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Vivre l’évasion
au cœur du Beaujolais

• Un cadre de vie unique, sur
les hauteurs d’Ouilly, au cœur
d’un environnement naturel et préservé
• Zone commerciale d’Épinay,
écoles et transports en commun
accessibles à pied
• Un nouveau quartier résidentiel soigné
avec un important volet paysager

• Des maisons de 4 ou 5 pièces
à faible consommation énergétique
• Jardins privatifs et espaces
de stationnement

Des maisons “ passives ”
pour réduire vos dépenses
énergétiques !
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2022 : nous attendons tant de cette année !
Après une crise épidémique trop longue, nous
souhaitons tous retrouver nos libertés individuelles
et collectives.
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A Gleizé, nous nous efforcerons tout au long de
l’année de favoriser ce lien social si nécessaire à
la vie quotidienne de chacune et chacun d’entre
vous, ce besoin de se sentir «dans la vie».
Ainsi, nous accompagnerons tous les rendez-vous
devenus traditionnels, qu’ils soient d’organisation
municipale ou associative : de la fête des
conscrits à la fête des saveurs, ils ont pris toute
leur place dans le calendrier et vous aimez les retrouver. Ils s’adressent à
toutes les générations et à tous les goûts, autour de la musique, de la nature
et du jardin, du sport ou du théâtre, ou tout simplement autour de la fête.
Maintenir une offre culturelle généreuse, c’est par exemple célébrer la
semaine de l’Europe qui mettra à l’honneur la Belgique ; c’est aussi plonger
avec bonheur dans la programmation du Théâtre ; c’est enfin savourer les
fameux rendez-vous de notre bibliothèque Jean de La Fontaine.
Nous avons lancé en 2021 un «ballon d’essai» avec deux concepts
événementiels innovants : les Estivales, qui ont montré votre intérêt pour une
fête inédite au cœur de l’été, et Octobre Rose. Nous apporterons un soutien
appuyé pour donner à ces nouvelles manifestations l’importance qu’elles
méritent.
Nous innoverons avec la Soirée des entreprises et des savoir-faire, prévue
le 31 mars, qui mettra en valeur les entrepreneurs du monde économique
gleizéen.
Enfin, le point d’orgue se situera lors des Journées du Patrimoine, les
17 et 18 septembre prochains, où nous fêterons le Bicentenaire du Bourg
autour d’un programme riche et audacieux, auquel nous avons associé de
nombreux participants en faveur d’une manifestation ouverte à tous.
Toutes ces perspectives s’inscrivent dans notre volonté sans cesse
renouvelée de rassembler les habitants de Gleizé !
Ghislain de Longevialle
Maire de Gleizé
Directeur de la publication : Ghislain de Longevialle, Maire de Gleizé
Conception graphique et réalisation : Service Communication
Crédits photos : Mairie de Gleizé, Benoît Giraud, Dominik Fusina,
associations, Freepick
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1. Opération « nettoyage de la nature » par le CME Les rues et espaces verts entre la Salle des Fêtes et le Théâtre
ont été débarrassés de quelques 40 kilos de déchets divers.
2. Remise des dictionnaires Vendredi 2 juillet avait lieu la traditionnelle remise des dictionnaires aux Gleizéens de
CM2 passant en 6ème. Un rituel solidement ancré et apprécié : 120 dictionnaires remis et aussitôt consultés !
3. Vaccination au Cep 1ère injection du vaccin anti-covid-19 Pfizer administrée à la résidence Le Cep le
11 mars dernier. Le début d’un retour à une vie un peu plus normale pour les 90 résidents.
4. Rendez-vous au Jardin avait pris racine sur l’aire de loisirs Saint-Vincent pour cultiver les connaissances du jardin
et ses loisirs dans le terreau du développement durable.
5. Programme d’éducation à l’environnement proposé à toutes les classes élémentaires pour relever le défi de la
transmission écologique !
6. Installation du CME Passage de flambeau, samedi 16 octobre, entre anciens et nouveaux élus du Conseil
Municipal d’Enfants. Encore bravo aux jeunes pour leur engagement citoyen !
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7. Ateliers photographiques avec Amélie Viale Pour les Journées du Patrimoine dédiées au Plan Arbre, chacun était
invité à découvrir la nature sous un autre angle, derrière le viseur d’un appareil photo.
8. Semaine de l’Europe dédiée à la Roumanie En raison du contexte sanitaire, cette édition était recentrée à la
bibliothèque. Radu Bata, poète roumain, était invité à l’occasion de la sortie de sa 2ème anthologie de « poésettes ».
9. Remise des colis solidaires Avant les Fêtes, nos aînés ont reçu la visite chaleureuse des élus et bénévoles.
10. Téléthon Le Comité des Fêtes, les associations et l’Agora avaient mis les petits plats dans un grand programme de
soutien.
11. Ateliers numériques Grâce à un partenariat avec la Caisse d’Assurance Retraite et de
Toute l’actualité sur
Santé du Rhône, dix aînés ont bénéficié d’ateliers pour réduire la fracture numérique.
mairie-gleize.fr
12. Culture à l’école Initiation au land art pour les enfants de l’école de La Chartonnière
dans le cadre du programme culture à l’école proposé par la Municipalité.
villedegleize
13. Bibliothèque hors-les-murs pour des histoires racontées en plein air.
14. Temps périscolaires Avant le temps de cartable, on s’amuse dans les espaces ludiques !
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Une journée au cœur
du service espaces verts
Ce matin, l’équipe embauche à 7h30.
Il fait encore sombre dans ces derniers jours
de décembre. James, chef de service,
donne les consignes puis, par équipe de
deux ou trois, David, Alexandre, Élodie,
Sébastien, Jean-Claude, Aude, José
et Gabriel sautent dans les véhicules et
démarrent le programme du jour : le réaménagement
des espaces verts du rond-point Saint-Roch.
Le projet a été entièrement conçu par le service
municipal, ce qui est une richesse et une fierté
pour l’équipe.
À la Toussaint, une entreprise mandatée a déjà effectué
une modification du carrefour afin de moins perturber
la circulation lors de l’intervention. Alors que la gelée
blanche nappait le sommet de la montée, il fut procédé
à l’arrachage des végétaux existants (à l’exception de
deux arbres joliment nommés Cornus controversa), mais
également à l’enlèvement de l’enrochement, la dépose
des bordures remplacées par de nouvelles, la réduction
du diamètre du rond-point pour faciliter la giration et
enfin la réalisation d’un pourtour en béton.

Ensuite, les agents s’activent pour la mise en place d’une
toile hors-sol afin de limiter la pousse des adventices, puis
on jonche le sol d’une couche de gravier calcaire couleur
miel.
Quant aux plantations prévues, le choix s’est porté sur des
espèces résistantes à la sécheresse et faciles d’entretien,
en l’occurrence des phormium tenax Variegata (plante
persistante graphique panachée ou Lin de NouvelleZélande), des sambuscus Lemony Lace (espèce de sureau
à feuilles dorées découpées), des agapanthus graphite blue
turk (fleurs bleues en été), des nepeta faasseni (vulgairement
appelée aussi herbe à chat, plante vivace à floraison
estivale bleue). Et oui, quand on bosse aux espaces verts,
il faut connaître son latin !

Aujourd’hui, la seconde phase du réaménagement
consiste d’abord dans la préparation du sol, c’est-àdire un griffage-nivelage puis un apport d’amendement.
Rond point Saint-Roch
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À midi, la pause déjeuner de l’équipe au complet se
déroule au Centre Technique Municipal Michel Debize,
dans une ambiance toujours chaleureuse, avant de
reprendre le cours des travaux entrepris le matin.

Préparation lors du paillage des massifs

Selon les saisons, les Gleizéens peuvent observer
les équipes des espaces verts aux quatre coins de la
commune, accaparées par le ramassage des feuilles
(selon un circuit décidé au jour le jour, au gré des
nécessités), la tonte des zones herbeuses, la taille, le
désherbage, les créations de massifs, les plantations de
fleurs, d’arbres et arbustes, l’entretien du cimetière, sans
pour autant négliger les impératifs de la propreté urbaine,
le passage de la balayeuse escortée par deux souffleuses,
ou encore des missions de sécurisation de voirie (d’arbre
chu), et évidemment d’astreintes neige et sel quand l’hiver
impose sa loi dans le Beaujolais.

Règle d’or à Gleizé :
le respect de l’environnement
prime !
Ainsi, pour tous les travaux de jardinage, aucun
produit phytosanitaire n’est utilisé, seulement
des méthodes alternatives et de l’huile de coude
100 % bio avec comme adjuvant l’amour du
travail bien fait. Parce que la nature a aussi
parfois le droit de reprendre ses droits, on laisse
pousser, on taille moins et on modifie le choix
des arbres à planter, mieux adaptés à des
conditions de sécheresse que nous connaissons
davantage. Quoi qu’il en soit, en termes
d’arrosage responsable, la sélection de plantes
peu assoiffées est prépondérante, avec l’ajout du
paillage et peu d’arrosage automatique, sauf en
cas de nécessité, toujours avec de l’eau de pluie
récupérée au Centre Technique Municipal.

Ramassage des feuilles

Evacuation d’un saule tombé dans le Morgon

Il est 16 heures, l’heure de débaucher car l’hiver
impose ses horaires de travail au service espaces verts.
James doit encore vérifier la qualité de l’installation de
la décoration de Noël sur la commune et programmer
les interventions urgentes à réaliser, sollicitées par les
administrés via l’Appli « Gleizé ma ville ».
La nuit est à nouveau chez elle dans le ciel gleizéen
quand l’agent municipal referme la porte de son bureau.
Demain, il fera jour et la nature aura encore besoin que
l’on s’occupe d’elle, pour le beau, pour le bien.

Les missions du service comportent aussi
des actions de préventions et d’alertes sur les
maladies parasitaires de notre flore beaujolaise,
comme certains champignons, la minaudeuse
mineuse du marronnier, le terrible tigre du platane,
la piteuse pyrale du buis, la chafouine chenille
processionnaire, l’affreux frelon asiatique, le
méchant moustique tigre. Pour lutter contre ces
proliférations problématiques, hors de question
d’utiliser des produits phytosanitaires.
Le service municipal, en
collaboration avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement,
préfère attirer les oiseaux,
les chauves-souris, installer
des nichoirs, planter des
cotonéasters, toutes des
solutions naturelles.
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Plan Arbre

Les pousses 2022
La Municipalité s’est engagée dans un « plan arbre », feuille
de route visant à faire émerger de nouveaux paysages arborés
mais aussi à protéger et préserver le patrimoine végétal existant
qu’il soit sur le domaine public ou privé.
Grâce à l’accompagnement du CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement du Rhône), plusieurs premières
actions fortes prennent déjà racine.

Planter plus, planter mieux
• Avenue Alfred Gap, des plantations ont été réalisées en fin
d’année entre le rond-point du Beaujolais et celui de l’Oasis.
L’enjeu sur cette voie était de développer la biodiversité en
apportant de nouvelles essences : 726 arbustes, 1893 vivaces
ou graminées ont été plantées et seront complétées par 4 000
bulbes à l’automne. Le pendant, c’est à dire l’autre côté de la
voie, sera réalisé au printemps.
• La rue des Peupliers sera aussi un secteur de plantation
privilégié cette année. Ici aussi il est question de réaliser une
trame verte, en requalifiant et en densifiant le paysage végétal
par la création de zones ombragées à proximité du parcours
de santé ou en faisant évoluer les îlots plantés en bosquets
arborés.

La désimperméabilisation des sols
consiste à remplacer des surfaces
imperméables par des surfaces plus
perméables, en permettant ainsi de rétablir au
mieux les fonctions assurées par le sol : capacité
d'infiltration, échange sol-atmosphère, stockage
de carbone, biodiversité, etc.
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Ces
nouvelles
plantations
pourront être
alimentées
grâce à l’installation à la salle Saint-Roch de deux cuves
de récupération d’eau de pluie de 7 500 litres chacune,
subventionnnées par l’Agence de l’eau.

Planter et protéger durablement
Mais pour aller plus loin, il faut aller plus en profondeur,
aux racines de l’arbre. Force est de constater
que depuis de nombreuses années, au fil des
aménagements urbains, les sols sont devenus de
plus en plus imperméables avec pour conséquence
directe, un ruissellement de l’eau de pluie au lieu d’une
infiltration bénéfique aux végétaux.
Pour inverser la tendance, la désimperméabilisation
des sols est un enjeu primordial du Plan Arbre avec
une mise en application directe dans les projets en
cours tels que celui de la rue des Peupliers mais
aussi pour le futur, grâce à des prescriptions fortes
et exigeantes en matière d’aménagement et de
construction pour que chacun devienne acteur.
Pour changer la donne, il faut changer les règles.
En matière de réglementation, le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) prévaut et est un
levier de protection du végétal.
80 % du territoire de Gleizé est composé de terrains
privés, la végétalisation existante doit être prise en
compte afin d’être mieux préservée. Ainsi, dans le
cadre d’une division de parcelle en vue de futures
constructions, il ne sera plus possible d’arracher
des arbres sous protection.

Planter ensemble
Ce qui constitue la sève d’un Plan Arbre c’est bel et
bien le partage et l’implication de tous dans un tronc
commun pour atténuer le changement climatique et
restaurer la biodiversité.

Proposition paysagère des habitants des Cerisiers lors
d’un atelier participatif

En septembre dernier, les habitants du
lotissement « les Cerisiers » dans le quartier de la
Chartonnière ont été les premiers à expérimenter
les « ateliers participatifs ».
Guidés par les intervenants du CAUE, les participants
ont ainsi pu plancher sur différentes idées et
propositions de rénovation paysagère. C’est ainsi
que, de cette émulation collective ont émergé
de nombreuses pistes de travail pour une future
réhabilitation de cet espace aux multiples possibilités
mais peu fréquenté.
Aux propriétaires privés souhaitant créer de nouvelles
plantations, comme des haies champêtres, il pourra
être proposé un référentiel avec les essences
à privilégier mais aussi des contacts avec des
professionnels locaux pour s’approvisionner.
Branche par branche, un cercle virtueux se créé pour
permettre à la nature d’asseoir tous ses droits.

L’Arbre de la Solidarité
Depuis maintenant 15 ans, Gleizé participe à l’opération
« Les arbres de la Solidarité » mise en place par le
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, une très belle initiative
permettant de financer un programme d’actions auprès des plus
démunis en les aidant à se reconstruire dans leur vie privée et
professionnelle.
Écoles, parc paysagers des structures d’entraide, ronds-points
emblématiques de la commune : le lieu de plantation n’est jamais
anodin, faisant écho au geste solidaire et à la transmission auprès
des jeunes générations.
Mais planter un arbre, c’est aussi un geste écologique, c’est avoir l’ambition d’une ville réconciliée avec le monde
végétal, accueillante pour le vivant. C’est pourquoi cette année, et c’est une première, ce 18e arbre, un Chêne
de Hongrie, a été planté en décembre au cœur du lotissement Le Cerisier dans le quartier de La Chartonnière
en présence d’élus, de représentants du Foyer et des habitants du quartier.
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Plus simple le tri
Depuis le 1er février 2022, les
hésitations et erreurs en matière de tri,
c’est fini ! Place à la simplicité du geste
car désormais tous les emballages vont
dans le bac jaune.
Emballages en cartonnette (paquets de gâteaux),
en plastique (bienvenue aux pots de yaourt, gourdes
à boire, plastique de pack de bouteille, emballage de
chips…) ou en métal (plaquettes de médicaments
vides, couvercles, dosettes, papier aluminium en
boule…) : désormais, il n’y a plus d’exception, s’il
s’agit d’un emballage qui n’est pas en verre, je le
jette dans le bac jaune.
Petit bémol tout de même : les objets en plastique (à
distinguer des emballages) continuent d’être jetés dans
la poubelle des déchets ménagers ou à la déchèterie
selon leur taille. De même, les cartons marrons qui
gênent les centres de tri s’ils sont jetés dans le bac
jaune doivent être apportés en déchèterie.
Cette simplification des consignes va permettre de
recycler davantage et de réduire considérablement les
ordures ménagères. Chacun de nous a un rôle à
jouer afin de préserver les ressources naturelles,
faire des économies d’énergie, éviter des
émissions de dioxyde de carbone...

Les changements concernent-ils également
le tri du verre et du papier ?

Non, le verre recyclable (bouteilles et pots) est toujours à
déposer dans les conteneurs à verre (liste des points de
collecte sur www.agglo-villefranche.fr).
Le papier pourra être déposé dans le bac jaune en veillant
à ne pas le froisser (risque de dysfonctionnement des
machines de tri).

Pour gagner de la place dans le bac jaune
peut-on imbriquer les déchets les uns dans
les autres ?

Non, il ne faut pas imbriquer les emballages lorsqu’on les
trie, on les vide et on les jette en vrac dans le bac.
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Savez-vous que
plus de 3kg
d’emballages sont recyclés par an et par habitants ?

Doit-on laver les emballages type pot de
yaourt avant de les jeter dans le bac jaune ?

Non, vous n’êtes pas tenus de laver vos pots de yaourts
avant de les déposer dans les bacs jaunes. Ils doivent être
vides mais pas nécessairement propres.

Que deviennent les nouveaux emballages
en plastique triés ?

Les pots, les barquettes, les films et sachets en plastique
triés sont très majoritairement recyclés en France et en
Europe. Les 20 à 25 % restants sont valorisés en énergie
dans des unités d’incinération des déchets ou partent à
l’enfouissement.

En cas de doute, référez-vous au Mémo tri
envoyé par voie postale, aussi disponible en
ligne sur www.sytraival.com ou sur demande
auprès du SYTRAIVAL au 04 74 68 82 59

Watty, des écoles bien branchées
Les élèves de 6 classes (des écoles Robert Doisneau, Benoît
Branciard et de la Chartonnière) vont bientôt faire connaissance avec
cette petite prise électrique au sourire vert qui porte un cartable rouge,
mais surtout le message de la transition écologique !
« Watty à l’école » est le seul programme de sensibilisation à la
transition écologique destiné aux enfants du primaire, labellisé par le
Ministère de la Transition écologique.
En concertation avec les équipes pédagogiques, des animateurs
spécialisés sensibilisent les élèves en classe lors de deux ou trois ateliers
dans l’année scolaire. élaborés par une équipe pédagogique et animés
avec complicité, humour et bienveillance, ces ateliers facilitent l’adhésion
des enfants à la transition écologique. Ils favorisent aussi l’apprentissage
des écogestes simples et ludiques à réaliser à l’école ou chez soi.

Maison bien
isolée,
chauffage
bien gardé
La Communauté
d’Agglomération
Villefranche Beaujolais
Saône et la commune
de Gleizé se sont
associées à l’Agence
Locale de la Transition
Énergétique du Rhône
(ALTE 69) pour mener
une opération de thermographie de façade sur une
cinquantaine de maisons gleizéennes.
Le choix s’est porté sur un secteur du quartier d’Ouilly,
précisément allées du Renard, de la Bergère et de la Cigogne
où les habitations datant des années 80 peuvent être
concernées par un besoin de rénovation énergétique.
Si la thermographie infrarouge aérienne permet de relever les
déperditions des toitures d’une habitation, celle réalisée en
façade n’est pas négligeable quand on sait que 25 % des
fuites de chaleur s’effectuent par les façades (fenêtres,
fissures, enduits…).
Les habitants concernés pourront récupérer la
photographie énergétique de leur habitation lors de
la restitution organisée le 2 mars prochain à l’école
Georges Brassens.

Rendez-vous au Jardin 2022
Retenez la date !
Rendez-vous au parc de Bois Doré
samedi 11 juin. Une nouvelle
édition toujours placée sous le signe
des bonnes astuces au jardin mais
pas que… Programme à découvrir
prochainement !
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Le quartier de La Claire,
tourné vers demain

Sur le site des anciennes filatures, rue
de Tarare, il n’y a bien que la cheminée
de briques fièrement posée au centre
d’un chantier en ébullition qui témoigne
du passé industriel de ce secteur de La
Claire. Depuis 2 ans, la construction du
programme de logements et services
menés par Pegasus et Nexity offre
une dynamique nouvelle à ce quartier
résolument tourné vers demain.
Dans ce projet ambitieux mêlant des logements en
accession à la propriété, une résidence seniors située
à la lisière du secteur de Renouvellement Urbain de
Belleroche-La Claire (PRU), les acteurs oeuvrent de
concert vers un objectif commun : « Nous sommes en
train de modifier profondément l’image du quartier » nous
confie Nicolas Tournier, directeur de projet « Il fait sa mue,
on le sent bien. Il y a une émulation qui se créée lorsque
l’on voit apparaître des projets tels que celui de Katrimmo
avenue Laurent Bonnevay » (voir encadré)
La proximité avec le PRU permet une accession à
une TVA à taux réduit, favorisant la mixité sociale dans
le quartier. La commercialisation des logements est
pratiquement terminée, quelques appartements restent à
pourvoir sur les 117 prévus au programme.

Nous sommes
en train de
modifier
profondément
le quartier
Nicolas Tournier,

directeur de projet

Avenue Laurent Bonnevay, un projet prévoyant la création
de 2 programmes de 26 logements chacun est en cours
de construction. Sa proximité avec le PRU permet l’accession
à une TVA à taux réduit, favorisant une mixité sociale dans le quartier.
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La future résidence seniors «Les Pierres Dorées»

Une mixité induite également par l’implantation
d’une résidence services seniors avec un coiffeur,
une piscine, des espaces esthétique/relaxation et
gymnastique, tous accessibles aux résidents. Un bar et
un restaurant compléteront les prestations proposées aux
occupants.
Situé de l’autre côté de la rue de Tarare, le programme
de 26 logements gérés par Alliade Habitat sera livré
avant l’été. Une boulangerie artisanale installée au rez-de
chaussée sera, à n’en pas douter, appréciée dans le
quartier.

Saint-Vincent, nouveaux aménagements
Au terme de 2 ans de chantier, la rue Saint-Vincent va bénéficier cet été
d’une rénovation adaptée. Parallèlement à la réhabilitation de la voie, la
création d’un plateau surélevé à l’intersection de la route départementale 504
permettra de limiter la vitesse et de sécuriser l’accès à ce nouveau quartier.
L’accès prochainement au parking de la Salle des Fêtes depuis la rue
Saint- Vincent offrira une solution de stationnement de proximité complémentaire
pour le quartier du Bourg.
Dans le prolongement de la construction des logements, le square
Rostropovitch, aussi connu comme le Parvis du Théâtre, a été
complètement redessiné en 2021. Véritable trait d’union entre les
nouvelles habitations et le Théâtre, le projet d’aménagement a mis l’accent
sur l’accessibilité à la salle de spectacle avec des circulations élargies et un
nouvel éclairage.

Premiers coups de pelle au centre-bourg
Entre la rue Neuve et la rue d’Anini, le projet mêlant logements,
commerces ou services verra aussi l’installation d’une résidence
intergénérationnelle et le déménagement programmé de la
Bibliothèque Jean de La Fontaine.
Pour la livraison des deux premiers bâtiments
prévue à l’été 2023 des adaptations de
circulations seront forcément nécessaires.
Pour l’heure, la rue d’Anini est à
sens unique dans le sens nordsud et le trottoir au droit du
chantier a été supprimé.
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Ouilly, une colline en
mouvement pour l’avenir

Ouilly, c’est d’abord un lieu-dit, un hameau au nord de la commune, une marche
beaujolaise flanquée d’une colline et bordée de charmilles, avec une chapelle
romane millénaire à ses pieds. Pour accompagner ses évolutions présentes
et futures, la Municipalité est d’ores et déjà engagée dans plusieurs projets
transversaux en matière de cadre de vie.

Mobilités actives :
« La marche à pied c’est la santé ! »
Oui, mais à condition de pouvoir le faire en toute
sécurité. Entre le lycée Louis Armand et l’école Georges
Brassens, assurer le cheminement des piétons lors
des trajets domicile-école est primordial. Sans oublier
nombre de promeneurs qui, depuis la création
des jonctions piétonnières avec notamment la
passerelle installée en juillet dernier, empruntent
fréquemment les berges du Nizerand tout proche.

Sécurisation de la route de Montmelas, tranche 1

Loisirs : aire de loisirs d’Ouilly
L’aire de loisirs d’Ouilly nichée allée du Renard n’était plus
adaptée aux besoins des utilisateurs toutes générations
confondues.
La commune a souhaité redonner un coup de jeune à ce
site bien connu dans le quartier afin de mieux accueillir les
enfants avec des jeux adaptés ou les adolescents avec
le réaménagement d’un terrain de jeux de ballons. Des
agrès de “street workout”, discipline mêlant gymnastique
et musculation, ouvrent le panel d’activités sportives de
plein air en accès libre.

Coco veille sur l’aire de loisirs d’Ouilly
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Sans déroger aux principes environnementaux fixés dans
la feuille de route municipale, un soin particulier a été
apporté à l’intégration paysagère.
Au terme d’un chantier de plusieurs mois, l’aire de
loisirs est de nouveau accessible au public depuis
décembre pour le plus grand plaisir des enfants qui ont
rapidement fait connaissance avec Coco, une sculpture
perroquet devenue la mascotte des lieux en moins de
temps qu’il n’en faut pour prononcer son nom !

ZAC des Charmilles, vue du projet sur la tranche 3

Équipements publics : en 2023,
ouverture de la Maison d’Ouilly
Il s’agit de créer sur ce secteur un nouveau
lieu d’accueil à destination des
associations et des particuliers mais aussi
d’activités municipales telles que les réunions
de quartier. La maison d’Ouilly abritera aussi
une ludothèque, largement ouverte aux
abonnés de la médiathèque, au public scolaire
et petite enfance.
Enfin, pour la construction qui débutera
en 2023, le bon sens environnemental
sera privilégié avec un lieu qui, in fine, sera
exemplaire en termes de consommation
d’énergie.

Scolaire : l’école Georges Brassens
pousse les murs
Dans la perspective de l’arrivée sur la
commune de nouvelles familles en lien avec
les programmes urbanistiques en cours, une
prospective scolaire a été réalisée sur
l’ensemble des écoles de Gleizé.
Si certaines peuvent encore accueillir de
nouvelles classes, d’autres en revanche sont
contraintes dans leurs murs.
C’est le cas à l’école Georges Brassens avec
la création à la prochaine rentrée de septembre
d’une nouvelle classe. Cette ouverture
nécessite une réorganisation de l’espace et des
équipements associés comme les sanitaires.

Aux Charmilles : des maisons bois
pour la phase trois !
De l’œdicnème criard, oiseau devenu
emblématique, aux choix architecturaux,
l’exigence environnementale de la ZAC des
Charmilles est à la fois singulière et avantgardiste !
Après une tranche 2 attribuée par voie de concours à
6ème Sens, l’Opac du Rhône, en tant qu’aménageur, et la
commune de Gleizé ont réitéré l’expérience, retenant cette fois
Mercier Immobilier pour la réalisation d’une partie de la tranche
3, laquelle verra la création de 24 maisons passives en bois/
paille et sans système de chauffage.
Une première en France à cette échelle !
Le promoteur et son équipe, désireux de s’ancrer dans
une démarche environnementale ambitieuse, ont fait le pari
audacieux de proposer des maisons durables, confortables
pour leurs habitants et qui génèrent de fortes économies sur
le chauffage en hiver et l’isolation en été.
Les maisons seront édifiées sur le fondement d’une ossature
bois avec l’utilisation de la paille comme matériau
isolant qui a tout pour plaire. Matière première biosourcée
renouvelable et saine, la paille possède une durée de vie
supérieure à d’autres isolants plus couramment utilisés. Elle
assure à la fois un confort d’été et d’hiver optimal tout en
générant de fortes économies d’énergie. Elle réduit les ponts
thermiques et favorise les apports naturels : aucun système
de chauffage n’est nécessaire dans le dimensionnement de la
production de chaleur.
La démarche est également vertueuse sur le plan
économique avec l’utilisation de matériaux issus des
circuits courts : bois issu de forêts locales, bétons fabriqués
à proximité, parements et enduits locaux, pierres issues de
carrières régionales...
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Sortie de terre d’un Village... Beaujolais
Depuis juillet, et le début de la construction du futur Intermarché, le projet prend forme. Une dizaine de
commerçants, tous acteurs locaux, ont été retenus et viendront prochainement s’installer au cœur du Village
Beaujolais.
Le concept du Village Beaujolais
c’est des commerces de proximité
dans un esprit village.
« Nous sommes tous, déjà,
commerçants dans le secteur»
explique Kévin Devesa
co-directeur de la Cave du
marchand de fûts et restaurant La
Charrette. On s’est toujours dit que
quand le projet sortirait de terre, il
faudrait qu’on y soit. Nous avons
le souhait de proposer un concept
précurseur où l’on se sent bien à
toute heure »
Particulièrement attendus, les
métiers de bouche seront bien
représentés avec une enseigne
de produits bio, deux restaurants
et une boulangerie-pâtisserie.
Mais d’autres services et
commerces seront présents : une
auto-école, un opticien, un
salon de coiffure, un pressing,

un fleuriste, une boutique
dédiée au matériel de sport,
une pharmacie et une maison
de santé pluridisciplinaire
regroupant une vingtaine de
praticiens.
Pour nos futurs commerçants, les
projets murissent depuis plusieurs
années, c’est dire s’ils ont été
étudiés avec soin.
Jordan Dessainjean mijote son
concept de boulangerie-pâtisserie
et restauration rapide depuis
3 ans. « Il va y avoir de belles
enseignes, à nos côtés, c’est
vraiment bien». Cuisinier formé
chez Guy Lassausaie, Jordan
Dessainjean a l’habitude des
grands espaces. Si un lieu de
restauration rapide de 60 places
assises en intérieur et 70 en
terrasse ne lui fait pas peur, il
n’en oublie pas son cœur de

métier, centré sur une boulangerie
traditionnelle et des pâtisseries.
« Notre projet d’installation dans
le Village Beaujolais date de
2015. Ayant ouvert un premier
Biocoop en 2012 à Villefranche,
nous souhaitions nous rapprocher
des habitants des communes de
l’ouest du Beaujolais pour qu’ils
accèdent plus facilement à une
offre de produits biologiques de
saison, équitables et locaux » nous
explique Carole Fouque,
co-directrice de Biocoop.
Intermarché ouvrira ses portes
dès juillet prochain suivi
avant la fin 2022, des autres
commerces de proximité.
Une façon très inspirante et
dynamique d’aborder le 2ème
semestre, pour le plaisir des
habitants du quartier et au-delà !

Soirée de l’entreprise et des savoir-faire
Attentive au développement économique de la commune, la Municipalité
souhaite faciliter les échanges et rencontres entre ces acteurs primordiaux pour
la dynamique du Territoire. C’est aussi une façon de leur présenter Gleizé et sa
palette de services adaptés.
Ce nouveau temps fort se déroulera le jeudi 31 mars avec l’intervention
d’un chef d’entreprise du territoire Beaujolais qui a su démontrer depuis de
nombreuses années qu’oser entreprendre est une belle aventure ! Il s’agit de
Pierre Casoli, PDG-fondateur de EMBALL’ISO, société spécialisée dans la
conception et la production d’emballages isothermes dédiés aux secteurs médical
et pharmaceutique.Elle est reconnue parmi les 5000 entreprises françaises à fort
potentiel.
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Bienvenue à
Zip Clip !
Après la Silicon Valley
californienne et la nano
Valley grenobloise, voici
que notre ZAC d’Épinay
gleizéenne attire elle
aussi les multinationales !
D’origine britannique, le groupe
Zip Clip est l’innovateur et le
second leader européen de la
fabrication et la commercialisation
du câble métallique pour les
suspensions industrielles du génie
électrique, thermique, aéraulique,
mécanique et signalétique.
Mais encore...Au début du XIX
siècle, des ingénieurs visionnaires
ont découvert que, lorsque l’acier
est étiré en fils, sa résistance peut
augmenter, ce qui signifie qu’une
enveloppe flexible de fils d’acier
est plus résistante qu’une barre
d’acier solide du même diamètre.
Sur la base de cette idée, ils ont
développé le concept de pont
suspendu moderne en câble
métallique.
e

Fondée en 2004 au Pays de
Galles, puis établi en France à
partir de 2011, Zip Clip exporte

Inauguration officielle des locaux de la ZAC d’Épinay

vers une trentaine
de pays dans le
monde. Après
l’Australie et Dubaï, Gleizé sera
la nouvelle antenne de ce
groupe, véritable tête de pont
pour le marché européen en pleine
expansion.
Notre commune a été choisie pour
sa proximité avec la métropole
multimodale lyonnaise, considérée
outre-Atlantique comme un hub
européen stratégique, mais
surtout pour la qualité de
son territoire, entre ville et
campagne. L’effet Brexit n’est
pas non plus à négliger pour nos
voisins britanniques.
C’est le 7 octobre 2021, au
cœur de la ZAC d’épinay, qu’a
eu lieu l’inauguration officielle
des locaux gleizéens de Zip
Clip. Pour l’occasion, le P-DG
fondateur, Steve Goldsworthy,
a fait le voyage, accompagné
de son directeur financier Jon
Forster et de Freddie Chaublet,
directrice commerciale. Côté Français,
Christophe Vauraz, manager
des opérations et gestionnaire du

site gleizéen, et Herbé Barbin,
responsable du dépôt, ont accueilli
également les principaux clients
français et européens du groupe.
Isabelle Hurley, attachée de
l’ambassade britannique à Paris, au
sein du Department of International
Trade a tenu à être présente à cette
manifestation d’importance pour
le groupe et pour la commune de
Gleizé.
Ghislain de Longevialle,
Maire, invité d’honneur de cette
inauguration, s’est félicité de
cette implantation internationale
et a souligné l’intérêt du
développement de cette société,
avec la perspective à terme de
création d’emplois sur le site
gleizéen, très attendue sur le
bassin de notre agglomération en
pleine croissance démographique
Les quelques 630 m² loués par
ZIP clip à Gleizé serviront à la
fois de zone de stockage des
produits avant une redistribution
vers le Danemark, la Pologne,
la Scandinavie, la Suisse,
l’Espagne, la Hongrie…,
mais aussi de site dévolu
à la formation sur les
produits Zip Clip, avec des
clients qui viendront eux
aussi de toute l’Europe.
À court terme, des
postes de préparateurs
de commande et de
commercial sédentaire
devraient également être
créés à Épinay.
Welcome à nos amis
gallois, pour un mariage
heureux du Whisky et du
Beaujolais !
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Quand les parents retournent à l’école
Partout en France, et notamment à Gleizé, il existe des
parents qui estiment que l’école, ce n’est pas seulement
un endroit où l’on dépose fissa son enfant endormi pour
le récupérer farci de tables de multiplications et de
verbes du 3e type.
Ces parents-là, denrée pas si rare non plus, sont mus
par un véritable esprit d’entraide, au service d’une école
plus dynamique, plus rayonnante et, finalement mieux
apprenante.
Bérengère Ripoche a encore deux enfants scolarisés
à l’école de la Chartonnière, l’un en cours préparatoire
et l’autre en cours élémentaire. C’est lorsque ses
chérubins étaient en maternelle à Morancé qu’elle a
répondu à l’appel de volontaires.
Un retour à l’école, mais cette-fois en qualité de
parent délégué. Tête d’une liste qui se veut apolitique
mais désireuse d’être surtout la porte-parole de tous
les parents de l’école auprès des deux directrices et
des enseignantes, Bérangère s’est engagée depuis
quatre ans au service de la communauté éducative afin
d’œuvrer utilement à une meilleure école.
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Au sein de l’équipe des seize parents délégués
(13 mamans et 3 papas), le leitmotiv est l’accès égal
à un même niveau d’information, pour mieux réfléchir
ensemble et décider en commun. Il arrive parfois que
des réunions s’improvisent devant le portail de l’école
le matin, ou bien que chacune soit amenée à réagir
sur le groupe WhatsApp, ou par mail, pour davantage
d’interactivité.
La réactivité face au moindre problème, c’est le
secret de l’efficacité si l’on veut être vraiment utile !
Ainsi, lorsque l’école fut déficitaire d’un demi-poste
d’Accompagnante d’Élève en Situation de Handicap,
pour soutenir la ténacité de la directrice, une des
mamans déléguées n’a pas hésité à rédiger une
lettre, cosignée par tous les parents, et à l’adresser
directement à… Emmanuel Macron lui-même, au
printemps dernier. La requête fut peut-être prise en
considération en haut lieu puisque lorsque le problème
s’est à nouveau posé à la rentrée de septembre 2021,
un poste d’AESH fut octroyé dès début novembre.
Berengère apprécie aussi de pouvoir s’impliquer
dans l’animation de la
commission cantine, grâce
à des réunions régulières
favorisant notamment les
échanges très enrichissants
avec le nouveau chef de la
cuisine centrale Nadir Borni,
fervent adepte de menus
hyper diversifiés, véritables
éducateurs de goûts pour les
enfants.

Quant aux conseils d’école, ceux-ci se préparent quinze
jours à l’avance, par une communication aux parents
servant à faire remonter le cas échéant les remarques et
desideratas.

temps, au service de la communauté éducative de leurs
enfants afin de construire des moments forts de
partages et d’échanges extrascolaires. C’est un bel
engagement, humain autant que citoyen.

Huit parents sont titulaires lors de ces instances
officielles, également un moment d’échanges privilégié
avec la Mairie où chacun est libre de sa parole.

Les maîtresses relaient en parfaite confiance et synergie
les communications de l’APE Chervinges et n’hésitent
pas à valoriser chaque achat ou initiative des parents au
bénéfice de l’école et des élèves. Quant aux relations
avec la Municipalité, Solène se souvient avec bonheur
et satisfaction de la proposition de tenir une buvette lors
de Rendez-vous au Jardin sur le Balcon du Morgon,
initiant pour l’occasion un partenariat avec des artisans
et producteurs locaux.

Être parent délégué, c’est certes parfois une activité
chronophage pour Bérangère, par ailleurs infirmière
scolaire au collège de Thoissey, mais c’est surtout à ses
yeux un beau service à rendre à l’école de sa commue
d’adoption. Son mari, impliqué lui aussi, a relancé le
sou des écoles en créant récemment avec d’autres
parents « les amis de la Charto », afin d’organiser
bientôt des festivités, quand l’ombre noire de la
pandémie aura un peu disparu..
Bérengère Ripoche est une maman hyperactive comme
on en rencontre beaucoup, mais on devrait en parler
davantage car gérer des enfants, c’est bien autre chose
qu’une question de tableau à remplir !

La planète des « APE* »
Dans le quartier éponyme de l’APE Chervinges
pour l’école Benoît Branciard et au pied d’Ouilly
avec les Bancs Publics pour l’école Georges
Brassens, on pouvait remarquer, au temps où le
Covid n’avait pas encore préempté nos vies et masqué
nos visages, des projets plein les cartons à savoir un
goûter de bienvenue à la rentrée des classes, un repas
d’Halloween à Chervinges, un mini marché de Noël à
Brassens, des crêpes avant les petites vacances et
surtout à la Chandeleur, une tombola et une chasse aux
œufs à Pâques, un pique-nique en extérieur à la salle
des Fêtes en mai et bien sûr, la kermesse ou fête de
l’école en juin.
À l’APE Chervinges, créée en
2013, la présidente actuelle
Solène Robesson et la
trésorière Élodie Favier,
entourées de trois mamans au
sein du bureau et de cinq autres
mamans disposées à donner la
main quand c’est nécessaire,
s’activent tout au long de
l’année, pour créer presqu’un esprit de corps au coeur
de ce Gleizé-campagne où l’école est une petite famille.
Elles travaillent toutes mais donnent pourtant de leur

Nicolas Breton, président
refondateur en 2014 avec
un autre parent d’élève des
Bancs publics, s’investit de
la même manière, aux côtés
de quatre mamans, pour faire
rentrer de l’argent destiné à
offrir à l’équipe éducative de
l’école Georges Brassens
des livres, du petit matériel
ou permettre l’intervention
d’auteurs de livres jeunesse et de bandes dessinées.
Pour lui aussi, la relation entre l’APE et les enseignants
doit être privilégiée, dans le cadre d’un véritable
partenariat avec des objectifs communs.
Beaucoup de parents travaillant à l’Hôpital NordOuest inscrivent par commodité leurs enfants à l’école
Georges Brassens sans habiter forcément le quartier et
c’est davantage l’école, et donc aussi les Bancs publics
qui, par leur volonté de créer cette convivialité parentale,
structurent et renforcent le sentiment d’appartenance
à une communauté scolaire dans un quartier en pleine
croissance.
Les APE de Chervinges et d’Ouilly, comme les autres
de la commune auxquelles cet article rend également
hommage, sont vertueuses dans leur démarche,
ambitieuses dans leurs objectifs, heureuses dans leur
accomplissement.
Chic planète des APE gleizéennes, dansons dessus,
main dans la main, c’est aussi cela l’estampille du bien
vivre à Gleizé.
* APE, acronyme pour Association de Parents d’Elèves, jadis ou
ailleurs nommée « Sou des écoles ».
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Vous souhaitez devenir
annonceur et paraître dans le
prochain Gleizé Magazine ?
Contactez-nous !

culturecommunication@mairie-gleize.fr
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M. BURDIAT Pierre
1785 route de Tarare
69400 Liergues

04 74 03 94 58
Prenez rdv par internet
http://noriskoauto-ct.fr/liergues
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Pierre Desilets,
un élu vitesse grand V
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Il est des millennials qui n’ont de commun avec des stars de K.Pop que le millésime
de naissance. Pierre Desilets, conscrit avec Dora l’exploratrice, partage en revanche
avec la célèbre baroudeuse son goût des défis ambitieux et de la persévérance pour
franchir le drapeau à damier.
Enfant du solstice de la nuit, Pierre Desilets a fait ses
études primaires et secondaires à Villefranche puis il
obtenu une licence de droit à Lyon avant d’intégrer
actuellement un master de droit de la vigne et du vin à
Bordeaux, berceau maternel de sa famille près de
Saint- émilion. Un bon vin c’est comme une belle
montre, un subtil équilibre de savoir-faire artisanal, de
minutie dans la façon, d’intelligence de la perfection
inatteignable et d’amour des choses bien faites.
Alors, naturellement, le rêve de Pierre, c’est de travailler
un jour dans le monde de la viticulture… mais pas
seulement… pas si simple, car à 21 ans la vie doit se
négocier pied au plancher, comme à la sortie de l’épingle
de la Rascasse. Ainsi, une passion peut en révéler une
autre, en l’occurrence le sport mécanique. Aujourd’hui,
Pierre Desilets occupe également la fonction de team
manager de « JG compétition », toute jeune écurie
française de course automobile, c’est-à-dire qu’il
collabore étroitement avec un coach professionnel pour
préparer des pilotes amateurs à des meetings
de compétitions. Une petite prière à Sainte-Dévote
pour réussir un jour, qui sait, l’alliance du vin et
de la Formule 1, deux univers guidés par
l’exigence et la performance.
Pierre Desilets est enfin le benjamin
du Conseil Municipal de Gleizé, élu à
19 ans en mars 2020.

Dans ce domaine aussi, Pierre confirme le dicton
populaire « la valeur n’attend pas… » puisque dès l’âge de
13 ans, il tractait déjà pour un candidat en campagne.
Ghislain de Longevialle ne peut que se féliciter de ce
rookie prometteur car Pierre, membre de l’Association
des Jeunes élus de France, créée en 2020, en
est devenu vice-Président en juillet 2021, en
charge des partenariats. À ce titre, il a été invité par
le Président de la République à l’Elysée en novembre
dernier.
Comme Niki Lauda, étoile autrichienne qui lui fait briller
les yeux quand il l’évoque, Pierre voit loin, mais avec
sérénité, détermination et honnêteté. Se sentir utile aux
autres, faire avancer les choses au mieux, donner à
sa vie le sens que l’on souhaite, voici un vademecum
vertueux pour tracer sa route. Ne jamais renoncer à ses
ambitions ni à ses rêves. C’est ainsi que Pierre envisage
l’avenir, comme le pilote Nico Rosberg abordait le
gauche-droite du Casino, bien ancré dans le réel mais
l’esprit déjà engagé dans l’accélération suivante.
Vivre passionnément pour ne pas mourir, au son de
Learning to fly de Tom Petty, en dégustant des magrets
de canard cuits sur des sarments de vigne,
accompagnés de frites cuisinées dans la graisse,
arrosés d’un joli verre de Château-Guibeau
2000…Comme dirait Dora : « C’est gagné ! »
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Découvrir le GRETA CFA du Rhône
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Jeune à la recherche d’une formation, demandeur
d’emploi, en reconversion professionnelle ou en
insertion, il existe aujourd’hui autant de situations
personnelles que de solutions pour trouver sa
voie. Depuis 40 ans, le réseau du GRETA participe
pleinement à cette dynamique de formation à tout
âge.
En décidant, en 1974, de créer les GRETA, l’Éducation Nationale met son
potentiel éducatif au service d’un marché de la formation alors en pleine
structuration. Quinze ans plus tard, la mission d’éducation permanente est
pleinement intégrée dans les établissements scolaires, lycées et collèges, au
même titre que la formation des jeunes.
2022 : avec un panel de formations couvrant plus de 500 métiers sur le
territoire national, l’image désuète de la formation pour les adultes en cours
du soir est bien loin.
En étant parfaitement intégré dans les établissements scolaires, un cercle
vertueux a ainsi pu se mettre en place. Une sorte de gagnant-gagnant où les
jeunes en formation initiale utilisent des machines financées par le soutien du
GRETA et où les stagiaires profitent la vitalité et de toutes les infrastructures
de l’établissement. Surfant sur le dynamisme du Lycée Louis Armand en
matière de sport, des formations dans ce domaine sont en réflexion.
Mais le taux de réussite de 85 % ne saurait s’expliquer seulement par la
mutualisation de moyens financiers et pédagogiques.
L’ADN du réseau GRETA réside avant tout dans la
création d’une offre de formation adaptée aux besoins
de l’économie locale, à l’évolution des
compétences et aux métiers de demain.
Sur les bancs du Beaujolais sont proposées des
formations diplômantes ou certifiantes dans des
domaines allant de l’industrie au commerce, de
la restauration au bâtiment, des métiers du
tertiaire à ceux du sanitaire et social. Le taux
d’insertion suite à une formation est de
70 %.
Depuis 2 ans, les cursus s’ouvrent
à l’apprentissage et aux contrats de
professionnalisation. Devenus des acteurs
incontournables dans le paysage de la formation
professionnelle, les GRETA sont en perpétuelle
évolution.
Longue vie au GRETA !

Le saviez-vous ?
Le siège du GRETA CFA du
Rhône se trouve à Gleizé, dans les
bâtiments du Lycée Louis Armand.

Le GRETA en chiffres
1058 stagiaires par an
42 formations certifiantes
proposées et 28 formations
en apprentissage
93% de stagiaires satisfaits
85% de réussite aux examens
250 entreprises partenaires
148 collaborateurs
36 lieux de
formation sur
l’ensemble du
département

23

GÉNÉRATIONS
ACTIVES

Les muraillers de Gleizé à pied d’oeuvre

Conseil des aînés

Les deux pieds dans leur mandat
Une crise sanitaire et quelques confinements plus tard, nos sages ont pu reprendre le cours de leur mandat depuis
la rentrée de septembre. Enfin… pas tout à fait puisque, renouvellement oblige, ils ont accueilli 6 nouveaux membres.
Présidés par Michèle Augagneur, c’est ragaillardis
et plus dynamiques que jamais que nos conseillers
ont ouvert ce nouveau chapitre avec un projet de
randonnées pédestres mensuelles. La première a
eu lieu le 7 février.
Dominique Franco et Alain Vachet à l’initiative
du projet rassurent les récalcitrant(e)s : « Il s’agit
de promenades de 6 km environ, à faible dénivelé,
accessibles à tous. L’objectif étant de se retrouver pour
pratiquer une activité de plein air conviviale et entretenir
son capital santé sans se mettre en difficulté ».
Le Conseil des aînés vous invite à rejoindre le
groupe de marcheurs le premier lundi du mois.
Rendez-vous à 13h30 à la Salle des Fêtes.
2022 devrait également être l’année du retour des
événements « made in Conseil des Aînés » à l’image
du Petit salon des créateurs qui est programmé
le samedi 2 avril à la salle Robert Doisneau. Nous
les retrouverons aussi lors de la prochaine édition de
Rendez-vous au Jardin où ils prodigueront leurs
conseils éclairés.
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Les nouveaux membres
Marie-Christine Duperray, Dominique
Franco et Alain Vachet rejoignent la commission
« Culture, mémoire, patrimoine, sports et loisirs ».
Arlette Mirat et Suzanne Paris intègrent la
commission « Environnement, qualité de vie et
citoyenneté ».
Pierre Besset fait quant à lui partie de la commission
« Amitié, solidarité et intergénération ».

Bien que reporté ce début d’année, la commission
Amitié-Solidarité-Intergénération participe à « l’école
d’autrefois », un joli projet avec la classe de CPCE1-CE2 de l’école Georges Brassens sous forme
de rencontres entre les élèves et trois mamies pour
partager leurs souvenirs et chansons d’antan.
Mais n’allez pas croire qu’en 2021nos aînés ont attendu
sagement un apaisement de l’orage sanitaire pour se
mettre au travail. Ce serait bien mal les connaître !

Si les moments de retrouvailles manquent cruellement,
la commission a su rester proche de ses mamies
du cœur multipliant les coups de téléphone et les
visites individuelles dès que possible. Le printemps
promet déjà une reprise des goûters mensuels et les
événements conviviaux particulièrement attendus par
nos mamies isolées.
Le conseil des aînés a apporté sa pierre à l’édifice dans
le projet de réalisation du muret du Balcon du Morgon.
Si au départ il s’agissait de construire un muret en
pierres sèches d’une longueur de six mètres, l’objectif
a rapidement été atteint voire dépassé. Sur les bons
conseils de Robert Braymand, les membres de la
commission environnement associés à Serge Vauvert
et Louis Dufresne, conseillers municipaux, ont pris
goût au projet ! C’est ainsi qu’une nouvelle tranche
a débuté en octobre pour atteindre à ce jour, une
douzaine de mètres.

Les « muraillers » de Gleizé
Pierre après pierre, un groupe soudé s’est formé autour
du muret de Gleizé. Nous avons rencontré Serge Vauvert
et Marc Lobez.
Comment le projet a-t-il démarré ?
SV - Le premier mètre fut un peu laborieux, nous apprenions,
nous nous y reprenions à plusieurs reprises pour tout
stabiliser, mettre de niveau, aligner. Au deuxième mètre, nous
étions déjà presque experts et heureux de notre travail.
ML - Nous avons écouté les conseils de Robert Braymand,
puis histoire d'en finir avec le confinement, tout le monde a eu
l'envie de sortir au plein air.
SV - Pour adapter certaines pierres, il a fallu maîtriser
l'usage de la "chasse", un outil bien utile pour tailler avec
précision. Dans un muret de pierres sèches, il y a au moins
20% de vide, les lichens peuvent ainsi conquérir ces espaces
ainsi que les lézards, les insectes... un véritable refuge pour la
biodiversité. Et c'est aussi un agencement singulier qui laisse
l’eau de pluie s’écouler et assure à l’ouvrage une résistance à
la pression du terrain sans risque d’éboulement. C'est tout un
art. Nous sommes experts et artistes....
Comment se sont déroulées les étapes
successives ?
SV - Nous pensions nous arrêter au bout de 6 mètres, mais
l'ouvrage était un peu "riquiqui". Sur la lancée et forts de
l'expérience acquise, est née l'idée de poursuivre plus loin.
C'était un chantier plus ambitieux car au-delà du linéaire
important, le talus montant, le muret devait prendre aussi de
la hauteur ; de 50 cm au début jusqu'à plus de 1 mètre.
ML - Il a fallu plusieurs ingrédients, mis à part les bonnes
volontés. La Mairie a su nous en donner les moyens. L'apport
des pierres dorées sur place a déclenché la réalisation.
SV - Le groupe des "muraillers" était né.
ML - Le meilleur moyen pour fédérer les énergies était
de créer une sorte de rituel qui perdure depuis la pose de
la première pierre ! Tous les mercredis matin nous nous
réunissons et continuons le chantier. Seule la pluie nous
empêche d'œuvrer.
Au fil des mois, quels liens avez-vous tissés ?
SV - Au sein de cette petite équipe âgée mais déterminée,
s'est installée une forte cohésion dans la bonne humeur.
Pour peu d'être curieux, entreprenant et actif, c'est un vrai
plaisir de participer à une œuvre collective.
ML - Nous avons franchi une étape, nous pouvons dire
"des amis", et après l'effort, il y a le réconfort ! Mais oui,
chaque mercredi nous mangeons ensemble au restaurant.
La convivialité est la suite logique de nos réunions.
SV - Merci à Marc, Jean-Claude (Mirailles) et Jean-Claude
(Dubois), Guy et Louis ponctuellement, pour le travail accompli
et la complicité partagée. Le rendez-vous est pris pour la suite
de l'histoire.
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Les gazelles du désert

Elles sont éducatrice, comptable ou infirmière.
Elles rêvent d’évasion et d’aventures.
Elles ont le goût du dépassement pour une cause et pour soi.
Elles sont allées à la rencontre du désert marocain pour une vivre une parenthèse
hors du commun.
par 48° sans ombre, sans âme qui vive ! Nous avons
été obligées d’appeler l’assistance, ce qui nous a
valu 200 km de pénalités. C’est dans ces moments
de galères que nous nous sommes vraiment senties
“gazelles“ ! »
Pour participer, Sophie et Nadjette, ont suivi un
stage d’orientation et de mécanique. Elles ont fait
le choix d’embarquer dans une Renault Zoé 100 %
électrique, le Rallye est le seul événement sportif
automobile au monde certifié ISO 14001.

À bord de l’équipage 509
du Rallye des Gazelles
Le Rallye Aïcha des gazelles est peut-être le raid
féminin le plus emblématique. Sur la ligne de départ
de la 30ème édition, il y avait l’équipage 509 composé
de Sophie Quero, éducatrice sportive et Nadjette
Guidoum, présidente de l’association gleizéenne
Équilibr’Émoi.
Nadjette partage avec nous son aventure : « C’est
Sophie qui m’a proposé d’être sa co-équipière. Très
bon esprit d’équipe, pas de crêpage de chignon, nous
n’étions pas d’accord sur tout mais nous prenions sur
nous, nous nous faisions confiance, ça passe ou ça casse,
et si cassait c’était de notre faute à toutes les deux »
Seules dans le désert, téléphones portables et GPS
interdits, les participantes ont à leur disposition une
boussole et une carte : « Nous n’avions que les
coordonnées géographiques des points de passage
obligatoires. Sans critère de vitesse, le but était de
parcourir la distance la plus courte possible ».
Avec 10 h à 12 h de navigation quotidienne
pendant 9 jours, traverser le désert ne souffre pas
l’improvisation. « Je passe l’épisode ou nous avons
affronté les tempêtes et les bancs de sables sur notre
parcours…La journée la plus compliquée a été celle
où nous avons tangué dans du sable mouvant… plus
nous désensablions, plus la voiture s’enfonçait. Nous
sommes restées bloquées de 8 h du matin à 16h,
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À l’instar d’autres courses, Nadjette et
Sophie roulaient pour soutenir l’association
Chronic’action réunissant professionnels médicaux
et patients pour optimiser la cohésion dans le
parcours de soin, financer ou mettre en place des
actions communes entre le milieu médical et/ou les
associations de patients. Cette association lutte
également contre le développement des maladies
chroniques, par la promotion de comportements
favorables à la santé.
Parallèlement à
l’engagement en faveur
d’une cause, l’expérience
est indéniablement un défi
personnel, une manière
Nadjette Guidoum
de se prouver ce dont on
est capable, une aventure
sur laquelle il est difficile
de donner des qualificatifs : « Nous avons vécu
sont des moments uniques difficilement explicables
tant ils étaient forts en émotions. Je retiens la très
belle aventure humaine. On m’avait dit : Tu sais, le rallye
change une femme. Ce qui nous change ce sont plutôt
les valeurs du partage, d’entraide, de solidarité et du
dépassement de soi que l’on découvre dans l’aventure.
Mais entre vous et moi, il faut la vivre pour comprendre
alors mesdames : allez-y ! Foncez ! »

Sophie
restera ma
gazelle à vie.

L’équipage est arrivé 4e au classement général,
3e des primo-participantes.

Les « Belles Jolaises »
du Trek’In Gazelles

Les canailles du 4L Trophy

Elles sont les Belles Jolaises nées sous le signe du
Gamay… Leur devise : « Seule, on va plus vite, à
trois on va plus loin ! » Marjorie Tollet, conseillère
municipale, a participé à la première édition du
Trek’in Gazelles aux côtés de Nathalie Niel Brun
et Florence Sève.
Cette course d’orientation sans GPS est le pendant
sans véhicule du Rallye des gazelles. C’est aussi
un soutien caritatif au Secours populaire avec 5 €
reversés par inscription soit un don de 30 000 €.
« Au départ nous voulions vivre un moment entre
sœurs, le rallye des gazelles en 4 x 4 nous attire.
Puis nous découvrons cette première édition de
trek, il nous faut une
troisième gazelle. »

Nous
mesurons la
chance qui
s’est offerte
à nous !
Marjorie Tollet

Une fois les
étoiles alignées
tout s’enclenche :
inscription, achat de
chaussures, budget,
stage d’orientation à
Avignon et bien sûr
des entraînements
hebdomadaires.

Arrivées à l’hôtel au sud du Maroc, les 280
concurrentes reçoivent leur premier road book, point de
départ de la course d’orientation de 3 jours.
On s’en doutait, un trek à pied dans le désert n’est
pas une promenade de santé : 60 km en 4 jours,
réveil à 5 h 30, 3 degrés au réveil puis 22 dans la
journée, 6 litres d’eau bu par jour, 700 mètres de
dénivelé. Si les tentes berbères sont montées par
l’équipe technique - celle de la salle de restaurant
faisait 800 m² ! - aux filles de s’atteler à l’installation
de leur campement après leur étape du jour.
« Participer à cette aventure, c’était ouvrir une
parenthèse incroyable et nous mesurons la chance
qui s’est offerte à nous ! C’est extraordinaire. »

Mathilde et Céline sont sœurs et c’est sous
l’équipage des « canailles » qu’elles participeront en mai
prochain au 25ème 4L Trophy, course d’orientation
façon Paris-Dakar réservée aux jeunes et/ou étudiants
entre 18 et 28 ans qui, comme son nom l’indique, se
déroule en Renault 4L.
Pour parcourir les quelques 6 000 km allant de Biarritz
jusqu’à Marrakech, les filles vont devoir passer les
épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes du
Sahara et une étape marathon de 48h en autonomie
avant l’arrivée : « mécaniquement nous nous sommes
entraînées, mais une vieille voiture comme celle-là peut
nous toujours nous réserver quelques surprises »
« L’idée de faire cette course nous est venue au fil de
nos années universitaires, nous en avons entendu
parler, rencontré différents équipages qui nous ont
donné l’envie de le faire à notre tour !»
Le 4L Trophy c’est aussi un élan de solidarité en
faveur de la Croix Rouge et de l’association Les
enfants du désert à qui chaque équipage remet
des fournitures scolaires redistribuées ensuite dans
les écoles marocaines. « Nous nous sommes aussi
engagées en tant qu’ambassadrices de l’association
SURFRIDER Foundation Maroc (ONG marocaine
de protection des océans et du littoral ndrl) puisque
l’environnement nous tient à cœur et nous souhaitons
faire évoluer les mentalités à ce sujet »
La Municipalité a déjà facilité par le passé de
belles aventures dans le cadre de la Bourse aux
exploits. C’est dans ce même dispositif que Mathilde
et Céline ont reçu une subvention de 500 euros.
« Après un an de préparation intensive pour rassembler
les fonds nécessaires à notre participation au 4L Trophy,
et la fermeture des frontières marocaines sont nos
principales inquiétudes à ce jour ».
Le départ a été décalé de février à mai 2022, nous
croisons les doigts pour nos canailles !
https://www.facebook.com/lescanaillesdu4ltrophy
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Pour Elles
En 2021, Gleizé a choisi de soutenir et de s’inscrire durablement en faveur des
actions auprès des femmes atteintes de cancer.
Ouverture les 14 et 15 octobre de la Maison
éphémère Octobre rose de Gleizé dans le cadre des
actions de sensibilisation et de prévention nationales.
Pendant deux jours, toute personne touchée ou
intéressée par la maladie avait la possibilité d’échanger,
partager des temps de parole, participer à des
conférences et rencontrer des professionnels qualifiés.
Outre les ateliers et mini-conférences sur des thèmes
autour de la prévention et du bien-être pour les
malades, la Maison Octobre Rose accueillait une
exposition des œuvres du « Parcours Vénus »,
projet artistique original des centres d’Art Spacejunk
et de l’association Europa Donna, partenaire de la
Municipalité pour Octobre Rose, qui permet de porter
un autre regard sur la santé, liée au cancer du sein en
particulier, à travers l’Art.
Octobre rose c’est aussi un mois de mise en lumière,
de regard porté sur les associations et structures qui,
toute l’année, et bien souvent dans l’ombre, aident,
soutiennent, accompagnent les femmes et leurs
proches.
Quand il s’agit de mouiller le maillot pour agir
concrètement, la commune de Gleizé sait répondre
présente ! Le 15 octobre, élus et Gleizéens sont entrés
dans la danse pour la bonne cause à l’occasion d’un
flashmob joyeux et coloré sur le Parvis de la Mairie.
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Puis en novembre, une large délégation de marcheurs
gleizéens a répondu à l’appel des Beaujolais Runners
participant à la 1ère Rando pour Elles, organisée en
marge des épreuves du marathon.
Tout au long du parcours de 7km, majoritairement
situé sur Gleizé, les participants ont fièrement porté
les couleurs de l’association Courir pour Elles à qui
les frais d’inscription étaient reversés.
Cet ensemble d’actions a convergé en décembre à
la création d’une nouvelle association basée à Gleizé
« Pour Elles ». Elle va accompagner les femmes
atteintes de cancer dans leurs parcours. Elle est
présidée par Laure Perret-Desmoulins, elle-même
touchée par la maladie il y a quelques années.

Les mots
de Laure Perret
Desmoulins

L’arbre octobre Rose

L’annonce d’un cancer
invasif est un bouleversement
énorme et transforme toute
une vie.
J’ai vécu mes 18 mois de
traitement comme une parenthèse où chaque étape
était un sommet à franchir.

Devant cet inconnu, je me suis fait
une promesse : créer un endroit,
un espace où j’aurais aimé me retrouver
pour avoir des réponses, du réconfort, de la
douceur.
La création à Gleizé de l’association « Pour Elles »
engage dans ce chemin pour oser un projet ambitieux.
L’écoute et l’implication des élus notamment de MF
Eymin est un moteur.
Présidente de « Pour Elles » née officiellement
en décembre 2021, je veux m’inscrire dans une
démarche pour entourer les femmes qui se battent
contre les cancers féminins avec une implication, outre
Octobre Rose, dans divers domaines à découvrir au
cours de l’année. »

Le produit des ventes
du livre Mémoires de
Covid publié en janvier est
intégralement reversé à
l’association Pour Elles.

Symboliquement installé
devant la salle Doisneau,
chacun pouvait venir
accrocher un ruban rose,
un message, un poème
pour rendre hommage à
un proche ou exprimer ses
pensées.

Le sein rose
Je me le suis offerte ce blanc-seing,
Il me fallait bien parler de mon sein,
Celui dont on voulait évidemment me priver
Sous prétexte qu’à ma vie, il pourrait attenter.
Alors je me suis résignée bien qu’un peu perdue,
Dans cette bataille j’ai jeté tout mon dévolu.
Si je le perds, pour autant je garde mon âme,
je ne suis pas disposée à déposer les armes
Donc je me suis battue, parfois comme une folle,
C’est que je voulais la garder moi mon aréole,
Et puis il a bien fallu me rendre à l’évidence,
J’ai dû tout acccepter, cela jusqu’à l’incidence.
On m’a dit qu’on allait pouvoir me reconstruire
Que de nouveau je verrai ma poitrine saillir,
Je n’avais pas compris que c’était soigner mon
image,
Dans mon corps, je m’étais déjà rendu hommage.
Aujourd’hui je n’ai vraiment qu’un seul regret,
pas celui de m’être découverte non sans intérêt
Mais d’avoir subi l’affront de cette maladie
Pour prendre conscience de la vénusté de la vie.
Patrice ALLOIN

Parcours Vénus
En soutien à l’association Europa
Donna, partenaire d’octobre Rose,
la Municipalité a fait l’acquisition de
deux oeuvres créées dans le cadre du
Parcours Vénus. Corrosion et The Fight ont
fait leur entrée catalogue de l’artothèque
et sont d’ores et déjà disponibles.
Infos à la bibliothèque
Jean de La Fontaine

Corrosion de l’artiste
chinoise XuFeng Chen

The fight de la lyonnaise
Freisa
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Mémoires de Covid :
le livre de l’année
Le 17 mars 2020, la France était confinée, entraînant la sidération de tous devant une mise sous cloche de notre pays
qui découvrait ce « jamais vu ». C’est parce que cette période était totalement inédite que la municipalité a pointé
l’importance de ne pas l’oublier, en donnant la parole aux habitants de Gleizé afin qu’ils s’expriment librement sur leur
ressenti, leur approche, leur vécu.
C’était aussi un clin d’œil aux « Mémoires du XXème siècle » publiées par la municipalité 20 ans plus tôt, sous la forme d’un
recueil de témoignages des habitants, souvenirs du siècle écoulé, au moment du passage à l’an 2000.

Un livre-témoin aux 13 Mémoires
Pendant 18 mois, témoignages, rencontres,
interviews, se sont succédés, déroulant ainsi
cette période qui ne cessait de se prolonger, d’un
confinement à l’autre, d’une annonce à l’autre, avec ses
restrictions, attestations, couvre-feux, vaccinations…
Le résultat est un livre de 128 pages, qui se
décline en 13 thèmes, comme 13 mémoires de :
confinements, soignants, seniors, Cep, écoles,
lycée, entreprises, artistes, associatives,
paroissiales, ailleurs, vaccination, mairie.

Un livre
pour une juste cause
Le livre « Mémoires de Covid »
est en vente à la Mairie et à la
Bibliothèque Jean de La Fontaine.
Le prix a été fixé à 15 €, et le
produit des ventes sera versé
à l’association Pour Elles, créée
en 2021 à Gleizé. Son but est
l’accompagnement des femmes
touchées par un cancer.
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Pour illustrer ces Mémoires, outre le reportage
photographique, les artistes ont aiguisé leur crayon :
- On doit la couverture, et ses dessins au fil des pages,
à Jean Prost, auteur de bandes dessinées (et autres
romans…), qui vit à Gleizé depuis 40 ans, et n’hésite
pas à nous faire profiter de son talent.
- Isabelle Dubois, enfant de Gleizé et professeur
de dessin, a croqué quelques scènes de vie qui ne
manquent pas d’humour.

Reflet d’expériences multiples
Toutes les générations se sont exprimées, chacune en fonction de son environnement personnel, de sa situation
vécue. Si les aînés ont plus longuement écrit, les plus jeunes avec leur spontanéité ont « lancé » quelques phrases
bien senties, parfait reflet de leur vie quotidienne à l’école ou à la maison.
Si l’émotion est bien présente tout au long des pages, certains ont choisi l’humour ou les bons mots, d’autres
la dérision, d’autres encore la poésie.

Extraits
Au premier confinement, je me suis dit qu’il fallait faire des provisions, je me souviens qu’en 1940
maman avait fait pareil.
Je me suis sentie utile, cela me sortait de mon quotidien confiné.
On attend de pouvoir retrouver les planches, le public, la billetterie, les costumes, les régisseurs, l’odeur
du théâtre, les applaudissements, les rires, les pleurs…
On ne comprend pas pourquoi on nous inflige cette interdiction prolongée, alors qu’on ouvre
les grandes surfaces.
Comme prêtre, je me suis retrouvé plusieurs fois seul sur le parking du crématorium avec le cercueil
qui dépassait du camion, pour un temps de prière.
Si nous avions su, eux et moi, ce que nous réservait l’avenir, je suis certain qu’à ce moment-là,
dans notre classe, nous aurions dit non.
Avant, les aînés, nous étions l’âge d’or, et maintenant on apprend que l’on est à comorbidité.
Depuis un mois, nous n’entendons plus les applaudissements dans les rues, où sont-ils passés ?
C’était très inquiétant, et fatalement ce fut notre tour : les arrivées en masse aux urgences, les décès,
les unités de soins transformées en unités Covid.
L’école à la maison c’était vraiment un calvaire, je ne comprenais pas tout, et du coup ça énervait
mes parents et ça m’énervait moi aussi.

L’école à
la maison,
c’était
vraiment
un calvaire.
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Centenaire du Monument aux morts

Un devoir de mémoire
À l’origine pour se souvenir des morts qui ne sont pas
revenus, ces soldats invisibles, ensevelis sans être
enterrés, les monuments aux morts de la guerre
de 14-18 couvrent la France entière de stèles
funéraires, marqueurs indélébiles de cette éventration
européenne au nom d’une raison perdue.
Pas une ville, pas un village, des Causses au Morbihan,
des Ardennes au Beaujolais, qui n‘ait vu fleurir ces fleurs
froides, bouquets de larmes brandis, pour dire à la fois
pardon et merci.

Un peu d’histoire
À Gleizé, le Conseil Municipal, sous l’égide du Maire
Etienne Ferret, décida en juin 1920 d’élever un
monument commémoratif des enfants de la commune
morts pour la France.
Une subvention communale, destinée à offrir aux
enfants de Gleizé morts au combat un cénotaphe
digne de leur sacrifice, fut votée à l ‘unanimité en mars
1921, complétée par une modeste dotation de l’état
et surtout une large souscription publique abondée
par les habitants de la commune. L’emplacement
du monument fut choisi à l’intersection du chemin
rural n°33 (actuelle Montée de la petite Collonge) et
le chemin vicinal allant de Saint-Roch à Chervinges
(actuelle Montée de la Grande Collonge).

Juillet 1921 - Novembre 2021: d’un siècle à l’autre
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Le marbrier et sculpteur caladois Modeste Bornarel
fut sélectionné par la commune pour réaliser le
monument que nous voyons encore aujourd’hui.
Le Monument aux morts de Gleizé, c’est en somme
un obélisque, à l’origine emblématique de l’architecture
sacrée dans l’Egypte antique, puis réemployé à
l’époque moderne pour célébrer une victoire ou un haut
fait. Il est adopté ici, taillé dans la pierre calcaire dure de
Bourgogne, dite aussi pierre de Vaurion, présente une
forme élancée vers le haut, pour illustrer le consensus
de la nation rassemblée autour de ses héros.
L’obélisque est traditionnellement formé de 3 parties
distinctes et assemblées sur place : d’abord le
piédestal composé ici de 3 degrés (un socle, un cube
avec une tablette gravée et un chapiteau simple),
puis un fût quadrangulaire s’amincissant vers le haut,
enfin un court sommet en forme de pyramide, appelé
pyramidion. Sur ce modèle très classique, que l’on
retrouve pour plus de la moitié des Monuments aux
morts du département du Rhône, peuvent être ajoutés
des symboles ou des textes.
Ainsi au sommet du fût est gravée la croix de
guerre. Créée en 1915, c’est une récompense
honorifique pour décorer les soldats qui s’étaient
illustrés au combat. Symbole de la bravoure
militaire, cette décoration prend ici à Gleizé la forme
d’une croix à quatre branches sur deux épées en
sautoir (symboles de la chevalerie et du combat
loyal), le tout porté par un ruban vert et rouge.
Placée tout en haut du monument, cette croix peut
aussi rappeler une croix latine avec sa connotation
religieuse dont l’usage était réglementé et restreint
par la loi de 1905, dite « de séparation de l’église et de
l’État ».
Au-dessous, est placé un trophée, composé d’un
casque français Adrian et de drapeaux en berne
entrecroisés évoquant la victoire par le sacrifice et la
mort, le deuil de la nation.

En dessous encore, peut-on observer deux branches
de lauriers entrecroisées, palmes de la victoire remises
dans l’Antiquité aux héros ayant accompli un exploit.
Enfin, à la base du fût, peut-on lire la dédicace funéraire,
« Gleizé à ses enfants morts pour la Patrie » avec la
date de la Grande Guerre : 1914-1918, inscrite en haut
relief dans un cartel.
Aux quatre angles de la base du fût sont sculptées
des feuilles d’acanthes, indiquant que les épreuves
de la vie, si dures soient-elles et symbolisées par le
piquant de cette plante, sont finalement victorieusement
surmontées.
Dans la partie cubique du piédestal, figurent les noms
des Gleizéens morts en 14-18, mais on peut lire
aujourd’hui également les morts de la guerre francoprussienne de 1870-1871, ceux de la Seconde Guerre
Mondiale et des guerres coloniales.

inauguration, ce monument aux morts, notre monument
aux morts nous parle. Il s’adresse à nos cœurs autant
qu’à nos consciences.

2021, 100 ans plus tard
Grâce aux recherches historiques de Serge Bousquet
et à la voix émouvante de Lucien Molozay, tous deux
membres des Anciens Combattants de Gleizé, un
hommage magnifique fut rendu par plus de
300 Gleizéens le 11 novembre 2021, à l’occasion de
la commémoration du Centenaire de notre monument.
Le Maire Ghislain de Longevialle avait invité
exceptionnellement la chanteuse Géraldine Lefrêne,
accompagnée de son guitariste Armel Meniri, afin
d’interpréter des chansons évocatrices de la Grande
Guerre, notamment la Madelon.

L’enclos du monument aux morts est constitué d’un
muret en ciment en arc de cercle à l’arrière, décoré sur
les deux flans latéraux d’une feuille de laurier nouée
par un ruban, et de deux séries d’obus donnés par
le Ministère du Commerce et de l’Industrie, à titre de
trophées de guerre.
Ces obus sont recyclés à fin décorative, en l’occurrence
6 obus de 155 Rimailho possiblement reliés par
une chaîne, donnant ainsi à l’espace monumental
un caractère sacré et inviolable, et 6 obus de 280
Schneider, installés par groupe de 3 à gauche et à
droite du monument, rappelant les marmites boches
dont le bruit de chute avant l’impact terrifiait les Poilus.
Au total, le monument aux morts de Gleizé coûta un
peu plus de 10 000 Francs de 1921, soit environ
12 000 de nos euros actuels, grâce notamment aux
dons de 443 généreux bienfaiteurs, et il fut inauguré par
le Maire Jean Marduel le dimanche 17 juillet 1921, sous
un soleil de plomb. L’Union Musicale de Villefranche,
dirigée par Louis Plasse agrémenta la cérémonie d’une
aubade musicale et un grand banquet républicain fut
dressé à l’issue de la cérémonie.
Nettoyé et redoré en 2018, à l’occasion du centenaire
de l’Armistice, et aujourd’hui cent ans après son

La chanteuse Géraldine Lefrêne et son guitariste Armel Meniri

Lieu de mémoire, lieu de recueillement, lieu
d’évocation, lieu de dialogue, par-delà le temps et
les tragédies qu’il raconte, ce monument est notre
contemporain. La guerre est une hydre dont les têtes
coupées repoussent sans cesse.
Fasse pourtant que nous écoutions ce monument,
2021 le centenaire, qui nous hurle en silence combien la
guerre n’est jamais une solution, ou alors la pire.

33

CULTURE
ET PATRIMOINE

Le Bourg de Gleizé a 200 ans !
L’histoire de Gleizé est ancienne, millénaire même, or celle du Bourg est beaucoup
plus récente et témoigne de la lente structuration d’un territoire qui s’étend tel un
croissant à l’ouest de l’agglomération.

Que s’est-il passé en 1822 ?
L’acte fondateur du « nouveau Bourg » est
la donation à la commune de Gleizé, le 16 mars 1822,
de l’église récemment construite par
Mme Marie-Thérèse de La Barmondière.
Dès lors, des questions se posent : Gleizé n’avait-elle
pas d’église ? Pourquoi ce lieu éloigné ?
C’est le vallon du Morgon qui a vu naître au XVe siècle
la première église de Gleizé, au « Grand Glaizé »,
actuel quartier de Sottizon. Son piètre état, malgré
l’intervention de la commune pour la réfection du toit
en 1810, et sa petite taille, ont conduit l’abbé Dupont
curé de Gleizé, à multiplier les démarches en vue de
la construction d’une nouvelle église. Il était alors logé
dans la propriété de sa famille, le Domaine Saint-Roch,
qui n’était autre que l’actuel presbytère ; alors quelle
aubaine de compter parmi ses paroissiennes
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Mme de La Barmondière, bienfaitrice reconnue,
propriétaire de terrains à la porte du Domaine SaintRoch !
C’est dans ce secteur pratiquement inhabité
de Gleizé, où quelques grands domaines assuraient
des productions agricoles variées, que l’implantation
d’une nouvelle église est décidée, financée par
Mme de La Barmondière et quelques autres donateurs
locaux.
L’église restera longtemps « au milieu de nulle part »,
entourée de terres agricoles. Il faudra attendre 1905,
la construction de la Mairie-École, (et l’ouverture
du premier café !) pour qu’un embryon de centre se
dessine.
La suite est mieux connue : de nouvelles rues sont
dessinées, les constructions apparaissent, l’école
s’agrandit, et en 1995 est inauguré un centre
modernisé, avec sa place, ses commerces et services,
ses nouveaux logements, la première bibliothèque.

Les festivités du Bicentenaire
Rendez-vous est pris pour les Journées du Patrimoine 2022, les 17 et 18 septembre.
Le Bourg sera en fête, tous les habitants de Gleizé sont invités à découvrir ou revivre l’histoire de leur
commune, grâce à un riche programme qui mettra en scène deux siècles d’histoire.
Pour construire ces journées, et les semaines qui suivront, les partenariats sont actifs : théâtre,
bibliothèque, école, commerces, sont d’ores et déjà mobilisés.

Le coin du voile
Fresque historique dans une exposition modernisée, pièces de théâtre et chansons d’époque, « banquet du
bicentenaire », animations, sont en préparation pour un programme dense, dont le clou sera le spectacle son et
lumière devant la mairie.

Participez à la collecte de l’histoire du Bourg
Soyez les acteurs du
Bicentenaire en réunissant
tous vos souvenirs, anciens
ou récents, liés au Bourg de
Gleizé : documents, photos,
événements de toute nature.
Ces prêts enrichiront le fonds
nécessaire aux expositions et
au spectacle.

N’hésitez pas à nous contacter :
culturecommunication@mairie-gleize.fr
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Saison culturelle 2022
Après deux années inédites, et au terme d’une saison culturelle 2020-2021
particulièrement chamboulée, cette nouvelle programmation nous l’attendions
avec impatience !
Avec une affiche s’étalant de janvier à mai 2022, il s’agit d’une saison « raccourcie » mais qui a tout d’une grande,
sans déroger à notre credo de l’éclectisme culturel offert à tous les publics.
Les 13 rendez-vous au programme, conjuguent l’intelligence des textes, la beauté des mélodies, la douceur des
chansons, le pétillement de l’humour, la grâce des corps, la profondeur des pensées. Seul ou entre amis, en couple ou
en famille, venez une fois, et puis recommencez, encore !

DIM. 20 FEVRIER
17 h, Théâtre

3 little
cochons ans
the loup

DIM. 27 FEVRIER
17 h, Théâtre

Compagnie Lolita
Monga

Heavy Fingers
Il était une fois un
loup un peu fainéant,
n’aimant pas l’école et
qui préférait traîner dans
e
cl
Specta
la forêt. Un jour, alors
E
L
IL
M
FA
qu’il s’ennuyait, comme
d’habitude, il entendit
du bruit… insolite… qu’est-ce que ?… De la trompette,
du sax, du jazz, du rap… Il se cacha pour observer…
Univers vidéo, effets 3D, spectacle musical à écouter et
regarder comme une BD en live ! À partir de 5 ans.
JEUNE PUBLIC
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trois femmes
après la pluie

Un triptyque d’auteurs
pour incarner trois âges
d’une femme. C’est un
voyage de l’adolescence
en révolte, affrontant ses
parents pour accéder
à sa floraison, jusqu’à
l’âge mûr lui offrant l’éveil de la conscience de quelque
chose de nouveau, en passant par sa découverte à la
quarantaine, de la marchandisation des corps et des
âmes par une société en cours de déshumanisation.
THÉÂTRE

SAM. 12 MARS
16 h, Théâtre

avant de voir le monde,
JE L'AI écouté
Compagnie du Lama

On commence par écouter le monde qui se
fabrique sur scène, dans l’obscurité. La main
experte de l’illustratrice fait naître les contours,
ôte les ombres et met en image ce qui est
conté, chanté, joué. « Que se haga la luz ! ».
e
cl
ta
ec
Sp
FAMILLE Et apparaissent les deux habitantes de notre
histoire, L et M. À travers leur dialogue,
elles ouvrent les tiroirs de leurs souvenirs
d’exploratrices musicales et racontent leur Argentine en espagnol et/ou en
français.
JEUNE PUBLIC

VEN. 25 MARS

20h30, Théâtre

2022

GLEIZÉ
9 AU 14 MAI

Cecilem

CHANSON

20h30, Théâtre

Semaine de

L’EUROPE

un soir en scène

En 20 ans de scène, Cecilem a construit un
répertoire fidèle à la belle et grande chanson
française. Lauréate de nombreux prix,
l’auteure, compositrice, pianiste et interprète
prône la sincérité avant tout et n’a jamais cédé
à la pression commerciale. Libres comme l’air,
ses chansons sont le reflet de son âme. Tantôt
douces, drôles ou révoltées, elles viennent
nous chuchoter à l’oreille l’essentiel, ce qui fait
battre le cœur de Cecilem.
Avec audace, force et caractère, cette femme moderne s’engage contre les
injustices du monde. Que ce soit pour dénoncer le racisme, les violences faites
aux femmes, la captivité ou encore le mariage forcé, sa voix puissante résonne
pour briser les tabous et mettre sur le devant de la scène des thèmes qui n’en
peuvent plus d’attendre la lumière pour être résolus.

SAM. 16 AVRIL

Semaine de
l’Europe 2022
en Belgique

l'Iliade
Compagnie Thespis

Dans la même veine que l’Odyssée d’Ulysse,
présenté sur la scène du Théâtre de Gleizé,
la Compagnie Thespis revient avec L’Iliade,
son nouveau spectacle adapté du poème
d’Homère dans une version contemporaine,
accessible et souvent drôle.
Derrière l’épopée antique, L’Iliade décrit les
hommes et les dieux, leurs travers, leurs
passions et leurs emportements. Cela
soulève de nombreuses questions autour de la morale, l’éthique, mais aussi
l’évolution des mentalités au fil des siècles.
THÉÂTRE
Programme complet et billetterie sur www.theatre-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

Gleizé
ma ville

par

« L’union fait la
force »
Ne vous fiez pas à sa taille,
la Belgique, qu’elle soit
flamande ou wallonne, est un
pays multiculturel fondé sur la
tolérance et l’accueil. D’ailleurs,
l’Union Européenne et l’OTAN
y ont leur siège.
Souvent raillée par des blagues
potaches, ses baraques à frites
et sa bière, la Belgique est bien
plus.
Foyer par excellence de la
bande dessinée c’est aussi la
terre natale de Jacques Brel ou
Raymond Devos sans oublier
la renommée de la peinture
flamande et d’un cinéma
dont les fresques sociales
engagées ont souvent été
primées. Berceau d’inventions
scientifiques, son architecture
ne manque pas non plus
d’intérêt, de la grande place
de Bruxelles aux romantiques
canaux de Bruges.
Du 9 au 14 mai, on fonce
découvrir le plat pays !
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Bibliothèque Jean de La Fontaine

Médiateur du livre hors-les-murs
Pousser la porte de la bibliothèque,
c’est bien. Quand ce sont
les livres qui viennent à nous,
c’est bien aussi !
Cette année, Claire et Jocelyne,
nos deux bibliothécaires,
sont allées à votre rencontre.

À la rencontre des habitants
À la saison des beaux jours, les livres prennent la
poudre d’escampette et la bibliothèque se déploie
en dehors de ses locaux en s’impliquant dans les
événements municipaux.
C’est ainsi qu’à l’occasion de la « Fête des
familles », installés à l’ombre du parasol, parents
et enfants partent à la découverte d’albums aux
histoires palpitantes.
Puis, lors des « Rendez-vous au Jardin »,
la bibliothèque met l’accent sur l’écologie, le
développement durable, la nature et le jardin à
travers des lectures pour tous choisies avec soin.

À la rencontre des professionnels
de la petite enfance
Convaincue du bien-fondé de la lecture, essentielle
aux tout-petits (échanges réguliers avec le Relais
Petite Enfance, séances mensuelles « Les bébés
bouquinent »), la bibliothèque poursuit sa mission
hors les murs, à la demande des professionnels
des crèches.
Au Manège Enchanté et à L’Espace 3 pommes,
un temps de lecture est désormais proposé pour
les bébés. Les tout-petits accueillent ce nouveau
rendez-vous avec étonnement, savourent les
mots et se délectent d’histoires qui éveillent leur
curiosité, manipulent les livres aux formats variés.
Un moment de partage fort qui prend tout son
sens parce qu’il est ritualisé et récurrent… idéal
pour apprivoiser les livres qui deviendront pour sûr
de fabuleux compagnons.
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La bibliothèque hors-les-murs pour la fête des familles

Prochains rendez-vous à la Bibliothèque
Mercredi 30 mars

Conférence / projection
« Voyage à vélo en solitaire »
par Aurélia Brivet

du 22 mars au 30 avril

Exposition « L’Islande à vélo »
par Aurélia Brivet

Samedi 16 avril

Atelier Tangram (7-12 ans)

Vendredi 3 juin

Conférence / projection
« Jardiner en ville »
par Pascal Aspe

Retrouvez toutes infos concernant la bibliothèque
sur www.mairie-gleize.fr

Jacky Augagneur

50 ans de création
L’artiste-peintre gleizéen Jacky Augagneur a fêté
ses 50 ans de carrière à l’occasion d’une superbe
exposition à la salle des Échevins.
Entouré de ses proches, sa famille et ses amis,
par de nombreux artistes, peintres mais aussi
musiciens dont Nadège Mayer, Yvan Frojet et
Patrice Alloin avec lesquels il partage une autre
passion pour le chant, Jacky Augagneur a ainsi
retracé 50 ans d’une vie de peintre avec 50
aquarelles.

À sa première exposition solo en 1979, à
Limas, grâce à l’amitié d’Hubert Boulaud, le
maire de l’époque, d’autres suivront : prestations
individuelles, en Beaujolais et ailleurs, parfois à
l’étranger, ou en groupe et notamment avec le
GAB, dont il est aujourd’hui l’un des deux plus
anciens membres.

Né à Villefranche en 1948, d’une maman
papetière qu’il rejoignait à l’imprimerie où elle
travaillait, Jacky crayonnait déjà en l’attendant,
marqué dès son enfance par l’artiste local Daniel
Chantereau, dessinateur publicitaire qui devient,
et restera, son modèle. Faute de pouvoir faire du
dessin sa profession, il commencera dès 14 ans
une carrière d’imprimeur-typographe sans cesser
de crayonner, le passe-temps devenant au fil du
temps une passion.

En 1988, à Gleizé où il reside depuis plus
de 20 ans, il devient artiste professionnel
et illustrateur. Menant de front son activité
professionnelle et sa passion pour la couleur et la
peinture, il exposera à deux reprises à la Maison
de la Revole puis à la Salle des Fêtes.

C’est en 1971 qu’il se décide à franchir le cap en
présentant trois dessins au GAB, Groupement
des Artistes Beaujolais, où il participera à sa
toute première exposition, 3 dessins à l’ancien
musée de la résistance… devenu aujourd’hui le
musée Dini.
Ainsi commence sa belle aventure marquée par
les rencontres et les encouragements des anciens
ténors de la peinture beaujolaise : Lucien Ancel,
Henri Grisot, Pierre Peyrichon, Luc Barbier, et bien
sûr Daniel Chantereau qui deviendra son mentor,
puis son ami.

Lors du vernissage de son exposition, il présentait
également officiellement Voyage en poésie, ouvrage
regroupant une sélection de ses aquarelles mis en
vers par le poète Patrice Alloin et accompagnée
d’une préface intimiste et chaleureuse de l’acteur
Grégori Baquet, dont le patronyme résonne dans
les cœurs caladois.
Après une année 2021 menée tambours
battants, il retrouvera l’ambiance particulière
des expositions collectives au Festival des
aquarellistes de Bagnols en juillet puis au salon
des artistes de Mâcon.
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« Ces mots pour sépulture ou comment raconter une odeur »

De la pièce au film

Charlotte Jarrix, directrice de la Compagnie Intrusion,
a adapté et mis en scène « Ces mots pour sépulture »,
d’après la biographie de Benjamin Orenstein écrite par
JC Nerson. C’est l’histoire du jeune benjamin, rescapé
de 7 camps de concentration et de la Marche de la Mort.
Depuis 2015, la compagnie Intrusion fait résonner la
voix de celui pour qui témoigner était le combat d’une
vie.
Benjamin Orenstein était un témoin rare, précieux et nécessaire.
Depuis 1987 il n’a cessé de témoigner dans les établissements scolaires,
devant les hommes politiques à travers le monde pour informer, dénoncer,
alerter. Lorsque Charlotte Jarrix, sur une idée de Laura Perrotto,
propose à Benjamin l’adaptation de sa vie en film documentaire co-réalisé
avec Laura, il accepte. Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’une telle
proposition lui est faite : « Beaucoup de personnes ont voulu l’approcher, et
se sont joué de lui. Il était très méfiant » nous confie Charlotte Jarrix. Début
2020, il accepte pourtant de raconter l’indicible devant la caméra des deux
jeunes femmes, faisant pleinement confiance à Charlotte.
Parce que c’était elle, seulement elle.
« En novembre 2007, ma
famille et moi nous rendions à
Auschwitz pour mesurer, de
nos yeux, ce gouffre d’horreur.
Le hasard a voulu que dans le bus
qui nous menait de l’aéroport au site,
un ancien déporté soit au micro, pour
nous résumer son histoire; il s’agissait
de Benjamin Orenstein.
Dans le bus donc, je l’écoutais parler.
Médusée, je comptais, les camps qu’il
avait connus en six ans. Ce monsieur
m’impressionnait. Durant la journée, je
tâchais d’être toujours à proximité sans
jamais l’interpeler.
Lors du voyage retour, ma grand-mère,
m’ayant vue intriguée par ce monsieur,
décida de m’offrir son livre. Sitôt
rentrée, sitôt le livre lu. Toutefois, cette
histoire étant d’une rare violence, je
souhaitai mettre une barrière fictionnelle
entre cette vie et moi.
Metteur en scène, j’adaptais donc
l’histoire de Benjamin Orenstein pour le
théâtre - sans penser à une éventuelle
représentation, juste pour mettre un
filtre entre ce que je lisais et ma réalité.
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Après relecture, je pensais qu’il fallait
que cette histoire encore mal-connue,
soit largement découverte.

Il me répondit simplement :
comment veux-tu que je te refuse
quelque chose ?

Je lui proposai donc le projet quelques
semaines plus tard ; assez sceptique,
il me lança un : vous avez deux heures
pour me convaincre. C’est ainsi que la
pièce Ces mots pour sépulture vit le jour.

Le 6 mars 2020, nous avons enregistré
durant 9 h son témoignage. Parce
que c’était lui, parce que c’était moi, il
me confia dans sa loge : « D’habitude,
je ne livre que 50 % de mon histoire,
tu le sais… mais pour toi, je vais
monter à 70 %, pas plus, ce ne serait
pas tenable ». C’est ce qu’il fit. Le
plateau complet était en larmes… et
moi, assise à côté de la caméra, je
ne pouvais cesser de pleurer, moi qui
pourtant vivais avec cette histoire, son
histoire, depuis de très nombreuses
années.

Toutefois, les aléas des
programmations voulurent que la pièce
soit en attente. Finalement, pour le
meilleur puisque c’est la pièce que je
proposai quand le Consistoire Juif de
Lyon et le directeur de l’Espace Hillel
me commandèrent un spectacle pour
célébrer les 70 ans de la Libération
d’Auschwitz.
Quelque part, cette rencontre
bouleversa ma vie. Professionnellement
tout d’abord puisque la pièce tourne
toujours. Mais personnellement aussi
parce que Benjamin est devenu un
membre à part entière de ma famille,
un autre grand-père, que j’admirais et
que j’aimais infiniment.
En décembre 2019, je lui proposais
de réaliser, avec Laura, le film
documentaire sur sa vie d’exception.

À la fin de cette journée, il remercia
chaleureusement toute l’équipe, leur
confiant qu’il avait vécu l’un des plus
beaux jours de sa vie.
La pandémie a contraint Benjamin
au silence, lui qui ne vivait que pour
témoigner. C’est d’ailleurs ce qui
l’aura tué. Le 11 février 2021, nous
avons conduit Benjamin sur le chemin
des retrouvailles de sa famille. Qu’il
se repose enfin. A nous de
prendre le relais.

UN FILM DE CHARLOTTE JARRIX ET LAURA PERROTTO
2021 / 90 MINUTES

Ces mots pour sépulture
OU COMMENT RACONTER UNE ODEUR

Fidèle à sa promesse, Charlotte poursuit son travail de production avec
Laura.
En parallèle, la partie artistique du projet n’est pas oubliée par les
réalisatrices car tout l’enjeu du film réside aussi dans la documentation
par des images ou vidéos d’archives, des dessins, des images de
fictions pour découvrir « l’Histoire avec sa grande hache » de l’intérieur
comme le disait Georges Perec.
Aujourd’hui, un tiers du budget a pu être réuni pour faire le film, avec
dernièrement le soutien important du Consulat d’Allemagne et de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Une campagne participative
lancée sur Internet au printemps avait déjà permis de réunir les
sommes nécessaires pour traiter les
images d’archives et en acquérir les
droits. Une nouvelle campagne sera
Benjamin
lancée au printemps. L’objectif étant
souhaitait que
de réunir la majeure partie du budget
les jeunes
pour permettre aux réalisatrices de
soient la 1ère
conserver l’intégrité souhaitée par
Benjamin Orenstein.
cible, d’où le

choix de Netflix.
Depuis le lancement du projet, une
bande-annonce a été réalisée, rendant
Charlotte Jarrix
le parcours des deux jeunes femmes
un peu plus simple.
Déjà se pose la question de la diffusion. Aujourd’hui, le film est prévu
pour être un long métrage, compatible avec une diffusion télévisée ou
sur des plateformes de vidéos à la demande.
Les recherches et démarches dans ce sens sont d’ailleurs en cours :
« Benjamin souhaitait que les jeunes soient la 1ère cible d’où le choix
de Netflix. Et puis Arte bien sûr mais d’autres portes peuvent être
ouvertes ». La réalisation d’un tel film-documentaire nous laisse
entrevoir une somme de défis. À n’en pas douter, Charlotte et Laura les
relèveront.

Charlotte Jarrix et Benjamin Orenstein

D’APRÈS L’HISTOIRE VRAIE DE BENJAMIN ORENSTEIN

Benjamin Orenstein est né en 1926 à

Annopol en Pologne.
Au début 1940, les Juifs ont obligation de
porter un brassard blanc avec une étoile de
David et interdiction de sortir sans laissezpasser. Les rafles sont quotidiennes.
Au printemps 1941, son père est arrêté et
envoyé au camp de Leniszow. Benjamin, âgé
de treize ans, prend sa place. Au bout de
quelques semaines, il parvient à s’évader et
rejoint son village.
Le 13 octobre 1942, au cours de la rafle
totale d’Annopol, Benjamin et ses frères
sont emmenés au camp de Gocieradow. Ses
parents, sa sœur et sa nièce de sept mois
sont déportés. Il apprendra plus tard qu’ils
furent tous gazés à Belzec.
Courant 1943, Benjamin est désigné avec
l’un de ses frères, pour rejoindre le camp de
Budzyn, le pire des camps pour lui. Il souffre
de la faim, de la soif mais surtout de la peur,
lui laissant des traces à tout jamais. Quelques
mois plus tard, son frère est envoyé à Rachow.
Tous les détenus du camp seront exécutés.
Benjamin est désormais le seul survivant de
sa famille.
En 1944, Benjamin est transféré au camp
d’Ostrowiec puis à Auschwitz, après un
trajet de plus de douze heures. Le numéro
de matricule B 4416 est tatoué sur son
bras. Quelques jours plus tard, il est affecté
à Fürstengrube. En janvier 1945, les nazis
décident de rapatrier les prisonniers vers
l’Allemagne. Benjamin connaît alors la
« marche de la mort » puis un trajet en train
ouvert de marchandises. Après dix jours de
voyage par - 20°C, le convoi arrive à Dora. De
là, naîtra l’espoir secret de sortir vivant.
Le 11 avril 1945, son souhait est exaucé,
Benjamin, bientôt 19 ans, est libéré. Il mesure
1m60 pour 32 kilos. Après un an de soins, il
s’engage dans l’armée israélienne.
Un jour, il reçoit une lettre de son cousin lui
demandant de le rejoindre. En 1951, il arrive
à Lyon. Il rencontre Mireille, l’amour de sa vie.
Puis, Linda et Norbert voient le jour.
Après 48 ans de reconstruction personnelle,
Benjamin sort du silence.
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La salle Saint-Roch fait
peau neuve !
Construite en 1991, la salle
Saint-Roch avait besoin d’une
petite cure de jouvence.
La Municipalité s’est engagée à hauteur de
800 000€ pour cette salle emblématique
afin de réaliser des travaux apportant
modernisme, sobriété energétique et
confort thermique : isolation des plafonds,
remplacement du système de chauffage et
des parois en plycarbonate, passage en led de
l’éclairage du gymnase et du mur d’escalade,
installation de brise-soleil orientables ont été
effectués.
Les travaux ne s’arrêteront pas aux portes du
gymnase. Une complète restructuration du
hall d’entrée, des vestiaires et des zones de
convivialité est prévue en 2022.
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Champion de calisthénie,
pourquoi pas vous ?

Agrès récemment installés sur l’aire de loisirs d’Ouilly

Le calisthénie ou « streetworkout » en anglais est une
discipline de fitness en plein air. Alternative complémentaire
aux abonnements en salles de gym, la calisthénie est un sport
émergent faisant de plus en plus d’adeptes. Voici d’excellentes
raisons de s’y mettre !

1 C’est gratuit et ne nécessite aucun investissement en

équipement.
2 Les mouvements sont fonctionnels et utiles dans la vie
quotidienne.
3 La pratique prévient le mal de dos, les risques de blessures
au niveau des articulations et des tendons sont réduits.
4 C’est un entraînement de l’ensemble du corps avec une
multitude d’exercices amusants à réaliser.

Élus et agents
dans la course !
Élus et agents municipaux ont
dignement représenté la Mairie de
Gleizé lors de la dernière édition
du Marathon.
Privés de course l’année dernière,
Maxence Boudon et Frédéric
Soccard, conseillers municipaux,
Valérie Thévenet, coordinatrice
périscolaire étaient contents de
chausser à nouveau les baskets.
« C’était bien de retrouver
l’ambiance du marathon, l’esprit
de fête manquait quand même ! »
racontent Lise Bourlot, chargée
de communication et Virginie
Janela, responsable des services
à la population, elles-aussi de la
course.
Pouce en l’air et mention toute
particulière pour Serge Vauvert,
3ème de sa catégorie sur le
semi-marathon : notre doyen du
Conseil Municipal entretient une
forme sensationnelle.
N’oublions pas les
50 signaleurs bénévoles
présents tout au long de la
journée pour assurer la sécurité
des coureurs : sans eux la fête
serait beaucoup moins réussie.
Qu’ils soient pleinement remerciés !

Ville active et sportive fraîchement relabellisée pour 3 ans,
Gleizé a choisi de favoriser le sport pour tous sur l’ensemble de
son territoire. Après les parcours de santé, terrains de jeux de ballons
et les aires de loisirs, l’installation d’agrès de street workout est la
prochaine étape vers un maillage sportif à travers la commune.
À l’étude pour 2022, l’implantation de 4 à 6 aires d’entraînements
sur des sites existants ou nouveaux.
Parmi les lieux envisagés, il y aurait bien sûr la salle Saint-Roch, propice
par la place mais aussi par la fréquentation de sportifs qui pourront
trouver un complément de préparation physique. D’autres sites comme
le parc de Bois Doré, les jardins du Morgon et l’aire de loisirs Montcalm
sont également à l’étude.
Selon les lieux, les agrès seront différents de manière à proposer une
palette d’exercices variés adaptées à différents types de publics.
Vous êtes séduits et prêts à vous convertir ? Rendez-vous sur
l’aire de loisirs d’Ouilly pour une séance de découverte !
Dans le cadre de la réhabilitation du lieu et en complément des aires de
jeux pour enfants, des agrès ont déjà été installés.
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Vous souhaitez devenir
annonceur et paraître dans le
prochain Gleizé Magazine ?

Contactez-nous !

culturecommunication@mairie-gleize.fr

agence@seriziat.fr
04 78 35 24 15
www.seriziat.fr
44

La belle ville
Active & sportive
Le Label décerné par
le Conseil National des
Villes Actives & Sportives,
représenté par le Ministère
des Sports, l’UNION sport &
cycle et l’ANDES (Association
Nationale Des Élus aux
Sports) récompense les
communes qui développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et
sportive sous toutes ses formes, et
accessible au plus grand nombre.
Le label est attribué sur une échelle
de 1 à 4 lauriers pour une durée de
trois ans.

SPORT
ET LOISIRS

Honneur
à la Classe en 2

Le label attribué à Gleizé
en 2018, a été reconduit
cet été avec deux lauriers,
reconnaissant ainsi l’action
municipale en faveur du sport pour
tous et saluant le dynamisme et
l’engagement sans faille de ses
associations.

Vive la Classe en 2 !

Gleizé
ma ville

À l’heure où nous bouclons ces
pages, et bien que éventualité d’un
report soit sur toutes les lèvres, la
classe en 2 s’active en préparation
de la prochaine édition des conscrits
normalement prévue du 11 au 14
mars.

Quand reviennent Les Estivales !
Face au succès de la 1ère édition des Estivales, la Municipalité
reconduira l’évènement, le 8 juillet 2022.
Aux concerts de plein air, aux stands de restauration tenus
par les associations, aux terrasses d’été pour se retrouver
entre amis, voisins, familles… s’ajouterait la possibilité d’un
feu d’artifice et un bal en clôture de soirée. Vous l’aurez
compris, les Estivales fusionnerait avec la soirée du 14
juillet. À moins que ce ne soit l’inverse ! Au bout du compte
qu’importe, vivement le retour de l’été !

La fête des conscrits est ouverte à
tous pour peu que l’on aime la fête,
la convivialité et se retrouver en toute
fraternité.
Vous souhaitez participer,
contacter la classe en 2 au
06 86 11 16 19.
Prochaine réunion le 25 février.
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CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
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04 74 72 18 00
abitibi.fr
contact@abitibi.fr

www.seguigneruiz.com
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FOURNITURES INDUSTRIELLES
QUINCAILLERIE BATIMENT
PRODUITS METALLURGIQUES
33 impasse Paris Lyon Méditerranée - 69400 ARNAS - 04 74 02 91 21

113 Rue des 2 ruisseaux
69400 GLEIZE

5 Rue savoie
69170 TARARE

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

à valider

CO MMI S S A I R E AU X CO MP T ES

1/12 de page - 81 x 36 mm
à valider

E X P E R T - C O M P TA B L E

Votre jardin, c’est notre métier !
1/16 de page - 81 x 27 mm

Aménagements paysagers
Arrosage automatique
à valider
Bassins

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

contact@calad-paysagiste.com
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Élus indépendants
Fidèles à notre engagement citoyen et apolitique,
nous participons concrètement au futur de Gleizé
(plan arbre, lutte contre le moustique tigre, …) et
au quotidien de la ville (participation aux tests anti
COVID, rencontre avec les ainés, mise en place du
conseil municipal des enfants…). En 2021, nous
avons pu rencontrer beaucoup de gleizéennes et
gleizéens aux nombreuses manifestations de la
ville telles que la fête des saveurs, les classes, les
estivales, octobre rose, …
Pour 2022, nous continuons de soutenir la politique
écologique et de développement durable menée
par l’équipe municipale en place qui se veut,
contrairement à ce que certains peuvent dire,
ambitieuse et concrète notamment avec le projet
de maison de quartier écoresponsable d’Ouilly,
les projets autour de la mobilité douce ou encore
l’évolution de l’éclairage public.
Maxence Boudon, Peggy Lafont

Élus de l’opposition
Gleizé Renouveau

L’année 2021 a été riche en événements pour notre
commune. Au titre de ceux qui nous réjouissent, il
y a le projet de construction à Ouilly de 24 maisons
passives en bois et paille (ne nécessitant aucun
système de chauffage) ou la fourniture de l’ensemble
des écoles en repas préparés par la cuisine centrale.
Au titre de ceux que l’on regrettera franchement,
citons l’échec retentissant de l’implantation à Gleizé
du nouveau collège, l’arrêt prolongé des travaux
route de Grange Chervet, ou encore les révélations
de la presse sur les pratiques de la mairie dans
l’attribution de marchés publics. Ces trois dossiers
abîment l’image de notre commune, et dégradent
nos relations avec l’Agglo et le Département.
Loin d’être dans la critique systématique, nous
avons fait des propositions concrètes. La majorité
municipale n’a malheureusement pas retenu nos
demandes de mise en oeuvre d’une participation
active des habitants sur les projets d’urbanisme,
l’application de tarifs sociaux pour la cantine scolaire,
ou encore un engagement clair pour le relogement
des familles de Belleroche expulsées de leur
appartement. Au niveau de l’Agglo, notre demande
de réduction de la facturation des premiers mètrescubes d’eau consommés n’a pas été validée, mais
notre insistance pour une meilleure gestion des
déchets a trouvé un certain écho.
En ce début d’année, nous formons le voeu que
2022 soit marquée par la mise en oeuvre d’une
politique sociale et environnementale plus ambitieuse
et plus cohérente, au bénéfice de chacune et de
chacun. Portez-vous bien et prenez soin de vos
proches.
Emmanuel Dupit, Élise Petit et Alain Gay - contact@gleizerenouveau.fr

TRIBUNE

Élus de la majorité
Sourions à 2022, l’année en mieux, en dépit
d’incertitudes sanitaires persistantes. Notre équipe
municipale reste parfaitement mobilisée et maintient le
cap pour mener à bien nos actions, conformément à
notre projet de mandat.
Parce que l’environnement est l’affaire de tous,
l’accent a été mis sur l’amélioration de la performance
énergétique, avec notamment la mise en œuvre du
Plan Arbre ou encore la préoccupation permanente
de la multimodalité des déplacements sur notre
territoire.
Des bâtiments communaux comme la salle SaintRoch ou l’école de la Chartonnière ont bénéficié
de puissants investissements dans le cadre d’une
rénovation énergétique pertinente.
Notre commune est en mouvement, avec comme
objectif indubitable le bien vivre à Gleizé. Ainsi,
toujours soucieux de favoriser le développement
harmonieux et équilibré de nos quartiers, depuis La
Claire, le Bourg, jusqu’à Ouilly, nous réalisons des
projets d’urbanisme calibrés, veillant à une intégration
réussie des nouveaux logements, confortés par
l’adjonction de services et de commerces de
proximité.
Pour nos enfants, la réorganisation des temps
périscolaires depuis septembre 2021, ainsi que la
restructuration de la restauration scolaire en cours,
ont pour mission de mieux répondre aux attentes des
familles, ce qui semble le cas, au regard des chiffres
de fréquentation et des témoignages de satisfaction.
Quant à l’activité économique gleizéenne, ferment
de notre vitalité, sa visibilité est assurée, tant par
nos parcs d’activités que par la présence diffuse et
dynamique des artisans et autres professionnels sur
notre territoire
Enfin, Gleizé se positionne chaque année davantage
comme un pôle de santé, avec l’installation de
maisons de santé et de nouveaux praticiens, en
synergie avec l’Hôpital Nord-Ouest.
En tant qu’élus, nous privilégions évidemment le
lien social qui se décline dans la programmation
de réunions de quartiers, la mise en place de
concertation sur des projets innovants, le renfort
d’attentions particulières à l’égard des plus fragiles,
l’organisation de nouveaux moments conviviaux. Tout
cela reprendra en 2022 et concourra à la préservation
de la cohésion de notre communauté gleizéenne.
Continuons à œuvrer Ensemble Pour Gleizé et le bien
vivre de tous ses habitants !
Ghislain de Longevialle, Catherine Rebaud, Bernard Jambon,
Marie-Françoise Eymin, C. Romero, V. Lonchanbon, Pierre Bakalian, Sylvie
Privat, Chistophe Chevallet, Marielle Desmules, Yann Charlet, Véronique
Bissuel, Frédéric Soccard, Sylvie Duthel, Gérard Pommier, Céline Cardon,
Serge Vauvert, Louis Dufresne, Ludivine Boucaud, Pierre Desilets,
Marjorie Tollet, Yves Fieschi, Geneviève Bessy, Hubert Mironneau
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Rénovation du mur d’escalade, pose des prises par le Club Vertige
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Le cahier qui leur est réservé
permet aux associations
de communiquer sur leurs
activités. Voici leurs récits...
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CLUB VERTIGE
Une année à nouveau atypique et
en pointillée pour le Club Vertige
comme pour tout le mouvement
associatif. La crise sanitaire a été
à l’origine d’une année à faire et à
défaire, à construire et à reconstruire
et mettre en place de nouvelles
organisations pour permettre la
pratique et la vie sportive malgré les
restrictions. Une année compliquée
mais qui a montré l’adaptabilité de
notre association à vouloir à chaque
fois apporter le maximum à ses
adhérents.
La saison 2020/2021 est marquée
par une baisse des effectifs 466
adhérents due à la situation
sanitaire. Le Club a malgré tout
poursuivi l’accueil des grimpeurs
à partir de 6 ans, des adultes et
des vétérans ; les débutants, les
confirmés, les compétiteurs :
tous les profils, selon toutes les
envies et les motivations. Le
club malheureusement refuse
régulièrement les plus jeunes sur les
groupes débutants ; la demande
reste forte et il faut se décider dès
le mois de juin si les enfants veulent
s’inscrire sur ces groupes. Il ne faut
donc pas oublier la préinscription mijuin pour la rentrée de septembre via
le site du club : www.club-vertige.
fr. Cette démarche vous permettra
de vous assurer plus facilement
une place sans vous engager
financièrement.

La vie du club et les temps forts
de 2021

Les licenciés du club ont la
possibilité de grimper en fonction
de leur niveau et de leurs envies
sur les murs de Gleizé, Arnas et
Beaujeu.
L’année 2021 a été marquée par
la rénovation du mur de Gleizé
en février. Des travaux en période
de fermeture qui n’ont donc
pas impacté la pratique. Un bel
investissement de notre commune
afin de permettre à un large public
de pouvoir bénéficier de cette
installation : les débutants, jeunes
et adultes, mais aussi des habitués
qui apprécient la convivialité de
cette structure familiale. Quant
aux scolaires, l’IME et le SESSAD,
ils trouvent un mur adapté et
performant. Les encadrants ont
là un outil idéal et ludique pour le
plaisir de tous. Structure largement
appréciée dès la réouverture à la
pratique intérieure au mois de mai.
Merci à tous ceux qui ont contribué
à ce bel ouvrage : Gleizé, la Ligue
FFME et bien sûr les bénévoles du
club !
Mais l’année 2021 a aussi été
marquée par la fermeture de nos
salles, et l’Escale transformée en
centre de vaccination est resté
inaccessible longtemps. C’est donc
avec beaucoup de flexibilité que
nos encadrants ont emmené les
jeunes le week-end et le mercredi

sur les falaises aux alentours puis
la plus proche, la carrière de Limas.
Les adultes ont pu également
bénéficier de ces sorties, grâce
à la mobilisation des salariés et
des bénévoles qui ont su varier
les lieux et les sites en fonctions
de l’évolution des protocoles.
Des stages de plusieurs jours ont
également fleuri pendant l’été
à destination des ados et des
compétiteurs. Un bel élan vers la
falaise, la montagne et le milieu
naturel qu’il faudra garder !

Le pôle compétition
et les événements du club
Si les structures sont restées
fermées pour la plupart des
adhérents, quelques privilégiés ont
pu continuer à grimper : les Sportifs
de Haut Niveau ont poursuivi leur
entraînement et participé aux
différents sélectifs pour les étapes
internationales. Bravo à Lubin et
Maël qui ont représenté le club en
Coupes d’Europe en se plaçant 7e
et 13e. Guillaume Moro a quant à lui
atteint des sommets en remportant
une coupe du monde de vitesse
et en finissant 4e au championnat
du monde ! De quoi faire rêver les
jeunes du club.
Les catégories U12 et U14 ont eux
pu s’engager au championnat de
France en juin, malgré la fermeture
prolongée de l’Escale et une reprise
compliquée de l’entraînement. Une
4e place, une 7e et 2 grimpeurs à la
10e place. Ils n’ont pas démérité.
La relève est bien là ! La volonté de
ces sportifs également.
En juillet, un moment fort a marqué
le monde de l’escalade puisque un
format combiné est entré aux Jeux
Olympiques. Une belle manière
de promouvoir notre sport et les
différentes disciplines pratiquées au
sein de notre club : difficulté, bloc
et vitesse.
Enfin pour clôturer cette année,
notre Open National des p’tits Yétis,
maintes fois repoussé au fur et à
mesure des crises sanitaires, a pu
se dérouler le 18 décembre.
Encore une belle organisation de
la part du club et un événement
sportif réussi !

100 bénévoles étaient au rendezvous dans une ambiance festive,
merci à eux pour leur engagement
associatif. La dynamique du club
après cette année difficile est bien
repartie !

Les projets 2022
2022 ce sera l’année ou le club
organise le championnat de France
UNSS. Nous profiterons de cet
événement pour accueillir une
étape de la Coupe Régionale
pour les catégories U16 à Séniors.
Rendez-vous au mois de mai !
POUR EN SAVOIR

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

HANDBALL SAINT JULIEN
DENICÉ GLEIZÉ
L’association sportive Handball
Saint Julien Dénicé Gleizé vous
propose une pratique du handball
sous différents aspects : du sport
détente aux compétitions de haut
niveau.
Outre le secteur masculin, notre
club poursuit ses efforts pour
promouvoir le handball féminin
puisque les jeunes
filles dès l’âge de
6 / 7 ans intègrent
une équipe et un
championnat 100 %
féminin, et ceci tout
du long de leurs
parcours sportifs,
jusqu’à pouvoir
prétendre rejoindre
l’équipe seniors
Violettes évoluant en
nationale 2.

pour les adultes inscrits en handloisir (tout âge), et pour la section
hand-adapté, enfants de 6 à 12 ans
en situation de handicap suivis par
des encadrantes spécialisées (hors
Hand-Fauteuil). Notre club est aussi
responsable en partenariat avec le
lycée Louis Armand, de la section
féminine sport-étude handball alliant
la tête et les jambes.
Nos entraineurs s’emploient à
diffuser leurs savoirs selon 3 axes
– Techniques handballistiques –
Vie en collectivité, partage, don
de soi - Civisme, respect de
tous et bienveillance. Les tarifs
s’échelonnent de 50 € à 200 €. Des
séances d’essais sont possibles.
Durant cette période de pandémie,
nous avons réussi à conserver
le lien avec nos adhérents, en
maintenant notre activité en
extérieur, par exemple en utilisant
le city stade à proximité de la salle
des fêtes de Gleizé. Pour cette
saison 2021/22 la situation est
revenue quasiment normale (pour
nos adhérents de 16 ans et plus, la
seule possession du pass vaccinal
reste à ce jour la seule contrainte
pour pratiquer notre sport).
CONTACT : 
hbsjdg-secretaire@orange.fr
06 11 98 99 63
www.hbcstjuliendenicegleize.org
 Facebook :
hbcstjuliendenicegleize

La pratique est mixte
pour les tous petits
que nous prenons
en charge à partir
de 2 ans et demi /
3 ans (baby-hand),
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LE GLEIZÉ CYCLO CLUB
Le Vélo Club Gleize a respecté les
restrictions sanitaires au cours de
cette année, le privant notamment
d’organiser la randonnée du 1er mai
qui attire habituellement plusieurs
centaines de participants sur la
commune.
Malgré cela la trentaine de sportifs
qui le compose a partagée, dés
que possible, le plaisir des sorties
du dimanche matin. Des victoires
et podium dans différentes
compétitions sont venus compléter
le palmarès du Club.

LA VOIE DU YOGA

CLUB LE CEP

Comme pour toutes les
associations l’année 2021 a été
perturbée par la crise sanitaire.
Néanmoins, à la rentrée, les cours
de yoga ont repris à la maison de
la Claire, les mardis et jeudis en
soirée.
Il est possible de s’inscrire à tout
moment.

La résidence est prête à affronter
l’année 2022.
L’ensemble des résidents
étant vaccinés grippe et covid,
l’animation vie sociale sera la
priorité de cette année.
Chacun pourra trouver ca place
au travers des différentes activités
(chant, gym douce, atelier mémoire,
atelier création, cinéma et repas
festif tout au long de l’année)

La pratique du yoga apporte de
multiples bienfaits pour la santé.
Il renforce le système immunitaire,
assure le bon fonctionnement de
tous les organes, apporte équilibre
et stabilité mentale...
En septembre 2022, la voie du
yoga a pour projet d’ouvrir d’autres
cours.

Pour 2022, le VCG ne manque pas
de projets, parmi lesquels un WE
en Ardèche , une participation au
Paris Roubaix cyclo sportif et bien
sûr le premier mai l’organisation du
« Muguet Glézéen », randonnée
route et VTT.
CONTACT : 
CONTACT : 
jacques.loisy@gmail.com
06 22 50 12 84

06 62 24 83 90
mccoulon@sfr.fr
 Facebook :
Marie Christine Clair

CONTACT : 
04 74 60 38 49

CLAIRE AMITIÉ
Notre association d’anciens se
réunit toutes les semaines le mardi
de 14 h 30 à 18 h.
Nous pouvons jouer à divers jeux
de sociétés, discuter, rire... dans
une ambiance des plus amicales
possibles.
2021 une année à oublier et vive
2022.
Aprés le tirage des rois en janvier.
Le 08/02 au cours de l’après midi
nous dégusterons des bugnes à la
salle rue de Tarare.
Le 15/03 nous fêterons nos
conscrits dans un restaurant de la
région.
Le 12/04 et le 10/05 nous devrions
nous retrouver pour un petit repas
sympa, on ne sait où.En espérant
que la Covid-19 nous laisse le
loisir de continuer à nous retrouver
chaque mardi.
Nous aimerions voir des têtes
nouvelles parmi nous, on vous
attend ami(e)s glézéen(ne)s.
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VOTRE SPÉCIALISTE PORTES,
FENÊTRES, VITRAGES
& VOLETS ROULANTS

CARROSSERIE D’EPINAY

AVM • 294, rue de la chapelle • Zac d’épinay• 69400 GLEIZÉ
AVM04 294,
rue de
chapelle.
ZAC d’Epinay 69400 Gleizé
74 65
00la65
• contact@AVM69.fr
www.AVM69.fr

04 74 65 00 65 - contact@avm69.fr
www.AVM69.fr

Parc épinay 421, rue de la chapelle
69 400 GLEIZE

04 74 68 02 85

Réparation véhicules toutes marques,
toutes assurances.
Prêt de véhicule gratuit.

1/6 de page - 81 x 72 mm

Pompes Funèbres Limat

L’assurance d’une écoute,
le respect de vos volontés

223076200

Chambre
funéraire
à valider
à Ambérieux-en-Dombes
1/6 de page - 81 x 72 mm
Chambre funéraire à Anse à valider
Contrats obsèques

Permanence
Téléphonique

pompes-funebres-limat.com
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CAHIER DES
ASSOCIATIONS
COMPAGNIE ET ÉCOLE
INTRUSION
Malgré la situation sanitaire, 2021 a
toutefois 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
biographie de Benjamin Orenstein,
ancien déporté d’Auschwitz, ayant
survécu à 7 camps, mise en mots
par JC Nerson.
La mise en scène et l’adaptation
théâtrale de la biographie sont
assurées par Charlotte Jarrix et
jouée par 10 comédiens. Déjà
plus de 13 000 spectateurs ont
vu la pièce et des images ont été
diffusées sur TF1.
C’est ainsi que la troupe s’est
produite, une nouvelle fois dans la
région, à la Salle Victor Hugo de
Lyon 6e, à la demande de la Mairie,
pour jouer devant 450 personnes.
Toutefois, cette date n’a pas
été des plus faciles. En effet, le
10 février 2021, notre cher ami
Benjamin Orenstein s’est éteint.
Durant 6 ans, Benjamin soutenait
le projet et avait assisté à la moitié
des 52 représentations… et c’est
sans lui que la troupe a dû saluer
ce soir-là.
Quelques jours avant de disparaître,
Benjamin a fait promettre à
Charlotte de faire jouer la pièce
encore et encore. C’est une
promesse qu’elle entend honorer.
À la demande de la Ville de Caluire
et Cuire, en lien avec l’Amicale des
Anciens Déportés d’Auschwitz,
la pièce sera d’ailleurs donnée au
Radiant-Bellevue pour une matinée
scolaire et une soirée tout public le
jeudi 24 mars 2022 à 20 h 30.
Billetterie disponible dès maintenant
sur le site du théâtre.

Cette soirée a également été
particulière car il a été dévoilé le
projet, co-produit par la Compagnie
Intrusion, sur lequel travaillaient
en secret Charlotte Jarrix, Laura
Perrotto et Benjamin Orenstein
depuis début 2020.
Peu après, Charlotte Jarrix a reçu
la médaille de la Ville et le titre
d’ambassadrice de la Mémoire
pour son engagement depuis 2006.
La saison 2020-2021 aurait dû
être une saison anniversaire pour
notre directrice artistique puisque
Charlotte Jarrix devait célébrer
ses 20 ans de mise en scène.
Toutefois, les mesures sanitaires
n’ont pas permis de monter une
pièce à la hauteur de l’événement.
Cet anniversaire sera donc
célébré conjointement au 20 ans
de la Compagnie Intrusion sur la
saison 2022-2023 avec un projet
d’envergure encore secret.

produire au Castel.com en juin
2020 comme à l’accoutumée,
les pièces ont été décalées à
septembre et ont été couronnées
de succès puisque toutes ont reçu
des standing ovations ainsi que
plusieurs rappels.
Les Pens’arts, cours des
adolescents, ont joué Le coupable
est dans la salle, d’après Y. Taburet,
comédie policière contemporaine
mise en scène par Amélie Rochard.
Du théâtre dans le théâtre comme
on l’aime.
Les Racont’arts, autre cours des
adolescents, ont joué une comédie
sociétale satirique Drumer Club
de E Beauvillain, dans une mise
en scène de Tristan Montandreau.
Une incursion pleine d’humour
dans l’univers de plusieurs femmes
unies.
CONTACT :

Plusieurs créations sont aussi en
cours pour les saisons à venir. Il y
aura :

Les Grands Moulins »
856 rue de Tarare, 69400 Gleizé
0646326582

La Peste d’après Camus,
roman adapté par Charlotte Jarrix
et proposé à la programmation
bientôt.
Les Lumineuses, drame écrit et
mis en scène par Amélie Rochard
évoquant la terrible histoire des
ouvrières de l’usine de l’United
States Radium Corpuration de
1922. Pièce que nous espérons
voir au festival d’Avignon.
L’École Intrusion n’est évidemment
pas en reste.
Si les cours n’ont pas pu se

compagnie.intrusion@gmail.com
www.compagnieintrusion.fr
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JOMAIN.S.Maçonnerie

Neuf & rénovation
Villa & batiment
Restauration patrimoine ancien
Taille & pose pierre
Toiture - façade
Aménagement extérieur
Béton armé - pavage - dallage - vrd

07 70 37 18 62
jomain.sigrid@orange.fr
512, chemin de chantemerle
69400 LIERGUES

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

Jean Baronnat

GONNET TP ARNAS

Le Respect du Vin

04.74.60.05.30

Les Bruyères, 491 route de Lacenas
69400 Gleizé
www.nouveau.baronnat.fr
info@baronnat.com / Tél : 0 474 685 920
PANTONE 1807 C
PANTONE 157 C ou OR

IMPRIMERIE AUGAGNEUR
NOIR

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche s/S
04 74 65 12 85 - com@imprimerieaugagneur.fr
www.imprimerieaugagneur.fr
Votre imprimeur 100% Local, Eco-Responsable

1/8 de page - 81 x 54 mm
1/8 de page - 81 x 54 mm

à valider

à valider

1/16 de page - 81 x 27 mm
à valider

✓
✓
✓
✓1/16 de page - 81 x 27 mm
à valider
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CAHIER DES
ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE
GLEIZÉ KÉROU
Le Jumelage avec le Bénin est
toujours d’actualité et Kérou, notre
commune jumelée du nord rural,
poursuit son développement et ses
projets, malgré cette année encore
marquée par la crise sanitaire.
Des évolutions à plusieurs niveaux.
D’une part avec le projet de
bitumage de la route permettant
d’accéder à Kérou (actuellement il
s’agit toujours d’une simple piste
qui est dans un état de dégradation
très avancé). D’autre part, les
agriculteurs utilisent désormais
moins les bœufs pour le labour
des champs au profit de petites
machines agricoles motorisées.
Cette option permet aux enfants
des paysans d’aller à l’école au
lieu de s’occuper du pâturage. Les
agriculteurs cultivent principalement
le coton, le maïs, le soja et le riz.
Situation à Kérou dans le contexte
épidémique actuel :
Le Bénin n’a pas été épargné par
la Covid-19 (qui n’a pas fait oublier
leur lutte prioritaire contre le sida,
la tuberculose, le paludisme, …
problèmes encore aggravés par le
Coronavirus). Mais c’est surtout la
partie la plus urbanisée du pays qui
a été fortement touchée, au sud du
pays. A Kérou et plus globalement
dans le nord rural, il n’y a pas eu de
cas graves signalés. Pour autant,
des mesures ont été prises : le
respect strict des gestes barrières,
la fermeture des discothèques,
l’interdiction des manifestations
à caractère religieux, la limitation
du nombre de passagers dans
les taxis, l’interdiction des
rassemblements de plus de 50
personnes.

Le partenariat avec la nouvelle
équipe municipale se met en place.
L’appui du comité de jumelage est
aujourd’hui attendu sur l’accès aux
services de santé pour le village
de Manou situé à 30 km de Kérou
Centre. 1 200 habitants en seraient
bénéficiaires.
Notre contribution pourrait
permettre la construction de trois
salles d’hospitalisation à l’horizon
de novembre 2022, d’équiper
l’infrastructure réalisée en matériels
d’hospitalisation et poursuivre les
sensibilisations des populations à la
fréquentation du centre de santé.
Le projet est à l’étude au sein du
comité.
Quelques actions organisées à
Gleizé en 2021 au bénéfice du
jumelage avec le Bénin :
Participation à la soirée des
Estivales, le vendredi 9 juillet 2021.
Participation au Forum des
Associations, le samedi
4 septembre 2021.
Organisation de la Bourse aux
livres d’occasion, le samedi
9 octobre 2021, dans le cadre de
l’action « Lire en fête ».

Pour l’année 2022, nous espérons
pouvoir reprendre nos actions de
manière plus soutenue…
Pourquoi pas...
Le marché de la quinzaine du
Bénin, en mars
La Buvette de la fête de la
musique, en juin
La Bourse aux livres d’occasion,
en octobre
Ainsi que d’autres actions au
fil de l’année si les conditions le
permettent…
Présidente : Élodie Leullier.
Vice-présidente : Annie Josse.
Secrétaire : Dominique Jardin.
Secrétaire Adjointe : Edwige Voiron Gailland.
Trésorière : Nicole Gérard.
Trésorier Adjoint : Bernard Leblond.
POUR EN SAVOIR

gleize.kerou@gmail.com
Facebook : Comité de
jumelage Gleizé-Kérou

L’évènement a pu se tenir à
nouveau et comme à l’accoutumé
en extérieur. Les Fables de la
Fontaine interprétées avec entrain
et originalité, par l’équipe de la
bibliothèque, ont rythmé notre
journée !
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Vente de véhicules
neufs & d’occasion

Centre d’essai

Mécanique

Carrosserie

Pièces rechange
& accessoires

Peugeot Nomblot Villefranche
1193 Av. de l'Europe, 69400 Villefranche-sur-Saône

04 28 39 01 24

www.groupe-nomblot.com

5

MAÇONNERIE CONTET
69480 MORANCÉ
04 78 43 64 77
contact@maconneriecontet.com
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à valider

1/6 de page - 81 x 72 mm
à valider

1/16 de page - 81 x 27 mm
1/12 de page - 81 x 36 mm

à valider

à valider

14
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locaux
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Vente directe

Du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 19h non stop
1/16 de
page -de81
x 27
mm
Le Samedi
8h30
à 18h
non stop
Tel : 04 74 04 34 07
63 Rue de la Farnière 69400 Gleizé
à valider
www.lafermedepinay.com
@lafermedepinay

CAHIER DES
ASSOCIATIONS
CLASSE EN 6
Retours en fêtes

Après de multiples annulations
de nos projets d'activités et
d'événements dues au Covid,la
classe en 6 de Gleizé a renoué
avec une opération rituelle de
vente à emporter de champagne,
huîtres et foie gras à l'approche
des fêtes de Noël le 19 décembre
à Gleizé.

ATOOLANGUES
Depuis son installation en septembre
2020 à Gleizé, l’association
Atoolangues a ouvert deux cours
d’anglais pour les jeunes enfants
(6/8 ans) chaque vendredi à 17h
et pour les Collégiens (6ème/5ème)
chaque jeudi à 17 h.
Grâce à une pédagogie ludique, les
enfants (6 à 10 ans) se familiarisent
à la sonorité de la langue et
mémorisent du vocabulaire grâce
aux jeux, histoires, chansons ou
même ateliers créatifs en fonction
de l’actualité. Tout est mis en œuvre
par le professeur, Agnès Jouvinroux,
pour permettre à l’enfant de s’initier
ou améliorer son niveau d’anglais
de manière originale et ludique. Pour
les enfants de 9/10 ans, d’autres
horaires sont possibles le jeudi ou
vendredi soir (125 € le trimestre) à la
Maison des associations de Gleizé.
Pour les adolescents, bonne humeur
et apprentissage ludique sont au
coeur de la pédagogie Atoolangues,
qui donne une large place à l’oral,
incontournable pour une bonne
maîtrise de la langue, mais sans
oublier l’écrit et la grammaire. Les
cours B1 et B2 préparent aux
épreuves EC (Épreuves Communes)
du nouveau Bac.
CONTACT :

Agnès Jouvinroux
06 03 23 61 93
www.atoolangues.com

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 notre Club à la
Maison des associations (devant le
parvis de l’église) 69400 Gleizé
Adhésion au Club : 15 € par an

Compte tenu du contexte
sanitaire, il a fallu innover en
s'installant en plein air sur la
place de la mairie et à ne pas
pouvoir proposer la dégustation si
appréciée. Dans le froid matinal de
ce dimanche, la foule n'était pas
au rendez-vous à notre stand et
la caisse ne fut pas très remplie.
La convivialité était cependant
là: nous étions heureux de nous
retrouver et de revivre enfin un
événement ensemble.

Une nouvelle gouvernance

La classe en 6 vient de renouveler
son bureau avec à la tête
Samantha Taboulet la présidente
entourée de Nelly Tachon viceprésidente, Serge Vauvert trésorier,
Emmanuel Chabert secrétaire.

Appel aux conscrits

Prochains rendez-vous de 8 h à
12 h pour 2022
Samedi 5 mars
Samedi 9 avril
Samedi 14 mai
Samedi 11 juin
Samedi 9 juillet
Samedi 13 août
Samedi 10 septembre
Samedi 8 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 10 décembre

Nous lançons un appel aux
habitants nés en 6 pour nous
rejoindre dès maintenant afin de
mieux se connaître et participer à
cette belle fête des conscrits en
2026.
Notamment bienvenue aux 20 ans
de 2026 donc ceux nés en 2006
mais toutes les classes seront
également bien accueillies....
CONTACT :

Samantha Taboulet
06 59 88 61 10
samantha.taboulet@gmail.com
classe6.gleize@gmail.com
www.facebook.com/
classe6gleize
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CALENDRIER

ANIMATIONS

SPORT
Dimanche 1er mai
Randonnée cyclo et VTT le « Muguet
gleizéen »

Élections 2022
Élections présidentielles les 10 et 24 avril
Élections législatives les 12 et 19 juin
Inscription en ligne sur les listes électorales possible
jusqu’au 2 mars

à la classe en

2!

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Tournoi départemental d’escrime
Salle Saint-Roch

Vendredi 12 mars au lundi 14 mars
Conscrits de la Classe en 2

Chaque 1er lundi du mois
Randonnées pédestres du
Conseil des Aînés
Départ à 13h30 de la salle des Fêtes

Dimanche 20 février de 9 h à 13 h
Vente de bugnes et saucissons briochés
de la Classe en 7
Place de la Mairie

Chaque 2e dimanche du mois
Randonnées pédestres oscar
Départ à 8 h 30 de la salle Saint-Roch

ÉLECTIONS 2022

CONSCRITS

Mardi 8 mars

Journée
internationale du
droit des femmes

Samedi 26 février
Loto annuel de l’amicale Le Cerisier
Salle des Fêtes
Dimanche 27 février
Vente de tartiflette de la Classe en 9
Salle Robert Doisneau
Dimanche 20 mars à 14 h
Dictée intergénérationnelle
Salle des Fêtes

CULTURE
THÉÂTRE & CONCERT
Dimanche 20 février à 17 h
3 little cochons and the loup
Théâtre de Gleizé
Dimanche 27 février à 17 h

Mercredi 30 mars à 18 h 30
RDV de La Fontaine : « Voyage à vélo en
solitaire », par Aurélia Brivet
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Du 9 au 14 mai
Semaine de l’Europe, la Belgique

3 femmes et la pluie
Théâtre de Gleizé
Samedi 12 mars à 16 h
Avant de voir le monde je l’ai écouté

Théâtre de Gleizé

Semaine de

L’EUROPE

2022

GLEIZÉ
9 AU 14 MAI

DIM. 20

14H

Dimanche 20 mars
Vente deMARS
tripes de
la Clique
2022
Salle des Fêtes
Salle Robert Doisneau
Goûter musical avec...
Samedi 9 avril
Vente de petit salé
de la Classe en 5
GRATUIT
Salle Robert Doisneau
Sur inscription, dès 8 ans
Inscriptions sur www.mairie-gleize.fr

ENVIRONNEMENT

ou à partir du bulletin disponible en mairie et à la Bibliothèque
à déposer à la Mairie avant le 12 mars

Vendredi 3 juin à 19 h
RDV de La Fontaine : « Jardiner en ville »
par Pascal Aspe
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Gleizé
ma ville

Rende z auvous
-

Vendredi 25 mars à 20 h 30
Un soir en scène
Théâtre de Gleizé

www.mairie-gleize.fr

Gleizé
ma ville

par

EXPOSITIONS

Samedi 16 avril à 20 h 30
L’Iliade
Théâtre de Gleizé

Samedi 2 avril de 10 h à 18 h

Vendredi 22 avril à 20 h 30
Boum !
Théâtre de Gleizé

Du 22 mars au 30 avril

Petit salon des créateurs
Salle Robert Doisneau

« L’iliande à vélo »
Carnet de voyage d’Aurélia Brivet
Bibliothèque Jean de La Fontaine
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Samedi 11 janvier
Parc du Bois Doré

Jardin

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

MOINS CHER SUR TOUT
NOTRE OBJECTIF DEPUIS TOUJOURS

MERCI À NOS ANNONCEURS

27

Gleizé
1139, rue de Tarare - 69400 GLEIZE
Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h
Ouvert tous les dimanches de 8h30 à 12h45

DRIVE
Limas-Gleizé
1106, rte d ’Anse - 69400 LIMAS
Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h
valider
1 page - 162 x 225àmm

à valider
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2022, année du Bicentenaire
1822, date de construction de l’église qui remplace celle en ruines au
« grand glaizé », l’actuel quartier Sottizon. C’est le début de ce qui deviendra le
« nouveau bourg », né dans un secteur rural.
2022 marquera le bicentenaire du Bourg et l’histoire de son développement.

Gleizé
ma ville

