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S O M M A I R E

E D I TO R I A L

2015 restera pour la France une année que l’on n’oublie pas.

A plusieurs reprises à Gleizé, nous avons observé des temps de 
recueillement en hommage aux victimes des attentats, nous avons 
souvent entonné la Marseillaise, participant ainsi à l’élan de toute une 
nation face à la barbarie, affichant notre détermination à défendre les 
valeurs de liberté et de tolérance, chères à notre pays.

2015 à Gleizé a modifié le paysage municipal, avec le départ 
d’Elisabeth Lamure le 1er juillet, au terme d’un mandat de 26 ans. 
Comme elle l’a indiqué en passant le relais avec sérénité et confiance : 
« une page se tourne, mais je ne doute pas que le livre de Gleizé 
continue à s’enrichir ». 

L’objectif de notre équipe, outre de poursuivre ses actions dans la 
continuité d’une politique locale dont vous connaissez tous le contenu, 
est de continuer à répondre à l’intérêt général de Gleizé et aux souhaits 
de ses habitants, en lien avec une agglomération de 21 communes 
qui porte des compétences fortes : Economie, Urbanisme, Logement, 
Tourisme…

Ainsi, ma détermination, partagée par l’équipe qui m’entoure, 
est bien de conserver à Gleizé toute sa place  dans le département 
du « nouveau Rhône », en gardant et affirmant son identité, en 
continuant à façonner ses anciens comme ses nouveaux quartiers, en se 
préoccupant de tous les âges de la vie, et surtout en poursuivant avec 
les habitants le dialogue indispensable au bien vivre ensemble.

Vous pouvez compter sur moi ! 

Ghislain de Longevialle 
Maire de Gleizé

Gleizé Magazine 2016
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Nature en ville 
Gleizé, commune verte  
et durable 
Si l’on a beaucoup parlé climat et développement durable fin 2015 avec  
la Cop21, au plan local, les actions en faveur de l’environnement ne datent 
pas d’hier. Avec l’intensification des méthodes alternatives de désherbage et 
la suppression des pesticides dans les espaces publics, la nature regagne du 
terrain au cœur des villes. 

Inauguré en juin, le Jardin d’Anini s’inscrit désormais dans le paysage 
quotidien de ses utilisateurs mais pas seulement. Oasis nichée au cœur du 
Bourg, sa vocation à la fois pédagogique, solidaire et durable, en fait un lieu à 
part à Gleizé.

J’suis descendu dans mon 
jardin…
Tandis que les 6 jardiniers amateurs 
cultivent avec passion les parcelles 
individuelles, les élèves de l’école 
Robert Doisneau découvrent le 
plaisir des plantations dans les carrés 
potagers qui leur sont réservés : 
plantes à bulbes, cassissiers et 
framboisiers prennent racine au 
chaud des paillages disposés à 
l’automne. Les paniers gourmands 
se sont garnis dès cet été avec les 
premières récoltes de courgettes, 
tomates, salades…. M. Blanc, l’un des 
tout premiers jardiniers à avoir pris 
la terre en main, se montre plutôt 
satisfait de son rendement et pour 
l’heure, dans sa parcelle, de belles 
côtes de blettes lorgnent sur les 
bouquets de persil.

Espace de vie en évolution, le jardin 
verra de nouveaux aménagements au 
printemps : délimitation des parcelles, 
installation de deux nouvelles ruches 
ou encore aménagement d’un espace 
de repos à l’entrée.

Lieu favorisant l’entraide, le partage 
et la convivialité, il se nourrit aussi de 
plusieurs partenariats.

La société Gamm Vert a offert des 
plants et des graines, 3 apiculteurs 
amateurs  bichonnent les butineuses 
installées en lisière. Le Lycée Louis 
Armand s'impliquera dès 2016, avec 
la création de sièges de repos et la 
réalisation d’un vélo-pompe à eau. Un 
vélo offert par l’Oasis.

Outre la mutualisation et la 
transmission des connaissances, au 
jardin la valorisation des bonnes 
pratiques est de mise, mais elle ne 
se limite pas à cette seule parcelle. 
En 2016, la Municipalité mettra 
l'accent sur une sensibilisation au 
recyclage.

Gleizé.net ! 
Trier, recycler : des gestes simples 
du quotidien mais sur lesquels la 
planète mérite que l’on en sache 
davantage ! Saviez-vous que tous 
les verres ne se recyclent pas ? Que 
pour 1 tonne de verre recyclé, c’est 
2 mois de consommation d’énergie 
économisée ?

L’almanach 2016 
Semaine du jardinage à l’école 
du 7 au 13 mars

En partenariat avec le magasin 
Gamm Vert, une classe de l’école 
Robert Doisneau participera à un 
atelier de jardinage.

Les rendez-vous au jardin 
samedi 4 juin

Sous l’égide de l’événement 
national « rendez-vous au 
jardin », plusieurs ateliers 
seront proposés aux visiteurs : 
fabrication de nichoirs, 
compostage…

Les ateliers du dialogue  
« feront aussi le tri » le 17 mars 
avec un rendez-vous axé sur la 
valorisation de nos déchets, des 
informations pratiques pour trier 
juste et bien !

Le jardin d’Anini, paillé pour passer l’hiver… Initialement prévu pour les collectivités en 2020 et 2022 pour les particuliers, l’interdiction d’utilisation 
de produits phytosanitaires a été avancée à 2017 et 2019.

Le Sytraival, syndicat d’élimination, 
de traitement et de valorisation des 
déchets propose une opération à la 
fois ludique et pratique sur le tri du 
verre. Des sacs cabas colorés sont 
disponibles gratuitement à l’accueil 
de la Mairie pour vous permettre de 
réaliser vos apports volontaires dans 
les différents points de collecte.

« Zéro phyto » :  
où en est-on ? 
La qualité des rivières du Beaujolais 
est impactée par la présence de 
pesticides, le transfert se faisant 
simplement lors des pluies par 
infiltration ou ruissellement.

Pour préparer la transition, le 
Syndicat mixte des rivières du 
Beaujolais (SMRB) mène des actions 
pour limiter l’utilisation de pesticides. 
Gleizé fait partie des 6 communes 
(sur 63) ayant signé une Charte Zéro 
Phyto et s'engage à supprimer petit à 
petit tous les pesticides. 
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Vivre à Gleizé 
Au service  
de votre cadre de vie 
Pour améliorer le cadre de vie, il y a des opérations d’envergure telles que les 
valorisations d’espaces verts, les créations de stationnements ou d’équipements 
de sport et loisirs. Une somme de projets que le budget communal oriente 
chaque année pour permettre des investissements favorisant la qualité de vie 
des gleizéens.

Cependant d’autres actions sont réalisées, moins perceptibles mais concrètes, à 
l'image du dispositif "Voisins Vigilants".

A 
la demande de quartiers 
pavillonnaires, Gleizé a 
adhéré au dispositif de 
participation citoyenne, 

plus connu sous le terme « Voisins 
Vigilants ».

Gleizé,  
commune vigilante
Après la signature du protocole en 
janvier 2015, le dispositif s’est mis 
en place avec la tenue de réunions 
d’information avec les voisins 
référents, la Police Nationale et 
Municipale puis la pose de panneaux 
signalétiques à l’entrée des quartiers 
pavillonnaires concernés 

- allée des Carolines
- rue des Pavillons
- impasse des Rossignols
- allée du Renard

-  lotissement des Cerisiers, rue de 
Sévigné

-  aux entrées de la rue G. Sand
- impasse du Château.

Les référents sont des voisins attentifs 
qui veillent mais ne surveillent pas. En 
lien avec les forces de l’ordre, la Police 
Nationale et Municipale, ils signalent 
les faits ou les comportements 
inhabituels dans le quartier (passage 
de voitures inconnues, mouvements 
suspects, démarchages troublants…). 

Dans les quartiers de Voisins 
Vigilants, le Ministère de l’Intérieur 
constate une baisse des cambriolages 
pouvant aller jusqu’à -40% par an.

Voisins solidaires, ils ont également 
un rôle social qui permet de prévenir 
la Mairie dès lors qu'une personne est 
isolée ou en difficulté.

Ce dispositif est l’occasion de créer des 
liens privilégiés entre Mairie, Police 
Municipale, Police Nationale, et Voisins 
Vigilants et permet d’établir des 
relations de confiance. 

C’est un réel service de proximité qui 
crée un élan d’entraide et permet 
de rassurer, prévenir, dissuader, et 
renforcer les contacts et les échanges 
entre voisins bienveillants.

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : 

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

Toute personne intéressée pour devenir Voisins Vigilants dans une zone 
pavillonnaire peut en faire la demande à :

contact@mairie-gleize.fr

La TNT, bientôt en HD ! 
Le 5 avril 2016, la télévision 
numérique terrestre (TNT) passera 
à la haute définition (HD). Une date 
à retenir pour être sûr de ne pas 
louper ses programmes favoris le 
jour venu. 

Les téléspectateurs recevant 
la télévision par l’antenne 
râteau collective ou individuelle 
sont directement concernés 
par le changement de norme de 
diffusion car seuls les téléviseurs 
ou adaptateurs compatibles HD 
pourront recevoir les programmes 
de télévision après le 5 avril. 

Une vérification de son matériel 
s’impose pour anticiper le 
changement d’équipement si besoin. 

Les opérateurs câble et satellite 
effectueront le changement de 
norme de diffusion à la même 
période : les téléspectateurs 
qui reçoivent les programmes 
de télévision par le câble et le 
satellite doivent contacter leur 
opérateur pour vérifier que leur 
décodeur est bien compatible HD. 

Bonne nouvelle pour les abonnés 
recevant la télévision par Internet : 
leur équipement étant déjà 
compatible HD, ils n’auront pas de 
risque d’écran noir ! 

En savoir plus :  
www.recevoirlatnt.fr

Les quartiers « vigilants » à Gleizé

Clos des Treilles Rue George Sand

Impasse du Château Allée des Carolines

Rue des Pavillons, Allée du Renard,  
Imp. des Rossignols

Rue Sévigné

Les quartiers « vigilants » à Gleizé

Clos des Treilles Rue George Sand

Impasse du Château Allée des Carolines

Rue des Pavillons, Allée du Renard,  
Imp. des Rossignols

Rue Sévigné

Pose du 1er panneau Voisins Vigilants à l'entrée du lotissement "Les Carolines"

Les quartiers "vigilants" à Gleizé



Grands 
Aménagements 
Le calendrier des projets 
Les derniers chiffres de recensement viennent d’être publiés avec, pour Gleizé, 
une population évaluée à 7900 habitants. Une hausse significative par 
rapport à l’an dernier qui devrait se poursuivre grâce aux différents projets 
d’urbanisme en cours. Des opérations qui, entre procédures administratives 
et imprévus, ne sont pas toujours simples à conduire. Point d’étape des 
aménagements pour cette année 2016. 

A
près avoir fait, 
délibérément, une pause 
en matière d’urbanisation, 
la Municipalité a ouvert 

à la construction de nouveaux 
secteurs pour répondre aux attentes 
et besoins en matière de logement à 
Gleizé comme sur l’Agglomération. 
Des programmes qualitatifs, à taille 
humaine, privilégiant les petits 
ensembles, les lieux de vie et la 
qualité environnementale. 

Le cadre de vie avant tout 
Annoncée depuis quelques années 
mais, suite à de nombreux recours, 
accusant un retard, la ZAC de la 
Collonge, sur laquelle sont prévus 
75 logements,  est entrée dans une 
phase concrète avec la mise en œuvre 
de la première tranche.

Pour la ZAC des Charmilles sur la 
colline d’Ouilly, où 130 logements 
sont programmés, un événement 
très inattendu est survenu dans 
le dossier : l’œdicnème criard, 

c’est un oiseau assez commun, 
mais d’une espèce protégée qui 
nicherait quelque part dans la zone, 
sa supposée présence obligeant à 
des études complémentaires sur la 
faune. Etudes se déroulant sur une 
année et interdisant le démarrage des 
travaux…

Logements toujours mais au centre 
Bourg cette fois. En 2015, une 
double opération était annoncée. 
Les acquisitions foncières anticipées 
depuis plusieurs années, permettent 
d’aborder dans les meilleures 
conditions deux aménagements : 

Rue Neuve, tout d’abord, dans le 
prolongement des bâtiments de 
Haute Collonge où un programme de 
logements, commerces et services est 
à l’étude. 

Rue Saint-Vincent, en lieu et place 
de l’ancien terrain d’entrainement, le 
scenario de construction se dessine. 
La recherche d’un aménageur va 
prochainement débuter ce qui 

permettra un démarrage des travaux 
à l’automne. 

Autre volet dans les projets 
d’urbanisme, celui des « quartiers 
réhabilités ». 

Des quartiers en devenir 
Au travers du renouvellement urbain, 
l’un des piliers fondateurs du nouveau 
contrat de ville pour 2015-2050 donne 
une large place au cadre de vie et au 
logement.   A Gleizé, le secteur de 
Belleroche – Carrière Chapelle a été 
identifié comme l’un des Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV). Derrière 
le sigle, c’est tout un programme de 
requalification qui est à l’étude. 

A la Claire, le site des Anciennes 
Filatures, rue de Tarare, aujourd’hui 
devenues des friches industrielles, 
retrouvera bientôt sa place dans le 
paysage urbain. L’Agglomération 
de Villefranche, maitre d’ouvrage 
de l’opération,  a fait le choix d’un 
aménageur qui a d’ores et déjà procédé 

aux acquisitions foncières. Le projet 
verra la réalisation d’un éco-quartier, 
avec une mixité de logements et de 
commerces de proximité. 

Le Village Beaujolais 
La création du Village Beaujolais 
à Epinay est en bonne voie, sous la 
responsabilité de la SAMDIV, une 
consultation a été lancée en août 
2015. Aujourd’hui trois candidats 
sont en compétition pour réaliser 
l’aménagement de cet espace 
commercial tant attendu. Un 
programme immobilier de 10 000 m² 
environ dont 2500 à 3500 m² pour 
accueillir une « surface commerciale 
généraliste » mais également 
des commerces dits de bouche, 
d’équipements de la maison et un 
secteur de restauration. 

Le Village Beaujolais offrira, 
notamment aux habitants des 
quartiers de la Chartonnière et 
d’Ouilly, un pôle de ressources de 
proximité.

La Claire, un quartier en devenir L’œdicnème criard, espèce d’oiseau protégée, à l’origine d’études 
complémentaires pour la ZAC des Charmilles

Première des deux opérations attendues au Centre-Bourg, l’aménagement rue Saint-Vincent sera centré sur un programme de logements
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CEPOVETT 
Une marque 
taillée sur  
3 générations
La marque CEPOVETT, dont le 
siège est implanté à Gleizé depuis 
1991, fait partie des fleurons 
européens sur le marché du 
vêtement professionnel employant 
6000 personnes à travers le monde. 
Remontons le fil de cette entreprise 
familiale qui a su en découdre 
avec la concurrence du secteur 
textile pour devenir, près de 70 ans 
après sa création, leader dans son 
domaine.

F
ondée en 1948 à Villefranche 
s/Saône par Setrak Sandjian, 
la société de confection est 
alors basée rue Nationale, 

puis déménage en 1971 rue Robert 
Schuman. En 1976, CEPOVETT s’ouvre 
au prêt-à-porter en lançant la marque 
Setrak. 

Dans les années 1980, la société 
grandit sous l’impulsion de ses fils, 
Michel et Daniel Sandjian qui, en 
succession à leur père, s’appuient 
sur l’évolution industrielle pour 
développer la marque. En 1991, 
l’entreprise s’implante sur Gleizé sur 
9000m², employant une centaine de 
personnes. 

Parallèlement aux infrastructures de 
conception et logistique, c’est une 
vision d’entreprise que la direction 
familiale entend développer. 
Michel Sandjian et son frère Daniel, 
élargissent leur offre à d’autres 
collections et savoir-faire en intégrant 
au groupe des sociétés expertes 

dans leur domaine : MARSH en 1995 
pour les vêtements de protection 
individuelle, Aimée Julien en 2005 
pour le vêtement d’image ou encore 
Oxbridge en 2009 pour les uniformes. 
L’acquisition de Tecpack, spécialiste 
de la bagagerie, notamment militaire, 
leur permet d’explorer de nouveaux 
marchés. En 2015, CEPOVETT se voit 
confier la création et la confection 
de 480 000 sacs destinés à l’Armée 
française !

Se battre avec  
d’autres armes
Un nouveau tournant s’opère lorsque 
Nicolas Sandjian repend les rennes 
de l’entreprise. Pour lui, l’industriel 
du 21ème siècle ne doit plus être un 
simple concepteur, il doit aussi être 
capable de livrer ses clients à travers 
le monde tout en leur apportant une 
offre de service personnalisée. En 
2013, il est rejoint dans la direction 
de l’entreprise par Gaël Vanneuville, 

alors PDG de la société éponyme, 
spécialisée dans les équipements 
de protection individuelle. Fruit 
d’une collaboration initiée depuis de 
nombreuses années, cette alliance 
permet à CEPOVETT de bénéficier 
d’une direction collégiale tournée vers 
l’avenir. 

Dans le nœud concurrentiel, 
l’entreprise a d’ailleurs choisi 
d’innover tout en continuant à 
intervenir à tous les postes de 
réalisation d’un vêtement, de sa 
conception sur papier à sa fabrication 
en machine. Au travers de sa filiale 
« CEPOVETT Services », la marque 
apporte des solutions et conseils 
auprès de ses clients, faisant du 
vêtement le moyen de véhiculer 
l’image d’une entreprise. 

Composée d’un kaléidoscope 
d’entités, la marque s’affiche 
désormais autour d’une enseigne 
unique composée de pôles d’activité 
spécialisés selon les corps de métier 

avec une offre allant du pantalon 
de protection pour les agents de 
Vinci à la chemise d’un vendeur chez 
Orange ou du costume d’un pilote 
Air France. Un catalogue de plus de 
800 modèles sur stock est également 
proposé via un réseau de revendeurs, 
pour habiller les artisans, industries 
et collectivités. 

Aujourd’hui, l’entreprise renforce 
sa volonté d’implantation sur la 
commune avec la construction de 
nouveaux bureaux.

Une politique  
éco-responsable 
En 2011, le groupe initie son propre 
programme de compensation carbone 
volontaire avec un programme de 
reforestation solidaire, dans des zones 
particulièrement touchées comme à 
Madagascar où un site industriel est 
implanté.

Cette démarche éco-responsable 
est renforcée par un plan d’actions 
2015-2020 : recyclage des 
vêtements de travail en fin de vie, 
utilisation de coton biologique… 
Dans les prochaines semaines, 
le processus de certification ISO 
14 001 mesurant la réduction de 
l’empreinte environnementale sera 
finalisé. Un verger conservatoire pour 
sauvegarder des variétés de pommes 
et poires a également été planté à 
Gleizé, aménagement jouxtant un 
rucher dont le miel récolté est offert 
aux clients du groupe.

CEPOVETT en chiffres 

5 sites en France 
250 collaborateurs sur le territoire
30 000m² de stockage 
10 millions de vêtements produits 
par an 
100 millions de chiffre d’affaire

Nicolas Sandjian et Gaël Vanneuville, l'équipe de direction de Cepovett
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Petite enfance
Des bambins entre  
de bonnes mains 
Confier son petit bout en accueil régulier ou occasionnel à une assistante 
maternelle ou dans une garderie collective : un passage obligé pour de 
nombreux parents.

Depuis le 1er janvier 2015, l'Agglomération de Villefranche a repris la plupart 
des équipements municipaux d'accueil collectifs présents sur le territoire, soit 
14 structures.

A 
Gleizé, peu de changement 
puisque le Manège 
Enchanté et l’Espace 3 
pommes, les deux crèches 

situées sur la commune étaient déjà 
de compétence communautaire. 
Néanmoins, 2016 connaît une 
nouveauté de taille puisque le Relais 
Assistantes Maternelles a ouvert ses 
portes dans un nouveau quartier. 

Le Relais Assistantes 
Maternelles, un lieu qui 
déménage !
Aujourd’hui, la garde individualisée, 
avec une assistante maternelle 
notamment, est plébiscitée par deux 
tiers des parents selon l’INSEE.

Près de 80 nounous sont en exercice 
sur la commune et trouvent au Relais 
Assistantes Maternelles un lieu 
d’écoute, de renseignements mais 
aussi d’accueil et d’activités pour les 
enfants qu’elles gardent. Pour les 
familles, hormis l’accompagnement 
dans le cas d’une recherche de mode 

de garde, c’est un pôle d’information 
sur leur rôle d’employeurs et sur 
toutes les questions liées à un contrat 
de travail. 

Ouvert en 1999, le RAM était depuis 
l’origine implanté dans le quartier 
de la Chartonnière, choix justifié 
à l’époque au regard du nombre 
important d'assistantes maternelles 
présentes sur ce secteur avec une 
fréquentation évaluée à près de 250 
enfants. Une situation en évolution 
ces dernières années, pointant la 
nécessité d’un positionnement plus 
central de la structure. 

En partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, la 
Municipalité a acté en 2014 le 
transfert du Relais vers le quartier 
des Rousses, rue des Grillons. Outre 
la proximité de l’école Joseph Viollet 
permettant de créer des passerelles 
et partenariats, le site retenu offre 
de nombreux avantages en terme 
d’accès ou de transport, favorisant 
la découverte de ce service gratuit à 
de nouvelles familles et assistantes 
maternelles. 

Après une phase de travaux 
d’aménagement, le tout nouveau 
Relais Assistantes Maternelles a 
accueilli les premiers bambins le 12 
janvier dernier, sous l’œil bienveillant 
de sa nouvelle mascotte : un panda, 
animal symbole de paix, d’équilibre et 
de perspective positive sur la vie. 

La vie du Relais ne se résume pas aux 
seuls accueils hebdomadaires : un 
programe d’animations et de rendez-
vous est proposé en coordination 
avec Laurence Merle, l’animatrice du 
lieu.

Côté Agglo, les crèches  
et halte-gaderies 
Les structures d’accueil collectif 
gérées par l’Agglomération de 
Villefranche sont ouvertes aux 
familles domiciliées dans l’une des 
21 communes du territoire. Plus 
communément appelées crèches ou 
haltes-garderies, il en existe deux à 
Gleizé : l’espace 3 pommes ouvert en 
1989 pour 30 places et depuis 2008, 
le Manège enchanté où 36 enfants de 
2 mois ½ à 4 ans sont accueillis. 

Relais 
Assistantes
Maternelles

Entrée côté parking

Modes de garde en bref 
Relais Assistantes Maternelles 
de Gleizé 

Animatrice : Laurence Merle

04.74.09.14.89 
relaisassmat@mairie-gleize.fr

Permanences :  
mardi 10h-18h 
jeudi 14h-18h

Temps collectifs :  
mardi et jeudi : 8h30 – 11h30

Structures d’accueil collectif

Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône 

Service âges de la vie :  
04 74 03 32 62

www.agglo-villefranche.fr 

En savoir plus www.caf.fr 

Le 12 janvier, les enfants et leurs nounous ont découvert les nouveaux locaux et la mascotte du Relais Assistantes Maternelles
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A l’école
Découvrir  
le métier d’ATSEM 
Chacun a dans sa mémoire d’école, le souvenir d’une dame en blouse posant 
sur les photos de classe de maternelle. Aujourd’hui, si l’habit n’a pas changé, 
en revanche le métier s’est ouvert à davantage de technicité tout en devenant 
un cadre d’emploi à part entière dans la Fonction Publique Territoriale.  
À Gleizé, elles sont 9 Agents Territoriaux Spécialisés dans les Ecoles 
Maternelles (ATSEM) et travaillent au quotidien avec les « bouts de chou» 
comme elles aiment à les appeler.

L
a quasi-totalité des Atsem sont 
des femmes, Gleizé n’échappe 
à la tendance nationale ! 
Accessible par voie de concours 

après avoir passé un CAP petite 
enfance, le métier d’ATSEM se choisit. 
Pourtant ça n’a pas toujours été le 
cas. Pour Paulette Musy et Nadine 
Diennet, ATSEM à l’école Joseph 
Viollet, ce sont les opportunités 
et l’amour des enfants qui les ont 
conduites en classe. Mary-Morgane 
Perrier, la benjamine du service, 
a quant à elle, suivi le parcours 
« obligatoire ». 

Après son apprentissage réalisé à 
Gleizé validé par l’obtention de son 
CAP, elle a ensuite passé le concours 
territorial. Un choix de carrière 
assumé : après un stage en crèche 
c’est bien à l’école qu’elle s’est sentie 
le plus à sa place : « J’aime quand 
ça bouge. Et puis je ne veux pas 
seulement être là pour faire jouer les 
enfants. Les voir grandir et évoluer 
c’est ce qui m’intéresse le plus »

Petit bout deviendra 
grand 
Ainsi, avec l’enseignant, elles 
forment un tandem au centre de 
l'éveil de l'enfant de maternelle. 
Préparation des ateliers, rangements 
de la classe, accueil des enfants et 
de leurs parents, les ATSEM sont 
aussi des guides vers l’autonomie des 
plus petits : mettre son manteau, 
attacher ses lacets, manger comme 
un grand, vivre en collectivité, suivre 
le rythme... Pas si simple quand on a 
3 ans ! 

Si elles savent rester à leur place, 
elles n’occupent pas moins un rôle 
important et indispensable. Jusqu’au 
départ en CP, ce sont en quelque 
sorte les “2èmes nounous”. Des 
confidentes, à l’écoute des petites 
histoires quotidiennes comme des 
plus grands moments, réconfortant 
en cas de chagrin. “Quand ils partent, 
ça fait drôle, on a versé des larmes”. 

Rassurez-vous, les enfants grandissent 
certes, mais ils ne vous oublieront pas !

Nouvelles Activités Périscolaires : quoi de neuf après la classe ?
Pour l’année scolaire 2015-2016, les Nouvelles Activités Périscolaires ont été 
reconduites sans changement mais avec de nouvelles disciplines à découvrir. 

- Pour les écoles Benoît Branciard et Georges Brassens : les activités sont 
regroupées le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. Des ateliers cuisine ont été 
initiés fin 2015 en partenariat avec Nadjette Guidoum : chaque vendredi après-
midi, les petits toqués confectionnent un dessert ou un plat salé qu’ils partagent 
ensemble. Peut-être verra-t-on l’émergence de petits chefs cuistots ! Une activité 
Escalade et sports collectifs est également proposée. 

- Pour les écoles de La Chartonnière, Robert Doisneau et Joseph Viollet 
où les activités sont réparties sur la semaine de 15h45 à 16h30 tous les jours 
sauf le mercredi, les participants   peuvent s’initier au yoga, anglais, espagnol,  
sophrologie, jeux de sociétés, et activités manuelles…

Gleizé est un cas particulier où les deux modes d’organisation de NAP se 
côtoient. Une singularité qui nécessite l’organisation d’activités pour les 6 écoles 
communales soit 86 créneaux, renouvelés tous les 2 mois.

A l’image de nombreuses communes, Gleizé a mis en place une participation 
forfaitaire pour les familles à hauteur de 10€ mensuel par enfant  sur 10 mois. 
Depuis la rentrée, il est également possible d’effectuer son règlement en ligne sur 
un portail sécurisé (www.mairie-gleize.fr / rubrique Vos démarches / scolaire ) 

Plus de renseignements : contact@mairie-gleize.fr

Les NAP, atelier pâtisserie pour un groupe de 
l’école Benoït Branciard
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Intergénération 
Conseils prêts à l’action 
Depuis plus de 10 ans, le Conseil Municipal d’Enfants séduit élèves de CM1 
et CM2 : Entre la satisfaction de se faire élire pour représenter son école et 
l’apprentissage de la vie publique au travers d’actions pensées et réalisées en 
commun. 

Une aventure partagée entre camarades de classe mais aussi à la maison :  
Il n’est pas rare de retrouver au CME les petits frères ou petites sœurs 
d’anciens conseillers quand la limite d’âge leur permet de se présenter à leur 
tour ! Pour ce nouveau mandat, pas de fratrie mais 14 jeunes élus, prêts à 
passer à l’action depuis leur installation officielle en novembre.

L
es nouveaux élus se sont 
officiellement vu remettre 
leur carte de membre du CME 
par Ghislain de Longevialle, 

Maire et Christophe Chevallet, adjoint 
en charge de la Vie scolaire. Une 
étape importante où guidés par les 
« anciens » conseillers, chacun s’est 
présenté à l’occasion d’une première 
prise de parole en public. 

Côté jeunes élus
Déjà très impliqués, les jeunes ont 
réalisé une carte de Noël jointe aux 
colis solidaires des aînés avant de se 
mobiliser en faveur du Téléthon avec 
une vente de gâteaux. Ce premier 
projet a permis de reverser 338€ à 
l’association. 

Au printemps, ils reconduiront la 
matinée de nettoyage de la nature 
avant de proposer une nouvelle 
Collecte du Coeur dans les écoles. 
Enfin au mois de mai, ils organiseront 
une marche au profit de l’association 
Docteur Clown sur le parcours du 
Balcon du Morgon.

Pendant ce temps au 
Conseil des Aînés...
On ne chôme pas non plus ! Depuis 
2008, ses membres ont conduit une 
multitude de projets dont certains 
font désormais pleinement partie 
du paysage municipal. A l'origine 
"Après-midi détente", le conseil a 
rapidement mis la vitesse supérieure 
transformant le rendez-vous en 
journée "Découverte du Sport". Après 
4 éditions, la formule s'est à nouveau 
enrichie pour devenir le "Forum des 
Associations".

Rappelons également que deux 
parcours de découverte des arbres 
ont vu le jour à Gleizé à l’initiative 
du Conseil des Aînés qui ne s'est 
pas arrêté en si bon chemin. Depuis 
2 ans, nos aînés mettent la main à la 
pelle, pioche et sécateur pour dégager 
des ouvrages le long du Morgon : 
vannes martelières et canaux, 
témoins de l’histoire de Gleizé, que 
les randonneurs peuvent découvrir à 
leur tour. 

Un succès dont pourrait se satisfaire 
nos aînés… Même au bout de 
30 séances plénières, le Conseil 
ne manque pas d’idées ! Preuve en 
est, l’agenda 2016 s’annonce plutôt 
chargé. Avant la reconduction 
du Forum des Associations en 
septembre, ne manquez pas 
l’occasion de participer au petit salon 
des créateurs le 2 avril ou à une 
conférence sur les oiseaux de nos 
parcs et jardins.

Toujours très active, la commission 
amitié-solidarité-intergénération 
a déjà annoncé son programme de 
sorties : bugnes pour mardi-gras, 
fête des Conscrits en mars, sortie au 
Théâtre à l’occasion du concert « Lyon 
en Chansons » pour finir par une sortie 
au restaurant en juin… Encore de 
beaux moments en perspectives pour 
les « petites mamies ».

L’environnement est un terreau fertile 
pour la commission en charge des 
questions liées à ce domaine, et les 
projets tous plus enrichissants et 
passionnants. Des conférences grand 

public balayant les champignons, 
les oiseaux ou les plantes sauvages 
aux ateliers pédagogiques avec les 
scolaires, ses membres mettent leurs 
connaissances au service de toutes les 
générations. 

La commission culture, mémoire, 
patrimoine poursuit ses ateliers 
généalogie. Une activité démarrée en 
2013 et qui, depuis son lancement, 
séduit nombre de participants. 

VOUS POUVEZ 
CONNAÎTRE LE 
NOM DES ARBRES 
QUI SONT DANS 
VOTRE RUE
(Uniquement dans la zone urbaine de Gleizé)

Découverte des traces du passé enfouies le long du Bief du MorgonPremier pas de citoyen pour les jeunes, l’élection du représentant de son école au Conseil Municipal 
d’Enfants

Vente de gâteaux au profit du Téléthon Nouveauté 2016 initiée par le Conseil des Aînés, 
à découvrir sur www.mairie-gleize.fr

L’agenda des Conseils 
19 mars 
Matinée de nettoyage de la nature 

16 au 25 mars
Collecte du Cœur dans les écoles 

2 avril 
Petit salon des créateurs 

Mai
Marche au profit de Docteur Clown

10 septembre 
Forum des Associations
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A l’écoute  
des aînés
Des services adaptés 
Avec pour objectif de rompre la solitude tout en favorisant les échanges et la 
solidarité entre les générations, la Municipalité a renforcé l’offre de services 
proposés aux aînés de la commune avec plusieurs nouveautés mises en place 
en 2015. D’autres se profilent pour cette année. 

P
armi les nouveautés 2015, 
les cours de gym douce ont 
rencontré une adhésion 
immédiate. Près de 80 curieux 

ont participé à la séance découverte 
offerte au printemps. Séduisante 
formule puisque les 20 places 
disponibles ont été prises d’assaut dès 
l’ouverture des inscriptions, obligeant 
à la création d’un deuxième créneau.

Si lors des premiers cours, les aînés 
avaient demandé à leur animatrice 
de « ralentir le rythme » maintenant 
ils sont plutôt enclins à vouloir 
accélérer ! Les membres du groupe 
qui ne se connaissaient pas forcément 
auparavant ont également trouvé un 
terrain d’entente en dehors des tapis 
de gym. 

Certains d’entre-eux profitent 
également du service de transport à 
la demande. 

Proposé chaque mercredi entre 9h30 
et 11h un minibus conduit par des 

chauffeurs bénévoles permet aux 
aînés qui le souhaitent de se rendre 
au cours de gym mais aussi d’aller à la 
bibliothèque, dans les commerces… 

Quoi de neuf en 2016 ? 
Les cerveaux vont chauffer 
à l’occasion de la dictée 
intergénérationnelle organisée le 
20 mars à la Salle des Fêtes. En pleine 
semaine de la langue française, reste 
à savoir qui, des jeunes ou des sages, 
maniera l’orthographe sans fautes ou 
frisera le 0 pointé ! 

Un cycle de rendez-vous va 
également être proposé sur le thème 
du « bien vieillir » lors de rencontres 
interactives sur la santé, la mémoire, 
la prévention des chutes…. 

Les services en plus ! 
Pour la plupart gratuits, certains 
sont parfois méconnus à l’image du 
Conciliateur de justice tenant une 

permanence tous les 15 jours à la 
Mairie ou de l’opération « tranquillité 
absence » pour laquelle la Police 
Municipale organise, sur simple 
demande, une surveillance du 
domicile en cas d’absence. 

La bibliothèque Jean de La Fontaine 
dispose d’un fonds « large vision », 
livres en gros caractères pour 
un meilleur confort. Rappelons 
également qu’il est toujours possible 
de bénéficier de la lecture à domicile, 
dispositif gratuit reposant sur l’aide 
bénévole de lecteurs spécifiquement 
formés autour d’un principe simple : 
une visite bimensuelle d’une heure 
autour du journal, d’une revue, d’une 
nouvelle, d’une biographie…. 

Des cours informatiques sont 
organisés sur demande et le Conseil 
des Aînés ouvre ses portes à toutes 
les bonnes idées et volontés… 
Finalement, les plus occupés ce sont 
bien nos aînés !

Gourmandises d’hiver avec les colis de Noël solidaires remis par les élus et bénévoles Parmi les services proposés aux aînés, un 
fonds de livres audio ou en gros caractères à la 
bibliothèque Jean de La Fontaine ou la lecture à 
domicile

Les rendez-vous  
des Aînés 

20 mars
Dictée intergénérationnelle 
Salle des Fêtes 

22 mars
Conférence "La mémoire :  
un atelier pour éviter les trous"  
Maison de la Revole

7 juin
Conférence "Bien vieillir" 
Maison de la Revole

Juin
Fête des Beaux Jours 
Église et jardin de la Revole

Séance découverte de gym douce, une activité qui a trouvé ses adeptes. Rendez-vous d’été avec la fête des Beaux Jours
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Création  
d’une mutuelle 
communale
Une couverture santé  
pour tous
La santé ça n’a pas de prix. Un point sur lequel les nombreux professionnels 
du secteur s’accordent tant les offres sont nombreuses et, force est de constater, 
pas toujours accessibles au plus grand nombre. Famille, étudiant, personne 
seule, active ou retraitée : aujourd’hui chacun est en droit de prétendre au 
maximum de prestations à un tarif le plus attractif possible.

A
vec une double volonté 
de solidarité et d’action 
sociale, la Municipalité 
souhaite négocier à un 

prix préférentiel un contrat groupé 
de complémentaire santé et de 
prévoyance, en mutualisant les 
moyens pour créer une économie 
d’échelle et ainsi pour faire baisser le 
coût proposé aux administrés.

 « L’union fait la force » !
La clef de la réussite c’est la 
participation du plus grand nombre. 
D’ores et déjà, la Municipalité vous 
invite à vous intéresser à cette offre. 
Dans un premier temps en répondant 
à l’enquête qui est réalisée auprès 
des Gleizéens et des entreprises. Elle 
permettra de cibler les besoins et 
les attentes en terme de prestation 
de santé et d’établir un cahier des 
charges optimal pour la consultation 
des prestataires.  

Pour les titulaires d’un contrat de 
mutuelle, l’idée est de permettre de 
réaliser des économies et avoir l’accès 
à des garanties supplémentaires 
pour un prix égal ou inférieur à la 
couverture actuelle. Une initiative qui 
a déjà fait ses preuves dans plusieurs 
communes du Rhône et que Gleizé 
entend proposer à son tour. Le gain 
potentiel est réel avec une baisse 
significative sur les cotisations.

Toute personne habitant ou 
travaillant sur la commune pourra 
souscrire. La couverture santé 
proposée à tarif négocié est accessible 
sans conditions : pas de limite d’âge, 
pas de questionnaire médical, pas 
de situation de famille particulière à 
observer, pas de délai de carence, et 
une prise immédiate des garanties.La 
Municipalité joue le rôle de négociateur 
et de facilitateur mais n’interviendra 
pas dans la gestion des contrats, ceux-
ci étant souscrits individuellement. 

La mutuelle au plan 
pratique 
Les remboursements de soins ou toute 
démarche avec l’organisme de mutuelle 
se traitera en direct avec un conseiller. 

Un comité de pilotage, auquel seront 
notamment associés le CCAS et les 
partenaires sociaux locaux en lien 
avec les professionnels de santé du 
territoire, aura la charge d’étudier 
les candidatures reçues suite à la 
consultation et il lui appartiendra de 
retenir celle apparaissant comme la 
plus pertinente pour répondre aux 
besoins de la population. 

80% des contrats ont une échéance 
au 31 décembre, d’où le planning,  tel 
que précisé ci-après, de manière à 
permettre la résiliation des contrats 
en cours dans le délai imparti de deux 
mois, et une prise d’effet à compter 
du 1er janvier 2017.

UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE
pour les gleizéens

Les grandes étapes du 
projet

Février-mars 2016 

Lancement et consultation 
des partenaires sociaux, les 
professionnels de santé du 
territoire et les représentants 
de fédérations de mutuelle. En 
parallèle, diffusion d’une enquête 
auprès des gleizéens et des 
entreprises implantées sur la 
commune.

Tous les questionnaires sont 
disponibles en téléchargement 
sur www.mairie-gleize.fr 

Avril-juin 2016 

Après analyse des 
questionnaires, réalisation d’un 
cahier des charges et d’un appel 
à candidatures en direction des 
mutuelles.

Juillet 2016
Choix du prestataire avec l’appui 
du Comité de pilotage, signature 
d’une convention avec la 
Municipalité.

Septembre 2016 
Organisation de réunion(s) 
publique(s) & communication 
institutionnelle.

Octobre 2016
Permanence du prestataire 
pour permettre aux personnes 
intéressées de comparer leur 
offre actuelle et celle négociée 
par la Commune et de pouvoir 
respecter le délai de résiliation 
de 2 mois.

1er janvier 2017
Effectivité des contrats.
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Mains tendues
La solidarité à l'oeuvre 
Entre les programmes d’actions dirigés par les institutions locales dans le 
cadre de la Politique de la ville, les chantiers jeunes ou enfin les opérations 
solidaires menées par des associations ou entreprises, chaque initiative répond 
au même objectif : créer du lien et permettre à chacun de trouver sa place dans 
la société.

E
n octobre dernier, Gleizé avec 
les différents partenaires 
institutionnels de la politique 
de la ville a signé le « Contrat 

de ville 2015-2020 ». Compétence 
obligatoire de la communauté 
d’Agglomération, chaque partenaire 
s’engage à mettre en œuvre des 
actions pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants, prévenir 
l’exclusion sociale et urbaine.

3 piliers  
pour un nouveau 
« Contrat de Ville » 
Ce document contractuel valide le 
programme d’actions à mener d’ici 
les prochaines années au cœur de 
quartiers identifiés par l’Etat comme 
prioritaires : Belleroche, Béligny, 
le Garet. Une série de mesures 
articulées autour de 3 grands piliers 
d’actions : la « cohésion sociale », 
« l’économie, emploi et insertion », 
le « cadre de vie, renouvellement 
urbain, logement ». Concrètement, 
depuis fin 2015, une « école 
des parents » a vu le jour où le 

développement de l’apprentissage du 
français a été intensifié. Pour Gleizé, 
où le quartier Carrière chapelle est 
intégré au Contrat, un protocole de 
renouvellement urbain sur le secteur 
est en cours d’élaboration.

Avis aux sceptiques, tant sur l'utilité 
que sur l'implication citoyenne, de 
nombreuses initiatives créant du lien, 
favorisant l'échange et l'autonomie 
voient le jour avec succès. A l'image 
des chantiers jeunes dont la réussite 
n'est plus à prouver.

Les chantiers jeunes  
à Gleizé
Se prendre en main en rendant 
service à la collectivité, c’est le 
leitmotiv défendu par l’Agora et 
le bailleur social HBVS depuis 
maintenant 10 ans. Plus qu’un 
stage, c’est un accompagnement 
dans la découverte du monde du 
travail permettant aux jeunes de se 
responsabiliser, et de s’investir dans 
la vie de leur quartier en rénovant des 
espaces communs comme les cages 

d’escalier ou les caves. Il y a un retour 
positif des habitants, un échange 
intergénérationnel, un respect du 
travail accompli. Chaque jeune a un 
projet qu’il peut financer grâce à la 
gratification perçue pour son travail. 
Certains financent leurs vacances, 
d’autres aident leurs parents à payer 
les activités des frères et sœurs.

L’initiative de l’Agora bénéficie d’aides 
du Département dans le cadre du 
programme VVV (Ville Vie Vacances) 
et de la Municipalité.

A l’instar des chantiers jeunes, Gleizé 
apporte aussi son soutien à d’autres 
démarches comme les arbres de la 
solidarité.

Les arbres  
de la solidarité 
A raison d’un arbre planté chaque 
année, la commune participe au 
dispositif initié par le Foyer Notre 
Dame des Sans-Abri permettant, 
moyennant l’achat d’un arbre, de 
financer un programme d’actions 
auprès des plus démunis.

Après l’école Joseph Viollet en 2014, 
c’est dans le jardin d’Anini qu’un 
prunier à fleurs a trouvé racine le 
25 novembre dernier entouré de 
représentants du Foyer, d’élus, des 
jardiniers amateurs et d’une classe de 
l’école Robert Doisneau.

La 12ème campagne des Arbres de 
la solidarité a permis de soutenir 
la rénovation et la construction 
d’espaces cuisine dans une résidence 
sociale lyonnaise accueillant 
180 personnes dont une centaine 
d’enfants, leur permettant d’accéder à 
plus d’autonomie, clef de voûte d’une 
vie meilleure.

Autre démarche utile : la Municipalité 
a souscrit à l’opération Recy’Go 
en partenariat avec La Poste et 
les entreprises d’insertion pour 
la collecte et le tri du papier de 
bureau. Une initiative ayant permis à 
34 personnes en parcours d’insertion 
d’être accompagnées vers le retour à 
un emploi pérenne. Parmi elles, 80% 
ont retrouvé un poste.

Visite du chantier en cours pendant les vacances de la Toussaint par Stéphane Guyon, Sous-préfet. Un arbre de la Solidarité au Jardin d’Anini, le 12ème à Gleizé 
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Soirée des Voeux 
Rétrospective et perspectives,  
surprises et hommages
Si l’usage veut que les premiers jours de l’année soient marqués par la 
présentation des Voeux de la Municipalité aux gleizéens, cette soirée n’en 
reste pas moins un moment de rencontre et d’amitié, oubliant le protocole au 
profit de l’émotion. Entre bilan de l’année et présentation des perspectives, 
traditionnellement, la soirée des Voeux c’est aussi la mise à l’honneur d’une 
initiative, d’un groupe ou d’une personne dont l’action a servi le bien 
commun.

C
ette année, Ghislain de 
Longevialle, Maire, entouré 
de l’équipe municipale 
a souhaité rendre un 

hommage tout particulier à l’action 
d’Elisabeth Lamure, qui au cours de 
ses 26 annnées de mandat de maire, 
a fait preuve d’un engagement total 
à Gleizé. 

“ A Gleizé, 2015 aura été une année 
particulière avec le départ d’Elisabeth 
Lamure en juillet dernier ; maire 
pendant 26 ans, elle a souhaité passer 
le relais plus tôt que prévu…”

C’est par ces mots que Ghislain de 
Longevialle a dévoilé ce qui était 
jusqu’alors un secret bien gardé 
pour la principale intéressée. Avec la 
complicité de Dominique Perben, 
ancien Garde des sceaux et ami 
d’Elisabeth Lamure, il a balayé près de 

3 décennies d’initiatives marquantes 
à Gleizé. Difficile d’en faire une liste 
exhaustive tant le spectre est large ! 

Pour compléter cet hommage, deux 
personnalités surprises ont fait 
entendre leur témoignage grâce à la 
transmission vidéo : Gérard Larcher, 
président du Sénat, et François Fillon 
ancien Premier ministre, ont apporté 
une résonnance élogieuse aux 
propos de Ghislain de Longevialle et 
Dominique Perben.

Au-delà de l’action d’une élue, c’est 
au parcours d’une femme qui a su 
imposer sa force de travail, son 
tempérament énergique, sa vision au 
service de Gleizé, que s’adressaient 
ces hommages. 

« Depuis mes premiers jours de 1989 
jusqu’à mes derniers jours de 2015, 

pendant ces 26 ans j’ai toujours 
gardé le même enthousiasme pour 
Gleizé » a déclaré Elisabeth Lamure, 
qui poursuivait « je voulais faire 
changer Gleizé, je détestais l’entendre 
qualifier de cité-dortoir, je voulais 
que les habitants soient fiers de 
leur commune… Mais un maire 
est comme un chef d’orchestre, il 
donne le ton, le rythme, il entraîne, 
cependant il ne serait rien sans son 
équipe, je tiens donc à remercier 
chaleureusement tous les élus qui 
m’ont accompagnée pendant ces 
mandats, les collaborateurs de la 
mairie, et habitants de Gleizé qui m’ont 
fait confiance, c’est grâce à tous que 
nous avons réussi Gleizé » 

Et de conclure, non sans humour « à 
partir de ce soir, je ne pourrai plus dire 
que je n’aime pas les surprises ». 

2016, sous le signe de la 
continuité 
L’action municipale s’inscrit dans la 
continuité de celle engagée depuis 
1989 et renouvelée à l’occasion des 
dernières élections municipales, 
une droite ligne que Ghislain de 
Longevialle a tenu à rappeler en 
évoquant les perspectives 2016. 

L’objectif de ne pas augmenter les 
impôts locaux, reste un engagement 
fort malgré la baisse des dotations 
de l’Etat. 

Les projets d’aménagements et 
d’urbanisme qui entrent dans leur 
phase concrète :  

La ZAC de la Collonge dont la 1ère 
tranche a débuté, le lancement 
de deux opérations au Bourg, 
logements pour l’une d’elle, 
logements, commerces et services 
pour l’autre. (voir page 6-7).

Au printemps, les travaux du 
Chemin des Grands Moulins seront 
terminés, un chantier d’envergure 
de mise en sécurité de l’une des 
plus importantes pénétrantes 
de l’agglomération. « Des 
remerciements tout particuliers 
aux riverains et aux occuppants des 
Grands Moulins pour leur patience ».

2016 verra aussi l’aboutissement 
d’actions certes moins visibles 
mais qui vont pourtant concerner 
tous les habitants à l’image de la 
création d’une mutuelle communale, 
de la Semaine de l’Europe dédiée 
cette année au Portugal ou encore 
d’une exposition sur l’histoire de 
Chervinges lors des Journées du 
Patrimoine. 
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Rendez-vous
Les événements culturels 
à ne pas manquer 
Du Théâtre à la Bibliothèque, en passant par les grands événements de 
l’année : Apprêtez-vous à vivre une année culturelle riche en découvertes…

L’exposition « Naissance d’un Bourg » inaugurée en septembre dernier, et 
visible pendant 2 mois a suscité des témoignages enthousiastes des visiteurs qui 
ont beaucoup appris sur l’histoire de Gleizé.

Auparavant, l’année du centenaire avait servi de cadre à l’exposition « Gleizé 
et la grande guerre », dont la réalisation a été rendue possible grâce aux 
importants travaux de recherches du groupe Histoire et Patrimoine. 

Les Journées du 
Patrimoine à Chervinges
Pour 2016 le groupe s’est fixé pour 
objectif de reconstituer la riche 
histoire du village de Chervinges. 
Déjà de nombreuses pièces ont été 
rassemblées, au gré des archives 
disponibles, ou de documents 
glanés par les passionnés du sujet : 
les anciennes industries textiles 
de blanchisseries, teintureries, 
indiennerie, l’habitat ancien, le 
petit patrimoine rural, l'église et la 
paroisse, l’ancienne commune, les 
métiers d’autrefois.

Toute la matière issue du fruit des 
recherches lancées par le groupe 
d’Histoire, va permettre la réalisation 
d’une nouvelle exposition qui sera 
mise en place à proximité de l’église 
de Chervinges pour les Journées du 
Patrimoine de septembre 2016. 

A VOS RECHERCHES !
Pour compléter l’illustration 
des panneaux d’exposition, une 
collecte est lancée auprès des 
habitants de Gleizé, et au-delà, 
afin de réunir des éléments 
qui viendront enrichir cette 
belle histoire de Chervinges : 
photos d’école, documents ou 
objets des anciennes industries, 
cartes postales, actes, lettres, 
témoignages, photos du 
patrimoine ancien : puits, 
fours à pain, croix, habitat 
typique, souvenirs des anciens 
commerces, etc.

Comme pour la « collecte du 
centenaire », vous pouvez 
proposer à la mairie (service 
culture) les éléments dont vous 
disposez, qui seront numérisés 
et rendus à son prêteur… 

Festiplanètes, sur la 
rampe de lancement 
Après son succès en 2010, 2011 et 
2012, l’événement Festiplanètes, arts 
et sciences, organisé par le Centre 
Culturel Associatif Beaujolais est de 
retour au printemps 2016. 

Voulu comme un rendez-vous tout 
public et intergénérationnel autour 
des arts et des sciences, le festival 
interroge chacun de nous sur ces 
questions fondamentales : qui 
sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ?

Expositions, spectacles, rencontres 
ou ateliers s’ouvrent à tous les arts et 
offrent une découverte des sciences 
avec un seul mot d’ordre : interdit de 
ne pas comprendre !

Le 19 avril, Gleizé accueillera à la Salle 
des Fêtes « INFINITOTHERAPIE », 
un spectacle « très physique...
quantique », avec un peu de science 

Gleizé aime " la 
Biennale de l'art 
insolite du papier "
aaaoo ? C’est une 
association au nom aussi 
singulier que l’événement 
qu’elle organise : une 
biennale d’art dont l’édition 
2016 aura pour thème « 
les multiples facettes de 
l’art insolite du papier ». A 
retrouver les 17,18 et 19 juin 
à Vaux-en-Beaujolais

mais surtout beaucoup de clowns ! 
Petits et grands, ne manquez pas ce 
rendez-vous bourré d’humour !

Programme complet à venir sur 
www.mairie-gleize.fr  
ou  
www.ccab.fr 

ChervingesA la recherche de
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Des livres et vous !
Une bibliothèque à la page 
La Bibliothèque Jean de La Fontaine a certes fêté ses 20 ans cette année mais son catalogue n’a pas pris une ride ! 
L’équipe de la bibliothèque s’adapte aux mutations que connaît aujourd’hui le secteur du livre, en proposant une offre 
toujours plus accessible et personnalisée, à l’écoute de ses abonnés. Revue de ce qui bouge en rayons ! 

T
andis que les 6/9 ans 
retrouvent aisément les 
aventures de leurs héros 
favoris sur le présentoir 

« mes séries cultes », les 9/11 ans, 
n'ont plus besoin de débusquer les 
« premiers romans » au milieu des 
grosses séries, ils ont désormais un 
bac dédié. 

Pour les ados, les bibliothécaires se 
montrent particulièrement attentives 
à l’édition jeunesse et sélectionnent 
la crème littéraire pour les adultes de 
demain.

Des documentaires 
mieux ciblés
A l’image de « l’espace bien-
être » qui propose tout un panel 
d’ouvrages autour du développement 
personnel, santé, psychologie, 
cuisine, environnement, réflexion sur 
le monde… Un totem «Le coin des 
Parents » couvrira prochainement 
l’ensemble des thématiques liées à la 
petite enfance.

Autre forte demande, la table de livres 
en gros caractères et livres audio est 
elle aussi devenue permanente.

Enfin beaucoup de lecteurs les 
attendaient : « Ça m’intéresse » «Top 
santé » - « Cuisine et vins de France » 
sont désormais disponibles.

Bulles en stock !
Constamment renouvelées, les tables 
BD, jeunesse ou adulte, ont gagné 
en dynamisme et trouvé un nouveau 
public. 

Le genre du roman graphique, 
regorgeant de pépites, a aussi trouvé 
une place de choix en bacs.

1995-2015 
20 ANS DE LECTURE  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
Certains l’auront sûrement 
remarqué, la bibliothèque Jean de 
La Fontaine a été symboliquement 
choisie pour représenter la carte 
de Vœux 2016. Une volonté de 
marquer cette double décennie 
mais aussi d’écrire une nouvelle 
page d’éMOTions.

La semaine de l’Europe 2016 : le Portugal, entre terre et mer 

En écho à la journée symbolique du 
9 mai commémorant la déclaration 
Schuman, la Municipalité de 
Gleizé organise chaque année une 
semaine dédiée à un Etat de l’Union 
européenne. 

L’occasion d’étendre ses 
connaissances et de découvrir de 
nouvelles cultures, traditions ainsi 
que des modes vie différents… 

Une façon de mieux connaître nos 
voisins européens, d’aller au-delà des 
frontières et des clichés.

Après le succès la première édition 
dédiée à l’Irlande, la Semaine de 
l’Europe fait escale au Portugal du 9 
au 15 mai 2016. 

Terre océanique par excellence, le 
Portugal est riche d’histoire, d’art et de 
gastronomie. L'art manuélin et le fado 
sont autant d’expressions uniques que 
de symboles authentiques. 

Du mythique navigateur Vasco de 
Gama, au génial poète Fernando 
Pessoa, en passant par le talentueux 
footballeur Cristiano Ronaldo, 
le Portugal n’a pas fini de vous 
étonner.

Le pastel de nata deviendra bientôt 
votre nouvelle madeleine de Proust !

Exposition, conférence et littérature 
vous feront voyager entre terre 
et mer. Le programme complet 
sera connu dans les prochaines 
semaines mais déjà quelques échos 
se font entendre à la bibliothèque 
où une exposition sur les azulejos 
s'accrochera toute la semaine. La 
danse et la musique seront également 
au rendez-vous sans oublier les 
saveurs locales...  

Familles, amis : en mai, n'oubliez pas 
votre passeport, on va à Gleizé ! 

Gleizé

CARTE D’IDENTITÉ 
Capitale : Lisbonne
Nature du Régime : république parlementaire
Chef de l'État : Aníbal Cavaco Silva
Langue officielle : le portugais
Date d’entrée dans l’Union Européenne : 1er janvier 1986
Superficie : 91 906 km²
Population :  10 610 000 habitants

1995 -2015

Le Portugal s’invite pendant la Semaine de L’Europe ! A Gleizé du 9 au 15 mai 2016
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Les Rendez-vous
de la bibliothèque Jean de La FontaineLes Rendez-vousLes Rendez-vous
de la bibliothèque Jean de La Fontaine

Bibliothèque  
Jean de la Fontaine
rue des Écoles
69400 GLEIZÉ

Tel : 04 74 68 56 63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

LES PLANTES
MÉDICINALES

Mercredi 8 juin 2016 à 18h30

Après « les plantes sauvages comestibles », Nadine Boulon 
revient cette saison avec une conférence sur les plantes 

médicinales de nos campagnes. Un deuxième volet pour 
tout savoir sur les bienfaits, les usages et les connaissances 

ancestrales autour des « plantes à vertues »

Cette animatrice spécialisée dans le végétal, issue d’une 
formation agricole, voue une véritable passion à la �ore.

Entrée libre

de la bibliothèque Jean de La Fontaine
de la bibliothèque Jean de La Fontaine
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Après 

tout savoir sur les bienfaits, les usages et les connaissances 

Cette animatrice spécialisée dans le végétal, issue d’une 
formation agricole, voue une véritable passion à la �ore.

Les programmes 
de Saison(s)
Vos soirées à la carte !
Pourquoi choisir entre le programme de Saison au Théâtre ou les rendez-
vous littéraires de la bibliothèque Jean de La Fontaine ? Chacunes dans leur 
registre, les programmations 2016 ont de quoi satisfaire toutes les curiosités ! 

Du livre à la scène, il n’y a qu’un pas… ou du moins une rue à traverser ! La 
proximité géographique entre le Théâtre et la Bibliothèque se mesure aussi par 
les programmations réciproques de ces deux lieux culturels où les passerelles 
sont nombreuses.

Les rendez-vous 
littéraires
Les Rendez-vous de La Fontaine, font 
régulièrement écho aux spectacles de 
Saison à l’image de "la petite fabrique 
des goûts musicaux", un propos 
d’avant concert au Récital de l’Alter 
duo proposé en décembre dernier. 

Mais les Rendez-vous ce sont aussi 
des rencontres autour de sujets 
touchant au quotidien, à l’actualité 
ou propices au voyage. Le tout 
premier rendez-vous de l’année 2016 : 
« Le Lac Baïkal, perle de Sibérie » 
présenté par Nicolas Pernot qui fera 
partager sa passion pour ce lieu de 
pure beauté à travers une conférence 
illustrée de photographies et vidéos. 

Pour clore la saison, Nadine Boulon 
proposera le deuxième volet de ses 
conférences consacrées à la flore. 
Après les fleurs en cuisine, partager 
ses connaissances pour les « plantes 
médicinales ». Un beau bouquet à 
approfondir autour d’une exposition.

Des concerts et du 
théâtre pour vibrer 
Au cœur de la semaine de la 
francophonie, la chanson sera à 
l’honneur le temps d’un week-end 
consacré aux airs de toujours. 

Des « chansons non périssables » 
pour Cadi Matos aux mélodies 
typiquement lyonnaises de Daniel 
Chambard, laissez-vous bercer par 
les refrains des grands auteurs : 
Vian, Gainsbourg, Brassens, Ferré 
entre autres… (Vendredi 18 mars et 
dimanche 20 mars) 

Entre le duo improbable mais 
tendrement drôle de « Hors-jeu » 
(4 mars), les piquantes répliques 
d’« Un chien de ma chienne » 
(11 mars) et « l’île des esclaves », 
classique de Marivaux plus que jamais 
au goût du jour (8 avril), la 2ème 
partie de Saison vous fera passer du 
rire aux larmes.

A l’affiche 
Saison Culturelle, 2ème partie
L’abribus vendredi 12 février à 20h30 – COMPLET 

Hors-jeu vendredi 4 mars à 20h30

Un chien de ma chienne  vendredi 11 mars à 20h30

Chansons non périssables vendredi 18 mars à 20h30

Lyon en chansons dimanche 20 mars à 17h

Milady en sous-sol vendredi 1er avril à 20h30 – COMPLET

L’île des esclaves vendredi 8 avril à 20h30

La tragédie du dossard 512 vendredi 15 avril à 20h30 – COMPLET

Les rendez-vous de La Fontaine 
Le lac Baïkal, perle de Sibérie vendredi 25 mars à 18h30

Les plantes médicinales mercredi 8 juin à 18h30

Réservations :

Billetterie : Mairie de Gleizé

du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
le samedi de 9h à 12h 

possibilité de réservation par correspondance  
ou au Théâtre le soir du spectacle (selon places disponibles)

Tarifs : 13€ / 5€ pour les - 26 ans  
ou formules d'abonnements, 3 ou 5 spectacles

Les rendez-vous de La Fontaine sont gratuits et en entrée libre. 
Renseignements à la bibliothèque Jean de La Fontaine

Un chien de ma chienne, le 11 mars Chansons non périssables,  le 18 mars 
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La Salle  
Saint-Roch
25 ans  
au tableau d’affichage 
En 1990, 33% de la population gleizéenne a moins de 20 ans. Le besoin 
d’espaces et d’équipements pousse la Municipalité à développer activement 
le sport. Depuis son inauguration en 1991, la salle « Saint-Roch » est le 
lieu de toutes les performances sportives mais pas seulement. Bâti comme un 
espace à vocation plurisciplinaire, la salle est aussi le théâtre de performances 
scéniques… 

E
n se dotant d’une salle de 
sport, la Municipalité a fait 
le choix d’un équipement à 
la fois qualitatif et novateur, 

sans cesse en évolution. Les clubs 
« traditionnels » déjà implantés ont 
rapidement investi le lieu mis à leur 
disposition. 

Le sport dans  
sa diversité 
L’ambition de proposer à Gleizé des 
disciplines plus rares s’intensifie avec 
la construction de la salle d’armes et 
du dojo, pour la pratique de l’escrime, 
aïkido ou encore le yoga.

A proximité immédiate, après la 
création du parcours de santé, 
l’aménagement d’un circuit canin 
permet la création du Club Cabot. 
Les boulistes pointent et tirent dans 
un stade réhabilité en 2003, quant 
aux footballeurs, c’est sur un terrain 

rénové en 2011 avec une pelouse 
synthétique qu’ils s’adonnent à leur 
sport de prédilection.

Un lieu qui rassemble 
Très vite la capacité d’accueil place 
la salle Saint-Roch au cœur de la 
vie culturelle. Ainsi, le Festival en 
Beaujolais prend ses marques chaque 
été, invitant de grands noms de la 
musique et du spectacle à l’occasion 
de Nuits résonnant encore dans les 
mémoires. Stéphane Grappelli en 
1993, Rhoda Scott en 1995 ou Dee 
Dee Bridgewater en 1999.

Depuis 5 ans, la Fête des Saveurs a 
pris ses quartiers dans la salle Saint-
Roch lors de la sortie du Beaujolais 
Nouveau : marché gourmand, mise en 
perce spectacle et bistrot beaujolais 
éphémère donnent à cette soirée la 
saveur des grandes fêtes conviviales. 
Et l’édition 2015, organisée une 

semaine après les attentats de Paris 
se déroulait dans une atmosphère 
toute particulière comme l’a souligné 
dans son discours Ghislain de 
Longevialle, Maire de Gleizé, «Nous 
avons tous été submergés par l’effroi et 
la tristesse mais aussi la colère face à 
cette barbarie et ces innocents tombés 
sous les balles de ces terroristes. 
Mais la vie continue et désireux de 
témoigner de notre volonté de ne 
pas laisser croire aux auteurs de 
ces massacres qu'ils pourront nous 
détruire et souhaitant afficher notre 
attachement aux principes de liberté 
et de tolérance si chers à notre pays, 
nous avons décidé de maintenir la 
Fête des Saveurs. La Fête des Saveurs 
est symbolique de ce qui fait notre 
force, le vivre ensemble, l'unité et 
la convivialité qui trouveront une 
résonance toute particulière dans 
cette édition 2015… ».

LE MÉMORIAL  
NITEN ICHI RYU

Le 12 décembre le Cambodge 
a rejoint la série de drapeaux 
flottant devant le dojo 
Miyamoto Musashi, nommé 
ainsi en référence à l’une des 
figures emblématique du Japon, 
samouraï au 16ème siècle, 
qui effectua plus de soixante 
combats victorieux contribuant 
pour une large part à la 
philosophie des arts martiaux 
au pays du soleil levant. Le 
mémorial rappelle l’histoire de 
Lyon, du Beaujolais mais aussi 
des liens étroits qui ont pu se 
nouer entre Gleizé et le Japon 
depuis l’ouverture du Dojo en 
1999, inauguré en présence de 
Tadashi Chihira, grand maître 
de l’école Miyamoto Musashi au 
Japon. Pour son premier voyage 
en occident le maître avait 
choisi la France, et déposant 
son « Goshin Taï », il a assuré la 
protection du nouveau dojo.

Les événements de la Salle Saint-Roch, Fête des Saveurs et grands spectacles.
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De Saint-Vincent 
au Morgon
Des équipements pour vos 
loisirs 
Qu’ils soient sportifs ou tournés vers la détente, les équipements de loisirs 
se déclinent de multiples façons. Dans l’espace de loisirs Saint-Vincent 
où les terrains de tennis sont ouverts à la réservation, une 2ème phase 
d’aménagement est en cours. Pour les balades en famille, le Balcon du 
Morgon a plus d’un attrait et encore de nombreux secrets à dévoiler… 

A
près l’ouverture au public 
des 2 courts de tennis et 
du stade d’entrainement, 
l’aménagement de l’espace 

de loisirs Saint-Vincent se poursuit. 
Tandis que la réhabilitation des 
« anciens jeux de boules » en aire 
de stationnement a démarré en 
début d’année, la création d’un 
amphithéâtre, de terrains de 
volley et badminton seront quant 
à eux ouverts aux amateurs dès le 
printemps. 

Il faudra néanmoins attendre fin 
2016 pour apprécier la réalisation 
complète de cet espace de rencontre 
intergénérationnel dédié aux loisirs 
et au sport, puisqu’une 3ème phase 
de travaux est programmée. Elle 
verra la création d’une aire de jeux 
pour enfants et séniors autour du 
multisport. 

Côté loisirs et découvertes, les 
belles journées sont propices à la 
découverte du Balcon du Morgon, 
un sentier de promenade offrant de 
nombreux atouts bucoliques mais pas 
seulement. 

« Le Balcon du Morgon »,  
point de vue sur la nature et le patrimoine

Le parcours de découverte des arbres 
créé en 2009 a été enrichi par des 
panneaux pédagogiques. On apprend 
notamment que le gammare, une 
petite crevette d’eau douce qui fuit la 
lumière et se cache sous les pierres, 
est l’un des indicateurs de bonne 
qualité de l’eau ou qu’un important 
tapis de primevères des bois est le 
signe que la forêt est ancienne. 

Jusqu’à cet été, lorsque l’on arrivait 
au bout du sentier, le sens inverse 
s’imposait. Plus maintenant ! Grâce 
au travail de repérage du Conseil des 
Aînés, le sentier forme désormais une 
boucle. 

Pour trouver son chemin, il suffit de 
suivre le balisage représenté par un G.

Le fil de l’eau permet de remonter 
le cours de l’histoire industrielle de 
Gleizé : le bief du Morgon qui suit le 
sentier, offre sans cesse de nouvelles 

découvertes avec ses canaux et 
vannes martelières construites en 
pierre locale. Des ouvrages mis à jour 
grâce au travail du Conseil des Aînés, 
faisant du site un lieu dont la valeur 
est remarquée. En effet, le Balcon 
du Morgon fait partie des 35 sites 
prioritaires d’aménagements parmi 
150 identifiés dans la candidature du 
« Geopark Beaujolais » (voir encadré) 

Parallèlement, à la candidature 
Géopark, des points d’intérêts sur le 
patrimoine ou l’environnement vont 
permettre d’élargir la qualité générale 
du parcours. 

Chemin de Mâchon
Rue Benoit Branciard
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Geopark Beaujolais, la 
démarche avance !
Intégré à l’UNESCO, le 
label Geopark reconnaît à 
un territoire un patrimoine 
géologique remarquable. 
Pour le Beaujolais, dont 
la candidature a été 
présentée en Finlande en 
septembre dernier lors 
d’une conférence mondiale 
réunissant les aspirants au 
label, l’obtention permettrait 
une reconnaissance 
internationale ainsi 
que la valorisation et le 
développement du territoire.

Portée par le Syndicat Mixte 
du Beaujolais et le CAUE, 
la candidature n’a pas été 
retenue cette année mais 
elle n’est pas été retoquée 
pour autant. L’ensemble 
des partenaires, dont Gleizé 
avec le Balcon du Morgon 
figurant dans la liste des 
sites proposés, sont à pied 
d’œuvre pour permettre une 
labellisation en 2016. 

Les terrains de tennis sont ouverts à la 
réservation en ligne. Connectez-vous sur  
www.mairie-gleize.fr

La 2ème phase d'aménagement de l'espace St Vincent verra la réalisation prochaine de terrains de 
volley et badminton. 

Le Balcon du Morgon forme désormais une boucle, pour vous repérer suivez le G !

Point de départ au hameau de 
Chervinges, au niveau de la croix 
face à l’école Benoît Branciard. 
Une fiche pratique est également 
disponible à la mairie ou en 
téléchargement.



Tribune des élus de l’opposition 

Vous aussi, participez au renouveau démocratique !

Les 4 élections municipales, européennes, 
départementales et régionales qui ont eu lieu depuis 
mars 2014 montrent une certaine stabilité sur la 
commune : 1 électeur sur 2 s’abstient, et parmi ceux 
qui s’expriment, 1 sur 4 vote pour le FN, 1 sur 3 
vote pour la gauche, et le reste (un peu moins de la 
moitié) vote pour la droite.

De nombreux facteurs expliquent cette réalité 
sociologique. Nous en retiendrons deux, dont 
l’influence nous semble déterminante :

- Le contexte de crise économique éprouve 
particulièrement les familles les plus modestes, qui 
ne voient pas dans la politique du gouvernement une 
réponse à leurs difficultés quotidiennes. C’est donc la 
gauche dans son ensemble qui a été sanctionnée lors 
de ces dernières consultations.

- La récente recomposition du paysage territorial 
s’est faite sans concertation et sans projet défini. 
La nouvelle Agglo à 21 communes, la création de 
la métropole lyonnaise laissant derrière elle un 
département croupion, et la fusion des régions 
Rhône-Alpes et Auvergne qui éloigne un peu plus les 
citoyens des centres de décision : tout cela contribue 
à amplifier l’abstention d’un électorat qui se sent de 
moins en moins concerné.

Depuis 2008, l’association Gleizé citoyenne et 
solidaire construit un espace d’action et de réflexion 
pour faire de la politique autrement, un espace 
ouvert aux différentes sensibilités, où tous les 
Gleizéens sont les bienvenus, qu'ils soient encartés 
ou non. Sans attendre les prochaines élections, 
mobilisons-nous pour promouvoir la citoyenneté, 
la solidarité et l'écologie. Ensemble, nous pouvons 
ouvrir la voie à un véritable développement durable. 
En ferez-vous partie ? Rejoignez-nous, et participez 
vous aussi au renouveau démocratique de Gleizé !

Alain Gay, Ghislaine Julien, Bernard Leblond  
et Saliha Mezghiche  
(contact@gleizecitoyenne.fr)

Tribune des élus de la majorité 

Pour notre équipe, 2015 aura été une année 
particulière : considérant que ses nouvelles missions 
au Sénat l’éloignent plus souvent de Gleizé, la privant 
de son investissement total dans l’action municipale, 
Elisabeth Lamure, maire pendant 26 ans, à décidé de 
mettre un terme à son mandat municipal. Chacun 
de nous a pu apprécier la qualité de son engagement 
au service de notre commune et sa détermination 
à travailler dans le sens de l’intérêt général. Notre 
gratitude et notre considération sont grandes et 
simplement mais très chaleureusement nous lui disons 
une nouvelle fois merci !

Serge Vauvert, suivant de liste, nous a rejoints.

Soyez assurés que nous aurons à cœur de travailler 
dans la continuité et dans le même esprit.

Les communes de France sont à la peine, depuis 
la baisse annoncée puis effective des dotations de 
l’Etat. Ces moyens que l’Etat donne aux communes, 
pour les missions qu’il leur confie, sont à la fois 
justes et indispensables, et si les collectivités doivent 
participer à la baisse des dépenses publiques, 
l’importance et la violence de la réduction des aides 
a jeté la consternation dans toutes les collectivités, 
malgré les démarches, protestations, actions dans 
toute la France : le gouvernement est resté sourd, 
laissant la responsabilité aux communes de diminuer 
les services et/ou d’augmenter les impôts locaux !

A Gleizé, nous allons maintenir en 2016 le 
même niveau de services, notamment dans 
nos 6 écoles malgré l’importance du budget 
scolaire, probablement devrons-nous limiter nos 
investissements, mais nous pouvons déjà vous 
assurer que nous n’augmenterons pas les impôts, une 
position constante depuis 20 ans.

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, Serge Vauvert
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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

Boulangerie - Patisserie

Stéphanie 
   et Nicolas CAIRONI

Le bourg - Gleizé - 04 74 07 15 49

Boulangerie - Patisserie

Stéphanie 
   et Nicolas
Stéphanie 
   et Nicolas
Stéphanie 

RGE8611

p.dessaigne@wanadoo.fr

Coiff Mixte

4
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HANDBALL CLUB ST 
JULIEN DENICÉ GLEIZÉ
Le club de Handball de Gleizé existe 
depuis plus de 50 ans. Il compte à ce jour 
190 licenciés de 5 ans à 75 ans ! Toutes 
les catégories sont représentées de 
l’Ecole des Sports aux Seniors. L’équipe 
1 féminine évolue en Pré-national. 
Toutes les autres équipes féminines et 
l'équipe masculine 1 évoluent en dans un 
championnat régional.

Toutes les autres équipes garçons 
évoluent dans le championnat 
départemental.

L’objectif du club est depuis de 
nombreuses années et reste aujourd’hui 
la pratique du sport collectif avec un 
apprentissage de la vie civique et bien 
sur des résultats pour nous permettre 
d’être reconnus dans le milieu du hand 
mais également pour promouvoir 
notre commune et notre belle région 
beaujolaise.

L’équipe 1 féminine a pour objectif de 
remonter en championnat de France (N3) 
à la fin de la saison.

Site internet :  
www.hbcstjuliendenicegleize.com

Page Facebook :  
HBC St Julien Denicé Gleizé

RINK HOCKEY GLEIZE 
BEAUJOLAIS
La saison 2013/2014 avait vu la descente 
de l'équipe 1ère en Nationale 3. Gros 
choc pour le club et les supporters.

Les joueurs devaient se ressaisir et réagir 
pour redorer le blason du club.

Pour ceci, les dirigeants feront venir 3 
joueurs portugais pour compléter en 
effectif de jeunes joueurs formés au club.

La saison 2014/2015 démarre bien. 
Les bleus remportent la coupe de ligue 
Rhône-Alpes.

Compétition de très bon niveau avec la 
participation des clubs des 3 divisions 
Nationales.

RHGB-Lyon (N1): 6/0
RHGB-Moulins(N3): 13/2
RHGB-Seynod(N2): 5/4
RHGB-Aix les Bains(N2): 8/4

Grand favori en championnat N3 poule 
Sud-Est, les bleus n'ont pas déçu les 
espoirs placés en eux avec 18 victoires 
sur 18 matches et 218 buts marqués. 
Pelletier, Giberto et Gramelle finissaient 
même sur le podium des buteurs avec 
dans l'ordre 60, 49 et 37 buts.

L'équipe pouvait aborder la finale 
du championnat N3 pour le titre de 

champion de France et la montée en N2 
avec beaucoup de confiance.

De plus la finale était organisée sur nos 
terres en Beaujolais les 23 et 24 mai 2015 
au palais des sports de Villefranche.

Malheureusement, les Gleizéens n'ont pas 
pu remporter le titre mais obtiennent une 
magnifique place de vice-champions de 
France N3, synonyme de remontée en N2 
principal objectif du club.

RHGB-Mérignac: 2/1
RHGB-Quintin: 6/5
RHGB-La Roche/Yon: 4/6
RHGB-Roubaix: 3/3

Pour la remise des récompenses nous 
avons eu le plaisir de recevoir Audrey Vial 
« Prix loisirs Beaujolais » et M. Perrut 
député/maire de Villefranche.

Et nous remercions l'Union des patineurs 
d'Arnas pour leur démonstration pendant 
la mi-temps.

Suite à ses bons résultats, Y. Gramelle fut 
sélectionné dans l'équipe Rhône-Alpes 
pour affronter l'équipe de France à Vaulx- 
en-Velin le 30 mars 2015 en préparation 
pour la coupe des Nations.

Pour finir en beauté, les séniors 
remportent le Tournoi Burgfluhcup à 
Wimmis (Suisse) les 20 et 21 juin 2015.

Autres résultats:

-  Naomi Zanotto a été sélectionnée avec 
l'équipe Rhône-Alpes U20 pour la coupe 
de France des régions les 30 et 31 mai 
2015.

Et pré-sélectionnée pour l'équipe de 
France senior pour préparer l'Euro.

-  Laetitia Berne a été sélectionnée avec 
l'équipe Rhône-Alpes U13 pour la coupe 
de France des régions à St Sébastien les 
4 et 5 avril 2015.

Pour la saison 2015/2016, l'objectif 
principal est de se maintenir en N2. Ainsi 
le club a recruté Jorge Maceda joueur 
portugais avec beaucoup d'expérience 
puisqu'il a joué en 1ère division 
portugaise, référence dans notre sport et 
ancien international de son pays.

Et le retour de Samuel Veillot 
international français.

VELO CLUB GLEIZE LIMAS
Après la fusion opérée en 2015, 
l’association du vélo club Gleizé-Limas 
entame sa deuxième saison.

L’année 2015 a été un succès et c’est avec 
un effectif d’une quarantaine de coureurs 
que se profile la saison 2016. Pour 2016, 
le club sera affilié à la FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail).

La saison 2016 s’articulera autour de 
nombreux projets sportifs : les courses 
FSGT pour les coureurs FSGT, les 
cyclosportives et les rallyes. Il est à noter 
que certains membres du club pratiquent 
en randonnée et en compétition le VTT. 
L’effectif du Vélo Club est donc très 
hétérogène dans ses pratiques mais cela 
n’empêche en aucun cas les membres de 
se retrouver les dimanches matins avec le 
plus grand plaisir !

« Le Muguet Gleizéen » aura lieu comme 
chaque année le 1er mai. Souhaitons pour 
cette année une meilleure météo qu’en 
2015 ! Toute l’équipe sera à pied d’œuvre 
pour fournir des circuits de qualité 
minutieusement balisés.

Les horaires des sorties hebdomadaires 
sont le dimanche matin à 9h à la salle 
Saint-Roch (8h lors des beaux jours). Les 
parcours proposés sont visibles sur le 
blog du club :http://veloclubgleizelimas.
blog4ever.com/

La gestion du club est toujours assurée 
par les 2 co-présidents Stéphane Viana  
et Philippe Minot.

Pour tout renseignement, s’adresser au 
06-85-84-40-67 (Philippe Minot)  
ou au 06-50-13-37-85 (Stéphane Viana).

CLUB VERTIGE
Portrait de 2 éducateurs sportifs
Jusqu'à présent ce club s'est développé 
en s'appuyant uniquement sur ses 
bénévoles. Il a d'ailleurs fort bien réussi 
car à sa création en 1991 le club était 
composé d'une vingtaine d'adhérents 
seulement et il atteint aujourd'hui un 
effectif pléthorique qui le place à la 5ème 
place nationale au nombre d’adhérents. 
Le club évolue depuis 3 ans maintenant 
au-dessus des 400 membres. Les effectifs 
de la saison 2014-2015 sont passés de 
428 à 448. Et cette année s'annonce 
prometteuse avec le cap des 470 en vue. 
C’est donc une progression de 4 à 5% 
l’an, ce qui oblige des adaptations tant 
sur l’encadrement que sur les structures 
d’escalade.

Cette situation autour du bénévolat 
n'était donc plus tenable pour pouvoir 
encadrer de tels effectifs et le club a par 
conséquent procédé à l'embauche de 
personnel pour aider les bénévoles et 
permettre des actions professionnelles 
d’encadrement sans rupture de charge.

Ce sont maintenant 2 salariés dont le club 
dispose depuis la rentrée de septembre 
2015.

Ariane Jourdan, 25 ans, employée à 
temps plein est plus particulièrement 
chargée du développement et de 
l’encadrement des enfants.

Handball Club St Julien Denicé Gleizé, 190 licenciés ! les séniors vice-champions de France de Rink Hockey. Club Vertige - Ariane Jourdan
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Clément Vernaison, 23 ans, employé 
à mi-temps est chargé d’apporter 
son expertise de compétiteur sur 
l’entrainement du groupe élite. + photo 2

Chacun d’entre eux exécute aussi 
des taches diverses d’administration, 
d’organisation de stages et de coaching 
en compétition.

Mais ce dont le club est le plus fier, c’est 
que ces 2 jeunes gens sont issus du club. 
Ils ont commencé leur premiers pas 
d’escalade à l’âge de 6/7 ans et depuis 
n’ont plus quitté le club.

Ils ont pratiqué la compétition avec un 
très bon niveau et Clément a même été 
sélectionné en équipe de France.

Leurs études ont été classiques et ils 
ont terminé brillamment leur cursus 
secondaire au Lycée Louis Armand.

Ensuite après quelques hésitations 
en supérieur, ils ont décidé tous les 
2 de s’orienter vers l’éducation et 
l’entrainement sportifs.

Le club les a alors aidé dans cette voie 
en participant financièrement à leur 
formation qui s’est étalée sur une année 
à Voiron.

Ils ont un Diplôme d’État, le DEJEPS 
escalade qui leur permet maintenant 
d’exercer ce travail d’éducateur sportif à 
titre professionnel au sein du club.

Un grand événement d’escalade  
à Noël
A Noël, le grand rendez-vous national 
de l'Escalade était à nouveau très 
attendu à l’Escale. Pour la cinquième 
année consécutive l'escalade était à 
nouveau à l’honneur avec les meilleurs 
nationaux et quelques internationaux. 
Avec 750 grimpeurs dans l'épreuve de 
difficulté de fin 2014, la participation 
a établi un record inégalé à ce jour en 
France. Dans l’épreuve qui a eu lieu ce 
20 décembre 2015, la participation a 
décliné compte tenu d’un changement 
de format de cette compétition qui est 
devenue un Open national mais sans que 
la qualité du plateau des compétiteurs 
soit diminuée. Le récent médaillé d’argent 
de la Coupe du monde Gauthier Supper 
de Chambéry était d’ailleurs parmi les 
finalistes mais c’est un autre international 
de Villeurbanne qui l’emporta chez les 
seniors, Thomas Johannes. Chez les 
seniors dames, la victoire attendait Julia 
Chanourdie de Chambéry.

Chez les minimes, ce fut une entrée en 
fanfare de la locale du club, Sophie Mc 
Carron qui s'imposa largement dans cette 
épreuve très relevée en niveau.

Chez les juniors, Kevin Girerd, l'homme 
qui a servi de support à l'affiche de la 
compétition, s'octroie une 3ème place 
bien méritée.

Chez les vétérans dames, le podium 

était entièrement blanc de la couleur 
de Vertige avec Carole Tanasescu qui 
l’emporta devant Laurence Beslon Reyes 
et Blandine Chemelle.

Chez les vétérans hommes, Arnaud 
Robert termina à la 2ème place.

Le palais des sports a été plein pendant 
les 2 jours de la compétition. Et pour les 
finales qui avaient lieu en fin d'après-midi 
le dimanche, c'est plus de mille personnes 
qui remplissaient la salle pour assister aux 
exploits des athlètes.

Lors de la remise des récompenses, Serge 
Vauvert, le président du club a tenu a 
saluer les bénévoles du club pour leur 
implication sans faille à cette période 
chargée des fêtes de Noel. Il remercia 
également les personnalités présentes : 
Monsieur Perrut, député-maire, Madame 
Lamure, sénateur, Monsieur Romanet-
Chancrin, maire d’Arnas, Monsieur 
De Longevialle, maire de Gleizé et les 
nombreux élus de la municipalité de 
Gleizé.

Des projets à mettre en oeuvre

Toujours de la compétition en 2016

Le club se chargera de l'organisation 
du Championnat de France des jeunes 
qui aura lieu les 28 et 29 mai 2016 et 
reconduira l’Open de France dans la 
période de Noël.

Club Vertige - Équipe vétéransClub Vertige - Clément Vernaison

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

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

  

www.caladmotoculture.com

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

broyeur
compresseur

débroussailleuses
desherbeur thermique

fraise à neige
groupe électrogène

matériel d' élagueur
motobineuse
motoculteur

nettoyeur HP
outillage à la main

...

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

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

13

à valider
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EMBARQUEMENT 
CREATIF
1 lieu, 3 intervenants, 3 activités ! 

«L’Atelier d’Ar...lette»
Ateliers créatifs de peinture,  
collage, bricolage

Arlette Mounier 
mounier.arlette@free.fr 
www.latelierdarlette.blogspot.fr

«Calad mayumba couture »
Annie Gabrielle Roux 
anniegabrielleroux540@gmail.com

« Les p’tits cuistots »
Formation cours de cuisine, 
anniversaires

Nadjette Guidoum 
lesptitscuistots@yahoo.fr 
facebook.com/lesPtitsCuistots 
www.lacuisinedenadjette.com

ASSOCIATION  
l'ARBRE A SONS
Temps forts de l'année 2015 :
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 
adultes en petits groupes, fonctionne 
également à raison de 5 séances par 
trimestre, à la maison des associations.

Dimanche 22 février 2015, les chorales 
Croque-Notes et Contrastes ont donné 
un concert "Jazz Prévert" au théâtre de 
Gleizé, avec une première partie jazz 
dirigée par François Bessac, chef de chœur 
spécialiste du jazz vocal, et une seconde 
partie autour des poèmes de Prévert, 
mis en musique par Kosma et d'autres 
compositeurs, le tout mis en espace par 
Elisabeth Ponsot et accompagné au piano 
par Jean Christophe Kibler.

Ce concert a été redonné les 17 et 18 
octobre au théâtre, avec les chorales 
Croque Notes et Contrastes pour Prévert 
en première partie, et en seconde partie 
le groupe lyonnais "les Clés à Molette", 
dans leur nouvelle création "Quelle heure 
as tu à ton miroir".

De beaux moments musicaux et 
poétiques mis en valeur dans ce bel écrin 
qu'est le théâtre de Gleizé !

La chorale Croque Notes ainsi que les 
enfants du Jardin des Sons ont chanté 
pour les résidents du Cep en juin 2015.

Projets 2016
La fête de "l'Arbre à Sons" rassemblera 
enfants et adultes au printemps 2016.

Les chorales Croque Notes et Contrastes 
ainsi que les enfants du Jardin des Sons 
participeront à la fête de la musique 2016 
à Gleizé.

GAS’OUILLY
Les Projets pour 2016
Une nouvelle chef de chœur, Désirée 
Rappin, prend la direction musicale du 
groupe vocal les Gas’Ouilly à partir de 
janvier 2016. Le répertoire restera basé 
essentiellement sur la chanson française, 
mais s’ouvrira aussi sur des chants gospel.

Une participation à la fête de la musique 
en juin est prévue.

Les temps forts de 2015
Le 11 janvier, les Gas’Ouilly ont participé, 
avec d’autres chorales, à l’hommage 
national rendu aux victimes des 
attentats, sur les marches de la mairie de 
Villefranche.

l'Arbre à sons les gas'ouilly

Imprimerie Caladoise
Perpétuer l ’art d’imprimer

411, Rue Camille Desmoulins - 69400 VILLEFRANCHE 

Tél. 04 74 68 21 68 - Fax 04 74 60 08 28

 Menuiserie Générale Neuf et Rénovation
 Standard et Sur-mesure Bois - PVC - Aluminum

vervier@wanadoo.fr
Tél. : 04 74 68 24 97 - Fax : 04 74 68 69 83

141 rue Richetta - 69400 Villefranche sur Saône

MOTION & EMOTION

Ets NOMBLOT et son réseau d’Agents
1193, avenue de l’Europe – 69400 Villefranche s/s -  04 74 68 90 90

QUALITÉ & SERVICES

- Vente de Véhicules neufs
- Vente de Véhicules d’occasion
- Centre d’essai 
-  Service Après-Vente : Mécanique, 

carrosserie, pièces de rechange, 
accessoires

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

Fédération de la Récupération
du Recyclage et de la Valorisation

FOURNITURES INDUSTRIELLES 
QUINCAILLERIE BATIMENT 
PRODUITS METALLURGIQUES

33 impasse Paris Lyon Méditerranée - 69400 ARNAS - 04 74 02 91 21

Depuis 2001  
au service  

des professionnels

Nouveaux locaux 
depuis mars 

2014

NOUVELLE ADRESSE

Nouveau pôle  
équipement  
protection   
individuelle

Espace libre 
Service accompagné

PROPRETÉ
HYGIÈNE
SOLS SOUPLES

630, RN6 - 69400 VILLEFRANCHE - GLEIZÉ - Tél. 04 74 65 19 16 

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

®

   

 

 

 

 

 

 

 

  

MAÇONNERIE CONTET 

69480 MORANCÉ 
04 78 43 64 77 

maconneriecontet@wanadoo.fr 

Dégustation - Vente à la propriété

BEAUJOLAIS
Elevé dans nos caves,
en foudre de chêne, 

dans le respect de la tradition

Ghislain de Longevialle - Vigneron
Château de Vaurenard - 69400 Gleizé

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

www.chateaudevaurenard.com

CHÂTEAU DE VAURENARDÂT NA
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Fin mars, au théâtre de Villefranche, 
puis à Chambéry, les choristes ont vécu 
des moments magiques en partageant 
la scène avec le groupe sud-africain les 
Phuphuma Love Minus.

En mai, un mini concert a été organisé 
à l’occasion du 30ème anniversaire de 
l’école Georges Brassens à Gleizé.

Deux week-ends de travail pour peaufiner 
la mise en espace des concerts avec 
Hélène Grange et Paule Bonnet-Dumont, 
ont permis aussi aux choristes de se 
retrouver dans une ambiance amicale.

Mi-novembre, le spectacle « Nous, on 
sème » s’est déroulé dans la salle Joseph 
Remuet à Gleizé. Les 4 représentations 
ont réuni plus de 1 000 spectateurs. 
Elles furent chargées d’émotion, compte 
tenu de l’actualité et du départ de Paule 
Bonnet-Dumont, chef de chœur depuis la 
création de l’association.

Fin novembre, lors de l’assemblée 
générale, de nombreux sketchs et 
chansons ont conjugué rires et émotions 
pour saluer le départ de Paule Bonnet-
Dumont. A cette occasion, Désirée Rappin 
a été accueillie chaleureusement par 
l’ensemble des choristes.

Informations pratiques
Les répétitions ont lieu tous les lundis  
de 20 h 15 à 22 h 30.  

Plus d’informations sur le site :  
www.gasouilly.fr 
auprès de M-C Chauvet 09 51 28 05 30  
ou par mail à l’adresse suivante : 
president@gasouilly.fr

PLACOMUSOPHILE CLUB
« Le Placomusophile Club du Beaujolais a 
été créé en 2011 par quatre passionnés, 
collectionneurs de capsules de 
champagne.

Il compte actuellement une cinquantaine 
d’adhérents, et organise des matinées 
rencontres à la maison des associations 
de Gleize tous les deuxièmes samedis de 
chaque mois.

Ces rencontres sont ouvertes à tout 
collectionneur.

Le Club organise par ailleurs une grande 
bourse d’échange de capsules fin 
Novembre de chaque année (voir photos) 
à la salle des fêtes.

2014 a réuni 130 participants venus 
de diverses régions de France ainsi que 
de Belgique et plus d’une centaine de 
visiteurs.

Contacts :

Président Marc LOBEZ  
Tel 04 74 62 69 00

Vice Président Christian DEVAUX  
Tel 04 74 00 24 69

Trésorier Jean Paul LORIN  
Tel 04 74 60 43 16

Secrétaire Jean Pierre FONTES  
Tel 04 74 03 97 39

LA COMPAGNIE ET 
L’ECOLE INTRUSION
Comme chaque année, 2015 a été riche 
en événements pour la Compagnie et 
l’Ecole Intrusion.

Toutefois, le 25 avril dernier, lors du 
violent séisme népalais, la famille 
intrusive s’est trouvé confrontée à 
la perte d’un membre majeur de la 
Compagnie, la disparition tragique d’un 
ami, d’un frère : Dorian Curmi.

Par ce bulletin, la fondatrice choisit, 
plutôt que de parler de la saison 2015, de 
lui rendre l’hommage qu’il mérite.

« Durant 14 ans, Dorian a été au plus 
proche de moi. Mon élève tout d’abord 
durant 5 ans, il se démarquait déjà. Il était 
un petit génie des planches. Il suffisait 
que je lui donne quelques indications 
pour que j’obtienne instantanément 
l’intention que j’avais en tête.

Il a ainsi rejoint la compagnie 
professionnelle Intrusion en 2007, et avec 
lui, autour de lui et de moi, s’est bâti le 
noyau dur d’Intrusion, une belle et grande 
famille, dont chaque membre composait 
un tout indissociable. Qui aurait pu croire 

que ce monde qui s’ouvrait devant nous 
allait nous précipiter à devenir tous des 
amis, les meilleurs amis. Notre local 
de répétition est devenu notre maison 
secondaire, un lieu où les choses les plus 
intimes parviennent à surgir. Un lieu 
où d’autres liens se sont créés, un lieu, 
où, pour une fois, les personnages ont 
laissé place aux personnes. Des amitiés 
fusionnelles, souvent incomprises, 
toujours tendres, même dans les disputes.

Tous ensemble, nous avons ainsi traversé 
les années, et avec elles, de nombreuses 
tempêtes et davantage d’immenses 
bonheurs.

Théâtralement parlant,  
nous avons réalisé nos rêves.

Si au départ, nous jouions des 
comédies contemporaines dans la 
salle de permanence de Mongré, puis 
à l’auditorium de Villefranche, nous 
avons très vite évolué. Les portes des 
plus grands théâtres lyonnais se sont 
ouvertes à nous avec Antigone d’Anouilh, 
le Journal d’Anne Frank, puis celles du 
festival d’Avignon avec Toc-Toc, de 
Laurent Baffie et pour finir avec celles de 
Paris, pour ne citer que les plus longues 
programmations. A côté de cela, des 
dizaines de pièces et films auxquels 
Dorian participaient toujours.

Parallèlement et légitimement, il est 
devenu professeur des Antrios (le cours 
des adultes), montant des comédies 
contemporaines, et communiquant ainsi 
sa passion et sa technique à ses élèves.

Sa dernière représentation avec nous 
était le 16 mars 2014, dans Toc-Toc, la 
pièce que Dorian souhaitait jouer, le 
premier rôle qu’il faisait virevolter.

Pour lui, nous l’avons reprise à la comédie 
St Michel de Paris de juin à août alors que 
nous étions dévastés.

Chaque soir était une torture – devoir 
amuser le spectateur tandis que notre 
passion, notre âme, avec lui, s’étaient 
envolées – mais nous devions lui rendre 
cet hommage…

Sans lui, à présent, nous tentons de 
trouver un nouveau souffle, pour le 
rendre plus que jamais fiers de nous. » 

Charlotte JARRIX 
Fondatrice et directrice de la Compagnie 
et de l’Ecole Intrusion  
856 rue de Tarare, 69400 Gleizé 
www.compagnieintrusion.fr

A CAPELLA
Depuis 2004, l’ensemble vocal a capella, 
notre petit chœur mixte, dirigé par 
Isabelle BUR, aborde la musique vocale 
sacrée et profane, avec un répertoire 
allant de la renaissance à nos jours. 
Isabelle aime faire découvrir ou 
redécouvrir des œuvres de compositeurs 
méconnus ou oubliés, tout en gardant 
au programme les grands classiques du 
chant choral.

Nous aimons beaucoup partager nos 
concerts avec d’autres formations 
artistiques (le quatuor à cordes « musica 
frates » en 2012, l’atelier théâtre de 
l’AGORA en 2010 et 2014, participation 
aux rencontres musicales de Chasselay…)

Nos projets 2016 :
-  Dans le cadre de la semaine européenne, 

programmée du 9 au 13 mai 2016, 
nous aimerions aborder un répertoire 
tourné vers les compositeurs portugais, 
pour chanter le jeudi 12 mai en soirée à 
l’église de Gleizé

-  Fête de la Musique mardi 21 juin (église 
de Gleizé ou de Chervinges)

-  Concert de Noël jeudi 8 décembre 
(église de Gleizé)

Qu’on se le dise, le choeur recrute cette 
année !!! une chanteuse soprano et deux 
voix d’hommes, baryton et basse…

Compagnie et école Intrusion : Dorian lors du 
Salut du Journal d’Anne Frank

Le placomusophile club Compagnie et école Intrusion :  
Dorian Curmi 1991 – 2015

A capellales gas'ouilly
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Répétitions : 
tous les jeudis soirs hors vacances 
scolaires de 20h30 à 22h30  
à la Maison des associations de Gleizé, 
place de l’église et 3 samedis par an

Contacts :

Chef de chœur :  
Isabelle Bur 06 24 96 80 58  
isabellebur@sfr.fr

Président :  
André Gibello 04 74 67 43 84  
gibelloan@yahoo.fr

un site internet est en cours de réalisation : 
choeuracapella-gleize.com

LES AMIS DES FLEURS  
DE VILLEFRANCHE
Calendrier et thèmes des 
prochains cours
Jeudi 4 février - Mercredi 10 février : 
Tulipes et cigare

Jeudi 31 mars - Mercredi 6 avril :  
Travail d’osier

Mercredi 14 juin - Jeudi 23 juin :  
Centre de table paysage

Cours d’art floral 2015-2016

Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h

Dans la salle des associations, place de 
l’église à Gleizé

Les cours serons assurés par  
Madame Agnès Le Moine Séronie 
Tél : 06 15 03 49 51

CHANTS ET DANSES DU 
MONDE
L'année 2015-16 de « Chants et danses du 
monde » a démarré fort, avec une nette 
augmentation du nombre d'adhérents, ce 
dont nous nous réjouissons. Les ateliers 
de danse folk qui ont lieu un mercredi 
sur deux à la salle George Sand, nous 
permettent d'apprendre des danses de 
différents pays ou régions de France. 
Ces ateliers comportent un cours suivi 
d'un temps de bal souvent animé par les 
musiciens présents.

Nous avons fait le plein pour les 
inscriptions au réveillon que nous 
organisons conjointement avec « La 
Campanule » association lyonnaise de 
folk.

Nous prévoyons aussi avec  
« La Campanule »un stage de danses 
irlandaises, suivi d'un mini bal à la salle 
des fêtes de Gleizé. 

Notez dès à présent la date :  
dimanche 24 avril 2016

Pour tout renseignement sur nos 
ateliers réguliers ou nos manifestations 
plus exceptionnelles , vous pouvez 
téléphoner à :

Daniel et Anne Mottet- Lanaud :  
04 74 71 24 34

ou Madeleine Morel : 04 74 67 39 78

ou envoyer un mail à :  
chantsetdanses@free.fr

CLASSE EN 6
Conscrits du 11 au 14 mars 2016 ! 

Votre année de naissance se termine 
en 6 ? 

Fêtez vos conscrits à Gleizé !

Pour participer ou obtenir plus 
d'informations, n'hésitez pas à 
contacter la Classe en 6.

Présidente : Sylvie Marietton 

04.74.68.74.31 
sylvie.marietton@numericable.fr 

Les Amis des fleurs de Villefranche Chants et danses du monde

620, Rue de l'écossais 69400 LIMAS

Centre Rhône/Ain
axima

réalise tous travaux de terrassement,
assainissement, voirie

Rue Gabriel Voisin - BP 39
69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex

Tél. 04 74 09 30 80 - Fax 04 74 65 19 78

ENVELOPPES - CHEMISES - CALENDRIERS - CATALOGUES  - FACTURES

CHEMISES - CATALOGUES - NOTICES INDUSTRIELLES - ENVELOPPES

LETTRES - FACTURES - CARTES - PLAQUETTES - PROSPECTUS  - CHEMISES

PLAQUETTES - BROCHURES - LETTRES - CARTES - FACTURES - PROSPECTUS 

AUGAGNEUR

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche
Tél. 04 74 65 12 85 - Fax 04 74 60 63 54
c o m @ i m p r i m e r i e a u g a g n e u r. f r
w w w . i m p r i m e r i e a u g a g n e u r . f r

NOUS OUVRONS LA VOIE AUX IDEES NEUVES 
 

 

Partenaire local de vos projets, EUROVIA conçoit et réalise vos infrastructures routières  

et ferroviaires, ainsi que tous les travaux d’aménagement de votre cadre de vie 

 

 

     Eurovia Lyon    Eurovia Beaujolais Val d’Azergues 
              La Tour de Millery –BP 21                 Route de Saint Antoine 

    69390 VERNAISON     69380 CHAZAY D’AZERGUES 

    Tél : 04.72.30.80.60       Tél / fax : 04.72.38.51.01 

 

 

Société indépendante membre du réseau ROC•ECLERC - Rhône Funéraire SARL - 90 rue Philippe HERON 69400 VILLEFRANCHE S/S
RCS VILLEFRANCHE S/S : 383960010 - APE : 9603Z - ORIAS N° 07033123 - Habilitation : N°14 69 02 038 - Photo : Masterfile

www.pompes.funebres.villefranche.com

• VOTRE AGENCE À VILLEFRANCHE SUR SAÔNE •

représenté par Olivier Corolleur
depuis 1992

90 rue Philippe Héron
04 74 03 93 05

Permanence téléphonique 7j/7 - 24h/24

• Pompes Funèbre
• Marbreries

• Contrat Obsèques
• Grand choix d’articles funéraires

Notre engagement,
Vous servir dans la dignité,
le respect et la discrétion.

Parce que la vie est déjà assez chère !
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C A P E
Comité d’Aide, de Prévention  
et d’Encouragement
Depuis sa création en 1987 le CAPE 
poursuit ses actions. En effet, grâce à la 
générosité de ses partenaires, au soutien 
des Municipalités d’Anse, Arnas, Gleizé, 
Limas et Villefranche et au dévouement 
de tous ses Membres le CAPE :

•  Participe à la recherche contre le cancer ;

•  Aide la pédiatrie de l’Hôpital Nord Ouest 
de Villefranche par l’achat de matériel ;

•  A participé à l’organisation de l’activité 
physique adaptée (APA) pour les patients 
en traitement à l’hôpital Nord Ouest de 
Villefranche ;

•  Et enfin participe à l’aménagement 
matériel médical spécialisé d’une Maison 
de Répit qui accueillera le petit malade et 
sa famille afin de bénéficier d’un temps 
de pause indispensable dans un parcours 
de soins et traitements longs et difficiles. 
Pour atteindre ce but un spectacle « Un 
Noël pour un enfant » qui a eu lieu le 
29 novembre à l’Espace Ansolia à Anse 
nous a permis de remettre au Dr SCHELL 
pédiatre oncologue au Centre Léon 
Bérard un chèque de 33 950,00 €

Contacts :  
Jacqueline LAVILLE – Présidente 

Tél. 04 74 68 00 85

L’OASIS
Travaux 2016
Les premiers coups de pioche vont être 
donnés à l’Oasis en ce début d’année et le 
chantier durera quelques mois. 

Ce seront principalement des travaux 
de transformations et d’accessibilité du 
bric-à-brac ainsi que de construction 
de nouveaux ateliers de tris et de 
restauration des dons en nature que nous 
apportent nos visiteurs.

Pendant les travaux, les ventes et les 
activités continueront …

Les dons en nature sont reçus tous les 
jours sauf le dimanche de 8h15 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

Pour les débarras à domicile, il est 
nécessaire de prendre rendez-vous au 
04.74.65.10.79

Les jours de ventes aux bric-à-brac, à 
la friperie, à la mercerie, aux jouets, à 
l’électro-ménager, aux meubles … sont les 
mercredis et les samedis de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 17h.

La fromagerie rouvrira courant février 
(voir le site) après les mises-bas des 
chèvres ; les ventes ont lieu 7 jours sur 7, 
de 10h15 à 12h et de 13h30 à 17h.

Des ventes exceptionnelles ont lieu 
régulièrement : légumes, boissons, glaces, 
bijoux, noël, etc… Pour être informés, des 

affiches sont apposées aux murs et le 
site-internet est tenu à jour :  
www.association-oasis.com

L’espace des jeux pour les enfants 
(familles ou écoles) est ouvert chaque 
jour de 8h à 12h et de 13h30 à 19h.

« Pas besoin d’une bonne raison pour 
venir à l’Oasis ! » Alors, à bientôt !

Le CAPE

LA FERME D’EPINAY 
Magasin de produits fermiers 

04.74.04.34.07 

 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

8h30 à 19h00 
Non stop 

Horaires : DERRIERE CHAQUE PRODUIT,  
UN PRODUCTEUR…  

Venez déguster le meilleur de nos fermes ! 
 

Qualité et conseil sont au cœur du magasin, venez 
nous rencontrer. 

 

MACHABERT ELECTRICITÉ
Electricité générale, domotique, dépannage

Machabert Yann
504 Chemin de Chabert 69400 GLEIZÉ

Tél : 04-74-03-62-77 Fax : 09-74-44-34-37 - Portable : 06-16-58-19-17
machabertelectricite@sfr.fr

MACHABERT ELECTRICITÉ

T

www.machabert-electricite.com

35

Ordinateurs
Assistance - Maintenance

Conseil - Formation
Réseaux - Intranet - Internet

Créations de sites
Partenaire ORANGE™

63, rue Boiron - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél . 04 74 68 44 92 - Fax 04 74 68 92 68

E-mail : mib@mib.fr - Web : http://www.mib.fr

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1983

BAT 
OK



Soirée des Nouveaux Habitants
Le vendredi 4 mars  à 18h30 - Salle des Fêtes

Vous êtes nouvel arrivant à Gleizé,  
n’hésitez pas à vous faire connaître à la Mairie !  

contact@mairie-gleize.fr
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Février 
14 : Tournoi des Chiffres et des lettres – Salle des Fêtes

26 : Spectacle « Sexy flag » organisé par la classe en 0 – 20h30, Salle des Fêtes 

Du 13 au 29 : Vacances d’hiver

Mars
Du 11 au 14 : Fête des Conscrits - Honneur à la Classe en 6 !

4 : Spectacle « Hors-jeu » - 20h30, Théâtre

5 :  Heure du conte « la farandole des animaux »  
9h30, bibliothèque Jean de La Fontaine

8 : Carnaval du Relais Assistantes Maternelles 

11 : Spectacle « Un chien de ma chienne » - 20h30, Théâtre

Du 16 au 25 : Collecte du Cœur dans les écoles 

17 :  Atelier du Dialogue : « trier, recycler, valoriser ! » – 18h30, salle Robert 
Doisneau 

18 : Spectacle « Chansons non périssables » - 20h30, Théâtre 

19 : Matinée de « Nettoyage de printemps »

20 : Spectacle « Lyon en chansons » - 17h, Théâtre

20 : 1ère Dictée intergénérationnelle – Salle des Fêtes 

24 : Danse irlandaise organisée par Chants et danses du monde – Salle des Fêtes

25 :  RDV La Fontaine « Le Lac Baïkal, perle de Sibérie » 
18h30, Bibliothèque Jean de La Fontaine

25-26 : Vide-grenier organisé par 1000 couleurs pour Anaëlle – Salle des Fêtes

26 : Sortie culturelle « Entre Dombes et Bugey : au cœur des traditions »

27 : Chasse aux œufs organisée par la classe en 4

30 : Concert du Conservatoire de Musique – 18h, Salle des Fêtes 

AVRIL
1 : Spectacle « Milady en sous-sol » - 20h30, Théâtre

2 : « Petit salon des créateurs » – Salle Robert Doisneau 

5 : Chasse aux œufs du Relais Assistantes Maternelles 

8 : Spectacle « L’île aux esclaves » - 20h30, Théâtre

15 : Spectacle « La Tragédie du dossard 512 » - 20h30, Théâtre

19 : Festiplanètes "Infinitothérapie" - Salle des Fêtes 

du 9 au 24 : Vacances de printemps

PALMARÈS DU CONCOURS  
DES MAISONS FLEURIES 
2015 
Quartier Le bourg / Les Rousses
1er prix :    Anne-Marie DUSSARDIER 

(jardin)

2ème prix :   Sébastien CHARLEUX 
(balcon)

ex aequo :   Louis CASAGRANDI (jardin)

3ème prix :   Marcel DOUDARD (balcon)

ex aequo :   Marie-Paule MAZAY 
(balcon) 

4ème prix :   Noël VERA (balcon)

Quartier Chervinges / Campagne 
1er prix :   Jacqueline MICHON 

(balcon/jardin)

2ème prix :   Michèle GAUTHIER (jardin)

3ème prix :   Yves RICHONNIER (jardin)

ex aequo :   Irène MICHAUD TAILLEUR 
(jardin/cour)

4ème prix :   Mauricette DEBIZE (jardin)

Quartier La Claire /  
Grands Moulins 
1er prix :   Yvelines FAURTIER (jardin)

2ème prix :   Jean-Claude MIRAILLES 
(jardin)

3ème prix :   Jeanne DETHOOR (balcon)

ex aequo :   Isabelle ARDIZZI (balcon)

4ème prix :   Gisèle DREUX (jardin)

5ème prix :   Cathy RIBOULET (jardin)

ex aequo :   Nadège FAURTHIER (jardin) 
Annie MANIN (balcon) 
Joseph KUS (jardin) 
Cécile VESVRE (jardin) 
Laetitia LONGY (jardin)

Quartier Chartonnière / Ouilly
1er prix :   Gilles HUSSON (jardin)

2ème prix :   Irène FAYE (jardin)

3ème prix :   Dominique BOURION 
(jardin)

ex aequo :   Eliane BOURRAT (jardin)

4ème prix :   Monique GRANDJEAN 
(jardin)

5ème prix :   Yvonne DEBISE (jardin)

ex aequo :   Jean-Pierre RODRIGUEZ 
(jardin) 
Daniel LEBLANC ( jardin) 
Roger MONCEL (jardin) 
Marius CHABAL (jardin)



www.mairie-gleize.fr

essais couv bulletin2.indd   3 20/01/2016   14:51:41




