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Les premiers jours de l’année 2015 resteront gravés dans
l’Histoire de notre pays comme un souvenir qui n’a pas
d’égal, une blessure d’une nature inattendue, traduits par
un besoin collectif de défendre notre liberté.
Les références au ciment de notre Nation sont
spontanément apparues : le drapeau tricolore et l’hymne
national, auxquels s’est ajouté dans un même élan
l’hommage aux forces de l’ordre.
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Ce sursaut est réconfortant, et d’emblée nous voudrions
qu’il dure, qu’il s’impose, qu’il s’adapte à nos villes,
à nos villages, à nos quartiers, qu’il nous renvoie aux
fondamentaux du bien vivre ensemble : le respect, la
tolérance, la responsabilité.
Alors notre belle devise républicaine :
Liberté, Egalité, Fraternité, prendra tout son sens…
A méditer en ce début d’année, que je souhaite à chacune
et chacun d’entre vous la meilleure possible, pleine de
découvertes, de réussite, de sérénité.
Elisabeth Lamure
Sénateur du Rhône,
Maire de Gleizé
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Le Bourg

Les grands
aménagements
Dès 2015, et dans les prochaines années, plusieurs quartiers verront des
aménagements importants remplacer des constructions plus anciennes, ou
occuper des espaces jusqu’alors agricoles ou en friches.
Pour répondre à la rareté du foncier dans notre agglomération, sous l’influence
d’une grande métropole, et aux besoins avérés de logements, les futures
zones d’habitations, au Nord, au centre ou au Sud de Gleizé, permettront
rapidement d’accueillir de nouvelles familles, et la démographie qui plafonne à
7600 habitants, connaîtra un nouvel envol d’ici 2020.

Les Filatures

Entre les Charmilles et
la Collonge : une grande
diversité de logements

Evolution au Bourg
L’année 2015 marquera le 20ème
anniversaire du « Nouveau Bourg ».

Les deux collines d’Ouilly et de la
Collonge, dont les terrains sont destinés
depuis l’origine du Plan d’Occupation
des Sols à la construction de logements,
ont fait l’objet d’études très affinées
tant en matière d’intégration que
d’environnement, et offriront ainsi des
secteurs résidentiels de qualité.

définir l’importance des futurs locaux
commerciaux et libéraux, et envisager
le type et le nombre de logements à
implanter.

C’est en 1995 qu’était livré l’important
aménagement que l’on connaît
aujourd’hui, qui remplaçait les vignes
et jardins pour organiser autour d’une
place en amphithéâtre, l’installation
de commerces, services et logements,
formant la « Haute Collonge ».

D’ores et déjà pointe l’idée d’une
« Résidence des générations »,
dans laquelle jeunes et moins jeunes
retrouveraient l’esprit d’un village où l’on
se côtoie et où l’on s’entraide…
Une étude plus approfondie dira si un tel
projet est réaliste.

Si la ZAC de la Collonge, confiée à
l’opérateur Nexity, a été ralentie dans
son élaboration en raison des recours
répétés contre cet aménagement, il
n’en est pas de même pour la ZAC
des Charmilles pourtant plus récente,
confiée à l’OPAC Aménageur, dont
les premiers permis de construire
seront délivrés avant la fin de l’année,
probablement simultanément avec ceux
de la 1ère tranche de la Collonge.
Dans les deux cas, 75 logements pour
l’une et 150 pour l’autre, c’est une grande
diversité d’habitat qui s’offrira aux
foyers intéressés : maisons individuelles,
accession à la propriété, individuelgroupé, accession sociale, locatif, petits
collectifs, tous les besoins et toutes les
bourses trouveront leur choix.

Une étape nouvelle s’impose : deux pôles
d’aménagements seront rapidement
mis à l’étude, grâce au foncier acquis ces
dernières années par la municipalité,
tant pour compléter l’offre de logements
au cœur de Gleizé où les équipements
scolaires, sportifs, culturels, sont à
proximité immédiate, que pour favoriser
l’installation des nouveaux commerces
et services attendus par les habitants.
Rue Saint-Vincent, en lieu et place du
terrain d’entraînement récemment
réinstallé dans le nouvel espace de loisirs
en continuité des équipements sportifs,
un parc résidentiel d’habitations viendra
parfaire l’aménagement du site.
Une étude est en cours.
Rue Neuve, une étude de besoins
est nécessaire très rapidement, pour
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Le Parc des Grillons
Situé « entre ville et campagne », ce
parc tertiaire s’est récemment enrichi
d’activités nouvelles, et les derniers
permis de construire marqueront
dans quelques mois l’achèvement de
l’occupation totale du site.
La parcelle de jonction entre Activités
et Habitat, au sud du Parc, verra
s’implanter une vingtaine de logements
semi-collectifs, qui devront trouver leur
intégration dans cet espace libre.

Les Filatures :
vers un éco-quartier
L’ancienne filature de coton de la
Claire, qui a connu de belles heures de
gloire pendant des décennies, a depuis

longtemps cessé ses activités, livrant
désormais de vastes bâtiments vides.
L’Agglo, en étroite collaboration avec
la commune, a engagé un processus de
reconversion du quartier : logements,
commerces de proximité, liaisons
piétonnes, un programme qui se
déroulera par tranches de démolitionsreconstructions sur une durée de 5 ans
minimum.
La 1ère opération devrait pouvoir débuter
fin 2015 pour donner le coup d’envoi de
ce nouvel éco-quartier.

Le village Beaujolais
Alors que le Parc d’activités d’Epinay
affiche depuis longtemps complet pour
de nouvelles implantations, la partie
du futur centre commercial « le village
Beaujolais » a connu de nombreux aléas
qui ont récemment conduit la Samdiv
(Société d’Economie mixte de l’Agglo en
charge de l’aménagement) à se séparer
de l’aménageur initial, et à retrouver la
pleine propriété des 8 ha concernés.
Désormais, une nouvelle réflexion est
engagée dans l’optique d’étudier une
partie commerciale plus modeste, au
profit d’un agrandissement de la partie
artisanale.
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Matériel
(technique & administratif)

100 000 €
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Développement Durable,
Accessibilité & Déplacement

95 000 €

Acquisition immobilière

430 000 €

Création de Logements,
Clos de Gravillon - Chervinges

300 000 €

Aménagements
de Quartiers

Travaux de voirie

46 000 €

457 000 €

Culture - Patrimoine
& Communication

19 500 €

Sport & imprévus

12 000 €

Scolaire

30 000 €

Budget investissement 2014 : 1 589 500 €. Une des priorités, les aménagements de quartiers.

Espace Saint Vincent

Aménagements
En 2014, une part importante du budget a été consacrée à l’aménagement
des quartiers notamment avec la 1ère tranche de requalification de l’espace
Saint-Vincent. En 2015, le budget consacré aux quartiers sera tout au aussi
important avec la restructuration du chemin des Grands Moulins, la 2ème
tranche Saint Vincent, l'amélioration des espaces de loisirs.

En septembre 2014 était lancée la
1ère tranche de requalification de
l’espace Saint Vincent : création
d’un terrain d’entraînement sablé de
45 x 45 m, agrandissement du parking
avec 32 places supplémentaires, et
reconstruction complète des deux
courts de tennis. Prochainement, ces
tennis seront dotés d’un contrôle
d’accès automatisé avec réservation
en ligne sur le site internet de la
Commune.
Des travaux d’aménagement paysager
seront réalisés au printemps autour
du nouveau terrain d’entraînement.
Cette 1ère réalisation d’un coût de
535 000 € permettra d’offrir un
espace d’entraînement polyvalent
pour les clubs et manifestations
associatives et municipales.

Restructuration du
chemin des Grands
Moulins
Cette opération entre la rue de
Thizy et les Grands Moulins consiste
à réaliser des travaux de sécurité,
avec la mise en place de plateaux
surélevés et d’écluses, qui vont inciter
les véhicules à ralentir et prendre
conscience qu’ils sont dans un site
urbain.
Dans le même temps le
dimensionnement et les pentes des
trottoirs seront mis aux normes
d’accessibilité.

Pour compléter l’aménagement et
améliorer l’environnement de cette
voie, seront réalisés prochainement
l’enfouissement des réseaux basse
tension, France Telecom, Numéricable
ainsi que le remplacement de
l’éclairage public.
Enfin et au préalable, l’Agglo
a diagnostiqué les réseaux
d’assainissement et d’eau potable
existants sous la voie, et programmé
une mise en séparatif du réseau et le
renouvellement d’une canalisation
d’eau potable.

Les lampadaires
vieillissent, les normes
évoluent… l’éclairage
public se modernise
Des travaux de mise en conformité
des réseaux d’éclairage public sur
plusieurs sites ont été programmés,
en même temps qu'est envisagé pour
des raisons d’économie d’énergie
et de qualité de l’environnement, le
remplacement des mâts et des têtes
d’éclairage.
Les premiers sites concernés sont
les lotissements : le Cerisier et les
Pergolas : d’autres sont à programmer
dans le cadre du budget 2015.
Ces travaux sont placés sous le
contrôle du SYDER.
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Signature du protocole "Voisins vigilants".

L e s c o m i té s de q ua r ti e r s
Le Bourg, la Chartonnière, Les Rousses, Chervinges Campagne, La Claire, Ouilly.
Véritables liens au cœur des quartiers, les comités proposent, suggèrent et permettent de faire remonter
plus vite toutes les informations liées à la vie des quartiers.
Ils se sont réunis entre décembre et janvier. Au programme : retour et suivi sur les questions des réunions
annuelles de quartier de juin 2014 mais également recueil des nouvelles remarques, le tout dans la convivialité.
Pour contacter votre comité de quartier, envoyez un courriel à contact@mairie-gleize.fr

La Résidence Carrière
Chapelle innove

Bien dans
son logement,

bien dans son quartier !

Samedi 13 décembre, la mairie de
Gleizé et la Société HBVS ont organisé
la présentation d’un logement
pédagogique dans la Résidence Carrière
Chapelle rue de Tarare. Tous les
locataires de la Résidence avaient été
préalablement conviés aux fins d’être
initiés, par les représentants des sociétés
Proxiserve et Savelys, aux gestes simples
à effectuer au quotidien pour faire des
économies d’énergie et d’eau dans leur
logement. Quelques locataires ont
répondu présents à cette invitation et
en janvier, une visite pédagogique était
proposée à tous les habitants.
Au fur et à mesure de leur arrivée
dans la résidence, les nouveaux
locataires bénéficieront d’un passage
par l’appartement pédagogique,
afin d’adopter les bons réflexes éco
responsables pour une réduction de
leurs charges d’énergie.

Un Atelier du dialogue pour des logements performants
Largement ouverts aux habitants,
ces ateliers permettent d’aborder
des thèmes de la vie courante et de
répondre à de nombreuses questions.
Le premier atelier en octobre
était dédié à la sécurité avec des
intervenants professionnels qui ont
présenté des conseils sur la sécurité
routière, la prévention des accidents
domestiques, la lutte contre la
délinquance, les assurances des biens
et des personnes.
Le prochain atelier se déroulera le
jeudi 19 mars 2015 à 18 h 30 à la
Salle des Fêtes de Gleizé et aura pour
sujet : l’amélioration de l’Habitat et
les économies d’énergie.
Suite logique de l’opération sur la
thermographie aérienne qui avait
remporté un vif succès en 2013 avec
près de 300 foyers qui sont venus
retirer l’image thermographique
de leur domicile, cet atelier vous

donnera des conseils pour aller plus
loin.
Pour bâtir ou rénover, des
spécialistes vous feront découvrir
les divers types d’isolants et les
matériaux innovants. Vous saurez
tout sur les normes, la nouvelle
règlementation thermique, les
certifications et obtiendrez tous les
conseils sur les aides et les crédits
d’impôts.
Locataires ou propriétaires vous
pourrez obtenir également une foule
d’astuces pour économiser l’énergie et
réduire vos consommations : eau, gaz,
électricité.
Cet Atelier est fait pour vous.
Entrée libre.

Devenez voisins vigilants
La commune de Gleizé s’est
intéressée depuis plusieurs années
au dispositif « Voisins Vigilants »
pour lequel sont particulièrement
intéressés les habitants des
quartiers pavillonnaires les plus
exposés aux cambriolages.
Jeudi 8 janvier a été signé
officiellement le « protocole
de participation citoyenne » en
présence de la Police Nationale.
Cette convention permettra
de désigner des référents pour
tous les quartiers qui souhaitent
participer. Sans entrer dans la vie
privée de vos voisins, ce dispositif
consiste à signaler aux forces
de l’ordre des comportements
suspects, des anomalies, des
situations inhabituelles : des
réflexes bien utiles pour prévenir un
cambriolage…
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Les Cités d’Or
Créées en 2007, les Cités d’Or sont une
association reconnue d’intérêt général
en août 2013. Elles ont pour objectifs
d’accompagner les jeunes ou moins
jeunes, démunis en tant que personnes
et désarmés en tant que citoyens, pour
les ramener dans le système social,
économique et politique et les aider
à construire un socle de compétences
humaines fondamentales : savoir,
savoir-faire et savoir-être.

L’École Buissonnière
Par convention avec la Mairie de Gleizé,
les Cités d’Or vont mettre en place
des parcours d’accompagnement
vers l’autonomie, l’employabilité et la
citoyenneté à destination des 16-35 ans,
intitulés l’École Buissonnière.

Quartiers en or ?
En lien avec les acteurs locaux concernés, la Mairie de Gleizé a
choisi Les Cités d’Or pour proposer une aventure originale à des
personnes en quête d’une voie dans la vie et d’une voix dans la société :
« L’École Buissonnière ».

Ces parcours qui réunissent une
quinzaine de participants peuvent se
résumer en trois phases :
L’invitation (étape individuelle
d’évaluation et de diagnostic) qui permet
aux personnes de s’interroger sur ellesmêmes, sur leur rapport aux autres et
au monde dans une atmosphère de
confiance et de liberté.
La construction (accompagnement
collectif structuré) pour bénéficier d’un
accompagnement dans la construction

d’un projet de vie personnelle,
professionnelle et civique.
La réalisation (étape semi-collective
visant à ancrer les acquis des étapes
précédentes et à les mettre en pratique)
qui permet de s’outiller à travers
5 ateliers « compétences humaines
fondamentales » : convaincre sans
manipuler, trouver l’information,
entretenir et enrichir son environnement
humain, prendre confiance en soi et
conscience de soi à travers le théâtre, et
mieux comprendre le fonctionnement
du monde contemporain.
L’enjeu est simple : travailler sur
l’essentiel, à savoir l’humain. La
pédagogie employée laisse une
large place au co-apprentissage,
au questionnement et au débat.
Bref, une invitation à se poser, se
questionner, se (re)construire et se
réaliser : individuellement à travers la
mise en œuvre de son projet de vie,
collectivement à travers un « groupe du
projet » et l’interview d’une personnalité
autour du thème « Acteurs de nos vies,
acteurs de la société ».
À ce jour, les écoles buissonnières des
Cités d’Or (www.lescitesdor.fr) ont
accompagné plus de 600 personnes de
plus de 16 ans, en région parisienne et en
région lyonnaise.

L’Agora : toujours plus
proche de la population
L’association Agora assure une mission
d’animation globale pour le compte de
la commune de Gleizé. Les activités
proposées par l’Agora sont très
étendues : sorties loisirs et culturelles
(visites de musées, de châteaux, de
fermes pédagogiques) pour les enfants
de 4 à 13 ans de George Sand et des
Pierres Bleues, camps de vacances avec
activités en plein air (VTT, piscine, pêche)
pour les enfants de 7 à 13 ans mais
aussi de nombreuses journées festives
(spectacles, pièces de théâtre, jeux…).
Comme chaque année en décembre,
l’Agora a soutenu le Téléthon en
proposant un spectacle de danse et de
cirque, des activités pour les enfants, des
ateliers maquillage, des tournois de jeux
de société et une boom. Cette opération
a permis de reverser plus de 1100 euros
au Téléthon.
L'Agora en partenariat avec le
bailleur social HBVS est en charge
de l'entretien et de l'embellissement
d'espaces verts, ceci leur permettant
de financer des projets. En 2014, ils
ont profité des activités de loisirs telles
que le laser game, le bowling et le
cinéma.
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Cette année, l’association a amélioré sa
capacité d'accueil des enfants porteurs
de handicap, renforcé et formé ses
équipes ainsi que le suivi des familles.
9 enfants ont été accueillis dans de
bonnes conditions.
Depuis septembre 2014, l’Agora met à
disposition de la commune, 4 animateurs
pour assurer chaque semaine des
activités de loisirs dans les écoles, dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires.

Un adulte relais à l’Agora
La présence dans les quartiers a été
renforcée, auprès des habitants, avec
Brahim Nait Idir, animateur depuis
2 ans à l'Agora. L’objectif de ce poste est
d’améliorer la vie de quartier en étant
à l’écoute des habitants. En plus de son
travail administratif à George Sand, des
NAP qu’il encadre à la Chartonnière et
des personnes en difficulté qu’il reçoit
aux Pierres Bleues, il effectue, chaque
jour, des rondes sur les zones Carrière
Chapelle, La Claire, Les Orchidées et Les
Impasses. Il est un véritable relais entre
les habitants et les institutions, à l’écoute
des attentes et des besoins de chacun.

CADRE DE VIE
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LES GESTES
MALINS DE
L’éco-gleizéen

Le guide

• Habiter plus économe
• Trier plus, Jeter moins
• Consommer mieux
• Optimiser ses déplacements

FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus) : petite espèce d'oiseaux
de proie très agile. Rapace les plus communs de France avec la buse
et le milan.
GALLINULE POULE D'EAU (Gallinula chloropus) : fréquente dans
les étangs et les cours d'eau ou la végétation est dense, elle niche dans les
feuillages au bord de l'eau. Reconnaissable à son plumage noir ardoisé
et son bec rouge, elle nage ou marche le long des rives.

FAUNE
Les rives du Morgon, avec ses boisements
et sa végétation, sont le lieu de vie d’une
faune discrète mais bien présente.
Une grande variété d’oiseaux
y trouve une nourriture abondante,
un lieu d’habitat et de nidification.
Papillons et libellules virevoltent parmi
les fleurs ou les feuilles mais certains
rongeurs vivant le long des berges sont
moins appréciés !

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus) : oiseau jaune vif avec des ailes
noires pour le mâle. Farouche et mobile, il vit dans les arbres bordant les
rivières et y plonge volontiers. On entend souvent son chant flûté mais on
ne le voit jamais ou presque!
PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major) : espèce de pic très répandue en
Europe. Son dos est sombre, son bas-ventre rouge vif avec une tache rouge
sur la nuque pour le mâle. Émet un bruit caractéristique en tapant son bec
comme un tambour contre les arbres.
PIC VERT (Picus viridis) : reconnaissable par son plumage jaune et vert,
sa calotte rouge son cri typique (sorte de rire). Il affectionne les haies avec
des arbres mais on peut facilement l'observer au sol.
PIGEON RAMIER OU PALOMBE (Columba palumbus) : plus grand
pigeon d'Europe, il est répandu aussi bien en forêt que dans les zones
rurales et les villes.
RAGONDIN (Myocastor coypus) : rongeur herbivore de grande
taille pouvant atteindre 10 kg. Parfaitement adapté à la vie aquatique et
reconnaissable par ses 2 grandes incisives orange. Il est classé parmi les
espèces nuisibles et invasives car il cause de nombreux dégâts aux berges
et aux cultures.
RAT MUSQUÉ ( Ondatra zibethicus) : rongeur plus petit que le
ragondin. Excellent nageur restant sous l'eau près de 100m sans respirer, il
se nourrit de végétaux. Espèce invasive classée nuisible en France.

• Participer à son cadre de vie

Le Jardin pédagogique
Qu'il soit une passion ou un simple loisir,
le jardinage est source de bien-être et de
plaisir surtout quand il est écologique !
Eco-jardiner : une manière de préserver
sa santé, son cadre de vie et de produire
une alimentation au rythme des
saisons.

L’environnement

Des outils pour comprendre
Conseils, panneaux informatifs, guides pratiques, la commune de Gleizé
vous donne des outils pour une bonne pratique des bons gestes à adopter pour
préserver les ressources et l’environnement.
Devenez, vous aussi éco-Gleizéen !

Au cœur du bourg, sur une parcelle qui
accueille déjà le rucher communal, la
Municipalité souhaite créer en 2015, un
jardin pédagogique et écologique. Des
espaces dédiés aux cultures potagères
seront proposés aux élèves de l'école
Doisneau ainsi qu'à quelques jardiniers
amateurs dans l'esprit d'un jardin
partagé.
Un projet qui permettra de créer
des liens, d'observer la vie végétale,
d'éduquer à une alimentation saine
et à l'éveil gustatif et de sensibiliser
aux pratiques respectueuses de
l'environnement.

Les gestes Malins de
l’éco-Gleizéen

Sentier du Balcon du
Morgon

Les gestes citoyens et écologiques,
chacun peut les accomplir très
facilement dans sa vie quotidienne.
Adopter un comportement éco-citoyen,
c'est facile : il suffit de suivre le guide !

Le long du sentier du Balcon du Morgon,
la végétation ainsi que la vie terrestre et
aquatique sont bien présentes et vous
pouvez maintenant les identifier.

Les gestes malins de l’éco-Gleizéen
ce sont quelques solutions simples,
responsables, efficaces et de surcroît
économiques : de bonnes idées
en matière d’habitation, de tri, de
consommation et de déplacement, de
nouvelles habitudes à adopter tout de
suite pour préserver la planète et son
porte-monnaie. Dans ce guide, vous
verrez comment trouver près de chez
vous ce dont vous avez besoin pour faire
les bons gestes. Vous découvrirez aussi
les engagements de la commune de
Gleizé en faveur de la préservation de
l’environnement.

Trois panneaux signalétiques seront
installés le long du sentier pour vous
renseigner sur les espèces peuplant
cet environnement. « Vie aquatique »,
« Faune » et « Flore » recensent
et décrivent les espèces présentes,
ils viennent enrichir le parcours de
découverte sylvicole. Des photos et des
explications permettront aux enfants
comme aux adultes de reconnaître
les végétaux et les animaux qui nous
entourent.
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Pas de badge,
pas de déchetterie !

ANÉMONE SYLVIE ou ANÉMONE DES BOIS
(Anemone nemorosa) : plante herbacée typique des sous-bois,
elle forme des tapis de fleurs blanches ou roses en mars-avril.

ARUM TACHETÉ OU PIED DE VEAU (Arum maculatum) :
plante herbacée vivace qui diffuse une légère odeur d’excréments pour
attirer de petites mouches assurant la pollinisation. Elle est hautement
toxique surtout fraîche.

A partir du 1er avril, un
badge sera nécessaire pour
accéder à la plateforme de
recyclage de l’Avé Maria.
Ceux qui ne disposeront pas
de ce nouvel outil se verront
refuser l’accès au site. Les
personnes qui ne sont pas
encore en possession de
cette précieuse carte doivent
se manifester rapidement
auprès de l’Agglomération.

ASPERGETTE DES BOIS (Ornithogalum pyrenaicum) : plante
bulbeuse aux feuilles disparaissant presque entièrement en laissant une
hampe florale assez grande. Ses jeunes pousses sont comestibles.
CARDAMINE DES PRÉS OU CRESSONNETTE
(Cardamine pratensis) : plante moyenne à fleurs roses ou blanches.
En avril-mai, elle pousse dans les prairies humides.
Ses feuilles se mangent en salade.

FLORE

De nombreuses plantes à fleurs se plaisent
le long de ce sentier. En pleine lumière ou

en sous-bois, à proximité de la rivière ou
GRANDE CHÉLIDOINE OU HERBE AUX VERRUES
(Chelidonium majus) : sa tige dressée est poilue par endroits, ses fleurs dans la prairie, vous pouvez en apprécier
l’une ou l’autre, selon la saison.
comportent 4 pétales et des étamines jaunes. Son latex jaune-orangé
toxique passe pour éliminer les verrues.
GÉRANIUM HERBE À ROBERT (Geranium robertianum) :
plante annuelle ou bisannuelle de rocaille à fleurs rouges roses ou
blanches, très florifère d’avril à septembre.

LAMIER POURPRE OU ORTIE ROUGE (Lamium pupureum) :
herbacée annuelle aux fleurs roses, très commune en Europe,
c’est une plante très mellifère.
PRIMEVÈRE ÉLEVÉE OU PRIMEVÈRE DES BOIS
(Primula elatior) : plante printanière jaune de mi-ombre des lisières
et sous-bois clairs parfois appelée Coucou des bois. Son nombre
important en tapis indique que la forêt est ancienne.

L’Agglomération lance
le Guide pratique des
déchets ménagers
Le recyclage permet d’économiser les
ressources naturelles qui ne sont pas
inépuisables. En recyclant les déchets,
nous utilisons moins d’énergie et d’eau
qu’en créant des produits à partir de
matière première naturelle. Trier les
déchets recyclables, c’est aussi assurer
leur transformation en nouveaux objets.
Bac marron, jaune, point verre ou
déchetterie, il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver ! L’agglomération a
donc édité un guide pratique pour éviter
les erreurs de bac, rappeler les points
de collecte des déchets et prodiguer
quelques conseils.

CADRE DE VIE
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Jardiner autrement
Soirée débat GRATUITE près de chez vous
Pour tout comprendre des risques liés à l’usage des pesticides
dans vos jardins et découvrir des solutions alternatives.

Illustration : Naturama

Mardi 03 mars à 18h30
Salle Robert Doisneau*
GLEIZÉ

La soirée se conclura autour d’un verre de l’Amitié

Venez nombreux !
*Salle Doisneau – Centre Bourg, rue des écoles (à gauche de l’entrée de l’école)

Le balcon du Morgon, site Géopark.

Soutenez la candidature Géopark Beaujolais.

Candidature du Pays
Beaujolais au label
Géopark

Avec Géopark,
Gleizé et le Beaujolais
visent plus loin

Afin de transmettre notre histoire aux générations futures, des démarches
permettent d’inscrire notre patrimoine et nos actions en faveur de
l’environnement dans la durée, et de les faire connaître de tous, aussi bien au
niveau local que national ou international.

Le label Géopark est soutenu depuis
2004 par l’UNESCO. Il reconnaît à un
territoire un patrimoine géologique
remarquable. Selon la charte du
réseau international, un Géopark
est « un territoire bien défini, qui
a une superficie assez étendue
pour contribuer au développement
économique local. Il comprend
un certain nombre d’héritages
géologiques. Il ne doit pas seulement
avoir une signification géologique
mais aussi écologique, archéologique,
historique ou culturelle ».
Le Beaujolais est un territoire
d’intérêt et a toujours été le terrain
de recherches scientifiques et de
découvertes. La démarche Géopark,
lancée à la fin de l’année 2012, a
permis de redécouvrir et de créer une
réelle dynamique dans la région.

Conférence "jardiner autrement".

Le Syndicat Mixte du Beaujolais,
porteur de ce projet, a déposé le
dossier de candidature à l’automne
2014. De nombreux acteurs locaux,
dont la commune de Gleizé, se sont
impliqués dans la préparation de la
candidature.
L’obtention de ce label attendu en
septembre 2015 permettrait une
reconnaissance à l’international
ainsi que la valorisation et le
développement du Beaujolais. Cet
engagement durable signera la
transmission d’un patrimoine vivant
et attractif, vecteur de promotion et
de connaissance.
Le balcon du Morgon
Ce sentier fait partie des itinéraires
de Promenade et de Randonnée du
Rhône (PDIPR) mis en place par le
Conseil général. Le départ s’effectue
au hameau de Chervinges, une croix
en pierre et un panneau explicatif
marquent l’entrée du sentier située à

l’angle de l’école. Enrichi d’un parcours
de découverte sylvicole, il emprunte
d’anciens chemins ruraux sur 1,5 km.
Il parcourt également le lit d’un bief
qui alimentait autrefois l’ancienne
indiennerie. Ce sentier présente
une biodiversité particulière : classé
en première catégorie piscicole, le
Morgon a une faune, une flore et une
vie aquatique très présentes.
Le bief du Morgon que suit ce sentier
est en cours de découverte, avec ses
canaux et ses vannes martelières ;
construit en pierre locale (calcaire de
Lucenay, pierre dorée et calcaire à
gryphées), on peut déjà lui attribuer
plusieurs utilisations : industrielle et
agricole.

2 libellules pour Gleizé !
La Mairie de Gleizé a participé
au concours de la Capitale de la
biodiversité 2014 sur le thème de
l'agriculture urbaine, périurbaine et

de la biodiversité. Depuis 2010, ce
concours mobilise les communes
qui s’engagent pour promouvoir la
biodiversité en ville. Pour féliciter la
commune pour son engagement en
faveur de la biodiversité, le Comité
scientifique lui a attribué 2 libellules.

CONFÉRENCE
« JARDINER AUTREMENT »

Mardi 3 mars 2015
Salle Doisneau - Entrée libre
Pour la biodiversité, la
protection de l'eau et de
notre santé, il est nécessaire
d'adopter des pratiques de
jardinage sans pesticides
ni engrais chimique. Cette
conférence assurée par le
Syndicat des Rivières du
Beaujolais vous présentera
les solutions alternatives pour
les jardiniers amateurs du
territoire du Beaujolais.

14

JEUNES ANNÉES

JEUNES ANNÉES

A

Une année
scolaire très
particulière
Entre le transfert à la commune des écoles gérées par l’Agglo (Chartonnière
et Brassens), et l’obligation de mettre en place des activités répondant aux
nouveaux rythmes de l’école, 2014 n’a pas été une année simple.

u 1er janvier 2014,
l’harmonisation des
compétences entre
communes et communautés
de communes s’est imposée, et la
compétence scolaire est revenue aux
communes. A Gleizé et Villefranche,
certaines écoles relevaient de l’ex-CAVIL
selon le schéma des années 70, où les
décisions de développer fortement
l’habitat ont conduit à la création de
nouveaux quartiers qu’il fallait doter
d’écoles ; pour accompagner l’arrivée
massive d’habitants, le District de
l’époque a pris en charge les nouvelles
écoles, avec une participation financière
de 40 % des communes d’accueil.
Ainsi, depuis la rentrée de septembre,
Gleizé gère 6 écoles au lieu de 3, et
630 élèves au lieu de 350…
Et comme un bonheur n’arrive
jamais seul, le décret du ministre de
l’Education nationale du 7 mai 2014
fixait définitivement le nouveau
rythme de la semaine scolaire, et
les obligations des communes, pour
application le 2 septembre suivant.
C’était encore sans compter avec les
avis divergents des conseils d’écoles
quant au choix d’horaires d’activités :
2 écoles concentrent les NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) sur 3 h le vendredi
après-midi, les 4 autres les pratiquent à
raison de 45 mn par jour.

La Mairie a dû recruter 26 animateurs
pour assurer des activités variées :
certaines traditionnelles, d’autres plus
créatives ou pédagogiques comme le
théâtre, l’anglais, la sophrologie…

Dès janvier, 3 nouvelles
activités
Le Crazy pong
Depuis janvier, l’école Robert Doisneau
accueille, le vendredi après-midi,
5 tables de Crazy pong, variante
amusante du ping-pong. Cette activité
originale est une bonne manière
d’exercer son habilité et sa rapidité.
Sport de combat et Escalade
En janvier et février 2 classes des écoles
Georges Brassens et Benoît Branciard se
rendront en bus à la salle St Roch pour
pratiquer de l’escalade et des sports de
combat.

Des animateurs qualifiés
Les animateurs sont recrutés avec soin
en fonction de leurs compétences et de
leurs qualifications. Parmi eux, on trouve
des titulaires du BAFA, des enseignants,
ATSEM ou des animateurs avec une
expérience spécifique dans un domaine
bien précis.

Budget des N.A.P.
Coût Total (par an et par enfant) :
200 € en 2014
- Cotisation parentale de 10 €/
mensuels : 100 €
- Aide de l’Etat : 50 €
- Prise en charge de la Mairie :
50 €
Ce qui représentera pour
le Budget 2015, une charge
nouvelle, non compensée, de
l’ordre de 30000 €.

A la découverte du
terroir
La vendange de l’Ecole Robert
Doisneau
Comme chaque année, une classe de
l’école Robert Doisneau a vendangé
le rang de vigne de la commune rue
Saint Vincent. Cette initiation à la
vendange leur a permis de découvrir
la fabrication du vin ou plutôt dans
leur cas, du jus de raisin. Après la
cueillette, les élèves de CM1 de
la classe de la directrice Madame
Pavoux se sont rendus au Château de
Vaurenard pour presser leur raisin et
goûter le fameux nectar.
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L’Arbre de la Solidarité
Un Arbre de la Solidarité, symbole
d'entraide, était planté par les élèves
de la Maternelle Joseph Viollet au
profit de l'association Notre-Dame
des Sans-Abri.
La Municipalité continue son
soutien au Foyer, le plus grand
centre d'hébergement d'urgence et
d'insertion du Département et son
antenne locale de Villefranche.
Le montant de 1000 € pour l’achat de
l’arbre permettra de venir en aide aux
quelques 200 personnes accueillies
chaque jour par le Foyer : un bel
exemple pour les plus jeunes et leurs
familles rassemblées devant le parvis
de l'école pour l'événement.
Semaine du goût : des producteurs
locaux dans les restaurants
scolaires
Lors de la semaine du goût, des
producteurs locaux étaient invités
dans les restaurants scolaires. Deux
intervenantes ont présenté leur
métier et les fruits et légumes qu’elles
cultivent. Le chef de cantine a profité
de cette occasion pour faire goûter à
nos petits gastronomes en herbe
des saveurs de notre terroir.
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Générations 2015

La chorale des
générations
La soirée des vœux reste avant
tout un moment de convivialité et
d’échanges amicaux.
C’est une note chantée qui a
agrémenté cette rencontre
traditionnelle :

A l’honneur
Depuis de nombreuses années, la municipalité s’efforce de favoriser les
relations intergénérationnelles, car elles sont d’une grande importance pour
créer des liens entre les personnes, les familles, elles donnent du sens à la vie
d’un quartier, et favorisent l’entraide.
Ce début d’année était l’occasion de mettre à l’honneur les générations actives,
et en lumière des talents.

le Conseil des Ainés et le Conseil
Municipal d’Enfants s’étaient réunis
pour créer
la « chorale des générations »
sous la direction de Khadoudja
Megadi, cheffe de chœur de Call’Song.
Sous les applaudissements nourris,
ils ont chanté et repris « le cœur
des gens », et « bonne et heureuse
année », apportant une note de
fraicheur appréciée par une salle
bondée.

« Dans les axes forts de 2015, la politique
des générations aura toute sa place. La
population de Gleizé est caractérisée à la
fois par de nombreux enfants (les écoles
en attestent) et de nombreux seniors. Nos
politiques doivent donc s’adresser aux
enfants, aux familles et aux plus âgés.
Ainsi la vie scolaire retient toute notre
attention : le Budget scolaire est le 1er budget
de la commune, et nous entendons le
maintenir au même niveau de qualité, malgré
les baisses drastiques des dotations de l’Etat.
Dans les quartiers nous allons tenter un
dispositif tout-à-fait nouveau : l’école
buissonnière, destinée aux jeunes comme
aux adultes, éloignés de l’emploi et parfois
même de la vie sociale. C’est un contrat que
nous passerons avec les Cités d’Or.
Pour les seniors, nous reconduirons les cours
Informatique, et nous travaillons d’ores
et déjà sur des ateliers autour de la santé,
autour des pratiques adaptées du sport, ou
encore des transports et déplacements.
Et comme nous aimons réunir les
générations, un projet ludique viendra
s’ajouter au panier : la création d’un jardin
pédagogique au cœur du Bourg, où les
aînés pourront enseigner l’art du potager
aux plus jeunes. »
Extrait du discours des vœux du Maire.
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La valeur n’attend pas le nombre des années
Rose Amélie Bessy, 13 ans, vient de
publier son premier roman La fille des
nuages aux éditions Amalthée. Cette
jeune collégienne de Gleizé, qui aime
s’inventer des mondes imaginaires, a
écrit une histoire « fantastique ».
Avant d’être fan de JK Rowling et de
Marc Lévy, elle découvrait l’écriture
avec « l’expression écrite » en primaire
qui l’incite à rédiger de petites histoires
qu’elle lit le soir à sa meilleure amie. Pour
donner plus de portée à ses histoires, elle
les poste, sous forme de chroniques, sur
le réseau social Instagram. Elle rédige
des nouvelles presque tous les jours,
tout ce qu’il y a autour d’elle l’inspire.
Un jour, elle se lance le défi de rédiger
un livre « fantastique ». Elle a déjà
l’histoire, les personnages…
Elle commence, et au fur et à mesure
de son avancée, elle a de nouvelles
idées, faisant ainsi évoluer son intrigue
de départ. Quelques mois plus tard,
le livre est terminé. Ses parents, mis
dans la confidence, l’aident à trouver
un éditeur et lui financent son roman.
S’enchaînent alors, les relectures, les
séances de corrections et le choix du
visuel avant la parution du roman en
décembre dernier.

Rose Amélie Bessy est une grande
passionnée et ne compte pas s’arrêter
là, elle réfléchit déjà à son prochain
roman.
La fille des nuages est actuellement
disponible au Tabac Presse de Gleizé
et sur les sites internet spécialisés.

LA FILLE DES NUAGES

Amélie, quatorze ans, est une
orpheline pleine de vie aimant
la nature. Sa vie change le jour
où elle découvre un royaume
sur les nuages. Elle apprend
qu’elle est la princesse de ce
royaume dont les souverains
sont ses parents. Ils l’avaient
abandonnée bébé à cause d’une
malédiction. C’est au tour de
son petit frère d’être laissé
dans l’autre monde, sur Terre,
mais Amélie ne l’entend pas
de cette oreille. De palpitantes
aventures attendent alors la
jeune princesse et ses fidèles
amis, Flore, Olympe et Ben,
tous à la recherche du talisman
qui brisera cette malédiction.
Seule l’élue peut y parvenir.
Amélie sera-t-elle l’espoir du
royaume des nuages ?
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Séance plénière du Conseil des Aînés.

Elections.

Un Conseil des Aînés en
mouvement
Composé de 20 membres répartis au
sein de trois commissions, le Conseil
des Aînés est une équipe dynamique,
force de proposition et qui fourmille
d’idées originales pour tous.

Les conseils
en action
Les jeunes et les aînés ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de faire avancer
Gleizé. Elus renouvelés ou nouveaux, les idées ne manquent pas et les projets
sont nombreux.

La commission Amitié, solidarité,
inter génération multiplie les
moments conviviaux auprès des
plus isolés (goûters, après-midi
détente ou festif, visites à domicile),
à l’image du dernier en date, un
après-midi musical avec la complicité
de Daniel Chambard, musicien bien
connu dans notre région, pour un
répertoire mêlant chansons françaises
traditionnelles et « lyonnaiseries »,
ou encore un après-midi 7ème Art
en mars pour redécouvrir un grand
classique du cinéma français.
La commission culture, mémoire,
patrimoine, sport et loisirs,
organisait la journée découverte
du sport, samedi 20 septembre où
une cinquantaine de pass-sports
ont été distribués et 7 disciplines

sportives ont pu être essayées par
les enfants et les adultes. Toutefois,
la date tardive choisie pour coller à
l’opération nationale « Sentez-vous
sport » a entrainé une baisse de la
fréquentation, la plupart des clubs
ayant déjà en amont réalisé leurs
inscriptions. Pour remédier à cela, le
prochain rendez-vous aura lieu début
septembre 2015 et la manifestation
évoluera en « Forum des Associations »
pour découvrir toutes les activités
proposées à Gleizé.
La généalogie poursuit son activité,
et ses recherches seront facilitées par
l’installation d’une ligne internet dans
la salle des associations et l’accès à la
salle informatique de Doisneau.
La commission environnement,
qualité de vie, citoyenneté
développe des projets très
orientés Nature : visite des vannes
martelières, identification des arbres
remarquables de la commune…
Belle idée, la boucle du Morgon verra
le jour cette année. Un circuit de
randonnée de 4 km incluant le balcon

19

Le Conseil Municipal d’Enfants renouvelé.

du Morgon, empruntera uniquement
des voies municipales avec des points
remarquables qui seront mis en valeur
par une signalétique personnalisée.
Dans le cade de la citoyenneté :
un projet de participation
active du Conseil des Aînés à la
commémoration du 8 mai 1945 pour
fêter les 70 ans.

Le Conseil Municipal
d’Enfants : renouvelé et
prêt à l’action
Le 10 octobre 2014, le Conseil
Municipal d’Enfants a été renouvelé
par dix nouveaux élus de CM1 des
quatre écoles élémentaires de la
commune. Le début d’un mandat de
2 ans, au cours duquel ils exprimeront
leurs idées et mettront en place des
projets.
Après plusieurs jours de campagne,
les élèves ont voté et les heureux élus
sont Lucy, Kirsen, Alessio, Camille,
Yann, Logan, Salomé, Noah, Maxime
et Arthur. Ils ont aussitôt intégré l’une

des trois commissions : SécuritéEnvironnement, Social-Solidarité et
Sports-Loisirs.
Déjà très impliqué, le Conseil
Municipal d’Enfants a réalisé
la carte de Noël pour les colis
solidaires, des dessins et des textes
à l’attention des enfants hospitalisés
par l’intermédiaire de l’association
Docteur Clown.

Le Conseil Municipal des enfants
vous souhaite de bonnes fêtes

Salomé, Arthur, Maxime, Evan, Maël, Kirsen, Claire, Camille, Lucy, Aimée, Martin, Etienne,
Alessio, Yann, Noah, Florian, Antoine et Logan
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La journée des aînés
Chaque année, en janvier, un repas
dansant est offert aux aînés. Il réunit
les plus de 77 ans à la salle des fêtes.
Rendez-vous incontournable, le
21 janvier a mobilisé les bénévoles et
les élus pour faire passer à nos aînés
une journée festive.
Aux fourneaux, Gilles Grivel,
cuisinier en chef des écoliers, et
Arthur Traiteur avaient concocté un
menu à la hauteur de l’événement.

Gleizé attentive
à ses aînés
Dans le suivi du programme d’actions municipales en faveur des aînés,
plusieurs initiatives ont été mises en place, certaines sont renouvelées et
d’autres verront le jour prochainement.

A leur arrivée, les convives ont pu
découvrir la thématique 2015 : le
rouge et le rose. Tables, décoration,
menus… rien n’avait été laissé au
hasard.
Les conversations sont allées bon
train et les pas de danse se sont
succédés sur les reprises de XXL
animations : une belle façon de
commencer l’année ! Gastronomie,
musique et danse, honneur à la classe
en 5 et chants, une ambiance amicale
a régné parmi les 200 convives réunis.

Les ateliers Sécurité
routière
En septembre dernier, un stage sur la
sécurité routière a été mis en place
pour les 70-85 ans. L’objectif était de
renforcer l’aptitude et la vigilance en
matière de conduite automobile.
Deux séances de 2 h 30, animées
par « AGIRabcd », association
spécialisée dans la formation auprès
des conducteurs seniors, ont réunis
une vingtaine de participants. Ils ont
écouté avec attention la présentation
faite par l’animateur, et n’ont pas
hésité à enrichir l’atelier par une
participation active.

Les ateliers
informatiques
Au dernier trimestre 2014 ont été
lancés des ateliers informatiques à
destination des aînés. Une vingtaine
de personnes était présente, ce qui
a permis de faire deux groupes de

niveaux différents, de 6 séances
hebdomadaires.
Les cours, assurés par Pascale Chabal
de l’Atelier Calad'clic ont eu lieu dans
la salle informatique Robert Doisneau.
Devant la volonté des participants
de poursuivre cet enseignement,
la municipalité a décidé de réitérer
cette formation. Une nouvelle session
de 6 nouvelles séances a donc été
programmée à partir de fin janvier. Le
coût de cette formation est de 40 €
pour les 9 heures.

Les projets à venir
- La mise en place d’une
navette hebdomadaire pour
permettre aux aînés non
véhiculés de se rendre au
bourg depuis leur quartier.
- Des cours de gymnastique
douce pour se maintenir en
forme.
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Les « mamies du cœur »
Le 24 octobre dernier, la municipalité
a remis aux « mamies du cœur » de
la Commission Amitié, solidarité,
inter génération du Conseil des Aînés
un chèque de 537 € : la recette de la
buvette du 14 juillet organisée par les
élus et offerte par le magasin Leclerc.
Cette somme permet de financer des
sorties et des rencontres amicales.

HORS DES FRONTIÈRES
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La Délégation Libanaise et ses hôtes.

Relations
internationales
Gleizé a depuis longtemps noué avec plusieurs pays des relations amicales.
De ces amitiés, des projets se sont concrétisés comme avec le Bénin, d’autres
se mettent en place au Liban. Gleizé encourage également les structures
qui s’engagent à l’international à l’image du Dojo Miyamoto Musashi, avec
le Japon.

HORS DES FRONTIÈRES

Inauguration du « Parvis de Feytroun ».

Champs de coton à Kérou.

Gleizé-Feytroun :
Une nouvelle amitié

Gleizé - Kérou :
le début des travaux

En novembre, Gleizé a reçu la visite d’une
délégation libanaise conduite par le Docteur
Antoine Kassis, Maire de Feytroun.
Les 5 membres de la délégation ont été
invités à partager les festivités de la période :
Fêtes des saveurs, Marathon International
du Beaujolais, dégustations du millésime
2014, et à découvrir notre territoire (visites
des équipements de Gleizé, promenade
touristique, rencontres amicales).
Les temps forts du court séjour des invités
libanais se sont situés le 22 novembre :
- L’inauguration du « Parvis de Feytroun »
devant la bibliothèque Jean de La Fontaine,
dans ce quartier où l’on trouve déjà la
rue d’Anini et l’allée de Ry, rappelant les
liens entre Gleizé et la Roumanie ou le
Danemark.
- La cérémonie officielle au cours de
laquelle les deux maires ont rappelé
les circonstances de leur rencontre et
leur souhait de rapprocher leurs deux
communes, s’est clôturée avec les hymnes
nationaux.
Un temps d’échanges sur les projets de
la coopération décentralisée a permis
d’évoquer des actions futures : aide de Gleizé
au dispensaire pour faire face à l’arrivée
massive de réfugiés syriens, ou encore
échanges entre jeunes de nos communes.

Ce projet intervient dans le cadre des
accords d’amitié et de solidarité qui
unissent les deux villes depuis 2006.
Un premier projet de construction d’un
internat favorisant la scolarisation des
écoliers et collégiens avait déjà vu le jour.
Face au constat d’un déficit important
en matière de raccordement aux
réseaux d’eau potable sur le territoire
de la commune de Kérou, un projet de
création de forages a été lancé en 2014.
La construction a commencé fin 2014 et
les travaux, réalisés par une entreprise
locale, devraient durer quelques mois et
se terminer avant la saison des pluies en
mai.
10 forages en eau potable équipés de
pompes à motricité humaine, seront
créés dans la commune de Kérou.
Le public bénéficiaire sera issu des
4 localités de l’arrondissement de Kérou,
des 3 localités de l’arrondissement de
Brignamaro et des 3 localités de Firou.
Chaque ouvrage desservira au moins
400 habitants par point d’eau.
La commune de Kérou est une zone
de production de coton qui utilise
de nombreux pesticides et cette
utilisation a un effet négatif sur la

23

Inauguration du Mémorial France-Japon Japon-France
(Niten Ichi Ryu).

nappe phréatique existante située à
75 m de profondeur. L’objectif de cette
construction est donc de contribuer
à l’équilibre environnemental sur le
territoire et de répondre aux besoins des
habitants. Cela permettra également de
réduire les risques de maladies liées à la
consommation d’eau non potable.

Inauguration du mémorial
Franco-japonnais
Le 8 décembre a été marqué par
l’inauguration du Mémorial France-Japon
Japon -France (Niten Ichi Ryu) devant
la façade Est de l’enceinte du Dojo
Miyamoto Musashi. A cette occasion,
huit drapeaux officiels ont été dévoilés.
Le Dojo Miyamoto Musashi, renommé
ainsi en mars 1999, représente l’Ecole
Miyamoto Musashi du Japon en France et
regroupe également le Mémorial Japon
France Niten Ichi Ryu. Le mémorial qui a
d'abord été installé au château de Bois
Franc à Jarnioux a été transféré puis
inauguré le lundi 8 décembre à Gleizé. Ce
Mémorial rappelle l’histoire de la ville de
Lyon, du Beaujolais et de ses environs et
les liens étroits qui ont pu se tisser entre
ces deux cultures.

Miyamoto Musashi est l'une
des figures emblématiques du
Japon, maître bushi, philosophe
et le plus célèbre escrimeur de
l'histoire du pays.
Il prit part à la bataille de
Sekigahara en 1600, contre les
troupes de Tokugawa Ieyasu.
Battu, il devint un rônin (Samouraï
sans maître), et erra durant
plusieurs mois, sans but.
Il en profita pour développer une
technique originale de combat à
deux sabres (nitô-ryû ), et devint
un maître d'armes réputé. Il
provoqua avec succès plus de 60
duels devenant ainsi le meilleur
sabreur du Japon.
À l’âge de 60 ans, il se retira pour
méditer et rédiger à l’intention
de ses disciples l’œuvre majeure
de sa vie : Gorin no shō traduit
en français par Traité des Cinq
Roues. Ce Traité est considéré
comme un classique de la
littérature universelle. En 1945, il
écrit le Dokkodo, La Voie à suivre
seul.
Il fut un calligraphe et un peintre
reconnu dont on peut encore
admirer ses productions de
sumi-e.
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Inauguration de L’exposition « Gleizé et la Grande Guerre ».
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Dédicace par l'illustrateur Jean Prost.

Le livre du centenaire.

U

n livre hommage sur les
événements de la Grande
Guerre, la vie à Gleizé, et
les soldats de Gleizé morts
pour la France.
Au fil des témoignages, lettres, cartes
postales, photographies, issus de la
« Grande Collecte » de Gleizé, et des
recherches du groupe « Histoire et
Patrimoine », revivez une page de
notre Histoire : celle de la France, et
celle de Gleizé.

Histoire
et Patrimoine

Gleizé et la Grande Guerre :
le livre du centenaire
En 2014, Gleizé a participé aux commémorations du centenaire du début
de la Première Guerre Mondiale. Deux expositions « Gleizé et la Grande
Guerre » et « 14-18 : Objets de Mémoire » ont retracé l’histoire de la Grande
Guerre. Pour poursuivre cette année du centenaire, Gleizé a publié le livre
« Gleizé et la Grande Guerre ».
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Jean Prost, illustrateur
Très spontanément, Jean Prost a
accepté de créer des dessins pour
illustrer l’exposition, puis le livre :
18 dessins originaux enrichissent les
pages de l’ouvrage. Il est également
l’auteur des textes historiques.

Biographie

Gleizéen, ancien professeur
d’histoire-géographie et de dessin
au collège du Bois d’Oingt, Jean
Prost est également scénariste,
dessinateur de plusieurs
bandes dessinées, de nouvelles
et auteurs de romans. Il est
notamment l’auteur d’Histoire
de Lyon (Horvath), d’Histoire
de la Bourgogne (Éditions de
Trévoux), de La bataille de Lyon (Les
Traboules) ou encore Les fantômes
de la Part-Dieu (Esperluette).

Une préface signée
Claude Kalfon

Groupe « Histoire et
Patrimoine »

Dans sa préface, Claude Kalfon,
Médecin Général Inspecteur, fait
appel à notre mémoire pour que
personne n’oublie ce que ces hommes
et ces femmes ont fait pour la France.

Après les précieuses recherches
réalisées par ce groupe de passionnés,
qui a permis d’enrichir l’exposition
comme le livre « Gleizé et la Grande
Guerre », un nouveau challenge s’est
ouvert : l’histoire de Chervinges.

Il cite d’ailleurs Winston Churchill
pour conclure sa préface :
« Un peuple qui oublie son passé, se
condamne à le revivre ».

Biographie
Diplômé de l’École du Service
de Santé des Armées de
Lyon, Claude Kalfon devient
docteur en médecine avant
de choisir l'Armée de l'Air et
de se spécialiser en médecine
aéronautique. Il occupe
successivement les postes
de médecin-chef du G.I.G.N.,
médecin conseiller technique du
Commandement du Transport
aérien militaire, médecin-chef de
la Présidence de la République
et Directeur du Service de Santé
de l’Armée de l’Air. Il termine
sa carrière au poste médecinchef de la Direction Générale de
l’Aviation civile.

Ce hameau de Gleizé, précédemment
commune jusqu’en 1809, possède une
longue histoire : ancien village construit
autour de son église primitive, son
premier château, sa première école,
mais aussi ses activités développées
au bord du Morgon, blanchisseries,
teintureries, moulins.
Les recherches sont donc lancées en
direction des archives départementales,
municipales, paroissiales, des livres et
documents, clichés, dessins…
Si vous possédez des éléments
susceptibles d’intéresser
cette nouvelle recherche, qui
débouchera (peut-être) sur un
nouveau livre, ou si vous souhaitez
rejoindre le Groupe Histoire et
Patrimoine : n’hésitez pas à vous
mettre en relation avec la Mairie,
service Communication.

Patrimoine de
Chervinges : la Vierge à
l’Enfant restaurée
Après les travaux de rénovation
intérieure de l’église de Chervinges,
c’est au tour de la statue de la Vierge
à l’Enfant d’être restaurée.
Cette statue en pierre polychromée
datant du XIVe siècle est classée
à l’inventaire des Monuments
Historiques. Elle nécessitait une
restauration et une sécurisation,
afin d’assurer la pérennité de cette
œuvre conservée jusque-là dans un
état exceptionnel. La restauration a
été assurée par un atelier spécialisé,
agréé par la DRAC : nettoyage par
microsablage doux, consolidation
de la polychromie, sécurisation de la
sculpture sur son support.
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Carte
d’identité

Culture et
Continents

La semaine de L’Europe :
au rythme de l’Irlande
En écho à la journée de l’Europe du 9 mai qui commémore la déclaration
Schuman, la municipalité de Gleizé organisera chaque année une semaine
dédiée à un Etat de l’Union Européenne. L’occasion de présenter et de
découvrir un pays à travers sa Culture, ses traditions, sa vie quotidienne, son
économie.

P

our cette première édition, La semaine de l’Europe aura lieu du 4 au 10 mai
2015 et mettra à l’honneur l’Irlande. Cet événement sera l’opportunité
d’associer les habitants, les commerçants, les associations, les écoles,
le théâtre et la bibliothèque, grâce à diverses manifestations festives et
culturelles : conférence, concert, exposition, littérature de l’île « verte »… sans
oublier les saveurs subtiles de la fameuse Guinness !

Capitale : Dublin
Nature du régime : République
parlementaire
Chef de l’Etat : Michael D. HIGGINS,
Président (depuis le 11/11/2011, pour 7 ans)
Langue officielle : anglais et irlandais
(langue gaélique)
Date d’entrée dans l’Union Européenne :
1er janvier 1973
Fête Nationale : le 17 mars (Saint-Patrick)
Superficie : 70 282 km2
Nombre d’habitants : 4 722 028
Ecrivains célèbres : William Butler Yeats
(Prix Nobel de littérature en 1923)
James Joyce, Samuel Beckett (Prix Nobel
de littérature en 1969), Oscar Wilde ou
George Bernard Shaw (Prix Nobel de
Littérature en 1925).
Groupes et chanteurs célèbres : U2,
The Corrs, Sinéad O'Connor, la troupe
Riverdance
Sports populaires : le football, le rugby, le
hurling (ressemble un peu au hockey) et le
football gaélique (mélange de football et
de rugby)
Loisir préféré : les courses de lévriers

Le CCAB partenaire des événements
culturels
Depuis plus de 35 ans, le Centre
Culturel Associatif Beaujolais propose
de nombreux rendez-vous artistiques
à toutes les générations du Beaujolais.
Il compte aujourd’hui 14 communes
adhérentes. En 1977, avec l’aide de
plusieurs élus du Beaujolais, le CCAB
a vu le jour. Depuis, il imagine des
événements culturels « sur mesure »
et propose ses services en matière
de programmation artistique et
culturelle.
Gleizé et le CCAB fêteront cette
année 25 ans d’un partenariat qui a
pris des formes multiples :

Interventions en milieu scolaire pour
les Arts Plastiques, culture dans les
quartiers, organisation de spectacles,
animations de rue, présentation des
saisons culturelles, accompagnement
d’événements autour de la
bibliothèque Jean de La Fontaine, du
théâtre, de la fête des saveurs…
Et chaque année, Gleizé a accueilli
une Nuit du festival en Beaujolais
Continent et Culture. Si la plus
récente était la nuit des parrains
« Globe Trotters » avec Didier
Lockwood et Dimitri Naïditch, la
scène de la salle St Roch a porté
des grands noms du Jazz : Dee Dee

Bridgewater, Rhoda Scott, le Golden
Gate Quartet, Stéphane Grappelli…
Le contrat de 6 ans avec le CCAB vient
d’arriver à son terme et la Mairie de
Gleizé a choisi de le renouveler pour 3
ans. Ce nouvel accord a été l’occasion
de redéfinir les attentes des deux
partenaires et de créer une nouvelle
dynamique. La Mairie de Gleizé
souhaite continuer à collaborer avec
le CCAB sur plusieurs événements
existants, mais aussi travailler sur de
nouveaux projets comme la semaine
de l'Europe ou le 20ème anniversaire
du Bourg et de la bibliothèque
Jean de La Fontaine.
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Dans San Antonio chez les gones Bruno Fontaine est seul sur scène et
interprète une trentaine de rôles.

En roue libre, un sujet intime abordé avec un humour savoureusement « british » !

La musique à fond
Entre Saynètes et chansons, En aVian
la zizique ! revisite le répertoire du
Grand Boris. Un spectacle de théâtre
musical autour de l’univers de Boris
Vian que les fins connaisseurs comme
les plus novices ne manqueront pas
d’apprécier.

Théâtre

2015 : la saison chapitre 2
à couper le souffle !
Il y a comme de la musique dans l’air, un brin de légèreté et un soupçon de
réalisme dans les spectacles présentés en 2015, alors n’attendez plus pour
réserver vos places ou vos abonnements.
Chanson, rire, suspense, improvisation et grands auteurs se rencontrent dans
cette deuxième partie de saison culturelle. Un programme qui n’a pas peur de
mélanger les émotions.

Ça s'en va et ça revient … comme
une chanson populaire mais pas
comme nous avons l’habitude
de l’entendre ! Dans Hommages
Collatéraux, les fantasques Oskar
et Victor montent et démontent les
refrains, juxtaposent et mélangent les
couplets avec amour et humour dans
un méli-mélo d’époques et de thèmes
qui se veut festif et décalé.

Eclat de rire
A table ! peint avec humour et
tendresse un tableau familial que
l’on connaît bien. Un frère et une
sœur dont la complicité et le sens
de l'humour vont être mis à rude
épreuve pour votre plus grand
bonheur.

Crédit photo : Isabelle Fournier

Crédit photo : Simon Gosselin
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Filles de mai, une conférence théâtrale décalée et burlesque.

C’est avec un zeste de Kaamelott et
une pincée de Monty Python que le
Chariot de Thespis revisite L’Odyssée
d’Ulysse pour en faire une pièce
moderne à la limite du café-théâtre
et de la commedia.

Du grand théâtre
Chanteuse retraitée, patron de bar
de nuit, institutrice candide… voici
les personnages principaux de cette
intrigue passionnante. San Antonio
chez les Gones est un Policier comme
on les aime avec du suspense et des
rebondissements.

De l’improvisation et des
convictions
Les combats menés par les femmes
ont eux aussi une place d’honneur
dans l’histoire : c’est ce que nous
montrent les Filles de mai. Une
conférence décalée et burlesque
où la principale arme d’attaque est
l’humour.

Moitié écrit, moitié improvisé le
pari un peu fou de la compagnie
Les Belzébrutes. L’ascenseur… les
escaliers étaient en panne ou
le destin de trois femmes qu’en
apparence tout oppose. Un spectacle
qui modifiera définitivement tous vos
voyages en ascenseur.

Collaboration avec le
théâtre des Célestins
Cette saison, le théâtre de Gleizé
s’associe aux Célestins, Théâtre de
Lyon pour vous faire découvrir En
roue libre, une pièce à l’humour
savoureusement "british", de
Pénélope Skinner mise en scène
par Claudia Stavisky. Cette création
2015 des Célestins, Théâtre de
Lyon donnera à Gleizé deux
représentations exceptionnelles les
28 et 29 avril 2015.

Hommages Collatéraux, une véritable et
festive re-création d’Oskar et Viktor.

Les prochains spectacles
Dans ta bulle
06 février 2015
A table !
28 février 2015
San Antonio chez les gones
07 mars 2015
En aVian la zizique !
14 mars 2015
Filles de mai
18 mars 2015
L’ascenseur… les escaliers
étaient en panne !
20 mars 2015
En roue libre
27 et 28 mars 2015
L’Odyssée d’Ulysse
03 avril 2015
Hommages collatéraux
10 avril 2015
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Jeunes artistes

Métaphore 7 de Valéry Bonnefond

Les couleurs
de Lire en Fête

EMBOUQUINEZ-VOUS!

Une saison
littéraire pour
tous les publics
C’est avec un « Lire en Fête » coloré et participatif que la nouvelle saison
littéraire s’est ouverte en octobre. Résolument pensé pour tous les publics,
le programme se poursuit avec les rencontres-débats des Rendez-vous de la
Fontaine, l’Heure du conte et les expositions thématiques.

Colorés, les personnages du
spectacle « Au Pilon » produit en
ouverture de manifestation, l’étaient
incontestablement. Où l’on assistait
au procès jubilatoire d’un livre
défraîchi, destiné à être « désherbé »
des rayons. Ce dilemme de
bibliothécaire, rendu avec une grande
justesse par le texte de Julien Bussi,
a été abondamment applaudi par un
public fédérant tous les âges.
Pas de Lire en Fête sans atelier créatif.
Celui de la plasticienne Sylvie Sédillot
a réuni les enfants. Placés chacun face
à un petit miroir, les jeunes artistes
ont réalisé leur « Autoportrait au
pastel » pour un résultat qui les a
bluffés eux-mêmes ! La comédienne
Carole Genetier proposait « Contes
en couleurs » une racontée non-stop,
tandis qu’on déambulait en famille à
travers la bibliothèque, munis du quizz
« La bonne couleur ».
Pour le côté participatif, saluons le
partenariat avec l’Agora qui exposait
les créations réalisées par les 4/12 ans
inscrits au centre de loisirs. Enfin
pour la troisième année consécutive,
la collaboration avec l’Association

Gleizé-Kérou a permis de remettre à
celle-ci la somme de 450 € issus de
la Bourse aux livres d’occasion de la
bibliothèque.

Heure du conte
pour les jeunes oreilles
Destinée aux plus jeunes usagers
de la bibliothèque, l’Heure du
conte est animée par Dominique
Chaigne, membre de l’Association
Les Romarines. Après la Soupe au
caillou, la Grande racontée de Noël
et les Contes d’hiver, l’Heure du conte
poursuit sa route enchantée.

Les Rendez-vous,
« c’est pour vous » !
Les Rendez-vous de la Fontaine, ce sont
trois conférences annuelles. Autour
de sujets « dont on parle », agitez
votre curiosité en vous permettant de
rencontrer des spécialistes.
Après la conférence d’Edmond
Rostand de janvier, les Rendez-vous
de La Fontaine reviennent le mercredi
25 mars avec Les plantes sauvages
comestibles. Nathalie Boulon nous
apprendra à reconnaître les plantes,
et nous fera déguster des spécialités
culinaires issues de ses cueillettes.

Verres Bleus d’Arlette Mounier

3 nouvelles œuvres pour
l’Artothèque
La collection de l’artothèque s’enrichit
encore avec l’arrivée de 3 nouvelles
œuvres : 2 toiles et 1 sculpture.
Métaphore 7
Déjà présente dans l’artothèque, Valéry
Bonnefond fait don d’une nouvelle
toile : Métaphore 7. Cette diplômée
des Arts Appliqués en textiles, a
choisi la peinture comme support à
de multiples expressions : fresques,
trompe-l’œil, maquettes d’architecture,
objets, décors. Depuis quelques années,
elle poursuit une réflexion autour de
« l’Etre » avec des ponts entre peinture,
émotion et psychologie.
Deux nouvelles venues : Arlette
Mounier et ChrisSivi que vous avez pu
découvrir lors de l’exposition « Terre
et Mer » présentée en décembre à la
Maison de la Revole.
Verres Bleus
d’Arlette Mounier est une toile
faite de gouache et d’acrylique, pas
étonnant pour cette artiste qui aime
mélanger les couleurs et les matières.
Cette œuvre fait partie d’une série de
4 tableaux sur le vin, chacun dominé
par une couleur : ici le bleu.
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L’Elégante de ChrisSivi

Arlette Mounier, Bretonne d’origine
et Beaujolaise d’adoption, aime la
matière, la couleur, la lumière et le
mouvement. Dès 1979, elle s’inscrit
à des cours d’arts plastiques avec
différents professeurs dont Marthe
Martinez « Osez la couleur ! ». Ses
toiles sont largement inspirées par
la mer et la vigne. A son activité
de peintre, elle a ajouté la création
d’objets en bois flotté : chaque pièce
est unique.
L’Elégante
de ChrisSivi, une sculpture en terre,
réalisée à partir d’un modèle vivant.
L’artiste a travaillé directement dans
le bloc de terre qui a été émaillé
ensuite, ce qui lui donne ce brillant
naturel.
ChrisSivi aime utiliser différents
matériaux et faire des recherches
d'effets avec des mélanges et des
collages divers. Sa formation auprès
de nombreux artistes lui a permis
d'appréhender l'acrylique et la
sculpture. Elle sculpte et modèle
la terre, le bois, la pierre, le plâtre,
le papier mâché et assemble des
matériaux divers (bois flotté, métaux,
pierre, fusing). Créer toujours,
progresser encore, telle est
sa passion.

S P O RT
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Le Marathon
International
du Beaujolais

Le Marathon du
Beaujolais : un succès
populaire et sportif
Après une reconnaissance régionale de la course par la Fédération française
d’athlétisme pour la 9e édition, le Marathon a obtenu cette année, le niveau
national.

P

arrainé par le champion du
400 m haie, Stéphane Diagana,
le Marathon International du
Beaujolais fêtait, cette année,
ses 10 ans. Trois épreuves étaient au
programme de ce samedi 23 novembre
2014 : le Marathon, le Semi-Marathon et
la 12 km avec un passage rue Nationale
et une arrivée près de l'Hôtel de Ville.
Pour cette 10e édition, Gleizé
était dans le parcours, avec un
ravitaillement au Lycée Louis Armand
pour les trois épreuves et un passage
à la Grange Chervet pour les coureurs
de la 12 km.
Cette édition était celle de tous les
records puisque plus de 10 000 coureurs
étaient engagés, 61 nationalités
étaient représentées reparties sur cinq
continents, dont pour la première fois
l’Ouzbékistan, le Gabon, la Grèce, la

Moldavie, et l’Ukraine, et des dizaines
de milliers de spectateurs se sont
massés tout au long du parcours pour
encourager les participants.

La Nuit des trophées :
Gleizé à l’honneur
Les Beaujolais Runners ont organisé
la Nuit des trophées le 10 décembre
2014 au Palais Omnisports l’Escale
pour récompenser les sportifs, les
entreprises et les communes qui se
sont impliquées dans le Marathon.
Lors de cette 4e édition, la commune
de Gleizé s’est vue une nouvelle fois
décerner des récompenses.
Les 148 coureurs sur la ligne de
départ, ont permis à Gleizé de se
classer 1ère des communes de 3500
à 20000 habitants. Le record de l’an
dernier est largement battu !

L’Hôpital Nord-Ouest de Gleizé a reçu
un trophée pour l’équipe d’Entreprise
la plus nombreuse : 257 coureurs
se sont alignés en 2014 contre
160 en 2013 et 80 en 2012. Leur
objectif pour l’année prochaine est
de dépasser les 300 coureurs. Cette
année, les participants couraient pour
l’association France Alzheimer, 1 €
était reversé pour chaque kilomètre
parcouru ce qui a permis de faire un
chèque de don de plus de 4000 € à
l’association.
Comme chaque année, les Beaujolais
runners ont reversé 1 € par dossard
à des associations caritatives. Cette
année, les dons sont allés à l’Oasis
de Gleizé et à Musiques Gones, qui
donne des concerts dans les hôpitaux
pour les enfants de la région.

Escrime :
championnats de France
Le 23 et 24 mai prochain, Gleizé
accueillera les Championnats de
France de sabre Elite.
Tous les sabreurs séniors hommes et
femmes se retrouveront à l’Escale.
Plus de 180 participants tenteront
de décrocher le fameux titre de
Champion de France.

MERCI A NOS ANNONCEURS
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TRIBUNE

Boulangerie - Patisserie
Stéphanie
et Nicolas

CAIRONI

Le bourg - Gleizé - 04

74 07 15 49

Tribune des élus de l’opposition

Tribune des élus de la majorité

Réforme des rythmes scolaires : privilégier l’intérêt
des enfants et de leurs familles

Il y a presque un an vous avez renouvelé votre
confiance à notre équipe qui a pris à cœur tous les
dossiers municipaux, qui seront menés à bien, selon
nos engagements.

Alors que le conseil municipal avait, en mars
2013, voté à l’unanimité le report d’un an pour la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
la municipalité n’en a pas profité pour préparer
correctement cette réforme, préférant parier sur
un nouveau report, voire sur son annulation. Les
familles n’ont pas été consultées sur les modalités de
mise en œuvre. Et lors des conseils d’école, la mairie
n’a pas soutenu l’avis des délégués de parents.
Après un trimestre d’application, les problèmes
constatés sont nombreux : des horaires différents
d’une école à l’autre, qui semblent ne satisfaire
personne ; des activités de qualité inégale, dont
certaines s’apparentent à de simples garderies ;
des intervenants dont les familles ne connaissent
ni le nom ni les intentions pédagogiques ; un
manque de coordination entre les temps scolaires
et périscolaires ; et un coût de 10 € par mois et
par enfant difficile à assumer pour les familles
nombreuses les plus modestes. Pas étonnant dans
ces conditions que le taux de participation reste
faible, inférieur à 60 %.

Votre jardin,c’est notre métier !
Aménagements paysagers
Arrosage automatique
Bassins
Tél. 04 74 68 74 02 Fax 04 74 62 34 93
706, route d’Herbain 69400 ARNAS
Entreprise paysagiste qualifiée

caladjardinsservices@orange.fr

à valider
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Madame Lamure nous dit que ses services ont fourni
un travail important, dans des conditions difficiles.
Soit. Mais la méthode est discutable : pas de
transparence dans la recherche des animateurs, une
commission scolaire laissée sur la touche, et aucun
budget prévisionnel présenté en conseil municipal.
Pour améliorer la qualité des activités proposées et
mieux prendre en compte les attentes des familles,
nous pensons que la commune devrait élaborer
un Projet éducatif territorial. Une telle démarche
faciliterait la continuité éducative entre l’école et les
activités périscolaires, permettrait plus de souplesse
dans le choix des horaires, et, ce qui n’est pas
négligeable, autoriserait la reconduction des aides de
l’État.

Alain Gay, Ghislaine Julien, Bernard Leblond et
Saliha Mezghiche

Toutefois il faut compter avec quelques aléas
de taille, parmi lesquels la réforme des rythmes
scolaires imposée par décret, ou encore le transfert
de toutes les écoles en gestion communale. Pour
ces Nouvelles Activités Périscolaires, les conseils
d’écoles ayant émis des avis divergents sur le choix
des horaires, Gleizé a dû rapidement s’adapter, faire
preuve de réactivité en recrutant 26 animateurs
pour assurer des activités variées, certaines
traditionnelles d’autres plus créatives. Au-delà des
batailles d’experts sur le bien-être de l’enfant, cette
réforme fait oublier le rôle de l’Education Nationale,
elle n’apporte rien sur le contenu pédagogique, sur
l’acquisition des fondamentaux. Les rythmes ne
sont pas les causes de l’échec scolaire, et l’évolution
de notre modèle éducatif exige plus qu’une simple
réforme, mais un profond et ambitieux changement.
De surcroit, cette réforme est injuste car l’Etat en
impose le financement aux collectivités locales,
quelles que soient les ressources ou les moyens des
communes.
Néanmoins, bien que les dépenses scolaires
constituent le poste le plus important du Budget de
Gleizé, nous nous engageons à le maintenir, malgré le
transfert de charges de l’Etat, et la baisse drastique
des dotations de l’Etat.
A votre écoute, Ensemble pour Gleizé,

Elisabeth Lamure, Ghislain de Longevialle,
Catherine Rebaud, Jean-Claude Braillon,
Valérie Lonchanbon, Smahïn Yahyaoui,
Sylvie Privat, Yann Charlet, Marjorie Tollet,
Christophe Chevallet, Sylvie Duthel, Pierre
Bakalian, Ludivine Boucaud, Jean-Charles Lafont,
Frédérique Bavière, Joël Fromont, Marlena Marczak,
Louis Dufresne, Gaëlle Momet, Henri Boncompain,
Marie-Françoise Eymin, Christian Romero, Pauline Li,
Yves Fieschi, Danièle Camera
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Vélo Club Gleizé-Limas
Elan Sportif de Gleizé
Rink Hockey Gleizé Beaujolais
Club Vertige
L’Arbre à sons
Comité de jumelage Gleizé - Kérou
Les Gas'Ouilly
L’atelier théâtre de l’Agora
La Compagnie du Boulevard
La Compagnie et l’Ecole Intrusion
Embarquement créatif
L’Oasis
LE CAPE
Placomusophile Club du Beaujolais
Le nouveau bureau du vélo club.

Vélo Club Gleizé-Limas
Du fait de leur proximité et de leur
appartenance à l’UFOLEP, (Union
française des œuvres laïques et
d’éducation physique), il était inévitable
que les clubs de Gleizé et de Limas ne
fusionnent un jour. Le Vélo club Limas
et le Gleizé cyclo-club sont devenus
officiellement une seule et même
association sportive appelée tout
simplement Vélo club Gleizé-Limas.
Pour ce groupe de plus de quarante
sociétaires, cette saison 2015 va
être particulièrement excitante et
constellée de projets sportifs. En
espérant de nouvelles victoires dans
la lignée de Nicolas Stoïca.
« Le Muguet Gleizéen », rallye
organisé par le club le 1er mai, va être
reconduit. Pour certains licenciés,
ce sera l’étape du Tour ou d’autres
cyclosportives, pour d’autres des
courses UFOLEP ou des rallyes locaux.
A noter, que la création d’une section
VTT est à l’étude. Les horaires des
sorties hebdomadaires, au départ de
la salle Saint-Roch, sont le dimanche
matin à 9 heures, et le samedi à
14 heures en période hivernale.

Le bureau est constitué des deux
coprésidents Stéphane Viana et
Philippe Minot, du vice-président
Daniel Bouchacourd, du secrétaire
Jérôme Dupouy et du trésorier
Fabrice Ducroux.
Pour tout renseignement
s’adresser au
06 85 84 40 67 (Philippe Minot) ou au
06 50 13 37 85 (Stéphane Viana).

Elan Sportif de Gleizé
Côté sportif, l'année 2014 comptera
dans les annales du club comme
étant celle de la montée de l'équipe
senior en 1ère division de district.
Ceci a permis de fidéliser le nombre
de licenciés puisque le chiffre de
250 licenciés, en augmentation de
40 % sur deux années, a été atteint.
Ainsi le club compte pour cette
saison, 6 équipes en football à 11
dont 1 équipe féminine disputant
les championnats de district. Par
ailleurs, 10 équipes d'enfants de
5 ans à 14 ans pratiquent le football
d'animation, sans classement, et avec
un effectif de 5 à 8 joueurs en jeu sur
le terrain. Ces excellents résultats en
terme d'effectif sont dus au travail

Tournoi de football U9, remise des trophées.

des éducateurs et des bénévoles qui
s’investissent sérieusement mais
toujours dans un esprit de convivialité
cher au club.
Associées aux tournois en salle les
activités extra sportives, vide-grenier
et loto, voient toujours autant de
fréquentation et permettent de tenir
les objectifs financiers du club.
Pour l’année 2015, côté sportif, les
projets sont le maintien de nos
effectifs et des résultats permettant
de maintenir le niveau actuel. Nous
renforçons également nos efforts
pour former éducateurs, dirigeants et
arbitres afin de viser des objectifs plus
élevés à partir du mois de septembre
2015. Enfin, nous allons augmenter
le nombre de tournois extérieurs au
printemps pour pallier le manque de
compétition de nos jeunes catégories
pendant les vacances scolaires.
Pour le reste, les activités
de vide-grenier et loto sont
maintenues, ainsi que la recherche
de parraineurs pour nous soutenir,
et enfin la participation aux activités
municipales.

Le cahier qui leur est réservé permet aux associations de communiquer sur leurs activités. Voici leurs récits...

Rink Hockey Gleizé
Beaujolais
L'équipe première, malgré beaucoup
de qualités et un entraineur
déterminé : D. Gomes, n'a pas pu se
maintenir en N2 et évolue en N3
cette saison. Les Gleizéens, avec
une moyenne d'âge de 22 ans, ont
manqué d'expérience dans les matchs
importants (le derby contre Lyon) et
n’ont pas su saisir leur chance lors des
barrages à Villejuif contre Le Poiré/vie
et Noisy le Grand.
Chez les jeunes, le club a encore
obtenu de très bons résultats :
Les U20 sont champions Rhône-Alpes
et finissent 6ème au championnat de
France à St Omer au mois de mai.
Avec ces résultats, plusieurs joueurs
ont intégré la sélection Rhône-Alpes :
M. Clair, L. Debrouver, N. Zanotto et
M. Reverso.
Honneur aux filles également avec
N. Zanotto sélectionnée en l'équipe
de France U20 pour le championnat
d'Europe à Mieres (Espagne) et une
4ème place puis le titre de championne
de France féminine des régions avec
la sélection régionale à St Omer.

Rink Hockey.

Les garçons ont aussi bien
représenté Gleizé avec la sélection
de L. Debrouver en équipe de France
U20 pour le mondial à Cartagena en
Colombie.
La France avec notre gardien ramène
une très belle 4ème place.
La saison 2014/2015 devra être
l'année du renouveau, pour encadrer
ces jeunes joueurs formés au club,
les dirigeants ont décidé de renforcer
l'équipe avec 3 nouveaux joueurs
Portugais, Loïc Feirrera, Vitor Gilberto
et le gardien Tiago Araujo.
L'objectif est claire c'est la remontée
au niveau supérieur plus conforme au
standing du club.
Dates à retenir :
- le 14/02/15 contre Vaulx en Velin2
- le 7/03/15 contre Vaulx en Velin1
(2 équipes de Vaulx)
- le 14/03/15 contre Lyon
- le 18/04/15 contre Aix les Bains 1
- le 2/05/15 contre RCK Seynod

Club Vertige
Un classement en trompe l'œil
Après la 3ème place de 2013, le Club
Vertige quitte le podium des meilleurs
club français en termes de résultats
sportifs pour se placer au 5ème rang
national. Ce résultat brut pourrait
être inquiétant mais les entraîneurs
restent confiants. La dynamique est
bien là et un creuset de jeunes est
prêt à émerger pour faire remonter le
club dans ce classement.
Deux champions de France
Comme l’an passé, Vertige compte
dans ses rangs 2 champions de
France : Marine Thevenet dans
l’épreuve de bloc, Kévin Girerd dans
l’épreuve du combiné mais également
des internationaux en pointe :
Thomas Ballet en coupe du monde
de difficulté et marine Thevenet en
Coupe du monde de bloc et des très
jeunes qui poussent comme Sophie
Mac Carron, Jade St Cyr, Clément
Dury et Maxime Deschamp..
Une progression régulière des
effectifs
Le club évolue, depuis 2 ans,
maintenant au-dessus des
400 membres, une progression
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Métaux - Ferrailles
Location de containers

Auguste RUMMLER

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

Coupe de France d'Escalade.

régulière de 5 % par an. Les effectifs
de la saison 2013-2014 sont passés
de 398 à 428. Pour la 2ème année, le
club gère une antenne à Beaujeu qui
permet de faire découvrir l'escalade
dans la capitale du beaujolais.

p.dessaigne@wanadoo.fr

E-mail : gelin-batiment@orange.fr

Un grand rendez-vous événementiel
à Noël
La Coupe de France de Noël est
un grand rendez-vous national de
l'Escalade. Pour la quatrième année
consécutive l'escalade sera mise
en scène en terre Beaujolaise. Avec
un record de 725 participants dans
l'épreuve de difficulté de 2013, il n'y a
pas mieux sur le territoire national.
Cette année, les 20 et 21 décembre
2014, ce record est à nouveau battu
avec 770 inscrits.
Le palais des sports a été plein
pendant les 2 jours et pour les finales
qui avaient lieu en fin d'après-midi
le dimanche, c'est un millier de

personnes qui ont assisté aux
prestations de l'élite nationale.
Les bénévoles doivent tout
spécialement être remerciés de leur
dévouement sans cesse renouvelé
pour organiser cet événement majeur.
Des projets pour se développer
encore
Encore de la compétition
Des premiers contacts avec la
fédération ont été pris pour
l'organisation d'une coupe d'Europe
en 2017. Auparavant en 2016, le
club se chargera de l'organisation
du Championnat de France alors
que la fédération aura en charge le
championnat du monde qui a lieu à
Bercy.
Des projets d'équipement
L'essor du club est aussi dépendant
des équipements et à ce rythme le
club sera bientôt un peu à l'étroit
dans ces murs. C'est pourquoi dans

son plan stratégique à 5 ans, le club
a conçu des projets d'extension qu'il
compte soumettre sous peu aux
collectivités locales.
4 axes de travail sont envisagés :
- extension en hauteur du mur
de l'Escale afin d'accueillir des
événements internationaux.
- extension du Palais des sports
vers une structure supplémentaire
de pan : un choix pour diversifier
l'activité vers le bloc et permettre un
accueil plus important d'adhérents.
- réhabilitation du mur de Gleizé
pour l'adapter à un public plus
large : un choix pour accueillir le
baby-escalade, l'handi-escalade.
- création d'antennes sur des
communes ou communauté de
communes rurales : un choix pour
permettre aux familles de limiter
les déplacements en trouvant un
équipement proche.
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Coiﬀ Mixte
500 m2 D'EXPOSITION DE MATERIEL NEUF ET D'OCCASION
PIÈCES DÉTACHÉES - CONSEILS - ATELIER SAV

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

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

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

Marine Thevenet en Coupe du monde Kévin Girerd champion de France du
de bloc
combiné

L’Arbre à sons

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

www.caladmotoculture.com

Entrepôts - Garages
Entrepôts - Garages
Tél. 06.60.88.13.92

Tél.
389, rue
de 06.60.88.13.92
Tarare - 69400 G LE IZÉ
389, rue de Tarare - 69400 G LE IZÉ

N O U V E L L E P E U G E O T 1 0 8
E L L E T I E N T DE V O U S

w w w . peug eot. n om b l ot. f r

UNIVERS

DRESSY

UNIVERS

DUAL

S i gna
Si
Signa
gnali
lisa
li
sati
sa
ti on tri
tion
trico
colore
co
l ore
lore
o re

É cla
Éc
Écla
lair
irag
ir
age
ag
e pu
pub
bli
licc

Venez vite la découvrir !
Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,8 à 4,3. Émissions de CO2 (en g/km) : de 88 à 99.
(1) En option ou indisponible selon les versions et teintes extérieures. (2) Selon compatibilité. (3) En série ou indisponible selon les versions.
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ZI Avenue Jean Vacher
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Tél. 04 26 10 01 90
Fax : 04 74 09 91 25
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www.sobeca.fr
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Des projets de professionnalisation
Jusqu'à présent ce club s'est
développé en s'appuyant uniquement
sur ses bénévoles. A sa création en
1991 le club était composé d'une
vingtaine d'adhérents avec un mur
peu habillé et il atteint aujourd'hui,
des effectifs pléthoriques avec
de grands équipements. Cette
situation n'est plus tenable et le club
envisage l'embauche de personnel
pour renforcer les bénévoles et
offrir plus de capacité d'accueil.
C'est déjà en cours avec Ariane
Jourdan qui travaille à temps partiel
principalement sur l'initiation des plus
jeunes et qui dans le même temps se
forme en alternance.

L’Arbre à sons
Temps forts de l'année 2014 :
L'Arbre à Sons continue ses actions
en direction de la petite enfance : le
Jardin des Sons, atelier d'éveil musical
pour les 3-6 ans à la maison des
associations et les Bébés Musique,
atelier parents/enfants de 4 mois à
3 ans, à la bibliothèque de Gleizé,
animés par Nathalie Billet-Rieb,
musicienne intervenante.
"Au fil de la Voix", atelier vocal
pour les adultes en petits groupes,
fonctionne également à raison de
5 séances par trimestre, à la maison
des associations.
Le samedi 14 juin 2014, les chœurs
Croque-Notes et Contrastes ainsi
que les enfants du Jardin des Sons
ont chanté à l'Oasis devant un public
nombreux. Un programme éclectique,
allant de la chanson enfantine aux
chansons de Prévert en passant par le

jazz, a enchanté petits et grands. Un
beau moment de musique et d'amitié
qui s'est terminé autour d'un pot
convivial !
Projets 2015
Les chorales Croque-Notes et
Contrastes préparent un concert "Jazz
Prévert" pour le dimanche 22 février
au théâtre de Gleizé, à 14 h 30 et
17 h 30 avec une première partie jazz
dirigée par François Bessac, chef de
chœur spécialiste du jazz vocal, et une
seconde partie autour des poèmes
de Jacques Prévert, mis en musique
par Vladimir Kosma et d'autres
compositeurs, le tout mis en espace
par Elisabeth Ponsot et accompagné
au piano par Jean Christophe Kibler.
Un Rendez-vous musical et poétique à
ne pas manquer !
Les chorales rejoueront ce
programme au printemps au Cep et
participeront à la fête de la musique
2015 à Gleizé.
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Les Gas’Ouilly

Comité de jumelage
Gleizé – Kérou
Le Comité de jumelage Gleizé-Kérou,
poursuit son action de soutien à la
Commune de Kérou (Nord-Bénin).
Les actions de l'année 2015 n'ont
pas encore été arrêtées. Elles seront
discutées lors de la prochaine
assemblée générale de l'association
qui se tiendra en janvier ou février
prochain.
Les actions de l'année 2014, organisées
au bénéfice du jumelage avec le Bénin,
ont permis d'achever les financements
en cours, c'est à dire la dernière
tranche des forages de citernes
d’irrigation pour les jardins maraîchers
cultivés par les femmes de Kérou.
- Participation au Marché africain,
place des arts à Villefranche, dans
le cadre de la quinzaine du Bénin du
comité de jumelage VillefrancheKandi : le samedi 12 avril 2014.
- Marche solidaire à Gleizé, suivie
d'une soirée conviviale en chansons
et musique, auprès du feu de la
Saint-Jean : le samedi 21 juin 2014.
- La Bourse aux livres d’occasion (vente
de livres, adultes et enfants, revues,
CD, ...), à la bibliothèque de Gleizé,

dans le cadre de l'action « Lire en
fête », le samedi 11 octobre 2014.
Bénéfice de cette dernière action :
451 €.
En juin 2014 (du 20 au 30 juin), nous
avons aussi accueilli Monsieur Florent
AGBEMAVO, du service financier de
la Mairie de Kérou, pour un séjour de
formation auprès de services de la
Mairie de Gleizé et de l'Agglomération.
Comité de jumelage Gleizé-Kérou
Cotisation : 10 €
Personne à contacter : Mme Annie JOSSE
Téléphone : 06 14 83 48 19
Courriel : ag.josse@orange.fr

Les Gas'Ouilly
Ils sont venus et déjà repartis vers
d’autres conquêtes…!
En 4 passages du 3 au 5 avril 2014, le
groupe vocal, avec sa « PHOTO DE
FAMILLE », a conquis le cœur de plus
de 1000 spectateurs, qui n’en sont
pas encore revenus… Voir 65 joyeux
lurons proposer un tel spectacle,
en apparence (mais en apparence
seulement) livrés à une inspiration
chorégraphique de belle facture (mise
en espace par Elisabeth PONSOT),
que rêver de plus, quand de surcroît,
le bonheur se lisait aussi sur leurs
visages ?

le spectacle « Jésus et Cie »

Betty, Germaine, Toto, Marcelle,
Joseph, Cécile, Madeleine, la petite
Anne ont bercé les murs de la salle
Remuet de bien beaux échos.
Une sonorisation particulièrement
soignée, un éclairage très étudié, des
musiciens en grande forme, une chef
de chœur bien émue...
Et tout cela rendu possible par
l’énorme contribution des choristes,
couturières, peintres, serruriers,
graphistes, communicants,
photographes, petites mains et
gros bras, ainsi que de nos soutiens
institutionnels ou commerçants.
Merci à tous !
Et pour 2015, deux rendez-vous à ne
pas manquer :
Le vendredi 27 mars, les Gas’Ouilly
partageront la scène du théâtre
de Villefranche avec le groupe de
chanteurs danseurs Sud-Africains
Phuphuma love minus… !
Puis du 12 au 14 novembre, Salle
Joseph Remuet, à Gleizé, les Gas’Ouilly
vous présenteront un nouveau
spectacle inédit… !
Pour en savoir plus, suivez l’actualité du
Groupe sur ce site : www.gasouilly.fr

L’atelier théâtre de l’Agora
Au mois de juin, l’atelier théâtre de
L’Agora et le chœur a capella ont
donné 4 représentations de « Jésus
et Cie » au théâtre de Gleizé. 4 belles
soirées à guichet fermé pour un
spectacle émouvant, surprenant, …
Les spectateurs ont été émus et
troublés par cette vie de Jésus
légèrement revisitée mais respectant le
texte des évangiles, avec des emprunts
à des auteurs plus « contemporains » :
Shakespeare, Claudel, Rostand, Thérèse
de Lisieux, etc.
Ce spectacle était une sorte de
remake du film « Jésus de Montréal »
de Denys Arcand.
« Jésus et Cie » a également été
sélectionné au festival « Terre de Scènes »
et a remporté le 3ème prix et le prix de
la meilleure actrice pour Anne-Laure
Rampon qui travaille avec Thierry Ferdi
depuis de nombreuses années.
Cette année l’atelier théâtre revient
à la comédie, et prépare Amphitryon,
d’après Amphitryon 38 de Giraudoux,
mais aussi les versions de Molière
et Plaute… Texte réécrit par Thierry
Ferdi pour un spectacle débridé et
drôle !
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la Compagnie du Boulevard

Les représentations d’Amphitryon avec
Anne-Laure Rampon, Fabienne Bithaud,
Marie-France Loison, Vincent Tantaro,
Michel Desthieux, Bruno Remy et
Laurent Colin, auront lieu au théâtre
de Gleizé le vendredi 12 et le samedi
13 juin 2015. Ce spectacle sera mis
en musique et en voix par Jean-Noël
Rony, (guitare et percussions) puisque
des chansons de variétés françaises
accompagneront ce spectacle.

La Compagnie
du Boulevard
La Cie du Boulevard, troupe de théâtre
amateur en résidence au théâtre de
Gleizé a donné en représentation ces
trois dernières années « Le mariage
forcé » de Molière, « hôtel des
deux mondes » d’Emanuel Schmidt,
« Chloé face à son miroir » de Philippe
Gredisset. En 2014 misé sur des
séances de perfectionnement du jeu
de l'acteur pour préparer une pièce
moderne en hommage à Molière dont
les premières représentations se feront
en octobre et novembre 2015
Pour tous renseignements, contactez
Marie Pierre Colombel : présidente
Tél. : 06 74 07 16 93
Brigitte Munill : trésorière
Tél. : 06 22 05 23 88

La Compagnie
et l’Ecole Intrusion
Comme chaque année, 2014, a été
riche en événements pour Intrusion.
Dès janvier 2014, elle est intervenue
dans le Collège Chevreul-Fromente,
pour encadrer et former au théâtre
70 personnes (enseignants et élèves)
pour un événement majeur : le
spectacle « Il était une fois Fromente ».
Cette pièce de Charlotte Jarrix, mêlant
Histoire et jeu, s’est joué les 20 et 21
juin 2014, à guichet fermé, au Château
de Fromente, célébrant ainsi, les 70 ans
de l’Ecole et les 10 siècles du château.
La Compagnie Intrusion a également
vu ses rêves se poursuivre avec la
Comédie de Laurent Baffie, Toc-Toc.
En mars 2014, l’équipe des Intrus se
voit, pour la première fois, proposée
une programmation parisienne au
théâtre de L’Atelier du Verbe (14e). Une
première fois couronnée de succès
puisque la semaine s’est jouée à guichet
fermé. Plusieurs propositions, et une
sera retenue : 3 mois au théâtre de
Ménilmontant, Salle XXL, du 11 octobre
au 20 décembre 2014. Et une nouvelle
programmation parisienne longue durée
de cette pièce s’annonce à partir de mai
2015, à la Comédie St Michel, Paris 5e.
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Centre Rhône/Ain
axima
réalise tous travaux de terrassement,
assainissement, voirie

620, Rue de l'écossais 69400 LIMAS

Rue Gabriel Voisin - BP 39
69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex
Tél. 04 74 09 30 80 - Fax 04 74 65 19 78

Salut du spectacle « Il était une fois Fromente »
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ballons et accessoires
du sport
90, rue de la Farnière - Z.A.C d'Epinay
69400 GLEIZÉ
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Dégustation - Vente à la propriété

BEAUJOLAIS
Elevé dans nos caves,
en foudre de chêne,
dans le respect de la tradition

Ghislain de Longevialle - Vigneron
Château de Vaurenard - 69400 Gleizé
Téléphone : 04 74 68 21 65 - Portable : 06 11 14 26 88
Courriel : ghislain.de.longevialle@chateaudevaurenard.com
www.chateaudevaurenard.com

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

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

2015 sera aussi, pour la Compagnie
Intrusion, le retour à la tragédie
historique. Après 4 ans de succès
avec le Journal d’Anne Frank, la
troupe revient avec « ces mots
pour sépulture », pièce sur la vie de
Benjamin Orenstein, ancien déporté
d’Auschwitz, ayant survécu à 7 camps.
La mise en scène et l’adaptation de
l’autobiographie sont assurées par
Charlotte Jarrix. Cette pièce a été
commandée par le Centre Hillel afin
de célébrer les 70 ans de la libération
d’Auschwitz, le 27 janvier prochain.
Ainsi, deux sorties scolaires ont été
organisées les 27 et 28 janvier et
une représentation tout public a eu
lieu le 28 janvier 2015. Devant le
succès de la pièce, d’autres dates de
représentations sont à l’étude. Une
tournée est même envisagée.
Renseignements et inscriptions :
Amélie Rochard : 06 46 32 65 82
contact@compagnieintrusion.fr
www.compagnieintrusion.fr

Embarquement créatif
En octobre 2014, une nouvelle
association a vu le jour :
Embarquement Créatif !
4 intervenants vous proposent des
ateliers créatifs. Alors si vous aimez
bricoler, peindre, coudre, sculpter,
cuisiner, venez partager un moment
avec nous !
Ateliers peinture, collage, bricolage
enfants de 5/6 ans à 10/12 ans
Mercredi, vendredi, samedi, et
vacances scolaires

Ateliers cuisine adultes et enfants
Mercredi, samedi
Nadjette GUIDOUM
Tél. : 06 21 75 15 14
www.lacuisinedenadjette.com

Nouveaux ateliers 2015
Ateliers peinture, bricolage, recyclage,
couture pour les mamies et les papis
(selon les demandes).
Nous organiserons pour certains
ateliers des thèmes différents tout au
long de l’année

Arlette MOUNIER
Tél. : 06 74 51 44 52
www.latelierdarlette.blogspot.fr

(Conscrits, St Valentin, Mardi gras,
Pâques, fête des mères et des pères,
la fête du beaujolais, noël etc.)

Ateliers couture adultes
Samedi

Si vous avez des idées ou des
demandes, n’hésitez pas à nous en
parler.

Dominique POURREY
Tél. : 06 86 67 53 40
Couture-dom.p@sfr.fr

Ateliers sculptures adultes
Dimanche
Guillaume FICHET
Tél. : 06 30 28 72 77
www.guillaumefichet.com

embarquementcreatif.unblog.fr
Arlette MOUNIER (Présidente) et
Dominique POURREY (Trésorière).
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163 allée des Caillotières
ZAC d’Epinay

Tél. 04 74 02 99 20
- Fax 04 74 02 99 98
contact@blanchisserie-saucona.fr

MAÇONNERIE CONTET

- Depuis 50 ANS à votre service MAÇONNERIE CONTET

- Depuis 50 ANS à votre service -

MAÇONNERIEMAÇONNERIE
TRADITIONNELLECOUVERTURE – AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
TRADITIONNELLE- COUVERTURE – AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
143 - ZONE
D'ACTIVITES
- 69480
MORANCÉ
143 - ZONE
D'ACTIVITES - 69480
MORANCÉ

Tél.64
04 77
78 43 64 77
Tél. 04 78 43

Le CAPE

Bourse d’échanges du placomusophile

maconneriecontet@wanadoo.fr
maconneriecontet@wanadoo.fr

L’Oasis, pratique…
- Les « dons en nature » sont reçus à
l’Oasis tous les jours sauf le dimanche,
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Sachez que ces dons nous sont très
utiles et permettent de faire vivre la
structure en étant revendus à petits
prix aux bric-à-brac.
- Pour les débarras à l’extérieur, prendre
rendez-vous au 04 74 65 10 79.
- Les jours d’ouverture des bric-à-brac
et de la Friperie sont les mercredis et
samedis de 9 h 30 11 h 30 et de 14 h
à 17 h.

Ets MURY s.a.r.l.
Gérant : Marc FAVIER

Chauffage - Plomberie
Ventilation - Entretien
220, rue Jean-Baptiste Martini - 69400 GLEIZÉ - Tél. 04 74 62 89 80 - Fax 04 74 62 14 40

contre le cancer et aide au bien-être
des enfants cancéreux hospitalisés
au Centre Léon Bérard. Depuis 2 ans,
le CAPE, participe à l'équipement en
matériel spécialisé d'une Maison de
Répit destinée à accueillir l'enfant
malade et ses proches. Le but étant
de résister au mieux à l'épuisement
physique, moral et financier.
Récemment, nous avons apporté notre
aide à l'achat de matériel de confort
pour les malades en soins ambulatoires
à l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche.

- La Fromagerie va ré-ouvrir mi-février
après les mises-bas : sur place, tous les
jours de 10 h 15 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.

Le 21 mars, un concert choral a été
organisé, à Gleizé, avec la participation
des Gas'Ouilly et d’A Chœur Joie au
profit de la recherche : un chèque
de 1 100 € a été remis au Comité
Départemental du Rhône de la Ligue
contre le cancer.

- Pour la saison 2015 et pour
redévelopper l’activité du maraîchage,
l’Oasis recherche pour son jardin potager, des bénévoles « à la main
verte » pouvant transmettre leur
expérience à des Communautaires.

Le 30 novembre notre spectacle
annuel "Un Noël pour un enfant" a été
organisé à Anse grâce au soutien de
nos partenaires et des Municipalités
de Gleizé, Villefranche, Arnas, Limas
et Anse.

Appeler le 04 74 65 10 79.

LE CAPE
Depuis 1987, le CAPE (Comité d'Aide,
de Prévention et d'Encouragement)
apporte son soutien à la recherche

Deux chèques ont été remis au
Dr Mathias SCHELL pédiatre oncologue
au Centre Léon Bérard et Président de
la Fondation France Répit :
- 8 553 € correspondant aux dons
reçus au cours de l'année ;

- 23 132 € représentant l'intégralité
des recettes.
Nous remercions très
chaleureusement tous ceux qui par
leur soutien, leur générosité, leur
fidélité nous permettent de poursuivre
nos actions.
Contact :
Jacqueline LAVILLE
Tél. : 04 74 68 00 85.

Placomusophile Club du
Beaujolais
La 4ème bourse d'échange du
Placomusophile Club du Beaujolais a
rencontré un franc succès avec plus
de 150 participants venus de divers
endroits de France et de Belgique.
Tous les participants ont été heureux
des échanges effectués pour leur
collection et l'occasion pour le Club
de réaliser une nouvelle capsule.
L'année 2014 a permis de réunir les
membres du Club tous les deuxièmes
samedi du mois à la maison des
associations de Gleizé. Le même
scénario est reconduit pour 2015.
Le club prépare également la
5ème bourse d'échange qui aura lieu le
28 novembre 2015.

CALENDRIER
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Février
15 - Tournoi des Chiffres et des lettres, Salle des fêtes
Du 7 au 23 - Vacances d’hiver
22 - Concert "Jazz Prévert" de l’Arbre à Sons – à 14 h 30 et 17 h 30, Théâtre
27 - Soirée des Nouveaux Habitants
28 - Heure du conte « Crêpes, galettes et Compagnie », Bibliothèque Jean de La Fontaine
28 - Spectacle « A table ! » – 20 h 30, Théâtre
28 - Loto – Amicale le Cerisier, Salle des fêtes

Mars
3 - Conférence « Jardiner autrement» – 18 h 30, salle Doisneau
Du 6 au 9 - Fête des conscrits
7 - Spectacle « San Antonio chez les gones » – 20 h 30, Théâtre
14 - Spectacle « En aVian la zizique ! » – 20 h 30, Théâtre
18 - Spectacle « Filles de mai » - 20 h 30, Théâtre
19 - Atelier du Dialogue : l’amélioration de l’Habitat et les économies d’énergie –
18 h 30, salle des fêtes
20 - Spectacle « L’ascenseur… les escaliers étaient en panne » – 20 h 30, Théâtre
25 - Conférence « Nature » par Nathalie Boulon, Bibliothèque Jean de La Fontaine
27 - Concert des Gas’Ouilly, Théâtre de Villefranche
27 et 28 - Spectacle « En roue libre » – 20 h 30, Théâtre
22 et 29 - Elections Départementales
Du 4 mars au 28 avril - Exposition « L’héritage de Darwin »,
Bibliothèque Jean de La Fontaine

AVRIL
3 - Spectacle « L’Odyssée d’Ulysse » – 20h30, Théâtre
4 - Heure du conte « La ballade de l’escargot », Bibliothèque Jean de La Fontaine
4, 5 et 6 - Vide Grenier de Pâques - Mille Couleurs pour Anaëlle – 9 h - 18 h, Salle des Fêtes
10 - Spectacle « Hommages Collatéraux » – 20 h 30, Théâtre
Du 11 au 27 - Vacances de printemps

Soirée des Nouveaux Habitants
Le vendredi 27 février à 19 h,
Salle des fêtes de Gleizé.
Faites-vous connaître auprès de la Mairie.

Palmarès
du concours
des Maisons
Fleuries
2014
QUARTIER LE BOURG /
LES ROUSSES
1er
Mme A.-M. DUSSARDIER (J)
ème
2
M. S. CHARLEUX (B)
2ème
ex aequo M. L. CASAGRANDI (J)
3ème M.&Mme M. DOUDARD (B)
4ème M. N. VERA (B)
QUARTIER CHERVINGES /
CAMPAGNE
1er
Mme J. MICHON (B/J)
ème
2
M.&Mme Y. RICHONNIER (J)
ème
3
Mme M. DEBISE (J)
ème
3ex aequo Mme I. MICHAUD TAILLEUR (J/C)
4ème Mme N. FAURTIER (J)
4ème
ex aequo Mme M. GAUTHIER (J)
5ème M. R. CLIOZIER (J)
6ème Mme A. DEBIZE (VP)
6ème
ex aequo Mme M. DRUGUET (VP)
QUARTIER LA CLAIRE /
GRANDS MOULINS
1er
Mme Y. FAURTIER (J)
2ème Mme I. ARDIZZI (B)
3ème Mme J. DETHOOR (B)
3ème
ex aequo M. J.-C. MIRAILLES (J)
4ème Mme G. DREUX (J)
5ème Mme C. VESVRE (J)
6ème Mme M.-F. DUMAS (J)
6ème
ex aequo Mme C. RIBOULET (J)
6ème
ex aequo Mme A. MANIN (B)
QUARTIER CHARTONNIERE /
OUILLY
1er
M. G. HUSSON (J)
2ème Mme Y. DEBISE (J)
2ème
ex aequo M. J.-P. RODRIGUEZ (J)
3ème Mme I. FAYE (J)
3ème
ex aequo M. R. MONCEL (J)
4ème Mme M. GRANDJEAN (J)
4ème
ex aequo Mme R. TERRET (J)
5ème M. D. BOURRION (J)
5ème
ex aequo M. M. CHABAL (jardin)
5ème
ex aequo Mme E. BOURRAT (J)
Catégories :
Balcon (B), Cour (C), Jardin (J), Voie Publique (VP)
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L’organisation des Nations Unies a proclamé 2015
«année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière».
Gleizé s’associe à cette idée et mettra en lumière tous les projets et
événements concernant le cadre de vie, les initiatives solidaires, l’Art, le
patrimoine, le Sport et la vie associative.
Tissons ensemble des fils d’Ariane lumineux entre les générations actives.

www.mairie-gleize.fr

