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Nous vous accueillons 
sur RDV et dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur,
dans notre espace de vente 
au centre du village
Angle Allée de Ry - Rue des Ecoles 
69400 Gleizé 

    À 5 min en voiture
de Villefranche-sur-Saône 

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

     Un jardin commun et des 
arbres fruitiers en cœur 
de résidence

     Large choix de
prestations de qualité

À GLEIZÉ
Votre appartement neuf 
au centre du village

Tous les plans
sont disponibles sur 

fontanel-immobilier.fr

Les travaux 
de la 2è tranche 

ont débuté

CONFORME

RT2012(2)

ELIGIBLES

PINEL(1)

FRAIS DE 
NOTAIRE

RÉDUITS

06 09 92 82 91
(1) Sous réserve de respecter les dispositions du dispositif Pinel, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales. (2) Programme réalisé en conformité 
avec les niveaux de performance énergétique fi xés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). RCS Fontanel - Lyon B 301 292 892. Création ArnouldConseil. Illustrations et photos non 
contractuelles. Perspectiviste : VirtualBuilding. Décembre 2020.
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Oublier l’année 2020 ? Certainement pas avant 
longtemps, surtout si malheureusement elle joue 
les prolongations avec un virus qui ne lâche rien.

Malgré les difficultés qui se sont succédées, 
l’équipe municipale était au rendez-vous  
dès le 17 mars. Je souhaite à ce titre remercier 
les élus et les agents territoriaux qui ont permis, 
en assurant leurs missions, de maintenir le lien 
si précieux entre nous. Tout comme je remercie 
les nombreux bénévoles, acteurs du dispositif  
« d’écoute et de lien », qui ont accompagné les 
personnes les plus isolées.

Je veux dire également toute ma reconnaissance à l’Hôpital Nord-Ouest de 
Gleizé et plus largement à tous les personnels de santé qui ont démontré 
leur professionnalisme, leur dévouement, et parfois leur sacrifice. Au-delà 
des applaudissements de 20 heures, je leur témoigne, au nom de toute la 
population gleizéenne, ma reconnaissance admirative.

Mais maintenant, tournons-nous vers l’avenir, avec la mise en route des 
projets ambitieux, innovants et stimulants, tels que nous les avons prévus 
dans le temps du mandat que vous avez bien voulu nous confier pour ces  
6 prochaines années : poursuivre notre engagement en faveur des impératifs 
de développement durable, faciliter la vie des familles depuis l’école jusqu’à  
« la ville amie des ainés », favoriser le bien vivre dans nos quartiers, et bien sûr 
accompagner le foisonnement culturel et sportif.

2021, l’année de nos retrouvailles, enfin !

Nous retrouverons ensemble le chemin des rencontres festives, conviviales, 
des cérémonies, des inaugurations, des réunions de quartiers, des 
fêtes d’école… sans oublier les projets du Conseil Municipal d’Enfants,  
et du Conseil des Aînés.

Je forme le vœu que les pages de ce magazine, bardées d’informations, vous 
donnent l’envie de nous retrouver, vite, très vite, avec de beaux sourires, sous 
ou sans nos masques.

Ghislain de Longevialle 
Maire de Gleizé
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FOCUSFOCUSFOCUS COVID

Une ville sans voiture... Chacun reste calfeutré chez soi

Si on nous avait dit  
qu'en 2020 ….

Au bal, au bal masqué ohé ohé...

Mission «sauvetage planète COVID», l’équipage de  
l’Hôpital Nord Ouest, paré à l'abordage Dis mamie, c’était quoi un câlin, avant...

Au printemps 2020, tu seras instit, mon père



55

Hola ! Cette attestation a expiré depuis 7 minutes....

Si le péril bouche un peu nos perspectives,  
la Mairie part en lutte, pour un horizon plus lumineux Au Cep, c’est l’escalier de l’Alcazar !!

Qui a osé dire que c’était une gripette ?

La culture, c’est assurément essentiel...

Tes mains tu laveras...
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Le blues des blouses
Dentiste, ostéo, médecin… difficile, en ces temps 
covidesques, de soigner sans mettre la main à la pâte.

Question consignes sanitaires, c’est d’abord le temps du 
système D pour trouver des masques FFP2 chez un client 
carrossier, confectionner des EPI* à la mode Mc Gyver. Se 
protéger soi en premier, c’est aussi soigner les siens, car 
prophylaxie bien ordonnée commence par soi-même. Puis 
l’Etat, bonne mère, finit enfin par fournir l’attirail du parfait 
soignant sous cellophane …

Reste à faire son métier, avec ou sans caducée d’Hermès 
comme sésame pour sonder les corps et les âmes. Mais c’est 
là qu’est le hic : plus personne en salle d’attente, plus un chat 
sur les répondeurs, plus âme qui souffre à la ronde… C’est un 
leurre, chacun le sait, car la peur de la contagion et l’angoisse 
de revenir malade de l’hôpital incitent à faire son AVC, sa 
gingivite, son lumbago au chaud chez soi, en silence. 

Les maux sont toujours là mais ils ne se prononcent 
plus. Alors il faut rejouer l’empire des sciences et imaginer une 
autre façon de soigner. Par le truchement d’un smartphone 
lors d’une téléconsultation: « dites ‘aaaah’ tout près de l’écran, que j’y 
vois quelque chose… », ou bien lors d’un entretien téléphonique 
ou encore grâce à de l’imagerie non médicale « prenez un selfie 
de votre dent cassée, postez-la sur WhatsApp et je vous prescrirai du 
Doliprane… ».

Médecine de Molière ? Non. Médecine à distance et 
avec les moyens du bord. Médecine qui se réinvente, elle 
aussi, en cette année 2020 illustrant son millésime bégayé 
par une humanité déshumanisée, mise sous cloche par la 
pandémie et sous clic par le télétravail, Netflix et Amazon, 
nouveaux paradigmes du monde qui vient. 

Après le ressac estival, la houle épidémique vague toujours et 
de déconfinement en reconfinement, de couvre-feu en gestes 
barrières, d’attestations en fêtes sauvages, de nouvelles 
pathologies émergent et toquent aux portes des praticiens 
désormais ouverts car couverts. Tumeur traînant à être traitée, 
stress ou syndrome d’épuisement, état de santé négligé et du 
coup parfois dégradé : les conséquences d’un printemps sans 
malade, mais pas sans maladies…

Aujourd’hui, on ne sait plus si en France, nous avons encore 
la meilleure médecine du monde mais ce qui est certain, c’est 
que nous avons les médecins de ville, dentistes, ostéos et 
autres soignants les plus dévoués, les plus bienveillants et les 
plus proches de leurs patients, malgré tout. 

Un immense merci à eux tous ! 

*Equipement de Protection Individuel

FOCUS COVID
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Ton moulin ne tourne pas  
très fort...
« l’Aube du Moulin confiné »…ce pourrait être le titre 
énigmatique d’un roman à clés, ou bien l’apostrophe 
d’un message diffusé pour la résistance depuis les 
ondes de Radio-Londres…
C’est ici simplement la réalité professionnelle d’un 
hébergement gleizéen atypique, normalement ouvert 
aux séminaristes cravatés hexagonaux, exfiltrés de leur 
open space le temps d’un brain storming sur le bench 
marking des start-ups de la netéconomie, ou bien aux 
touristes français et européens avides de nature et de 
découvertes beaujolaises. 

Mais depuis le mardi 17 mars à midi, plus rien n’a 
été comme avant dans ce moulin bâti sur le Merloup 
au XVIe siècle. Confinement, fermetures des lieux, 
annulations en cascades, aides de l’Etat, de la Région, 
de l’Agglo, de la Commune, tout ça on sait…

On a aussi dit à Pascal Rey, ancien cadre bancaire 
reconverti depuis 2012 en aubergiste : « il faut vous 
réinventer!». Alors il obéit, ou plutôt il y avait déjà pensé. 
Tout changer sans rien changer. 

Capter une nouvelle offre, plus locale, pour un 
tourisme nature de proximité, un tourisme d’aventures 
en vélo électrique, un Beaujolais mystérieux pour 
des vacanciers curieux. Dorloter en même temps 
l’authenticité de notre patrimoine et l’accueil proverbial 
de notre région viticole rouge et verte.

L’autoroute du soleil déversera toujours, pour une halte 
entre brumes et Grande Bleue, son lot régulier d’outre- 
Manche, d’outre- Quiévrain, d’outre-Rhin et d’outre un 
peu partout, à qui il faudra démontrer que la France 
reste la première destination touristique au monde. Et 
Gleizé y apportera résolument sa modeste pierre, un 
brin dorée !

Avant, c’était le temps d’avant. Le temps où l’on 
étreignait ses grands-parents, où l’on allait entre 
amis au ciné ou au resto … 
Depuis le 17 mars 2020, nos vies sont chamboulées, 
dans une autre dimension, celle du temps covid. 
Comme un temps de Toussaint, figé, un temps 
d’incertitudes et de gestes barrières, un temps 
lamartinien de suspension au gré des foucades du 
satané virus.
A Gleizé, ce temps de confinement, d’école à la 
maison, de télétravail, d’hôpital nord-ouest au front 
de l’épidémie, de masques, de dé-reconfinement, de 
couvre-feu qui avance et recule, de dépistage et de 
vaccinations, d’arrêt d’activités puis de reprise, ou 
pas, de drames et de belles anecdotes … Un temps 
de crabe, où l’on avance sur le côté.

Pour garder le souvenir de cette période inédite 
que nous subissons, la Municipalité de Gleizé a 
décidé de soutenir un grand projet de collecte 
de témoignages oraux, de photos, de dessins, 
de textes… Elisabeth Lamure, ancien maire de 
Gleizé, assure la direction et la rédaction de cet 
ouvrage à paraître intitulé "Mémoires de COVID"; 
Marie-Françoise Eymin, Adjointe à la communication, 
est chargée de la collecte des témoignages. 

A cette occasion, un grand appel est lancé afin 
de nourrir cette belle initiative pour l’histoire 
immédiate de Gleizé et plus loin encore. Tout apport, 
si modeste soit-il, est le bienvenu. Ce livre sera celui 
de tous, enfants comme adultes, pour se rappeler, 
plus tard, ce temps de maintenant que l’on espère 
tous exceptionnel.

Chacun peut témoigner, via l’adresse : 
memoiresdecovid@mairie-gleize.fr

Mémoires 
de COVID
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CADRE DE VIE

Citoyens de tous poils, 
la propreté publique est aussi votre affaire !

Il est très fréquent de voir les nuisances visuelles ou olfactives liées aux déjections canines et dépôts sauvages de 
déchets se glisser dans le top 3 des signalements citoyens. Si la Mairie est responsable de la salubrité publique en 
donnant des moyens d’action, civisme et bien-vivre ensemble incombent à tous. 

Elles parsèment toujours plus trottoirs, parcs et jardins 
publics, abords d’écoles. Elles sont une nuisance de la vie 
quotidienne posant des problématiques d’hygiène, de santé, 
d’environnement et de bien-être sensoriel.  
Elles, ce sont les déjections canines. 

Bien que tout propriétaire ou possesseur de chien soit tenu 
de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal, le principe n’est malheureusement 
pas toujours suivi d'effets. 

Dans les prochaines semaines, des bornes extérieures 
de propreté canine vont être installées dans des points 
stratégiques de l’espace public. En outre, il sera possible 
de demander des mini-rouleaux de sacs réutilisables à 
l’accueil de la Mairie. 

Dépôts sauvages, on en a marre !  
Tout un chacun s’accorde à dire que les dépôts sauvages sont un 
fléau. Des incivilités qui sont autant de sources de pollution des sols, des 
eaux, de l’air et de dégradation des paysages. Sans parler des tonnes de 
déchets finissant dans les océans, sur les plages… Et si besoin est d’en 
rajouter sur la liste des nuisances, ces indésirables représentent une menace 
quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication, de dangers pour les 
espèces animales. 

Pourtant nous sommes les premiers et seuls acteurs pour mettre fin à une 
situation qui n'a que trop duré ! Outre l'illégalité des dépôts sauvages, tous 
les déchets disposent aujourd’hui d’une filière de collecte et d'élimination 
appropriée. Sans oublier les initiatives citoyennes qui se mettent en place 
pour une nature plus propre (voir page 10-11)
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Objectif 0% déchets 
Et si dans les bonnes 
résolutions de 2021, on optait 
pour une réduction de ses 
déchets en plus du recyclage ?  

Pour en finir avec la corvée de 
poubelles tout en œuvrant pour 
l’environnement, il existe des 
solutions simples, et faciles : 
favoriser le compostage, limiter le 
gaspillage alimentaire, réduire ses 
emballages… 

Bon nombre d’objets, vêtements, 
résidus divers et variés peuvent 
avoir une 2ème vie, être réutilisés, 
transformés ou réparés.  

Vous êtes convaincu mais ne savez 
pas par où commencer ? 

Le site internet de 
l’Agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône regorge 
de bons trucs et astuces. 
Cliquez-y ! 

www.agglo-villefranche.fr/

Trophée "verre" pour Gleizé 
Dans le cadre de son action globale 
d’amélioration des performances de 
collecte du verre, le SYTRAIVAL a initié 
le "trophée verre" qui récompense les 
communes ayant eu la meilleure progression de 
tonnage collecté sur l’année. 

Bonne élève, Gleizé a réalisé la meilleure 
progression en 2019 et a ainsi été récompensée pour les 
communes de plus de 4000 habitants.  
Bravo et merci à tous les Gleizéens !

564 kg

soit 760 kg de bois                 
soit 9 arbres

soit 170 kg de CO2 
soit 1 aller-retour Lyon-Paris

soit 14 000 litres d’eau  
soit 70 bains

soit 2800 kw                     
soit l’éclairage annuel 
de  4 foyers français

Rien ne se perd, tout se transforme !  
« Charité bien ordonnée commence d’abord par soi-même ». 

La Mairie a confié à l’entreprise gleizéenne « Solutri » la gestion 
du tri et recyclage de son papier pour valoriser, in fine, ses 
déchets de bureau. 

Pourquoi c’est utile ? La fabrication de papier recyclé 
consomme 6 fois moins d’eau et 2 fois moins d’énergie.

Elle génère 25 fois moins de pollution chimique et 6 fois moins 
de pollution biologique. Et pour ne rien gâcher, le papier peut 
être recyclé 5 à 7 fois sans en altérer la qualité. Et le carton une 
dizaine de fois !

En 2020, 564 kg de papier sont partis dans les filières de 
recyclage au sein de la Mairie ce qui a permis d’économiser :

La collecte des déchets 
ménagers ou recyclables est 

assurée par l'Agglo.  
Pour obtenir le calendrier des passages 
rendez-vous sur www.agglo-villefranche.fr   
(rubrique Environnement) 

La Déchèterie intercommunale située à l’Avé 
Maria – RN6 à Arnas est ouverte du lundi 
au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le 
dimanche de 9h à 12h

collecte.selective@agglo-villefranche.fr
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CADRE DE VIE
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Portrait  Ruben Longin, 
lycéen appliqué pour l'environnement
Ruben Longin, 16 ans, a pour ainsi dire deux vies en une. Il est en terminale SES et 
histoire géopolitique au lycée Louis Armand. Jusque-là rien de très inhabituel sauf que 
Ruben fait le buzz car il est le créateur d’une application comptant plus de  
10 000 utilisateurs !

Une appli, oui mais pour quoi 
faire ? « De plus en plus de gens veulent 
agir pour l’environnement sans savoir 
comment et il y a de plus en plus de déchets 
sauvages.» La petite ampoule s’éclaire 
dans la tête bien faite de Ruben.  

De là naît l’idée de GreenR une 
application anti-déchets qui 
permet de signaler tous les détritus 
aperçus sur sa route. Ils sont 
geolocalisés sur une carte, ce qui 
permet à tous les utilisateurs qui le 
souhaitent d’organiser des marches 
près de chez eux pour les collecter.

Le choix de l’application s’impose 
rapidement. Il fallait que ce soit 
simple, rapide, adapté à tous les 
publics : « elle est ouverte à tous, pas 
seulement aux jeunes, elle peut être utile 
aux retraités, aux clubs de marches dans les 
villages. La volonté est que ce soit un outil 
simple et de partage »

Avoir l’idée c’est bien mais après 
on fait comment ?  Sa rencontre 
avec Jean-Didier, qui accepte de 
s’engager bénévolement dans le 
projet, lui permet de traduire en 0 et 1 
ce qu’il a à l’esprit. 

« Pour le nom j’ai pensé à GreenR qui veut 
dire plus vert en anglais, c’est venu comme 
une évidence. Pour le logo, le G fait penser 
à la loupe (chercher) et le R de recyclage. Je 
l’ai imaginé mais ce n’est pas moi qui l’ai 
dessiné, c’est une amie graphiste »

8 mois de développement seront 
nécessaires avant de proposer 
l’application sur les plateformes bien 
connues. Vient ensuite le lancement 
de la promotion. 

Une autre paire de manches, et 
encore une nouvelle casquette pour 
Ruben. Il s’active sur les réseaux 
sociaux, Instagram en tête, et va 
toquer aux portes des médias. 

«J’ai commencé par une radio locale RVR. 
Ça s’est bien passé, c’était super positif. 
L’histoire a eu l’air de leur plaire. Ça m’a 
donné confiance. Alors je suis passé au 
Progrès puis Le Point.  Ensuite il y a eu Fun 
Radio, France 3 région, Phosphore, France 
Inter…il y a quelques semaines j’ai décidé 
de contacter Brut. »

Au bout de la vidéo de 3 minutes 
diffusée sur le site du média 
et Facebook, c’est le coup 
d’accélérateur. En quinze jours 
avec un passage de 850 à 10 000 
utilisateurs, arrivent les messages 
et sollicitations pour traduire 
l’application en plusieurs langues : 
«On va peut-être avoir un développement 
dans les pays scandinaves ou au Brésil »

Mais comment fait-il pour être sur 
tous les fronts ? « Je n’étais pas trop 
préparé pour ça. Au début j’ai commencé 
à travailler 2-3 heures par jour, dans le bus 
et après les cours, je m’y mettais à fond. 
Mes notes n’ont pas chuté, je travaille 
sérieusement, je fais mes devoirs. J’ai 
vraiment l’impression que le temps s’adapte 
à ce qu’on lui donne »

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin 
de réussite, une prochaine version 
de GreenR va encore améliorer 
son concept. 

Pour le financement, il a lancé une 
cagnotte leetchi : « L’idée n’était pas de 
nous rémunérer  mais une application peut 
facilement coûter 15 000€, et pour un lycéen 
de 16 ans, ça peut être compliqué. »

Le succès lui a quand même un 
peu tourné la tête, non ? Pas le 
moins du monde ! « C’est une appli à but 
non lucratif, sans collecte de données.  
Et je souhaite que ça reste comme ça, donc 
je n’ai pas vraiment le projet de pouvoir 
en vivre mais sait-on jamais ! Plus tard, 
j’aimerais faire une prépa commerce en 
développement de l’environnement durable »

Un parcours inspirant où 
chacun peut être utile : « Installer 
l’application GreenR, c’est en soi 
déjà une bonne action ! » 

  Pour télécharger l'appli, rendez-vous sur "Google Play"  
ou "Apple Store" selon votre téléphone et suivez GreenR 
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L’arbre, véritable serviteur de 
l'environnement, est un peu le 
couteau-suisse du climat tant 
ses actions sont nombreuses : 
climatiseur naturel, abri pour la 
biodiversité, pompe à carbone, 
éponge naturelle.
Intimement liés à l’évolution de la 
vie terrestre et humaine, les arbres 
ont été largement victimes du 
développement de la ville. Pourtant 
l’arbre urbain est indispensable pour 
garantir une bonne qualité de vie 
dans la cité.

En 1995, une Charte Européenne de 
l’arbre d’agrément a été rédigée par 
la Société Française d’Arboriculture 
et signée à Versailles lors du 2ème 
Congrès Européen d’Arboriculture.  
Depuis, de 
nombreuses 
Collectivités ont fait 
évoluer les pratiques, 
prenant en compte 
le végétal dans les 
politiques publiques 
d’aménagement.  

L’engagement de Gleizé ne 
date pas d’hier ! 
Depuis 30 ans, pour une présence 
marquée du végétal, des centaines 
d’arbres et des milliers de végétaux 
ont été plantés : opérations 
nouvelles intégrant des espaces 
paysagers qualitatifs, aménagements 
d’espaces verts le long des rues, 
sur les espaces publics ou les 
aires de loisirs, plantations d’arbres 
de la solidarité, création de deux 
arboretums, sur le Balcon du Morgon 
puis au Parc de Bois Doré. 

L’adoption d’une Charte de l’Arbre 
en 2013 marque une nouvelle étape 
et fixe les 4 points cardinaux de 
l’orientation municipale : identifier, 

protéger, diversifier 
et sensibiliser. 

La municipalité ne 
veut pas se contenter 
d’écouter pousser la 
forêt, au contraire, elle 
souhaite aller plus loin 
dans sa démarche.  

Au programme de ce mandat, 
un plan Arbre qui permettra de 
préserver le patrimoine végétal 
existant tout en le renforçant par 
des plantations adaptées aux sites, 
avec des espèces résistantes aux 
maladies et adaptées aux conditions 
climatiques. 

A la racine du plan Arbre, 
une souche solide
Si la Charte de l’Arbre est un guide 
de valorisation de son patrimoine 
vert, elle nécessite aujourd’hui 
une réactualisation. En cause, le 
réchauffement climatique fragilisant 
les espèces et accentuant l’extinction 
progressive de la biodiversité. 

Une première phase d’analyse et de 
diagnostic est en cours, déterminante 
pour la définition du futur plan Arbre. 
Face à l’enjeu, l’accompagnement et 
l’expertise du Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) nous permet de dresser l’état 
des lieux qui définira le plan d’actions 
et la stratégie paysagère pour planter 
demain. 

Auprès de mon arbre qu’il fait bon… 

CADRE DE VIE

      Parfois, un arbre 
humanise mieux un 
paysage que ne le 
ferait un homme 
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ines personnes ne verront que du bois …
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tant chaque année un arbre :

Absorbe 
11 000 litres        

d’eau de pluie

Refroidit l’air comme 
10 climatiseurs

Filtre 
28 kg                      

de pollution

Petite histoire du 
parc de Bois Doré

L’histoire du parc est liée à 
celle du quartier. Autrefois 
s’étendait «L’étang de 
la Chartonnière», zone 
marécageuse peu à peu 
comblée, qui a fait place 
à des pâturages et des 
cultures.

Avec la construction de 
centaines de pavillons, 

la Municipalité décide en 1989 de créer un espace de verdure, 
destiné à devenir un parc de promenade et de détente. Les 
premières plantations sont réalisées avec une centaine d’arbres 
variés, qui complètent les saules, aubépins, frênes, conservés en 
bordure. Une belle opération «un enfant, un arbre» est réalisée avec 
l’école de la Chartonnière. 

Le choix du nom fut guidé par le thème dominant des rues et voies 
de ce quartier : les femmes de lettres. C’est donc le roman de 
George Sand Les beaux Messieurs de Bois-Doré, qui suggère le 
nom du parc.

2000
A quelques branches 
près, c’est le nombre 
d’arbres présents sur 
l’espace public.
Intitulé « les Arbres de nos rues », 
l'inventaire réalisé entre 2012 
et 2013 par la Commission 
Environnement du Conseil des 
Aînés, est fondateur d’un outil de 
gestion et de suivi des spécimens 
et espèces d’arbre présents sur 
l’espace public de Gleizé.  

A retrouver en ligne sur 
www.mairie-gleize.fr

Rendez-vous au jardin 2021 
Nous avons gardé bien au chaud 
le programme de l’édition 2020 
reportée à 2021 à cause de la crise 
sanitaire.

Prévue sur l'espace de loisirs  
Saint-Vincent, cette édition va nous 
faire bouger ! 

Samedi 5 juin de 10h à 18h

Aire de loisirs 
Saint-Vincent

Rue des peupliers

www.mairie-gleize.fr
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr

RendeRendez-z-vousvous
SAMEDI  5 JUIN  

de 10h à 18h

auau jardinjardin
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Eco-mobilité, les déplacements malins 

CADRE DE VIE

Les espaces piéton-vélo gagnent du terrain sur les rues et les chemins.  
Depuis 2020, plusieurs aménagements viennent étoffer la carte des  
éco-mobilités, ouvrant la voie à un maillage entre les quartiers pour des 
trajets professionnels ou plus simplement pour des parcours de loisirs. 
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Le Nizerand est l’artère principale 
d’un ambitieux projet à tiroirs 
permettant de relier la Route de 
Montmelas à la Route de Grange 
Chervet en passant par la ZAC des 
Grillons ou la nouvelle aire de loisirs 
d’Ouilly, le tout sans se mouiller 
les pieds. Si une partie du projet a 
déjà été réalisée à l’automne, les 
discussions avec les propriétaires 
des terrains sont en cours pour 
permettre un aménagement des 
berges le long de la route de 
Montmelas avant de rejoindre la 
route de Grange Chervet.

Gageons qu’elles trouveront une 
issue favorable pour une réalisation 
du programme en 2021. 

Mobilités partagées 
Voiturer à plusieurs c’est 
bien mais encore faut-il 
pouvoir laisser son 

véhicule en sécurité avant de 
rejoindre une embarcation 
partagée.  En partenariat avec 
l’Agglo, 14 places dédiées sont 
matérialisées dans différents 
lieux stratégiques de Gleizé : 
parkings de la Salle des Fêtes, du 
Cimetière, de l'école Georges 
Brassens. 

Mobilités branchées 
Deux bornes de 
recharges pour les 
véhicules électriques 

ont été installées sur le parking du 
cimetière.  En fin d’année, la flotte 
de véhicules municipaux s’est 
dotée de deux voitures électriques.

Mobilités pour tous 
La mise aux normes des 
arrêts de bus s’est 
achevée cette année en 
partenariat avec le 

Sytral, dans les délais impartis par 
la loi. De nouveaux abri-voyageurs, 
plus contemporains, viendront 
également se déployer au fur et à 
mesure.

Route de Grange Chervet 
justement, la création d’un 
cheminement piétonnier 
est toujours en cours. Elle 
s’accompagne également 
d’une requalification de la voie 
de circulation des véhicules 
motorisés afin de réduire leur 
vitesse. 
Un plateau surélevé sera 
réalisé au carrefour de la 
route de Grange Chervet, 
de la Départementale 504 et 
de la rue des Peupliers pour 
sécuriser la traversée piétonne 
et matérialiser l’entrée en 
agglomération, induisant la 
limitation de la vitesse à  
50 km/h.

A ceux préférant les 
itinéraires bis, avenue 
du Beaujolais et rue des 
Grillons,  les travaux de 
création d’une voie cyclable 
sur le trottoir situé le long de 
la résidence Le Cep, entre 
le rond-point des Petites-
Sœurs et la rue des Grillons 
viennent de s’achever. La 
réalisation s'est accompagnée 
de la requalification du trottoir 
et d’une sécurisation des 
traversées piétonnes et des 
cycles au niveau des rues des 
Grillons et Joseph Viollet avec la 
création d'un plateau surélevé.

Traverser Gleizé du Nord au Sud sans voiture ?  
On vous dit : oui, bientôt !

Le saviez-vous ? 
Les nouveaux engins de 

déplacement personnel motorisés 
type trottinettes électriques sont 

entrés dans le Code de la route depuis 
2019. 

Ils doivent obligatoirement circuler sur 
les pistes ou bandes cyclables ou à 
défaut, sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou 
égale à 50km/h. 

Si les règles sont essentiellement les 
mêmes que pour les vélos, quelques 
spécificités : il faut avoir plus de  
12 ans, être assuré, porter un 
vêtement auto-réfléchissant, doter 
son engin de feux de position avant et 
arrière, d'un avertisseur sonore et d'un 
système de freinage. 

Route de Grange Chervet - Vue projet
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La beauté des LED 
se voit sans délai
Fiat lux…

En matière d’éclairage public, voici un article destiné à 
éclairer notre lanterne.
La Loi dite « Grenelle 2 » de 2010 portant un 
engagement national pour l’environnement définissait 
pour la première fois officiellement la notion de pollution 
lumineuse, particulièrement dans les zones urbaines et 
péri-urbaines.

Si l’on pouvait encore admirer en 1997 la chevelure 
de la comète Hale-Bop depuis le cœur de nos cités 
inondées de lumières, il y a déjà belle lurette qu’on ne 
distingue plus la Voie Lactée d’un néon d’enseigne 
commerciale. Il faut ajouter aussi que les conséquences 
de l’excès d’éclairage artificiel ne se limitent pas à 
la privation de l’observation du ciel étoilé. Elles sont 
aussi une source de perturbations pour la biodiversité 
(modification du système proie-prédateur, perturbation 
des cycles de reproduction, des migrations…) et 
représentent un gaspillage énergétique considérable.

Imaginée et brevetée il y a presque un siècle, la 
technologie de Diode Electroluminescente (ou LED) 
s’impose depuis quelques années sur le marché de 
l’éclairage domestique. D’une durée de vie de 40 à 
100 fois supérieures aux lampes à incandescence, 
d’une bonne efficacité énergétique, d’un éclairage 
maximal instantané et d’une résistance indéniable aux 
intempéries et chocs extérieurs, ce système devient 
aussi progressivement la norme pour l’éclairage public.

L’arrêté gouvernemental de 2018 relatif à la prévention, 
la réduction et la limitation des nuisances lumineuses, 
exige notamment que les luminaires installés après 
le 1er janvier 2020 soient conformes à l’ensemble 

CADRE DE VIE
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des dispositions réglementaires, par exemple en 
interdisant les boules lumineuses éclairant autant le 
trottoir que le ciel et les façades des riverains.  

Passage en LED de l'ensemble de 
l'éclairage public d'ici 2024 
A Gleizé, la municipalité a parfaitement anticipé ces 
contraintes et la décision de passer la totalité de 
l’éclairage public de la commune en LED au cours 
des quatre prochaines années fait partie des priorités 
activées du plan de mandat conduit par Ghislain de 
Longevialle. Ainsi, lorsque le choix des nouveaux 
candélabres gleizéens a été soumis au souhait de 
la population cet automne, il intégrait déjà cette 
nouvelle technologie performative. 

Le sondage mis en ligne a permis d’élire en 
octobre 2020 le lampadaire n°1 parmi les 
propositions soumises aux suffrages des 
Gleizéens (voir photo)

Forte de l’expertise technique et l’accompagnement 
programmatique et financier du Syder, la mairie lance 
également actuellement une étude précise afin de 
différencier l’éclairage nocturne de l’espace public de 
notre commune. 

Ainsi, toutes les voies motorisées et carrefours 
sensibles feront l’objet d’une étude singularisée 
d’éclairement en régime élevé et réduit, avec comme 
préoccupation non négociable le maintien d’une 
visibilité sécurisée pour les usagers de nos routes. 

En revanche, les luminaires installés sur une place, 
un cheminement piétonnier, ou sur d’autres voies 
de circulation non motorisées, pourront faire l’objet 
d’un abaissement de puissance plus important 
avec plus de souplesse, selon les cas. Le niveau 
d’abaissement allant de 20% jusqu'à l'extinction.

Chaque secteur ciblé, calibré indépendamment du 
traditionnel découpage du territoire de Gleizé en six 
quartiers spécifiques, fera évidemment l’objet d’une 
concertation avec les riverains concernés avant toute 
décision. Les Comités de Quartier auront notamment 
pour mission de recueillir les remarques de chacun et 
de transmettre une synthèse à la Mairie qui servira de 
guide pour constituer un plan d’éclairement pertinent 
et adapté.

En espérant que ces quelques précisions auront 
permis de faire la lumière sur le sujet et donc d’y voir 
un peu plus clair. 

…lux fuit !

Et l'heureux gagnant est... 
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J’aime mon quartier, je m’engage !
D'Épinay à Noilly, de  
Saint-Fonds à la Vènerie, 
de la Claire à Montauzan, 
chaque quartier de Gleizé a 
sa géographie, son histoire, 
son caractère et ses activités 
qu’il faut appréhender à 
la fois particulièrement et 
globalement, pour l’intérêt 
général de la communauté 
gleizéenne.

Les Comités de Quartier
Depuis mai 1989, des Comités 
de Quartier ont vu le jour aux 
Rousses, au Bourg, à Ouilly,  
à la Chartonnière, à la Claire  
et à Chervinges. 

Sous la responsabilité d’un 
élu municipal, ces instances 
participatives sont la caisse de 
résonnance des réussites et 
des requêtes des habitants. 
Toujours à l’écoute grâce à 
des réunions régulières, la municipalité s’appuie sur ces 
remontées de terrain pour entreprendre des travaux de 
voirie, la sécurisation d’un passage piéton, l’entretien des 
espaces verts, etc…

Les Comités de Quartier permettent à la commune et 
ses agents, d’être en quelque sorte « partout à la fois », 
afin d’améliorer en permanence le cadre de vie de nos 
concitoyens. En 5 ans, près de 300 interventions des 
services de la Mairie ont été déclenchées grâce aux 
relais d’informations des Comités de Quartier. Ce travail 
quotidien, parfois peu visible, tisse aussi sans cesse ce lien 
social si sensible à ceux qui savent ce que s’investir pour soi 
et d’abord pour les autres signifie.

A ce jour, une quarantaine de gleizéens sont membres des 6 
Comités. Après leur mise en sommeil forcée, la campagne 
de recrutement est relancée. 2021 verra à nouveau se 
réunir les habitants de Gleizé pour discuter, construire et 
avancer ensemble, pour Gleizé et tous ses administrés. 

Les Voisins Vigilants
Quant au dispositif « voisins vigilants et solidaires », créé 
en 2014 à Gleizé, est-ce encore utile de le présenter, tant 
il a fait les preuves de son efficacité à GLeizé et partout où 
des communes l’ont suggéré et où des citoyens s’en sont 
emparés. Dans les quartiers où il fonctionne, la police a 
constaté une baisse de 40% des cambriolages. Cette 
collaboration entre forces de l’ordre et citoyens, établie 
dans le cadre d’une charte prônant les valeurs de cohésion, 
de solidarité et de respect mutuel, constitue une autre 
belle façon de participer au bien vivre ensemble dans sa 
commune.

En effet, prévenir quand votre voisine âgée n’a pas ouvert 
comme d’habitude ses volets ce matin, alerter à la vue d’un 
véhicule suspect patrouillant dans le quartier, signaler un 
dégât provoqué sur une maison par une intempérie. Tout 
cela, c’est être Voisin Vigilant et contribuer efficacement 
à la baisse des nuisances et des délits, pour le bien de 
tous et la tranquillité de chacun. 

Si vous êtes intéressé pour intégrer un Comité de Quartier ou devenir Voisin Vigilant, n’hésitez-pas 
à contacter la mairie : contact@mairie-gleize.fr 
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Bon pied d'immeuble, bon oeil 
L’agora, invention grecque latinisée en forum au 
temps de la puissance universelle de la Cité Eternelle, 
caractérisa le lieu des échanges, des rendez-vous, de la 
circulation de l’information et de l’opinion. 

Deux millénaires plus tard, l’association Agora de Gleizé 
illustre parfaitement son étymologie dans sa vocation 
sans cesse démontrée de construction d’un espace de 
vie sociale, ouvert et accueillant. 

Cette année l'équipe d'animation a proposé une 
animation dite "en pied d'immeubles". 

Nouvelles animations de l'Agora
Depuis le mois d'octobre 2020, un médiateur social 
est intervenu dans les quartiers des Rousses, des 
Impasses, de Carrière-Chapelle, afin d’aller à la rencontre 
des habitants et de proposer des activités ludiques et 
sportives réalisées sur les microsites de la commune. 

Ces actions ont eu lieu les mercredis et samedis, en 
dehors des vacances scolaires. Le retour des parents fut 
très positif et des échanges ont pu ainsi être noués entre 
les équipes de l’Agora et les habitants de ces quartiers, 
se prononçant unanimement pour une réitération encore 
plus étendue de ce programme.

Parallèlement à ces initiatives délocalisées, Hassina 
Bekkouche, médiatrice sociale, a organisé cet 
automne des cafés-rencontres au centre du quartier pour 
les Impasses et à l’école Joseph-Viollet aux Rousses, 

afin d’échanger avec des mères de famille (et quelques 
papas !) sur des problématiques de parentalité. 

Là aussi, l’occasion de constituer un espace de 
ressource en cas de difficultés et rompre alors avec 
l’isolement éducatif et relationnel, souvent fauteur de 
dysfonctionnement dans la cellule familiale, avec des 
répercussions parfois préjudiciables dans la scolarité des 
enfants et leur comportement dans l’espace public. 

Mme B. habitante des Rousses, témoigne : « …j’ai eu un 
temps d’échange autour d’un café avec la médiatrice sociale qui s’est 
très bien passé, très à l’écoute et qui aimerait proposer aux mamans 
des séances de sports encadrées, ce qui nous intéresse beaucoup 
ainsi que des moments d’échanges avec d’autres mamans autour de 
la cuisine du monde, de la couture. »

Tous ces nouveaux projets ont été repris en décembre. 
Nul besoin de précaution sanitaire pour participer au 
dernier projet de l’Agora puisqu’il s’agit d’un atelier sportif 
collectif en visio, encadré par une coach dédiée à cette 
opération inspirée par le second confinement. 

En 2021, l’Agora poursuivra ces initiatives, dans la 
perspective d’obtenir le renouvellement du label Espace 
de Vie Sociale, validé par la Caisse d’Allocations 
Familiales, sans pour autant négliger les actions 
traditionnelles d’encadrement des enfants les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. 

L’Agora reste au service des habitants toujours désireux 
de faire humanité, entre respect et bienveillance, condition 
sine qua non du vivre-ensemble, et pas du vivre-à-côté, 
et encore moins du vivre-contre.
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Aux Charmilles, on passe à la phase 2 !

Les travaux de la phase 2 ont démarré début 2020 avec 
la création d’un giratoire sur l’avenue des Charmilles 
ainsi que la viabilisation des terrains qui vont accueillir un 
programme de 5 lots libres, 22 maisons groupées et 44 
logements collectifs. Premiers coups de pelle pour les 
constructions des bâtiments ce début 2021.  

Comme lors des travaux du secteur 1, la qualité 
environnementale du site requiert une attention 
toute particulière. Un coordinateur environnement 
a été recruté par l’Opac du Rhône. Ce dernier est 
présent lors de toutes les phases de l’opération afin de 
veiller au bon suivi et à la mise en œuvre des mesures 
environnementales. 

CADRE DE VIE

Un suivi des espèces des oiseaux du site (avifaune) 
est réalisé pour apprécier l’efficacité des actions 
déployées. (voir encadré)

Une fois les travaux terminés, ce sera près du double 
de végétaux qui aura été replanté, par rapport à ceux 
existant à l'origine. 

Aux Anciennes Filatures, de fil en aiguille, 
le chantier avance
Vue de la route de Tarare, voilà une nouvelle 
perspective qui s'offre sur la colline de Belleroche suite 
à la démolition de bâtiments vétustes.  
Après les nécessaires phases de désamiantage, 
dépollution des sols, restauration de la majestueuse 
cheminée industrielle, les différents programmes 
immobiliers attendus peuvent débuter leurs travaux de 
construction. 

Une première 
opération, portée 
conjointement par 
le Groupe Pegasus 
et Alliade Habitat, 
voit l'édification de 
26 logements et 
un commerce de 
proximité. Les travaux 
de gros œuvre sont 
actuellement en 
cours. 

Le secteur des Charmilles est un havre 
pour les espèces d’oiseaux

Si l’on se souvient de l’œdicnème criard, volatile protégé 
venu jouer les trouble-fête au démarrage du programme, 

aujourd’hui c’est avec satisfaction que le secteur 1 se colonise 
doucement par des espèces anthropophiles (qui sont adaptées 
à vivre dans le voisinage immédiat de l'homme), comme le 
chardonneret élégant et le serin cini. 

Sur la zone actuellement en travaux, les oiseaux ont trouvé 
refuge dans les haies attenantes ou mitoyennes et les grands 
arbres des parcs boisés. 

Les Charmilles

Revue de chantiers 
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Une seconde, de l’autre côté de la rue, dotera le quartier 
de 117 logements collectifs proposés en accession à 
la propriété bénéficiant d’une TVA à taux réduit pour les 
primo-accédant et d’une résidence sénior multi-services.

Le chantier Saint-Vincent dessine 
désormais le visage de ce nouveau 
«secteur » au cœur du Bourg. 
Les 9 maisons individuelles seront livrées d’ici l’été. Pour 
les ensembles collectifs, la 1ère tranche de bâtiments, 
actuellement au stade «hors d’eau hors d’air», sera livrée 
en fin d’année. Pour la 2ème tranche, les fondations sont 
achevées, la livraison est quant à elle attendue pour 2022. 

Au programme de logements s’ajoutent tous les 
aménagements de voiries et espaces publics : la rue 
Saint-Vincent va être réhabilitée en 2021 tout comme 
l’aire de stationnement située derrière l’église. Une 
réalisation qui intégrera la requalification complète du 
parvis du Théâtre.

Les Anciennes filatures Saint-Vincent

Logements rue des Chères

Logements de la rue des Chères,  
bientôt la crémaillère ! 
C’est la fin d’un chantier fleuve : réceptionnés mi-
janvier, les 4 logements situés entre la cure et 
le théâtre vont pouvoir accueillir leurs nouveaux 
locataires. Souhaitant préserver l’architecture du 
bâtiment et son passé historique, la réhabilitation 
de cette belle maison en pierres se veut néanmoins 
exemplaire. 

En témoignent les 49 m² de tuiles photovoltaïques 
installées sur le toit de la bâtisse.

Info minute ! 

La réhabilitation de la maison de la rue des Chères, 
contiguë au Théâtre, a offert l’opportunité de création d’une 

« loge-minute », utile aux artistes pour changer rapidement de 
costume, faire un raccord maquillage ou simplement sortir du 
plateau le temps d’une scène ou changer d’instrument.
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« Clic & connecté ! » 
La Mairie reliée à ses administrés 

La Mairie étend sa palette de communication à de nouveaux outils surfant sur 
une panoplie de médias toujours plus connectés pour permettre à chacun de 
bénéficier d’un niveau d’information optimal. 

Nouveauté !  Application « Gleizé ma ville » par City All  
Pour une communication rapide encore plus instantanée, la municipalité s’est tournée vers un 
tout nouvel outil : une application mobile pour rester connecté à l’information locale. 

Par un système de notifications affichées sur votre téléphone, vous serez avertis immédiatement en cas 
d’alerte, d’information importante  ou d'un événement à ne pas manquer.

Une fois l’application téléchargée et installée, il suffit de s’abonner à la ou les villes de son 
choix.

A partir du 8 mars, vous êtes invités à sélectionner Gleizé parmi les localisations. 

Une nouveauté qui apportera son lot de renseignements utiles comme l’information sur des travaux de 
voirie, l’annonce d’un risque lié à la sécurité ou la santé publique...sans oublier les manifestations et 
événements majeurs de la commune. 

L'attrait de cette application réside également dans la possibilité laissée aux usagers d’émettre un 
signalement (problème d'éclairage, de voirie...) directement auprès des services municipaux. 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI !

MODE D’EMPLOI • Rendez-vous sur la plateforme de téléchargement 
d’applications de votre téléphone (google play ou Apple Store) 
ou flashez le code 

• Recherchez l’application City All    
et installez-la sur votre téléphone

• Ouvrez l’application  
En page d’accueil, recherchez la ville en tapant Gleizé dans la 
barre de recherche. Cliquez, suivez ! 
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Chacun son canal d’info !
Sans oublier les éditions plus classiques en « format papier » la communication municipale s’adapte 
aux usages et se déploie sur de multiples outils digitaux. 

Un site pour surfer : www.mairie-gleize.fr
Le site internet de la Mairie est la clé de voûte stratégique de la communication. 

Soufflant dans le sens du vent de la dématérialisation, le site s’est enrichi de multiples e-services : 
rendez-vous de passeport ou CNI, demande d’actes d’état-civil ou d’inscription scolaire, location de 
salles et de matériel. C’est aussi un chemin vers différents portails comme l’espace famille, le catalogue 
en ligne de la bibliothèque ou la billetterie du Théâtre. 

Toutes les éditions de la Mairie et compte-rendus des Conseils Municipaux sont accessibles en téléchargement dans la 
rubrique kiosque. 

Amie des réseaux sociaux
Déjà présente sur Facebook, Twitter ou sur Youtube avec une chaîne dédiée, la Mairie fait désormais 
partie de la communauté Instagram, « insta » pour les initiés.  Réseau social basé sur un partage de 
photographies, Instagram touche davantage les jeunes générations, permet d’entretenir un lien de 
proximité et participe au rayonnement de nos événements tout en exposant l’image de notre territoire 
attractif où il fait bon vivre ! 

https://www.facebook.com/villedegleize/
https://www.instagram.com/villedegleize/
https://www.youtube.com 

Lettre électronique « Gleizé Flash info »
La lettre électronique municipale est envoyée à toutes les personnes inscrites, aujourd'hui près de  
1500 contacts. Oscillant entre une périodicité mensuelle ou bimensuelle, elle est un condensé de 
l'actualité de la commune.

   Pour vous abonner à Gleizé Flash Infos, rendez-vous sur la page d'accueil du site internet de la Mairie  
www.mairie-gleize.fr

Panneaux lumineux
Les panneaux lumineux, positionnés avenue du Beaujolais, rue de Thizy et rue des Écoles, 
diffusent de manière synthétique des informations municipales et associatives.
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Le Relais, un lieu de découvertes 
Morgane Eléouët est la nouvelle animatrice du Relais Assistantes Maternelles de Gleizé. Fraîchement arrivée des 
Pays de la Loire, elle amène dans ses bagages un dynamisme communicatif. Licenciée en psychologie et éducatrice 
de jeunes enfants, Morgane a beaucoup travaillé en milieu associatif avant de se tourner vers les RAM, préférant 
ainsi explorer le volet familial dans toutes ses dimensions sans le restreindre à la seule petite enfance.
On ne le sait pas toujours mais les Relais sont des lieux polymorphes tournés vers différents publics : les parents, les 
assistants maternels et gardes à domicile mais aussi, pour ne pas dire surtout, les enfants ! 
En quête d’informations, de réponses, d’échanges, le Relais apporte les solutions. Pourtant, les missions des  
Relais Assistantes Maternelles sont encore parfois méconnues, avec quelques idées reçues.  
On fait les présentations avec Morgane Eléouët. 

Le Relais n’est pas un service 
administratif, c’est un lieu ouvert 
aux parents et futurs parents en 
quête de solutions de garde. « On 
a souvent l’impression que l’on va gérer les 
contrats et la partie administrative ce qui est 
faux. Le Relais permet aux parents de donner 
les clés pour envisager le meilleur mode de 
garde en fonction du rythme de la famille. 
J’aime bien voir les parents en amont, discuter 
avec eux de toutes les solutions, voir quelles 
démarches ils vont devoir mettre en place. »

Le Relais n’est pas un centre 
de formation, il a vocation à 
faire de la professionnalisation 
autour d’échanges et de retours 
pratiques. « Je sollicite beaucoup pour 
avoir des échanges, j’aime partir sur des 
expériences et des retours de professionnels 
et de familles ». Lors des temps collectifs 
proposés deux fois par semaines, les 
professionnels trouvent un lieu pour 
rompre l’isolement et tisser des liens.  

Le Relais n’est pas une halte-
garderie, c’est un lieu de partage 
et de découvertes pour ne pas 
dire d’expérimentations : « ce qui 
est intéressant c’est de proposer des choses 
inédites, que l’on ne pourrait pas faire à 
domicile, comme cette séance de peinture où 
tout était bâché avec possibilité de patouiller 
dans la peinture ! Et même si tout un monde 
sépare un bébé de quelques mois d’un petit 
de 3 ans, il y a toujours un projet à tiroirs où 
chaque enfant peut s’épanouir.» 

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Par ici le Prog’RAM !
A chaque semestre son nouveau progr’RAM, décliné mois par mois autour d’une 
thématique, laissant place à des rendez-
vous réguliers ou plus ponctuels mais 
surtout à plein de nouveautés !   

Amstramg’RAM :  Petits et 
adultes apprécient ces moments de 
découvertes des mots, de comptines, 
de partage tout simplement. 
Professionnels, un bon conseil :  
allez-y les yeux fermés !  
(mais gardez les oreilles bien ouvertes)

Les ateliers pédago’ZIK : C’est 
nouveau ! Une fois par mois, Julie 
Lewandowski sera présente au 
Théâtre pour des ateliers d’éveil 
musical. Prochaine séance le 25 mars 

Le RAM part en vadrouille :  
Encore une nouveauté !  
Pendant les vacances scolaires, petites 
et grandes, le RAM prendra la poudre 
d’escampette. Un joli projet de visite 
contée se dessine au printemps au Musée Paul Dini. 
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Nouvelle cuisine 
centrale, un projet  
qui mijote...
Manger, c’est bath.  
Manger bon, c’est chouette.  
Manger bien, c’est cool.  
Manger bio et local, c’est grave ouf !
A Gleizé, près de 600 enfants fréquentent les six 
écoles communales, dont plus de la moitié déjeunent 
quotidiennement. 

Aujourd’hui, on n’est plus au temps de la cantine chanté 
jadis par Carlos, avec des cailloux dans les épinards et 
de la viande dure comme du caoutchouc ! La priorité 
est désormais d’offrir un service de restauration 
scolaire qualitatif, en liaison chaude, préparé le 
jour même, en privilégiant les principes de l’équilibre 
alimentaire, du développement durable et des circuits 
courts pour faire vivre également notre production 
agricole et agroalimentaire locale et de qualité.

La cuisine centrale située à Chervinges remplit pour 
l’instant cet office mais sa capacité technique et 
humaine est limitée à 200 repas et son obsolescence 
prochaine ne permet pas d’approvisionner l’école 
de la Chartonnière dont l’ancienne cuisine centrale 
ne fonctionne plus et dont les quelques 120 élèves 
commensaux sont, à ce jour, nourris en liaison froide 
par un prestataire extérieur mandaté par un contrat de 
marché public. 

Enquise de ce constat, la municipalité a pris l’initiative 
en septembre 2020 d’ouvrir une large réflexion visant à 
renforcer les capacités productives d’une cuisine 
centrale développant une fabrication encore plus  
éco-responsable, permettant de surcroît d’étoffer 
l’accès à ce service de restauration à d’autres publics, 
comme par exemple les aînés, la petite enfance, les 
scolaires d’autres communes proches, etc…

Nos fidèles lecteurs se souviendront peut-être de 
l’ancienne cuisine centrale de la Chartonnière, 
produisant il y a vingt ans plus de 5000 repas par 
jour, dans le cadre d’une délégation de service 
public de l’ancien District de Villefranche. 

L’idée sous-jacente de ce projet d’envergure est aussi 
d’améliorer les conditions de la pause méridienne, 
fondamentale pour un après-midi studieux et efficace, 
en portant une attention particulière au bruit des salles 
de restauration, au temps passé à table, au gaspillage 
de nourriture, à l’apprentissage de l’autonomie des 
enfants. On ne mettra peut-être pas un terme définitif 
aux légendaires et homériques batailles de petits 
suisses dans les réfectoires mais en tout cas, l’objectif 
est de rendre ce temps du repas un temps positif et 
pertinent à bien des égards.

Ainsi, une procédure d’étude et de diagnostic auprès 
d’entreprises spécialisées dans l’aide à la maîtrise 
d’ouvrage pour ces questions de restauration collective 
a été lancée cet automne. 

Après ces études préalables indispensables, devrait 
débuter au premier trimestre 2021 une période de 
concertation des différents partenaires et acteurs de ce 
projet puis une information du public avant le démarrage 
des travaux. 

Prévision d’ouverture de cette nouvelle cuisine 
centrale et instauration de ce nouveau mode de 
restauration scolaire et collective : septembre 

2022, si les petits cochons ne nous mangent pas, 
pour que nos têtes blondes et brunes puissent 

chanter en chœur ce doux refrain : « Je préfère 
manger à la cantine avec les copains et les 

copines, … »

Actuellement, 3 agents communaux 
sont aux fourneaux tous les midis 
pour la préparation et la livraison en 
liaison chaude dans les 5 restaurants 
scolaires de la commune. 
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GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Virginie Janela
On peut être un héros de l’extraordinaire, quand les 
événements nous propulsent hors de nous. On peut aussi 
devenir une héroïne du quotidien, quand sentir sa famille 
heureuse et épanouie, constitue le Graal d’une vie de partage 
et de générosité envers ceux qu’on aime. Virginie vénère ce 
héros-là mais aspire à incarner cette héroïne-ci. 
Servir l’intérêt général, se sentir utile à ses concitoyens, 
aider les autres à avancer dans leur vie, voilà le moteur 
exaltant d’une carrière professionnelle en parfaite adéquation 
philosophique avec l’esprit de cette jeune femme intelligente 
déterminée, à l‘image de la princesse Leia, autre belle 
inspiratrice féminine.

Gendarme à l’origine, Virginie s’est ensuite tournée vers les 
métiers de l’administration et a fait ses premières classes en 
collectivité dans la petite enfance. Aujourd’hui spécialisée 
dans les affaires scolaires, l’état-civil, les élections, elle maîtrise 
également le service social et le logement. 

Virginie Janela occupe depuis septembre 2020, avec 
dynamisme, engagement et compétences, le poste 
stratégique de responsable des services à la population. 

Des bords de Seine aux bords de Saône, du Calvados au 
Beaujolais, Virginie n’a pas hésité à traverser la France de 
part en part pour construire une nouvelle page de son histoire 
familiale et professionnelle. Virginie est littéralement tombée 
en amour pour notre contrée, ses paysages vallonnés, ses 
traditions conscrites, son nectar à boire avec modération, son 
marathon, son équidistance entre mer et montagne, son art 
de vivre. Ici, sur ces terres gleizéennes de campagne à la ville, 
riches à la nature et douces aux hommes, Virginie en est sûre, 
comme Roberto Benigni :  la vita è bella !

Du temps que j’étais écolier...
A Gleizé, ce moment réservé aux apprentissages, à l’éducation 
et à la formation se veut résolument construit, harmonieux et 
épanouissant pour chaque enfant. 

En 2021, la Municipalité engage une vaste réflexion menant 
à une évolution du temps périscolaire, concertée avec 
les parents d’élèves et déclinée au rythme d’un accueil 
repensé avant la classe du 
matin, d’une pause méridienne 
réorganisée et d’une étude du 
soir réinvestie.  
Que le temps du cartable soit 
toujours un temps confortable, 
profitable et mémorable !

Pour se donner les moyens de son ambition, depuis la rentrée 
de septembre, le service scolaire s’est restructuré grâce à de 
nouvelles arrivées : Virginie Janela, directrice des Services à la 
population et de Valérie Thévenet, coordinatrice périscolaire. 
Portraits de deux femmes que vous serez sans doute amenés à 
croiser.

Vous avez du temps et aimez être en 
contact avec les enfants,  

pourquoi ne pas devenir bénévole sur 
les temps périscolaires ?

   Prenez contact avec la Mairie

Appel à bénévolat
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Intergénération, des conseils prêts à l’action 
Le Conseil Municipal d’Enfants séduit les élèves de CM1 et CM2. Outre la 
satisfaction de se faire élire pour représenter son école, c’est aussi un 
apprentissage de la vie publique et du travail en groupe.  
A ceux imaginant soudoyer leurs copains à coup de bonbons dans la cour 
de récré, l’évincement est immédiat ! Au terme d’une campagne électorale 
en bonne et due forme vient l’installation et la remise officielle de sa carte de 
conseiller. En octobre, 13 jeunes élus de CM1 se sont engagés pour un 
mandat de deux ans. Ils rejoignent les « anciens », ceux qui désormais en 
CM2 ont fait leurs débuts de conseillers l’an dernier.  

Si, depuis l’élection, ils n’ont pas encore pu faire leurs premiers pas d’élus, la 
crise sanitaire maintenant chacun en visio-conférence pour garder le lien, nos jeunes conseillers sont sur les starting-
blocks ! 

Le fonctionnement habituel du Conseil des Aînés a aussi été impacté. Néanmoins, les élus ont assuré une veille 
constante auprès des « mamies du cœur » tout en étant à l’œuvre pour l’organisation du Forum des Associations en 
septembre dernier.  

Espérons que 2021 permettra aux conseillers toutes générations confondues de partager et s’exprimer à nouveau !

Valérie Thévenet 
L’amour de notre belle région, ça peut être né d’un coup 
de foudre avec un village, la rencontre d’une personne, la 
découverte d’une histoire… ce peut être aussi génétique, 
atavique, comme substantifique, donc magnifique…Valérie 
Thévenet est tombée dedans quand elle était petite. 
Caladoise de naissance, le Beaujolais coule dans ses veines 
(la région, pas le vin !!) depuis toujours et elle en est fière.  

Mariée, maman d’un garçon de 6 ans et d’une petite fille 
de 4 ans, Valérie se veut femme déterminée à réussir sa vie 
et lorsqu’elle lève les yeux, elle voit en grand sa mère, son 
modèle, son héroïne, dont elle affirme qu’elle voudrait tant lui 
ressembler un jour mais avoue aussi qu’elle ne lui arrive pas à 
la cheville. 

Foncièrement positive, Valérie Thévenet répète qu’il faut 
toujours « regarder le verre côté plein, pas côté vide » et son 
ambition personnelle l’a poussée à évoluer dans son métier.

A l’origine directrice d’un centre de loisirs à Villefranche,  
Valérie a décidé d’élargir sa palette de compétences et de 
fonctions, notamment en travaillant davantage sur le temps 
consacré par les petits à la pause méridienne. Appréciant 
travailler auprès des enfants, Valérie aime leur apprendre 
des gestes tout simples de la vie quotidienne, la sociabilité, 
le respect et ainsi former progressivement la jeunesse de 
demain. 

Présidente bénévole de la halte-garderie la turbulette à Saint-
Georges de Reneins, Valérie Thévenet a intégré avec une 
grande motivation en décembre 2020 la mairie de Gleizé, au 
poste de responsable du temps périscolaire, sous la direction 
de Virginie Janela. 

Souhaitons-lui également bienvenue !
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Louis Armand, c’est plus la « Cité »
Ah les années bahut… !  Certains les ont aimées, d’autres détestées. Elle est loin l’image d’Epinal du lycée austère, 
des professeurs rigides, de la mauvaise cantine, des jeunes générations éloignées des plus anciennes. 

Fini ce temps-là. Au XXIème siècle, les lycées sont des écoles de la vie. Pour preuve, le lycée Louis Armand : avant  
« cité » mal cotée, aujourd’hui cité en exemple pour la qualité de son enseignement mais aussi pour ses projets. 

Des projets initiés et mis en œuvre par les jeunes au sein du Conseil de Vie Lycéenne. 

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) est le lieu où 
les lycéens sont associés aux décisions et questions 
liées à la vie de l’établissement. 10 élèves, titulaires et 
suppléants représentant tous les niveaux, sont élus 
par l’ensemble des élèves du lycée, au terme d’une 
campagne menée par les candidats.  

Dès lors, le CVL se réunit 
plusieurs fois par an et travaille 
sur un ordre du jour précis pour 
formuler avis et propositions. 
Les élus sont à l’initiative et 
assurent la totale gestion 
des projets qu’ils souhaitent 
mener. Ils en assurent le suivi, 
la présentation au sein du 
Conseil d’Administration et, 
pour finir, leur mise en œuvre. 
Force est d’avouer que nous 
avons été impressionnés par 
leurs actions…

En lien avec la crise sanitaire, 
les élèves ont initié un projet 
vidéo de sensibilisation et 
de communication sur la 
COVID-19, en partenariat 
avec l’Hôpital Nord-Ouest. 

Après une consultation via Instagram pour recueillir 
l’ensemble des questions que les élèves auraient aimé 
poser directement aux professionnels de santé, Juliette, 
Ludivine et Guillaume ont joué les reporters et sont allés 
à la rencontre des chefs de services de pédiatrie, des 
urgences et du laboratoire d’analyse afin de répondre 
aux questions des lycéens sur l’épidémie de Covid. 

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Les représentants du Conseil de Vie Lycéenne 

Immersion à l’Hôpital Nord-Ouest
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Dis, raconte moi un lycée pendant  
la COVID...
Etablissements fermés ou à moitié, 
apprentissages bouleversés, classes à 
distance, bac et examens compromis… les 
établissements d’enseignement secondaire 
accusent eux aussi le coup de la pandémie. 
Ici la Covid n’est pas l’ennemi du bien.  
Surprenant ? Pas tant que ça finalement.  

Marc Flécher explique : « L’une des conséquences du 
confinement de printemps est que les élèves ont pris l’habitude 
de travailler en autonomie et ensemble grâce aux outils 
numériques. Ils sont matures et très autonomes ».  
C’est un drôle de moment mais qui a pour effet positif de 
souder le collectif, de faire taire certaines individualités » 

La crise sanitaire met en lumière des aspects 
positifs ouvrant des possibilités jusqu’alors 
non envisagées. Les méthodes de travail sont 
modifiées dans une logique de "classe inversée" 
où priment la restitution et le partage en commun. 

L’obligation de diviser les classes de moitié, 
alternant cours à distance et en présentiel, est 
bénéfique dans certaines matières, en langues 
vivantes ou en histoire-géographie, même si c’est 
un surcroît de préparation et de mise en ligne pour 
les enseignants : « c’est une expérience intéressante 
parce que chaque établissement fait selon ses spécificités et 
cela génère du bon ». 

Même si les événements festifs et conviviaux 
manquent cruellement, les jeunes du lycée  
Louis Armand sont une nouvelle fois au rendez-
vous de la maturité : « Nous avions des craintes sur le 
port du masque mais il est bien respecté et au final il y a très 
peu de cas depuis la rentrée de septembre ». 

Cette immersion riche et passionnante a permis de 
réaliser, avec l’aide du vidéaste de l'Hôpital Nord-
Ouest, trois vidéos diffusées ensuite sur les 
réseaux sociaux. 

La mise à disposition des moyens de l’Hôpital 
n’était pas sans contrepartie : à charge pour les 
jeunes de créer une playlist sympathique et festive 
à destination du personnel soignant ! Encore une 
fois, la force de frappe des réseaux sociaux a 
permis à chacun de collaborer et partager. 

Parmi les autres projets du CVL, citons également, 
la mise en place de distributeurs de serviettes 
hygiéniques pour laquelle le groupe a pris attache 
avec une start-up et consulté la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. Une question sensible qui n’est pas 
restée lettre morte puisque le lycée pourrait devenir 
à ce sujet site d’expérimentation.  

Et si besoin est de convaincre encore de la qualité 
du travail mené par ce groupe de jeunes, les 
membres du CVL ont répondu à un appel à projet 
lancé par la Région AURA «  Imagine le foyer de 
demain ». 

Sujet fort dont ils se sont emparés, imaginant des 
espaces dédiés à l’évasion et au repos mais aussi 
au partage et au débat.  

Assurément, cela vient en plus de leur travail 
scolaire mais la motivation et l’implication aidant, 
leurs résultats ne s’en ressentent pas. 

Marc Flécher, proviseur du lycée  
Louis Armand témoigne : « Ils ont un très bon niveau. 
Le CVL développe le sentiment d’appartenance à un collectif, 
leur confiance en soi et leur rapport à l’adulte ». 

Imaginer le foyer de demain, ça commence par 
une modélisation en légos !
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Nul mieux que cet homme ne sait la gamme des 
nuances entre le crépuscule et l’aube, lui qui se lève à 
2h20 chaque matin, 365 jours par an depuis 2003, pour 
distribuer à domicile leur quotidien local aux abonnés 
caladois. Si vous ne l’avez jamais vu parce qu’il ne vous 
a pas réveillés, c’est qu’il a bien fait son travail. 
Entre loup et chien, le voilà qui se faufile en douce dans 
les allées, les coursives, les halls d’immeubles, les 
impasses, en toute discrétion, parce qu’il aime ça, que 
cela met un peu de beurre dans les épinards et qu’il a la 
forme, du haut de sa jolie moustache et ses  
82 printemps bien moissonnés. 

Avec un père mort à 101 ans et une maman décédée à 
103, André Tessier a sans doute de qui tenir et il tape 
dedans sans lésiner !

Né à Saint-Branchs en Indre-et-Loire en 1938, André est 
le troisième rejeton d’une fratrie de neuf enfants d’une 
famille fermière. A 13 ans et demi, le certif en poche, il 
part au boulot comme c’était ainsi à l’époque. D’abord 
chauffeur de bus puis routier, il sillonnera pendant 
des années les routes sinueuses, aussi blanches que 
dangereuses, de Tignes, Chamonix, ou Courchevel pour 
livrer du charbon et du fuel aux stations.

Appelé sous les drapeaux à Angoulème puis à Niort, il 
part servir son pays durant dix mois en Algérie, pendant 
cette guerre qui ne se disait pas. Cantonné à Tlemcem, 
dans l’Oranais, André est affecté aux cuisines et participe 
au ravitaillement de la popote dans le Djebel pour les 
postes avancés mais il préfère garder comme souvenir 
la beauté de ce pays, autrefois morceau essentiel de 
France, aujourd’hui séparé d’elle bien davantage hélas 
que par la Méditerranée. 

En 1990, André adhère à l’association des anciens 
combattants de Gleizé et depuis une dizaine d’années, 
il en est l’un des porte-drapeaux officiels, aux côtés de 
« Lalou » Dufresne, succédant ainsi à Jacques Sauzet. 
Titulaire de la croix du combattant, André apprécie 
l’esprit de camaraderie, les repas conviviaux où l’on 
ne parle de rien mais surtout de tout, des cérémonies 
patriotiques qu’il considère comme des perpétuations 
nécessaires du souvenir de ceux qui ont sacrifié leur 
vie pour que nous restions Français et libres. Il a hâte, 
quand sera passée cette satanée épidémie, de revivre le 
rassemblement annuel à la basilique de Fourvière à Lyon, 
pour la traditionnelle messe solennelle en présence de 
cent porte-drapeaux venus de toute la région.

Gleizéen depuis les années 80, d’abord aux Rousses 
puis montée de Chervinges, André Tessier se 
sent bien ici et y coule une retraite aussi active 
qu’heureuse, entre Saône et vignes. Père d’un fils 
biochimiste et inspecteur d’académie et d’une fille 
enseignante à l’université, André cultive aussi l’art d’être 
quatre fois grand-père, entre douce promenade aux 
Cerisiers et binage léger de son jardin potager. 

Pour votre engagement d’une vie, toujours au 
service des autres, nous vous disons, cher  
André Tessier, toute notre admiration et notre 
gratitude !

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Portrait  André Tessier, le bi-porteur
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Un accueil de loisirs 
pour les aînés
Depuis plusieurs années, la France est rentrée dans 
une aire de transition démographique entraînant un 
vieillissement de la population et une augmentation de 
l’espérance de vie. Avec la loi relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement, le maintien de la personne 
âgée à domicile est devenu une priorité politique. Le texte 
prône l’anticipation, la prévention et l’accompagnement 
qualitatif dès les premiers facteurs de risque de perte 
d’autonomie, mais aussi la lutte contre l’isolement, la 
dépression et la possibilité de retrouver un lien social.

La Municipalité privilégie toujours la proximité avec ses 
administrés, affichant comme objectif permanent le bon et 
le bien vivre à Gleizé. Dans cet esprit, la création d’un 
accueil de loisirs pour les aînés est à l'étude. Des 
moments de partage et des activités conviviales autour de 
différents domaines, aussi bien intellectuels que manuels, 

font partie des propositions d’activités, tout comme 
la mise en place de sorties, de rencontres 
intergénérationnelles. 

Pour répondre justement à vos attentes et 
vos envies, aînés vous êtes sollicités par 
voie de questionnaire afin de recueillir 
vos avis, remarques et suggestions, 

dont nous saurons évidemment tenir 
compte dans l’élaboration de ce projet.

 
Questionnaire en téléchargement sur  
www.mairie-gleize.fr ou disponible auprès du 

service social de la Mairie  (Retour avant le 10 mars)

Dispositif d'écoute et de lien, 
2ème saison
Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles 
lors du confinement en mars, il nous a été possible 
de mettre en place le dispositif « d’écoute et de 
lien » en direction des plus fragiles et des plus 
vulnérables. Une précieuse solidarité qui a permis 
de maintenir ou de tisser d’essentielles relations 
humaines et d’apporter une aide directe appréciée 
par tous les bénéficiaires.

Puis l’automne est arrivé, et avec lui un second 
confinement, ravivant les difficultés et l’isolement. La 
chaîne s’est vite reformée permettant de prêter une 
oreille téléphonique attentive et bienveillante auprès 
d'une cinquantaine de personnes fragilisées. 

Au bout du fil, la communication s’est faite plus 
complice. Dans l’intimité des appels, les petits riens 
qui font un grand tout se dévoilent tantôt croustillants, 
cocasses très souvent touchants. Voici les échos :  
« je préfère en parler avec vous car je n’ose pas le faire avec ma 
fille » ou encore  «vous remercierez bien Monsieur le Maire 
d’avoir fait les conscrits avant le confinement, on a pu fêter nos 
90 ans », « est-ce que vous pouvez venir nous pacser car si ma 
compagne décède du covid avant moi, la dame de ménage ne 
pourra plus venir ». 

Depuis le début de la crise sanitaire, élus et services 
municipaux assurent une veille constante en direction 
des plus vulnérables. 

N’hésitez pas à contacter la Mairie pour le 
portage des courses, l’échange téléphonique 
ou tout autre attente, tout comme si vous avez 
connaissance de personnes en difficulté pour 
nous permettre d’organiser les aides possibles.

04 74 65 83 39

servicesocial@mairie-gleize.fr

https://pourvous.croix-rouge.fr/

09 70 28 30 00

La Croix-Rouge accompagne les aînés
Simplement fragilisés ou isolés ou encore en 
perte d’autonomie, certains seniors ont besoin 
d’un soutien ponctuel ou d’un accompagnement 
quotidien personnalisé. Qu’il s’agisse d’un 
hébergement à domicile ou d’un établissement 
spécialisé, la Croix-Rouge française propose 
plusieurs types d’accompagnement et aides 
associés : services d’aide à domicile pouvant inclure 
le portage de repas, soins infirmiers et médicaux, 
liens pour rompre l’isolement…

Votre avis 
nous 
intéresse ! 

INITIATIVES 
SOLIDAIRES
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« L’ami est le frère que tu choisis »

Gleizé fait un geste pour 
Feytroun et le Liban
Mardi 4 août 2020, en fin 
d’après-midi, le port de Beyrouth 
est frappé par deux terribles 
explosions dont le fracas, entendu 
jusqu’à Chypre, cause des milliers 
de victimes décédées, blessées 
ou disparues et provoque des 
dégâts incommensurables dans 
l’ensemble de l’agglomération 
et au-delà. Alors qu’on croyait 
l’expression familière rangée dans 
le livre noir de la guerre civile 
des années 70 et 80, voilà qu’on 
se surprend à dire à nouveau, en 
regardant les terribles images 
des immeubles éventrés et des 
montagnes de décombres :  
« c’est Beyrouth ! » …
Liban, pays du Cèdre, mosaïque 
miraculeuse de peuples et de 
religions, phare du Levant, pays de 
cultures et d’histoire écrite en lettres 
de sang, pays francophone et 
francophile :  sur toi s’abat encore 
la tragédie du fatum.

 Après le drame des réfugiés 
palestiniens, puis récemment 
syriens, déséquilibrant le 
trop fragile équilibre social et 
religieux du pays, l’effondrement 
économique et monétaire, puis 
la défiance citoyenne envers un 
monde politique archaïque, c’est 
maintenant la perspective d’une 
crise sanitaire et humanitaire 
qui achève de précipiter la 
société libanaise dans un abyme 
d’incertitudes et de dangers 
extrêmes. Cette terre du Proche-
Orient en appelle aussi à la France, 
encore parfois qualifiée de « tendre 
mère », pour l’aider à accoucher 
d’un Liban nouveau libéré enfin de 
ses vieux démons.

A Gleizé, l’écho de cet 
épouvantable accident est ressenti 
avec une peine et une compassion 
d’une acuité particulière.

En effet, dès 2009, Elisabeth 
Lamure, en tant que Maire et 
Sénateur, avait tissé les premières 
relations avec Feytroun, commune 
touristique et résidentielle située 
à une trentaine de kilomètres de 
Beyrouth, dans le cadre du forum 
franco-libanais des municipalités. 

Le 25 août 2013, à Feytroun, lors 
d’une rencontre bilatérale solennelle 
et historique, la belle alliance fut 
scellée et en novembre 2014 fut 
signé officiellement à Gleizé un 
pacte d’amitié entre nos deux 
communes. 

Symboliquement depuis cette 
date mémorable, le parvis de la 
bibliothèque Jean de La Fontaine 
porte d’ailleurs le nom de Feytroun. 

Au-delà des témoignages amicaux, 
toujours chaleureux mais seulement 
sympathiques, Gleizé a souhaité 
donner un sens très concret à 
ses fiançailles fraternelles, avec 
notamment l’octroi dès 2015 d’une 
subvention de 5 000€, votée à 

Panneau d’entrée de la ville de Feytroun

Vue sur Beyrouth 

Inauguration du Parvis de Feytroun
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l’unanimité du Conseil Municipal, 
afin de contribuer financièrement 
à l’établissement d’un dispensaire 
à Feytroun, aujourd’hui en parfait 
fonctionnement et très utile à toute 
la population.  

Ghislain de Longevialle, devenu 
Maire, n’a cessé d’entretenir 
des échanges téléphoniques et 
épistolaires via les réseaux sociaux, 
avec son homologue libanais. Tous 
deux se sont même rencontrés 
à Annecy en 2018, à l’occasion 
d’un forum franco-libanais des 
municipalités.

Aussi, après le drame du 4 août 
2020, le Maire de Gleizé 
a-t-il reçu d’Antoine 
Kassis, Maire de Feytroun, 
des nouvelles hélas peu 
réjouissantes, de la situation 
subie là-bas.  
Tout s’est aggravé. 

De nombreuses entreprises 
ont fait faillite, causant un chômage 
angoissant pour des milliers de 
personnes se retrouvant démunis. 
Il a été nécessaire pour la mairie 
de Feytroun d’organiser une 
distribution de produits alimentaires, 
de détergents, de médicaments, de 
papier hygiénique pour les familles 
dans le besoin. 

L’impact budgétaire de ces 
contraintes imprévues, sans aucune 
aide de l’Etat libanais en situation 
de quasi banqueroute, a obligé 
la municipalité à abandonner des 

projets structurants, tels qu’une 
salle de réunion pour les jeunes et 
les aînés, un terrain de sport, un 
équipement socio-culturel.

Devant cette litanie de pénuries et 
de difficultés, Gleizé s’est montrée, 
une fois de plus, solidaire avec 
son amie libanaise en votant, de 
nouveau à l’unanimité du Conseil 
Municipal de septembre 2020, une 
subvention de 10 000€, strictement 
destinée aux aides alimentaires 
et scolaires, distribuées, avec le 
logo de la ville de Gleizé et une 
lettre explicative, par la commune 
de Feytroun aux familles les plus 

accablées. 

A ce jour, 
456 colis ont 
ainsi pu être 
distribués.

Malgré la noirceur du tableau, il 
faut sans cesse scruter le rayon 
de lumière à l’horizon et 2021 
sera l’année de la relance de la 
coopération décentralisée entre 
Gleizé et Feytroun. 

Des contacts ont été réactivés 
par Valérie Lonchanbon, 
adjointe à la culture et aux 
relations internationales, auprès 
d’organismes spécialisés, au 
Liban et en France, notamment 
en matière de renforcement 
institutionnel et de formation de 
personnel.

Nous conclurons cet article en 
laissant le dernier mot à Antoine 
Kassis, citant récemment les 
propos qu’il avait tenus lors de sa 
visite à Gleizé en 2014 : 

« Nous avons tous une identité propre, 
une authenticité de traditions, des valeurs 
auxquelles nous sommes tous attachés. 
Mais nous avons également un avenir et un 
destin commun que nous devons construire 
ensemble. Le Liban est le dernier bastion 
pour défendre les droits de l’Homme, la 
Culture et la civilisation, si j’ose dire dans 
cette partie du monde. Il est comme le 
dernier des Mohicans, et ce n’est que par 
ses amitiés qu’il parviendra à faire face aux 
difficultés qui le menacent ». 

Alors, comme disait sœur 
Emmanuelle dans la langue d’Oum 
Khaltoum : « Yalla, par Saint-Georges !»

      Merci pour vos 
belles pensées envers 
Feytroun et le Liban 
Antoine Kassis, Maire de 
Feytroun, Novembre 2020

Aide alimentaire depuis Feytroun

Les rochers de Feytroun, carrefour prisé vers les stations de ski
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L’Oasis, havre de solidarité 
L’Oasis, structure fondée à l'origine dans la Chapelle 
d’Ouilly par Alfred Gap, accueille inconditionnellement 
des personnes en détresse ayant perdu logement, travail, 
raisons de vivre, leur offrant un lieu de vie et une activité 
professionnelle, ainsi que la possibilité de soins et d'une 
reconstruction personnelle. L’association vit essentiellement 
grâce aux dons d’objets triés dans les ateliers avant d’être 
dirigés vers la vente au bric-à-brac ou vers des filières de 
recyclage spécifiques. Une activité qui permet de subvenir à 
la vie de la communauté et d’entretenir le site. 

60 ans que ça dure. Puis est arrivée la covid.  
2020 a particulièrement touché l'Oasis : comme pour 
de nombreux commerces, les espaces de vente ont été 
fermés pendant près de quatre mois, causant d’importantes 
baisses de recettes… sans parler des conséquences 
pour les résidents et les habitués. Souhaitons à l’Oasis de 
retrouver rapidement tout ce qui fait sa renommée !

Structures d’entraide
Contre vagues et marées, elles sont sur le pont , leurs 
mains tendues en direction de ceux qui en ont besoin.

Des nouvelles de la résidence Le Cep
Après un tumultueux printemps, la résidence le Cep est courageusement entrée dans la deuxième vague automnale. 
Mais cette fois, l’histoire est toute autre. Elle est plus violente, plus meurtrière aussi. Une trentaine de personnes a été 
contaminée entrainant quatre décès, malgré toutes les précautions sanitaires et les contraintes sévères suivies par 
tous les acteurs. La raison : « les résidences pour personnes âgées autonomes sont moins dotées que les Ehpad. Nous avons moins 
accès aux ressources, nous avons puisé dans nos réserves»  explique Belkacem Hamani, directeur.  Depuis, le calme est peu à 
peu revenu dans la résidence, laissant des stigmates : « Les résidents sont rassurés mais démoralisés, l’équipe est fatiguée »
La campagne de vaccination qui s’amorce, c’est un peu la planche de salut d’une communauté qui a su rester soudée 
quand elle était dans le creux de la vague. 

Un espoir qui permet de bâtir de nouvelles perspectives pour 2021. 

Le contexte sanitaire a révélé des problèmes d'importance 
relative, car d'habitude résolus rapidement, comme les 
pannes d’ascenseur ! "Le système hydraulique va être remplacé cette 
année par des treuils électriques si nous trouvons les financements".

Après la rénovation des salles de bains, cuisines et sols, les 
travaux d’amélioration de l’habitat vont se poursuivre dans les 
appartements. Une démarche volontariste sans augmentation 
des loyers pour les résidents. Cette campagne d’amélioration 
est possible grâce à la générosité de l'Agglo, de la CARSAT et 
du Département.

La crise a ouvert la voie à un projet humain touchant à la vie 
sociale des résidents, devenus des Robinson seuls au monde. 
S’appuyant sur un suivi professionnel, l’équipe souhaite créer 
un pôle social englobant l’animation festive, tout en allant 
plus loin dans la prise en charge, particulièrement celle des 
résidents isolés.

INITIATIVES 
SOLIDAIRES

Confinés mais pas seuls. Pendant les fêtes, un repas 
a été servi et un colis, offert par la municipalité, remis le jour 
de Noël.

L'Oasis et son célèbre bric à brac, un commerce essentiel 
pour la vie des résidents

Miam du local ! Saviez-vous que l'Oasis est 
une excellente ressource en produits frais ?   

Le troupeau de plus de 60 chèvres offre une production 
de fromages vendus sur place. L’oasis propose aussi 
des colis de viande de porc ou de veau, sans oublier  
la vente de légumes de saison issus des jardins. 
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• Octobre rose

Pour la première fois, Gleizé s'est 
associée à la mobilisation nationale 
Octobre Rose en proposant une 
conférence animée par Pascale 
Romestaing, oncologue-
radiothérapeute, suivie du poignant 
témoignage de Laure Perret. 

Egalement au programme, un 
atelier de fabrication de lessive 
respectueuse du bien-être et de 
son environnement quotidien. 
Atelier qui, malheureusement, a dû 
être annulé à la dernière minute en 
raison de la crise sanitaire...

Mais ce n'est que partie remise. 
En 2021, un nouveau programme 
de sensibilisation apportera 
une nécessaire piqûre de 
rappel à cette cause qui 
finalement nous unit, 
femmes, hommes, 
professionnels de 
santé, bénévoles 
autour d’une 
même lutte.

• L'arbre de la solidairité

Si les Catherinettes ne sont plus 
fêtées, la plantation de l’arbre de 
la solidarité chaque 25 novembre 
est une tradition qui perdure 
avec bonheur, comme en cette 
année 2020, sous un beau soleil 
d’automne !

C'est un partenariat renouvelé 
avec le Foyer Notre-Dame 
des Sans-Abri sous la forme 
d’un don de 1000€. Ainsi donc  
le rond-point du Tacot accueille 
désormais un savonnier.  

Il s'agit du 17ème arbre de la 
solidarité planté à Gleizé depuis 
2006. 

Planter un arbre, c’est se pencher 
vers le sol et la terre nourricière 
pour regarder vers le ciel et le 

futur. 

Un arbre, c’est une 
promesse d’avenir 

qui fleurit et par 
ces temps 
troublés, nous 
en avons 
fichtrement 
besoin !

• Collecte e-téléthon

Crise sanitaire oblige, le Téléthon 
s'est déployé sous forme d'une 
e-collecte originalement 
appelée "Flash ton don" invitant 
chacun à participer au financement 
de la recherche pour les maladies 
orphelines, par l'intermédiaire 
d'une cagnotte en ligne. 

Le Comité des Fêtes est le 
garant de la bourse numérique 
gleizéenne, avec cette année 
1075€ collectés au profit de 
l'AMF Téléthon. 

• Un conseil municipal solidaire

Comme récemment avec 
Beyrouth ou à l'automne auprès 
des  communes des Alpes-
Maritimes frappées par de 
violentes inondations, Gleizé se 
veut solidaire envers les localités et 
pays sinistrés.

C'est ainsi que 50 000€ ont été 
versés depuis 2002 et que 2020 
en a mobilisé 20 000€ à celle seule 
(voir focus sur Feytroun pages 33-34). 

Cette sensibilité compassionnelle 
exprime la conscience de notre 
fragrilité face aux aléas naturels 
ou accidentels, et l'importance de 
l'entraide et de la solidarité. 

Mains  
tendues...
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Patrick Maurel, le 
Théâtre chevillé à 
l'âme
Lorsque s'éteint le feu des projecteurs, que s’éclairent 
les lumières de la salle, le spectacle est fini. Les 
spectateurs quittent leur siège, laissant dans leur 
sillage le souvenir d’une soirée riche en rires ou 
larmes.  
Mais que passe-t-il en coulisses lorsque le Théâtre est 
vide de son public ? Gardien du lieu, Patrick Maurel 
est le régisseur général du Théâtre de Gleizé depuis 
son ouverture en 1999.  
Cette saison culturelle 2020-2021 est en quelque sorte 
son dernier tour de scène puisqu’il embrassera une 
nouvelle carrière de retraité à la fin de l’année. 
« Tout est venu d’une pièce de théâtre quand 
j’avais 8 ans, c’était avec l’école. Je ne me 
souviens plus de la pièce mais le théâtre, oui, 
ça m’a semblé être un lieu extraordinaire dans 
lequel je voulais vivre plus tard ». Plus tard 
justement, à l’adolescence, il suit un 
groupe de théâtre rencontré par le 
biais de connaissances.  
Si son choix d'être dans l'ombre de la 
technique plutot que sous la lumière du plateau s’opère 
un peu par élimination, la passion pour les métiers du 
spectacle est bien vivante. 
D’abord technicien lumière pour des groupes de 
musique, Patrick Maurel étoffe son parcours et son 
carnet d’adresses, et devient un régisseur reconnu, 
travaillant pour l’opéra de Clermont-Ferrand ou des 
salles de l’agglomération lyonnaise. 

En janvier 1998, le Théâtre de Gleizé est encore en 
travaux mais l’ouverture se profile et la municipalité 
cherche un régisseur. Patrick Maurel, lui, cherche un 
lieu. De cette rencontre naît une relation de confiance 
partagée sur plus de deux décennies. 
Le métier de régisseur général est à la fois riche et 
complexe. Technicien expérimenté du spectacle, 
le régisseur est tour à tour acrobate, électricien, 
sauveteur-secouriste, ouvreur de salle et même baby-
sitter. C’est un pilier rassurant pour les artistes et pour 
les exploitants de salles. 
L’acteur, par son jeu, habite le texte de l’auteur 
et pourtant sans régisseur aux manettes, pas de 
représentation possible. « C’est un métier que l’on embrasse 
par passion. Il faut beaucoup travailler, beaucoup donner de soi ». 
Remerciés à la fin de chaque spectacle par les 
comédiens, les techniciens jouissent pourtant d’une 
reconnaissance publique discrète. « Il y a beaucoup 

d’anonymat même si au fil des années, les 
compagnies et le public me connaissent ». 
Le Théâtre de Gleizé a en plus ce 
quelque chose de sentimental qui fait 
que l’on s’y sent bien. Patrick Maurel 
le généreux, lui donne indéniablement 
un supplément d’âme, invitant le public 
à partager galette et bulles en bord 
de scène une fois la nouvelle année 

venue, faisant partager sa passion lors de visites des 
coulisses, prenant des nouvelles des spectateurs 
fidèles dès lors qu’ils manquent une représentation. 
« Une belle lumière, c’est celle que l’on oublie ».  
Une chose est sûre, la lumière sera sans doute 
oubliée, mais pas celui qui fit briller la scène du 
Théâtre ces 20 dernières années. 

     Le théâtre est un 
métier d’enfance et de 
lumière  cette citation de  
Claude Jasmin résume à elle seule le 
parcours de Patrick Maurel. 
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Tomber de rideau pour le CCAB
Un vieil adage pontifie « La culture, c’est ce qui reste quand on 
a tout oublié ». Eh bien la ville de Gleizé n’oubliera pas ses trente 
années de collaborations culturelles avec le Centre Culturel 
Associatif Beaujolais.  

Un soir, t’en souvient-il…les folles nuits du Festival en Beaujolais 
à la Salle Saint-Roch avec Stéphane Grappelli au violon jasant ou 
Dee Dee Bridgewater à la voix envoûtante, les grandes fresques 
populaires joliment intitulées «Gleizé au fil de l’eau» ou « le centenaire de la 
mairie-école »,  et j’en passe… 

Le CCAB, ce fut aussi la direction artistique de la Fête des Saveurs, 
les actions éducatives menées dans nos écoles et de nombreux 
projets communaux estampillés par cette structure atypique. 

Le CCAB n’est plus, son rideau est tombé aux dernières 
heures de 2020 mais Ghislain de Longevialle l’a dit en saluant 
chaleureusement l’équipe des permanents : Gleizé restera avant tout 
ouverte à de nouvelles propositions d’interventions innovantes et pertinentes, 
imaginées sous d’autres formes, portées par d’autres moyens, conduites par 
des anciens ou des nouveaux acteurs culturels de notre territoire. 

CCAB, quatre lettres indélébiles dans l’histoire culturelle de notre 
commune ! 

GLEIZÉ
17 AU 22 MAI

ROUMANIE

Semaine de
L’EUROPE
2021

www.mairie-gleize.fr

GLEIZÉ
17 AU 22 MAI

ROUMANIE

Semaine de
L’EUROPE

2021

www.mairie-gleize.fr

Salut Romania!
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. 

Malgré un rendez-vous manqué en 2020, 
la Semaine de l’Europe fera escale 
dans les Carpates du 17 au 22 mai. 

Si une petite partie du programme a été 
dévoilée en ligne au printemps dernier, 
vous n’avez pas encore tout vu ! 

Saison culturelle 2020-2021 
Il nous tarde de vous 
retrouver...
La COVID s’est malheureusement invitée dans la 
programmation de saison, trouble-fête dont tout le 
monde se serait bien passé. 

D’espoirs d’ouvertures en désillusions de fermetures, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, le Théâtre doit 
encore rester portes closes. 

En soutien au secteur culturel, troupes, comédiens, 
musiciens, techniciens, et pour les spectateurs du 
Théâtre, la municipalité ne lâche rien. Ces spectacles de 
la saison 2020-2021, nous les avons choisis et aimés, 
nous voulons vous les faire partager. 

Toute l’équipe du Théâtre est mobilisée pour 
organiser les reports des spectacles, nous vous 
invitons donc à garder vos billets en attendant 
la communication de ces dates dès que nous 
aurons une meilleure visibilité sur les perspectives de 
réouverture.

L’espoir est là. Nous continuons d’imaginer de futurs 
moments d’émotion, de rencontres et de partage, 
essentiels à l’épanouissement de chacun.
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Par la fenêtre de la bibliothèque
2020 démarrait sous les meilleurs auspices avec son calendrier d’animations et de nouveaux opus.  
Et puis patatras... Mais à la bibliothèque, ce ne sont pas les ressources et le dynamisme qui manquent !

Depuis leur poste de télétravail, 
les bibliothécaires n'ont eu qu'un 
objectif : maintenir le lien avec 
les lecteurs, tout en adaptant ce 
service de proximité. 

Biblio-drive : quand les portes sont 
fermées, on ouvre les fenêtres ! 
Paroles de bibliothécaires : « Service 
personnalisé par excellence, le "drive" nous a 
donné l’occasion de mieux connaître chaque 
lecteur. Certains s’en remettaient totalement 
à nous pour des sélections-surprises ! 
Découvertes, échanges culturels et humains 
furent plus que jamais mêlés … » 
Pour les personnes isolées et fragiles, 
un portage à domicile est mis en 
place et des romans en large vision 
sont livrés à la résidence Le Cep. 

#culturecheznous : à distance, 
on peut également bénéficier des 
nombreuses ressources numériques 
de la médiathèque départementale et 

des coups de cœur de la bibliothèque 
sur la page Facebook.

Sur proposition des conteurs des 
Fygues à Vériel, des racontées  
« en visio » sont lancées, prenant le 
délicieux nom de « Conficontes ». 
Paroles de familles : « cela fait chaud au 
cœur de revoir des visages connus » ;  
« mes enfants ont adoré, merci aux conteuses 
Muriel et Cathy »…

En dépit du confinement, les 
relations avec les libraires ne furent 
jamais interrompues. Près de 300 
documents sont commandés, livrés 
et équipés à "la maison".

Ainsi, lorsque le fameux 
déconfinement est arrivé, et avec 
lui la réouverture, les lecteurs 
purent bénéficier de centaines de 
nouveautés, d’un rayon presse 
bien garni et de bibliothécaires ultra 
renseignées !

Que vous réserve la bibliothèque 
en 2021 ? 

Incontestablement, 2020 fut une 
année tout en relief, c'est peu dire. 
Mais on retiendra que depuis sa 
fenêtre, ouverte vers l'extérieur ou 
virtuelle, la bibliothèque Jean de  
La Fontaine a su s'adapter et innover. 

2021 s'inscrit sur cette lancée : les 
habitués de la page Facebook ont 
eu le loisir de découvrir un premier 
"coup de cœur vidéo". Bien 
d'autres suivront !

Si le biblio-drive est réactivé en 
fonction des annonces sanitaires, 
le portage de livres, quant à lui, est 
devenu permanent. 

La bibliothèque c'est aussi un 
programme de rendez-vous culturels 
qui vous attendent toute l'année...

CULTURE ET 
PATRIMOINE

top classe !
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Youpi une séance de "conficontes" !

Bédéistes en herbe avec l'atelier "Mes applis de 
BD" animé par Labo GM en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale du Rhône dans le 
cadre de Lire en Fête.

L'exposition « Reliefs vagabonds » 
 d’Hélène Tizorin était une invitation au 
voyage. Succès non masqué ! 

Avec l'exposition "Paysages d'hiver" réalisée par 
les enfants du RAM et des écoles, la neige a 
étendu son manteau blanc sur les fenêtres et 
murs de la bibliothèque. 

Tous BD maniaques !
2020, année de la bande-dessinée en 
France… et à Gleizé avec une édition de 
Lire en Fête spéciale "BD Mania !" 
En point d’orgue de cette édition, Jean Prost, bédéiste gleizéen a 
reçu la médaille de la ville à l’issue d'une foisonnante conférence 
bourrée d'anecdotes sur le  9ème Art. 

Notre Prost de la BD
A l’âge où Guy Degrenne dessinait savamment des couverts sur ses 
cahiers d’écolier, Jean Prost, noircissait voracement ses marges scolaires 
d’esquisses, de bulles et de billes drolatiques, prémices de sa vocation 
bédéphile.

Lyonnais de naissance, 
Jean Prost fut profondément 
marqué par l’histoire militaire 
paternelle ballotée entre 
la Chanson de Craonne 
et Capitaine Conan,  puis 
par ses souvenirs violents 
de la Seconde Guerre 
Mondiale et sa vallée de 
larmes ensemencée par les 
drames de l’Occupation ou 
de l’Epuration. L’histoire en 
général, la Seconde Guerre 
Mondiale en particulier, 
constituèrent ses principaux 
gisements d’inspiration 
crobaresque. 

D’un long séjour infantile et jurassien chez un oncle forcément horloger 
et miniaturiste à ses heures, Jean Prost garda aussi le souci du travail 
méticuleux, du temps pour faire les choses et de la satisfaction discrète de 
l’artisan appliqué et consciencieux.   

Normalien hissé au titre légendaire de hussard noir de la République, Jean 
Prost débuta comme instituteur dans une école de garçons du quartier 
de la Guillotière, pour achever sa carrière d’enseignant comme professeur 
certifié d’histoire-géographie au collège du Bois-d’Oingt.

Jean Prost n’a jamais abandonné la passion primordiale qui lui fit signer 
dès l’âge de 15 ans son premier contrat de dessinateur. Avec les bracelets 
d’or, Jean Prost remporta au même âge un premier prix d’un concours de 
nouvelles. Puis d’autres maisons lyonnaises publièrent les œuvres du jeune 
Prost. 

Parmi ses fiertés d’artisan-dessinateur, les fantômes de la Part-Dieu, la Ballade 
des canuts et bien sûr l’histoire de Lyon en BD lui valurent la reconnaissance de 
ses pairs et de jolis succès publics. 

A l’aube de ses 70 ans de carrière encrée de Chine, ce Gleizéen depuis 
1964, chaleureux et fidèle, affable et toujours enthousiaste, reçoit cette 
année l’honneur qui lui est dû par sa commune d’adoption et désormais de 
cœur. Modestie et talent conjugués. Comme un trait d’union magnifique, 
pure source de bonheur lectoral des amoureux de la bande dessinée. 

Pour tout cela et bien plus encore, bravo et merci Jean Prost !
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SPORT ET 
LOISIRS Travaux  

d’échauffement
Plusieurs aménagements dans les équipements 
sportifs ont été réalisés ce début d'année. Un 
entraînement avant d’entamer la complète 
réhabilitation de la salle des sports.

Plein feux sur le stade…  
oui mais en LED !

Les mâts d’éclairage du stade municipal ont 
été remplacés par des projecteurs LED. 

Une opération "pouce en l'air" parce qu'elle offre 
un éclairage instantané contre un allumage 
d’environ 1 minute sur les anciens projecteurs, 
un allègement de la charge énergétique puisque 
l’opération permet une économie de 30% et 
enfin, avec une durée de vie plus longue  
(100 000 h contre 8 000 h pour les classiques), 
c’est autant de recyclage de déchets en moins.

3,2,1… on grimpe !
Annoncé dans notre précédente édition, le mur 
d’escalade de la salle Saint-Roch fait peau 
neuve. Les travaux de remplacement viennent 
tout juste de débuter. Rendez-vous au printemps 
pour recueillir les premières impressions de nos 
grimpeurs !

Jeu, set et match !
Subissant les aléas d’une technique souvent 
capricieuse, le système d’accès aux deux 
courts de tennis montrait régulièrement des 
défaillances. Une intervention de consolidation 
du réseau internet (nécessaire pour permettre 
l’ouverture grâce au code généré au moment de 
la réservation en ligne) est en cours pour pallier 
les différentes problématiques rencontrées par les 
usagers. 



Sportez-vous bien ! 
« Pour votre santé bougez plus  »… 

Facile à dire quand les salles sont bouclées et 
les activités sportives suspendues.  
Pourquoi ne pas goûter au sport en plein air ?

• La commune est dotée d'un panel d’équipements 
de plein air en accès libre permettant la pratique de 
nombreuses disciplines : jeux de ballons dans les microsites, 
skate et roller, volley, badminton et bien sûr les parcours de 
santé, qu'ils soient rue des Peupliers ou au parc de Bois Doré. 

• Réalisés ou à venir, les maillages en mode doux offrent 
des parcours de promenade à pied ou en vélo (voir article 
sur les éco-mobilités page 14-15).  L’occasion de s’entraîner pour la 
prochaine édition de Trotti’Run ! 

• En adhérant au label Terre de Jeux 2024, la municipalité 
s’est engagée à mettre encore plus de sport dans la vie de 
ses concitoyens. Ainsi aux événements existants, Parcours 
du cœur, Critérium cycliste et Marathon du Beaujolais 
en tête de peloton, s'agregera toute une programmation 
sportive intergénérationnelle dès 2022. 

Pour l’heure, espérons que les Jeux de Tokyo  
re-programmés en 2021 offriront de beaux moments sportifs à 
partager non masqués ! 

• Déjà 30 ans que l'association Oscar-Comité des Fêtes 
vous fait marcher... Guidé par Louis Dufresne, un groupe 
chemine sur les sentiers de Gleizé et alentours tous les 2èmes 
dimanches du mois. Promenade gratuite, sans inscription, 
sans difficulté (mais il faut quand même être bien chaussé) à 
laquelle tout le monde peut participer. 

Si la convivialité d'un casse-croûte partagé en cours de 
parcours est pour le moment à éviter, il reste que ces 
randonnées sont l'occasion d'explorer à son rythme la 
campagne beaujolaise et de faire des rencontres tout en 
gardant la forme !

   Randonnées pédestres Oscar-Comité des Fêtes  
Rendez-vous à 7h45 pour un départ à 8h de la salle 
Saint-Roch tous les 2èmes dimanches du mois  
(sauf en août) -  Pus d'infos au 09 82 47 30 10 

Jeux de ballons, jeux 
de fripons !
Le sport c'est simplement 
aussi des activités ludiques 
pour s'amuser en famille 

• « Sans les mains »  
Pour jouer à ce jeu, il faut 
dessiner deux lignes sur le 
sol ou délimiter deux points à 
une assez bonne distance et 
demander à deux enfants de 
passer d’un point à l’autre en 
tenant le ballon à deux, sans 
utiliser leurs mains.  
Ils peuvent être dos à dos, 
ventre à ventre, mais ils ne 
peuvent jamais utiliser leurs 
mains, et si le ballon tombe, ils 
repartent du point de départ !

• « Ballon pingouin » 
Organisez une course que l'on 
remporte en gardant jusqu'à 
l'arrivée le ballon entre ses 
genoux et en avançant comme 
des pingouins.  
C’est très drôle et assez difficile 
pour que le chemin soit plus 
amusant que la victoire.

• « La serviette »  
Placez deux enfants à chaque 
bout d’une serviette de plage et 
placez un ballon léger au milieu 
de la serviette.  
Ils devront lancer le ballon dans 
les airs et le rattraper le plus de 
fois possible en comptant le 
nombre de lancers.  
Ils voudront vite battre leur 
propre record !
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www.pompes.funebres.villefranche.com
Société indépendante membre du réseau ROC ECLERC - Rhône Funéraire SARL - 90 rue Phil ippe HERON 69400 VILLEFRANCHE S/S

RCS VILLEFRANCHE S/S : 383960010 - APE : 9603Z - ORIAS N°07033123 - Habil i tation : N°16 69 02 038 - Photo : Masterfi le

+

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat Obsèques
Grand choix d’articles funéraires

Notre engagement,
vous servir dans la dignité, le respect
et la discrétion

 Pompes Funèbres 
 Marbrerie
 Contrat Obsèques
 Chambre Funéraire

 Notre engagement :
 vous servir dans la dignité, le respect
 et la discrétion

Pouilly Le Monial

Tél. 06 83 84 38 57

contact@akoumelec.fr

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

¨

MAÇONNERIE CONTET 
 - Depuis 1965 à votre service -

143 – ZONE D’ACTIVITÉS
69480 MORANCÉ 

Tél : 04 78 43 64 77
maconneriecontet@wanadoo.fr

www.maconnerie-contet-morance.fr
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Les Conscrits  
reportés à l'été...
Si, en décembre 2019, une madame Irma inspirée avait osé 
prédire pour 2020, des écoles fermées pendant des semaines en 
pleine année scolaire, un Tour de France au mois de septembre 
et un ciel d’azur vierge de trace d’avion, tout ça à cause d’un 
animal dégusté pas frais dans une mégapole chinoise, on se 
serait gaussé de cette charlatane et d’aucun lui aurait rétorqué 
dans un éclat de rire : « C’est c’la, oui bien sûr !! Et en 2021, par-dessus 
le marché, les Conscrits de Gleizé au mois de juillet ou en octobre !! »

Aujourd’hui, alors que s’ouvre la nouvelle année sur un horizon 
qu’on ose imaginer nimbé d’espérance, pas de madame Irma 
pour nous dire comment tout cela finira. 

Cependant, oui c’est vrai, pour la première fois dans leur histoire, 
les Classes en 1 de Gleizé tâteront en primeur d’une fête 
conscrite estivale, du 2 au 5 juillet ou peut-être même au mois 
d'octobre. 

Equinoxe, solstice,… Qu’importe le flacon... 

La Fête sera forcément belle parce que c’est la Une, parce que ce sont les Conscrits  
et parce qu’à Gleizé, la convivialité n’est pas datée !!!
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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

www.seguigneruiz.com

500 M2 D’EXPOSITION DE MATÉRIELS NEUFS ET D’OCCASION 
PIÈCES DÉTACHÉES - CONSEILS - ATELIER SAV

361 rue d’Anse - RN 6 Limas
69400 VILLEFRANCHE S/S 
 ( : 04.74.68.03.34

www.caladmotoculture.comwww.caladmotoculture.com

FOURNITURES INDUSTRIELLES 
QUINCAILLERIE BATIMENT 

PRODUITS METALLURGIQUES

Depuis 2001  

au service  

des professionnels

33 impasse Paris Lyon Méditerranée - 69400 ARNAS - 04 74 02 91 21
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 Élus de la majorité 
Ensemble Pour Gleizé

2020 fut une année à nulle autre pareille et l’intruse 
Covid-19 a bouleversé nos relations sociales, notre 
façon de travailler, nos loisirs, finalement nos vies… 

Cependant, dès sa prise de fonction, l’équipe 
municipale, réélue mais renouvelée, alliant 
expérience, jeunesse et compétences, s’est mise 
au travail, malgré le contexte atypique, toujours avec 
enthousiasme, dynamisme et conviction, dans la 
continuité d’une action engagée il y a de nombreuses 
années. 

En ce début d’année 2021, porteuse d’espérance, 
l’action municipale se poursuit et s’accélère. Les 
projets ambitieux, comme la refonte des temps 
périscolaires y compris la restauration scolaire, la 
construction d’une maison de quartier à Ouilly, 
le déménagement de la bibliothèque devenant 
médiathèque, la création d’un accueil de loisirs 
pour les aînés, l’éclosion d’ensembles urbanistiques 
intégrés et structurants… poursuivent évidemment le 
développement à la fois harmonieux et volontariste 
de tous les quartiers et secteurs de la commune, 
avec comme priorités, la proximité des échanges, 
l’écoute des habitants et le bien-vivre à Gleizé. 

La préoccupation constante du cadre de vie, des 
relations intergénérationnelles, du vivier associatif, 
culturel et sportif, des forces économiques, nous 
anime, nous engage et constitue l’ADN et les 
références de notre communauté gleizéenne. 

La préservation du lien avec tous les administrés, 
riche d’échanges et de rencontres, moteur de 
la vie municipale, constitue de surcroît la valeur 
fondamentale de la proximité que nous nous 
efforçons de toujours privilégier.

Après presqu’une année mise sous cloche, soyons 
optimistes pour les temps qui viendront, pour nous 
retrouver enfin et œuvrer Ensemble Pour Gleizé.   

Ghislain de Longevialle, Catherine Rebaud, Bernard Jambon,  
Marie-Françoise Eymin, Christian Roméro, Valérie Lonchanbon,  
Pierre Bakalian, Sylvie Privat, Christophe Chevallet, Marielle 
Desmules, Yann Charlet, Véronique Bissuel, Frédéric Soccard,  
Sylvie Duthel, Gérard Pommier, Céline Cardon, Serge Vauvert,  
Nadine Grizard, Louis Dufresne, Ludivine Boucaud, Pierre Desilets, 
Majorie Tollet, Yves Fieschi, Geneviève Bessy

TRIBUNE

Élus du groupe minoritaire
Conformément à nos engagements, nous œuvrons 
pour l’écologie et l’intérêt général de façon 
constructive et apolitique.
Nous avons trouvé une équipe municipale ouverte 
et à l’écoute avec qui nous avons déjà pu échanger 
sur les critères de développement durable dans les 
marchés publics afin d’acheter plus responsable, leur 
augmentation a été annoncée en conseil municipal.
De nombreux projets sont en cours : pistes 
cyclables, équipements sportifs, centre Bourg… Le 
discours d’investiture de M le Maire était ambitieux 
sur la transition écologique, nous espérons qu’il 
pourra mener à bien ce programme pour le bien de 
tous.
Nous serons aussi présents tout au long du projet 
Label Terre de Jeux en vue des JO de Paris 2024. Il 
va permettre de fédérer les habitants et dynamiser la 
ville par des actions favorisant le sport au quotidien.

Maxence Boudon, Peggy Lafont
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Élus de l’opposition
Gleizé Rénouveau
Si le collectif Gleizé Renouveau se tient à l’écart des 
logiques partisanes, il n’est pas en dehors de la politique 
au sens noble du terme. Il réunit des Gleizéennes et des 
Gleizéens bien décidés à construire un meilleur avenir pour 
notre commune.
Gleizé Renouveau, c’est un groupe d’élus au service 
de l’intérêt général, menant une opposition constructive 
et combative au sein du conseil municipal et du conseil 
d’Agglo. Une simple lecture des PV officiels montre qu’ils 
sont les seuls à débattre sur les délibérations présentées 
par la majorité.
Gleizé Renouveau, c’est aussi une nouvelle association, 
matrice de réflexions et d’organisation, afin de permettre 
aux initiatives citoyennes de prendre corps, et de faciliter 
la collaboration avec les autres forces vives du territoire 
(bulletin d’adhésion disponible sur http://gleizerenouveau.fr).
La construction du « monde d’après » exige des actes 
forts, des ruptures avec les pratiques du passé. La 
politique des petits pas ne suffira pas à changer la donne. 
La participation active des habitants aux affaires publiques 
est la clé qui permettra d’imposer des choix écologiques et 
sociaux ambitieux.
Gleizé Renouveau vous souhaite une belle année 2021, 
et forme le voeu qu'elle marque le début d'une réelle 
transition pour notre commune et notre agglomération.

Emmanuel Dupit, Élise Petit et Alain Gay - contact@gleizerenouveau.fr 
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Le cahier qui leur est réservé 
permet aux associations 
de communiquer sur leurs 
activités. Voici leurs récits...

CLUB VERTIGE
Une année particulière pour le Club 
Vertige, mais toujours dans un 
esprit sportif et convivial…

Fort de ses 545 licenciés, le Club 
accueille les grimpeurs à partir 
de 6 ans, les jeunes, les adultes 
et les maîtres, les débutants, les 
confirmés, les compétiteurs. 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 : 
www.club-vertige.fr. Cela peut vous 
assurer plus facilement une place.

La vie du club
Tout au long de l’année, les 
licenciés du club évoluent en 
fonction de leur niveau et de leurs 
envies sur les murs de Gleizé, 
Arnas et Beaujeu. https://club-
vertige.fr/acces/

Les débutants qu’ils soient jeunes 
ou adultes peuvent découvrir 
l’escalade sur le mur de Gleizé : 
nos bénévoles et nos encadrants 
diplômés les accueillent afin de 
leur faire découvrir le monde de 
la grimpe, de leur donner le goût 
de l’escalade et de les former aux 

différentes techniques de sécurité. 
Et c’est avec une grande joie que 
nous annonçons un mur tout neuf à 
la salle St Roch en février 2021 ! Merci 
à la commune de Gleizé qui, par la 
mise en œuvre de ces travaux, va 
permettre d’apporter à tous nos 
grimpeurs un outil plus adapté, plus 
ludique et pouvant accompagner 
au mieux les publics évoluant sur 
ce mur.

Le Club Vertige c’est aussi un 
calendrier sur les falaises en France 
et à l’étranger des sorties en 
montagne. Les adultes devenus 
autonomes sont tous les bienvenus 
pour découvrir le rocher et passer 
des moments inoubliables avec des 
passionnés ! https://club-vertige.fr/
sorties-falaise/

Le pôle compétition
Même avec une saison écourtée, le 
Club Vertige se place cette année à 
la 5e place du classement national 
des clubs FFME. Ce classement 
repose essentiellement sur les 
compétitions du début d’année 
en bloc et les belles performances 
des jeunes dans les catégories de 
minimes à juniors.

Notre plus grande joie a été la 
qualification en équipe de France 
de Lubin Leroy pour une coupe 
d’Europe qui n’a malheureusement 
pas pu se dérouler.

Stage noël 2020



47

Les plus jeunes ont également eu 
le temps de briller lors de notre 
Open National  des P’tits Yétis, un 
événement organisé par le Club 
sur le mur d’Arnas : 10 grimpeurs 
qualifiés en finales, 4 podiums 
et  1 titre ! Une équipe en forme 
mais dont la saison sportive s’est 
malheureusement terminée un peu 
trop tôt ! 

Malgré tout de belles années en 
perspectives, des grandes réussites 
envisagées pour l’avenir du club !

Les temps forts de 2020
Si l’année 2020 a été marquée par 
une période de pause au moment 
du confinement, elle a permis aussi 
des moments forts :

 une vidéo des grimpeurs confinés 
cherchant coûte que coûte à 
retrouver les sensations de la 
grimpe et des acrobaties chez 
eux : https://club-vertige.fr/actus/
confinement-j48-rendez-vous-chez-
vous/;

 une reprise dès le mois de juin 
dans les meilleures conditions 
possible afin de ne pas se quitter 
sans se revoir avant l’été ;

 des stages en falaises pour tous 
nos licenciés : les loisirs à Limas en 
juillet, les adultes et les meilleures 
compétiteurs en grandes voies et 
sur les falaises de la région, la mise 
en place de notre traditionnel stage 
famille dans le Briançonnais ;

La saison 2020 a été marquée 
également par la rehausse du mur 
de l’Escale à Arnas. Un nouvel 
outil d’entraînement pour le club, 
mais également une structure 
qui permettra d’organiser des 
compétitions de niveau international 
dans les années à venir ! De quoi 
faire rêver nos grimpeurs et nos 
bénévoles… (https://club-vertige.fr/
actus/travaux-arnas/)

L’Assemblée Générale du club a mis 
à l’honneur Serge Vauvert ! Après 

18 ans à la tête du club, il passe 
le flambeau. C’est avec beaucoup 
d’émotion et en présence M. De 
Longevialle, Maire de Gleizé, que 
nous avons retracé les 20 dernières 
années du club. Quelle évolution et 
avec toujours autant de passion. 
Merci Serge ! 

Les projets de 2021
Pour la 2e année consécutive, le 
championnat de France UNSS 
que nous devions organiser ne 
pourra pas avoir lieu. Mais nous ne 
manquons pas de projets, nous 
allons rebondir et offrir fin mai aux 
grimpeurs :

  une étape de la Coupe 
Régionale pour les catégories 
Minimes à Séniors

 l’Open des P’tits Yétis, 
l’événement phare du club, qui 
est décalé du fait de ce nouveau 
confinement de début de saison.

POUR EN SAVOIR   

Retrouvez le club Vertige sur : 
www.club-vertige.fr 

Facebook : vertige.escalade.
gleize-arnas 

Instagram : vertige_escalade

CERCLE D’ESCRIME 
GLEIZÉ BEAUJOLAIS
L’année 2020 a été fortement 
perturbée par l’épidémie de 
Covid-19. Le Cercle d’Escrime de 
Gleizé Beaujolais a dû suspendre 
ses cours comme beaucoup 
d’autres associations sportives ou 
culturelles. 

Pour de ne pas perdre le fil de 
l’épée, le club a mis en ligne des 
vidéos à destination des licenciés 
afin qu’ils puissent s’entrainer 
chez eux et garder la forme pour la 
reprise tant espérée.

Notre maître d’armes, Mariannick 
Tatangelo a également lancé 
plusieurs défis aux escrimeurs du 
club en leur demandant de poster à 
leur tour la vidéo du défi relevé. Ces 
derniers n’ont pas tardé à se mettre 
en garde et riposter. Ci-dessous le 
lien vers un des défis proposés.

Allez-vous relever le défi de la pince 
à linge ? 

https://youtu.be/zse8rdBpfoE

 CONTACT :

Cercle d’Escrime Gleizé 
Beaujolais  - 04 74 09 14 61 
escrimegleize@hotmail.fr 
http://escrimegleize.fr/
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SAINT-JULIEN DENICÉ 
GLEIZÉ HANDBALL
En intégrant le club de handball de 
SAINT JULIEN DENICÉ GLEIZÉ, 
vous êtes assuré, quel que soit 
votre niveau technique et vos 
ambitions sportives, fille ou garçon, 
de bénéficier d’une formation 
handballistique adaptée à votre 
profil, et d’être accompagné tout au 
long de votre évolution au sein du 
club par un suivi individualisé mis 
au profit du collectif. Mais devenir 
un Violet ou une Violette, c’est 
avant tout recevoir en priorité un 
enseignement axé sur les valeurs 
humaines prônées par le projet 
associatif du club : solidarité, 
entraide, respect, partage, 
tolérance, bonheur.

Le défi posé par la crise sanitaire 
sans précèdent, a été relevé 
avec succès par tous les acteurs 
du club, toujours de manière 
responsable, et en puisant dans 
la richesse des relations humaines 
entre membres :

 Saluons les joueurs et joueuses 
tellement enthousiastes à retrouver 
leurs coéquipiers (es), leurs 
entraineurs, le terrain et l’effort 
physique collectif. Louons leur 
dynamisme, leur optimisme et leur 
maturité.

 Saluons les parents confiants et 
compréhensifs face aux difficultés 
rencontrées. Ils sont la clé de voute 
de notre organisation, et sans 
eux rien ne serait possible. Leur 
solidarité, leur capacité d’adaptation 
et leur bon respect des consignes à 
appliquer, permettent d’assurer une 
organisation optimale au profit de 
leurs enfants.

 Saluons le professionnalisme et 
l’implication de nos encadrants. 
Totalement impliqués dans la 
volonté de maintenir la qualité 
de formation attendue, dans la 
sérénité et la bonne humeur, tout 
en s’assurant de l’intégrité physique 
des enfants qui leurs sont confiés. 

Continuez à faire vivre notre club 
en pérennisant vos engagements, 
vous êtes, chers licenciés, le 
cœur de notre association, vous 
êtes nouveaux adhérents le sang 
neuf qui dynamise cette même 
association.

 CONTACT :  

Xavier DUFAUT 
hbsjdg-secretaire@orange.fr

www.hbcstjuliendenicegleize.org 

   Facebook : 
hbcstjuliendenicegleize

Nous allons retrouver plus de 
sérénité dans nos vies sociales, et 
votre adhésion renouvelée nous 
permettra de garder une parfaite 
stabilité, si essentielle pour :

 développer, par exemple le baby-
hand pour les enfants dès 3 ans,  

 pour assurer une formation autant 
civique qu’handballistique quel 
que soit l’âge et le niveau de votre 
enfant,  

 pour réaliser nos stages à thèmes 
durant les vacances scolaires,  

 pour consolider notre section 
Hand ’Adapté destinée aux 
enfants qui ont des troubles de la 
concentration,  

 pour valider notre position de 
club référent du handball féminin 
dans le Nord Lyonnais avec plus de 
200 handballeuses et une équipe 
féminine fanion évoluant au niveau 
national.

Soyez les bienvenus dans la 
grande famille du Handball, le plus 
titré des sports collectifs Français 
Soyez les bienvenus au HB SAINT 
JULIEN DENICÉ GLEIZÉ, venez 
nous découvrir, venez faire un essai 
sans engagement, quelle que soit 
la période dans la saison, nous 
sommes à votre écoute et à votre 
entière disposition.
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POUR EN SAVOIR   

gleize.kerou@gmail.com

 Facebook : Comité de 

jumelage Gleizé-Kérou 

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, malgré cette année 
particulière de crise sanitaire.

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, travaux de pavage 
de certaines voies, construction 
d’une usine d’égrenage de 
coton, construction de boutiques 
(boucherie par ex), construction 
de salles de classe dans l’école du 
centre et dans 7 des 28 villages 
qui constituent la commune. 

Situation à Kérou dans le 
contexte épidémique actuel : 
Le Bénin n’a pas été épargné par 
la covid-19 (qui n’a pas fait oublier 
leur lutte prioritaire contre le sida, 
la tuberculose, le paludisme, … 
problèmes encore aggravés par 
le Coronavirus). Mais c’est surtout 
la partie la plus urbanisée du 
pays qui a été fortement touchée, 
avec instauration d’un cordon 
sanitaire autour de 12 communes 
du sud dont Cotonou, Porto-
Novo, Abomey,  … interdisant 
toute entrée et sortie de cet 
espace contrôlé. A Kérou  et plus 
globalement dans le nord rural, 
il n’y a pas eu de cas graves 
signalés. Pour autant, le respect 
strict des gestes barrières (lavage 
des mains à l’eau et au savon, 
port de masque, distances de 

Quelques actions organisées à 
Gleizé en 2020 au bénéfice du 
jumelage avec le Bénin

 Participation au Forum des 
Associations, le samedi 5 
septembre 2020.

 Organisation de la Bourse aux 
livres d’occasion, le samedi 10 
octobre 2020, dans le cadre de 
l’action «Lire en fête». Mais, en 
raison de la situation sanitaire, elle 
s’est tenue cette année dans la 
salle Robert Doisneau et dans le 
respect des mesures de prévention 
(masques, gel désinfectant, 
nombre de personnes dans la 
salle). 

Pour l’année 2021, nous 
espérons pouvoir reprendre 
nos actions de manière plus 
soutenue … 
Pourquoi pas  …

 La Buvette de la fête de la 
musique.

 La Bourse aux livres d’occasion, 
en octobre 2021.

 Ainsi que d’autres actions au 
fil de l’année si les conditions le 
permettent … Concert chorale, 
participation au marché africain de 
Villefranche, tenue d’une buvette 
pour le marathon du Beaujolais, …
 
Présidente : Elodie Leullier.    
Vice-présidente : Annie Josse.    
Secrétaire : Dominique Jardin.   
Secrétaire Adjointe : Edwige Voiron 
Gailland.  
Trésorière : Nicole Gérard.       
Trésorier Adjoint : Bernard Leblond.

sécurité) est demandé pour limiter 
la propagation du virus.      

Des élections municipales ont pu 
être organisées au Bénin en mai 
2020 et il y a un nouveau maire et 
une nouvelle équipe à la tête de la 
commune. Nous espérons, lorsque 
la période sera plus favorable, 
que les nouveaux élus de Kérou 
et les membres du comité de 
jumelage pourront venir découvrir 
Gleizé, ce qui serait une occasion 
d’enrichissement des échanges 
entre nos deux communes et 
d’amorce de nouveaux projets.  

Dernier projet réalisé à Kérou 
par le Comité de Jumelage : 

 Forages pour l’installation de 
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.
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S VOTRE SPÉCIALISTE PORTES, 

FENÊTRES, VITRAGES 
& VOLETS ROULANTS

AVM • 294, rue de la chapelle • Zac d’épinay• 69400 GLEIZÉ
04 74 65 00 65 • contact@AVM69.fr

www.AVM69.fr

Vente directe
Du Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 19h non stop
Le Samedi de 8h30 à 18h non stop
Tel : 04 74 04 34 07 
63 Rue de la Farnière 69400 Gleizé
www.lafermedepinay.com
      @lafermedepinay

1 4

p r o d u c t e u r s

l o c a u x

Boulangerie - Patisserie

Stéphanie 
   et Nicolas CAIRONI

Le bourg - Gleizé - 04 74 07 15 49

Jean Baronnat
Le Respect du Vin

Les Bruyères
491 route de Lacenas

69100 Gleizé

www.nouveau.baronnat.fr
info@baronnat.com
Tél : 0 474 685 920

PANTONE 1807 C

PANTONE 157 C

NOIR

 ou OR
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HANGAR 717
Le Hangar 717 est une association 
culturelle qui présente des 
expositions d’arts plastiques 
(peinture, dessin, gravure, photos, 
sculpture…) et des spectacles 
d’arts vivants (musique, audiovisuel, 
danse, performance…).

Ce lieu d’art actuel est un espace 
de rencontres, de partage et de 
convivialité. Sa programmation 
se veut ouverte sur la diversité 
des créateurs contemporains, 
inscrits dans une démarche 
professionnelle. Ces manifestations 
(expos) son gratuites, les artistes 
(musiciens et acteurs) sont 
rémunérés au chapeau.

Le Hangar accueille les publics de 
l’agglomération Beaujolais Val de 
Saône, de la région et d’ailleurs. Il 
est ouvert aussi aux scolaires et aux 
publics empêchés. 

POUR EN SAVOIR   

marc.pedoux@wanadoo.fr
Facebook : hangar717

Instagram : hangar717

Il s’adresse aux curieux désirant 
découvrir la création artistique 
actuelle, de l’amateur au 
collectionneur, à tous ceux qui 
souhaitent rencontrer des artistes 
avec la possibilité d’acquérir leurs 
œuvres.

Soyez les bienvenus dans ce lieu 
culturel, au 717 de la rue de Thizy 
à Gleizé.

2020 a été malgré les interruptions 
dues aux confinements, une belle 
année de rencontres d’artistes : 
groupe Ligres, Vague des livres, 
expositions, concert.

L’année 2021 verra une proposition 
d’expositions, de découvertes 
d’artistes, de spectacles et de 
performances d’artistes…
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leader europÉen du vêtement professionnel
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 CONTACT :

Chantal Rance : 06 10 05 02 71 
Daniel Boisson : 04 74 60 20 38 
Gilbert Dubost : 06 84 96 17 20

dansesdefrance@gmail.com

http://dansesdefrance 
etdailleurs-69.blogspot.com

DANSES DE FRANCE ET 
D’AILLEURS

Que faisons nous ? 
En temps normal (en l’absence 
d’épidémie mondiale), nous nous 
retrouvons régulièrement pour... 
danser, bien sûr !

C’est une joyeuse activité qui 
réjouit autant le corps que le cœur. 
L’ambiance y est conviviale. 

Eh oui, comme nombre de 
passionnés qui pratiquent la 
danse, nous aimons bouger nos 
pieds au bout de nos jambes. 
Nous sommes des amoureux 
des danses traditionnelles des 
régions de France et d’autres pays. 
Au son et au rythme de belles 
musiques très variées et à travers 
différentes chorégraphies, nous 
nous déplaçons en dessinant des 
ornements, des enroulements, des 
volutes, des spirales, des pas, des 
contre-pas que nous essayons 
de rendre plus gracieux que notre 
marche habituelle. Et tout le corps 
s’en mêle pour entrer dans la ronde .

Quand et où dansons nous ?   
Nous planifions des ateliers 
réguliers deux mercredis par mois 
hors vacances scolaires, de 20h15 
à 22h45 à Gleizé dans la salle 
George Sand.

Connaître les danses de base 
permet ensuite de participer 
activement et gaiement aux 
nombreux bals folks de la grande 
région.

Comment cela se passe-t-il ?
Ces séances se déroulent en deux 
parties :

 Une première partie est 

consacrée à l’apprentissage d’un 
type de danse ( ex : bourrées, 
valses,  scottichs…danses 
collectives… ) ou des danses d’une 
région, d’un pays ( ex : danses 
du Sud Ouest, Bretagne, Grèce, 
Irlande, etc… ) . Tout cela avec la 
guidance d’un animateur spécifique 
pour apprendre ou se perfectionner.

 Ensuite un p’tit bal entre nous, 
avec un orchestre changeant, nous 
permet de  mettre en pratique en  
prenant plaisir à danser ensemble.

Inscription et adhésion : 
Adhésion annuelle 12 euros 
Entrée par atelier : 4 euros

Les débutant(e)s sont les 
bienvenu(e)s que ce soit seul(e)s ou 
en couple.

Programme pour les mois à 
venir :
24 février : danses libanaises 

10 et 24 mars : danses irlandaises 

7 avril : danses grecques 

28 avril : danses roumaines

12 et 26 mai : danses du Sud Ouest 

9 juin : danses bretonnes

23 juin 2021 : Bal final

COMITÉ DES FÊTES
Cette année 2020 fut marquée par 
la COVID19, qui a obligé le Comité 
des fêtes à annuler l’ensemble de 
son programme 2020.

Une marche de 8 km a été faite 
par le bureau du comité des Fêtes, 
pour effectuer la reconnaissance 
de deux circuits de 5 et 8km avec 
l’espoir de pouvoir assurer un 
événement pour le TELETHON 
du 5 décembre 2020, mais les 
annonces préfectorales ont mis un 
coup d’arrêt à l’ensemble de notre 
projet en présentiel. Le comité n’a 
pas oublié cependant la recherche 
en mettant en ligne une  E-collecte 
au profit du TELETHON.

Nous profitons de cette tribune 
pour remercier l’ensemble des 
clubs et associations de Gleizé 
pour leur soutien, et nous leurs 
donnons rendez en 2021, qui nous 
l’espérons sera placée sous de 
meilleurs auspices.

Pour 2021, de nombreux projets 
sont dans nos besaces dont la 
Nuit de Chines dans sa version 
originelle nocturne, des randonnées 
sur nos beaux chemins ruraux pour 
découvrir les patrimoines de la 
commune, les feux de la Saint Jean 
et bien d’autres qui seront dévoilés 
durant l’année. Enfin pour finir 
l’année nous organiserons un grand 
événement au profit du traditionnel 
téléthon.

Le comité des Fêtes, reste à votre 
disposition et sera ravi d’accueillir 
de nouveaux bénévoles.

POUR EN SAVOIR   

comfetes.gleize@gmail.com
Facebook : comfetesgleize
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C O M M I S S A I R E  A U X  C O M P T E S  E X P E R T - C O M P TA B L E

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

Les spécialistes des matériaux de construction

www.plattard.fr 

MATÉRIAUX & OUTILLAGE
 

 
 

 
 

MACHABERT Yann  portable 06.16.58.19.17    machabertelectricite@sfr.fr 
MACHABERT Fabien  portable 06.20.12.11.13    f.machabertelectricite@sfr.fr 
504 chemin de Chabert fixe     04.74.03.62.77  
69400 GLEIZE  fax    09.74.44.34.37       www.machabert-electricite.com 

MACHABERT Fabien 
504 chemin de Chabert 
69400 GLEIZE

Portable 06 20 12 11 13
Fixe 04 74 03 62 77
Fax 09 74 44 34 37

machabertelectricite@sfr.fr

www.machabert-electricite.com

04 74 68 44 88 - www.procelec.fr
620 rue de l'Écossais - LIMAS

Expert
en solutions 

de sécurité sur mesure

Dégustation - Vente à la propriété

BEAUJOLAIS
Elevé dans nos caves,
en foudre de chêne, 

dans le respect de la tradition

Ghislain de Longevialle - Vigneron
Château de Vaurenard - 69400 Gleizé

Téléphone : 04 74 68 21 65 - Portable : 06 11 14 26 88
Courriel : ghislain.de.longevialle@chateaudevaurenard.com

www.chateaudevaurenard.com

CHÂTEAU DE VAURENARD

www.restonsenvigne.fr/domaines/chateau-de-vaurenard/
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ATOOLANGUES
Installée à Gleizé depuis septembre 
2020, Atoolangues est une 
association créée par des parents 
lyonnais en 2016 dont l’objectif 
est de développer l’apprentissage 
de l’anglais en complément de 
l’enseignement scolaire à l’école, 
au collège et au lycée. Depuis 5 
ans, elle a accueilli plus de 1000 
adhérents.

Atoolangues propose une 
pédagogie en immersion axée sur 
l’acquisition de connaissances à la 
fois linguistiques et culturelles. Ce 
sont des cours d’anglais à l’année 
en petit groupe (3 à 6 participants/
cours) destinés aux enfants de 6 à 
18 ans. Des stages vacances sont 
également proposés (uniquement 
sur Lyon)

Grâce à une pédagogie ludique, les 
enfants (6 à 10 ans) se familiarisent 
à la sonorité de la langue et 
mémorisent du vocabulaire grâce 
aux jeux, histoires, chansons ou 
même ateliers créatifs en fonction 
de l’actualité. Tout est mis en 
œuvre par le professeur, Agnès 
Jouvinroux, pour permettre à 
l’enfant de s’initier ou améliorer 
son niveau d’anglais de manière 
originale et ludique.

Le cours 6/7 ans se déroule 
chaque vendredi de 17h à 18h à la 
Maison des associations de Gleizé.

Tarifs : 370€ l’année (30 cours) ou 
124€ le trimestre (10 cours).

Pour les adolescents, Agnès 
Jouvinroux, propose également des 
cours de niveau collège (A1, A2) 
et de niveau lycée (B1, B2). Bonne 
humeur et apprentissage ludique 
sont au cœur de la pédagogie 
Atoolangues, qui offre une large 
place à l’oral, incontournable 
pour une bonne maîtrise de la 
langue, mais sans oublier l’écrit 
et la grammaire. Les cours B1 et 
B2 préparent aux épreuves EC 
(Epreuves Communes) du nouveau 
Bac. D’autres horaires de cours 
sont possibles.

 CONTACT :

Agnès Jouvinroux 

06 03 23 61 93

ALLAIT’EMOI
Allait’émoi vous accueille 
chaleureusement pour des 
rencontres individueles et 
mensuelles entre mères autour de 
l’allaitement.

Les pères sont les bienvenus !

Rencontres gratuites, possibilité 
d’adhérer à l’association.

Inscription par téléphone ou mail.

 CONTACT :  

allaitemoi@gmx.fr

Tél. 06 25 45 37 43
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Votre agence Laforêt Villefranche-sur-Saône
24 rue de Thizy

69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 608 608

69villefranche@laforet.com

www.laforet.com/69villefranche

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

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

IMPRIMERIE AUGAGNEUR
704 rue Lamartine - 69400 Villefranche s/S

04 74 65 12 85 - com@imprimerieaugagneur.fr
www.imprimerieaugagneur.fr

Votre imprimeur 100% Local, Eco-Responsable

GONNET TP ARNAS
04.74.60.05.30

Coiff Mixte

✓
✓
✓
✓
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LES CONSCRITS

 Interclasse 

Louis Dufresne (Président) 

interclassegenerale@gmail.com

 Classe en 0 

Aurélien Do (Président) 

classes.0.gleize@hotmail.com

 Classe en 1 

Maurice Bournier (Président) 

maurice.bournier@hotmail.fr

 Classe en 2 

Damien Champalle (Président) 

champalle.damien@neuf.fr 

 
 Classe en 3 

Pierre Michon (Président) 

pmichon7@hotmail.fr

 Classe en 4 

Jean-Michel Blanchard (Président) 

mnetgmblanchard4@gmail.com

 Classe en 5 

Philippe Vacquié (Président) 

philippe.vacquie@wanadoo.fr

 Classe en 6 

Marie Derot (Présidente) 

mderot@gmail.com 

 

 

 

 Classe en 7 

Xavier Chambru (Président) 

7gleize@gmail.com

 Classe en 8 

Lionel Large (Président) 

8degleize@laposte.net

 Classe en 9 

Chloé Jomain (Présidente) 

classeen9degleize@laposte.net

CAPE TOUS ENSEMBLE 
CONTRE LE CANCER
En raison de la situation sanitaire 
en cette année 2020 le CAPE a 
annulé ses réunions et n’a donc pu 
organiser son spectacle annuel «Un 
Noël pour un enfant» au profit des 
enfants cancéreux hospitalisés au 
Centre Léon Bérard.

Notre spectacle du 24 novembre 
2019 nous a permis de remettre 
au Dr SCHELL pédiatre oncologue 
au Centre Léon Bérard un chèque 
de 20 570€ qui a participé à 
l’installation d’un espace de 
balnéothérapie destiné à l’enfant 
malade après ses séances de 

chimiothérapie afin de se détendre 
et de se reposer.

Nous espérons pouvoir présenter 
le 14 novembre 2021 à l’Espace 
ANSOLIA à ANSE notre prochain 
spectacle mais il nous est difficile 
à l’heure actuelle de préciser quel 
sera son objectif. 

Nous remercions vivement tous nos 
Partenaires de VILLEFRANCHE, 
ANSE, GLEIZE, ARNAS, LIMAS 
qui grâce à leur générosité et à 
leur fidélité nous permettent de 
poursuivre nos actions auprès des 
enfants malades. Merci aussi à 
notre public toujours aussi fidèle et 
aussi nombreux. 

Les Membres du CAPE et moi-
même espérons que l’année 2021 
nous permettra de continuer à 
apporter notre soutien aux enfants 
malades.

Jacqueline LAVILLE, Président

 CONTACT :

laville.jacqueline@gmail.com

04 74 68 00 85
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CALENDRIER
ANIMATIONS

Samedi 10 avril
Atelier mon origami 

 Bibliothèque - 10h à 12h

Samedi 29 mai 
Fête des Familles 

 Place de la Mairie - 9h à 12h

Mercredi 16 juin
Fête des Beaux Jours 

 Eglise et Maison de La Revole

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

Retrouvez les 
bande-annonce des 
événements sur 
YouTube 

ENVIRONNEMENT
Vendredi 4 juin
Conférence  
« Permaculture en milieu tropical » 

 Bibliothèque - 19h30

Samedi 5 juin
Rendez-vous au jardin 

 Espace Saint-Vincent - 10h à 18h

RendezRendez--Vous Vous          au Jardin         au Jardin

Samedi 5 juin
  Espace Saint-Vincent - 10h à 18h

SPORT

Chaque 2èmes dimanches
Randonnée pédestre Oscar 

 Départ à 8h30 de la salle Saint-Roch

THÉÂTRE & CONCERT 

Vendredi 5 mars février
Le pont des exilés THÉATRE

 Théâtre  - 20h30

Vendredi 19 mars
Les précieuses ridicules COMIQUE

 Théâtre  - 20h30

Samedi 27 mars
L'incroyable histoire de  
Gaston et Lucie  JEUNE PUBLIC

 Théâtre  - 17h

Vendredi 3 avril 
The Big Ukulélé Syndicate CONCERT

 Salle des Fêtes - 20h30

Vendredi 9 avril
Les chansons du  
Monsieur Bleu CONCERT

 Théâtre - 20h30

Vendredi 23 et samedi 24 avril 
Accident de parcours COMIQUE

 Théâtre - 20h30

CULTURE 

Du 17 au 22 mai
SEMAINE DE L’EUROPE 
La Roumanie

Lundi 21 juin
Fête de la Musique  

 Bourg de Gleizé, à partir de 18h

ROUMANIE

GLEIZÉ
17 AU 22 MAI

ROUMANIE

Semaine de
L’EUROPE

2021

www.mairie-gleize.fr

Honneur  
aux classes en

Du 2 au 5 juillet*
Conscrits de la Classe en 1 

* ou du 22 au 25 octobre

Les événements 
sont annoncés 
sous réserve des 
contraintes sanitaires
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Gleizé

MOINS CHER SUR TOUT
NOTRE OBJECTIF DEPUIS TOUJOURS

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



www.mairie-gleize.fr


