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Dans la crise qui agite notre pays depuis 
plusieurs mois, les mots qui reviennent 
souvent dans l’expression de la contestation 
sont : proximité, services, solidarité, écoute… 
Tout ce que nous connaissons bien dans une 
commune, car c’est le cœur de notre mission 
d’élu. 

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le 
gouvernement, devant la gravité de la 
situation sociale, s’est tourné vers les maires, 
se rendant compte bien tard (après les avoir 
ignorés et méprisés !) que celles et ceux 
qui assurent la proximité, les services, la 
solidarité, l’écoute, ce sont justement les élus 
locaux. 

A Gleizé, nous n’avons pas attendu que se tienne un débat public pour 
connaître les souhaits et aspirations des habitants : les comités de quartiers, 
les réunions de quartiers, les permanences des élus, les conseils d’écoles, 
le conseil municipal d’enfants, le conseil des aînés, l’accès Internet aisé… 
autant d’occasions d’entendre les demandes, mais aussi les suggestions et 
bonnes idées qui aident au déploiement des projets, à l’amélioration de la vie 
quotidienne. 

La solidarité, c’est une préoccupation de tous les instants, qui se traduit 
par la multiplication des actions intergénérationnelles, des services adaptés 
aux aînés, des réponses à la jeunesse des quartiers, des aides directes 
aux familles en difficulté et au-delà les aides au développement par la 
coopération internationale. 

Certes, la question légitime de l’amélioration du pouvoir d’achat est du 
ressort de l’Etat, mais à Gleizé nous nous efforçons d’y participer avec des 
services gratuits, des équipements à disposition, des tarifs au plus juste, et 
des impôts locaux parmi les plus bas de notre secteur. 

Ainsi le lien entre les habitants et leurs élus ne s’est jamais distendu, au 
contraire il se consolide grâce à des échanges réalistes constructifs, fruit 
d’une bonne écoute entre tous. 

Ghislain de Longevialle 
Maire de Gleizé
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FOCUSFOCUSFOCUS 2018
Retour à 4 jours
Nouveau rythme scolaire 
formalisé depuis la rentrée.

Longue vie à la 8 !
Cette année la doyenne de la 
Vague affichait pas moins de 100 
printemps. 

Fête des familles 
Succès pour cette première 
matinée d’animations en écho à la 
traditionnelle Fête des mères. 

Sans fausse note  
Les groupes au programme ont 
enflammé le Bourg de Gleizé pour 
la Fête de la Musique !

A l’écoute des aînés  
Rendez-vous festifs et programme 
d’actions sur le thème du « bien 
vieillir »  

Hallå ! veckan i europa !  
Bonjour la Semaine de l’Europe 
en Suède ! 

Geoparc mondial de 
l’UNESCO  
Avec la boucle du Morgon, Gleizé 
compte fièrement un géo-site 
inscrit dans le Geopark Beaujolais. 

Mon jardin en ville… 
Pari réussi de la 3ème édition de 
« Rendez-vous au Jardin » au 
cœur du quartier de la Claire. 

• CONSCRITS •

• FÊTE DES FAMILLES •

• FÊTE DE LA MUSIQUE •

• RENDEZ-VOUS AU JARDIN •

• SEMAINE DE L’EUROPE •

• AIRE DE LOISIRS GÉOPARK •

• FÊTE DES BEAUX JOURS •
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FOCUSFOCUS 2018Un village en 1900  
Titre évocateur de l’exposition 
de photographies anciennes 
présentées à l’occasion des 
Journées du Patrimoine 

Lever de rideau 
Sur une nouvelle affiche de saison 
culturelle dont le regard se tourne 
déjà vers les 20 ans du théâtre…  

Les mains fertiles 
Avec la découverte de la langue 
des signes le programme de Lire 
en Fête a fait toute la différence. 

Coup de pioche 
Les travaux d’extension de 
l’Hôpital Nord-Ouest ont 
rapidement été rejoints par ceux 
de la Maison du Petit Monde.  

Le Beaujolais nouveau 
est arrivé… 
et on a tous trinqué lors de la Fête 
des Saveurs ! Rendez-vous en 
2019, pour fêter la 10ème édition !

Deux lauriers
Gleizé fait partie des villes labellisées 
« Active et sportive », distinction 
partagée lors de la Soirée du sport  

50 étoiles… 
Fidèle à son devoir de mémoire, 
Gleizé a rendu hommage  aux 
soldats de Gleizé Morts pour la 
France lors du Centenaire de 
l’Armistice de 1918. 

Rétrospective 2018 en vidéo !
Sur YouTube : Ville de Gleizé

En photo sur Flickr :  
Ville de Gleizé
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• HÔPITAL NORD-OUEST •

• JOURNÉES DU PATRIMOINE •

• LIRE EN FÊTE •

• FÊTE DES SAVEURS •

• SOIRÉE DU SPORT •

• SAISON CULTURELLE •

• CENTENAIRE DE L’ARMISTICE •
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CADRE DE VIE

Chervinges & Geopark
Entre village et nature, Chervinges a su garder une identité 
propre. Fier de son passé historique, son coeur s’est 
développé et la présence du geosite le « Balcon du Morgon » 
situé à proximité participe à l’attractivité du hameau. 
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Pour ce projet démarré en 2017 
pour un budget de 500 000€ 
financé avec l’aide de l’Etat, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
et le Département du Rhône, 
la commune avait souhaité un 
équipement structurant répondant 
à plusieurs objectifs :

• La sécurisation de la desserte 
de l’école Benoît Branciard. 
Réalisée dès 2017 avec la création 
d’une desserte sécurisée et 
de places de stationnement à 
proximité.

• Un aménagement de loisirs 
au sein du quartier avec la 
création d’un parc paysager 
doté d’un microsite sportif, d’une 
aire de jeux pour enfants et la 
réhabilitation du terrain de boules. 

A l’image de l’espace de 
loisirs Saint-Vincent au Bourg, 
la municipalité a fait le choix 
d’équipements s’intégrant dans 
leur environnement et en lien 
avec son engagement pour 
le développement durable, 
tout en favorisant les liens 
intergénérationnels.

Tous les quartiers de Gleizé 
possèdent désormais un espace 
de loisirs et l’on trouve également 

des microsites sportifs à la Claire, 
au Bourg, aux Rousses et au parc 
de Bois Doré qui complètent et 
diversifient l’offre, en équipements 
de détente, proposée à chacun. 
(voir encadré)

• La création d’une aire de 
stationnement et d’accueil 
touristique. 

Il s’agit d’une réponse apportée 
aux habitants de Chervinges mais 
pas seulement. Les promeneurs et 
randonneurs du Balcon du Morgon, 
géosite du Geopark Beaujolais, 
situé à proximité trouveront une 
porte d’entrée agréable et pratique. 

Outre le stationnement, des tables 
de pique-nique ont été installées 
tout comme des panneaux 
d’information Geopark.

Ca bouge dans les 
quartiers ! 
Ces 3 dernières années, 
une part significative du 
budget d’investissement 
a été consacré au sport 
ou aux aménagements de 
loisirs dans les quartiers avec 
parmi les opérations les plus 
importantes :  

• Réalisation de l’espace de 
loisirs Saint-Vincent

• La création d’un skate parc 
de Bois Doré 

• Aire d’accueil touristique et 
de loisirs de Chervinges 

• Rénovation des vestiaires 
sportifs 

• Remplacement du sol de la 
salle Saint-Roch
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Rendez-vous 
au jardin... à 
Chervinges ! 
L’aire touristique et de loisirs 
de Chervinges est la porte 
d’entrée du Géosite 
«Le Balcon du Morgon».
Le 15 juin 2019, il sera au 
cœur de la 5e édition de 
Rendez-vous au Jardin, 
évènement grand public 
et intergénérationnel 
de sensibilisation à 
l’environnement, qui, cette 
année, fera la part belle au 
patrimoine végétal et minéral 
local.

Programme à venir !

Rendez-vous au Jardin
Aire d’accueil 

touristique et de loisirs

de Chervinges
Géosite 
Le Balcon 
du Morgon

SAMEDI 15 JUIN
De 10h à 18h00

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 

contact@mairie-gleize.fr www.mairie-gleize.fr

Le Balcon du Morgon un 
géosite à découvrir 
Ce circuit qui fait partie des 
randonnées pédestres du 
Beaujolais permet de faire 
connaissance avec le petit 
patrimoine de pierre lié à la rivière 
le Morgon, Chervinges et son 
église et une palette de paysages 
typiques (vignes, pâturages, sous-
bois, hameaux...).

A l’initiative du Conseil des Aînés 
avec le soutien de la municipalité 
il s’est enrichi d’un parcours 
découverte ainsi que de panneaux 
pédagogiques sur la faune, la flore 
et les milieux aquatiques.

Depuis 2015, le sentier propose 
une boucle de 4 km qui emprunte 
chemins ruraux et petites routes 
ouvrant plus largement l’exploration 
du patrimoine rural du hameau de 
Chervinges et à d’intéressantes 
vues panoramiques. 

Ce sentier d’interprétation fait 
désormais partie des géosites 
Geopark Beaujolais, labellisé 
par l’UNESCO en avril dernier. 

Création d’une « zone de 
voirie partagée » 

Si le temps hivernal n’est pas 
toujours propice à la randonnée 
sur le Balcon du Morgon, microsite 

sportif, jeux pour enfants et 
boulodrome sont accessibles 
depuis décembre.  

Après seulement quelques 
semaines d’utilisation, habitants 
et promeneurs se sont déjà 
appropriés cet espace. Et il y a fort 
à parier que ce n’est qu’un début ! 

Aussi, pour sécuriser les 
cheminements piétonniers entre 
le coeur de Chervinges et l’aire 
de loisirs, la rue de l’indiennerie 
sera , au printemps, aménagée 
en « zone de voirie partagée ».

Concrètement, il s’agit de faire 
cohabiter sur une même voie de 
circulation plusieurs modes de 
déplacements. 

Un espace partagé où les piétons sont 
autorisés à circuler sur toute la chaussée 
sans y stationner et bénéficient de la 
priorité sur les véhicules, ceux-ci roulant à 
une vitesse limitée à 20 km/h.  
Les vélos ne sont pas oubliés 
puisque la chaussée est à double 
sens pour les cyclistes. 
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Chantiers tous azimuts ! 
Aux opérations lourdes 
s’ajoutent de nombreux 
aménagements de 
quartiers réalisés tout au 
long de l’année dans le 
cadre de différents  
« programmes » : voirie, 
batiments, espaces verts 
ou encore accessibilité.

•  Rue des 2 Ruisseaux, après 
l’enfouissement des réseaux 
aériens et le remplacement de 
l’éclairage public, un trottoir 
normalisé a été aménagé, 
complété par deux bandes 
cyclables pour favoriser les 
déplacements doux. 

•  Pour répondre à la demande des 
riverains, un «coussin lyonnais» 
a été installé  Chemin des 
Rousses.

•  Les plantations de l’avenue 
Alfred Gap sont remplacées par 
tranches successives.

CADRE DE VIE

•  Mise en accessibilité de 
traversées piétonnes et 
trottoirs :  route de Montmelas, 
rue des écoles, rues de Nohant 
et Yourcenar et enfin autour de 
l’église de Chervinges.  

•  Réaménagement complet du 
rond-point de la Chapelle 
avec de nouvelles plantations. 

•  Suite au transfert de 
compétences entre 
l’Agglomération et la commune 
pour la voirie, Gleizé est 
désormais en charge de 
l’entretien des abribus. 

•  Au rez-de-chaussée de la 
Maison de la Claire, une 
réfection du sol au plafond a été 
réalisée pendant les vacances de 
la Toussaint.

•  Maison George Sand, un 
rafraîchissement de la façade est 
venu compléter le remplacement 
des huisseries réalisé ces 
dernières années. 

•  Rue des chères, la réhabilitation 
de la maison située au 106 est 
en cours. Livraison attendue des 
4 logements pour l’automne. 

Côté projets 2019 
•  À la Salle des Fêtes, une 

étude en est cours pour la mise 
en accessibilité des toilettes 
et une requalification du hall 
d’entrée assortie d’un « coup de 
fraicheur» dans la salle.  

•  La création d’un cheminement 
piéton chemin des Grands 
Moulins, depuis le rond-point 
des deux ruisseaux pour faciliter 
les liaisons en toute sécurité. 

•  Aménagement d’un sentier 
de promenade le long du 
Nizerand, dans le prolongement 
de l’importante opération de 
dévoiement du cours de la rivière 
réalisée par l’Agglomération.
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Le Parc d’Epinay, 
coeur économique
Plus importante zone d’activité de la 
commune, le Parc d’Epinay évolue 
pour sa parcelle restant à aménager 
au nord de la chapelle d’Ouilly où  
2 projets cohabitent : 
•  Le Village Beaujolais : 

c’est un projet plus compact 
qui a été validé à l’unanimité 
moins une abstention par la 
Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial le 
10 janvier dernier. Aujourd’hui, 
le parcours administratif imposé 
se poursuit. Très probablement 
il devrait se conclure par un 
nouveau passage devant la 
CNAC avant l’été en pouvant, 
cette fois, compter sur un avis 
favorable des services de l’Etat. 
Ce pôle commercial, tant 
attendu, proposera commerces 
et services de proximité, 
équipement de la maison et 
de loisirs, restaurants et un 
supermarché.  

•  Le pôle artisanal où la 
commercialisation est presque 
intégralement aboutie et les 
premiers permis de construire 
accordés. 

Cinq hectares sont dévolus à cette 
dernière tranche d’aménagement 
du Parc d’Epinay. Les candidats à 

l’installation se sont rapidement fait 
connaître auprès de Beaujolais 
Saône Aménagement, 
l’aménageur depuis l’origine. 

Aujourd’hui pour les 15 lots à 
pourvoir, 7 entreprises sont déjà 
positionnées par le biais d’un 
compromis de vente ou d’un 
dépôt de permis de construire.

Déjà en 2005 lors de la 
création du parc d’activité, une 
trentaine d’entreprises avait 
rapidement investi la totalité des 
parcelles disponibles formant 
un kaléidoscope mêlant loisirs, 
textile ou le domaine médical en 
passant bien sût par le secteur 
du bâtiment, du gros œuvre aux 
accessoires.

Il faut dire que les atouts 
sont nombreux : la qualité 
environnementale particulièrement 
soignée, une localisation à l’accès 
aisé. Et aussi, la taille des parcelles 
permet aux entreprises de prévoir 
leur développement futur.

A terme, entre les commerces 
et services du Village Beaujolais, 
les entreprises installées dans la 
1ère tranche et le pôle artisanat 
naissant, le Parc d’Epinay formera 
un bassin économique 
générant plus de 400 emplois. 
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Une agence CAPEB 
RHÔNE NORD à 
Gleizé  
La CAPEB, Confédération 
de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du 
Bâtiment, est le syndicat 
patronal représentant 
l’artisanat du bâtiment. Pour 
répondre à la demande de 
ses adhérents, la CAPEB 
Rhône a choisi Gleizé pour 
ouvrir une délégation au nord 
du département. 

Installée au cœur du Parc 
d’Epinay, la nouvelle agence 
accueille dans ses locaux 
de la rue de la Farnière, les 
artisans du Rhône et de l’Ain. 
Au plan départemental, la 
CAPEB apporte différents 
services à ses adhérents pour 
les accompagner dans leur 
développement d’entreprise 
en proposant une offre sur 
mesure, en répondant à leurs 
besoins dans les domaines 
juridiques, économiques ou 
sociaux.

POUR EN SAVOIR  

Pensé comme un lieu 
d’échange et de rencontres 
conviviales, l’agence est 
ouverte du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 
17h. CAPEB Rhône Nord : 
623 rue de la Farnière, ZAC 
d’Epinay – 69400 Gleizé
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L’Hôpital Nord-Ouest, des travaux 
d’envergure pour 2020
Le centre hospitalier poursuit en 2019 son programme d’extension avec la réalisation de 
deux nouveaux bâtiments dédiés en grande partie à l’ambulatoire.

Dans sa volonté de proposer aux 
patients du territoire une prise en 
charge optimisée, les travaux de 
modernisation de l’hôpital Nord-
Ouest vont se poursuivre toute 
l’année 2019. 

Des bâtiments dédiés à 
l’ambulatoire
En 2020, deux nouveaux bâtiments 
seront dédiés à l’ambulatoire. Les 
nouvelles plateformes ambulatoires 
concerneront plusieurs spécialités : 
pneumologie, cardiologie, 
neurologie, gériatrie, oncologie 
et les soins de suite et de 
réadaptation. Ce projet s’inscrit 
dans une démarche globale 
d’optimisation du parcours des 
patients et la réduction des délais 
d’accès aux différentes spécialités.

Dès cet été, nouveau 
hall d’accueil et nouveau 
parvis 
L’été 2019 sera une étape 
significative pour le chantier 
et les usagers. La livraison de 
l’espace patients-visiteurs rénové, 
du hall équipé d’une nouvelle 
cafétéria et celle du nouveau 
parvis permettront un accès fluide 
au bâtiment principal. L’Hôpital 
bénéficiera d’une desserte bus à 
ses portes. 

Coté travaux
Les opérations de fondation et les 
terrassements du futur bâtiment 
situé à droite de l’entrée principale 
sont achevés. Les premiers 
murs montent… Les travaux du 
nouveau hall démarreront en 
mars. L’extension de la chirurgie 
ambulatoire et des consultations 
pédiatriques se fera dans le 
prolongement de l’actuel bâtiment 
de chirurgie ambulatoire, avec 
comme objectif l’ouverture des 
consultations de pédiatrie en 
février 2020. 

Innover aussi dans la 
prise de rendez-vous 
La prise de rendez-vous en ligne 
à la maternité de l’hôpital Nord-
Ouest est disponible via le site 
internet www.lhopitalnordouest.fr. 
Ce service gratuit vient en 
complément de la prise de rendez-
vous sur place ou par téléphone. 
En 2019 de nouvelles spécialités 
proposeront ce dispositif : urologie, 
chirurgie maxillo-faciale, … Ce 
service de rendez-vous en ligne 
s’inscrit dans la transformation 
numérique progressive de l’hôpital 
Nord-Ouest visant à faciliter le 
parcours du patient à l’hôpital.

Suivre l’actualité des travaux : 
Lhopital2020 

La Maison du 
Petit Monde en 
Beaujolais
La construction de la Maison 
du Petit Monde en Beaujolais, 
petite sœur de celle de 
l’hôpital Femme-mère-enfant 
des hôpitaux Lyon Est à Bron, 
est officiellement lancée. 
Les travaux vont démarrer 
en mars 2019 pour une 
ouverture espérée mi-2020 
dans le parc de l’hôpital 
Nord-Ouest de Gleizé. 
Le coût de construction 
(trois millions d’euros) sera 
financé par des dons publics 
et privés. La maison, qui 
accueillera les familles le 
temps de l’hospitalisation de 
leur proche prioritairement les 
familles d’enfant, permettra 
à celui-ci de conserver ses 
repères familiaux pour l’aider 
à guérir.  
www.lepetitmonde.com
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2019 fait figure d’année charnière dans la perspective 
des nouvelles opérations d’urbanisme à développer dans 
trois quartiers.

Au Nord, sur la colline d’Ouilly
Alors que la commercialisation du secteur 1 se termine, les travaux 
d’aménagement provisoires des voiries et réseaux ayant laissés place 
aux constructions des particuliers, une grande consultation d’opérateurs 
immobiliers a démarré en novembre pour mener à bien la suite de l’opération 
confiée à OPAC-Aménagement

Cette consultation aura pour but de recruter l’équipe qui sera chargée de 
la réalisation du programme immobilier du secteur 3 à l’horizon 2020.  Ce 
secteur d’une surface de 2,7 hectares situé en contrebas de l’avenue des 
Charmilles est destiné à de l’habitat collectif et de l’habitat individuel sous 
forme isolée ou groupée.

Au sud,  Belleroche - La Claire 
Deux programmes structurants portés par l’Agglomération dont l’objectif 
commun est l’amélioration de l’équilibre de l’habitat, par une diminution de la 
densité du logement social dans ce quartier. 

Le Projet de Renouvellement Urbain doit être validé d’ici l’été, et 
entérinera des opérations de démolition – reconstruction, de réhabilitation et 
le réaménagement de l’ensemble du quartier qui s’étend principalement à 
Villefranche et en partie à Gleizé : les tours des Impasses, Carrière Chapelle,  
les Orchidées et la Résidence la Claire.

Cette opération est à la fois parallèle et voisine de celle entreprise sur le site 
des « Anciennes Filatures ». Le projet est relancé et prévoit la réalisation 
de 250 logements, et où, là encore compte-tenu de son importance et de sa 
situation en entrée de ville, le dossier est conduit par l’Agglomération.

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et Habitat 
(PLUiH) est en cours 
d’élaboration. Il traduit 
l’expression du projet 
politique d’aménagement 
et de développement du 
territoire. C’est aussi un outil 
réglementaire qui définit l’usage 
des sols. 

Sa déclinaison sous forme 
de Plan Local de l’Habitat 
pour la période 2019-2024 
visera à maintenir un niveau 
de production de logements 
suffisant et à diversifier l’offre 
de logements pour garantir 
l’équilibre social du territoire.

CADRE DE VIE

Gleizé s’engage pour l’habitat

7805
Les chiffres du recensement 
effectué en février 
dernier viennent d’être 
communiqués. La population 
de Gleizé est stable, ce qui 
correspond bien à la volonté 
municipale affichée depuis 
longtemps de conforter les 
aménagements et les services, 
avant d’accueillir massivement 
de nouveaux habitants.



13

CADRE DE VIE

zac DES cHaRMILLES    I     GLEIzE   

     Un aménagement qui tient 
compte de la topographie et des 
caractéristiques naturelles. Un 
dénivelé de 30 mètres des hauteurs 
d’Ouilly jusqu’au Nizerand:

Le «Belvédère» : aux points les plus 
hauts, avec des vues lointaines sur 
le grand paysage.

Les «Coteaux» : en niveau 
intermédiaire, aux maisons en 
terrasses et vues sur le paysage.

Le «Nizerand» : aux ambiances 
boisées de ripisylve.

         Une coulée verte. 

Un caractère naturel à l’image du 
paysage environnant. 
Trois strates:
- Le verger et sa prairie fauchée,
- La bande boisée où s’intègrent 
parkings et locaux poubelles,
- La promenade articulant les 
espaces et offrant un espace de 
déambulation dans le paysage.

Un espace commun accessible à 
tous. Eléments fonctionnels ou 
d’agréments, jeux de pétanque 
et espaces ludiques implantés au 
sein des placettes.

Le belvédère

Les coteaux

Le Nizerand

70, rue des chantiers Beaujolais - 69400 Limas - tel:04 74 69 62 62 - fax: 04 74 69 62 63
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Le belvédère

Lia ison

Terra in  de 
pétanque

Espace 
ludique

Maison de 
quar t ier DDT

Logements 
col lect i fs

Parv is

Place du Nizerand

La cou lée  ver te  es t  l ' espace ma jeur  du  nouveau quar t ie r,  e l le  permet  de 
re l ie r  du  nord  au  sud  le  quar t ie r  dans  un  espace la rgement  paysager .
Conçue te l  un  espace pub l i c  ouver t ,  e l le  o f f re  aux  hab i tan ts  ma is  auss i 
aux  personnes  ex té r ieurs  au  quar t ie r,  la  poss ib i l i té  de  s 'y  p romener, 
d 'y  jouer,  ou  b ien  d 'y  t rouver  de  la  t ranqu i l l i té .  C 'es t  un  espace à 
voca t ion  pub l i c .
Depu is  le  be lvédère  au  nord ,  qu i  permet  de  con templer  le  paysage 
lo in ta in ,  un  chemin  p r inc ipa l  revê tu  de  bé ton  cyc lopéen permet  de 
re l ie r  les  te r ra ins  de  pé tanque,  l ' a i re  de  jeux ,  le  parv is  ou  b ien  la 
p lace  au  sud .  Dans  la  par t ie  d i te  des  "Coteaux" ,  chaque espace es t 
in tégré  dans  la  pen te  par  un  enrochement  de  p ie r res  dorées  te l  de 
pe t i t s  théâ t res  de  verdures . 
Tout  au  long  de  la  cou lée  ver te  la  p ie r re  dorée  loca le  sera  le  f i l 
conduc teur.  Présente  à  la  fo is  sous  fo rme de  b locs  rocheux  d isposés 
te l le  une  roche a f f leuran te  dans  l ' espace ver ts ,  en  b locs  s t ruc tu rés  sur 
les  espaces  à  carac tè re  u rba ins  comme le  be lvédère  ou  ponc tue l lement 
au tour  du  g i ra to i re ,  e l le  mont re ra  tou t  l ' a t tachement  loca l  à  ce 
matér iaux .

La  p romenade propose éga lement  de  re t ranscr i re  les  d i f fé ren tes 
ambiances  paysagères  du  s i te  par  un  accompagnement  végéta l 
appropr ié  e t  fondé sur  la  p résence d 'essences  ind igènes  du  s i te : 
Érab les ,  bu is ,  cornou i l le rs ,  aubép ines  e t  charmi l les  sur  les  co teaux , . . .
f rênes ,  au lnes  sau les  à  p rox imi té  du  N izerand. . . .  Le  tou t  sera  complé té 
d 'une  pa le t te  a rbus t i ve  à  carac tè re  o rnementa le .
Sur  son  f lanc  oues t ,  la  p romenade sera  bordée d 'un  verger  composé 
d 'a rb res  f ru i t ie rs  non  gre f fés  (Pommiers  à  f leurs ,  Prune l l ie r, 
Cognass ie rs ,  Noyers , . . . ) ,  une  p ra i r ie  rus t ique  gérée  en  fauche ta rd ive 
ren fo rcera  le  carac tè re  ru ra l  de  ce  l ieu  e t  en  fac i l i te ra  la  ges t ion .  La 
l im i te  avec  les  lo ts  p r i vés  sera  cons t i tuée  d 'un  mur  bé ton  de  1m de 
hauteur  endu i t  e t  couronné d 'une  couver t ine  de  p ie r res  dorées .  Les 
p lan tes  inves t i ron t  le  murs  (Vigne  v ie rge ,  c lémat i tes , . . ) .
En t re  la  p romenade e t  la  vo i r ie ,  l ' espace ver t  sera  mode lé  en  c reux 
pour  co l lec te r  les  eaux  de  ru isse l lement  de  sur face .  Arbres  en  bosquets 
e t  gazon an imeron t  l ' espace,  e t  favor ison t  l ' i n tégra t ion  des  park ings 
v is i teurs ,  vo ies  d 'accès  aux  impasses  e t  locaux  poube l les .  L 'ensemble 
sera  conçu   dans  le  souc is  de  p réserver  le  carac tè re  paysager  e t 
p ié tonn ie r  du  s i te  e t  d 'en  fac i l i te r  la  ges t ion .

Avenue des Charmi l les

Rue des Pavi l lons

Route  de  Montmelas

Al lée  du Renard Impasse de la 

Bergère

100 m

N

Béton  désac t i vé  ou  cyc lopéen

Espaces  de  rencont re  s tab i l i sé
Enrobé vo i r ie

Sta t ionnement  N idagrave l  ou  evergreen
Promenade p ié tonne bé ton  cyc lopéen

Tro t to i r  enrobé
Pra i r ie

Noue p lan tée
Bande pr ivée  p lan tée

Bosquets ,  ba l i veaux
Verger

Arbres  d 'a l ignement

Béton désactivé ou cyclopéen

Espaces de rencontre stabilisé

Enrobé voirie

Stationnement Nidagravel 
ou Evergreen
Promenade piétonne béton 

Trottoir enrobé
Prairie
Noue plantée

Bande privée plantée

Bosquets, baliveaux

Verger
Arbres d’alignement

La ZAC des Charmilles dans l’agglomération de Villefranche

Un quartier, trois ambiances naturelles

Panneau 1
Le site et le périmètre
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Nouvelles voies
Les programmes de 
viabilisation et de construction 
des ZAC des Charmilles 
et d’Epinay actuellement 
en cours ont récemment 
nécessité la dénomination des 
voies intérieures.  

Pour les Charmilles, secteur 
imprégné par les fables de La 
Fontaine, les propositions sont 
allées dans la continuité : Rue 
de la cigogne ; rue du Loup ; 
allée du Milan ; allée des Deux 
Belettes ; allée de la Chauve-
Souris ; allée des Raisins, 
allée de l’Alouette ; rue de 
l’Hirondelle.

Le rond-point intérieur portera 
le nom d’Oedicnème Criard, 
oiseau protégé présent sur 
le secteur… et clin d’œil à 
certains aléas rencontrés par le 
passé… 

Côté Parc d’Epinay, 
l’empreinte historique prime 
sur la littérature. C’est ici que 
jadis était établie l’ancienne 
commune d’Ouilly, ici que la 
première ligne de chemin de 
fer du Beaujolais dite du  
«Tacot» traversait Gleizé…

Les nouvelles voies : rue du 
Tacot Beaujolais; allée d’Ouilly; 
allée du Puits Sarrasin ; rue 
de la Chapelle ; allée de Bois 
Doré. 

Au centre-Bourg, trois aménagements se poursuivent  
À la Collonge, désormais dénomé «Le Clos de la Futaille»,  
la 1ère tranche de maisons individuelles est terminée, deux autres 
tranches doivent encore être réalisées. 

Rue Saint-Vincent, le projet de 60 logements, en habitat groupé 
et résidences  est abouti : le permis de construire est en cours 
d’instruction, les premières pierres seront posées avant la fin de l’année

Rue Neuve - rue d’Anini : un projet très attendu pour lequel les études 
sont en cours, pour permettre la création de logements, l’extension des 
locaux commerciaux et professionnels, ainsi que le déplacement de la 
Bibliothèque Jean de La Fontaine pour offrir un espace culturel adapté 
aux besoins. 

Les Charmilles : perspective

Projet Saint-Vincent

secteur 1

secteur 3

secteur 2
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Cartes d’indentité et passeport, anticipez ! 
Le délai de renouvellement d’un passeport ou carte d’identité peut être de 3 
semaines voire plus selon l’affluence, sans parler des créneaux de rendez-vous, de 
plus en plus prisés, pour effectuer le dépôt de son dossier à la Mairie. Pensez à 
vérifier vos titres d’identité avant de céder à l’appel du large pour cet été !  

En 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée à 15 ans pour les personnes majeures. L’allongement s’applique 
naturellement sur les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ou à celles délivrées entre 2004 et 
2013. Mais attention ! Tous les pays n’acceptent pas les cartes d’identité de plus de 10 ans.  

Pour les passeports, la durée de validité est de 10 ans pour les titres délivrés à compter du 1er mars 2001 et de 5 ans pour les passeports 
portant inscription d’un mineur de moins de 15 ans. Attention ! il n’est plus possible d’inscrire un enfant sur le passeport des parents. 
Bon à savoir : certaines destinations exigent une validité d’au moins six mois à partir de la date de retour en France. Quels pays sont 
concernés ?  La grande majorité des pays exigent un visa d’entrée. 

Pour déposer un dossier 
Étape 1 : effectuer une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS pour le recueil 
des informations administratives de l’usager. La pré-demande ne dispense de se 
présenter personnellement en mairie pour déposer son dossier. 

Étape 2 : prendre rendez-vous à la Mairie via le formulaire de demande en ligne. 

POUR EN SAVOIR    www.mairie-gleize.fr rubrique « vos démarches »

Inscription sur les listes 
électorales : simplification
Au rang des nouveautés entrées 
en vigueur le 1er janvier, citons 
le Répertoire Électoral Unique 
(REU) qui réforme les modalités 
d’inscription sur les listes 
électorales. 
Pour les citoyens, l’aspect le 
plus visible et concret c’est 
la possibilité de s’inscrire 
jusqu’au sixième vendredi 
précédant le jour du scrutin 
(transitoirement en 2019 jusqu’au 
dernier jour du deuxième mois 
précédant le scrutin). Une 
disposition marquant la fin de la 
date symbolique du 31 décembre. 

Côté communes, le Maire doit 
désormais statuer sur les nouvelles 
inscriptions, disposant de 5 jours 
pour vérifier si les conditions 
légales sont remplies. 

Il assure également le suivi des 
radiations.

La gestion et la mise à jour de ce 
fichier national sont assurées par 
l’INSEE qui procède directement 
aux inscriptions des nouveaux 
majeurs ou aux radiations des 
électeurs décédés ou n’ayant plus 
le droit de vote. 

De même lorsqu’une personne 
déjà connue du fichier fera une 
nouvelle inscription suite à un 
déménagement, l’INSEE mettra 
à jour le répertoire en ne retenant 
que la dernière inscription. Le 
nombre de doublons devraient 
s’en trouver considérablement 
réduit !  

Aux urnes en 2019 ! 
Les prochaines élections 
européennes auront lieu 
dimanche 26 mai 2019.  
Au regard de la réforme, 
vous avez jusqu’au 31 mars 
pour vous inscrire sur la liste 
électorale.

CADRE DE VIE

Les bons conseils
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CADRE DE VIE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 
d’Information 
Communal sur les 
Risques Majeurs
Avant que ne survienne le 
danger, la prévention des 
risques est aussi essentielle 
que la gestion de la crise elle-
même. 

C’est la finalité du Document 
d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM) 
élaboré parallèlement au Plan 
Communal de Sauvegarde. 

Véritable outil d’information 
destiné aux habitants, le 
DICRIM recense l’ensemble 
des risques naturels ou 
technologiques qui pourraient 
concerner la commune, 
permet d’envisager leurs 
conséquences et de 
préconiser les dispositions 
les plus appropriées afin de 
minimiser les incidences pour 
les biens et les personnes. 

Un document à conserver 
ou à consulter en ligne 
dans le kiosque du site de 
la Mairie !

Prévenir pour mieux agir  

En France de nombreuses 
communes peuvent être exposées 
aux risques majeurs naturels ou 
technologiques. Ils ont une faible 
probabilité de survenir mais peuvent 
avoir des conséquences très graves. 
Avant que ne survienne le 
danger, la prévention des 
risques est aussi essentielle que 
la gestion de la crise elle-même. 
La commune de Gleizé ne fait pas 
exception, il suffit de se souvenir des 
inondations des 1er et 2 novembre 
2008... ou plus récemment, des 
crues exceptionnelles ayant dévasté 
les régions du Sud. Ce sont autant 
de cas nécessitant une aide 
immédiate aux victimes. 
Lorsque les procédures de secours 
sont orchestrées au préalable, la 
réactivité est accrue et le Plan 
Communal de Sauvegarde trouve 
tout son sens.
 

Prévenir, réagir, intervenir 
Le Plan Communal de Sauvegarde 
détermine les missions et les 
différentes procédures à mettre en 
œuvre en situation de crise :
•  Mise en œuvre des systèmes 

d’alerte et d’information de la 
population. 

•  Evacuation, accueil, hébergement, 
ravitaillement, accompagnement 
des victimes. 

Au plan pratique, tous les moyens 
humains, matériels, technologiques 
dont dispose la commune sont 
recensés, inventoriés et comptés : 
le nombre de salles permettant un 
hébergement d’urgence, les stocks 
alimentaires, les véhicules, groupes 
électrogènes, équipements de 
sécurité…. 
Les moyens dont dispose la 
collectivité pour l’information de la 
population font également partie du 
diagnostic. Les modes de diffusion 
et d’information sont multiples : 
alerte par le biais de téléphones 
mobiles, de presse, accueil physique 
et téléphonique… Enfin, dans 
leur champ d’intervention, élus et 
agents communaux sont préparés à 
répondre à une situation d’urgence.  
Parallèlement, les Préfets, les Maires 
et les industriels sensibilisent le 
public sur les risques industriels 
majeurs en Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’agglomération de Villefranche s/S 
comptant 4 entreprises à risque. 

Fin décembre, Gleizé a adopté son Plan Communal de Sauvegarde

Le vrai ou faux des bons réflexes : 

Quand une alerte est donnée : 

(1)  Je me mets rapidement à l’abri (chez moi, dans un bâtiment municipal ou un 
commerce le plus proche...)

(2) J’écoute la radio pour suivre la conduite à tenir par les autorités compétentes

(3) Je téléphone à mes proches pour prendre de leurs nouvelles

(4) Je vais chercher mes enfants à l’école 

Pour plus d’informations, le site internet : www.lesbonsreflexes.com 

(1) vrai (2) vrai (3) faux (cela surcharge le réseau et freine les interventions de secours) (4) faux (ils sont en sécurité à l’école)
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À L’HONNEUR
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À L’HONNEUR

À l’occasion de la présentation de 
ses voeux, Ghislain de Longevialle, 
Maire de Gleizé, a souhaité mettre 
à l’honneur les «Voisins Vigilants», 
en présence d’Elisabeth 
Lamure, Sénateur du Rhône, du 
Commandant Vially représentant 
la Police Nationale et de Roland 
Ducrozet et Jean-Philippe 
Sanchez, les policiers municipaux, 
ainsi que l’élu référent, Adjoint 
à la Vie des Quartier, Smahïn 
Yahyaoui.

Le terme officiel est «protocole 
de participation citoyenne», mais à 
Gleizé nous préférons « Voisins 
Vigilants », de loin plus explicite.  

Etre « voisin vigilant » cela consiste 
à assurer une veille de sécurité en 
signalant aux forces de l’ordre des 
anomalies, des comportements 
suspects, des situations 
inhabituelles, des démarchages 
abusifs mais pas seulement. A 
Gleizé, les voisins vigilants ont un 
rôle de lien social pour signaler les 
personnes isolées ou en difficulté. 
Et plus largement, ils participent 
aux relations de bon voisinage.

Depuis la signature du protocole 
en janvier 2015, et la mise en place 
dans plusieurs rues pavillonnaires 
« pilotes » d’autres secteurs sont 
venues rejoindre les quartiers 
« voisins vigilants ». Ils sont 
aujourd’hui plus de trente référents 
bénévoles répartis sur une dizaine 
de secteurs. 

      Nous ne pouvons 
que nous féliciter de 
ce dispositif, facile 
à mettre en place 
grâce aux bonnes 
volontés, il a porté 
ses fruits puisque les 
faits délictueux ont 
globalement diminué 
et particulièrement 
dans ces quartiers
 Ghislain de Longevialle

Des veilleurs qui ne 
surveillent pas 
En relation avec la municipalité, la 
Police Nationale et Municipale, le 
dispositif est encadré et bien rodé : 
A Gleizé, ça fonctionne très bien 
commentait le Commandant Vially. 

Préalablement à leur prise de 
fonction, les « Voisins Vigilants » 
participent à une réunion 
d’information et sont conseillés par 
le Commandant de Police quant 
à leur rôle : les voisins vigilants 
veillent mais ne surveillent pas.

 En cas d’alerte ou d’anomalie 
avérée, le réflexe et la consigne est 
la même pour tous : appeler le 17 !

Si vous aussi vous voulez 
rejoindre le dispositif de 
participation citoyenne et 
devenir référent dans votre 
quartier, adressez votre 
demande à : 

contact@mairie-gleize.fr

Merci à nos voisins vigilants !
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GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Art et Culture à l’école,  
le duo gagnant !

 Un auteur dans la ville
En 2018, la Municipalité a 
renouvelé sa convention de 
partenariat avec le Centre Culturel 
Associatif Beaujolais (CCAB) 
faisant le choix d’un axe fort 
autour de la Culture à l’école. 

Le projet choisi s’intitule «Bernard 
Friot, un auteur dans la ville...» 
et mêlera théâtre et littérature. 
Depuis le début d’année, les 
comédiennes du CCAB, Emilie 
Durmarque et Carole Genetier 
animent des ateliers de pratique 
théâtrale dans deux classes l’école 
Georges Brassens, deux classes 
de l’école Robert Doisneau et 
deux classes de l’école de la 
Chartonnière.

Les élèves des 3 groupes scolaires 
présenteront à Bernard Friot et aux 
autres classes leur montage de 
textes théâtralisés au Théâtre en 
mars prochain.

Agrégé de lettres, Bernard Friot 
a d’abord enseigné, puis a été 
responsable et directeur du Bureau 
du livre de jeunesse à Francfort. 
Aujourd’hui, il se consacre à 
l’écriture. Il a écrit plus de 80 
ouvrages destinés aux enfants et 
aux adolescents. 

On vient de l’apprendre !  
Il sera aussi présent à la 
bibliothèque jean de La Fontaine 
pour une rencontre dédicace 
vendredi 8 mars de 16h à 18h. 

  Élèves spectateurs...
En décembre, la Mairie a invité au 
Théâtre l’ensemble des classes de 
maternelle de la commune. 

Près de 200 petits spectateurs sont 
venus assister au ciné-concert La 
petite taupe. Un classique créée 
par le peintre et illustrateur tchèque 
Zdeneck Miler dans les années 50, 
remis au goût du jour grâce à la 
compagnie Intermezzo. 

Plus tôt dans l’année, les élèves 
de cycle 2 avaient assisté à la 
représentation de « Qui a tué le 
Grand méchant Loup ». 

Ces deux séances scolaires ayant 
remporté un vif succès, l’opération 
sera reconduite lors de la saison 
culturelle 2019-2020. 

La Municipalité conviera cette fois-
ci les CM1 et CM2.

Pour la 3ème fois, l’école maternelle 
Joseph Viollet participera à la Fête 
du court métrage du 13 au 19 
mars 2019. Elle bénéficiera cette 
année d’une projection au Théâtre 
ce qui ravit l’équipe enseignante et 
les enfants !

 ... et chanteurs !  
Rencontre en chansons : toutes 
les écoles se rassembleront pour 
former une chorale de près de 230 
élèves ! 

Un premier galop d’essai sans 
public aura lieu en mai prochain à la 
Salle des Fêtes… avant une future 
tournée, qui sait !?

En partie ou en totalité, les 6 écoles de Gleizé se retrouvent régulièrement 
autour d’actions ou projets souvent culturels. Une manière de décloisonner 
les classes et les niveaux, d’échanger et de se rencontrer. 

Â
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GÉNÉRATIONS
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GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Artistes en herbe 
Pendant les fêtes, une 
constellation d’œuvres a orné le 
plafond de la bibliothèque  
Jean de La Fontaine.

Ce projet créatif et participatif 
intitulé « Ciel étoilé » est une 
initiative de l’école maternelle de 
la Chartonnière et a impliqué les 
écoles georges Brassens, de la 

Du 11 décembre au 7 janvierExposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Exposition initiée par l’École maternelle de La Chartonnière avec la participation de l’École élémentaire 

de La Chartonnière, Georges Brassens, Benoît Branciard, l’AGORA et l’Atelier Fil&Co.

EXPOSITIONSde la bibliothèque Jean de La Fontaine

LES

Bibliothèque Jean de La FontaineRue des Écoles - 69400 Gleizé04.74.68.56.63
bibliotheque@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr  facebook.com/villedegleize

Gleizé relève le défi de la transmission écologique !
L’éducation à l’environnement et au développement durable est porteuse 
d’enjeux essentiels en termes d’évolutions des comportements. 
Il appartient à chacun de devenir citoyen acteur de la transition 
écologique ; l’école est un lieu propice à l’éveil des consciences… 

A Gleizé, les écoles élémentaires jouent le jeu et s’engagent dans 
un programme d’éducation à l’environnement coordonné par la 
municipalité. 

En 2018-2019, le programme est varié entre actions de sensibilisation au 
recyclage et au tri sélectif, découverte de la nature, initiation au respect 
de l’environnement, gestes éco-solidaires, valorisation des déplacements 
doux, découverte du géosite le balcon du Morgon… 

Bienvenue à  
Myriam Baït
Myriam Baït fraichement 
arrivée à la direction de 
l’école Georges Brassens en 
septembre 2018 est aussi 
l’institutrice de la classe 
de maternelle (3 sections 
confondues). 

Auparavant, elle a enseigné 
à Arnas durant 14 ans elle a 
également exercé en Alsace 
et Lorraine, essentiellement en 
classe de maternelle. 

Plus petite école de la 
commune en terme d’effectif, 
l’école Georges Brassens 
participe ou est à l’initiative 
de nombreux projets 
pédagogiques et collaboratifs.

Myriam Baït souhaite remercier 
les parents d’élèves, très actifs, 
qui ont par exemple collecté 
200€ pour l’achat de livres 
pour les classes élémentaires… 
et d’autres projets sont en 
cours de réalisation.

Chartonnière, Benoît Branciard, 
l’Agora et l’atelier Fil and Co. 

La thématique a inspiré la 
municipalité qui s’est également 
prêtée à l’exercice pour la 
communication de l’exposition 
avec des réalisations en pâte à 
modeler.

Autre projet culturel à la 
symbolique forte auquel les écoles 
et les structures petites enfances 
ont d’ores et déjà souscrit : La 
Grande Lessive®, installation 
artistique éphémère pour créer 
du lien, au moyen de réalisations 
plastiques suspendues à des fils 
tendus dans des espaces publics 
ou privés. La thématique 2019 ? 
« De la couleur ! » de quoi faire 
réfléchir nos artistes en herbe !
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Le Lycée Louis Armand ouvert sur le monde
La France et la Slovaquie 
unies pour la paix

La fin d’année 2018 
a été marquée par les 
commémorations du 
Centenaire de l’Armistice 
de 1918. 

Avec le projet «les monuments aux 
morts comme témoins des sociétés 
endeuillées et lieux pour célébrer la 
Grande Guerre», le Lycée Louis 
Armand a lui aussi fait son devoir 
de mémoire en impliquant les 
élèves dans un projet franco-
slovaque centré sur la figure 
du général Stefanik, à l’origine 
de la création de la nation 
tchécoslovaque. 

Plus largement ce projet initié par 
l’institut français de Slovaquie et 
la Mission du Centenaire a réunit 
8 établissements entre la Slovaquie 
et la France, avec parmi eux quatre 

GÉNÉRATIONS
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classes du Lycée Louis Armand.

Aidés par les ressources 
numériques facilitant les 
échanges, les élèves ont conçu 
une «exposition virtuelle », une 
passerelle entre les nations 
soulignant l’importance de se 
souvenir pour construire ensemble. 

Les élèves français se 
sont engagés dans une 
correspondance en images, 
passant derrière la caméra pour 
réaliser des films documentaires, 
un sur les commémorations du  
11 novembre à Gleizé et sur Milan 
Stefanik. Différents diaporamas 
sont venus s’ajouter à ce travail de 
restitution. Vidéo visionnable sur la 
chaîne youtube du lycée.

Lors de la présentation des films au 
Lycée, Marc Flecher, Proviseur, a 
remercié l’ensemble des acteurs :  
commémorer la fin de la Grande Guerre, 
c’est dire au monde que la paix est le bien 

le plus précieux pour les peuples. […] 
Cette longue amitié franco-slovaque est 
un bien à apprécier et à faire vivre…

Justement, le lycée aimerait 
poursuivre le partenariat avec le 
lycée de Ružomberok au cours de 
l’année scolaire pour travailler sur 
la construction européeenne en 
marge des élections de 2019.  
A suivre...  

Échanges avec le  
Costa-Rica
Tout commence en octobre 2017. 

Nadine Loiseau, professeur 
d’espagnol du Lycée Louis 
Armand, se rend à Aténas au 
Costa Rica. Elle y rencontre 
Yesenia Bermùdez, professeur 
de français, qui lui exprime son 
souhait de créer un échange avec 
un lycée français. 

La demande est transmise, la 
procédure est lancée, avec un 

             Les 16 élèves français du Lycée Louis Armand à Atenas au Costa Rica en octobre dernier.



21

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

des fêtes pour les 350 élèves 
germanistes du lycée mais aussi 
du collège Asa Paulini d’Anse 
et du collège Maurice Utrillo de 
Limas. 

Un concert événement marquant 
l’entrée du lycée dans le réseau 
mondial «PASCH» (voir encadré) avec 
une affiche de choix. 

Poétique, polyphonique et 
engagé avant tout : la formation 
de hip-hop Zweierpasch joue 
avec les frontières, qu’elles soient 
musicales ou linguistiques. Les 
musiciens ont reçu le Prix De Gaulle-
Adenauer en novembre 2018 pour 
leur engagement franco-allemand. 

En amont des concerts, les 
professeurs avaient préparé le 
terrain. Les textes ont été travaillés 
sous différents angles, notamment 
autour des discours du Général De 
Gaulle et d’Adenauer sur l’amitié 
Franco-Allemande. 

Mme Dequidt qui enseigne 
les mathématiques en section 
européenne allemande s’est 
même essayée à un exercice de 
style en rappant des formules de 
mathématiques en allemand pour 
ses élèves. Quelle ambiance en 
classe !

PASCH  
est l’initiative « Écoles, collèges et 
lycées : partenaires de l’avenir », 
un réseau mondial de 
quelques 2 000 écoles dans 
lesquelles l’allemand revêt 
une importance particulière. 
En France, 10 établissements 
scolaires, coordonnés par le 
Goethe-Institut de Paris, font 
partie du dispositif.

Petit dernier du réseau, le 
Lycée Louis Armand a 
intégré PASCH depuis la 
rentrée dernière, en octobre 
2018. Pour marquer cette 
nouvelle, une rencontre 
a eu lieu au lycée le 23 
janvier, au lendemain de la 
journée franco-allemande, en 
présence de Max Maldacker  
consul général d’Allemagne à 
Lyon, Marie-Danièle Campion, 
rectrice, Pascal Grand 
l’Inspecteur d’Académie et 
des élus locaux.

   Deux concerts en allemand à la Salle des Fêtes.Réception de la délégation du Costa-Rica à la Mairie

premier contact en janvier 2018. 

Après des liens épistolaires, le 
projet se concrétise avec le voyage 
de 16 élèves français en octobre 
dernier. Des élèves émerveillés par 
cette expérience, certains avouant 
avoir reçu une leçon de vie mais 
aussi d’humilité. 

Puis, à son tour, du 6 au 22 janvier, 
le Lycée Louis Armand a accueilli 
une délégation costaricienne 
du Lycée et de la ville d’Atenas 
parmi lesquels les 16 élèves 
correspondants. 

Mercredi 9 janvier, les élèves et 
leur professeur de français Yesenia 
Bermùdez ont été reçus à la Mairie 
de Gleizé. En tenue folklorique 
traditionnelle, la délégation a offert 
un spectacle haut en couleurs aux 
représentants de la Mairie.

Les prémices d’une relation 
partenariale enrichissante entre les 
deux villes à n’en pas douter !

Hip-hop allemand et 
partage de bonnes ondes !
En décembre, le lycée Louis 
Armand s’illustrait une nouvelle 
fois par l’originalité de son 
enseignement : deux concerts en 
allemand se sont tenus à la salle 
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L’Agora invente le territoire de demain !
Le 25 octobre 2018, 
Emmanuel Aubry, Préfet 
délégué à l’égalité des 
chances, a remis à 
l’Agora, en présence de 
Rachid Boudina, Directeur 
et Yann Charlet, Adjoint 
en charge des sports et 
de la jeunesse, le label 
« 40 ans de la Politique 
de la Ville, inventons les 
territoires de demain ».
Pour célébrer les 40 ans de 
la Politique de la Ville, une 
mobilisation nationale a été 
impulsée par le Commissariat 
Général à l’Égalité des Territoires 
(CGET) à l’automne 2018 et 
déclinée au niveau local. 

A l’échelle du Département du 
Rhône, la valorisation d’initiatives 
locales présentes dans les 
Quartiers Prioritaires de la politique 
de la Ville (QPV) a été au coeur du 
label « 40 ans de la politique de la 
ville, inventons les territoires de 
demain ».

L’objectif ? Parler des quartiers, 
de ses résidents et des acteurs 

de terrain pour promouvoir une 
image positive de ces territoires 
et de leurs habitants. Mais aussi, 
montrer l’apport de la politique de 
la ville aux habitants des quartiers 
et à la société française.

Un appel à candidatures officiel 
a permis de retenir 21 actions 
sur l’ensemble du Département 
parmi lesquelles celles de l’Agora 
au titre de son programme en 
direction des 12-17 ans. 

Ces actions consistent à rendre le jeune 
acteur et non simple consommateur. Nous 
le mettons au centre de notre action et 
développons son savoir-faire et savoir-
être en l’incluant dans un groupe et en 
montant des projets collectifs en dehors 
du temps scolaire, explique Rachid 
Boudina, directeur de l’Agora.

Ces actions sont soutenues par la 
Mairie de Gleizé, la CAF du Rhône 
et l’Etat.

Et ensuite ?
Pendant les vacances d’avril, 
les 14-17 ans participeront à 
un nouveau chantier, celui de 
la rénovation des peintures 
extérieures de la Maison des 

Pierres Bleues. Ils partiront ensuite 
en mini-séjour à Paris.

La fresque réalisée lors d’un 
chantier jeune d’embellissement 
programmée par le bailleur social 
HBVS va être officiellement 
inaugurée à l’occasion d’un temps 
convivial. Un entraintement avant 
la prochaine fête des Pierres 
Bleues...

D’autres projets structurants sont 
aussi en cours et avancent à leur 
rythme comme le recrutement d’un 
médiateur pour développer des 
actions en direction des familles et 
la création d’un Espace de vie 
Sociale. 

GÉNÉRATIONS
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 CONTACT :   

 Maison des Pierres Bleues 
Rue de Tarare

04.74.65.83.32

 Maison George Sand  
Rue George Sand

04.74.65.83.32
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Des nouvelles du Conseil des Aînés

Scores records cette année pour le Conseil des Aînés : la conférence sur 
les oiseaux animée par Jean-Claude Dubois à la bibliothèque a remporté un 
franc succès avec plus de 80 participants. Le Forum des Associations fut 
également une très belle réussite avec près de 500 entrées. 

2019 affiche encore de belles perspectives :  au Petit salon des 
créateurs programmé en avril s’ajoutera une exposition botanique et 
mycologique en partenariat avec la société mycologique de Villefranche 
à la salle des fêtes. Les membres du Conseil des Aînés renouvelleront leur 
participation aux Rendez-vous au Jardin en juin. 

D’autres projets vont être menés, notamment la fabrication d’abris pour 
chauve-souris, l’élaboration de panneaux pédagogiques sur les 2 vestiges 
de l’ancienne indiennerie de Chervinges, un projet d’une table d’orientation 
le long de la boucle du Morgon…

Conseil Municipal d’enfants, la relève assurée
Le 12 octobre, les élèves de CE2, CM1 et CM2 des 4 écoles 
élémentaires de Gleizé ont été appelés aux urnes pour élire leurs 
représentants. 

Les 14 élus de classe de CM1 rejoignent les 10 élus en place depuis 1 an. 

Les enfants fourmillent d’idées qu’ils mettront en œuvre dès ce premier 
semestre : outre la reconduction de la collecte du coeur, de trottirun et du 
nettoyage de la nature, le CME sera associé à la Semaine de l’Europe. Les 
enfants réaliseront des panneaux d’information en lien avec les Olympiades 
organisées dans les écoles de Gleizé.

Ouverture des 
inscriptions ! 
Dimanche 17 mars vous avez 
rendez-vous avec la langue 
française et ses exceptions qui 
confirment la règle... Saurez-
vous relever le défi de la dictée 
intergénérationnelle ? 

Gratuite, ouverte à tous à partir 
de 8 ans

Inscriptions à la Mairie ou 
en ligne sur mairie-gleize.fr

2ème édition ! 
Fort du succès de sa 
première édition, la Fête des 
familles sera reconduite le  
25 mai en matinée. 

De belles surprises attendent 
les enfants sans oublier les 
mamans de l’année !

FamillesFamilles
Fête des

Petit Salon des Créateurs 2018
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Jeune maman 
de deux enfants 
exerçant dans 
le marketing, 
Lucie 
Dronneau a 
profité d’un 
déménagement 
pour repenser 

sa carrière et se 
réorienter vers les domaines du 
mieux-être et de la gestion des 
émotions. 

Après une formation réussie en 
tant que conseillère en fleurs de 
Bach à Lyon, Lucie souhaitait 
proposer un accompagnement 
plus complet à ses patients. Elle 
se tourne vers la sophrologie 
caycedienne pour ajouter une 
nouvelle corde à son arc et intégre 
une formation intensive de deux 
années.  

Pour l’obtention de son diplôme, 
elle a dû mettre en pratique 
ses nouvelles connaissances 
acquises auprès d’un groupe. 
Une démarche supposant un lieu 
d’accueil suffisament grand pour 
accueillir les participants. 

Elle se tourne alors vers la Mairie 
qui lui a apporté son aide en 
mettant à disposition la Maison 
des Associations.

Cinq gleizéens ont pu 
bénéficier de 7 séances de 
sophrologie en groupe, une 
expérience enrichissante et 
positive des deux côtés. L’une 
d’elle a d’ailleurs souhaité 
poursuivre ce suivi. 

Lucie Dronneau poursuit son 
activité de Conseillère en fleurs de 
Bach, et espère une installation 
prochaine de son cabinet de 
sophrologie/conseil en fleurs de 
Bach à Gleizé !

Laetitia 
Cuffaro a elle 
aussi choisi, 
une spécialité 
paramédicale 
méconnue : 
l’orthoptie. 

En quoi 
cela consiste ? Elle veille au 

bon fonctionnement de notre 
fonction visuelle : dépistage, 
rééducation, réadaptation… Elle 
effectue un bilan pour évaluer les 
capacités visuelles et les troubles 
à traiter et, en fonction des 
résultats, détermine les exercices 
nécessaires pour corriger et 
améliorer la vision. 

Tout le monde peut un jour être 
amené à pousser la porte de son 
cabinet, de la petite enfance aux 
aînés. 

La rééducation corrige par 
exemple le strabisme des enfants, 
aide les plus âgés à s’adapter à 
leur vision déclinante, permet de 
soulager ceux qui travaillent devant 
un écran d’ordinateur et ressentent 
une fatigue oculaire souvent 
accompagnée de maux de tête… 

Outre le contact, elle apprécie 
d’être intégrée dans une prise 
en charge globale du patient 
dont les maux sont parfois 
multifactoriels.  Régulièrement 
elle est amenée à collaborer 
avec des médecins généralistes, 
orthophonistes, ostéopathes, 
sophrologues, psychologues… 
et dans la majorité des cas des 
ophtalmologues qui sont ses 
premiers prescripteurs !

Laetitia a également pour projet 
d’installer son cabinet à Gleizé et 
est intéressée par l’idée d’intégrer 
un pôle rassemblant divers 
spécialistes de la santé.

Affaire à suivre…     
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Rééquilibrage 
de votre vue  
et de vos  
émotions !
Portraits croisés de deux 
jeunes gleizéennes qui 
prennent soin de votre santé.
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La plantation du 
17ème arbre de la 
solidarité
Chaque année, Gleizé 
participe à l’opération  
Les Arbres de la Solidarité 
mise en place par le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri.  

Le soutien renouvelé de la 
Mairie permet de participer au 
financement d’un programme 
d’actions auprès des 
personnes les plus démunies 
en les aidant à se reconstruire 
dans leur vie privée et 
professionnelle, tout en 
répondant à l’engagement de 
« commune verte et durable » 

Le 23 novembre dernier, les 
enfants de l’école Benoît 
Branciard ont participé à la 
plantation de ce 17ème arbre 
de la Solidarité et vont devoir 
prendre soin d’un érable, en 
se rappelant qu’à travers lui, le 
Foyer Notre-Dame des Sans-
Abri aide de plus en plus de 
personnes dans le besoin.

Epicerie solidaire « Oasis 
d’Amour» à Gleizé
Fondée en 2000 par Marie 
Vincent-Girod, l’association 
Oasis d’Amour se concentre tout 
d’abord sur le fonctionnement de 
deux orphelinats en Côte d’Ivoire. 
Ce n’est qu’entre 2004 et 2006 
que commence le combat contre 
l’exclusion à Lyon, avec le début 
de l’aide alimentaire. 
En 2011, le nombre de 
bénéficiaires est passé de 18 à 
100 familles, une première épicerie 
solidaire ouvre ses portes à Vaulx-
en-Velin autour d’un principe 
simple : « zéro gaspillage ! »

Oasis d’Amour récupère les 
invendus des grandes surfaces 
et les propose contre une 
participation symbolique aux 
familles bénéficiaires.

Et la chaîne d’accueil ne s’arrête 
pas là, puisque suivront trois 
nouvelles épiceries dont celle de 
Gleizé, qui a ouvert ses portes en 
octobre dernier en présence des 
élus locaux et des responsables de 
l’association. 

Sur l’ensemble de ses sites, Oasis 
d’Amour accueille chaque 
semaine près de 1000 familles 
qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Chaque antenne est 
autonome tout en véhiculant les 
valeurs de l’association. 

A Gleizé, un travail d’équipe au 
service de la solidarité s’organise 
autour de différents domaines 
d’action : nourir en situation 
d’urgence, prévenir l’exclusion des 
personnes en situation de grande 
précarité mais aussi favoriser 
l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi. 

POUR EN SAVOIR   

Oasis d’Amour CALADE
1377 rue de Tarare 
69400 GLEIZÉ 
09 73 55 30 16

Distribution alimentaire :

Lundi, mardi et jeudi : 
de 13h à 17h

Vendredi de 10h à 15h30

www.oasis-damour.com

INITIATIVES 
SOLIDAIRES
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Cagnottes à l’unisson 
A Gleizé, comme ailleurs, il y a des traditions. Plus elles sont belles, plus 
elles se perpétuent. 

Remise de don aux  
P’tits doudous
Chaque 14 juillet, les élus et les 
membres du Conseil des Aînés 
passent «derrière la buvette» pour 
proposer les rafraîchissements et 
autres gourmandises. Le bénéfice, 
optimisé grâce aux boissons 
offertes par le centre Leclerc de 
Gleizé, est remis à une association 
caritative.

Après «Enzo pirate de la 
différence» en 2017, cette année 
c’est aux «P’tits doudous»  que 
les 670€ de recette ont été 
remis. Nouvellement créée par 
un groupe de soignants du bloc 
opératoire de l’Hôpital Nord-
Ouest, l’association offre un 
accompagnement aux enfants en 
proposant à chacun de devenir 
le héros de leur propre opération 
grâce à un jeu sur tablette. Une 
manière de dédramatiser et de 
diminuer l’anxiété des enfants mais 
aussi de leurs parents. 

Téléthon 2018
Les associations de Gleizé se 
sont mobilisées pour le Téléthon 
en proposant des activités 
ludiques et des rencontres 
intergénérationnelles. 

La Résidence Le Cep, a ouvert 
le programme en proposant un 
petit-déjeuner solidaire et une 
tombola le vendredi 8 décembre. 
Une opération très appréciée 
par les résidents car elle leur 
permet d’aider une partie de leurs 
concitoyens.

Samedi 9 décembre, rendez-
vous à la salle Saint-Roch pour 
des animations ludo-sportives et 
récréatives. 

Au fil des éditions, l’opération 
initiée par les ateliers danse et 
cirque de l’Agora a su prendre de 
l’ampleur et rassembler davantage 
puisque, nouveauté cette année, 
les clubs d’escalade et de rink 
hockey se sont associés à 
l’opération. 

Le club Vertige proposait 
une montée sur le mur 
d’escalade tandis que le club 
de Rink Hockey a offert une 
démonstration en fauteuils.

Le Centre Leclerc de Gleizé 
a renouvelé sa participation aux 
festivités en offrant un petit-
déjeuner gourmand complété par 
quelques gâteaux offerts par les 
adhérents. 

L’après-midi le Cercle d’Escrime  
a croisé le fer pour la bonne cause 
à l’occasion d’un « Grand défi ». Le 
but : comptabiliser le maximum de 
touches pour tenter d’approcher 
voire de battre le record de l’année 
antérieure et ce, en 2 heures. 

Au total, l’ensemble des collectes 
ont permis de rassembler 934€.

Une rose,  
un espoir
Depuis 20 ans, 
les motards d’une 
rose, un espoir parcourent 
la campagne, les hameaux 
et villages durant deux jours, 
pour proposer des roses au 
profit de la Ligue contre 
le cancer. Cette année, les 
motards et les bénévoles 
seront à Gleizé samedi 
27 avril.  Sur la place de 
la Mairie, ils iront à votre 
rencontre pour vous proposer 
une rose en échange d’un 
don.  

INITIATIVES 
SOLIDAIRES

Remise de dons à l’association les P’tits doudous
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Que sont-ils devenus ?
Sur un groupe de 20 
participants, 11 se sont 
produits à l’Odéon montant 
sur scène avec de réelles 
propositions artistiques. 
Certains ont été approché 
par des professionnels pour 
de premiers contacts de 
programmation, certains 
ont repris le chemin de la 
formation. 

Un bilan très positif qui 
devrait se renouveler 
puisque le CREF travaille 
actuellement sur une 
nouvelle « promotion ». 

Soutien à l’emploi
Jean-Marc, Pierre et Jérémy sont 
comédiens. Anna est chanteuse 
tout comme Laurent, Anaël lui 
est auteur voire même écriveur, 
tel qu’il aime à se définir. Tous 
portent un projet culturel et 
artistique et ont en commun 
l’envie de percer, de vivre de leur 
art. Mais force est de constater 
que loin des scènes où « tout 
se joue », loin des réseaux où « 
tout se connecte », se frayer un 
chemin dans le milieu culturel 
devient difficile.  
Nous les avons rencontrés 
dans le cadre du Projet 
d’Accompagnement à la 
Professionnalisation d’Artistes 
du Beaujolais piloté par le 
CREF de Lyon, en partie 
financé grâce à un fonds 
européen. 

« Du travail dans la  
culture »
Parmi les objectifs du dispositif : 
accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leurs démarches de 
recherche ou de création d’activité 
dans le secteur artistique ou 
culturel. Cette initiative les mobilise 
dans une dynamique collective 
pour sortir de l’isolement, créer 
des interactions et développer leur 
réseau. 

Pour l’animation du projet, le CREF 
avait désigné 3 professionnels, qui 
chacun dans leur spécialité, ont 
animé un groupe. 

Pour le Beaujolais, c’est au 
Théâtre à Gleizé que ce sont 
déroulées les 12 séances animées 
par Raphaël Simonet, comédien-
metteur en scène, avec en ligne 
de mire une représentation en 
décembre sur la scène du Théâtre 
Odéon de Lyon devant un public 
de professionnels.  

Les actions pour  
nos Aînés
Encore quelques coups de 
fourchette avant que ne se 
termine le premier cycle d’ateliers 
culinaires. 

Depuis septembre, huit de nos 
aînés gleizéens se réunissaient, 
une fois par mois, pour redécouvrir 
le plaisir de se mettre à table et de 
se mijoter des petits plats. 

Aussi proposé aux aînés de plus 
de 70 ans, les ateliers mémoire 
reprendront à la rentrée de 
septembre pour un nouveau cycle 
de 13 séances. 

Le dispositif Gleizé Mobil’Aide 
continue de tracer sa route !  
Le service de déplacement 
proposé par la Municipalité 
en direction des aînés est en 
constante augmentation. 

Enfin, une nouvelle conférence 
prévention sera proposée en 
2019. 

POUR EN SAVOIR    

servicesocial@mairie-gleize.fr 
04.74.65.83.39

INITIATIVES 
SOLIDAIRES
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Une aide pour l’eau 

Au Liban avec la commune 
de Feytroun, une coopération 
est envisagée au titre de 
l’approvisionnement en eau : 
en effet, le pays a accueilli 
massivement la population 
syrienne réfugiée (plus d’1 million 
de syriens pour un pays qui 
compte 4 millions d’habitants), 
et à Feytroun elle commence à 
manquer, d’où le projet d’aider à la 
ressource. 

Au Bénin, à Kérou, ce sont 
aussi des problèmes d’eau qui se 
posent. 

En effet, parmi les besoins 
fondamentaux, l’accès à l’eau 
potable est encore très insuffisant. 
Le forage d’une dizaine de puits 
a été réalisé avec le soutien de la 
commune et l’Agence de l’Eau 
en 2014. Cette action va être 
poursuivie en 2019 par le Comité 
de Jumelage Gleizé-Kérou, 
très actif depuis l’origine, avec la 
création de 4 nouveaux puits. 

Si la situation s’améliore, 
d’importantes disparités 
subsistent. Les points d’eau 
restent très éloignés pour une 
partie de la population (grandes 
distances à parcourir pour aller 
chercher de l’eau ; risques de 
maladies lorsque l’eau est puisée 
dans des réserves non potables). 

La municipalité, quant à 
elle, fera le choix entre l’aide 
au financement de salles 
d’hospitalisation équipées, ou la 
gestion des déchets ménagers.  

Pour ces deux communes, 
des dossiers de coopération 
décentralisée sont en cours. 
Il s’agit d’un mode de coopération 
internationale au développement 
comprenant toutes les relations d’amitié, 
de jumelage ou de partenariat nouées 
entre les collectivités locales d’un pays 
et les collectivités, équivalentes ou non, 
d’autres pays.

Feytroun vient d’inaugurer 
le dispensaire pour lequel le 
Conseil Municipal avait apporté 
une aide et qui compte 
désormais un cabinet dentaire 
portant le nom de …. GLEIZÉ

INITIATIVES 
SOLIDAIRES

Au-delà de l’aide financière, ces 
projets interviennent dans le cadre 
des accords d’amitié, d’échanges 
et de solidarité qui unissent nos 
cités, depuis 2006 pour Kérou et 
2014 pour Feytroun. 

Avec les comunes de Kérou au Bénin et Feytroun au Liban, deux projets 
de coopération décentralisée sont en cours. 5000 km séparent ces deux 
communes et pourtant elles doivent faire face à la même urgence : 
l’approvisionnement en eau potable.
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Culture pour tous à la Bibliothèque
Lieu de culture intergénérationnel, la bibliothèque accentue encore son ouverture à tous les publics. Cette année, 
l’accent a été mis sur deux pôles en particulier : la petite enfance et la sensibilisation à l’univers des personnes 
sourdes via la LSF (langue des signes française). Et 2019 ne manque pas de perspectives…

CULTURE ET 
PATRIMOINE

« Les bébés bouquinent »
Nouveauté, la bibliothèque 
propose des séances de 
lecture aux bébés de 0 à 3 ans. 

Chaque séance accueille 
une dizaine d’enfants et leurs 
accompagnants. Tout en écoutant 
les histoires et les comptines, le 
tout-petit peut bouger, explorer, 
apprivoiser ce lieu spécifique 
qu’est la bibliothèque. Il peut 
s’approprier l’objet-livre sous ses 
multiples variations de formes, de 

graphismes et de couleurs.

Pour les parents, c’est 
l’occasion d’explorer 

le fonds de la 
bibliothèque, riche 
d’un très large 

choix d’ouvrages 
cartonnés, faciles à 

manipuler, adaptés 
aux petites mains. 

Un moment de 
complicité à 

partager avec 
leur bébé qui à 
coup sûr y 

  gagnera en 
autonomie.

Et pour un confort optimal, 
une table à langer a été mise à 
disposition pour changer bébé en 
toute sécurité !
Vous êtes intéressés par les séances  
« Les bébés bouquinent » ? Demandez 
votre inscription sur liste de diffusion du 
programme.

Découverte de la Langue 
des Signes Française (LSF)
En proposant la LSF comme fil 
conducteur du programme de Lire 
en Fête, on s’attendait à de belles 
découvertes. Et l’édition 2018 
fut sans conteste très forte en 
émotions !

Partant du constat qu’il existe 
très peu de spectacles vivants 
pour les personnes sourdes et 
malentandantes, la bibliothèque 
avait confié à Caroline Chetail 
comédienne bilingue et traductrice 
LSF et à Gaël Lecerf, conteuse 
sourde, le soin de créer une 
soirée originale entièrement 
accessible aux sourds comme aux 
«entendants».  

Parallèlement, divers ateliers 
d’initiation à la pratique de la 
LSF ont été conduits par Loubna 
Zima, Mesdames Pey et Grobas 

représentant l’association Loisirs et 
Sports des Sourds de Villefranche 
s/Saône (LSSV), et la Tribu du 
Fil Rouge pour la partie création 
et mise en scène d’un conte en 
bilingue français et langue des 
signes. 

Des relations ont été nouées, 
un partenariat est en cours 
notamment avec LSSV pour 
pérenniser des ateliers en LSF.  

Des engagements qui 
correspondent conjointement à 
un engouement du public et à une 
volonté forte de la municipalité de 
promouvoir la culture auprès de 
tous les publics.

Bientôt des DVD !

Jusqu’à présent, les DVD 
présents à la bibliothèque étaient 
intégralement issus d’emprunts 
provenant de la Médiathèque 
Départementale du Rhône. 

Ne perdant pas de vue que 
ce support demeure l’un des 
documents les plus empruntés 
en médiathèque et face à une 
demande constante du public, 
la bibliothèque va constituer son 
propre fonds. 

Certains l’ont peut-être 
remarqué : à chaque 
vacances scolaires, la 
bibliothèque étend ses 
horaires. 

Ouverture à 14h les mardis 
et vendredis pendant les 
vacances ! 
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Centenaire de l’Armistice de 1918 

En 1921, Gleizé inaugurait son 
Monument aux morts. Depuis, 
chaque 11 novembre rassemble 
autour des Autorités et des anciens 
combattants, les habitants de 
Gleizé pour rendre hommage aux 
soldats de Gleizé morts pour la 
France entre 1914 et 1918 mais 
aussi à ceux qui ont disparu dans 
les conflits qui, malheureusement, 
ont suivi la Grande Guerre.

C’est parce que cette guerre ne 
peut s’oublier que, à l’occasion du 
Centenaire de son Armistice, Gleizé 
a souhaité transmettre la mémoire 
aux jeunes générations, afin qu’ils 
comprennent combien la paix est 
précieuse. 

Dimanche 11 novembre 2018, 
plus de 400 personnes ont 
assisté à la cérémonie de 
commémoration.

Pour la première fois, le Conseil 
Municipal d’Enfants et les enfants 
des écoles, ont symboliquement 
déposé leur propre gerbe au pied du 
Monument aux morts.

Benoît, Désiré, Claudius, 
Pierre... qui étaient-il ces 
enfants de Gleizé partis 
au combat ?
Dans le prolongement de 
la cérémonie solennelle, un 
hommage a été rendu aux 50 
soldats de Gleizé morts pendant 
la Grande Guerre au cours 
d’une très belle scénographie 
intergénérationnelle mise en 
scène par le Centre Culturel 
Associatif Beaujolais réunissant 
les gleizéens d’aujourd’hui. 

Se souvenir de ceux qui ont donné 
leur vie pour la France tout en 
célébrant la paix : c’est sur cette 
note que la Clique avait choisi 
son dernier morceau, joué avant 
que ne résonne la Marseillaise en 
clôture.

Fidèle à son devoir de mémoire, Gleizé avait souhaité inscrire le Centenaire de l’Armistice de 1918 parmi les 
événements forts de cette fin d’année avec une cérémonie de commémoration en deux temps : au Monument aux 
morts puis à la Salle des Fêtes pour un hommage aux soldats, enfants de Gleizé, tombés au combat.
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Qu’en ont pensé les 
protagonistes ? 
Retraitée de l’enseignement 
mais aussi comédienne, Linette 
Faurtier était donc toute indiquée 
pour participer à l’animation de ces 
commémorations. Elle nous fait 
part de ses impressions :

J’ai d’abord lu les noms de soldats sur le 
monument aux morts à côté du cimetière 
de Gleizé. Le moment était très solennel. 
Puis, j’ai participé aux lectures de poèmes 
dans la salle des fêtes avec les enfants. 
(…) J’ai particulièrement apprécié ces 
lectures. J’ai trouvé cette commémoration 
très noble et sobre. Les enfants ont bien 
participé. La mise en scène bien que courte 
était très forte et marquera surement 
l’esprit des enfants présents !  Le public 
était très respectueux et je retiens aussi 
la belle synergie qu’il y a eu entre les 
équipes organisatrices autour de l’honneur 
aux poilus.

Même sentiment pour Monique 
Berthier comme pour les cinq 
membres du Conseil des Aînés 
participants dont elle fait partie : 
Tous ont été ravis de faire ce devoir de 
mémoire et la coopération avec le CCAB 
et les enfants fut très agréable. 

Pour les enfants du Conseil 
municipal qui ont porté la gerbe 
de fleurs et lu les poèmes, cette 
commémoration a pris la forme 
d’un voyage dans le temps fort en 
émotions. Imaginer leurs ancêtres 
qui sortaient à peine de l’enfance 
quand ils étaient au front laissera 
une trace indélébile dans leur 
esprit. « Une cérémonie qui a redonné 
vie aux soldats morts pour la France ! »

Regards croisés
Avec la participation des écoles 
élémentaires, du Lycée Louis 
Armand et de l’Agora, les jeunes 
se sont pleinement investis offrant 
un autre regard sur le conflit, celui 
d’une génération au temps de la 
paix. 

Recherches sur le Monument aux 
morts, travail sur les lettres de 
poilus, projet musical autour du 
chant, art plastique sur le thème 
des gueules cassées... ont donné 
lieu à des expositions croisées 
pendant tout le mois de novembre. 

Jean Prost, auteur des 
illustrations du livre et de 
l’exposition, a offert une 
dédicace à la Bibliothèque et à 
la Salle des Fêtes, les 10 et  
11 novembre.
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Événement : 20 ans du Théâtre
Si le vert n’est pas la couleur préférée des artistes, c’est bien un 20e anniversaire que le 
théâtre de Gleizé va fêter en 2019. Bien au-delà des Saisons Culturelles qui s’égrènent 
entre ses murs, le « théâtre de poche » est devenu un lieu de vie cher aux gleizéens. 
Un cœur artistique qui donnera le pouls des événements de 2019.  

Un anniversaire 
en deux actes
Les célébrations du 20ème 
anniversaire débuteront le 21 
juin à l’occasion d’une édition 
spéciale de la Fête de la Musique. 
Concert et théâtre se partageront 
une affiche inédite qui, entre le 
square Rostropovitch et la scène 
intérieure, accueillera groupes de 
musique et troupes de théâtre.

Rendez-vous ensuite pour les 
Journées du Patrimoine et un 
2e acte aux saveurs toutes 
particulières... Sans dévoiler le 
menu complet de ce qui vous 
attend le 21 septembre prochain, 
il sera question de musique, 
de gastronomie et d’ŒUF ! 
Suspense. 

Levé de rideau 
De ses orientations éclectiques 
assumées dans le cadre de la 
programmation de Saison depuis 
son ouverture en 1999, le Théâtre 
est au carrefour de tous les arts 
vivants, de toutes les émotions. 

Gleizé avait choisi de rendre 
hommage à l’immense artiste 
Mstislav Rostropovitch en 

nommant « square Mstislav 
Rostropovitch », le jardin du 
théâtre, lieu discret à l’image de 
celui qui était pourtant reconnu 
comme le plus grand violoncelliste 
du XXè siècle. 

Exilé à l’Ouest pour fuir les 
représailles du régime, le monde 
entier se souvient que celui que 
l’on surnommait Slava, avait joué 
du violoncelle au pied du mur de 
Berlin quelques jours après sa 
chute, en novembre 1989. Image 
forte et symbolique qui a fait le 
tour du monde et qui est le point 
d’ancrage de la fresque réalisée 
dans le cadre de ces 20 ans avec 
une ligne directrice : exprimer sur 
ses murs, l’âme du Théâtre.

Pour la direction artistique, la 
municipalité a choisi l’agence Cité 
Création, reconnue pour ses 
créations urbaines monumentales 
à Lyon notamment, avec le célèbre 
mur des Canuts à la Croix-Rousse. 

Au cœur du Square Rostropovitch 
c’est l’esprit du musicien qui 
va résonner en juin prochain 
lorsqu’elle sera officiellement 
inaugurée : « liberté, rythme et 
ouverture… faire tomber les murs, ne 
reste que l’Art ».

 
 
 
 
 
Petite histoire 
Aménagé au début du XXe 
siècle pour l’école libre, cette 
scène a connu des années 
fastes entre 1925 et 1958 où, 
entre les élèves du pensionnat 
et les troupes de comédiens 
amateurs, nombreux étaient 
ceux qui brulaient ses 
planches. Pourtant à la fin des 
années 50 à la fermeture de 
l’école, le bâtiment est peu à 
peu laissé à l’abandon. 

Il faudra attendre la fin 
des années 1990 pour le 
voir renaître peu à peu car 
c’est à cette époque que la 
Municipalité fait l’acquisition 
de « l’ancien théâtre ». Après 
la phase nécessaire de 
travaux de restauration, le 
Théâtre ouvre ses portes en 
mai 1999 pour la 3e édition de 
Scènes d’Avril. 
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Label pays d’Art et 
d’Histoire
La ville de Villefranche-sur-
Saône, la Communauté 
d‘Agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône et la 
Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées 
sont engagées, depuis 
2016, dans une candidature 
commune et unique à 
l’obtention du label « Pays 
d’art et d’histoire», à l’échelle 
de 51 communes.

Le dossier de candidature 
sera soumis au Conseil 
National des Villes et 
Pays d’art et d’histoire 
début 2019. Les parcours 
patrimoniaux organisés lors 
des dernières Journées 
Européennes du Patrimoine 
sont l’une des illustrations de 
cette démarche d’animation 
du territoire.

Jean-Damien Badoux 
Jean-Damien Badoux a 
discrètement installé son atelier 
à Gleizé, Montée de Chervinges.  
Ebéniste, artisan, artiste, il est 
beaucoup des trois à la fois !  

Une passion ça ne s’invente 
pas, le talent non plus. 

Après un diplôme en génie 
mécanique, puis en matériaux 
composites et une voie 
professionnelle dans l’aéronautique 
où il façonne des feuilles de 
carbone pour Airbus, un nouveau 
chemin se dessine lorsque, pour 
l’intimité de son salon, 

Jean-Damien Badoux conçoit et réalise une bibliothèque. Ce coup d’essai 
maîtrisé séduit et le conforte dans son envie de créer et d’entreprendre.  

Son expérience dans l’industrie et sa passion pour le bois trouve un point 
d’équilibre dans une technique qui devient sa marque de fabrique : le 
cintrage. Celui du bouleau ou du chêne, qu’il moule et façonne pour réaliser 
des pièces très personnelles, puisant son inspiration dans la nature et ses 
mouvements. 

« J’utilise la matière seulement là où elle est nécessaire pour obtenir 
le design le plus épuré et aérien possible ».

En peu de temps ses créations s’exportent dans les galeries d’Art en Suisse, 
Angleterre ou Etats-Unis et la presse s’intéresse à ce jeune autodidacte 
insufflant de la poésie et de la légèreté dans le paysage du design français. 

En exemple, cet été, le magazine « Elle décoration » lui consacrait un article 
tandis qu’il présentait l’étagère « Ora » à Milan lors de la Semaine du Design 
2018.  

En 2019, il livrera une pièce unique « made in Gleizé » pour le Théâtre.  
Lorsqu’après les travaux de rénovation du hall réalisé à l’automne dernier, il 
fut question de remplacer l’ancienne banque d’accueil par un mobilier plus 
contemporain laissant sa place à la création artistique, la municipalité a elle 
aussi été séduite par l’artiste. 



34

M
E

R
C

I À
 N

O
S

 A
N

N
O

N
C

E
U

R
S



35

Semaine de l’Europe 2019
La Grèce, un voyage au pays des Dieux
Vous laisserez-vous ensorceler par la Grèce à l’honneur de la prochaine 
édition de la Semaine de l’Europe ? Pays des dieux, ils en ont laissé une 
empreinte indélébile. Chargé d’histoire et d’îles paradisiaques, la Grèce, à la 
fois âpre et généreuse, actuelle et éternelle, regorge de trésors aux quatre 
coins du pays et au-delà. Conférences, concerts, ateliers, expositions 
et même des olympiades seront au programme entre le 6 et le 12 
mai. Tenez-vous prêts ! 

Accrochages 2019 
Entre un panorama en vis-à-vis d’estampes contemporaines proposée 
par l’Atelier Alma et l’exposition « Sombres clartés » de Michel Folliot, les 
expositions d’artistes ont cette année exploré des palettes variées.   
De nouveaux accrochages sont annoncés dès le printemps. 

Nouvel avis de Pas.Sages 
Porteur d’un art inclassable, le collectif Avis de Pas.Sages avait par deux fois 
investi la place de la Mairie avec leurs caravanes transformées en galeries 
itinérantes fantaisistes et poétiques.  
Bonne nouvelle ! Les Pas.Sages sont de passage les 6 et 7 avril prochain. Entre 
la place de la Mairie et la Maison de la Revole, 12 artistes exposeront leur art 
singulier. Quelques surprises sont attendues… 

Un week-end au Japon
L’association du Mont Brouilly au Mont Fuji et la Municipalité 
s’associent autour d’un week-end de découverte de la culture japonaise. 

Venus directement du Japon, Tomoko Takeuchi (soprano) et Hiroki Yasuda 
(pianiste) ouvriront le programme avec une ballade lyrique au Théâtre.  

L’association vous convie ensuite à une Journée japonaise à la Maison 
de la Revole avec des expositions de kimonos, tissus et objets 
japonais, démonstration d’ikebana (art traditionnel japonais fondé sur la 
composition florale) et dégustation de saké.

  Ballade lyrique franco-japonaise 
Samedi 27 avril à 20h30 au Théâtre  
14€ / 8€ / 5€ - Billetterie à la Mairie de Gleizé 

  Journée japonaise  
Dimanche 28 avril, maison et jardin de la Revole 
Entrée 8€, gratuit pour les moins de 18 ans

GLEIZÉ
6 AU 12 MAI

GRÈCE

Feuillet de saison

Pioche !  FAMILLE  

SAMEDI 23 FÉVRIER 17H00

Knock  THÉÂTRE  

VENDREDI  1ER MARS 20H30

Road-Trip, plein gaz 
sur la 66 !  COMIQUE  

VENDREDI  15 MARS 20H30

Panique chez 
les Mynus !  JEUNE PUBLIC  

MERCREDI 20 MARS 16H00

Radeau Cabaret  
COMÉDIE MUSICALE  

VENDREDI  22 MARS 20H30

Slash/Gordon 
«Sur la bouche»  CONCERT  

VENDREDI  5 AVRIL 20H30

La petite vadrouille et la 
grande la suit  COMIQUE  

VENDREDI  12 AVRIL 20H30

Ballade lyrique 
franco-japonnaise  
CONCERT  

VENDREDI  27 AVRIL 20H30

CULTURE ET 
PATRIMOINE
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Gleizé Active et Sportive !
Mardi 11 décembre lors de la Soirée du Sport, pas de classement pour les 
clubs de Gleizé : c’est sur la plus haute marche du podium que les trophées 
ont été remis. La Municipalité avait souhaité mettre à l’honneur les clubs 
de Gleizé, premiers artisans du Label Ville Active et Sportive, décerné début 
2018.  

Une distinction collective 
visant à saluer le dynamisme 
et l’engagement des dirigeants 
et bénévoles sans oublier les 
performances des sportifs que 
Ghislain de Longevialle, Maire,  
Yann Charlet, Adjoint aux sport et 
à la Jeunesse, n’ont pas manqué 
de rappeler dans leur présentation. 

Des clubs qui traversent les 
générations à l’image de la Boule 
de Chervinges créée en 1932 
ou de l’Elan Sportif sur le terrain 
depuis 1941.

Des clubs ayant atteint la ligne 
magique telle que définie par le 
Cercle d’Escrime et ses 130 
licenciés permettant d’utiliser 
tous les équipements de la salle 
d’Armes à leur maximum ou 
enfin le Handball club St Julien 
Denicé Gleizé et ses 21 équipes.

Des clubs hors frontières comme 
l’école Miyamoto Musashi 
jumelée avec la province de 
Mimasaka au Japon.

Des clubs de famille comme 
les Pérez pour le Rink Hockey 
Gleizé Beaujolais ou les Dumas 
pour les Joyeux Boulistes.

Des clubs avec des licenciés sur 
deux roues comme le vélo club 
Gleizé Limas ou à 4 pattes au 
Club Cabot.

Des clubs à l’ascension fulgurante, 
c’est le cas du Club Vertige 
passé de 52 à 570 grimpeurs ou 
de la Tonic de Gleizé passant de 
1 à 10 cours par semaine. 

Aux clubs de Gleizé s’ajoutent 
les clubs « amis », organisateurs 
d’événements sportifs de  
1er rang. Citons la Nocturne de 
Gleizé organisée conjointement 
avec le Vélo Club Villefranche 
Beaujolais ou le Marathon du 
Beaujolais à l’occasion duquel 
les 17 000 participants aux 3 
courses, sillonnent largement les 
rues et routes de Gleizé, dans une 
ambiance festive et sportive qui fait 
sa réputation ! 

Nouveau terrain de jeu 
à la salle Saint-Roch !
Bien que dans un excellent 
état avec ses 28 ans d’âge, 
le sol de la Salle Saint-Roch 
était pourtant très sollicité 
au regard des entrainements 
ou matchs qui se déroulent 
quotidiennement dans 
l’enceinte sportive. 
La Municipalité avait fait 
cette année le choix d’un 
remplacement complet du sol. 

Les équipes ont investi leur 
nouveau terrain de jeu depuis 
la rentrée de janvier, avec 
satisfaction. 

SPORT ET 
LOISIRS
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Rhône d’Or 2018 
Alain Bouvier « Educateur 
sportif de l’année 2018 » 
Une nouvelle fois, le Club 
Vertige a été mis à l’honneur 
par le département du Rhône 
qui a décerné à Alain Bouvier, 
entraineur général du club, le 
Rhône d’Or de « l’éducateur sportif 
de l’année 2018 ». Le trophée des 
Rhône d’Or est une distinction 
annuelle du département du 
Rhône récompensant le monde 
sportif amateur. 

Alain Bouvier est à la manœuvre 
du club depuis 1991, d’abord 
comme président fondateur et 
entraineur puis comme vice-
président et entraineur général du 
club responsable du haut-niveau. 

Ce trophée fait suite à celui du 
dirigeant bénévole de l’année 
décerné à Serge Vauvert, comme 
président en 2011 et celui de club 
amateur de l’année décerné en 
2017. 

La situation est atypique : il plutôt 
rare qu’un club de sport peu 
médiatique obtienne 3 distinctions 
de ce niveau en moins de 6 ans. 

Nuits des Trophées du 
Marathon du Beaujolais 
Avant de tourner définitivement 
la page sur l’édition 2018 du 
Marathon International du 
Beaujolais, les Beaujolais Runners 
ont organisé la 8ème Nuit des 
Trophées.

La Nuit des Trophées est à 
l’initiative des organisateurs du 
Marathon du Beaujolais, qui 
souhaitent mettre à l’honneur 
les partenaires publics et 
institutionnels dont l’engagement 
et la participation active est 
gage de pérennité de la plus 
grande manifestation sportive du 
département du Rhône.

Pour la 2ème fois, Gleizé a été 
distinguée par un trophée du 
département du Rhône au titre 
des performances des communes, 
avec le plus grand nombre de 
coureurs engagés parmi les villes 
de plus de 5000 habitants. 

Bravo ! 

Génération 2024 !
Le lycée Louis Armand s’est 
vu décerné le label  
« Génération 2024 »

Ses élèves de CAP et BAC 
PRO chaudronnerie ont 
voulu marquer le coup en 
concevant une tour Eiffel 
inaugurée à l’entrée du lycée 
le 26 septembre 2018. 

Le Label « Génération 2024» 
porté par les Ministères des 
sports et de l’éducation 
nationale dans le cadre des 
Jeux Olympiques de Paris 
valorise les établissements 
scolaires mettant l’accent sur 
le sport et renforçant les liens 
avec les clubs du territoire. 
Cette tour Eiffel de 4,5 
mètres célèbre l’obtention 
de ce label honorifique et plus 
généralement l’excellence des 
résultats sportifs du lycée. 

Les élèves de sections 
sportives, recrutés sur dossier 
en fonction de leur niveau 
sportif et scolaire bénéficient 
d’horaires aménagés. 
Le palmarès est assez 
conséquent avec des titres et 
des places de choix au niveau 
national parmi les disciplines : 
escalade, football, volley-ball, 
basket, aviron, équitation, 
tennis, rugby… 

Rhône d’Or 2018, Alain Bouvier éducateur sportif de l’année



Nouveauté ! Des cours de systéma 
D’abord art martial russe réservé aux forces spéciales du temps de 
l’URSS, le systéma est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Sport de 
self-défense, peu connu, la discipline a pourtant le vent en poupe ! 

Sans doute parce que ce sport allie respiration, relaxation et 
mouvement. 

Deux cours vont être proposés à Gleizé, salle du Bardoly, à partir 
de mars : une première séance axée sur le « systéma santé », une 
seconde sur le self-défense. 

   CONTACT :  Julien MICOLLET - 06 62 77 73 45  
www.systemasocialclub.fr

20 ans, l’Arbre à Sons  
prend racine !
Depuis sa création en 1999, l’Arbre à Sons développe un éveil musical 
autour de la voix, en direction des enfants et des adultes. L’association fête 
cette année ses 20 ans.  
Ces ateliers donnent lieu à des manifestations annuelles : concerts, Fête 
de la Musique, interventions dans les maisons de retraite...  Les chorales 
Croque-Notes et Contrastes sont en pleine préparation de leur prochain 
spectacle, «Jeux d’Eaux», qui sera joué au Théâtre en mars prochain. 

En 2019, pour fêter ses 20 ans, l’association invite l’ensemble de ses  
140 adhérents et anciens adhérents à se réunir à la salle des fêtes de Gleizé.  
Au programme des chansons bien sûr ! 

À noter dans votre agenda : l’association organise des concerts 
« Jeux d’eaux »  le samedi 30 mars à 20h30 et dimanche 31 mars à 15h30 
au Théâtre de Gleizé. Billetterie en ligne : www.arbre-asons.fr

 CONTACT : arbre.asons@laposte.fr

 

Coup de pouce
Gleizéenne de 15 ans, 
Mathilde Chabal est une 
jeune judoka au palmarès 
déjà bien rempli au niveau 
départemental ou régional. 

Depuis l’obtention de sa 
ceinture noire, elle a intégré 
le pôle espoir judo Lyon et 
est inscrite sur la liste des 
espoirs sportifs de haut 
niveau ce qui lui permet 
désormais d’évoluer en 
championnat national ou 
international. 

L’admission en Pôle espoir 
est fonction des résultats 
sportifs et scolaires 
(Mathilde a obtenu son 
brevet avec la mention Très 
Bien au mois de juin) et du 
potentiel du judoka. 

Passionnée, elle pratique 
son sport avec discipline 
et détermination. La 
Municipalité a souhaité 
l’encourager au titre de 
la bourse aux exploits 
2019. 

DanFernbanck -Stage Systema Max Franz 2009 - Wikipédia

SPORT ET 
LOISIRS
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Parcours du cœur  
Sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie, les 
Parcours du Cœur ont pour but de 
faire reculer les maladies cardio-
vasculaires par l’information, le 
dépistage et la prévention.  

Outre la collecte de fonds au profit 
de la Fédération, l’objectif est de 
permettre à chacun de trouver des 
conseils d’hygiène de vie que l’on 
peut facilement mettre en œuvre 
au quotidien, en mettant l’accent 
sur la pratique d’efforts physiques 
réguliers et l’alimentation 
équilibrée.

Pour la première fois, le Cercle 
d’Escrime et la Municipalité 
s’associent pour proposer une 
journée d’actions et prévention. 

Un espace 
associations sur 
www.mairie-gleize.fr 
Dans le souci constant 
d’améliorer la qualité de 
ses services, numériques 
en particulier, la Mairie vient 
de mettre en ligne sur son 
site internet, de nouvelles 
démarches en ligne. 

Aux demandes de mise 
à disposition de salles 
s’ajoutent désormais les 
demandes de matériel. 

L’accès s’effectue par le biais 
d’un espace réservé aux 
associations. 

En quoi c’est bien ? Outre 
le fait que sa création est 
très simple, l’espace 
association permet : 

•  D’effectuer des demandes 
centralisées,

•  D’éviter les saisies 
fastidieuses des contacts 
et coordonnées à chaque 
demande : tout s’incrémente 
automatiquement, 

•  De suivre l’état des 
demandes en cours ou de 
conserver un historique.

Une évolution est 
programmée pour 2019 
puisque le site va s’enrichir 
de nouvelles démarches 
possibles afin de proposer 
un bouquet complet 
pour l’organisation des 
événements associatifs.

Au programme, une randonnée le 
matin et l’après-midi une initiation 
à l’escrime, des ateliers et conseils 
pour apprendre à mieux prendre 
soin de son cœur. 

Samedi 16 mars 

 Marche du coeur  
Départ à 9h de la Salle Saint-Roch - 
Circuit de 2 heures environ, accessible à 
tous.

 Atelier « gestes qui sauvent»  
10h et 14h  - Salle d’Armes  
Inscription au 06.63.93.21.30

 Cours de yoga-relaxation 
11h et 14h30 -  Salle d’Armes  
Inscription au 06.85.33.68.03

 

Vendredi 8 mars 2019

Retraite aux flambeaux et remise 
du tastevin 
Enterrement de la Classe en 8 
Vin d’honneur de l’Interclasse

Samedi 9 mars 2019

Grand bal des Conscrits

Dimanche 10 mars 2019

Messe et photos des Conscrits

Vague et vin d’honneur offert par la 
Municipalité  
puis banquet

Lundi 11 mars 2019 
Réception à la Mairie, retour du 
tastevin puis vin d’honneur offert par 
la Municipalité

 CONTACT :  Chloé JOMAIN (Présidente Classe en 9).  
06 86 53 56 90 - amicaleclasseen9@gmail.com  
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Votre jardin,c’est notre métier !
Aménagements paysagers

Arrosage automatique
Bassins

Tél. 04 74 68 74 02 Fax 04 74 62 34 93

706, route d’Herbain 69400 ARNAS
Entreprise paysagiste qualifiée

caladjardinsservices@orange.fr

Jean Baronnat
Le Respect du Vin

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

NOMBLOT VILLEFRANCHE

ET SON RÉSEAU D’AGENTS

1193, avenue de l’Europe
69400 Villefranche-sur-Saône

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

NOMBLOT VILLEFRANCHE

ET SON RÉSEAU D’AGENTS

1193, avenue de l’Europe
69400 Villefranche-sur-Saône

GONNET TP ARNAS
04.74.60.05.30
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contact@akoumelec.fr
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Élus de la majorité 
Ensemble Pour Gleizé
2019, dernière ligne droite de ce mandat municipal. Un 
mandat que notre équipe a souhaité placer sous le signe de la 
proximité et du vivre ensemble. 

Malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat, notre 
engagement de ne pas augmenter les impôts a été tenu et 
nous avons maitrisé notre budget. Tous nos projets sont 
pragmatiques et nos choix responsables. Privilégiant, pour tous 
les aménagements, une évolution harmonieuse, respectant 
l’équilibre entre bâtir et améliorer, tout en favorisant le 
développement durable.

Pour mieux communiquer avec vous, nous sommes passés à 
l’ère 2.0 : Nouveau site internet avec des démarches en ligne 
favorisées, réseaux sociaux pour partager, panneaux lumineux 
pour informer.

Parce que la jeunesse c’est l’avenir, au-delà du soin apporté à 
nos écoles nous avons eu à cœur d’équiper tous les quartiers 
de microsites sportifs. Nous avons obtenu le label « Ville Active 
et Sportive » grâce à l’engagement de l’ensemble des acteurs 
du monde sportif.  

Nos aînés, de plus en plus nombreux, méritent une 
attention toute particulière : Mobil’aide pour favoriser leurs 
déplacements, ateliers mémoires ou culinaires, journées 
conviviales, gym douce autant d’actions pour ajouter de la vie 
aux années.

La culture n’est pas en reste avec des saisons culturelles 
enlevées, pour tous les publics dans l’écrin du Théâtre dont 
on va célébrer les 20 ans ! La Semaine de l’Europe vous fait 
chaque année voyager vers d’autres destinations. De l’Agora 
aux écoles, des clubs aux associations tous sont impliqués 
dans cet événement.

Nous favorisons les actions intergénérationnelles et conviviales 
comme Trotti’run, la Fête des Familles, ou celle des Saveurs 
qui fêtera cette année ses 10 ans.

Nous avons renforcé la proximité avec vous, notamment, grâce 
aux Comités de Quartier et aux Voisins Vigilants. Des instances 
qui permettent de créer au quotidien du lien social avec des 
référents bienveillants qui pensent avant tout à la collectivité.

Soyez assurés qu’en 2019 nous poursuivrons notre tâche 
avec envie, pugnacité et solidarité dans l’intérêt de tous les 
Gleizéens. 

Toujours à vos côtés et à votre écoute.

Ghislain de Longevialle, Catherine Rebaud, Jean-Claude Braillon, Valérie 
Lonchanbon, Smahïn Yahyaoui, Sylvie Privat, Yann Charlet, Marjorie Tollet, 
Christophe Chevallet, Sylvie Duthel, Pierre Bakalian, Ludivine Boucaud, 
Jean-Charles Lafont, Frédérique Bavière, Joël Fromont, Marlena Marczak, 
Louis Dufresne, Gaëlle Momet, Henri Boncompain, Marie-Françoise Eymin, 
Christian Romero, Pauline Li, Yves Freschi, Danièle Camera, Serge Vauvert

TRIBUNE

 
Élus de l’opposition
Pour un PLUi respectueux des habitants
La démarche d’élaboration du nouveau Plan local d’urbanisme 
intercommunal vient de démarrer. C’est un vaste chantier qui 
va durer trois ans. Ce plan retient toute notre attention, car il 
fixe les grandes lignes de l’aménagement de notre territoire.

Petit rappel : l’agglomération de Villefranche a connu 
historiquement un essor assez chaotique, qui est à l’origine 
d’un entrelacs d’habitations et d’entreprises, dont certaines 
sont particulièrement polluantes et/ou dangereuses 
(établissements classés SEVESO 2 seuil haut). Les décideurs 
actuels n’ont pas créé cette situation, mais ils pourraient 
l’infléchir. Or voici deux exemples qui montrent qu’ils font 
exactement le contraire.

- Des logements sociaux ont été construits au sud d’Arnas, au 
lieu-dit la Chartonnière. Pour délivrer un permis de construire, 
l’Agglo a modifié des documents d’urbanisme pour sortir 
artificiellement la parcelle concernée d’une zone de servitude 
d’utilité publique, servitude liée au scandale Metaleurop. Mais 
le préfet n’y retrouve rien à redire, et personne ne semble 
s’étonner que l’on construise des logements sur une zone 
notoirement polluée aux poussières de plomb.

- A seulement 300 mètres de là, dans la partie Gleizéenne de 
ce même quartier de la Chartonnière, c’est l’usine CEPOVETT 
qui obtient de la mairie la possibilité de construire 2 immenses 
entrepôts classés ICPE, en plein milieu d’une zone résidentielle. 
Il a suffi au maire de Gleizé de glisser subrepticement quelques 
mots dans le PLU précédent pour exclure la zone concernée 
de l’interdiction de construire des installations classées. Ni 
vu connu, car le texte initial proposé aux élus en 2013 ne 
contenait pas cette exception.

On le voit bien, derrière de beaux discours repeints au vert 
du développement durable, la droite locale aux manettes se 
fiche bien de la santé et de la sécurité des habitants. C’est 
pourquoi, avec les élus de gauche de Limas et de Villefranche, 
nous allons porter une attention particulière à l’élaboration du 
nouveau PLUi.

Alain Gay, Ghislaine Julien, Bernard Leblond et Saliha Mezghiche, élus de 
Gleizé citoyenne et solidaire

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

Élan sportif de Gleizé
A l’heure de la trêve hivernale, le 
bilan de l’Élan sportif de Gleizé est 
globalement positif.

Au domaine sportif, il est à noter le 
maintien de nos effectifs à plus de 
320 licenciés. Côté résultats, nous 
avons des raisons de croire en la 
progression de notre niveau. 

Les seniors masculins 1 occupent 
la troisième place dans leur poule 
de 1ère division et la catégorie U15 
se distingue dans le groupe de tête 
des poules de la première phase.

Nos jeunes ont des résultats très 
honorables en football animation 
dit aussi «foot réduit», car se 
déroulant avec moins de joueurs et 
sur demi-terrain voire moins pour 
les plus petits.

Les excellents résultats de l’équipe 
première Senior sont à mettre au 
crédit du coach Patrick Dugelay 
au four et au moulin, s’occupant 
aussi des U17 et ayant l’œil sur 
l’ensemble des équipes de foot à 
11. Pour le foot animation, Alexis 
Pybourdin manage l’ensemble 
des équipes tout en étant l’un des 
piliers de l’équipe senior.

Quoiqu’il en soit des résultats, il 
règne un excellent état d’esprit 
que ce soit chez les filles ou les 
garçons. 

Pour preuve, le titre de vice-
champion du fair-play 
décroché par nos U19 l’an 
passé et le titre de champion de 
poule pour nos U17 qui leur vaut 
d’évoluer en D3 cette saison.

Pour l’ année 2019, nos 
objectifs sont réalistes. Nous 
croyons en l’accession de notre 
équipe senior1 en promotion 
départementale et la poursuite 
des bons résultats de la catégorie 
U15 ainsi que le maintien pour les 
autres.

D’autre part, nous poursuivrons 
nos efforts dans la formation 
de nos éducateurs. Nous en 
profitons pour lancer un appel aux 
personnes désireuses de venir 
nous rejoindre. 

Un renforcement de la structure 
technique est indispensable à la 
réussite de nos objectifs.

Par ailleurs, nous travaillons 
à la réussite de nos quatre 
tournois hivernaux  en salle 
pour les catégories U7 à U13 
et organiserons des tournois en 
extérieurs avant l’été.

Que les bénévoles du club, les 
éducateurs, joueurs et parents de 
joueurs soient remerciés de leur 
investissement.

Équipe Senior 1 3éme de 1ère division 2018/2019

 CONTACT :

elansportifdegleize@lrafoot.org

www.elansportifgleize.com
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Handball Saint Julien 
Denicé Gleizé, notre 
association par ses 
adhérents

  Je m’appelle Mattéo, j’ai 5 ans. Cette 
année je participe à l’école de 
hand, tous les samedi matin. 
Pas encore de compétition 
à mon âge, j’ai appris à 
développer dextérité, cohésion 
des mouvements, et pratique 
du sport en équipe, par des 
exercices ludiques toujours 
orientés handball.

  Je m’appelle Claire, j’ai 8 ans, je 
suis en catégorie -9ans, tous 
les samedi matin, j’apprends 
les bases du handball, 
apprentissage concrétisé par de 
nombreux tournois regroupant 
les équipes voisines, à St 
Julien Denicé Gleizé il y a une 
équipe pour les garçons et une 
féminine. Cette année HB Gleizé 
a obtenu le label argent émanant 
de la fédération française, gage 
de qualité et sérieux.

  Je m’appelle Palomée, j’ai 10 ans, 
je suis en catégorie -11ans. Je 
viens du groupe -9ans, cette 
année le hand c’est comme 
rentrer au collège. Nous avons 
2 entraînements par semaine 
et un championnat. Le club 
attache beaucoup d’importance 
à la formation des enfants de 
mon âge, car c’est maintenant 
que l’on prend les bonnes (et 
mauvaises) habitudes !  

L’équipe -11 masculine 
fonctionne à l’identique.

  Je m’appelle Théo, j’ai 12 ans. Je 
suis en catégorie -13 ans. 
Avec Titouan et Jérôme nos 
entraîneurs nous formons une 
bonne bande de copains où 
amitié rime avec joie de jouer 
ensemble. L’équipe -13 Féminine 
constituée de nombreuses 
nouvelles recrues apprennent 
vite à se connaître et à 
s’apprécier.

  Je m’appelle Emilie, à 15 ans. Je 
suis dans le groupe -15/-16ans, 
nous sommes une trentaine 
de filles à nous entrainer 2 fois 
par semaine, 3 équipes ont été 
créées, une pour les débutantes 
et les moins expérimentées, 
équipe au niveau de progression 
hallucinant. Une autre, dans 
le championnat régional haut 
niveau constituée de jeunes 
joueuses talentueuses issues 
de notre centre de formation. 
La 3ème équipe engagée dans 
le championnat -16F AURA 
très relevé, et réservé aux clubs 
disposant d’un effectif adapté. 
Avant tout destiné à former nos 
jeunes championnes au plus 
haut niveau, sur les aspects 
technique, physique et mental. 
Les garçons disposent de 2 
équipes autour des coaches 
Laurent et Jorge.

  Je m’appelle Claudie, l’an dernier 
en -16F, je joue en -18F 
championnat de France, du 

très haut niveau, St Julien DG 
appartenant au nombre très 
restreint des clubs disposant 
d’une place. 2 autres équipes 
-18 filles et garçons évoluent au 
haut niveau AURA et travaillent 
pour accéder bientôt à la 
catégorie senior.

  Je m’appelle Morgane, notre groupe 
de seniors féminines comprend 
2 équipes, une qui termine vice-
championne du Rhône et a pour 
objectif l’accession au niveau 
régional, c’est l’équipe réserve 
de notre équipe première qui 
évolue au niveau nationale 3. 
Cette équipe est la locomotive 
de notre club, s’entrainant 3 à 
4 fois par semaine, chacune 
des filles est une passionnée 
de hand, a une sensibilité 
développée du dépassement 
de soi, et de l’esprit de groupe. 
Une solidarité indéfectible, des 
entraînements haut de gamme 
avec un coach hors normes 
permettent à ce groupe de 
prétendre jouer en nationale 2 
dès la saison prochaine. 

  Je m’appelle Christian, président 
du club : notre objectif majeur 
pour les prochaines années est 
d’assurer la pérennité de notre 
centre de formation garçon et 
fille, par un niveau de qualité 
de formation sportive et civique 
très élevé, par une cohérence 
réfléchie dans le choix des 
niveaux de championnat, par 
la volonté d’accéder au niveau 
nationale 2 pour notre équipe 
1ère féminine, mais sans jamais 
déroger à notre principe de 
base, inaltérable : conserver la 
grande convivialité et la bonne 
humeur qui correspond avant 
tout à l’image du club Handball 
Saint Julien Denicé Gleizé.
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Club Vertige
Une nouvelle fois, le club Vertige 
a été mis à l’honneur par le 
département du Rhône qui a 
décerné à Alain Bouvier, entraineur 
général du club, le Rhône d’Or de 
«l’ éducateur sportif de l’année 
2018 ». 

Pour encourager Alain, le conseil 
d’administration du club était 
presqu’au complet à ses côtés.  
A noter que ce trophée fait suite 
à celui du dirigeant bénévole de 
l’année décerné à Serge Vauvert, 
comme président en 2011 et 
celui de club amateur de l’année 
décerné en 2017. 

Des effectifs records 
Une croissance de 10% sur l’an 
passé avec 563 adhérents. C’est 
un record pour le club d’accueillir 
cette année autant de licenciés. 

Chaque année, le club s’adapte 
pour répondre à la demande 
mais malgré tout ce sont encore 
quelques dizaines de jeunes qui 
n’ont pu intégrer le club faute de 
places disponibles dans les cours 
encadrés enfants et de moniteurs.

Pour l’an prochain, un ou deux 
créneaux supplémentaires seront 
prévus, ils permettront d’absorber 
une vingtaine d’enfants à condition 
que le recrutement de moniteurs 
puisse se faire. 

Pour faciliter l’organisation, il est 
souhaitable de procéder aux 

pré-inscriptions en ligne (sans 
engagement) au plus tôt à partir du 
1er juin sur www.club-vertige.fr. 

Bien retenir cette date permet 
d’augmenter ses chances de 
pouvoir adhérer au club. La 
tranche d’âge qui sera acceptée 
en 2019 est à partir de 5 ans 
révolus dans l’année. Les 
débutants sont acceptés chez les 
enfants comme pour les adultes.

Les événements en 2018
L’organisation du championnat 
de France d’escalade de 
difficulté des 9 et 10 juin 2018 
sur le superbe mur d’escalade du 
palais omnisport communautaire 
de l’escale situé à Arnas a été un 
beau succès. 

Un public de connaisseurs est 
venu en nombre assister aux 
épreuves et c’est plus de 3000 
spectateurs qui sont passés à 
l’Escale pendant le week-end.   
Pour le Club Vertige de Gleizé c’est 
une grande fierté si bien œuvré 
pour que l’événement soit un 
succès énorme et sensationnel. 

Bravissimo aux plus de 80 
bénévoles du club qui se sont 
tant investis pour que la fête soit 
belle et réussie.  Et merci aux 
compétiteurs et champions qui par 
leur engagement ont contribué à 
la beauté du spectacle : bravo les 
artistes de la grimpe !

Emotions lors des épreuves handi-
escalade, avec des grimpeurs de 

talent particulièrement valeureux. 
Ils ont apprécié d’effectuer leur 
championnat dans le même 
environnement que celui des 
valides et le public a encouragé 
leur rage de vaincre. 

L’autre organisation majeure 
de l’année, celle de l’Open 
national E. Leclerc de Noël 
pour les enfants de 7 à 12 ans des 
catégories microbes, poussins, 
benjamins. 

Plus de 300 compétiteurs étaient 
présents, ils ont époustouflés les 
spectateurs par leur technicité, 
notamment dans des finales de 
folie. 

C’était la première fois en France 
qu’un tel événement national de 
difficulté était proposé à cette 
catégorie et ce fut un coup de 
maître du Club Vertige. Ce rendez-
vous sera donc reconduit avant 
Noël 2019.

Dans cette compétition à domicile, 
les petits grimpeurs du Club 
Vertige ont performés. 

Bravo à Mathilde Faro et Adrien 
Bremond-Poteau qui ont enflammé 
l’Escale dans leur voie de finale 
et sont montés sur la première 
marche du podium. Ces petits 
prodiges du club gleizéen n’ont 
pas tremblé au moment où ils 
s’élevaient dans la partie difficile de 
la voie, la mascotte les regardait 
avec un large sourire. 

Championnat de France à Arnas.
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Les Joyeux boulistes 
de Gleizé 
Les Joyeux boulistes donneront 
rendez-vous en novembre 2019 
pour un repas animé. 

Ecole Miyamoto Musashi
Chaque année l’Ecole Miyamoto 
Musashi ouvre ses portes en 
offrant un repas dans un esprit de 
partage. Le dernier repas a eu lieu 
le 26 janvier 2019.

Notons également le nouveau site 
internet reprenant la mémoire de 
l’Ecole et du Mémorial Heiho Niten 
Ichi Ryu qui lui est associé.

www.memorial-heiho-niten-
ichi-ryu.com

N’oublions pas non plus les 6 
autres finalistes avec la belle 2éme 
place de Eliott Verchère chez les 
microbes.  
Marion Le Scanff termine 4ème chez 
les poussines. Antonin Gachon 
se place 6ème et Arthur Chemelle 
9ème chez les poussins.  
Salomé Verchère et Léanis Leroy 
seront respectivement 6ème et 7ème 

chez les benjamines. 

Bravo à ces enfants de Vertige qui 
ont montré bien haut les couleurs 
du club.

Les événements 2019 
Comme chaque année, le club 
maintient encore l’organisation de 
2 événements majeurs. 

C’est un gros travail d’organisation 
et de mise en place qui n’est 
possible que grâce aux bénévoles 
du club. Il faut les remercier de 
cet engagement qui n’a cessé 
de perdurer au cours de ces 9 
dernières années. Il y a eu des 
départs et des arrivées mais 
toujours le même engouement à 
aider et à rendre la fête belle. 

Pour 2019 à l’Escale, il y aura 
donc une Coupe de France 
d’escalade pour toutes les 
catégories jeunes de benjamins 
à juniors, les seniors et les 
vétérans. Une belle compétition 
en perspective avec plus de 700 
grimpeurs de tous les horizons 
nationaux attendus les 6 et 7 juin 
2019. 

En fin d’année, l’Open national 
microbes, poussins et benjamins 
sera reconduit et se déroulera le 
samedi 21 décembre sur le mur de 
l’Escale. Compte tenu du dernier 
succès, c’est cette fois plus de 
500 grimpeurs qui seront attendus.  

Enfin, l’année sera marquée par les 
10 ans de l’ouverture de l’Escale et 
de son mur d’escalade national si 
remarquable. 

Pour fêter cet événement, le club 
Vertige ne manquera pas de 
proposer un événement ouvert à 
tous pour découvrir l’escalade en 
septembre 2019. 

POUR EN SAVOIR   

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

Facebook : 
vertige.escalade.gleize-arnas 

Instagram : vertige_escalade

POUR EN SAVOIR   

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

Mathilde Faro et Adrien Bremond-Poteau sur la première marche du podium

Tables de cœur
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LOCATION – GESTION

VENTE – ACCESSION SOCIALE

Habitat Beaujolais Val de Saône
13, rue Claude Bernard - BP 80165

69656 VILLEFRANCHE S/SAÔNE CEDEX

Appel gratuit depuis un poste fixe

Fax 04 74 60 63 06 – e mail infos@habitatbvs.fr
N° vert  0 800 33 5008
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Permanence téléphonique 
24H24 & 7j/7
Étude financière personnalisée
Devis gratuit

745, Route de Lyon
69480 ANSE
Tél. 04 37 55 55 99

338, Route du Gouverneur
01330 Ambérieux-en-Dombes
Tél. 04 74 00 82 83

• Accès toutes chambres funéraires
• Transport de corps
• Organisation complète des funérailles
• Démarches & assistance aux familles
• Contrats obsèques
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Le samedi de 9h00 à 12h00

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

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

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

¨

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

www.sobeca.fr

RESEAUX ELECTRIQUES | ECLAIRAGE PUBLIC  
|RESEAUX NUMÉRIQUES  GAZ ET CHAUFFAGE URBAIN

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

www.sobeca.fr

RESEAUX ELECTRIQUES | ECLAIRAGE PUBLIC  
|RESEAUX NUMÉRIQUES  GAZ ET CHAUFFAGE URBAIN

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

www.sobeca.fr

RESEAUX ELECTRIQUES | ECLAIRAGE PUBLIC  
|RESEAUX NUMÉRIQUES  GAZ ET CHAUFFAGE URBAIN

Coiff Mixte
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Les Amis des fleurs 
de Villefranche et du 
Beaujolais
Organisent une fois par mois 
d’octobre à juin un atelier d’art 
floral animé par Agnès le Moine 
avec, à chaque fois, un thème 
différent en fonction de la saison.

Nous effectuons des compositions 
diverses style « moderne, 
contemporain… »

Les amis des fleurs organisent 
également dans l’année trois 
voyages d’une journée avec visite 
de parcs et jardins. Et en fin de 
saison, une conférence animée par 
un spécialiste des fleurs.

L’arbre à sons

Temps forts de l’année 2018 :
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.

Les ateliers «Au fil de la voix» pour 
les adultes et le Chant prénatal 
pour les femmes enceintes se 
poursuivent également.

Le 21 juin 2018, les chœur 
Croque-Notes et Contrastes ainsi 
que les enfants du Jardin des 
Sons ont chanté à la Maison de la 
Revole dans le cadre de la fête de 
la musique.

Projets 2019
Les chorales Croque-Notes et 
Contrastes préparent un concert/
spectacle «Jeux d’Eaux» au 
Théâtre de Gleizé le samedi 30 
mars à 20h30 et le dimanche 31 
mars à 15h30.

Le samedi 6 avril après midi, 
l’association l’Arbre à sons fêtera 
en musique ses 20 ans à la Salle 
des Fêtes de Gleizé .

Les chorales d’adultes ainsi que 
les enfants participeront à nouveau 
à la Fête de la Musique. 

L’Atelier ALMA
La fête européenne de l’estampe 
2018 s’est tenue cette année en 
vis-à-vis : 13 artistes 5 lieux à 
Gleizé, pendant 5 jours en mai. 

L’Atelier Alma, Maison de 
l’Estampe avait invité 13 artistes 
du collectif : professionnels et 
pratiques amateurs. 

L’estampe contemporaine était 
valorisée dans les différents lieux 
mis à disposition par la mairie 
de Gleizé ainsi que dans les 
ateliers du collectif à la Maison de 
l’Estampe des Grands Moulins de 
Gleizé. 

Un public local et régional est 
venu nombreux fêter le 26 mai. 
Merci pour l’accueil chaleureux 
qui lui a été fait. Une nouvelle fête 
s’organise en 2019 dans nos  
ateliers…  

 CONTACT :

Président : André Dubois 
06 37 36 09 18 
andre.dubois5@numericable.fr

Art floral : Agnès Le Moine 
06 15 03 49 51 
alemoineseronie@free.fr

Exposition « L’Estampe Contemporaine » à la Salle du Conseil.

CAHIER DES 
ASSOCIATIONS
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SYSTÈMES D’ALARME – Télésurveillance
69400  VILLEFRANCHE / SAÔNE - T. 04 74 68 44 88

FOURNITURES INDUSTRIELLES 
QUINCAILLERIE BATIMENT 

PRODUITS METALLURGIQUES

Depuis 2001  

au service  

des professionnels

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

SIGNALISATIONS ROUTIÈRES

PARKINGS - PASSAGES PIÉTONS

COURTS DE TENNIS - GYMNASES

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

IMPRIMERIE AUGAGNEUR
704 rue Lamartine - 69400 Villefranche s/S

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

ENVELOPPES 

 CALENDRIERS 

CHEMISES - CATALOGUES - NOTICES INDUSTRIELLES

BROCHURES - LETTRES - FACTURES - CARTES

PLAQUETTES - PROSPECTUS - CARTES DE VŒUX

Augagneur Cartes PAO 04 2018.qxp_Mise en page 
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Club Clic
Le club CLIC informatique de 
Gleizé innove cette année en 
vous proposant des cours sur 
l’utilisation du smartphone, le 
mercredi de 14h30 à 16h.

Le club propose également la 
découverte de l’informatique et de 
la photo avec le logiciel photofiltre.

Les cours sont trimestriels 
40 € pour 9 ou 10 cours et 20 € 
d’adhésion.

Classe en 3

Les Classes en 3 de Gleizé en 
balade pour leur demi-décade
En mai 2018, les conscrits toutes 
générations confondues ont fêté 
leur demie-décade avec leurs 
conjoints en Croatie et Bosnie-
Herzégovine. 

Ils ont visité entre autre la 
forteresse de Poticelj, les cascades 
de Kravica, les iles Elaphites, les 
villes de Mostar, Dubrovnik et 
Neum. 

De balades à pieds ou en bateau 
en passant par les vignes croates, 
rien n’a entaché leur bonne 
humeur. 

Ponctué de danses folkloriques, 
de chorégraphies des gentils 
organisateurs et d’éclats de rires, 
le séjour leur a laissé un souvenir 
impérissable.

Les jeunes ont pris soins des 
anciens, les anciens ont participé 
à la culture des plus jeunes, les 
anciens militaires ont réveillé leurs 
souvenirs de campagne … bref, 
un voyage riche en couleur et en 
émotion qui restera gravé dans 
leurs souvenirs.

 CONTACT :

Mme Dumas Martine (Secrétaire) 
par téléphone : 06 68 83 53 74 
ou par mail margi.dumas@bbox.fr

 CONTACT :

Pierre MICHON (Président) 
Classes en 3 - 06 83 56 86 51 
mail : pmichon7@hotmail.fr

Exposition « L’Estampe Contemporaine » à la Salle du Conseil.

Moules-Frites le 9 novembre 
par la Classe en 1.

Voyage de demi-décade pour la Classe en 3, Bosnie-Herzégovine et Croatie.

Les conscrits

 Interclasse 

Louis Dufresne (Président) 

interclassegenerale@gmail.com

 Classe en 0 

Gaëlle Momet (Présidente) 

gabriel.montagne@orange.fr

 Classe en 1 

Maurice Bournier (Président) 

maurice.bournier@hotmail.fr

 Classe en 2 

Damien Champalle (Président) 

champalle.damien@neuf.fr

 Classe en 3 

Pierre Michon (Président) 

pmichon7@hotmail.fr

 Classe en 4 

Jean-Michel Blanchard (Président) 

mnetgmblanchard4@gmail.com

 Classe en 5 

Philippe Vacquié (Président) 

philippe.vacquie@wanadoo.fr

 Classe en 6 

Marie Derot (Présidente) 

mderot@gmail.com

 Classe en 7 

Xavier Chambru (Président) 

7gleize@gmail.com

 Classe en 8 

Lionel Large (Président) 

8degleize@laposte.net

 Classe en 9 

Chloé Jomain (Présidente) 

classeen9degleize@laposte.net
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www.pompes.funebres.villefranche.com
Société indépendante membre du réseau ROC ECLERC - Rhône Funéraire SARL - 90 rue Phil ippe HERON 69400 VILLEFRANCHE S/S

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

+

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat Obsèques
Grand choix d’articles funéraires

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

professionnels et particuliers

500 m2  D’EXPOSITION DE MATÉRIEL NEUF ET D’OCCASION
PIÈCES DÉTACHÉES - CONSEILS - ATELIER SAV

361, Rue d’Anse - RN 6 Limas 
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

04.74.68.03.34

Vous souhaitez paraître 
dans le prochain 
Gleizé Magazine ?

Contactez la Mairie de Gleizé
contact@mairie-gleize.fr
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Groupe vocal les 
Gas’Ouilly 

Les temps forts de 2018
En 2018, les Gas’Ouilly ont 
participé régulièrement à la vie 
gleizéenne.

Tout d’abord en assurant une 
pause musicale lors de la dictée 
intergénérationnelle du 18 mars à 
la Salle des Fêtes.

Puis en participant à la Fête de la 
Musique le 21 juin.

Enfin, en animant en collaboration 
avec la chorale In Vino Musica de 
Villié-Morgon, la Fête des Saveurs 
lors de la sortie du Beaujolais 
Nouveau à la Salle Saint-Roch le 
16 novembre.

En parallèle, les Gas’Ouilly se sont 
investis dans un grand projet en 
compagnie du Chœur de Ludna 
de Saint Georges de Reneins et la 
Philharmonie de Belleville qui s’est 
concrétisé par quatre concerts 
les 23, 24 et 25 novembre à St 
Georges de Reneins.

Sous la double direction de 
Désirée Rappin et Vincent Laibe, 
cet ensemble de 75 choristes 
et 45 musiciens a interprété 
un répertoire varié (Verdi, 
Brel, Hallyday, Starmania, Le 
Roi Lion,…) en grande partie 
harmonisé à cette occasion et qui 
a enchanté les 1600 spectateurs 
présents.

Les projets pour 2019
Désirée Rappin, chef de chœur, 
s’éloignant de la région caladoise, 
les Gas’Ouilly vont prendre un 
nouveau départ sous la direction 
d’un(e) nouveau(elle) chef(fe) de 
chœur.

Si vous désirez rejoindre notre 
chorale, venez assister à l’une de 
nos répétitions, dès le 7 janvier.

Informations pratiques 
Les répétitions ont lieu tous les 
lundis de 20h à 22h30 à la salle 
Robert Doisneau, 450 rue des 
Ecoles  à Gleizé

La Compagnie du 
Boulevard
La Compagnie du Boulevard 
proposera au mois de juin, le 
spectacle « L’illusion comique » mis en 
scène par Thierry Ferdi.

le 28 et 29 Juin 2019 
Théâtre de Gleizé

Voici le synopsis : 

Pridamant recherche son fils Clindor, 
qu’elle a chassé voilà dix ans. Sur le 
conseil de son ami Dorante, elle vient 
consulter le magicien Alcandre dans sa  
« grotte obscure ». 

Alcandre rassure Pridamant sur le sort 
de son fils, en faisant surgir du néant 
des habits luxueux qui témoignent de sa 
prospérité nouvelle. 

Il lui raconte les dix années d’errance de 
Clindor, puis lui propose de poursuivre 
le récit sous la forme d’une évocation 
magique où des « spectres animés » 
prendront la place des personnages réels.

 CONTACT :

Marie-Catherine Chauvet : 
09 51 28 05 30 
ou president@gasouilly.fr 
Site Internet : www.gasouilly.fr

      Facebook : @gasouilly

Pierre Corneille

Les Gas’Ouilly en compagnie du Choeur de Ludna à St Georges de Reneins

CAHIER DES 
ASSOCIATIONS



M
E

R
C

I À
 N

O
S

 A
N

N
O

N
C

E
U

R
S

 
 

 
 
 

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

Dégustation - Vente à la propriété

BEAUJOLAIS
Elevé dans nos caves,
en foudre de chêne, 

dans le respect de la tradition

Ghislain de Longevialle - Vigneron
Château de Vaurenard - 69400 Gleizé

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

www.chateaudevaurenard.com

CHÂTEAU DE VAURENARD
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La Compagnie 
et l’Ecole Intrusion
Comme chaque année, 2018 a 
été riche en événements pour 
Intrusion. 

La Compagnie Intrusion poursuit 
la tournée, commencée en 2015 
afin de célébrer les 70 ans de la 
libération d’Auschwitz, de Ces 
mots pour sépulture, d’après la vie 
de Benjamin Orenstein, ancien 
déporté d’Auschwitz, ayant 
survécu à 7 camps. La mise 
en scène et l’adaptation de la 
biographie sont assurées par 
Charlotte Jarrix et jouée par  
9 comédiens. 

La troupe s’est produite pour 6 
représentations au Centre Hillel de 
Lyon, à la demande du Rectorat, 
pour jouer devant 1800 élèves de 
3ème.

En juillet, elle s’est produite durant 
3 semaines au théâtre de l’Oulle 
pour le Festival d’Avignon 2018. 
Des spectateurs conquis, des 
journalises dithyrambiques et 
une tournée internationale qui 
s’annonce. 

Dans un autre registre, la 
Compagnie a produit le spectacle 
hypocrisis, seul en scène de et par 
Nicolas Delahaye, mis en scène 
par Charlotte Jarrix. 

Un one man show joué à guichet 
fermé (260 places) en Picardie 
pour la Première. Déjà une tournée 
nationale annoncée avec une 

programmation de 4 mois au Boui-
Boui de Lyon dès septembre 2019 
et lors du Festival d’Avignon 2020.

L’Ecole Intrusion n’est 
évidemment pas en reste. 
Les différentes pièces jouées par 
les cours en juin 2018 au Castel.
com de Anse ont été couronnées 
de succès. 

Les Massapious, cours des 
enfants de 7 à 11 ans ont ainsi 
joué « la promesse d’Alice », pièce 
adaptée d’Alice aux pays des 
Merveilles d’après L. Caroll, adapté 
mis en scène par Angélique Roux 
et jouée par de magnifiques petits 
comédiens. 

Les Pens’arts, cours des 
adolescents, ont joué à deux 
reprises « Dessine-moi un mouton» 
, d’après Le petit Prince de St 
Exupéry, adapté et mis en scène 
par Amélie Rochard, devant un 
public venu en masse, l’après-midi 
et le soir. Un somptueux moment 
de poésie et de grâce.

Les Racont’arts, autre cours des 
adolescents, ont joué une comédie 
contemporaine « Croisière pour 
l’éternité » dans une adaptation et 
mise en scène de Benjamin Airault. 
Une réflexion sur la vie et la mort 
interprétée avec talent par ces 
jeunes adolescents.

Les Antrios, cours des adultes, ont 
joué « l’homme sans trucage », drame 
fantastique, adapté et mis en 
scène par Amélie Rochard. 

Une scénographie sublime, 
construite par les élèves eux-
mêmes et une interprétation d’un 
indéniable talent. 

A noter que les différents cours de 
l’Ecole seront en représentation du 
13 au 16 juin 2019 au Castel.com 
à Anse. Les pièces sont en cours 
de sélection.

Pour connaître la programmation 
et réserver des places, rendez 
vous sur notre site internet www.
compagnieintrusion.fr dès mars 
2019. 

Les inscriptions pour l’Ecole seront 
ouvertes, quant à elles, dès fin 
avril 2019. Attention, certains 
cours sont pris d’assaut et sont 
complets dès mai. 

A noter que, devant le succès 
rencontré, des cours intrusifs vont 
ouvrir à Lyon (113 boulevard Vivier 
Merle). 

POUR EN SAVOIR   

Compagnie et Ecole Intrusion 
« Les Grands Moulins » 
856 rue de Tarare, 69400 Gleizé 

www.compagnieintrusion.fr 
contact@compagnieintrusion.fr 

Tél. 06.46.32.65.82

La Compagnie Intrusion dans les rues d’Avignon

Les Pens’arts après les 
représentations du Petit Prince
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Les Didascalies
« A ce qu’on raconte… Dieu, 
voyant combien tout le monde 
s’ennuyait désespérément le 
septième jour de la création, 
fit un effort supplémentaire 
d’imagination pour trouver quelque 
chose à ajouter au tout qu’il venait 
de concevoir. 

Tout à coup, son inspiration éclata 
au-delà même de ses propres 
frontières, pourtant illimitées, et il 
découvrit un nouvel aspect de la 
réalité : la possibilité de s’imiter 
elle-même. Il inventa donc le 
Théâtre. 

Il réunit ses anges et l’annonça 
dans les termes suivants, qu’on 
trouve encore dans un ancien 
document sanskrit : « Le théâtre 
sera le domaine où les gens 
pourront apprendre à comprendre 
les mystères sacrés de l’univers. 
En même temps, ajouta-t-il avec 
une désinvolture trompeuse, ce 
sera un réconfort pour l’ivrogne et 
le solitaire ».

Citer les lignes de Peter Brook 
nous permet de témoigner la 
profonde affection que nous 
éprouvons pour cet art, où 
peuvent se mêler l’imaginaire et 
la réalité, le spectaculaire et le 
prosaïsme … s’adressant aux 
petits et aux grands. 

Le théâtre a toujours existé et nous 
lui souhaitons d’exister toujours, 
pour divertir, instruire et ébahir tout 
un chacun. 

Alors que notre société féconde 
des écrans toujours plus grands 
destinés au cinéma et à la 
télévision, une association peuplée 
d’irréductibles « théâtreux » résiste 
encore et toujours à l’envahisseur. 

L’association Les Didascalies 
est née en janvier 2018, d’un 
groupe d’amis ayant pour passion 
commune le théâtre et pour désir 
de le pratiquer ensemble. A ce 
jour notre association compte 10 
membres. 

Depuis notre création, nous nous 
réunissons au minimum tous 
les mois pour discuter, explorer, 
batailler, examiner, philosopher, 
argumenter, bavarder, passer 
en revue les différents projets à 
venir pour l’année 2019 que nous 
espérons créative et artistique. 

Résidence Le CEP
La résidence organise chaque 
mois : goûter d’anniversaire, salon 
de thé, séance de cinéma, repas 
à thème, messe, et conférences. 
également chaque semaine, du 
chant, bibliothèque livres gros 
caractères, gym douce et atelier 
création, (toutes ces animations 
sont encadrées par des résidentes 
bénévoles), épicier, coiffeuse et 
pédicure.

Chaque année, le Cep organise un 
repas du nouvel an, un bal d’été et 
une soirée beaujolais nouveau. Elle 
reçoit aussi les conscrits de Gleizé 
et de Villefranche.

Pour la première fois, la résidence, 
en partenariat avec la coiffeuse, 
Chantal Brachet, a organisé un 
défilé de mode le lundi 3 décembre 
2018. Cette manifestation a eu 
un grand succès, 80 personnes 
étaient présentes pour applaudir 
nos apprentis mannequins.

Le club de la résidence est ouvert 
sur l’extérieur et fait office de club 
de quartier. La cotisation est de 
15€ pour l’année

Le club propose chaque semaine, 
le vendredi et le dimanche après-
midi, des jeux divers, des concours 
de coinche, lotos, repas festifs et 
sortie au restaurant, marché de 
Noël, fêtes traditionnelles avec 
dégustation et accueil d’artistes.

Défilé de mode organisé par Chantal Brachet, le 3 décembre.

 CONTACT :

compagnielesdidascalies@gmail.com
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LE CAPE Tous ensemble 
contre le cancer
En 2018, le CAPE  fêtait ses 
30 ans, trente années au cours 
desquelles il nous a été possible 
de verser grâce à la générosité 
de nos partenaires et aussi à la 
fidélité de notre nombreux public a 
somme de 750 000,00 €. 

Nous avons pu ainsi :

  Participer à l’achat de matériel 
médical pour les enfants atteints 
d’un cancer et hospitalisés 
au Centre Léon Bérard de 
même i qu’à l’aménagement 
d’une Maison de Répit (la 1re 
en France) située à Tassin et  
opérationnelle depuis septembre 
2018 :

  Apporter une aide financière à 
des familles en difficulté ;

  Apporter notre soutien aux 
malades atteints de sclérose 
en plaques et hospitalisés à St 
Martin-sur-Dargoire ;

Depuis 2010 nous participons à 
l’achat de matériel médical pour la 
pédiatrie de l’Hôpital Nord Ouest 
de Villefranche.

Le 18 mars 2018 à Liergues 
un concert musical avec la 
participation de l’orchestre des 
Amis et Anciens du 9/9 nous a 
permis de remettre du Dr REBAUD 
chef de Service de l’Hôpital Nord 
Ouest un chèque de 3 000 €  

Remise d’un chèque de 28 500 € au Docteur Schell, pédiatre oncologue.

Le CAPE grâce au soutien de ses 
Partenaires, de son nombreux 
public et à la motivation de tous 
ses Membres peut poursuivre ses 
actions.

Le dimanche 18 novembre 2018 
à l’Espace Ansolia à ANSE à 
l’issue d’un spectacle russe 
OURALOTCHKA un chèque de 
28 500,00 € a été remis au Dr 
SCHELL pédiatre oncologue au 
Centre Léon Bérard pour l’achat 
de matériel médical pour les 
enfants atteints d’un cancer et 
hospitalisés au CLB ou à domicile.

Nos projets
Courant avril un concert musical 
au profit de la pédiatrie de 
l’hôpital Nord Ouest (La Maison 
du Petit Monde) et le dimanche 
24 novembre spectacle Brésilien 
TROPICAL SHOW au profit des 
enfants atteints d’un cancer.

 CONTACT :

Jacqueline LAVILLE (Présidente)  
Tél. 04 74 68 00 85

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

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

Adhésion au Club : 15 € par an

Prochains rendez-vous
de 8h à 12h pour 2019

  Samedi 9 Mars

  Samedi 13 Avril

  Samedi 11 Mai

  Samedi 08 Juin

  Samedi 13 Juillet

  Samedi 10 Août

  Samedi 14 Septembre

  Samedi 12 Octobre

  Samedi 09 Novembre

  Samedi 30 Novembre 
9e GRANDE BOURSE du Club 
Salle des Fêtes de Gleizé

  Samedi 14 Décembre

 CONTACT :

Président Marc Lobez 
marc.lobez@yahoo.fr

Vice-Président Christian Devaux  
christ-devaux@wanadoo.fr

Secrétaire Jean-Pierre Fontes  
j.fontes3@numericable.com

Trésorier Jean-Paul Lorin 
jp.lorin@wanadoo.fr
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Comité de jumelage 
Gleizé – Kérou
Le Jumelage avec le Bénin se 
poursuit, tranquillement, à rythme 
africain, à la fois très sérieusement 
et sans précipitation. 

Kérou, notre commune jumelée, 
avance dans son développement 
et ses projets. Située dans le nord 
rural du Bénin, elle est constituée 
de 28 villages (en grande partie en 
brousse). Son économie est basée 
essentiellement sur l’agriculture 
(coton et cultures vivrières/
céréales, tubercules) et l’élevage.

Parmi les projets soutenus les 
années précédentes par le  comité 
de jumelage : 

 L’aide au développement de 
jardins maraîchers (légumes, 
pour usage alimentaire familial et 
vente au marché local), cultivés 
par des groupes de femmes pour 
participer à une amélioration du 
niveau de vie.

 Diverses aides à la scolarisation, 
mais les problèmes d’éducation 
restent nombreux même si la 
situation évolue à Kérou.

•  Très peu d’enfants d’âge d’école 
maternelle scolarisés avec une 
seule école maternelle au chef 
lieu. 

•  49 écoles primaires. Plus de la 
moitié des salles de classe sont 
en matériaux précaires.

•  Pour l’enseignement secondaire : 
3 collèges (dont un avec des 
classes jusqu’au Bac) alors qu’il 
y avait un seul collège au début 
de notre jumelage avec Kérou en 
2004.

•  Parmi les difficultés : Insuffisance 
en équipements et matériel. 
Manque de places assises 
pour les écoliers. Moindre 
scolarisation des filles. Manque 

d’enseignants qualifiés. Pas 
d’enseignement technique et 
d’artisanat, d’où départ des 
enfants vers les villes (Parakou, 
Natitingou, Cotonou) pour ces 
apprentissages.

Projet actuel à Kérou :
Contribution à la réalisation de 
forages équipés de pompes 
à motricité humaine pour 
l’approvisionnement en eau 
potable.

En effet, parmi les besoins 
fondamentaux, l’accès à l’eau 
potablew est encore très 
insuffisant. Le forage d’une dizaine 
de puits a été réalisé avec le 
soutien de la commune de Gleizé 
(et l’Agence de l’Eau). Cette action 
va être poursuivie cette année 
par le Comité de Jumelage. Si la 
situation s’améliore, d’importantes 
disparités subsistent. Les points 
d’eau restent très éloignés pour 
une partie de la population 
(grandes distances à parcourir 
pour aller chercher de l’eau ; 
risques de maladies lorsque l’eau 
est puisée dans des réserves non 
potables). Le Comité de Jumelage 
va accompagner 4 nouveaux 
forages. 

Des actions organisées à 
Gleizé en 2018 au bénéfice du 
jumelage avec le Bénin

  Théâtre. La Compagnie du 
Boulevard joue « sur tous les 
tableaux », pour soutenir les 

projets pour Kérou, le dimanche 
10 juin 2018.

  Tenue de la Buvette de la fête de 
la musique, place de la mairie, le 
jeudi 21 juin 2018.

  La Bourse aux livres d’occasion 
(vente de livres, adultes et 
enfants, revues, CD, ...), sur 
le parvis de la bibliothèque de 
Gleizé, dans le cadre de l’action 
« Lire en fête », le samedi 13 
octobre 2018.

  Au village d’accueil du marathon 
international du Beaujolais, le 
samedi 17 novembre 2018 : 
tenue d’un stand, hot-dogs, 
crêpes, gâteaux, vin chaud, ….

Parmi les actions programmées 
pour l’année 2019 … 

  Tenue de la Buvette de la fête de 
la musique, le vendredi 21 juin 
2019.

    Bourse aux livres d’occasion, en 
octobre 2019.

  D’autres actions seront 
organisées au fil de l’année …

POUR EN SAVOIR   

Mail : gleize.kerou@gmail.com

  Vous pouvez aussi nous 
retrouver sur notre page 
Facebook : Comité de 
jumelage Gleizé-Kérou 
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L’Oasis

Une histoire qui se construit 
année après année !
L’association, créée en 1962 
par Alfred GAP, a poursuivi ses 
activités traditionnelles au long 
de l’année 2018 : une longue 
aventure d’accueil et d’activités 
solidaires. L’Oasis reste avant 
tout un lieu d’accueil pour des 
hommes en détresse ayant perdu 
logement et travail. Elle offre à ces 
hommes un lieu de vie, de soins, 
de reconstruction personnelle et 
de travail.

L’association vit essentiellement 
grâce aux dons d’objets des 
donateurs, principalement 
de Gleizé et des communes 
environnantes ; ces objets sont 
triés dans nos ateliers avant d’être 
dirigés vers la vente aux magasins 
ou vers des filières de recyclage 
spécifiques. Les produits des 
ventes permettent de subvenir 
à la vie de la communauté et 
d’entretenir le site.

En 2018, des travaux importants 
ont été exécutés sur la partie-
hébergement de l’Oasis : isolation-
bois des bâtiments par l’extérieur, 
création d’un auvent au devant du 
réfectoire, rénovation des portes et 
fenètres, renovation des sanitaires 
et ventilation ; le cadre de vie de 
l’Oasis s’en trouve ainsi largement 
améliorée ! 
Venez donc nous visiter ! 

POUR EN SAVOIR   

Pour plus d’informations, 
d’actualités ou pour nous 
rejoindre comme bénévoles, 
contactez-nous :

www.association-oasis.com

    www.facebook.com/
ACTUALITES.OASIS/

contact@association-oasis.com

Nos activités :
 L’agriculture :

Nous possédons un troupeau 
de 60 chèvres de race alpine et 
produisons notre fourrage sec sur 
20 hectares. La production est 
transformée en fromage lactique 
et vendue directement sur le site. 
Nous produisons et vendons 
également des légumes selon la 
saison.

 Les Bric-à-brac et la Friperie :

Les objets donnés trouvent une 
seconde vie dans les magasins : 
vêtements, friperie, bijoux, 
mercerie, jouets, meubles, livres, 
radios, luminaires et de nombreux 
autres articles. Toute l’année 
ont également lieu des ventes 
thématiques exeptionnelles, se 
référer au site-internet.

 Le recyclage :

Les objets qui ne trouvent pas 
place aux magasins font l’objet de 
tris sélectifs qui permettent de les  
revaloriser dans de bonnes filières 
de recyclage.

Quelques informations 
pratiques :

 Dépôt des dons : du lundi au 
samedi, de 08H15 à 12H et de 
13H30 à 17H15,

 Bric-à-brac / Friperie : mercredi 
et samedi, de 09H30 à 11H30 et 
de 14H à 17H, 

 Fromagerie : de mars à 
novembre, tous les jours, de 
10H15 à 12H et de 13H30 à 17H.

Le reste du site est accessible 
tous les jours jusqu’à 19H : vous 
pouvez venir profiter de l’aire de 
jeux ou voir les animaux avec vos 
enfants.
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THÉÂTRE & CONCERT 
Vendredi 23 février
Pioche ! FAMILLE

 Théâtre de Gleizé - 17h

Vendredi 1er mars
Knock THÉÂTRE

 Théâtre de Gleizé - 20h30

Vendredi 15 mars 
Road-Trip, plein gaz sur la 66 ! COMIQUE

 Théâtre de Gleizé - 20h30

Mercredi 20 mars
Panique chez les Mynus ! JEUNE PUBIC

 Théâtre de Gleizé - 16h

Vendredi 22 mars
Radeau Cabaret COMÉDIE MUSICALE

 Théâtre de Gleizé - 20h30

Vendredi 5 avril 
Slash/Gordon «Sur la bouche» CONCERT

 Théâtre de Gleizé - 20h30

Vendredi 12 et samedi 13 avril 
La petite vadrouille et 
la grande la suit  COMIQUE

 Théâtre de Gleizé - 20h30

Samedi 27 avril 
Ballade lyrique franco-japonaise CONCERT

 Théâtre de Gleizé - 20h30

ANIMATIONS

Dimanche 24 février
Vente de bugnes et saucissons briochés 
par la Classe en 7 

 Place de la Mairie - 9h / 13h

Samedi 30 et dimanche 31 mars
Spectacle «jeux d’eau» par l’arbre à sons 

 Théâtre 

Samedi 6 avril
Petit salon des créateurs 

 Salle Robert Doisneau

Dimanche 21 avril
Chasse aux oeufs par la Classe en 4 

 Parc de Haute Claire

Samedi 26 mai
Fête des Familles 

 Place de la Mairie

LES AÎNÉS
Mercredi 12 juin
Fête des Beaux Jours

ENVIRONNEMENT
Samedi 23 mars 
Formation «Jardiner autrement»

 Jardin d’Anini - 9h / 12h

Mercredi 5 juin
Conférence « Insectes comestibles : 
quels enjeux alimentaires, agricoles 
et environnementaux ? » 

 Bibliothèque - 18h30

Samedi 15 juin
Rendez-vous au Jardin 

 Aire d’accueil de Chervinges - 10h / 18h

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

Retrouvez la 
bande-annonce des 
évènements 2019 sur 
YouTube : 
Ville de Gleizé

CULTURE 
Samedi 30 mars à 20h30 
Dimanche 31 mars à 15h30
Concert Jeux d’eaux de l’association 
l’Arbre à Sons 

 Théâtre de Gleizé

Samedi 6 et dimanche 7 avril
EXPOSITION 
Les Pas.sages sont de passage 

 Maison de La Revole et Place de la Mairie

Mercredi 10 avril 
Semaine littéraire - Lecture à voix haute  
«Vivantes» par Claire Terral 

 Bibliothèque - 18h30

Dimanche 28 avril 
EXPOSITION 
Un week-end au Japon 

 Maison de La Revole

Du 6 au 12 mai
Semaine de l’Europe : la Grèce

Du 8 au 11 mars
Conscrits de la Classe en 9

Dimanche 17 mars 
 Salle des Fêtes - 14h

SPORT
Samedi 16 mars
Parcours du coeur

 Salle Saint-Roch

Dimanche 17 mars
Tournoi en salle de l’Elan Sportif

 Salle Saint-Roch

Samedi 6 et dimanche 7 juin
Coupe de France d’Escalade 

 L’escale Arnas

Vendredi 21 juin
 Bourg de Gleizé

Élections européennes 
Dimanche 26 mai



Boutique Liergues 168, rue du Beaujolais

Boutique Létra 16, montée du Bourg

Producteur de Crémants-de-Bourgogne, Beaujolais, Coteaux 
Bourguignons, Crus du Beaujolais Espace de vente de dégustation, 
boutique gourmande, produits du terroir

25, route du Cottet 69620 Theizé • Tél. 04 74 71 48 00 • contact@oedoria.com 
www.oedoria.com • www.facebook.com/oedoria

403, impasse de Prairies - ZI Nord - 69400 Arnas - Tél. 04 74 60 36 52 - Fax 04 74 62 04 46 - Mail sas.vincent@facade-vincent.com

Plaquiste - Peinture - Décoration Neuf et rénovation
Tél. 06 03 02 99 28 - Courriel : combierlaurent@free.fr

1127, chemin des Grands Moulins 69400 Gleizé

BRASSERIE ENTRE NOUS
Ouvert du mardi au dimanche 

(à partir de 6h30 en semaine)
Cuisine «Maison»

Menu du jour en semaine à 14€
Bar ouvert toute la journée

8 Place de la Mairie      09 81 65 65 08
69400 GLEIZE 
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www.mairie-gleize.fr

20 ans du Théâtre (1999 - 2019) 
Prémices d’une fresque...


