes les bornes
en France et en Europe.
Sur le site www.izivia.com

Quand on partait sur les
chemins… Au départ sentier

d’interprétation des arbres, le
"Balcon du Morgon" s’est
développé pour proposer une
promenade familiale entre vignes,
pâturages et sous-bois.
Prochainement une variante
va enrichir le parcours avec un
circuit permettant de découvrir
le petit patrimoine de pierre lié
à l’eau.
Canal collecteur d’eau, vannes
martelières, réservoir faisaient
partie des trésors patrimoniaux
enfouis, au sens propre comme
au figuré ! Redécouverts au
hasard des promenades horspiste de Jean-Claude Dubois,
ces ouvrages offrent un éclairage

sur l’activité agricole mais surtout
industrielle liées aux indienneries
et blanchisseries installées à
Chervinges au début du 20ème
siècle.

Cap au Nord avec
l’aménagement d’un sentier
de promenade le long du
Nizerand.
Le dévoiement du lit de la rivière en
2011 offrait un chemin tout tracé
à l’aménagement des berges.
La Municipalité en partenariat
avec le Syndicat Mixte des
Rivières travaille à la création d’un
prolongement au sentier créé par
l’Agglo.
A terme, il sera possible de rallier
la Grange Chervet depuis la route
de Montmelas par voie piétonne.
L’installation de deux passerelles
permettant de traverser d’une
berge à l’autre et d’accéder au
sentier balisé et aménagé.

Afin de répondre aux
recommandations émises
par l’UNESCO en vue de
la réévaluation du label
en 2022, le Geopark s’est
doté d’un plan d’actions
et de propositions
autour de l’éducation, du
développement durable ou de
la science.
Citons notamment, les
actions scolaires. Après
l’école Benoît Branciard, ce
sont les CM1 et CM2 de
l’école Robert Doisneau qui
ont pu bénéficier de séances
de lecture de paysage
accompagnées d’un guide
Geopark. Une manière de
prendre conscience de
l’environnement dans lequel
ils vivent.
Egalement, les "geoinitiatives" développées un
peu partout sur le territoire
Beaujolais permettent de
constituer un programme
événementiel à la portée
de tous. En 2019, Gleizé
s’inscrivait dans le dispositif
avec Rendez-vous au Jardin,
la dynamique est reconduite
en 2020.
D’autres projets se
concrétiseront d’ici 2022
comme la réalisation
d’une exposition itinérante
immersive, permettant
de voyager dans l’histoire
géologique du Geopark.
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Ma M@irie en ligne
Force est de constater que nombre de
démarches quotidiennes sont facilitées par
Internet. En proposant plusieurs services
et e-démarches depuis son site, la Mairie
n’échappe pas à l’ère numérique.
Depuis sa mise en ligne, le site internet de la Mairie s’enrichit
chaque année de nouveaux services tout en optimisant ceux
existants. L’évolution majeure de 2019 étant la mise en ligne
de la billetterie du Théâtre.
Au rang des nouveautés inscrites au programme 2020 :
l’extension des possibilités de réservation en ligne pour les
associations et la mise en place d’une plateforme de paiement
pour la location de salles notamment.
Attention, des sites parfois frauduleux, surfent sur la
vague du net, jouant la carte du site officiel, afin de réaliser
pour vous vos démarches (demandes d’actes, instruction de
dossier de carte d’identité et passeports…).

!

Méfiez-vous car toutes démarches d’état civil et
titres d’identités sont gratuites !
Les sites « certifiés » pour vos démarches
administratives en ligne :
www.mairie-gleize.fr
www.service-public.fr
https://passeport.ants.gouv.fr/
www.demarches.interieur.gouv.fr

D’AUTRES OUTILS
EN LIGNE !
Très haut débit - Le raccordement à la fibre est en
cours dans le département du Rhône. Il s’effectue
quelque soit l’opérateur dès que les propriétaires
sont identifiés, il n’y a pas de priorisation des
abonnés Orange.
Pour suivre le raccordement :
https://boutique.orange.fr/eligibilite

Simulateur de la réforme de la taxe d’habitation 2020
80% des foyers bénéficient de la suppression progressive de
leur taxe d’habitation sur leur résidence principale (diminution
de 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020). Pour
savoir si vous en êtes bénéficiaire, la Direction générale des
Finances publiques met en ligne sur son site «impots.gouv.fr»,
un simulateur permettant d’indiquer à chaque contribuable s’il
est susceptible de bénéficier ou non de la réforme.
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-lareforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2020

Le recensement citoyen, une étape à ne pas oublier !
Le recensement citoyen (ou militaire) est obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans révolus et s’effectue dans sa mairie de résidence.
Outre la convocation du jeune à la journée de défense et de citoyenneté, il permet l’inscription automatique sur les
listes électorales à sa majorité. Sans oublier qu’il est un préalable obligatoire pour s’inscrire à tout concours de la
fonction publique ou examen à commencer par le passage du permis de conduire.
Bref, le recensement citoyen, il faut y penser !
Recensement possible en ligne sur www.mairie-gleize.fr rubrique vos démarches.
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Nouvelle législation en
matière d’état-civil
Suite à plusieurs lois récentes en
matière d’état-civil, de nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur en
début d’année.
C’est le cas notamment de la délivrance
d’un deuxième livret de famille. Le
nouveau dispositif est nettement plus
souple : un second livret peut être établi,
au sein d’un couple, pour toute personne
qui « invoque un intérêt à disposer d’un livret de
famille : mésentente entre les époux, séparation
de fait ».

CADRE DE VIE

Havre de dernier repos
Le cimetière communal a fait l’objet de changements cette
année.
Tout en conservant les mêmes horaires, c’est la gestion de
l’ouverture et de la fermeture des portails qui a évolué et qui
désormais est automatisé.
Le cimetière communal est ouvert au public tous les jours de 8h à 20h
(du 1er avril au dernier samedi d’octobre avant le changement d’heure) et de
8h à 18h (du 1er dimanche après le changement d’heure au 31 mars).

Autre nouvelle possibilité : il est
dorénavant possible de demander
un nouveau livret de famille en cas
de changement de prénom dû à un
changement de sexe.
S’agissant de la délivrance des actes
d’état-civil, le texte précise que la
demande peut être faite au guichet, par
voie postale ou service en ligne.
Néanmoins, seule la demande est
dématérialisée, car ces documents,
délivrés gratuitement, le sont
uniquement sous format papier
et soit remis en main propre soit
expédiés par voie postale au domicile
du demandeur.

A l’automne, avant la Toussaint, un soin tout particulier a été
apporté au carré des indigents.

Rappelons qu’aujourd’hui l’entretien du cimetière est effectué
sans pesticides dans le respect de la Charte zéro phyto.
Raison pour laquelle de la prairie fleurie et de l’herbe ont
été plantées entre les allées, pour contenir au mieux et
agréablement la pousse des mauvaises herbes.
Malgré tout, il se peut que parfois quelques mauvaises
herbes s’imposent ici-et-là. Nous vous remercions de votre
indulgence et de votre compréhension.
Renouvellement de concession, les services de la Mairie
sont à votre écoute.

2020 est une année de scrutin,
l’élection municipale est
programmée le 15 mars.
A Gleizé, les 7 bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 19h.
Pour vérifier que vous êtes
bien inscrit sur les listes :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

A Gleizé, la durée des concessions est de 15 ans. Les
propriétaires ou ayants-droit effectuent leur demande de
renouvellement à la Mairie dans le délai de 2 ans après
l’expiration.
Il appartient aux services municipaux de répérer les
concessions en état d’abandon et, en respectant une
procédure bien établie, d’en assurer la reprise et leur
attribution à de nouvelles familles.
04.74.65.37.30 - affairesgenerales@mairie-gleize.fr
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Affaires de famille
Familles Seigle, Dubouis... De génération en génération,
des savoirs-faire et des savoirs-entreprendre se
transmettent.
Entre les parcs d’activité des Grillons et d’Epinay, focus
sur trois entreprises qui ont su répondre aux enjeux
économiques et sociétaux de notre époque tout en
poursuivant leur développement.

Seguigne & Ruiz
L’entreprise de nettoyage Seguigne
et Ruiz installée à Gleizé depuis
2012 vient de fêter ses 30 ans
d’existence avec l’obtention de
la norme ISO 26000 relative à
la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE).
Une norme qui l’invite à articuler sa
démarche autour de sept questions
centrales: sa gouvernance,
les droits de l’Homme, les
relations et conditions de travail,
l’environnement, les loyautés
des pratiques, les questions
relatives aux consommateurs, les
Communautés et développement
local, pour qu’elle puisse fixer ses
priorités et mettre en place ses
propres actions.
C’est après une formation sur
les innovations écologiques
que Jérôme Venet, directeur
d’exploitation, et Joan Ruiz,
directeur commercial, prennent
conscience que beaucoup
d’actions étaient déjà menées. De
ce constat naît la volonté d’aller
plus loin.
En 1989, Yves Seguigne créé
sa société de lavage de vitres.
Rapidement l’affaire prend de
l’essor, il demande alors à son
beau-frère, Jean Ruiz, de lui prêter
main forte. De coups de mains en
dépannages, les deux hommes
s’associent formant le tandem
aujourd’hui connu sous le nom de
Seguigne & Ruiz.
30 ans plus tard, l’entreprise a
connu une belle évolution ! Elle
emploie 320 salariés sur deux
agences, à Gleizé et nouvellement
à Bron.
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Un succès qui n’a pas fait oublier
aux dirigeants le travail de terrain
et la notion de main-tendue vers
les salariés. En s’engageant dans
une politique de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE),
Seguigne et Ruiz se positionne
durablement en matière sociale et
environnementale.
Un comité de pilotage transversal
est en charge de faire vivre la RSE,
pour avoir une longueur d’avance:
«La flotte de véhicules est passée en
partie en électrique ou hybride. Toutes les
poubelles ont été supprimées dans les
bureaux, nous recyclons nos déchets».
L’obtention du label
est un vrai travail mené par
Jérôme Venet, directeur
d’exploitation, et Martin
Seguigne, responsable
RSE, sur le projet de
développement de messieurs
Seguigne et Ruiz
Joan Ruiz, directeur commercial
de Seguine & Ruiz

Les exemples d’éco-initiatives sont
nombreux. Les salariés ne sont pas
les oubliés : une gazette ainsi qu’un
portail web ont été créés pour
favoriser les échanges et renforcer
l’inclusion de chacun.
La remarquable note «A» a été
attribuée suite à un audit dans le
cadre de la norme ISO26000. C’est
la reconnaissance du management
humain, d’une prise de position
forte pour l’environnement et
l’économie locale.
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Guelpa
L’entreprise Guelpa, entreprise
artisanale de BTP, fut la première
à s’implanter dans la nouvelle
tranche du Parc d’Epinay en juillet
2019.
Présente dans la région depuis
plus d’un siècle, Guelpa réalise
60% de son chiffre d’affaires en
aménagement intérieur et 40%
en travaux de façade (isolation
extérieure).
Fondée en 1891 par Sylvain
Guelpa à Chambost-allieres, celleci se scindera en deux entités en
1946, l’une située à ChambostAllières, dirigée par Sylvain Guelpa
junior et l’autre s’installant à
Villefranche sur Saône sous la
houlette d’un autre fils, Armand
Guelpa, jusqu’en 1974.
La transmission de père en fils se
poursuivra avec Bernard Guelpa,

fils d’Armand, qui dès cette date a
repris la direction de l’entreprise de
Villefranche.
Retraité depuis peu, Bernard
Guelpa a confié la direction de la
société à son fils aîné Yann-Gaël
depuis 2009, intégré à l’entreprise
depuis près de deux décennies.
Ce ne sont donc pas moins
de quatre générations qui se
sont succédées pour assurer la
pérennité de l’entreprise.
Avec cet emménagement à Gleizé,
Guelpa s’ouvre de nouvelles
perspectives de développement
et s’offre un cadre de travail plus
champêtre, tout en restant proche
des principales voies d’accès.

Gleizé bénéficie d’une
situation idéale : plus au
vert, plus au calme que
l’avenue de l’Europe très
fréquentée où nous nous
trouvions. Nos locaux sont
aussi plus grands, modernes
et fonctionnels pour un
meilleur confort de travail.
Nous disposons à présent de
200m2 de bureau et 1000m2
d’entrepôt pour accueillir nos
25 salariés
Yann-Gaël Guelpa,
PDG de Guelpa
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MERCI À NOS ANNONCEURS

¨

ballonsÊetÊaccessoires
duÊsport
90,ÊrueÊdeÊlaÊFarnièreÊ-ÊZ.A.CÊd'Epinay
69400ÊGLEIZƒ

www.seguigneruiz.com

Coiﬀ Mixte

NOMBLOT VILLEFRANCHE
1193, avenue de l’Europe
69400 Villefranche-sur-Saône
ET SON RÉSEAU D’AGENTS
NOMBLOT VILLEFRANCHE
1193, avenue de l’Europe
69400 Villefranche-sur-Saône
ET SON RÉSEAU D’AGENTS

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

Votre jardin, c’est notre métier !
Aménagements paysagers
Arrosage automatique
Bassins

Tél. 04 74 68 74 02 Fax 04 74 62 34 93
706, route d’Herbain 69400 ARNAS
Entreprise paysagiste qualifiée

contact@calad-paysagiste.com
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La «Cube»

Caisson d’isolement

Securotec, l’innovation « made in Gleizé »
L’activité de Securotec pourrait
être décrite en quelques mots
ainsi : Securotec étudie, conçoit et
fabrique toute une gamme de tentes
et autres structures gonflables pour
différents besoins dans les domaines
du secours d’urgence et de la
protection contre les risques NRBC*.
Allons plus loin dans la
découverte de cette entreprise où
l’innovation, l’humain et le savoirfaire sont au cœur de son activité.
L’aventure Securotec démarre
en 2006. D’abord, bureau de
recherche et commercialisation,
en 2014, la société passe un
cap avec la création d’une unité
de production. D’abord basés à
Tarare, les locaux sont rapidement
trop exigus. Des perspectives de
synergies avec l’entreprise TAIR
basée dans le Parc d’Epinay
à Gleizé ouvrent la possibilité
d’un rapprochement entre les
structures.

Côté santé et sécurité civile, ils
conçoivent et fabriquent des
structures gonflables permettant
de créer des chaînes de
décontamination en cas d’alerte.
Sur commande de l’ONG Alima,
Securotec a conçu "la cube"
(Chambre d’Urgence Biosécurisée
pour les Epidémies). Il s’agit d’une
chambre individuelle et facilement
transportable permettant au
personnel médical de surveiller et
soigner les patients atteints d’Ebola
dans les zones reculées et à faibles
ressources.
Alima est venue nous voir en 2017 pour la
création d’une unité de soin et d’isolement
avec combinaison intégrée. explique
Cécile Thevenet, Directrice
Générale. Nous sommes de vrais
partenaires et ce qui est enrichissant
ce sont les retours de terrains des
professionnels. Les militaires ou les ONG,
ce sont tous des Géo Trouvetou ! »

Des produits innovants
En France, les opérations
chirurgicales se déroulent
directement sur les champs de
combats. Securotec travaille avec
le service de santé des Armées
pour concevoir des toiles de
tentes gonflables, déployables en
moins de 5 minutes et permettant
d’abriter les unités de chirurgie
vitale.
* Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques

Présenté à l’Organisation Mondiale
de Santé (OMS), ce matériel fait
partie du protocole recommandé
en cas d’épidémie. En novembre,
La Cube a reçu le prix "Game
changing Innovator" (l’innovation
qui change la donne) remis par
Bill Gates et sélectionnée parmi 16
000 projets.
D’autres structures sont également
développées comme une bulle de
transport pour le confinement en
cas d’épidémie.

Un savoir-faire rare
Actuellement, 5 personnes
travaillent dans l’unité de
production, avec un besoin de
recrutement dans un secteur où
les vocations sont de moins en
moins légion. Nous avons du personnel
formé spécifiquement à la soudure haute
fréquence notamment.
L’une des richesses de Securotec
est le savoir-faire de ses
couturières. Elles sont la pierre
angulaire de procédés dont
dépendent des enjeux vitaux.
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À L’HONNEUR
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Honneur aux Conscrits !

À L’HONNEUR

A l’heure où la Classe en 0 entre dans une phase active de préparatifs,
c’est toute l’institution de la Fête des Conscrits qui était à l’honneur de la
Soirée des Vœux de la Municipalité le 10 janvier dernier.
Ghislain de Longevialle, Maire de Gleizé a remis un drapeau «officiel» à
Louis Dufresne, Président de l’Interclasse. Les 10 Présidents de classes
réunis autour de l’Interclasse ont, chacun, symboliquement reçu un
drapeau pour leur propre classe. Autant d’emblèmes de cette grande fête
de l’amitié où les femmes, les hommes, les enfants, quel que soit leur âge
ou leur situation sociale, se rejoignent et célèbrent la joie d’être ensemble.
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, pour faire des
Conscrits une fête de l’amitié et du
lien fraternel.
Mais finalement, l’origine de cette
fête à Villefranche, tout le monde
la connaît, tant l’événement
caractérise la région !

Une institution sans âge
Assez rapidement elle s’est
étendue aux communes
environnantes. A Gleizé elle a
vraiment pris son essor aprèsguerre, pour s’installer ensuite en
tradition, et devenir l’une des plus
grandes fêtes de l’année.
Elle a ceci d’unique qu’elle
réunit toutes les générations.
L’engouement autour des
Conscrits résiste au temps et
traverse les âges. Chaque 2ème
dimanche de mars, la vague
s’étend de 10 à 100 ans.
Pour les nouveaux venus, c’est
une occasion de nouer des liens
d’amitié, de s’intégrer dans la vie
de sa commune, dans la belle
ambiance festive que chacun
s’accorde à maintenir.

Honneur

aux classes en 0 !
Vendredi 6 mars
Retraite aux flambeaux
et remise du Tastevin
A Gleizé, une Charte des conscrits
régit la Fête. Elle appelle à
respecter son bon déroulement
dans un désordre savamment
organisé, en donne l’esprit et
les modalités, les obligations
et les interdits. A charge pour
l’Interclasse de la faire appliquer et
de coordonner les classes entreelles.
Le Président de Classe est, quant
à lui, le gardien de la tradition,
celui qui partage et transmet la
coutume. Une tâche ardue car les
nouveaux habitants ne sont pas
toujours informés de l’événement
et les plus jeunes ont tendance à
quitter la ville pour leurs études ou
leur travail.
Mais une chose est sure
l’attachement à sa Classe ne
faiblit jamais.

Enterrement de la Classe en 9
Vin d’honneur de l’Interclasse

Samedi 7 mars
Grand bal des Conscrits

Dimanche 8 mars
Vague et vin d’honneur
puis banquet

Lundi 9 mars
Réception à la Mairie, retour du
Tastevin puis vin d’honneur

Rejoignez la classe en

0!

Sigride Montagne, trésorière.
classes.0.gleize@gmail.com
facebook.com/classes EnZero
Gleizé
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Idées loisirs, suivez le picto !
Vous l’avez peut-être déjà remarqué sur une affiche ou le site
internet de la Mairie, un pictogramme dédié matérialise les
événements adaptés aux familles. Au Théâtre, les spectacles
labellisés «En famille !» offrent des conditions d’accès facilitées,
mais d’autres événements gratuits peuvent entrer dans le
dispositif offrant un choix de sorties et loisirs. Suivez le picto !
La programmation de saison continue pendant les vacances scolaires
de février.
A l’affiche, le spectacle « Si Grande, si petite » samedi 29 février à 17h,
spectacle pluridisciplinaire mêlant Théâtre, danse et langue des signes à
découvrir à partir de 5 ans.
Egalement sur les planches, le spectacle « Petit prince slam » samedi
14 mars à 17h. L’œuvre intemporelle de Saint-Exupéry trouve un écho dans
les mots du slameur Fafapunk. Ni conte pour enfants, ni pièce de poésie
mais un spectacle unique dès 7 ans !
La dictée intergénérationnelle c’est la bonne occasion de tester son
orthographe ou de passer un bon moment tout simplement.
Dimanche 29 mars- Ouverture des inscriptions prochainement !

plus d’infos sur les
modalités d’accès aux
spectacles « En famille ! »
auprès du service culture
culturecommunication@
mairie-gleize.fr

Fête des Familles aura lieu le samedi 6 juin sur la place de la Mairie
transformée en fête foraine avec un manège à vélo spécial bébés et petits.

Le RAM éveille les 5 sens des petits
Tout au long de l’année, le Relais Assistantes Maternelles en mettra plein
la vue aux petits… A moins que ce ne soit le goût, l’ouïe, l’odorat ou le
toucher ? Finalement, tous les sens seront sollicités en 2020 !
« Après la Fête de Noël et le spectacle « Suppose que la mer soit sucrée », nous
continuerons avec le langage gestuel. Des ateliers pour les enfants et professionnels seront
ouverts au printemps ainsi qu’une formation de 3 jours sur le thème « Parler avec un mot et
un signe », dévoile Barbara Gobry, animatrice du Relais.
Autre activité au programme : des ateliers de maquillage.
On sait les enfants adorent se maquiller. Encore faut-il
utiliser les bons produits et avoir un certain savoir-faire
pour transformer nos bambins en lion, licorne et autre
papillon !
Annulée à cause de la canicule, la fête d’été du Relais
devient la Fête de printemps. La ferme pédagogique,
«Au clos d’Autrefois», posera finalement son enclos au
parc de Bois doré jeudi 23 avril.
Bonjour poneys, cochons, lapins !
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La Feuille du Relais
de janvier est en ligne sur
www.mairie-gleize.fr
Au sommaire, le programme
d’animations 2020, l’agenda
complet des RDV ou un dossier sur
le jeu libre.
relaisassmat@mairie-gleize.fr
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« Rencontres en chansons »
Remise des permis piéton
Animation Geopark

« Les classes qui jouent »
Visite du rucher municipal
Installation du CME

Brèves d’écoles
● S’il appartient à chacun d’être
conscient des enjeux écologiques
de notre époque, prendre soin de
sa planète ça s’apprend ! Pour les
éco-citoyen en devenir, les écoles
élémentaires s’engagent dans
un programme d’éducation à
l’environnement coordonné par
la Municipalité.
● Les interventions scolaires
avec le Centre Culturel
Associatif Beaujolais sont
reconduites cette année pour
l’école élémentaire et maternelle
de la Chartonnière et l’école
Joseph Viollet.
● Reconduction également des
Rencontres en chansons
réunissant toutes les écoles
maternelles mais aussi des
séances scolaires au Théâtre
avec pour cette année, un
spectacle offert aux élèves de
cycle 3.

● Cross inter-écoles
Une "nouvelle formule" pourrait
bien voir le jour au printemps.
A l’image des Olympiades
organisées en mai dernier, pas
de gagnant, l’essentiel sera de
participer et de se rencontrer.
● Depuis la rentrée de Toussaint,
un 2ème service a été mis en
place au restaurant scolaire
Doisneau à la demande… des
enfants ! Une prise de décision
confortée par la fréquentation
de la cantine. D’un point de vue
pratique, outre le renforcement de
l’équipe d’encadrement avec un
agent supplémentaire, l’acquisition
d’une nouvelle étuve permet de
tenir le repas des grands au chaud
pendant que les plus petits sont à
table.

GÉNÉRATIONS

Le Conseil
Municipal d’enfant
reparti pour un
mandat !
12 nouveaux membres ont été
officiellement installés dans
leurs fonctions en octobre
dernier. Ils auront deux ans
pour apprendre à ajuster
correctement leur écharpe
tricolore, proposer et porter
des projets d’amélioration de
la vie locale.
Les commissions plancheront
bientôt sur leur programme
d’actions. Les initiatives
pérennes organisées par le
CME, la Collecte du coeur,
la Matinée de Nettoyage de
la nature et Trotti’run seront
reconduites.
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Le Lycée Louis Armand
tout azimut
Le Lycée Louis Armand n’en finit pas de
se distinguer par la qualité des projets
conduits dans ses murs. Les élèves en
sont les premiers acteurs, une manière de
s’approprier pleinement leur scolarité et leur
environnement.

Un projet nommé «PASCH»
Non, il ne s’agit pas d’un nom de code d’espionnage !
Le partenariat avec l’institut Goëthe, institut culturel
allemand, pour le projet PaSch se poursuit avec la création
d’une pièce radiophonique en allemand. Les élèves de 1ères et
terminales des classes européennes allemandes participent à
ce projet, aidés par une intervenante allemande.
Répartis en 8 groupes, chacun d’entre-eux créé entièrement
une pièce sur le thème de la nuit. Ils conçoivent et rédigent
l’histoire. En décembre, ils se sont rendus à Munich pour
réaliser les prises de sons nécessaires à leur scenario. Les
meilleures œuvres seront envoyées à la centrale de l’institut à
Paris où un Jury déterminera quelle pièce sera primée.
Plus que la barrière de la langue, ce sont bien les frontières
que le partenariat permet de franchir. L’été dernier 3 élèves ont
pu bénéficier d’un séjour linguistique gratuit, et pendant les
vacances de la Toussaint 10 élèves germanistes ont pu suivre
gratuitement pendant les vacances d’automne une semaine
de cours à l’institut à Lyon.

Des échanges avec le Costa Rica
Nous aurons bientôt des nouvelles d’Atenas puisque les
échanges avec le Costa Rica se poursuivent. 16 élèves de
classes de première s’y rendront du 14 février au 1er mars.
Soutenant les projets menés par le Lycée Louis Armand, qui
favorisent les échanges interculturels, la Municipalité a voté
l’attribution d’une subvention. Les costariciens viendront,
quant à eux, en janvier 2021.
Ce projet initié depuis 2 ans avait déjà permis un aller-retour
outre-Atlantique avec en janvier dernier, les prémices d’un
pacte d’amitié entre Gleizé et la ville d’Aténas.

Les ateliers théâtre
Filières générales et professionnelles sont réunies sur les
planches tous les mardis soirs pour l’atelier théâtre qui
compte aujourd’hui une dizaine de participants. Ils sont
nécessairement impliqués pour être présents les soirs de
répétitions malgré des emplois du temps les éloignant du
lycée lors qu’ils sont en formation en entreprise.
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L’Agora au coeur
des quartiers
En 2019, le projet PaSch avait donné lieu à un concert de rap dans la Salle des
Fêtes de Gleizé.

Pour Christine Segura, enseignante en Arts Appliqués et cultures
artistiques au lycée, l’atelier est un véritable moment de plaisir et de partage pendant
lequel les élèves se libèrent des tensions de la journée, prennent de l’assurance, améliorent
leur écoute et leur expression, développent leur sensibilité, apprennent autrement. Pour nous
en tant qu’enseignants, c’est un véritable régal.
Bien sûr, pas de théâtre sans représentation. Cette année, les élèves
s’attèlent à la mise en scène et au jeu du texte "On refait tout", une pièce sur
la thématique du foot, écrite par David Lescot en 2011. Le rendez-vous est
pris le 7 mai au Théâtre de Villefranche.

Prix Kowalski des Lycéens
Le Prix Kowalski est un prix de poésie remis par la ville de Lyon depuis
1984. Le prix Kowalski des lycéens s’inscrit dans son prolongement.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à la poésie d’aujourd’hui, à sa manière
d’interroger le monde dans lequel nous vivons, par une approche moins
scolaire et plus «sensible».

Depuis 2018, la création d’un
Espace de Vie Sociale (EVS)
est en cours. Un EVS c’est
une structure d’animation pour
accompagner les habitants
d’un quartier et répondre à
leurs préoccupations pour
un mieux vivre ensemble.
Ce dispositif sera porté par
l’Agora qui a reçu récemment
l’agrément lui permettant de
lancer des actions à La Claire
en ce début d’année.
Dans le quartier des
Rousses, le recrutement
d’un adulte Relais
initie un programme
d’actions : animations en
bas d’immeubles, caférencontres...

Au sein du lycée, ce projet est mené par Malika AIt-Ouaret professeuredocumentaliste et Ségolène Royon Chalendard professeure de Lettres
Modernes auprès des élèves d’une classe de 1ère, classe de 34 élèves ayant
des enseignements de spécialité très différents.

Prix Jeunesse Citoyenne
La section du Rhône de la Société des
membres de la Légion d’Honneur met
chaque année à l’honneur de jeunes
citoyens pour leur investissement
dans leurs études tout comme dans la
société.
En novembre dernier, le prix de la
Jeunesse citoyenne a été remis à
Margaux Houzé par Pascal Mailhos,
Préfet du Rhône.
C’est une distinction méritée pour cette lycéenne du Lycée Louis Armand qui a su faire vivre
nos valeurs d’engagement, de solidarité et de fraternité, a commenté Marc Flécher,
Proviseur.

Les chantiers jeunes
Après les travaux d’été à la
Maison des Pierres Bleues
ou à l’école Joseph Viollet
pendant les vacances de
Toussaint, un chantier jeunes
a conduit les ados de l’Agora
dans la BCD de l’école
Georges Brassens. Leur
mission ? Repeindre tout le
mobilier ! Une intervention
au long cours qui va se
poursuivre pendant les
vacances de février.
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A PROPOS DES
ATELIERS CULINAIRES

Auprès de nos aînés

« Merci pour ce
moment convivial riche
en apprentissage. »

Entre les cours de gym douce qui ne désemplissent pas, le dispositif de
transport à la demande « Gleizé Mobil’aide » qui ne cesse de carburer
et les ateliers culinaires reconduits pour un deuxième service, les
actions menées auprès des aînés connaissent l’engouement.

« J’ai découvert de
nouvelles techniques de
cuisson et des astuces
pratiques ».
« Merci également
à Charline pour ses
conseils diététiques
avisés ! »

En partenariat avec ADREA Mutuelle, les conférences sur le "bien vieillir"
trouvent leur public. En octobre dernier, une soixantaine de participants a
assisté à un après-midi débat sur la prévention des chutes.
Les rendez-vous festifs ne sont pas en reste. Après une Journée des
Aînés qui a réuni 300 convives en janvier, nos aînés auront rendez-vous
en juin pour la Fête des Beaux Jours.
Service social 04.74.65.83.39 - servicesocial@mairie-gleize.fr

Avis de participantes aux ateliers
culinaires, décembre 2019

Des nouvelles du Conseil des Aînés
Le Conseil des Aînés est loin d’être un club de loisirs !
Pour ne citer que quelques actions initiées ou soutenues par le Conseil :
les « mamies du cœur » portées par la Commission Amitié, Solidarité,
Intergénération, le Forum des associations et le Salon des petits
créateurs de la commission Culture, Mémoire, Patrimoine sans oublier
les parcours de découverte des arbres, la boucle du Balcon du
Morgon et l’accompagnement en matière de développement durable par la
commission Environnement, Qualité de vie.
En 2020, le Conseil reconduira ses événements phares tout en se préparant
à accueillir de nouveaux élus puisqu’un tiers des membres doit être
renouvelé.

Rejoignez le Conseil des Aînés en 2020
Le Conseil des Aînés est composé de 21 membres titulaires, représentant
les différents quartiers de la commune, élus pour 3 ans.
Comme prévu par le règlement intérieur du Conseil, un tiers des membres
doit être renouvelé en début d’année pour le mandat 2020-2023.
Des conseillers suppléants pourront également être désignés.
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Pour faire acte de
candidature, c’est simple:
il faut avoir plus de 65 ans,
habiter Gleizé et retourner le
bulletin disponible en Mairie ou
sur www.mairie-gleize.fr avant
le 30 mars. L’installation officielle
du Conseil aura lieu courant avril.

GÉNÉRATIONS
ACTIVES
Déjà 15 bougies pour
L’Hippocampe

37 ans de services rendus pour Le Cep
La Résidence Le Cep aborde sa quarantaine avec un joli coup de jeune.
Pour maintenir la qualité de ses services gage de sa pérennité sur le
territoire, la Résidence s’est engagée depuis plusieurs années dans
des travaux de rénovation de la structure. Façade, toiture, chaudière ont
déjà fait l’objet d’importants chantiers.
Les efforts sont à présent centrés sur les appartements des résidents, pour un
rafraîchissement complet. Pas facile de composer dans un habitat occupé. On
jongle ! explique Belkacem Hamami, directeur.
L’action sociale de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Rhône-Alpes (Carsat) apporte un soutien financier de l’ordre de 80 000€
à l’opération. Subvention également apportée par l’Agglomération de
Villefranche.

PORTRAIT

Inaugurée en 2005, l’accueil
de jour de l’Hippocampe est
une structure de 15 places
destinées aux personnes
malades d’Alzheimer ou de
maladies apparentées. Elle
fait partie du plan d’aide
Alzheimer prescrit et financé
par l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie. Depuis 2012,
une plateforme de répit
des aidants a été créée pour
permettre aux proches de
trouver une écoute.
 ésidence Le Cep
R
04.74.60.38.49
arcav.lecep@laposte.net
L’Hippocampe
04.74.60.38.49
arcav.hippocampe@laposte.net

Marianne, reine de Gleizé 2019
2019 a été riche en évènements pour Marianne Lucas qui fêtait ses 100 ans en
août dernier.
Deux articles dans le Progrès retraçant sa vie, un centenaire célébré à la salle
Robert Doisneau en présence de sa grande famille, de ses amis et de Ghislain
de Longevialle, Maire de Gleizé, Elisabeth Lamure, Sénatrice et Bernard Perrut,
Député. Et une première participation à la Fête des conscrits de Gleizé !
Participation dont elle se souvient avec bonheur : « telle une reine j’ai défilé dans une
voiture de 1938, année de mon premier mariage. J’ai même dansé aux bras de M. Le Maire ».
Née en Italie à Pordenone, c’est en 1935, à l’âge de 16 ans qu’elle émigre
en France avec ses parents, ses trois sœurs et son frère cadet. En 1938, elle
épouse Antoine Jomard, avec qui elle aura deux filles, Simone et Antoinette.
Veuve très tôt, elle se remariera avec Louis Lucas en 1947 et aura un troisième
enfant, Jean-Pierre. Louis décède en 2002 à 89 ans.

Débrouillarde et dynamique, elle a su poursuivre seule sa route et conserver un appétit pour la vie qui le lui rend
bien ! Difficile de résumer une vie aussi riche… Placée dans des familles à partir de 14 ans, d’abord en Italie, puis
en France, pour s’occuper d’enfants, c’est seule qu’elle a appris à parler, écrire et lire le français en autodidacte
volontaire et courageuse qu’elle est. Elle s’est même découvert une passion et un talent pour la peinture…
à 76 ans ! L’œil pétillant, elle évoque son attachement à Gleizé, dans la ferme où elle s’est installée il y a 81 ans
avec son premier époux, où elle a travaillé seule la terre jusqu’à 55 ans, Louis étant retenu par ses fonctions
de Policier à Villefranche-sur-Saône. Ferme où elle demeure encore, entourée des photos de sa grande famille
aimante et présente.
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D’un portrait à l’autre
Mathis et Emmanuel sont gleizéens et nous ont épaté par leur parcours...

Mathis, un talent à écouter...
A tout juste 17ans, le BAC en poche, Mathis Druelle quitte son cocon pour
intégrer Sciences Po Grenoble, où il effectue actuellement sa 3ème année.
Ce qui anime Mathis, c’est l’art oratoire. Naturellement, il s’est essayé au
concours «Eloquentia», au niveau local à Grenoble en mai 2019. Etape
brillamment franchie grâce à sa présence sur scène et sa force d’écriture.
D’un succès à l’autre, il dispute la finale internationale à Paris en novembre
dernier et obtient la place de Second meilleur orateur 2019 sur le sujet "La
solidarité est-elle un devoir ?".
Une passion pour l’art théâtral qui pourrait bien devenir une vocation
puisqu’il envisage de se tourner vers les études de dramaturgie et travaille
déjà à l’écriture d’un seul en scène. Qui sait, peut-être aurons-nous la joie de
le voir fouler les planches du Théâtre ?

Qu’est ce qui fait buzzer Emmanuel ?
La modestie des gagnants, c’est ce qui nous vient à l’esprit en rencontrant
Emmanuel Dupit ! Gleizéen depuis 2011, père de trois adolescents et
professeur d’histoire au Lycée de Trévoux, il est devenu Super Champion
de l’émission télévisée « Question pour un super Champion » en 2019.
Emmanuel s’étonne encore de la popularité de l’émission : lycéens, voisins,
collègues, commerçants, beaucoup de gens m’ont reconnu lors des diffusions des émissions et
m’ont félicité par la suite ! .
En 2018, il s’inscrit aux sélections de l’émission quotidienne lors d’une soirée
entre amis. Après une victoire et un échec, il pense que cette participation
restera une expérience unique. Mais la production de l’émission le rappelle
un an plus tard pour participer à la version hebdomadaire, « Question pour un
super Champion ». Il relève le défi, se prend au jeu des journées de tournage
plutôt intenses. Pas de quoi effrayer notre flegmatique compétiteur qui
remporte cette première session. En septembre, retour en studio pour une
seconde journée de tournage. Au final, ce fut 8 parties jouées et 7 victoires
remportées.
La culture à la télévision oui, mais pas uniquement ! Fidèle lecteur de la
bibliothèque de Gleizé où il se délecte des coups de cœur de Claire et
Jocelyne, c’est en famille qu’il se rend au Théâtre.
Ses projets pour 2020 ? Profiter d’un voyage à la Réunion, venir à bout
des 3 kg de chocolats remportés lors de l’émission et bien sûr continuer à
échanger dans son club de Limas. Il invite les curieux à ne pas hésiter à le
rejoindre !
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Le Comité des Fêtes
de Gleizé
Fresque humaine 3637, réalisée par les enfants du CME et les jeunes sportifs

Le Téléthon prend de la
hauteur !
Le thème national de l’édition 2019 a trouvé un écho à
Gleizé à plusieurs titres.
Fil rouge d’une journée d’animations ludiques et sportives organisée le
7 décembre à la Salle Saint-Roch, la hauteur marque le nouvel élan de cet
événement résolument fédérateur.
Le Comité des Fêtes était la cheville ouvrière d’un programme conviant les
associations et clubs de la commune autour d’activités pour tous les âges:
spectacle de danse, balades en poney, en jeep ou en voiture anciennes,
ateliers de fabrication de lumignons, matchs de hand ou de rink hockey
fauteuil, essai d’escalade, d’escrime, de yoga…
Avec plus de 500 participants, l’événement a permis de collecter plus
de 2700€ entièrement reversés au Téléthon.

Courant 2019, l’assemblée
générale a redistribué les
cartes du Comité des Fêtes
composé de bénévoles,
membres d’associations et
clubs sportifs. Après le succès
du Téléthon le Comité a de
nombreux projets pour cette
nouvelle année, et continuera
son aide aux associations et
club de la commune.
Un projet de relance de la
brocante nocturne "Nuit
de chine" est en cours de
réflexion. Une marche seminocturne pour les Feux de la
St Jean est prévue courant juin
avant de se donner à nouveau
rendez-vous pour le Téléthon
2020.
comfetes.gleize@gmail.com

16 arbres de la solidarité à Gleizé
Parce qu'à la Sainte Catherine, tout bois prend racine, lundi 25 novembre
une délégation était réunie sur le rond-point des Petites Sœurs pour la
plantation d'un arbre de la solidarité en soutien au Foyer Notre-Dame
des Sans Abri.
Un lieu aux multiples symboliques pour ce 16ème arbre planté : celui
de la solidarité avec la maison des Petites sœurs des pauvres dont
l'action sur l'Agglomération auprès des plus démunis reste ancrée
dans les mémoires, mais aussi un lieu au carrefour des générations,
avec l'Espace 3 pommes et la Résidence Le Cep toute proche.
Philippe Flament, bénévole au Foyer, a rappelé combien l'action du Foyer est importante.
Plus gros centre d'hébergement d'urgence du département avec 1200 lits, le Foyer a proposé plus de 400 000
nuits en 2018. Egalement, centre de réinsertion, ce sont 80 personnes vivant dans la rue qui l'année dernière ont
retrouvé le chemin de l'emploi.
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1999-2019, les 20 ans du Théâtre
20 bougies valaient bien un événement marquant. Pour fêter les 20 ans du Théâtre, Gleizé a fait le choix de
l’originalité en conviant les spectateurs à un anniversaire en deux actes.
Le premier, le 21 juin à l’occasion de la Fête de la Musique, avec le dévoilement des fresques «Derrière les murs,
l’essence de l’Art» qui désormais donnent au bâtiment son petit supplément d’âme.
Le second, le 21 septembre pour les Journées du Patrimoine, lors d’une soirée-concert mariant musique jazz et
cuisine gastronomique. Au menu, le big-band de l’Œuf et Jean Brouilly, chef étoilé, ont offert un spectacle aux accords
parfaits !

L’ALBUM SOUVENIR
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Zwy Milshtein
Depuis l’automne, une nouvelle œuvre a
été accrochée dans la salle du Conseil
Municipal : « Les réfugiés » de l’artiste
moldave Zwy Milshtein.
Il s’agit d’un don de l’artiste à la
commune, en témoignage des liens
d’amitié qui ont unis Gleizé à
Zwy Milshtein pendant plus d’une
décennie, alors que son atelier était
installé aux Grands Moulins.
Zwy Milshtein est né en 1934 en
Moldavie. Très vite rattrapée par le
régime nazi, la famille de Milshtein fuit
en direction de l’URSS, puis en Géorgie.
De retour à la fin de la guerre, ils ne
reconnaissent plus leur pays. C’est à
nouveau l’exil.
Après quelques années passées en
Israël, où il entame ses études, en
1956, Milshtein reçoit une bourse de la
Norman Foundation qui lui permet de
se rendre à Paris. En France, il poursuit
son parcours artistique, se «fait un nom»,
internationalement reconnu.
En 50 ans, il devient un artiste aux
multiples facettes, aussi bien peintre que
sculpteur, graveur ou écrivain.
En 2005, Milshtein s’installe à Gleizé,
dans un atelier des Grands Moulins.
Dès lors, son amitié avec la commune se
tisse : en 2007, une édition des Journées
du Patrimoine lui était consacrée, le
Théâtre accueille une représentation de
son texte "Le chant du chien" en 2009,
puis en 2011, il créé le visuel de la saison
culturelle.

« Milshtein a six ans au début de la guerre, onze quand elle se termine. Entre ces
deux âges de sa jeune vie, il traverse une véritable odyssée. Mains dans les mains de
son frère aîné et de sa mère, ils fuient leur Moldavie natale devant l’invasion nazie.
Cette période d’exode frappée au sceau très noir des bombardements, de la famine et
de la mort de quatorze millions de russes, est au centre de l’imaginaire de Milshtein.
Elle rive sa mémoire à un univers nocturne strié de voies ferrées, de trains arrêtés et
de repas d’œufs frits et de vodka pris parmi les moujiks.
Ces images aux éclairages tantôt tragiques, tantôt riches en humanité, sont
alimentées durant l’adolescence israélienne par les questions des fils sur les périples
de leur enfance et les récits en réponse de leur mère sur tant de circonstances
étranges qu’une femme qui n’avait pas trente ans dut affronter afin de les faire
survivre… Leurs méandres infinis et burlesques se sur-impriment à une toile de fond
d’un noir encore plus sombre où flottent les ombres innombrables des âmes mortes
de tous ceux qu’on n’a jamais revus.
Peintre, graveur, sculpteur, écrivain, fabricant de papiers et de livres, joueur d’échecs,
amant de l’amour et de la vodka, Milshtein court le demi-siècle de l’après-guerre en
Protée amoureux de l’éclat des belles prunelles, des couleurs et du verbe.
Il poursuit aujourd’hui une éblouissante carrière dont témoigne le flux ininterrompu
des expositions de ses œuvres dans les musées et les galeries d’art des quatre
continents…»
Extrait de la Boîte à secrets de Milshtein et Robert Albouker, 2007
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Feuillet de la saison culturelle
Si la façade du Théâtre a pris des formes
et des couleurs, derrière ses murs la
Saison Culturelle bat son plein.
La 2ème partie s’annonce, et vous n’avez
encore pas vu le meilleur !
Certains spectacles sont complets mais d’autres offrent
encore des disponibilités, c’est le moment de réserver
vos places en ligne.
Legrand écran • 14 février 2020
Calamity job • 20 et 21 février 2020 (complet)
Si grande, si petite • 29 février 2020
Petit prince slam • 14 mars 2020
Matricule F34900 • 20 mars 2020
Un Renaud pour moi tout seul • 27 mars 2020
Gare au gun gone • 3 avril 2020 (complet)
Let’s praise & groove crusaders • 10 avril 2020

« Tu seras
un homme
papa »
Spectacle coup
de poing à
l’affiche en juin
Tu seras un
homme papa
est une histoire
vraie. C’est autour
de la couveuse
de Roman, né
prématurément,
que va se tisser ce
récit bouleversant d’une famille mise à l’épreuve 13
jours durant.
Écrite avec pudeur, la pièce est racontée en
éclats fragmentés à travers l’allégorie du sport.
Une manière pour cet ancien journaliste sportif de
nous arracher à la réalité désincarnée de l’hôpital.
Le sport pour affronter ses peurs et mener cet
inconcevable combat, la perte de l’enfant.
On ne sort pas indemne de ce témoignage
sensible mais plus vivant que jamais. Une
expérience de théâtre unique.
En partenariat avec l’unité de néonatalogie de l’Hôpital NordOuest.
Séance tout public vendredi 12 juin à 20h30 au
Théâtre - Réservations en ligne

Réservez vos places de théâtre en ligne sur www.theatre-gleize.fr
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Semaine de

L’EUROPE

2020

GLEIZÉ
I
11 AU 17 MA

ROUMANIE
www.mairie-

gleize.fr

Pays inattendu, peuplé
de fous… tyrans ou
savants… attachant,
accueillant, au
carrefour d’influences
occidentales,
byzantines, slaves et
orientales…
La Roumanie regorge
de merveilles
méconnues à
découvrir lors de la
prochaine Semaine de
l’Europe.

Bunã ziua Romania !*
Du 11 au 17 mai, laissons-nous porter par sa musique et ses danses,
partons sur les traces du comte Dracula, explorons le Cimetière Joyeux de
Săpânţa, goûtons les spécialités du pays, fabriquons des Martisors pour
fêter le printemps !
Cette édition sera l’occasion d’un clin d’oeil à Anini, village parrainé par
Gleizé en 1990 avec qui des liens d’amitié se sont noués pendant plus d’une
décennie.
Programme dévoilé prochainement !

CULTURE ET
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Le Beaujolais,
« Pays d’Art et
d’Histoire »
Les 50 communes des deux
intercommunalités l’Agglo
Villefranche Beaujolais
Saône et la communauté
de communes Beaujolais
Pierres dorées ont œuvré
ensemble à l’obtention du
label culturel national «Pays
d’art et d’histoire» attribué
au printemps dernier par le
Ministre de la Culture.
Pour l’heure, des expositions
valorisent les atouts
touristiques et culturels
du Beaujolais à travers les
communes qui le composent
(« Horizons » à la Maison du
Patrimoine) ou des hommes
qui l’ont façonné (« Beaujolais
: Arts, hommes et territoires de la
Révolution à nos jours » au Musée
Paul Dini).

Il y a 30 ans...
En 1990 Gleizé adoptait Anini, village
roumain menacé de destruction par le régime de Ceaucescu.
Une opération d’urgence était alors lancée, avec un appel au bon
coeur des gleizeens qui avaient répondu massivement.
En février 1990, une délégation acheminait 80m3 de marchandises :
denrées alimentaires, vêtements, médicaments, semences, engrais,
fournitures scolaires. Convoyage assuré par des bénévoles avec un
extraordinaire élan de générosité de la part des gleizeens.

*Bonjour la Roumanie !
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La bibliothèque hors les
murs : sur le Parvis de la
Mairie, séance de lecture
jeune public lors de la
Fête des familles de juin.

Une Saison littéraire innovante !
Plus que jamais les bibliothèques remplissent leur rôle de pôle culturel pluridisciplinaire
de proximité, une volonté également affichée à Gleizé.
2019 a été une saison originale avec une conférence-dégustation sur « Les insectes comestibles ». Une saison
intergénérationnelle entre ateliers créatifs jeunesse, accueils de classe, stage de lecture à voix haute adultes… mais
aussi une saison résolument innovante grâce à lecture pour les bébés, politique documentaire « pour les Dys ».

Invités de la Semaine de l’Europe : l’écrivaine Muriel Szac a lu
des extraits de son « Feuilleton d’Artémis » tandis que l’éditeur Bruno
Doucet prêtait sa voix aux poètes grecs contemporains.

Atelier de
linogravure
encadré par
Adeline Toulon
médiatrice
culturelle, sur le
thème « la Grèce
antique : motifs et
personnages de la
mythologie».
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L’édition 2019 de Lire
en fête était consacrée au
cinéma : ici la conférence
«de la littérature au cinéma»
conduite en partenariat
avec l’association « L’Autre
Cinéma».
Daniel Cherasse et Guy
Reynaud, membres de
l’association ont animé une
conférence sur l’adaptation
littéraire au cinéma.
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Prochainement à la
bibliothèque...
Exposition
« Reliefs vagabonds»,
oeuvres de l’artiste
Hélène Tizorin

Lire en Fête
toujours, avec la
découverte des
effets spéciaux
au cinéma
avec le pôle
d’éducation aux
images « Entre les
Mailles » lors de
l’atelier du
12 octobre 2019

Jusqu’au 28 février

Atelier «Origami»
Vendredi 24 avril 2020
10h30 à 12h
Enfants à partir de 7 ans

Rendez-vous
de La Fontaine
« Permaculture en milieu
tropical » avec Benjamin Jayr
Tous les mois
avec les Fygues
à Vériel, c’est
embarquement
garanti : contes,
charades,
chansons… un vrai
régal pour toute la
famille !

Les rendez-vous de la
Fontaine surfent sur les
tendances !
Dernièrement, le public
était convié à une
conférence animée
par Charline Simian,
nutritioniste-diététicienne
sur un ami qui ne nous
veut pas que du bien...le
sucre !

Mercredi 3 juin à 18h30

Appel à bénévolat
La bibliothèque so
uh
renforcer son équi aite
pe de
bénévoles. Vous aim
ez la culture
et la littérature en pa
rticulier ? Vous
avez des compétenc
es à partager ?
Venez participer à
la vie et
l’animation du lie
u en fonction
de vos disponibilit
és.
Vos bibliothécaires
vous
proposent de veni
r en discuter.
Prenez contact !
04.74.68.56.63
bibliotheque@mair
ie-gleize.fr
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Sport adapté, sport pour tous

A l’image des classes ULIS en milieu scolaire, les clubs sportifs s’ouvrent aux sections dites « adaptées ». Alors que
le handisport est davantage tourné vers le handicap physique, le sport adapté s’adresse aux personnes en situation
de handicap psychique ou mental. A Gleizé, plusieurs clubs sportifs sont engagés dans cette démarche.

Le cercle d’escrime déjà
tourné vers le handi avec une
piste adaptée pour les fauteuils,
accueille depuis la rentrée le
petit Enzo atteint d’autisme.
En pratiquant le fleuret notre « pirate
de la différence » a ainsi trouvé un
sport où il s’épanoui.
Le Club Vertige travaille en
collaboration avec le Centre
Médico Psychologique des
Grillons avec des créneaux
encadrés par les salariés du club.
Ces deux clubs ont par ailleurs
noué convention avec le réseau
Reppop du Rhône (Réseau de
prévention et de prise en charge de

l’obésité pédiatrique) pour permettre
aux enfants pris en charge
de s’entraîner pendant les
vacances scolaires.
Le handball club Saint-Julien
Denicé Gleizé ouvrira une section
hand adapté en janvier.
Un projet porté par Marine
Millot et Emeline Loron,
psychomotriciennes et
handballeuses, soutenu par Nelly
Dufour, membre du conseil
d’administration. La section
accueillera des enfants de 6 à 12
ans, filles et garçons atteints de
trouble mentaux ou déficiences
intellectuelles. Au-delà du sport

« Rink Hockey pour tous »
Initiée en 2017 à l’initiative de Sébastien Pérez, le Rink
Hockey fauteuil de Gleizé est en cours de labellisation
handisport.
La 2ème édition du tournoi de «hockey pour tous» avait
connu un joli succès, une 3ème édition est en préparation
pour 2020.
Fait marquant de la saison : la sélection en équipe de
France de 4 joueurs. S’ils terminent au pied du podium,
ils réalisent néanmoins la meilleure performance de la
fédération sur la scène mondiale.
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lui-même c’est dans une logique
d’inclusion que les 3 jeunes filles
ont souhaité mener à bien ce
projet.

Le Lycée Louis Armand,
engagé pour le sport
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Des sections
sportives...
En escalade, football, volley,
basket, aviron, équitation,
rugby, athlétisme, cyclisme et
hand et une section à horaires
aménagés en tennis.

Pour cette rentrée, 10 sections
sportives et une classe à
horaires aménagés sont
proposées au Lycée Louis
Armand.

Au cours de la journée
programmée en mai, les élèves
des sections sportives présentent
leur sport à tous les autres élèves,
le club partenaire est de la partie
avec ses entraineurs et son
matériel mis à disposition.

La pratique des différentes
disciplines s’appuie sur un
partenariat avec un club sportif
Tous les élèves peuvent tester
référent. Le panel 2019-2020
les activités. Une cérémonie
comprend deux nouveautés :
d’ouverture offre un beau
du hand (en partenariat avec
spectacle de partage, les élèves
le handball club de Gleizé) et
de chaque section présentent
du cyclisme.
sous forme de
L’anecdote
chorégraphie les
La Journée du Sport
voulant que la
gestes type de leur
est un réel moment de
commune a joué
sport.
en quelque sorte
partage entre élèves et
La mobilisation
l’entremetteuse
s’étend au delà
adultes,
sans
esprit
de
entre le lycée et
des limites du
compétition, le seul but est terrain sportif.
le vélo club de
villefranche lors de de découvrir et de partager
Les adultes de
la soirée du sport
l’Etablissement
ensemble une pratique
2018.
sont présents: les
sportive
Un engagement
agents offrent une
fort du Lycée au
Corinne Albarede, CPE du Lycée
aide matérielle,
niveau sportif
les professeurs
confirmé par le label olympique
assurent la surveillance des
«générations 2024» obtenu l’an
stands, les infirmières tiennent
dernier et une implication des
un stand diététique mis en place
lycéens.
par l’équipe des « cuisines » et
Au dela de la simple pratique,
l’équipe vie scolaire assure la
une « Journée du sport » a été
sécurité.
mise en place par le bureau de
la Maison des Lycéens à leur
initiative.

Et un terreau de
champions
Vice-champions de France
UNSS en athlétisme estival
Vice-champions de France
UNSS escalade
Vice-champions de France
UNSS en aviron
Une 3ème place volley garçons
et une 6ème en volley filles

Les stands sont installés par les
élèves de filières professionnelles
en partenariat avec les professeurs
d’EPS.
Les enseignants donnent
également de leur personne en
proposant une initiation à une
discipline plus insolite.
L’an dernier, la Maison des
Lycéens avait financé la location
d’un babyfoot géant gonflable.
Bien évidement, la journée du sport
sera renconduite en 2020 !
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Performances 2019
En décembre dernier, la
Soirée du Sport a mis
un coup de projecteur
sur un joli podium
de performances et
distinctions.
Celle de l’équipe sénior féminine
du handball club St Julien Denicé
Gleizé, championne de France
en Nationale 3 et actuellement
première du championnat en
Nationale 2. Celle aussi de
l’équipe poussins/benjamins du
Club Vertige, véritable pépinière
de champions.
Un podium de distinctions et
félicitations aux sportifs mais
aussi aux clubs, leurs dirigeants
et leurs bénévoles qui de saison
en saison font de Gleizé une ville
active et sportive reconnue.

Bravo !
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Pour le handball club Saint-Julien Denicé Gleizé, 2019 restera l’année
de tous les succès marquant d’une trace indélébile l’histoire du club par
un titre de champion de France Nationale 3 féminin, et un titre de
finaliste de la coupe de France régionale.
Une saison 4 étoiles couronnée par un Rhône d’or du club amateur de
l’année.
Le club vertige est une pépinière de champions où wpoussins et benjamins
s’emparent des podiums !
Après avoir remporté la coupe du Rhône (pour la 7ème fois !) puis le
championnat de France par équipe, ils ont réitéré à domicile lors du Open
Yeti à l’Escale en décembre avec 8 finalistes du Club.
Déjà Champion de France, Adrien Bremond remporte l’Open dans la
catégorie poussins.

SPORT ET
LOISIRS
Au fil du temps Gleizé a noué des relations avec des
«clubs amis» lesquels affichent de beaux succès cette
saison !
Comme une montée en DN1 ne leur suffisaient pas, «les loups » du vélo
club de Villefranche ont attaqué le championnat jusqu’à le remporter !

L’info est tombée aux
dernières heures de 2019 :
Gleizé a reçu le label «Terre
de Jeux 2024».

Même mordant chez les Beaujolais Runners qui s’emparent du
championnat de France de Marathon par équipe grâce à 3 coureurs
plutôt bien dans leurs baskets.

Gleizé et les Rhône d’Or

Pour les collectivités
territoriales à qui il est
destiné, le label a pour
objectif de faire vivre les
Jeux Olympiques et,
au-delà de l’événement
annoncé, de mettre plus
de sport dans la vie des
français.
En se portant candidate,
Gleizé a choisi de relever le
défi pour les 5 ans à venir !
Suivez les JO de Paris sur
les réseaux : facebook.
com/Paris2024/

En recevant le Rhône d’Or du club sportif de l’année, le Handball club St
Julien Denicé Gleizé a porté haut les couleurs de la commune. Mais ce n’est
pas la première fois ! En recevant le trophée du dirigeant de l’année en 2011,
Serge Vauvert a ouvert un palmarès plutôt élogieux, témoin du dynamisme
des clubs pour une commune de 7700 habitants.
Félicitations aux sportifs, aux bénévoles et aux dirigeants
des clubs à qui reviennent tous les honneurs !

Rhône d’or 2019
pour le handball club

2011 Serge Vauvert, (club vertige),
dirigeant bénévole

2017Club Vertige, club amateur
Ilona Morin (cercle d’escrime), arbitre

2018 Alain Bouvier (club vertige)
éducateur sportif

2019 Handball Club St Julien Denicé Gleizé,
club amateur

Chaque année, la soirée des Rhône d’Or du Département distingue les clubs qui, au travers de
leurs performances et pratiques sportives, hissent le sport amateur au plus haut niveau.
Le choix des lauréats est fait en étroite collaboration avec les fédérations sportives et le Comité
Départemental Olympique et Sportif.

Rhône d’or 2011
pour Serge Vauvert
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TRIBUNE

Élus de l’opposition

Élus de la majorité
Ensemble Pour Gleizé

Depuis 2 mandats maintenant, forts du soutien
des membres de l’association Gleizé citoyenne
et solidaire, nous avons défendu avec conviction
une vision plus solidaire, plus écologique et plus
citoyenne de notre commune. Nous avons travaillé
les dossiers en profondeur, nous avons écouté avec
attention les habitants, et nous sommes intervenus
de façon constructive lors des conseils municipaux.
Ces derniers temps, nous avons élargi notre base,
pour accueillir une nouvelle génération de gleizéen.
es, non encarté.es dans des partis politiques, mais
particulièrement concerné.es par le bien commun et
l’avenir de notre commune.
Le 15 mars prochain, nous serons donc en
mesure de présenter aux élections municipales et
communautaires une équipe renouvelée, plus jeune,
plus dynamique, et toujours plus représentative de
la diversité des habitants de Gleizé.
Nous proposerons aux électeurs un programme
ambitieux, qui permettra la transition vers le
développement durable dont notre commune a
besoin.
Alain Gay, Ghislaine Julien, Bernard Leblond et Saliha Mezghiche
(contact@gleizecitoyenne.fr)

Merci de votre confiance !
Cette page de tribune est réservée à «l’expression libre»
des groupes qui composent le Conseil Municipal.
Expression bridée pour nous en 2020, car à l’approche
des élections municipales du mois de mars, nous ne
sommes pas autorisés à faire état d’actions et réalisations
municipales qui s’apparenteraient à un bilan de mandat,
pas plus que d’évoquer des projets.
Aussi, soucieux d’observer la règle, notre propos se
limitera à vous remercier pour votre confiance, en vous
donnant rendez-vous le 15 mars prochain, où vous
pourrez voter dans votre quartier, de 8 h à 19 h ...
Bien cordialement,
Ghislain de Longevialle, Catherine Rebaud, Jean-Claude Braillon,
Valérie Lonchanbon, Smahïn Yahyaoui, Sylvie Privat, Yann Charlet,
Marjorie Tollet, Christophe Chevallet, Sylvie Duthel, Pierre Bakalian,
Ludivine Boucaud, Jean-Charles Lafont, Frédérique Bavière,
Joël Fromont, Marlena Marczak, Louis Dufresne, Gaëlle Momet,
Henri Boncompain, Marie-Françoise Eymin, Christian Romero,
Pauline Li, Yves Freschi, Danièle Camera, Serge Vauvert
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CLUB VERTIGE
La vie du club

Sommaire
42	Club Vertige
43 Rink Hockey Gleizé
Beaujolais
44 Élan sportif de Gleizé
44	Les Joyeux Boulistes
de Gleizé
44 Randonnée Oscar
45 Cercle d’Escrime Gleizé
Beaujolais
47 St Julien Dénicé Gleizé
Handball
47 Danses de France et
d’Ailleurs
49 La Classe en 6
51 L’Atelier Alma
51 Placomusophile Club
51	Les Amis des Fleurs
53 Les Gas’Ouilly
53 L’Arbre à Sons
54	Compagnie et École
Intrusion
54	Comité de jumelage
Gleizé - Kerou
56 L’Oasis
57 Oasis d’Amour
Le cahier qui leur est réservé
permet aux associations
de communiquer sur leurs
activités. Voici leurs récits...
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Une année à nouveau bien remplie
pour le club. C’est avec pas
moins de 577 licenciés que notre
association a traversé 2019. Une
année record !
Le club accueille les grimpeurs à
partir de 5 ans, les jeunes, les
adultes qu’ils soient débutants,
confirmés, compétiteurs ou maitres.
Vous trouverez forcément votre
place en fonction de vos envies !
Malheureusement, chez les plus
jeunes la demande reste forte et le
club refuse toujours beaucoup de
monde à la rentrée. Si le désir de
découvrir l’escalade est important
n’hésitez pas à vous préinscrire
(sans engagement financier)
dès le 1er juin via le site internet
du club. Cela peut vous assurer
plus facilement une place.
Tout au long de l’année les
débutants, qu’ils soient jeunes
ou adultes, peuvent découvrir
l’escalade dans des cours
encadrés afin de se familiariser
avec les différentes techniques de
sécurité. Pour une deuxième année
d’escalade, nos jeunes sont pour
la plupart accompagnés sur le
mur d’Arnas. Les adultes devenus
autonomes ont la possibilité de
grimper tous les jours sur les
structures de Gleizé, d’Arnas et de
Beaujeu.
Les jeunes ont la possibilité de
découvrir le rocher au mois de
juin à la carrière de Limas. De très
bons moments à vivre avant les
vacances.

Le pôle compétition

Le club Vertige c’est aussi des
résultats sportifs à tous les niveaux.
Il se classe cette année à la sixième
place du classement national des
clubs FFME. Une belle récompense
pour tous les jeunes espoirs et
adultes du groupe compétition
de la catégorie minime à vétéran.
Un circuit coupe de France réussi
et une belle deuxième place au
championnat du monde UNSS
pour notre section sportive !
Mais la compétition peut
commencer dès le plus jeune
âge. Cette année, les petites
catégories n’ont pas démérité.
Ils ont remporté le trophée de la
coupe du Rhône pour la septième
fois. Les catégories poussin et
benjamin terminent quant à eux à la
première place du championnat de
France par équipe avec un titre en
individuel et 2 vice-champions de
France. La relève est assurée !

Les temps forts de 2019

L’organisation d’une étape de la
coupe de France les 6 et 7 avril
a encore montré que le club est
capable d’organiser de grands
événements avec brio: 570
compétiteurs accueillis, parmi
lesquels se trouvaient les meilleurs
grimpeurs de France. Un grand
moment sportif, de belles finales et
un spectacle avec suspens. Pour
couronner le tout, une mobilisation
sans faille de tous nos bénévoles
que, depuis des années, le club n’a
de cesse de vouloir remercier.
Pour la deuxième année
consécutive, l’Open National des
p’tits Yétis a été reconduit le 21

décembre dans une ambiance
festive sur le thème de Star Wars.
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Les projets 2020
Le club sera porteur de trois
événements sportifs :
Le championnat de France UNSS
pour les collèges et les lycées du
11 au 15 mai
Le championnat du Rhône
combiné poussin/benjamin le 17
mai
La reconduction de son
événement phare de Noël pour les
petites catégories en décembre.
Il ne faut pas oublier évidemment
la rehausse du mur de l’Escale
prévue en juin. Un nouvel outil
d’entraînement pour le club et
qui permettra d’organiser des
compétitions au niveau international
dans les années à venir !

Remerciements

Enfin l’année 2019 a été marquée
par le départ de Serge Vauvert
après 18 ans à la tête du Club
Vertige.
Dix-huit années à faire grandir
une structure dont la renommée
nationale n’est plus à faire. Un
dirigeant de haut-niveau pour un
club de haut niveau ! Un grand
merci à lui pour son investissement
hors pair. Mais pas d’inquiétude il
est encore bien présent en tant que
bénévole et toujours à l’affût de la
moindre innovation pour son club.

POUR EN SAVOIR

Retrouvez le club Vertige sur :
www.club-vertige.fr
Facebook : vertige.escalade.
gleize-arnas
Instagram : vertige_escalade

Equipe Rink Fauteuil

Rink Hockey Gleizé en
Beaujolais
Le Rink Hockey Gleizé en
Beaujolais a encore connu une
année 2018/ 2019 riche en
émotions. L’équipe senior a
atteint son objectif en obtenant le
maintien en Nationale 2. L’équipe
a su répondre présente lors de
cette longue saison en se basant
toujours sur des joueurs formés au
sein du club. Du côté des équipes
jeunes, malgré leurs bonnes
performances globales dans le
championnat régional, aucune n’a
réussi à se qualifier pour les demifinales du championnat de France.
Le RHGB a à cœur de proposer
la pratique du Rink-Hockey à
un large public et possède une
section loisirs ainsi qu’une section
handisport, grande nouveauté de
l’année 2019. (Photo de l’équipe
Handisport.)
Pour la saison 2019-2020, le
RHGB espère pouvoir faire
encore mieux. L’équipe senior
a pour priorité de se maintenir
mais l’objectif pourrait être plus
ambitieux. En effet, le RHGB passe
les fêtes en se positionnant à la
6ème place ex aequo. (photo de
l’équipe Senior)

Pour les jeunes, le RHGB
souhaite mettre en œuvre son
savoir-faire dans la formation de
jeunes talents. Le RHGB vise
une qualification en demi-finale
de championnat de France
pour les équipes U 12 et U 14.
Gleizé compte bien avoir de
beaux résultats sportifs sur ces
deux générations qui montent
en puissance depuis plusieurs
années.
Le RHGB c’est aussi une
association dynamique qui
anime les caladois grâce à
leurs nombreux évènements. Si
les concours de pétanque de
septembre et de mai ainsi que
le disco roller d’Halloween sont
devenus traditionnels, le RHGB a
su innover en 2018 en organisant
son premier loto. Cette nouveauté
fut un grand succès. A tel point
que l’évènement sera réitéré en
mai 2019.

Equipe séniors
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Equipe U15 1

Equipe Senior 1 en tête de poule de 1ère division 2019-2020

Elan Sportif de Gleizé
A l’heure de la trêve hivernale, le
bilan de l’Élan sportif de Gleizé est
globalement positif.
Au domaine sportif, il est à noter le
maintien de nos effectifs à plus de
310 licenciés. Côté résultats, nous
avons des raisons de croire en la
progression de notre niveau.
Ainsi les seniors masculins 1
occupent la première place en D3
dans leur poule de 1ère division et
la catégorie U15 a accédé à la D3
départementale se distingue à la
troisième place des sa poule. Un
peu plus dur pour nos U17 en D3
départementale mais rien n’est
encore joué. Les réserves de ces
catégories poursuivent leurs efforts,
à noter la troisième place de la
réserve senior.
Nos jeunes ont des résultats très
honorables en football animation,
dit aussi « foot réduit », car se
déroulant avec moins de joueurs et
sur demi-terrain voire moins pour
les plus petits.
Les excellents résultats des équipes
seniors sont à mettre au crédit du
coach Patrick Dugelay et de son
adjoint Brandon Ocana. Ce dernier
en plus de manager les seniors
2 dirigent également l’équipe 1
U17. Pour le foot animation le
management de l’ensemble des
équipes est l’affaire de l’ensemble
des éducateurs.
Quoiqu’il en soit des résultats, il
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règne un excellent état d’esprit
que ce soit chez les filles ou les
garçons.
Pour preuve le titre de champion de
poule pour nos U15 qui leur vaut
d’évoluer en D3 cette saison.
Pour l’année 2020, nos objectifs
sont réalistes. Nous croyons en
l’accession de notre équipe senior1
en promotion départementale et la
poursuite des bons résultats des
catégories U17 et U15 ainsi que le
maintien pour les autres.
D’autre part nous poursuivrons nos
efforts dans la formation de nos
éducateurs et nous en profitons
pour lancer un appel aux personnes
désireuses de venir nous rejoindre
dans cet objectif. Un renforcement
de la structure technique est
indispensable à la réussite de nos
objectifs.
Par ailleurs, nous travaillons
à la réussite de nos trois
tournois hivernaux en salle
pour les catégories U9 à U13
et organiserons des tournois en
extérieurs avant l’été.
Que les bénévoles du club, les
éducateurs, joueurs et parents de
joueurs soient remerciés de leur
investissement.
Georges Joubert,
Président de l’Élan Sportif de
Gleizé

Les Joyeux boulistes
de Gleizé
Prévision du concours de boules
et pétanque : Samedi 4 juillet.
Manifestation importante pour
le budget de la retraite aux
flambeaux. Souhaitant la présence
des 10 classes.
POUR EN SAVOIR

Maurice BOURNIER
maurice.bournier@hotmail.fr
Tél : 06 43 67 75 24
Fixe : 04 74 62 11 56

Randonnée Oscar
Une randonnée pédestre est
organisée tous les 2e dimanche
du mois et ouverte à tous
gratuitement.
Rendez-vous à 7h45 et départ à
8h au parking de la salle St Roch.
Retour à midi. Des covoiturages
sont mis en place suivant le lieu
de la randonnée dans un rayon de
20km autour de Gleizé.
Il est demandé de prévoir un
équipement de marche, surtout de
bonnes chaussures.
Sous le couvert du Comité des
fêtes.
CONTACT :

Louis Dufresne
09 82 47 30 10
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Tournoi d’escrime du Rhône

Cercle d’Escrime Gleizé
Beaujolais
Le cercle d’escrime de Gleizé
Beaujolais accueille les escrimeurs
à partir de l’âge de 4 ans aux 3
armes que sont l’épée, le fleuret
et le sabre. Il s’agit d’un sport de
combat, un art où le but est de
toucher son adversaire sans être
touché. C’est aussi une activité
physique qui permet de développer
la concentration, le sens de
l’observation, la tactique et le
dépassement de soi.
140 licenciés ont fréquenté le club
la saison dernière. Parmi eux,
plusieurs se sont distingués lors
de compétitions régionales ou
nationales.
Nouveauté 2019 : le club a acquis
cette saison, grâce à l’aide de
la mairie, une cible électronique
permettant aux tireurs de travailler
leur précision et leur rapidité.
Les 21 et 22 mars 2020, aura lieu
le 3e Tournoi du Rhône à la salle
St Roch. Venez en profiter pour
découvrir ce sport olympique
(entrée gratuite).
En 2020, comme chaque année,
vous pourrez retrouver les
animations du Cercle d’Escrime
Gleizé Beaujolais lors du «Parcours
du cœur » et du Téléthon 2020.
CONTACT :

Cercle d’Escrime Gleizé
Beaujolais - 04 74 09 14 61
escrimegleize@hotmail.fr
http://escrimegleize.fr/

Club Cabot
Le Cabot est un club canin
qui vous propose des cours
d’obéissances et d’agility pour
votre chien(ne). Ces cours sont
donnés par 8 moniteurs canins
bénévoles, le samedi et dimanche
de 9h45 à 12h (y compris les jours
fériés et les vacances scolaires)
sur le terrain Rue des Peupliers à
Gleizé.
En obéissance, vous apprendrez
les bases de l’éducation (assis,
couché, marche au pied, etc…)
avec une « méthode positive », et
des conseils pour avoir l’attention
de votre chien « la clef de la
réussite » !
L’agility renforcera la complicité
avec votre chien. C’est un
parcours d’obstacles (passerelle,
pneu, tunnel, haies, etc…) mais
avant tout « un jeu » pour votre
animal. Il prendra plaisir de courir
avec vous, et chaque cours est
différent pour éviter la lassitude. Au
fil des mois, le degré de difficultés
augmente. Deux journées
d’évaluations très conviviales sont
organisées dans l’année, avec
des épreuves d’obéissance et
d’agility. Cela permet d’évaluer les
progrès de votre chien. Elles se
dérouleront le 22 Mars 2020 et le
27 Septembre 2020.
Le Cabot est un club dynamique
proposant diverses animations :

Club cabot

La sortie en centre-ville de
Villefranche le 1er samedi de
chaque mois. Ainsi votre chien se
familiarise avec les bruits urbains
(klaxon, camion, train), la foule, les
trottinettes…
Des ateliers (19 Avril / 10 Mai /
23 Mai / 14 Juin / 21 Juin) avec
la participation d’un vétérinaire,
gendarme, ostéopathe qui nous
délivrent de précieux conseils.
Une journée détente en Juin au
Parc à chiens « Le Passe de l’Eider »
une randonnée dans le
Beaujolais prévue le 18 Octobre
2020
Barbecue du 5 Juillet
Soirée de fin d’année le 28
Novembre 2020.
Nous avons 90 adhérents, et une
moyenne de 30 chiens par cours.
Toutes les races sont acceptées
du plus petit (Chihuahua) au plus
grand (Patou). Un enclos fermé
appelé « zone de vie » permet aux
chiens de jouer ensemble en toute
liberté, et ainsi de se sociabiliser
avec ses congénères.
N’hésitez pas à venir nous voir sur
le terrain ou nous contacter au
06.84.82.47.68. Il est possible de
faire des cours d’essai à la seule
condition que votre chien soit à
jour de ses vaccins (y compris la
toux du chenil obligatoire dans un
club canin).
Au plaisir de vous voir bientôt avec
votre compagnon à 4 pattes !
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Jean
Baronnat
Jean Baronnat
Respectdu
du Vin
Le Le
Respect
Vin
Les Bruyères
491 route de Lacenas
69100 Gleizé
www.nouveau.baronnat.fr
info@baronnat.com
Tél : 0 474 685 920

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
ÉCLAIRAGE PUBLIC
RÉSEAUX NUMÉRIQUES
GAZ ET CHAUFFAGE URBAIN

ZI Avenue Jean Vacher 69480 ANSE
Tel. 04 26 10 01 90 | anse@sobeca.fr | www.firalp.fr

Notre engagement,
vous servir dans la dignité, le respect
et la discrétion
Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat Obsèques
Grand choix d’articles funéraires

www.pompes.funebres.villefranche.com
Société indépendante membre du réseau ROC ECLERC - Rhône Funéraire SARL - 90 rue Philippe HERON 69400 VILLEFRANCHE S/S
RCS VILLEFRANCHE S/S : 383960010 - APE : 9603Z - ORIAS N°07033123 - Habilitation : N°16 69 02 038 - Photo : Masterﬁle

+

contact@akoumelec.fr
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Saint-Julien Denicé Gleizé
Handball
St Julien Dénicé Gleizé Handball,
Club de handball incontournable
de la région, compte pour la saison
2019-2020 plus de 360 adhérents,
dont 210 licences féminines. Cette
adhésion massive lui permet d’être
l’un des clubs référents rhodaniens
dans le sport collectif féminin.
Club référent du fait de ses
adhésions mais aussi grâce à ses
résultats. La saison 2019 a été
épatante et marque d’une trace
indélébile l’histoire du club par
un titre de champion de France
Nationale 3 féminin auquel s’ajoute
un titre de finaliste de la coupe de
France régionale.
La croissance de nos effectifs
continue, la fidélité de nos licenciés
et les succès sportifs associés ne
sont pas le fruit du hasard. Nous
disposons d’une filière formation
d’excellence permettant à nos
jeunes sportifs confirmés de
prétendre jouer au plus haut niveau
en intégrant des championnats
haut de gamme, jusqu’au niveau
nationale 2 dont notre équipe
féminine fanion est actuellement
leader. Les débutants ne sont
pas négligés, ils peuvent intégrer
à tous âges un niveau de jeu
adapté à leurs compétences : Le
staff encadrant a pour mission

de permettre à chaque profil de
s’épanouir dans la pratique d’un
sport collectif.
La filière masculine est aussi très
étoffée avec une proposition de jeu
pour chaque niveau d’âge et une
équipe senior, produisant un jeu
de très belle facture, qui évolue au
niveau régional.
St Julien Dénicé Gleizé Handball
continue son développement
en proposant cette saison deux
nouvelles sections : le baby-hand
proposé aux très jeunes enfants
à partir de 3 ans ainsi que le
hand adapté pour les enfants
déficients mentaux encadré par des
professionnelles diplômées. Cette
année se distinguera également
par l’organisation d’un nouvel
événement majeur: le déplacement
de plusieurs groupes de jeunes au
tournoi Oberursel en Allemagne,
dans le cadre d’un échange avec
nos amis allemands.
Une constante demeure immuable:
la volonté des dirigeants de
maintenir cet esprit convivial et
familial qui constitue l’âme du club.
Cet indéfectible engagement est la
clé de notre succès actuel.
Pas de victoire sportive sans
promouvoir les valeurs humaines du
don de soi au profit du collectif ; de
l’empathie envers son coéquipier ;
du dévouement de nos bénévoles,

CONTACT : Xavier DUFAUT - hbsjdg-secretaire@orange.fr
ww.hbcstjuliendenicegleize.org


www.facebook.com/hbcstjuliendenicegleize/

essentiel à la vie de toute
association.
Cette politique nous a valu d’obtenir
la distinction du club amateur de
l’année aux Rhône d’Or du sport
2019.

Danses de France et
d’ailleurs
Danses de France et d’Ailleurs
propose toujours ses ateliers,
les deuxièmes, quatrièmes et
cinquièmes mercredis de chaque
mois, hors vacances scolaires.
Objectifs : découvrir et apprendre
les danses traditionnelles
régionales françaises mais aussi de
nombreuses régions d’autres pays.
Le rendez-vous est à 20h15 à la
salle George Sand, rue George
Sand, à Gleizé.
La première partie de la soirée est
animée par un (une) intervenant(e)
choisi en fonction du thème des
danses programmées. Ainsi depuis
septembre, nous avons dansé les
danses de base des bals folk, des
danses d’Auvergne, de Bretagne,
des rondes chantées de France,
d’Israël (des bals folk, il y en a toute
l’année dans la grande région).
Cela permet de découvrir et
apprendre à faire ses premiers pas
de danses avec le Cercle Circassien
(emblématique de tout bal folk), la
chapeloise, la scottish, la mazurka,
la valse, la bourrée et toutes les
danses en rondes ou en ligne et il y
en a...!
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403, impasse de Prairies - ZI Nord - 69400 Arnas - Tél. 04 74 60 36 52 - Fax 04 74 62 04 46 - Mail sas.vincent@facade-vincent.com
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Stéphanie
et Nicolas
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391, Rue de la Farnière 69400 GLEIZÉ
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Les conscrits
Interclasse
Louis Dufresne (Président)
interclassegenerale@gmail.com
Classe en 0
A la rentrée, à partir du 8 janvier
2020, nous apprendrons les
danses de Suède, des Balkans,
d’Irlande, de Grèce, de Roumanie,
de Bretagne encore, et des
bourrées chorégraphiées sont
encore au programme.
La soirée se termine par un minibal animé par des musiciens de la
région pour mettre en pratique nos
apprentissages et prendre plaisir à
danser ensemble, jusqu’à 22h45.

Prochaines dates :

12 février, 11 et 25 mars, 8 avril,
13 et 27 mai, 10 et 24 juin. La
dernière date de l’année, le 24, est
uniquement consacrée à un bal
sans atelier, avec de la musique
vivante !
Une adhésion annuelle de 12 euros
et une participation de 4 euros par
séance sont demandées, mais
la séance est offerte à ceux qui
viennent pour la première fois pour
essayer.
Ponctuellement nous organisons
des stages à la demi-journée ou à
la journée. Dernièrement, le samedi
7 décembre 2019, 20 stagiaires
ont «travaillé» dans une heureuse
convivialité, les danses de Grèce
avec une formatrice lyonnaise.
Nous avions eu le plaisir, le 6 mai,
de donner un spectacle de danse
« flash-mob », sur le parvis de la
Mairie de Gleizé dans le cadre de la
semaine de l’Europe consacrée à
la Grèce. Cette représentation avait
été préparée lors de trois cours de
danse animés par Sophie Tabakov
et offerts par la municipalité. Nous

avons souhaité aller plus loin dans
le folklore grec sous sa bienveillante
pédagogie dansante.

Gaëlle Momet (Présidente)
gabriel.montagne@orange.fr
Classe en 1
Maurice Bournier (Président)

CONTACT :

Blog : https://
dansesdefranceetdailleurs-69.
blogspot.com/

maurice.bournier@hotmail.fr
Classe en 2
Damien Champalle (Président)
champalle.damien@neuf.fr
Classe en 3

La Classe en 6
Les quelques temps forts annuels
de l’Amicale Interclasses en 6 de
Gleizé :

Pierre Michon (Président)
pmichon7@hotmail.fr
Classe en 4
Jean-Michel Blanchard (Président)

une Assemblée Générale, qui
se tient en début d’année avec le
tirage des rois, en compagnie des
conjoint(e)s ;

mnetgmblanchard4@gmail.com

un repas d’été, en compagnie
des conjoint(e)s ;

philippe.vacquie@wanadoo.fr

une vente de choucroute (part à
emporter et déjeuner sur place) qui
a lieu chaque année en novembre ;

Marie Derot (Présidente)

une dégustation-vente de
champagne, huîtres et foie gras
mi-cuit qui se tient chaque année
en décembre, juste avant les fêtes.

Classe en 5
Philippe Vacquié (Président)
Classe en 6
mderot@gmail.com
Classe en 7
Xavier Chambru (Président)
7gleize@gmail.com
Classe en 8

CONTACT :

Présidente :
Marie Derot
mderot@gmail.com
Vice Présidente :
Samantha Taboulet
samanthataboulet@gmail.com

Lionel Large (Président)
8degleize@laposte.net
Classe en 9
Chloé Jomain (Présidente)
classeen9degleize@laposte.net
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CAPAROL CENTER
ADB DÉCORATION
ZAC des Grillons
111 rue de l’ancienne Distillerie
69400 GLEIZÉ
04 74 02 64 64

L’Immobilière
du Marché
ESTIMATION
OFFERTE

www.caparolcenter-gleize.fr

Milène Jardin
Conseillère
en immobilier

Responsable de la commune de Gleizé

06.81.53.45.37

mjardin.immobilieredumarche@orpi.com

Expert
en solutions
de sécurité sur mesure
04 74 68 44 88 - www.procelec.fr
620 rue de l'Écossais - LIMAS

5 0 6 R U E D E S G R I L LO N S
69 4 0 0 G L E I Z É

CO MMI S S A I R E AU X CO MP T ES
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L’Atelier ALMA

CONTACT : Atelier Alma Maison de l’Estampe des Grands
Moulins

L’Atelier Alma, atelier professionnel
est géré par son équipe d’artistes
plasticiens engagée dans la
gravure contemporaine. C’est
un espace de création, de
résidence d’artistes partageant
leur recherche autour de l’estampe
et du livre d’artiste. C’est aussi un
conservatoire d’œuvres gravés et
de savoir-faire.

Placomusophile Club
du Beaujolais

Dans ses locaux des Grands
Moulins, l’Atelier Alma programme
des formations en gravure : deux
ateliers hebdomadaires d’octobre
à juin ainsi que des stages*.

Vous êtes collectionneur de
capsules de Champagne, vous
n’arrivez pas à augmenter votre
collection et vous avez des
doubles… Alors rejoignez le Club !

Les stages sont encadrés par des
animateurs qualifiés, pour initiation
ou perfectionnement dans les
techniques de la gravure.

Maison des associations
(devant le parvis de l’Eglise)

Une mallette pédagogique
« Almamobile », atelier volant hors
les murs, est destinée au public
des écoles et des organismes
désireux de pratiquer la gravure
dans leurs locaux.
L’Atelier Alma propose également
des visites et démonstrations.
Enfin, l’Atelier Alma met à votre
disposition les services d’un
taille-doucier pour l’impression de
gravures et de tirages d’édition.

Calendrier des stages 2020 :

Du 26 février au 1er mars
Le 4 avril
Du 8 au 10 mai
Du 26 au 30 juin
26 et 27 septembre
Du 28 octobre au 1er novembre
Le 13 décembre
Tarifs : 1 jour : 100€
2 jours : 170€
5 jours : 335€

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com
04 74 65 59 79

Adhésion au Club : 15 € par an

Prochains rendez-vous
de 8h à 12h pour 2020
Samedi 14 Mars
Samedi 11 Avril
Samedi 9 Mai
Samedi 13 Juin
Samedi 11 Juillet

Les Amis des fleurs
de Villefranche et du
Beaujolais
Organisent des stages d’art floral
à la salle des associations. Ces
cours sont dirigés par Agnès
Lemoine que vous pouvez
contacter pour toute demande
d’information. Le président André
Dubois peu également vous
renseigner par téléphone.
Dates des prochains cours les
matins des mercredis : 19 février,
25 mars, 15 avril et 27 mai.
Ou les matins et après-midi des
jeudis : 20 février, 26 mars, 16 avril
et 28 mai.

Samedi 8 Août
CONTACT :
CONTACT :

Président Marc Lobez
marc.lobez@yahoo.fr

Président : André Dubois
06 37 36 09 18
Art floral : Agnès Le Moine
06 15 03 49 51

Vice-Président Christian Devaux
christ-devaux@wanadoo.fr
Secrétaire Jean-Pierre Fontes
j.fontes3@numericable.com
Trésorier Jean-Paul Lorin
jp.lorin@wanadoo.fr
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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

Rue Gabriel Voisin - BP 40039
69652 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE CEDEX
04 74 09 30 80

Château de Vaurenard - 69400 Gleizé
Téléphone : 04 74 68 21 65 - Portable : 06 11 14 26 88
Courriel : ghislain.de.longevialle@chateaudevaurenard.com
www.chateaudevaurenard.com
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FOURNITURES INDUSTRIELLES
QUINCAILLERIE BATIMENT
PRODUITS METALLURGIQUES
33 impasse Paris Lyon Méditerranée - 69400 ARNAS - 04 74 02 91 21

CAHIER DES
ASSOCIATIONS

parents/enfants de 4 mois à 3
ans, à la bibliothèque de Gleizé,
animés par Nathalie Billet-Rieb,
musicienne intervenante.

Fête de la musique, chorale les Gas’Ouilly

Groupe vocal les
Gas’Ouilly
Les temps forts de 2019
2019 marque le début d’un
nouveau chapitre dans l’histoire
des Gas’Ouilly puisque Désirée
Rappin qui avait succédé à
Paule Bonnet-Dumont, créatrice
emblématique de la chorale,
a laissé sa place à Charlotte
Replat, jeune cheffe de chœur
nouvellement arrivée dans la
région caladoise, avec à la clé
un répertoire renouvelé et des
surprises musicales que vous
aurez l’occasion de découvrir en
2020.
En 2019, les Gas’Ouilly ont été
présents sur la scène gleizéenne
lors de la Fête de la Musique
et à l’occasion du forum des
associations où ils ont agrémenté
la fin de matinée d’une courte
aubade.
Par ailleurs, les Gas’Ouilly ont
participé à la nuit d’été de
Villefranche et ont renoué avec
une tradition de mini concerts
de soutien au profit de la
Résidence Les Jardins d’Arcadie
à Villefranche en juin et de la
Virade de l’Espoir à Frontenas en
septembre.

Informations pratiques : les
répétitions ont lieu tous les lundis
de 20h à 22h à la salle Robert
Doisneau.
CONTACT :

Marie-Catherine Chauvet :
09 51 28 05 30
choralegasouilly@gmail.com
www.gasouilly.com
Facebook : @gasouilly
Instagram : lesgasouilly

L’arbre à sons
Temps forts de l’année 2019

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

Les ateliers «Au fil de la voix» pour
les adultes et le Chant prénatal
pour les femmes enceintes se
poursuivent également.
Les chorales Croque-Notes
et Contrastes ont donné un
concert/spectacle «Jeux d’Eaux»
au théâtre de Gleizé les 30 et
31 mars : de beaux moments
musicaux ! La mise en espace
était assurée par Elisabeth Ponsot,
la direction musicale par Nathalie
Billet-Rieb et François Bessac et
l’accompagnement piano par Jean
Christophe Kibler.
Le samedi 6 avril, l’association
l’Arbre à sons a fêté ses 20 ans à
la salle des fêtes de Gleizé avec un
moment festif, musical et dansant
avec la participation de petits et
grands.
Le 21 juin 2019, les chœurs
Croque-Notes et Contrastes ainsi
que les enfants du Jardin des
Sons ont chanté à la salle de la
Revole dans le cadre de la fête de
la musique de Gleizé.

Arbre à sons, chorale Croque-notes

Les projets pour 2020
La première semaine de juin verra
la concrétisation du travail effectué
sous la baguette de Charlotte
Replat. Les concerts auront lieu les
4, 5 et 6 juin à la Salle des Fêtes
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La Compagnie
et l’Ecole Intrusion
Comme chaque année, 2019 a
été riche en événements pour
Intrusion.
La Compagnie Intrusion poursuit
la tournée, commencée en 2015
afin de célébrer les 70 ans de la
libération d’Auschwitz, de Ces
mots pour sépulture, d’après
la vie de Benjamin Orenstein,
ancien déporté d’Auschwitz,
ayant survécu à 7 camps. La
mise en scène et l’adaptation de
la biographie sont assurées par
Charlotte Jarrix et jouée par 9
comédiens.
C’est ainsi que la troupe s’est
produite au Centre Hillel de Lyon,
à la demande du Rectorat encore,
pour jouer devant 1200 élèves
de 3e, en 5 représentations. Une
soirée tout public a été jouée à Lyon
devant un public attentif et ému.
Dans un autre registre, la
Compagnie a produit le spectacle
hypocrisis, seul en scène de et
par Nicolas Delahaye, mis en
scène par Charlotte Jarrix. Un seul
en scène joué le 14 septembre
au Bois d’Oingt et du 18 au 28
septembre au Rikiki théâtre de
Lyon (70 places). Il se produira de
nouveau à Lyon à la « Girafe qui se
peigne » du 6 au 8 mars et ailleurs
en France ensuite. Un passage
au Festival d’Avignon se fera du
10 au 18 juillet 2020, au théâtre «
Au Bout là-bas », à l’invitation de
l’Union des Ecrivains de Rhône
Alpes et de son président Jacques
Bruyas.
Plusieurs créations sont aussi en
cours pour la fin de la saison 2019/
2020 et surtout pour 2020/2021. Il
y aura :
La Peste d’après Camus, roman
adapté par Charlotte Jarrix, pour
célébrer les 75 ans de la fin de la
seconde guerre mondiale. En effet,
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Ces mots pour sépulture - Compagnie Intrusion

sous couvert de la métaphore
d’une épidémie de peste, Camus
évoque la montée des régimes
totalitaires et la Libération.
Etat d’Esprit, comédie dramatique
écrite par Nicolas Delahaye et mise
en scène par Charlotte Jarrix, qui
évoque avec humour, la difficile
gestion du deuil.
L’Ecole Intrusion n’est
évidemment pas en reste.
Les différentes pièces jouées par
les cours en juin 2019 au Castel.
com de Anse ont été couronnées
de succès puisque tous se sont
joués à guichet fermé et ont reçu
des standing ovations ainsi que
plusieurs rappels.
Les Pens’arts, cours des
adolescents, ont joué Juste après
minuit, d’après P. Ness, adapté et
mis en scène par Amélie Rochard,
devant un public venu en masse.
Un somptueux moment de poésie
et de douceur pour un drame
poignant.
Les Racont’arts, autre cours
des adolescents, ont joué une
comédie policière contemporaine
Règlement de contes d’après JP
Duru, dans une adaptation et mise
en scène de Tristan Montandreau.
Une incursion pleine d’humour
dans l’univers des contes,
interprétée avec talent par ces
jeunes adolescents.
Les Antrios, cours des adultes,
ont joué Notre Dame de Paris,
drame historique et social, adapté
et mis en scène par Amélie
Rochard. Une scénographie

sublime, construite par les élèves
eux-mêmes et une interprétation
avec un indéniable talent. Devant
le succès rencontré, ils ont été
demandés à l’Espace Hillel de
Lyon pour jouer le spectacle le 3
octobre dernier.
A noter que les différents cours de
l’Ecole seront en représentation du
3 au 7 juin 2019 au Castel.com à
Anse. Les pièces sont en cours de
sélection.
Pour connaître la programmation
et réserver des places, rendez
vous sur notre site internet
www.compagnieintrusion.fr dès
mars 2020.
Les inscriptions pour l’Ecole seront
ouvertes, quant à elles, dès fin
avril 2020. Attention, certains
cours sont pris d’assaut et sont
complets dès fin mai. D’ailleurs,
devant l’affluence, nous avons
ouvert un cours adulte et un cours
adolescents supplémentaires pour
2019/2020.
Des cours intrusifs à Lyon ont
aussi ouvert (26 rue Lanterne,
69001 Lyon) et les élèves se
produiront à Lyon du 12 au 14 juin
2020.
POUR EN SAVOIR

Compagnie et Ecole Intrusion
« Les Grands Moulins »
856 rue de Tarare, 69400 Gleizé
www.compagnieintrusion.fr
contact@compagnieintrusion.fr
06 46 32 65 82
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Comité de jumelage
Gleizé – Kérou
Le Jumelage avec le Bénin est
toujours d’actualité et Kérou, notre
commune jumelée du nord rural,
poursuit son développement et ses
projets.
Des évolutions à plusieurs niveaux.
D’une part avec le projet de
bitumage de la route permettant
d’accéder à Kérou (actuellement il
s’agit toujours d’une simple piste
qui est dans un état de dégradation
très avancé). D’autre part dans
le périmètre de la commune sont
prévus, des travaux de pavage de
certaines voies, la construction
d’une usine d’égrenage de coton,
la construction de boutiques
(boucherie par ex), la construction
de salles de classe dans l’école du
centre et dans 7 des 28 villages qui
constituent la commune.
Enfin, les membres du comité de
jumelage de Kérou souhaiteraient
venir découvrir Gleizé, ce qui serait
une occasion d’enrichissement
des échanges entre nos deux
communes.

Dernier projet réalisé à Kérou
par le Comité de Jumelage :

 orages pour l’installation de
F
points d’eau potable équipés de
pompes à motricité humaine, dans
4 quartiers de la périphérie de
Kérou. Cela accroît les possibilités

d’approvisionnement en eau
potable (besoin fondamental) pour
les habitants de ces secteurs. Il
reste néanmoins une partie encore
importante de la population qui doit
parcourir de grandes distances
(plus de 30 minutes de marche)
pour aller s’approvisionner en eau
potable.
Le plus souvent cette tâche très
lourde physiquement est prise
en charge par les femmes. La
consommation d’eau trouvée au
plus proche, dans des réserves
non potables et non protégées des
contaminations, est responsable de
beaucoup de maladies et de décès.
Par ailleurs, Kérou nous informe
que l’aménagement d’un des
périmètres maraîchers que nous
avions soutenu par un financement
précédent vient d’être totalement
achevé.

Quelques actions organisées à
Gleizé en 2019 au bénéfice du
jumelage avec le Bénin

cadre de « Lire en fête », le samedi
12 octobre 2019.
Participation à la journée du
samedi 7 décembre 2019 pour le
Téléthon.

Parmi les actions 2020 :
 ourse aux livres d’occasion, en
B
octobre 2020.
 ’autres actions seront
D
organisées au fil de l’année
(concert chorale, participation au
marché africain de Villefranche,
…)
POUR EN SAVOIR

gleize.kerou@gmail.com
 ous pouvez aussi nous
V
retrouver sur notre page
Facebook : Comité de
jumelage Gleizé-Kérou

Tenue de la Buvette de la fête de
la musique, place de la mairie, le
vendredi 21 juin 2019.
Participation au Forum des
Associations, le samedi 7
septembre 2019.
La Bourse aux livres d’occasion
(vente de livres, adultes et enfants,
revues, CD, ...), sur le parvis de la
bibliothèque de Gleizé, dans le
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Fête des Initiatives dans le petit bois de l’Oasis

L’Oasis
L’Oasis à Gleizé : une histoire
qui s’est construite, année après
année !

L’association a été créée, il y a
près de 60 ans en la Chapelle
d’Ouilly par Alfred GAP et a
développé depuis, ses services
d’accueil inconditionnel pour des
hommes en détresse ayant perdu
logement et travail. Elle offre à ces
hommes un lieu de vie, de soins,
de reconstruction personnelle et de
travail.
Et depuis sa création, c’est à Ouilly,
puis sur Chantegrillet, que s’est
construite l’histoire de l’Oasis,
une longue aventure d’accueil,
de chaleur humaine et d’activités
solidaires
Aujourd’hui, l’association vit
essentiellement grâce aux dons
d’objets des donateurs - particuliers
ou entrepreneurs - principalement
de Gleizé et des communes
environnantes ; ces objets donnés
sont triés dans nos ateliers avant
d’être dirigés vers la vente aux
magasins de l’Oasis ou vers des
filières de recyclage spécifiques.
Les produits des ventes permettent
de subvenir à la vie de la
communauté et d’entretenir le site.
Après des travaux importants
exécutés ces dernières années
dans les ateliers puis sur la partiehébergement, l’année 2019 a
constitué une pose en attendant
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la mise en œuvre en 2020 de
nouveaux projets : par exemple,
la transformation des caisses des
bric-à-brac, la rénovation des jeux
d’enfants, la refonte de nos activités
agricoles, l’accroissement de nos
possibilités d’accueil, etc.

Quelques informations
pratiques :

Venez donc nous visiter, nous vous
en parlerons !

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

Nos activités :

L’agriculture : Nous possédons
un troupeau de plus de 60 chèvres
de race alpine et produisons
fourrages et céréales sur 20
hectares. La production de lait est
transformée en fromages lactiques
très prisés des consommateurs
et vendus directement sur le site.
Nous produisons et vendons
également des légumes selon la
saison.
Les débarras, les Bric-à-brac
et la Friperie : Les objets donnés
trouvent une seconde vie dans
les magasins : vêtements, friperie,
bijoux, mercerie, jouets, meubles,
bibelots, livres, radios, luminaires
et de nombreux autres articles.
Toute l’année ont également
lieu des ventes thématiques
exceptionnelles : se référer au siteinternet.
Le recyclage : Les objets qui ne
trouvent pas place aux magasins
font l’objet de tris sélectifs qui
permettent de les revaloriser dans
des filières de recyclage extérieures
à l’Oasis.

Dépôt des dons : du lundi au
samedi, de 08h30 à 12h et de
13h30 à 17h,
Débarras : prendre rendez-vous

Fromagerie : de mars à
novembre, tous les jours, de 10h15
à 12h et de 13h30 à 17h.
Le site est accessible tous les jours
jusqu’à 19h : vous pouvez ainsi
venir profiter de l’aire de jeux ou voir
les animaux, avec vos enfants.

POUR EN SAVOIR

526, route de Chantegrillet
contact@association-oasis.com
www.association-oasis.com
asso.oasis69

CAHIER DES
ASSOCIATIONS

Oasis d’Amour
L’épicerie existe depuis fin 2013.
Depuis cette date, le nombre de
demandes ne cesse d’augmenter.
Nous accueillons chaque semaine
180 familles et délivrons 10 colis
d’urgence. Une quarantaine de
bénévoles est nécessaire pour
garantir son fonctionnement.

Le fonctionnement de l’épicerie
sociale et solidaire Oasis
d’Amour :

La mission de l’épicerie est
de proposer des produits du
commerce contre une participation
symbolique. Les marchandises
que nous recevons proviennent
soit de dons de grandes surfaces
de la région, soit d’achats en gros
par notre siège social.
Les personnes qui bénéficient
de l’épicerie sont, pour la
plus-part, envoyées par les
services sociaux des communes
environnantes et doivent répondre
à certains critères. Avant de
valider l’inscription, une étude du
budget est réalisée. Notre priorité
est de servir les personnes en
grande précarité mais aussi toute
personne qui peine à boucler
son budget au détriment de
l’alimentation. L’épicerie accepte
aussi ceux qui font face à des
difficultés inattendues comme
une séparation, la maladie ou
une dépense imprévue. Notre
but est de soutenir les familles

et de les aider à mieux gérer
leur budget. Nous ne faisons
pas de l’assistanat mais de
l’accompagnement, ce qui permet
aux bénéficiaires de faire leurs
achats dans la dignité.

Un accompagnement
personnalisé :

Les personnes qui viennent à
l’épicerie sociale trouvent des
conseils, un temps de partage et
d’écoute auprès des bénévoles,
tant pour la gestion de leur budget
que pour l’optimisation de la
qualité, le coût et la préparation de
leurs achats. Nous leur conseillons
alors de garder les économies
réalisées pour épurer des factures
en attente de règlement. De la
même façon, nous encourageons
les utilisateurs à prêter attention
à l’équilibre de leur panier
alimentaire. Notre mission est de
les aider à mieux maîtriser leurs
dépenses afin de retrouver une
stabilité financière durable et
reprendre confiance en eux.

Un lieu de convivialité :

L’épicerie sociale et solidaire
Oasis d’Amour est aussi un lieu
de convivialité, certaines familles
profitent de ce passage pour se
retrouver et discuter un instant.
Pour d’autres, l’Oasis d’Amour est
leur unique sortie.
L’épicerie sociale et solidaire
permet également aux personnes
de tisser des liens entre eux. Par
exemple, des covoiturages sont
organisés.
Ouverture : lundi, mardi et jeudi
de 13h à 17h ; le vendredi de
10h à 15h30

POUR EN SAVOIR

OASIS D’AMOUR
1377 rue de Tarare
69400 Gleizé
epicerie.sociale69@gmail.com
07 86 23 02 87
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CALENDRIER

ANIMATIONS
ENVIRONNEMENT
Mercredi 3 juin
Conférence « Permaculture en milieu
tropical »
Bibliothèque - 18h30

Élections municipales
Dimanche 15 et 22 mars
Ouverture des bureaux de
vote de 8h à 19h

THÉÂTRE & CONCERT
Vendredi 14 février
Legrand écran CONCERT
Théâtre de Gleizé - 20h30
Samedi 29 février
Si grande, si petite FAMILLE
Théâtre de Gleizé - 17h
Samedi 14 mars
Petit prince slam JEUNE PUBLIC
Théâtre de Gleizé - 17h
Vendredi 20 mars
Matricule F34900 THÉÂTRE
Théâtre de Gleizé - 20h30
Vendredi 27 mars
Un Renaud pour moi tout seul CONCERT
Théâtre de Gleizé - 20h30
Vendredi 10 avril
Let’s praise
& the groove crusaders CONCERT
Salle des Fêtes - 20h30
Vendredi 12 juin
Tu seras un homme papa THÉÂTRE
Théâtre de Gleizé - 20h30
Dimanche 28 juin
Cortex sumus
& Mohammed El Amraoui CONCERT
Eglise de Chervinges - 18h

Rendez-Vous
au Jardin
Samedi 13 juin
Espace Saint-Vincent - 10h à 18h

SPORT
Samedi 21 et dimanche 22 mars
Tournoi départemental d’escrime
Salle Saint-Roch
Dimanche 22 mars
Concours d’Agility
Espace Saint-Roch
Dimanche 17 mai
Championnat du Rhône
L’escale Arnas
Chaque 2ème dimanche du mois
Randonnée pédestre Oscar
Départ à 8h30 de la salle St-Roch

11 AU 17 MAI

Dimanche 29 mars
Salle des Fêtes - 14h
Mardi 3 mars
L’heure du conte
Bibliothèque - 11h
Samedi 4 avril
Petit salon des créateurs
Salle Robert Doisneau
Vendredi 24 avril
Atelier origami
Bibliothèque- 10h30 à 12h
Les 4, 5 et 6 juin
Concerts des Gas’Ouilly
Salle des Fêtes
Samedi 6 juin
Fête des Familles
Place de la Mairie - 9h à 12h
Mercredi 17 juin
Fête des Beaux Jours
Eglise et Maison de La Revole
Dimanche 21 juin
Fête de la Musique
Bourg de Gleizé, à partir de 18h

Collecte

du cœur

Du 23 au 31 mars

Semaine de

L’EUROPE

2020

au profit des
Restos du coeur

ROUMANIE
CULTURE

Honneur

aux classes en 0 !
Du 6 au 9 mars

Conscrits de la Classe en 0
58

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

Jusqu’au 28 février
EXPOSITION
Reliefs vagabonds
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Du 11 au 17 mai
SEMAINE DE L’EUROPE
La Roumanie

Retrouvez la
bande-annonce des
événements 2020 sur
YouTube

NOTRE OBJECTIF DEPUIS TOUJOURS

Gleizé

1139, rue de Tarare - 69400 GLEIZE

Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h
Ouvert tous les dimanches de 8h30 à 12h45

DRIVE

Limas-Gleizé
1106, rte d ’Anse - 69400 LIMAS

Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h

MERCI À NOS ANNONCEURS

MOINS CHER SUR TOUT

www.mairie-gleize.fr

