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2023 : nous voici à mi-chemin de notre mandat 
municipal, déjà…

Les longs mois Covid ont gommé les repères 
habituels, créant une forme d’effacement de cette 
période inédite, de mémoire d’homme.

Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler, et 
comme vous le lirez dans ces pages, pendant ces 
trois années qui n’ont épargné personne, nous 
avons néanmoins tout mis en œuvre pour tenir 
nos engagements, au service des habitants : nous 
avons accompagné tous les grands événements, 
fait aboutir les projets d’aménagement, lancé le 
Plan-arbre, assuré le maintien des services, soigné 

la vie scolaire, associative, sportive, développé la solidarité. Nous avons pu 
assurer et entreprendre, grâce à des élus investis dans leur mission, et des 
agents municipaux soucieux d’un service public de qualité.

Si l’année qui vient de s’écouler a été qualifiée d’annus horribilis, force est 
de constater que 2023 débute avec quelques incertitudes. C’est pourquoi, 
face aux effets de l’inflation et de la crise énergétique qui pèsent sur le 
budget des foyers, nous serons particulièrement attentifs à accompagner les 
situations difficiles.

Les collectivités sont elles aussi touchées par cette situation, et le 
budget communal est mis à mal. Aussi, à défaut de recettes nouvelles 
aléatoires, nous avons lancé un programme d’économies, essentiellement 
dans le domaine énergétique qui touchent les bâtiments, les espaces 
de jeux, l’éclairage public… Nous maintiendrons autant que possible 
notre programme d’investissements nécessaires dans les écoles, les 
infrastructures, la vie culturelle et sportive, en gardant les mêmes choix 
qualitatifs et environnementaux.

En attendant avec optimisme une annus mirabilis, nous gardons notre 
détermination d’élus responsables et engagés pour Gleizé.

Ghislain de Longevialle 
Maire de Gleizé

 CONTACT 
Mairie de Gleizé 
04.74.65.37.30
contact@mairie-gleize.fr
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1. Les Estivales Une 2ème édition enrichie d’un marché artisanal et d’un feu d’artifice en clôture de soirée.  
2.  Collecte pour l’Ukraine La grande générosité des Gleizéens, particuliers et entreprises, a permis de collecter plus de 

20m3 de produits de première nécessité. 
3. La Fête des Saveurs Gleizé fière de son terroir beaujolais.
4.  Journée des Aînés C’est autour d’un repas d’automne exceptionnellement offert en octobre que nos aînés étaient 

heureux de se retrouver ! 
5.  Visite de la mairie Que se passe-t-il dans les couloirs de la mairie ? Les enfants de CM2 ont découvert le 

fonctionnement des services municipaux, de l’intérieur. 
6.  Soirée de l’entreprise et des savoir-faire Pour la 1ère édition, élus de Gleizé ou de l’Agglomération et 

professionnels étaient présents pour échanger autour des questions de l’entreprenariat. 
7.  Exposition « Regards Pluriels » Balade photographique sur le Balcon du Morgon, aboutissement des ateliers 

animés par Amélie Viale, artiste en résidence en 2021-2022. 
8.  Première pierre Une délégation a poussé les grilles du chantier pour la pose de la première pierre du programme  

« les Terroirs de Gleizé ». 

FOCUS 2022
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9.  Installation du Conseil Municipal d’Enfants Les nouveaux conseillers installés dans leurs fonctions au cours 
d’une séance solennelle avec remise de l’écharpe tricolore clôturée par la Marseillaise.

10. Randonnées du Conseil des Aînés Marcheurs occasionnels et réguliers sont invités chaque 1er lundi du mois ! 

11.  Année du Bicentenaire «Gleizé une histoire de coeur », le spectacle son et lumière point d’orgue des Journées du 
Patrimoine consacrées aux 200 ans de la naissance du Bourg.

12.  Travaux école Georges Brassens Un vaste chantier s’est ouvert cet été avec le réaménagement des classes et la 
réfection de la cour sur le modèle des « cours oasis».

13. Saison Culturelle 2022-2023 Après deux saisons inédites, la programmation du Théâtre reprend son rythme !

14. Octobre Rose Gleizé affiche la couleur en s’engageant au profit d’Octobre Rose et de l’association « Pour Elles ». 

15. Grand prix de Gleizé Les meilleurs coureurs se sont affrontés dans un spectaculaire contre la montre. 

16.  Culture à l’école Peinture fraîche ! Un projet de fresque a été réalisé cette année dans les écoles  
Benoît Branciard, Georges Brassens et Robert Doisneau avec le Collectif La Coulure.
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Au mitan du mandat
Il y a trois ans. Fin de l’hiver 2020. La pandémie étendait son manteau noir sur 
la perspective des beaux jours printaniers, tandis que le 1er tour des élections 
municipales se déroulait dans un contexte inédit.
Dimanche 15 mars au soir, la liste Ensemble Pour Gleizé menée par Ghislain 
de Longevialle remportait l’élection et le mardi 17 mars à midi commençait le 
confinement. On s’en souviendra. 
Et puis, au gré des vagues, des rappels vaccinaux, de gestes barrières et 
de la vie masquée autant que mise sous cloche, la municipalité a tenu bon, 
sans rien céder à ses promesses de campagne, désormais déclinées en plan 
de mandat, ni à ses ambitions pour que le proverbial « bien vivre à Gleizé » 
continue d’incarner ce que l’on sait faire de mieux à Gleizé :  penser à 
l’intérêt général de nos administrés. Trois ans après. Fin de l’hiver 2023.  
A bien regarder,  « ça a bougé » à Gleizé ! 

Côté urbanisation, Gleizé a repris 
le chemin de la croissance, après 
une pause nécessaire et voulue de 
près de trente ans. 

Aux Charmilles à Ouilly, aux Anciennes 
Filatures rue de Tarare, avenue 
Laurent Bonnevay ou encore avec 
les programmes Imagine rue Saint 
Vincent et Terroirs de Gleizé rues 
Neuve et d’Anini, des centaines 
de logements sont sortis de terre, 
afin d’une part de répondre à la 
nécessaire demande résidentielle 
de notre territoire et d’autre part 
de mieux accueillir les nouveaux 
habitants gleizéens. Faut-il préciser 
que ces projets immobiliers ont tous 
été étudiés, concertés, mesurés et 

soumis aux exigences communales 
d’intégration architecturale et 
environnementale, avant d’être 
validés et intelligemment intégrés au 
plan intercommunal de l’habitat.    

A ce propos, l’attractivité 
économique de Gleizé affiche de 
belles couleurs avec l’installation de 
nouvelles entreprises industrielles, 
de services, d’artisans et de 
commerces. 

On pense bien sûr au Village 
Beaujolais enfin concrétisé : 
ouverture d’un supermarché,  
de commerces de proximité et 
incessamment d’une maison 
de santé pluriprofessionnelle. 
Entre Saône et vignes, entre ville 

et campagne, Gleizé constitue 
mieux qu’un chaînon manquant, 
un véritable pont entre deux rives. 
Tiens, justement, en parlant de 
passerelle, celle permettant de 
traverser pedibus le Nizerand, propice 
à une jolie balade en famille, illustre 
également l’engagement de notre 
commune pour une prise en compte 
concrète des enjeux climatiques, 
énergétiques et environnementaux.  

Le Plan Arbre en est évidemment 
l’emblème avec des objectifs 
très ambitieux, mais on peut 
aussi associer à cette démarche 
citoyenne le développement de 
l’écomobilité, la création de bornes 
de recharge pour les véhicules 
électriques, à l’image de la flotte 
cycliste municipale et, ce qui sera 

FOCUS
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bientôt très visible, le passage en 
LED de l’éclairage public avec 
un abaissement ou une extinction 
programmée et concertée. 
Tenir compte de la pollution 
lumineuse et agir en faveur d’une 
sobriété énergétique pérenne, voilà 
encore une réalisation concrète 
récente de la municipalité, sans rien 
céder à la qualité des services offerts 
à la population. 

Ainsi, pour les enfants et les 
familles, la Municipalité a conduit 
notamment la réorganisation 
de l’accueil périscolaire, 
l’entière restructuration de la 
cuisine centrale pour les écoles, 
la profonde rénovation de la salle 
Saint Roch avec un mur d’escalade 
tout neuf, la réalisation de l’aire de 
loisirs d’Ouilly.

Pour nos chers aînés, la commune 
cultive le soin de celles et ceux qui 
firent eux aussi jadis la commune et 
qui méritent notre respect et notre 
bienveillance.
Un nouveau service d’accueil 
de loisirs des aînés, une maison 
intergénérationnelle et la résidence 
seniors des Pierres Dorées en voie 
d’achèvement ; décidément, il fait 
bon vieillir à Gleizé !  

Généreuse, Gleizé sait aussi se 
montrer solidaire face à toutes les 
détresses. Des masques et des 
liens tissés en temps de Covid, 
des arbres plantés en faveur du 
Foyer Notre Dame des sans abri, 
des subventions accordées à nos 
amis libanais de Feytroun accablés 
par le sort, engagement fort et 
pérenne pour  Octobre Rose, 
mois emblématique pour soutenir 
le combat permanent des femmes 
atteintes de cancers, la  collecte 

extraordinaire en direction du 
courageux peuple ukrainien. 
Là encore, ces trois dernières 
années ont prouvé, s’il en était 
besoin, que Gleizé a du cœur. Du 
cœur et de la mémoire. 

En commémorant d’abord en 2021, 
le centenaire du Monument aux 
morts puis en fêtant avec faste 
en 2022 le Bicentenaire de la 
naissance du Bourg, Gleizé a su 
préserver ce qui fait de nous aussi 
des humains, notre capacité à bien 
nous souvenir pour mieux apprécier 
le présent et se projeter dignement 
vers l’avenir.  

A ce sujet, des initiatives nées 
post-covid comme en 2021 les 
Estivales de Gleizé, pur moment 
de convivialité communale, ou 
encore la soirée des entreprises 
inaugurée en 2022, au jugé de leur 
magnifique succès baptismal, sont 
promises à une inscription durable 
dans les temps forts qui rythment la 
vie gleizéenne. 

Trois ans, mi-mandat : à peine le 
temps de regarder en arrière pour 
contempler le beau travail déjà 
accompli, qu’il faut vite se tourner 
résolument vers le futur, forcément 
riche de bonheurs et de réussites 
à construire ensemble, parce que 
c’est ainsi qu’on grandit.          
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Feuille de route pour 2023

Planter plus et planter mieux 

> Chemin des Grands Moulins des 
plantations ont été réalisées en décembre. 
Dans ce projet conçu par le responsable 
du service espaces verts, l’enjeu était 
d’apporter une unité paysagère et 
également de développer la biodiversité 
avec des nouvelles essences. 

> Espace Saint-Roch, le Plan Arbre se 
décline dans la création d’une trame 
verte en densifiant le paysage végétal 
par la création de bosquets ou zones 
ombragées et arborées à proximité du 
parcours de santé et du terrain d’agility. 

Le club cabot bénéficiera de 7 arbres 
supplémentaires pour le confort de nos 
amis à quatre pattes et leurs maîtres.

Dans le cadre des aménagements 
paysagers réalisés sur le parcours de 
santé, les places de stationnement de la 
rue des peupliers vont être requalifiées 
mais surtout perméabilisées pour favoriser 
l’infiltration de l’eau de pluie. Aménagement paysager de l’espace Saint-Roch, rue des Peupliers

30  
nouveaux arbres

23  
cépées

345m²  
plantés avec des graminés, 

arbustes et vivaces

6 
nouveaux arbres

232  
arbustes

1100m²   
plantés avec 360 vivaces 

et 2100 bulbes

pour l’espace Saint-Roch pour le chemin des Grands  Moulins

CADRE DE VIE



A Gleizé, on ne craint pas les 
infiltrations d’eau de pluie, bien au 
contraire !
Associée à la végétalisation, la désimperméabilisation 
des sols favorise la biodiversité et contribue à réduire les 
îlots de chaleur. Bénéfique pour les végétaux mais pas 
seulement. 

Ce pilier du plan arbre voit son application directe 
dans les aménagements en cours ou à venir. 

• La réfection de la cour de l’école Georges 
Brassens est la première d’une série de réalisations 
intégrant la perméabilisation des sols. En termes moldus, 
cela signifie que le revêtement goudronné a été remplacé 
par un matériau permettant l’infiltration de l’eau de pluie 
plutôt que son ruissellement jusque dans les réseaux. 

Le remplacement du sol de la cour a été associé à 
l’installation d’un nouveau préau offrant plus d’ombre 
aux enfants et à la plantation d’arbres pour la fraîcheur. 

Et parce que la récréation reste quand même le meilleur 
moment de la journée lorsque l’on est enfant, de 
nouveaux jeux en bois complètent les travaux. A terme, 
toutes les cours d’école vont être refaites en tenant 
compte de ces prescriptions.

D’autres exemples viennent illustrer ce principe : 

•  le tapis de la rue Saint-Vincent sera 
réalisé en hydroway®, revêtement 
particulièrement novateur faisant de 
Gleizé l’une des premières communes 
du Rhône à l’utiliser. 

• Rue George Sand, le projet de 
sécurisation des abords de l’école de  
la Chartonnière intégrera la perméabilisation des places 
de stationnement du parc de Bois Doré (voir page 12)

Un arbre de la solidarité pour soutenir les déracinés 
Depuis l’origine du dispositif, Gleizé soutient Le Foyer Notre-Dame des 
Sans-Abri en plantant un arbre de la solidarité chaque année dans un 
quartier de la commune. Pour cette édition 2022, un érable de Freeman a 
été planté dans l’espace de loisirs Saint-Vincent, à proximité de la Salle 
des Fêtes, en présence des élus, des représentants du Foyer et des 
associations gleizéennes. https://www.fndsa.org/

Cour de l’école Georges Brassens Plantations chemin des Grands Moulins Aménagement rue des Peupliers

9
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Précieuses rivières 
Dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de la 
ressource en eau, le territoire se mobilise pour préserver l’eau des 
rivières et des nappes souterraines. 
Riche de 5 cours d’eau serpentant sur environ 13 km à travers son 
territoire, la commune est particulièrement concernée par la situation 
des rivières :

• Le Morgon et le Nizerand affluents de la Saône
• Le Merloup et le ru de Bionnay, affluents du Morgon
• La Galoche qui se jette dans le Merloup 

Le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB) a lancé en 
2022 plusieurs programmes d’actions pour protéger et préserver les 
cours d’eau. L’enjeu est de permettre un accès à une eau de qualité, 
en quantité suffisante et de vivre paisiblement au bord de nos rivières.

> Améliorer la qualité de l’eau dans les rivières 
23 collectivités (Communes, Communautés de communes ou 
d’Agglomération, Syndicats d’assainissement…) s’impliquent dans 
un Contrat de Bassin du Beaujolais avec l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse. Ce contrat représente un investissement de 45 
millions d’euros pour 100 actions programmées sur les 3 prochaines 
années.

> Lutter contre les risques d’inondation 
Le SMRB agit pour réduire les inondations et leurs conséquences sur 
le territoire. Même si l’Ardières, le Marverand ou le Morgon n’ont pas 
causé d’inondation majeure depuis quelques années, le risque est 
toujours présent et il est nécessaire de s’en prémunir. 

Quelques exemples des 30 actions du Programme d’action de 
prévention des inondations (PAPI) du Beaujolais :

• aménager des zones de rétention au bord du Merloup et de la 
Galoche afin de protéger Gleizé et Villefranche des crues. Ces travaux 
devraient débuter en 2025.
• proposer aux propriétaires de bâtiments situés en zone inondable de 
réduire leur vulnérabilité grâce à des diagnostics inondation.
• communiquer, informer et sensibiliser les habitants et les riverains des 
cours d’eau

> Partager les bonnes pratiques 
Chacun d’entre vous peut aussi agir à son échelle pour préserver la 
ressource en eau et se protéger des inondations. Comment ? 

• En économisant l’eau grâce aux récupérateurs d’eau de pluie
• En jardinant au naturel, sans traitement chimique, pour éviter toute 
contamination des eaux par ruissellement et infiltration
• En participant au ramassage de déchets pour limiter la pollution des 
rivières

CADRE DE VIE

Créé en 2004, le Syndicat Mixte des 
Rivières du Beaujolais est une 
collectivité territoriale qui regroupe 3 
intercommunalités du Beaujolais : 
l’Agglo, la Communauté de Communes 
Saône-Beaujolais et la Communauté de 
Communes Beaujolais-Pierres-Dorées. 
Son rôle est d’assurer, pour 50 
communes, la gestion et l’entretien des 
rivières, d’améliorer la qualité des cours 
d’eau, des zones humides, des eaux 
souterraines, de réduire les risques 
d’inondation et de préserver la ressource 
en eau.
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Urbanisme 

Révision du Plan Local  
intercommunal d’Urbanisme  
et de l’Habitat (PLUiH)
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône 
(CAVBS),  a engagé depuis deux ans et demi la procédure de révision 
de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUiH), tenant lieu de 
programme local de l’habitat pour ses 18 communes membres.

Premier fondement 
du PLUiH : le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable 
(PADD) acté à l’été 2022
Le PADD définit les objectifs 
et projets de la Communauté 
d’Agglomération en matière 
de développement économique 
et social, d’environnement et 
d’urbanisme en cohérence avec 
son plan de mandat. 
Il s’articule avec le diagnostic du 
territoire, réalisé en amont, et se 
décline ensuite dans les pièces 
réglementaires du PLUIH : le 
règlement, les plans de zonage et 
les orientations d’aménagement et 
de programmation. 
Enfin, il expose le projet 
d’urbanisme et définit les 
orientations générales 
d’aménagement, d’habitat, de 
déplacement, d’équipement, 
de protection des espaces et 
de préservation des continuités 
écologiques.

Les orientations générales du 
PADD sont organisées autour 
de 3 axes principaux :

• Affirmer le rôle de la CAVBS pour 
le développement économique, 
agricole et touristique ;

• Mettre en œuvre un modèle 
résidentiel plus équilibré, qualitatif et 
vertueux ;

• Placer la transition écologique 
et la protection du cadre de vie au 
cœur du projet. 

Plus d’infos sur le site 
www.agglo-villefranche.fr

Le PLUiH, c’est quoi ? C’est l’expression du projet de territoire en termes 
d’aménagement. Document d’urbanisme essentiel, le PLUiH fait référence pour 
les 18 communes de l’Agglomération et donne une vision stratégique pour le 
développement du territoire à l’horizon 2032. Il va ainsi remplacer, les cartes 
communales, les PLU communaux et le PLUiH de l’ex CAVIL. 

Pour quoi faire ? Le PLUiH donne l’ensemble des règles générales de l’usage 
et d’une gestion économe du sol.  En cela, il permet un cadre commun et 
harmonisé avec des règles et des outils partagés entre toutes les communes.  
Il répond aux besoins des habitants en termes d’équipements publics, d’habitat, 
de déplacements, de commerces, d’accueil d’entreprises et d’emploi dans le 
respect de l’environnement. 

Cette  révision est élaborée en étroite collaboration avec les 18 
communes et en relation avec l’Etat et les personnes publiques 
associées. L’objectif est d’assurer à notre territoire un avenir conciliant 
développement et environnement, décliné autour de trois mots clés :  
maîtrise, équilibre, exigence. 
Ceci afin de permettre : 
• La réduction de la consommation du foncier pour préserver les espaces 
naturels, agricoles et viticoles et éviter l’étalement urbain.
• De disposer d’une  offre de logements adaptée aux besoins et aux ressources 
des familles pour qu’elles puissent s’installer ou continuer à vivre sur notre 
territoire. 
• De concilier les besoins de nouveaux logements et d’espaces pour les 
activités économiques. 
• D’assurer une meilleure qualité architecturale du bâti et une intégration 
plus respectueuse des paysages qui font l’identité de notre territoire, tout en 
assurant la protection et la préservation des ressources. 

11
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Requalification de la rue George Sand 
Parmi les priorités du plan de mandat de la municipalité, 
les conditions d’étude des enfants gleizéens et en 
particulier la sécurisation des bâtiments scolaires et 
de leurs alentours, dans le cadre des compétences 
communales, constituent l’une de nos préoccupations 
quotidienne. 

C’est dans cette perspective que la commune a ordonné 
une étude relative à la sécurisation de la rue George 
Sand et des abords de l’école de la Chartonnière.

L’objectif recherché par ces aménagements importants est 
de retrouver une situation fluide et sereine aux heures 
de rentrée et de sortie d’école, tout en augmentant 
significativement l’offre de stationnement.

Après une concertation avec les représentants du groupe 
scolaire, des parents d’élèves et des copropriétés riveraines, 
plusieurs mesures ont été envisagées : 

• orienter la circulation automobile en sens unique, 
depuis la rue de Nohant jusqu’à l’entrée du parc de Bois 
doré.

• créer un rond-point franchissable devant l’entrée 
du parc de Bois Doré, afin de permettre le demi-tour des 
véhicules des usagers.

• créer des places de stationnement rue George 
Sand devant l’école, le long d’une seule voie de circulation. 

• requalifier le parking du parc de Bois Doré avec la 
création de circulations piétonnes et la mise en place d’une 
démarche de désimperméabilisation des sols.

• sécuriser les circulations piétonnes avec la pose de 
plateaux ralentisseurs et de mobilier urbain idoine.

Par manque de place sur la voie, une piste cyclable n’a pas 
pu être envisagée. Pour autant, les modes doux ne sont 
pas oubliés avec le passage en zone 30. Le passage en 
zone 20 devant l’école avec une zone de rencontre est en 
réflexion.

Depuis les vacances de la Toussaint, la réalisation d’un 
marquage au sol et l’installation de mobilier urbain léger 
permettent d’éprouver ces mesures de sécurisation. 

La phase test, pragmatique et concertée, s’achève. Elle a 
permis de mesurer efficacement tous les aspects avant la 
programmation des travaux cette année.

Aménagements & mobilités 
Gleizé s’ouvre aux alternatives sans voiture, si tant est 
que l’on ait des bonnes chaussures ! 

Signalétique test de la rue George Sand

CADRE DE VIE
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Route de grange Chervet, un chantier sur la bonne voie 
Après 2 ans de vicissitudes suite à l’effondrement du 
mur d’enceinte du domaine du Château de Vaurenard 
ayant conduit à la prise d’un arrêté de péril, le chantier de 
requalification de la route de Grange Chervet a repris. 
Retour donc à l’origine du projet : la création  d’un 
cheminement piéton-vélo sécurisé pour étendre le maillage 
en mode doux jusqu’au quartier de la Chartonnière. 
L’aménagement s’accompagne d’une requalification de 
la voie de circulation pour réduire la vitesse et de son 
passage en sens-unique à partir de la route de la Vénerie 
pour sécuriser le mode doux. Toutefois, une disposition a 
été prise pour permettre aux exploitants d’accéder à leurs 
parcelles. 

Pour terminer, un plateau surélevé sera réalisé au carrefour 
de la route de Grange Chervet, de la Départementale 
504 et de la rue des Peupliers pour sécuriser la traversée 
piétonne et matérialiser l’entrée en agglomération, induisant 
la limitation de la vitesse à 50 km/h.

Depuis l’arrêt du chantier en 2021, un travail d’étude a 
été mené pour créer une nouvelle portion permettant 
la jonction jusqu’au sentier pédestre du Nizerand. En 
empruntant les connexions du parc des Grillons, il sera 
prochainement possible de faire d’une boucle à pied. 

Village Beaujolais : la proximité surtout
Voulu et pensé comme une zone économique avec des 
commerces de proximité, le Village Beaujolais se fréquente 
aussi sans voiture depuis la Chartonnière, en empruntant les 
connexions existantes entre le lotissement de la porte des 
Prés et le parc de Bois Doré, respectivement nommées l’allée 
du puits Sarrasin et l’allée de Bois Doré. Dans le même ordre d’idée, 
un cheminement piétonnier et cycliste va également 
être créé à l’intérieur du Village, entre le rond-point de la 
Chapelle et celui du Tacot, pour rejoindre l’avenue Alfred Gap. 

Un important aménagement le long de l’avenue du 
Beaujolais, entre les ronds-points de la Chapelle et  du 
Beaujolais, sera réalisé au 1er semestre 2023. Une trame 
verte arborée sera créée pour permettre la circulation des 
vélos et piétons sur une voie partagée. A la sortie du rond-
point de la Chapelle, un plateau surélevé sera aménagé pour 
permettre aux piétons venant d’Ouilly une traversée sécurisée. 

Grâce à ces jonctions, le Village Beaujolais sera accessible 
en mode doux depuis les quartiers de la Chartonnière et 
d’Ouilly et même depuis le Bourg, en empruntant le parc 
des Grillons ou la route de Grange Chervet et le sentier du 
Nizerand. En sens inverse, les habitants de la Chartonnière 
pourront se rendre à la future ludothèque à pied ou en vélo. 
et, pourquoi pas, tout comme ceux d’Ouilly, pousser jusqu’à 
la médiathèque Jean de La Fontaine ou à la salle Saint-Roch. 

Projet d’aménagement de la route de Grange Chervet

rond-point du Tacot
rond-point  
du Beaujolais

rond-point  
de la Chapelle

Inventaire des maillages en mode doux
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Plus simple le tri… 1 an après 
1er février 2022. Les emballages plastiques et métalliques se font une place dans 
le bac jaune au côté des cartonnettes. 1 an plus tard, force est de constater 
que l’extension des consignes de tri a permis de capter plus d’emballages et 
d’augmenter le tonnage collecté. Les erreurs de bacs sont en légère baisse 
même si les refus de tri se sont déplacés sur des objets tels que les serviettes et 
mouchoirs en papier, des cintres ou jouets en plastique. 

Les emballages, oui !  Les objets, non ! 

Car seuls les emballages sont triés. Les objets en plastique doivent être acheminés 
quant à eux, dans les décheteries. 

Autre consigne du bon trieur : ne pas imbriquer les emballages sinon ils sont 
considérés comme des « refus de tri » 

Un refus de tri a un prix pour le contribuable car ils subissent un double traitement 
et un double transport. Limiter les erreurs est donc un véritable enjeu de réduction 
du coût des déchets. Une poubelle bien triée, c’est une dépense évitée ! 

Broyage des déchets verts, la nature dit 
merci ! 
L’année dernière, la municipalité a fait l’acquisition d’un 
broyeur professionnel pour son service espaces verts. 

Hormis les mauvaises herbes et les souches d’arbres, tous 
les déchets verts sont désormais broyés et réutilisés 
soit sous forme de paillage pour les massifs soit pour le 
compost qui viendra nourrir les plantations annuelles. 

Ajoutons que le ramassage des feuilles mortes n’est pas 
systématique. Si elles n’échouent pas sur une voie de 
circulation, les feuilles servent de nutriment au pied des 
arbres, haies ou dans les massifs. 

Un cercle vertueux qui a permis de réduire, en près 
d’un an, les exportations de déchets verts de la 
commune de plus de 13 tonnes. 

La ville est 
un grand 
jardin où 
tout peut 
être réutilisé 
James Chaillou, 
Responsable du 
service espaces verts

Le tri est un geste, qui une fois adopté, est relativement simple et ne prend guère plus 
de temps que de tout jeter dans la même poubelle. Cela nous permet d’économiser 
de l’énergie, des ressources et matières premières précieuses dans les années à venir.  
La réduction des déchets est toujours la bienvenue, cela permet d’économiser encore plus 
de matières et d’énergie, et, bien souvent, de faire fonctionner le tissu local. 

Félicie Jasserand, Chargée de mission extension des consignes de tri au Sytraival

CADRE DE VIE
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Vos papiers s’il vous plaît !

1 Je fais ma pré-demande sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) pour le recueil des informations administratives de l’usager.

2  Je fais une demande de rendez-vous sur le site de la Mairie 
  Les plannings sont ouverts pour 2 mois et sont rapidement complets. Consultez régulièrement le site pour 
l’ouverture des créneaux supplémentaires. Il est possible de prendre un rendez-vous pour un 
passeport et une carte d’identité simultanément, en revanche vous ne pouvez pas vous 
présenter à plusieurs sur un même créneau. 

3   Je me rends à la Mairie pour le dépôt du dossier en présence obligatoire du demandeur 
qu’il soit majeur ou mineur.   
Pour être envoyé et instruit par les services de la Préfecture, un dossier doit être complet. 

4     Je viens retirer mon titre à la Mairie après avoir été averti par SMS de sa disponibilité 
Les remises s’effectuent sans rendez-vous, en présence de l’intéressé et des mineurs de plus de 12 ans, 
tous les après-midis du lundi au vendredi de 13h30 à 16h45. Il n’y a pas de remise le samedi matin. 

  Il n’est plus nécessaire de faire une demande d’acte auprès de votre ville de naissance car les 
communes  sont reliées entre elles. 
Vous pouvez aussi vous rendre dans un autre département, le site de la préfecture du Rhône répertorie 
toutes les communes équipées d’une plateforme. 

Gleizé fait partie des communes équipées d’une 
plateforme biométrique et instruit donc les 
demandes de cartes d’identité et de passeports. 
Entre forte demande et allongement des délais, 
l’anticipation vous permet de ne pas rester à 
quai ! 
Que ce soit pour un voyage, un examen scolaire, le permis de 
conduire ou tout autre besoin, il faut s’y prendre tôt : à la mairie, 
l’attente pour un rendez-vous est d’environ 2 mois auxquels s’ajoute 
le délai d’obtention du titre, de 11 à 30 jours selon les périodes. 

Un rapide calcul et une conclusion toute simple : pour ne pas être 
pris au dépourvu, il faut compter environ 3 mois pour obtenir un 
passeport ou une carte d’identité. Attention donc aux jeunes dont 
les épreuves du brevet ou du baccalauréat se profilent ou ceux 
pour qui un voyage scolaire est programmé !  

État-civil : laissez-vous guider pour gagner en efficacité 
•  Pour les demandes d’actes de naissance, mariage et décès : adoptez le e-réflexe en vous connectant sur le 
site service-public.fr  Simple, rapide et gratuit. 
•  Pour les reconnaissances de naissance anticipées : la prise de rendez-vous est obligatoire. Attention ! les 
pièces d’identité des parents et un justificatif de domicile vous seront demandés.   
•  Pour les reconnaissances de paternité (pour les parents non mariés n’ayant pas fait de reconnaissance 
anticipée) : la prise de rendez-vous est vivement conseillée.  

Procédure à suivre :

etatcivil@mairie-gleize.fr04 74 65 37 30 
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En cette période d’inflation et de risque de 
pénurie, la sobriété en termes de réduction 
autant que de maîtrise de la consommation 
énergétique s’impose à tous.  
Au niveau de notre commune, le coût de l’électricité, bien 
que négocié par un achat groupé d’énergie via le Syder, notre 
partenaire énergétique public, est estimé, pour l’élaboration de 
notre budget prévisionnel 2023, en hausse approximative de 
200 % pour nos bâtiments.

Concernant l’éclairage public, la commune est d’ores 
et déjà engagée dans une démarche performancielle qui se 
traduira à compter de mars par le passage en LED des 
1700 luminaires, permettant ainsi un gain substantiel en 
termes de consommation et donc de facture énergétique pour 
notre commune. L’ensemble du parc sera renouvelé avant l’été.  

Afin d’agir sans tarder, l’extinction préalable des 
luminaires de l’éclairage public des zones rurales de 
Gleizé, entre 22h et 6h, a été mise en oeuvre en décembre. 

On a besoin de vos lumières !
Les travaux de passage des luminaires en LED seront 
effectués entre mi-mars et fin mai 2023. Pendant cette 
période sera organisée une phase de test comparatif, entre 
un abaissement de 80% et une extinction totale. 

Vous serez ainsi invités à vous rendre compte par  
vous-même sur le terrain et à vous prononcer sur le site 
internet de la mairie. 

L’éclairage des voies principales de la commune, pour des 
raisons de sécurité, sera quant à lui abaissé de 20% à partir 
de 22 heures.

La mairie communiquera sur les modalités de la concertation 
dans les prochaines semaines.

CADRE DE VIE
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En matière de responsabilité et de bon sens environnemental, 
de nombreuses mesures sont d’ores et déjà prônées pour 
réduire à court terme la consommation de gaz et d’électricité 
liées au chauffage ou à l’occupation des infrastrutures 
municipales. 
Tous les agents, associations, personnel des écoles et plus largement, les utilisateurs 
de bâtiments municipaux ont été sensibilisés et invités à pratiquer les éco-gestes. 

D’autres mesures sont très concrètement appliquées, par exemple : 

Chauffer différemment  en fonction du temps d’occupation et du public 
occupant les bâtiments. Le Relais Petite Enfance est chauffé à 22°, la salle des 
sports à 15°, les bureaux à 19°. 

Optimiser les utilisations des bâtiments en fermant certaines salles municipales 
ou en réduisant les plages d’utilisation. 

Éteindre l’éclairage des monuments, les façades des bâtiments publics et 
les panneaux lumineux entre 22h et 6h

Evidemment, toutes ces mesures doivent permettre d’atténuer autant que 
possible l’impact financier de la facture pour notre commune et au plan 
national tendre vers l’objectif de 10% de réduction de la consommation 
énergétique de la France. 

Pour autant, Gleizé est déjà tournée vers des actions de moyen et long 
terme pour modifier profondément et durablement la consommation 
énergétique de notre collectivité. Rénovation énergétique des bâtiments, 
réduction des déchets, compostage, développement des mobilités actives sont 
autant de leviers qui s’orienteront vers une plus grande efficacité énergétique.

A l’image du colibri,  
si chacun fait un peu, 
l’inéluctable ne l’est  
plus forcément
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Les Serres Caladoises,  
Un magasin de végétaux qui sort ses griffes ! 
Non, il n’est pas question ici d’évoquer un quelconque rapace prédateur qui 
aurait élu domicile entre Saône et vignes, menaçant d’emporter dans son 
nid d’aigle nos marathoniens et nos conscrits. Il s’agit en fait d’une nouvelle 
enseigne, spécialisée dans la vente et le conseil liés au monde végétal, 
installée au coeur du Parc d’Epinay en février 2023. 

Son patron Rémy Michoud est davantage né dans une rose que dans un 
chou, avec des parents horticulteurs. Titulaire d’un BTS en végétaux extérieurs 

d’ornements, Rémy apprit aussi son métier 
aux Pays Bas, royaume de la fleur coupée, puis travailla chez ses parents, avant de 
créer les Serres Caladoises en 2016 à Arnas. Ce que ce jeune entrepreneur apprécie 
dans son métier, c’est d’abord le conseil personnalisé et adapté à chacun, afin de 
rendre facilement compréhensible le sens et la culture d’une plante. Autrement dit, il a 
le goût du commerce, au bon sens du terme, et ça se ressent. 

Enraciné avec un associé beaujolais, Rémy Michoud s’est entouré d’une équipe 
de 13 personnes passionnées et pleinement investies dans son projet de 12 000 
mètres carrés: d’abord  un tronc de fleuristes et de spécialistes en pépinières ou 
en conception et installation de jardins d’agrément, puis une bouture d’experts en 
vente d’inerte, c’est-à-dire dans tout ce qui n’est pas vivant et que l’on peut trouver 
ici (poterie, vases,…),  et enfin en bout de branche des caissières chargées de 
récolter, sonnants et trébuchants, les fruits du labeur de toute la team SC ! 

Vendeur indépendant, Rémy Michoud se fournit d’abord localement mais aussi, pour 
un tiers de ses commandes, aux Pays-Bas, en Italie et de plus en plus en Espagne, puisque la flore méditerranéenne a 
tendance à s’implanter chaque année un peu plus sous nos latitudes, changement climatique oblige. A quand une oliveraie 
sur l’altiplano gleizéen ?

En tout cas, déménager pour s’implanter à Gleizé, c’était le rêve de Rémy Michoud, c’est devenu une réalité.  

Souhaitons-lui une bonne et belle germination !

Nous avons 
tous la main 
verte à 
condition de 
demander 
à ceux qui 
savent ce 
qu’il faut 
faire
Rémy Michoud

VIE  
ÉCONOMIQUE
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Mon Agence automobile.fr  
Ça roule pour Hugo !
Hugo Mathey, ligérien de naissance mais devenu beaujolais par amour 
pour une Chazéenne, a toujours aimé les belles carrosseries ainsi que leur 
beauté intérieure. 

Après l’obtention d’un DUT de gestion des entreprises et des administrations, 
il s’est logiquement engagé professionnellement dans le monde de l’auto 
avant de se spécialiser par un master obtenu au Mans, pays des mutuelles, 
des sœurs Papin et des 24 heures. Il a ainsi pu collaborer avec des célèbres 
constructeurs sud-coréens, à la fois au sein de leur siège mais aussi en 
concession. 

Reconnu très compétent dans son domaine, Hugo a été chassé en avril 2022 
par un cabinet de recrutement pour monter de toutes pièces le 24ème point 
de vente français de la franchise nationale mon agence automobile.fr à 
Gleizé, au cœur de la ZAC d’Epinay qui ne cesse de montrer son dynamisme 
et son attractivité. 

Pied au plancher, il a ouvert son agence fin octobre 2022, en proposant 
deux prestations : d’une part le mandat de vente pour celles et ceux qui 
veulent vendre leur voiture sans passer par la reprise en concession et qui 
n’ont pas le temps de s’en occuper personnellement sur les plateformes 
entre particuliers ; d’autre part la recherche personnalisée, autrement 
dit si par exemple vous recherchez une Ford Gran Torino, pas celle de 
Starsky et Hutch mais celle de Clint Eastwood, couleur jaune à petit pois et 
roulant à l’éthanol, Hugo est là pour vous la dégoter.

Indépendant quoique franchisé, Hugo Mathey envisage également 
d’élargir ses activités vers l’importation, le véhicule de loisirs ou même la 
moto, mais aussi vers une clientèle professionnelle et, pourquoi pas plus 
tard, la location de véhicules électriques sans permis. 

Bref, pour Hugo Mathey à Gleizé, c’est « en voiture Simone ! »

La soirée de l’entreprise 
et des savoir-faire est 
reconduite pour une  
2ème édition. 
En créant ce rendez-
vous désormais annuel, la 
municipalité souhaite proposer 
au tissu économique local, 
un moment de partage et 
d’écoute primordial pour la 
dynamique territoriale.

Sans se départir de la 
convivialité chère à Gleizé, les 
quelques 400 entrepreneurs, 
artisans, travailleurs individuels 
présents sur la commune 
sont invités à se rencontrer 
pour échanger librement sur 
des thématiques d’actualité 
avec des experts, élus et 
représentants du monde 
économique

Rendez-vous jeudi 30 mars 
à 19h à la Salle des Fêtes

Ghislain de Longevialle, Maire
Marie-Françoise Eymin, Adjointe à la communication

Le Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous convier 
à la première édition de la

JEUDI 31 MARS
à 19 h 

Salle des Fêtes (rue des Peupliers)

Avec l’intervention de Pierre Casoli
PDG de Emball’ISO

Conseiller du commerce extérieur 
auprès du Ministère de l’Économie

RÉPONSE SOUHAITÉE 
AVANT LE 25 MARS 2022

voir modalités au dos

Gleizé
ma ville
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« Et si on jouait ? » 
Depuis la rentrée, le lycée Louis Armand a souhaité 
proposer à ses élèves un atelier théâtre.  L’appel 
a été entendu et, depuis quatre mois maintenant, une 
dizaine d’élèves volontaires issus de tous niveaux, 
regroupant voie professionnelle et générale, cultivent leur 
talent. 

Cet atelier est co-animé par deux enseignants du lycée, 
Mme Alvarez, professeure de lettres, et M. Borel, 
professeur d’histoire-géographie. Mais loin d’être un 
cours comme un autre, ces deux heures hebdomadaires 
sont dédiées à l’expression et à la découverte de soi à 
travers les outils qu’apporte le théâtre : la prise de parole, 
l’occupation de l’espace, la maîtrise de son corps et la 
relation de confiance à l’autre. Les élèves mesurent déjà 
tous les bénéfices que cet apprentissage peut avoir dans 
leur parcours scolaire.

Au-delà de cet enrichissement personnel, cet atelier 
théâtre propose également à ces jeunes acteurs un 
parcours du spectateur. La troupe accompagnée de 
leurs enseignants, s’est ainsi déplacée à Lyon pour aller 
assister à deux spectacles, au théâtre des Célestins. 

Un troisième temps 
fort sera proposé 
avec une sortie au 
Théâtre de Villefranche 
pour aller assister à 
la représentation de 
l’Avare, mis en scène 
par Benoît Lambert.

Enthousiaste et créa-
tive, la jeune troupe 
travaille sur la mise 
en scène d’un spec-
tacle, une pièce adap-

tée librement de La terrasse de Jean-Claude Carrière qui 
sera présentée en fin d’année au lycée. Mais nous n’en 
dirons pas plus… le mieux sera peut-être d’aller encou-
rager ces jeunes talents ?

« LES ICÔNES  
DU PRO » 

Début janvier, 
pendant 10 jours, 
Jean-Michel Zazzi, 
plasticien vidéaste, a 
animé une résidence 
d’artiste pour les 
élèves des sections 
professionnelles. Ils 
ont collectivement 

réalisé une série de représentations graphiques et 
picturales, intitulée « les icônes du pro » en référence 
au courant Pop Art dont s’inspirent les œuvres. 

En matière de mouvement, l’image animée prend 
tout son sens : c’est tout naturellement qu’un film 
réalisé par les élèves et retraçant l’aventure de ce 
magnifique projet est en cours de réalisation. 

« Je bouge donc je suis » 
La section d’enseignement professionnel du lycée Louis 
Armand a mis en œuvre une thématique originale et 
ambitieuse sous l’appellation « Je bouge donc je suis ». 
Sous l’impulsion de Marc Flécher, proviseur, l’ensemble 
de l’équipe éducative propose aux élèves 14 projets 
pédagogiques afin d’explorer le mouvement des 
dimensions artistiques diverses : photographie, art 
appliqué, design, cinéma, écriture, gastronomie… 

L’environnement scolaire s’est trouvé fortement impacté 
par la crise sanitaire : distanciel, confinement et gestes 
barrières ont amené les élèves à vivre autrement leur 
scolarité. Avec cette expérience, le besoin de partager, 
de fédérer et de créer du collectif s’est fait immédiatement 
ressentir. Après une longue période d’immobilité, le 
mouvement devient le trait d’union entre l’Art et la 
citoyenneté, les valeurs du sport ou la culture, la 
formation professionnelle. 

Lycée Louis Armand 

Bouillon de culture
Déjà reconnu pour la qualité de ses sections sportives, le lycée 
Louis Armand n’est pas en reste côté culture !

GÉNÉRATIONS
ACTIVES



2121

« Résister c’est exister » 
Deux classes de première participent, comme 4 autres 
classes de l’académie de Lyon, à un projet intitulé « sur 
les traces de la Seconde Guerre mondiale : se souvenir 
et s’engager » proposé par la DAAC (Délégation aux Arts 
et à la Culture) et suivi par Madame Dugrip, chargée de 
mission. Une équipe pluridisciplinaire (lettres, allemand, 
histoire-géographie et documentation) du lycée encadre 
ce projet.

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves ont 
effectué des recherches sur la Résistance au cours de 
la seconde guerre mondiale aussi bien en France qu’en 
Allemagne. Ils ont plus particulièrement axé leurs travaux 
sur des portraits de résistantes et de résistants, qui se 
sont engagés, parfois très jeunes, contre le régime nazi 
comme Sophie Scholl, Oscar Schindler, 
et aussi contre la France de Vichy comme 
Lucie Aubrac, Hubert Germain, Jean 
Moulin, etc.

Actuellement, les élèves sont en train 
de réaliser des portraits montrant 
l’engagement des personnages choisis 
sous la forme de planches de bande 
dessinée. 

Ils ont bénéficié de plusieurs ateliers d’initiation à la BD 
encadrés par Mathieu Rebière, scénariste et dessinateur, 
auteur de L’Evasion, Lyon, 1943. 

Cet album publié en 2021 raconte l’histoire d’André 
Devigny, seul résistant qui parvient à s’évader de la 
prison lyonnaise de Montluc tenue par les Allemands.

Les élèves ont pu, lors d’une sortie scolaire organisée 
à Lyon, visiter le mémorial de la prison Montluc, 
participer à un atelier de danse contemporaine et 
assister à un atelier aux archives départementales 
et métropolitaines.

Enfin, pour compléter les actions menées depuis le 
début de l’année, les élèves espèrent pouvoir rencontrer 

et écouter les témoignages de résistants 
de la seconde guerre mondiale.

Ce projet artistique, mémoriel et citoyen, 
leur permet ainsi d’aborder autrement les 
événements historiques de la seconde 
guerre mondiale, à travers la bande 
dessinée. Il s’agit, à partir des différents 
parcours de résistants étudiés, de montrer 
les formes nouvelles d’engagement.

Le verbe 
résister doit 
toujours se 
conjuguer 
au présent.
Lucie Aubrac
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Portrait

Morgane Mayol, c’est la MAF 
que j’préfère !
Acronyme délicat, te voilà :  MAF, pour Meilleure 
Apprentie de France, catégorie coiffure, remporté 
brillamment en 2022 par une jeune et jolie Gleizéenne 
parée de tous les talents : Morgane Mayol. 

Comme dit l’adage, bon sang ne saurait mentir, puisque 
petite-fille et fille de célèbres coiffeurs caladois, Morgane 
a ressenti l’appel du bigoudi vers l’âge de raison, fascinée 
par les têtes d’entrainement trônant dans le salon familial. 
En effet, son père Olivier, également accro échevelé aux 
concours capillaires lui transmet sa passion pour cet 
artisanat que Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette, a 
élevé au rang d’art. Ado, Morgane sert aussi de modèle 
pour son papa membre de l’équipe de France et elle se 
découvre ainsi un esprit très compéti-tif !

Son bac en poche, Morgane saisit l’occasion de s’inscrire 
au concours de MAF réservé aux moins de 21 ans pas 
encore diplômés ; ses qualités à la fois techniques 
et artistiques ont tout décoiffé dans les sélections 
départementales, puis régionales et enfin nationales.

Lors de la finale, les épreuves de sculpture parfaite en 
gel, de coupe et de chignon sur le thème de l’élégance, 
offrent à Morgane l’opportunité de se faire remarquer 
dans le monde laqué de la coiffure professionnelle. Notre 
talentueuse récipiend’hair recevra sa distinction le 
17 février au théâtre du Châtelet à Paris et fêtera 
sûrement cela en famille avec une bonne paëlla arrosée 
de Champagne !

Désormais titulaire de son CAP obtenu en un an, 
Morgane prépare son Brevet Professionnel. Mais avant 
d’ouvrir un jour peut-être son propre salon, celle qui sera 
vertement conscrite en 2023, songe d’abord à vivre une 
expérience professionnelle à l’étranger, sans doute en 
Angleterre, et si possible dans le milieu du cinéma, du 
théâtre ou de la télévision.

Et, oserons-nous vendre la mèche, croit-on savoir qu’elle 
vise aussi les world skills (championnats du monde des 
métiers) dont les premières sélections débuteront en 
mars 2023. 

Morgane est têtue et comme dans les chansons de 
Raiponce, elle mérite de se dire j’ai un rêve et je veux y croire, 
pour faire honneur à son grand-père, son héros.

On ne peut que souhaiter à Morgane de tracer son 
propre chemin dans ce métier noble et exigeant. 

On ne se fait pas de cheveux pour elle !

GÉNÉRATIONS
ACTIVES
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Agoraphiles, parce qu’ils le valent bien ! 
Alain, Benjamin, Bertrand, Brahim, Dominique, Fouad, 
Grégory, Véronique… Ça commence comme une chanson 
de Zazie, à ceci près que cette ribambelle de prénoms 
fleure bon ce que Gleizé sait produire de meilleur en 
termes d’investissement associatif et professionnel au 
service de la commune et des familles en quête d’accueil 
de loisirs, d’activités diversifiées, d’encadrement des 
jeunes, de sens et de valeur donnés au service public. 

L’Agora est enracinée depuis des décennies dans 
le paysage social gleizéen,  mais qui connaît vraiment 
celles et ceux qui en sont les chevilles ouvrières, à la 
fois petites mains et têtes pensantes, professionnels et 
bénévoles, unis dans la volonté d’offrir ce champ des 
possibles indispensable à notre communauté ? 

En 2022, ils ont (re)débarqué dans l’aventure et ils 
n’en sont pas peu fiers. 

Côté associatif :  un bourguignon, une savoyarde, un 
toulousain et une beaujolaise, côté professionnel : un 
ligérien, des Caladois et un Gleizéen pur jus, chacun 
apportant ici sa valeur ajoutée. 

Dominique, de son passé d’ancienne élue gleizéenne et 
salariée de la CAF, prolonge son engagement au service 
des autres, qu’ils soient du Bénin ou de la Chartonnière. 
Véronique, par son statut de directrice d’école, constitue 
une passerelle précieuse vers le monde extrascolaire. 
Benjamin, papa déjà bien investi comme parent 
d’élèves, contribue, par sa gestion entrepreneuriale 

rigoureuse, à la remise à flots financiers du navire amiral 
Agora. Alain, président -commodore, jure, mille millions 
de mille sabords, que s’il aurait su, il aurait pas venu… et 
pourtant il est là, figure de proue de ce bateau dont le 
1ère enseigne de vaisseau est  Bertrand, directeur de la 
structure, arrivé en septembre 2022 et roué au monde 
de l’animation et des centres sociaux. Tout comme son 
second, Grégory, lui aussi tombé dans la marmite de 
l’accueil de loisirs depuis plus de 15 ans. Quartier-maître 
émérite, Brahim, passé de Béligny à Belleroche, a gravi 
tous les échelons pour devenir aujourd’hui le coordinateur 
famille jeunesse basé aux Pierres Bleues, comme une 
île aux trésors.  Fouad est quant à lui la mémoire de 
l’équipe, puisque matelot sur le pont à Gleizé au service 
des ados et de la jeunesse depuis le siècle dernier. A eux 
tous, parfois galériens, souvent vigie, ils forment une belle 
famille, formidablement humaine, dédiée tout entière 
au service de la population gleizéenne. L’Agora fixe 
pour 2023 le cap vers un horizon ensoleillé de sourires 
d’enfants après une navigation compliquée ces derniers 
temps et une réorganisation structurelle nécessaire.

L’Agora est riche. Riche de mixité sociale, de ses activités 
proposées, de ses publics accueillis. A la barre comme 
sur le pont, l’équipage s’active, du mousse au capitaine, 
pour que vogue l’esquif sur la houle du développement 
fraternel.  Tiens bon la vague et tiens bon le vent !

De gauche à droite : Grégory Béroud, Bertrand Spadiliero, Véronique Barnache, Alain Vachet, Benjamin Ripoche, Dominique Jardin
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L’école nature  

Apprendre les maths ou le 
français dehors ? Non seulement 
c’est possible mais en plus c’est 
bénéfique ! La classe à ciel ouvert 
est basée sur l’apprentissage en 
plein air, dans une forêt ou un 
environnement naturel, proche de 
l’école pour motiver, ancrer les 
apprentissages, mieux connaître la 
nature pour la respecter. 
Avec le Balcon du Morgon situé 
à proximité, l’école Benoît 
Branciard a la chance de pouvoir 
profiter des espaces naturels à 
proximité. Une fois par semaine, 
la classe de grande section et CP 
de Delphine Meli-Serra arpente 
les chemins autour de l’école pour 
travailler le français, les maths, les 
sciences, le sport et les arts dans 
la nature : « Je propose aux élèves des 
séances d’apprentissage qui mobilisent 
tous leurs sens : ce que l’on voit, 
touche, sent, entend, laisse des traces... 
Les enfants peuvent travailler leurs 
connaissances à travers les interactions 
avec leur environnement ».

L’école Joseph Viollet est elle 
aussi adepte de cette pratique, 
pour ses 2 classes, depuis 2 ans. 
« Il s’agit de transposer ce que l’on ferait 
à l’intérieur dans la cour ou dans le parc 
attenant. L’enseignante doit réfléchir 
à de nouvelles manières d’apprendre. 
Dégrossies, les compétences sont 
consolidées en classe notamment par le 
langage. Deux séances s’enchaînent avec 
des activités physiques et des ateliers par 
niveau, avant la récréation. Le retour en 
classe est souvent plus serein et les enfants 
plus disponibles » explique Laëtitia 
Gaillard, directrice de l’école. 

Faire classe dans la nature, c’est 
aussi se confronter à de menus 
défis : un sol glissant, des troncs 
d’arbres à franchir, des branchages 
à transporter, une peur des insectes 
à dominer... Autant de petites 
victoires dont les enfants sont très 
fiers ! 

L’école sportive 

La France se prépare à accueillir 
en 2024 le plus grand événement 
sportif mondial. «Plus de sport à 
l’école », est un dispositif qui vise 
à développer l’épanouissement 
physique des enfants en proposant 
de consacrer 30 minutes d’activité 
physique quotidienne à l’école. 

Apprendre
en bougeant !

La nature est 
un terrain  
d’apprentissage 
très riche 
dans tous les 
domaines
Laëtitia Gaillard, directrice  
de l’école Joseph Viollet

GÉNÉRATIONS
ACTIVES
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 CME, premiers pas de jeunes citoyens 
Issus des quatre écoles élémentaires de Gleizé et porte-parole 
de tous les élèves, les 26 élus du Conseil Municipal d’Enfants 
partagent l’envie d’agir pour leur commune. Les jeunes participent 
chaque année avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux à 
la vie communale tout en étant force de proposition. Quelques 
jours seulement après l’installation officielle au cours de laquelle ont 
été remises à chacun l’écharpe tricolore et la carte d’élu, le CME 
était présent aux côtés des officiels, élus du conseil municipal et celui 
des aînés pour la cérémonie de la commémoration de l’Armistice de 
1918.  Les petites écharpes tricolores étaient également nombreuses 
lors de la soirée des vœux en janvier. 

 L’appétit vient en lisant 
Il n’y a pas à dire, la lecture nourrit l’esprit. Depuis la rentrée de Toussaint, 
une fois par semaine sur le temps de midi, les enfants de l’école 
Benoît Branciard profitent d’un temps de lecture proposé par 
l’association Lire et faire lire. Une fois par semaine, une bénévole 
se rend à l’école, les bras chargés de belles histoires à partager. 
Bien que basé sur le volontariat, le succès a été immédiat. Face à 
l’engouement, un deuxième créneau a été mis en place à l’école 
de La Chartonnière et d’autres écoles sont demandeuses. Merci 
à l’association Lire et faire lire pour ce beau partage ! 

Les formes que peut prendre cette 
demi-heure d’activité sont variées 
et peuvent être fractionnées et 
combinées sur les différents temps 
scolaires, mais aussi périscolaires. 

Les temps de récréation sont 
investis pour amener les enfants 
à se dépenser davantage et lutter 
contre la sédentarité avec des 
pratiques ludiques. C’est aussi une 
aide pour le bien-être de l’élève et 
la gestion des conflits.

À l’école Joseph Viollet où le 
sport est l’un des piliers du projet 
scolaire de cette année, la cour a 
été aménagée depuis plusieurs 
années, grâce aux acquisitions 
de la municipalité, de manière 
à ce que l’espace, les jeux, les 
structures induisent le mouvement 
et laissent place à l’imagination et 
à la créativité.  

Même chose à l’école 
Georges Brassens où le récent 
réaménagement de la cour profite 
aux élèves. 

Dans toutes les écoles, les élèves 
de maternelle ont à leur disposition 
des draisiennes, bicyclettes, 
trottinettes ou des ballons. Les plus 
grands ont des cordes à sauter, 
des élastiques, des échasses… 
Le parfait panel pour s’amuser en 
bougeant.   

L’activité physique n’est pas 
réservée aux temps scolaires. 
Le périscolaire aussi permet 
aux enfants de se dépenser 
sans compter.  Si la question est 
à l’étude pour la garderie du soir à 
l’école Joseph Viollet, on est passé 
à l’étape supérieure à Brassens  
« en lien avec Valérie Thévenet,  
coordinatrice périscolaire, le 
jeudi et vendredi midi, nous 
avons mis en place des 
activités qui utilisent les 
espaces aménagés sur 
l’équilibre, un module de 
jeux collectifs, une initiation 
à l’accro sport, jeux avec 
les balles, l’utilisation des 
parachutes et pour finir, 
une initiation au yoga pour 
le retour au calme ! »

Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez offrir 
bénévolement de votre temps libre pour lire des histoires 
avec les enfants ?  N’hésitez pas à contacter l’association !

maponcet@libertysurf.fr
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Conseil des Aînés, des projets à tour de bras ! 
Au sein de ses 3 commissions, projets et animations s’enchaînent. 

L’équipe des muraillers est venue tous les 
mercredis en 2022 sur le Balcon du Morgon pour 
construire et rénover les murs en pierres sèches et 
assurer le débroussaillage des vannes et canaux. 

En 2023, ils ne vont pas chômer, il y a toujours 
à faire sur le sentier. Les prochains mercredis 
seront consacrés au balisage en rouge du sentier 
patrimonial ou à la transformation des deux 
chicanes du chemin pour empêcher le passage 
des véhicules motorisés. 

 Les idées continuent de germer
Le groupe travaille à la mise en place d’une 
grainothèque, espace d’échanges et de troc 
de graines séchées, plantes aromatiques, fruits, 
légumes fleurs etc… Qui dit troc dit gratuité mais 
ce n’est pas tout. Les grainothèques favorisent 
les liens sociaux, l’intergénération, permettent la 
conservation du patrimoine agricole en utilisant 
des graines locales et sans OGM. Un beau projet à 
semer courant 2023 ! 

 Un conseil qui marche
Lancées en 2022, les randonnées mensuelles 
du conseil sont reconduites à partir de février. 
Les randos réunissent environ une vingtaine 
de participants. Faible dénivelé et distances 
parfaitement dosées font de ces sorties au grand air 
un bon moment à partager et l’occasion de faire des 
rencontres. Départ le premier lundi du mois à 
13h30 depuis le parking de la salle des Fêtes !

 Têtes chercheuses
Depuis de nombreuses années, des ateliers de 
généalogie ont lieu à la maison des associations. 
Une dizaine d’adeptes se réunit chaque 1er mardi du 
mois dans une bonne ambiance. La généalogie 
est loin d’être un club fermé, n’hésitez pas à 
rejoindre le groupe !

 Nos sages sont retournés à l’école
« L’école d’autrefois et d’ailleurs » était le fil 
conducteur du projet musical de la classe 
Véronique Rodriguez, enseignante de CP-CE1-
CE2 à l’école Georges Brassens. 

Le projet musical portait sur l’écoute, la découverte 
et l’apprentissage de comptines, chansons et 
rondes traditionnelles apprises à l’école. Avant 
tout, il s’agissait de partager ce répertoire en créant 
des liens et des échanges intergénérationnels. 
Marguerite Multon, Georgette Tissu, Jacques 
Hoffmann, Michèle Augagneur et Monique 
Berthier ont participé activement au projet. Au 
gré des rencontres en classe, les enfants 
ont pu soit étudier deux poèmes écrits par 
Marguerite soit apprendre une chanson avec 
Jacques. 

A chaque rendez-vous, les jeunes n’ont pas 
manqué de questions auxquelles les aînés ont 
répondu en évoquant leur vie à l’école. Ces récits 
ont été ensuite travaillés en classe et partagés en 
juin, sur la scène du théâtre, lors d’un spectacle 
réunissant petits et grands. 

GÉNÉRATIONS
ACTIVES
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A Gleizé, on 
aime  
la fête des 
voisins !
Cette manifestation 
conviviale qui prend 
place fin mai début 
juin, synonyme de bien 
connaître ses voisins, 
fleurit régulièrement 
dans plusieurs 
quartiers. 

Trois enfants ont récité à tour de rôle les poèmes écrits par Marguerite Multon. Un beau moment d’émotion ! Ils 
nous ont tous surpris par leur concentration, leur application pendant tout le spectacle alors que les répétitions 
avaient été plus indisciplinées. En résumé, une belle et émouvante rencontre intergénérationnelle, pleine de 
tendresse. Michèle Augagneur, Présidente du Conseil des aînés.

Je garde un merveilleux souvenir de ces rencontres et les enfants se sont montrés très impliqués. Au travers des 
récits de la vie des aînés les enfants ont pu se rendre compte de la dureté des conditions de vie de l’époque 
et du quotidien à l’école. Les parents ont été très émus par les récits également lors du spectacle. Et les aînés 
étaient autant voire plus stressés que les enfants sur scène ! Véronique Rodriguez, enseignante.

A propos du spectacle « l’école d’autrefois et d’ailleurs »
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Relais Petite Enfance
Entre les rendez-vous, les ateliers et les rencontres qui ont égrené l’année 
2022, il s’en est passé des choses au Relais Petite Enfance de Gleizé ! Et 
qui mieux que les premiers concernés pour raconter ce qui se passe au 
Relais ?  Nous leur avons tendu le micro ! 

      Amstramg’RAM 
« Quel plaisir pour les petits comme 
pour les ass-mats de se retrouver 
chaque mois autour de la valise 
d’Amstramg’Ram ! Sur un thème 
différent chaque fois, Claire et Morgane 
nous régalent avec de belles histoires. 
Elles nous les racontent de façon très 
vivante pour accrocher l’attention 
des enfants. Claire joue de la fûte en 
interlude et des chansons ponctuent la 
lecture. A la fin de la séance, les enfants 
peuvent regarder les livres seuls et il y 
a une petite surprise pour chacun en 
rapport avec le thème des lectures... 
Merci à Claire et Morgane pour ces 
moments «magiques» ! » 
Catherine, assistante maternelle

Hêtre en herbe
Tout au long de l’année, le Relais a proposé des rencontres très «nature» en partenariat 
avec l’association gleizéenne Hêtre en herbe. Un moment au vert et un grand bol d’air 
pour les petits et les grands.

À la Résidence Le Cep « C’est avec plaisir que Danny, Tom, Alexandre et moi-même nous 
nous sommes rendus à l’atelier d’hêtre en herbe au CEP où les enfants ont partagé un moment 
chaleureux et unique. Les résidents étaient très heureux de recevoir de la visite et d’autant 
plus de la part d’enfants. Ensemble, ils ont participé à un atelier de plantation. Les petits ont 
aimé touiller, toucher, renverser, arroser et même parfois goûter le terreau présent dans les 
bacs, le tout devant les yeux émerveillés de nos aînés. Un grand merci à Fanny et Morgane 
qui ont rendu ça possible. » Linda, assistante maternelle

Raconte tapis à la médiathèque 
de Villefranche  
« Un vrai moment de partage avec 
les enfants. Ils ont bien aimé 
participer à l’histoire et déplacer 
les objets sur le tapis. Karima 
transmet sa passion des livres ! »

Laurence, assistante maternelle

Expérimentations psychomotrices 
Depuis la rentrée de septembre, le Relais propose des 
séances avec une psychomotricienne 

« Les séances de psychomotricité en compagnie 
d’Émeline sont pleines de liberté et de découverte pour 
les enfants, chacun va à son rythme et à ses envies . De 
plus elle utilise des objets de la vie courante, donc très 
facile de le reproduire chez nous. »  
Béatrice, assistante maternelle

GÉNÉRATIONS
ACTIVES
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À l’écoute des aînés

Des initiatives pour s’épanouir
L’amélioration de la qualité de vie des seniors est un enjeu de société.  A Gleizé, de nombreuses actions sont mises en 
place pour soutenir nos aînés dans leur quotidien et leur permettre de s’épanouir malgré les défis liés au vieillissement. 

 Rompre l’isolement par la prévention de la solitude avec le dispositif d’écoute et de lien qui assure une veille 
de proximité et une oreille attentive en direction des personnes seules ou vulnérables. 

 Bouger avec la gym douce, Valérie Opinel fait s’activer nos aînés chaque mercredi matin. 

 Rester connecté grâce aux ateliers numériques qui permettent à nos aînés de ne pas s’enfermer 
dans l’illectronisme à l’heure du tout connecté. 

 Se déplacer en toute facilité grâce au dispositif Gleizé Mobil’Aide

 Sortir de son quotidien, s’offrir une pause récréative et trouver un lieu de rencontres avec d’autres 
personnes de sa génération : tel est l’objectif des « café papote » et des ateliers du rire en sophrologie 
proposés le jeudi matin en partenariat avec l’association l’Aire Aérée.

Véronique PAULET, 
l’intergénération c’est 
son affaire
Cette infirmière de formation, mère 
de quatre enfants, est installée à 
Gleizé avec sa famille depuis sept 
ans. 

Elle a créé avec une amie aide-
soignante, « vivre ensemble en 
Calade », une association qui 
assure aux seniors et aux jeunes une 
solution de cohabitation solidaire, 
intergénérationnelle et harmonieuse.

Recréer du lien entre les 
générations, c’est le rôle principal 
de la structure. D’un côté, vous êtes 
un senior de plus de 60 ans avec 
l’envie d’une présence et d’aider 
un jeune à se loger. Bien sûr, vous 
disposez d’une chambre disponible. 
De l’autre côté, vous êtes un étudiant 
ou un jeune professionnel et vous 
cherchez un logement accueillant 
avec un coût modéré. Vous vous 
sentez proche de personnes âgées 
et avez le sens du contact et de 
l’échange. 

L’association pilotée par Véronique 
est sans doute la solution : « notre rôle 
est de trouver le binôme gagnant un senior 
plus un jeune. Nous recevons les personnes 

en entretien, allons visiter le domicile 
du sénior pour valider sa candidature, 
organisons la signature du contrat. Nous 
suivons et accompagnons toute la durée 
de l’engagement qui peut être de quelques 
mois, une année ou deux ans.  C’est un 
challenge à chaque fois. » 

Une implantation patiente mais 
réussie. Encadré par la loi ELAN, 
ce dispositif local de proximité 
est soutenu par des partenaires 
institutionnels et l’association 
adhère aussi au réseau Cohabilis.  
« Démarrer a demandé beaucoup d’énergie 
et de patience se souvient Véronique. 
Il faut être attentif, judicieux pour constituer 
un binôme réussi avec beaucoup de 
psychologie dans l’écoute. Comprendre et 
s’adapter aux attentes de chaque partie. » 

En 2022, 16 binômes ont été mis 
en place. « C’est une grande satisfaction 
et toujours de belles histoires de vie à 
accompagner ».

NOUVELLES SESSIONS 
   Café papote et ateliers de sophrologie 

Reprise à partir du 23 février  

  Ateliers numériques 

servicesocial@mairie-gleize.fr04 74 65 37 30 

Infos et inscriptions : Service social de la Mairie

Contact : 07 69 85 99 96
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OCTOBRE ROSE
Un engagement de cœur fort et durable

Dès 2020, la Municipalité a exprimé son intention de soutenir l’une des plus  
grandes actions de prévention, OCTOBRE ROSE, qui lutte contre les cancers 
féminins et plus particulièrement celui du sein.
L’édition 2022 s’est déployée au profit de la jeune association créée à Gleizé, « Pour Elles », qui veut 
surtout s’investir dans un accompagnement post-cancer. La municipalité, dans son rôle de facilitateur 
entre toutes les personnes sensibilisées ou concernées par Octobre Rose, s’entoure d’acteurs 
institutionnels et associatifs. Il s’agit de Courir Pour Elles, YSOP (basée à l’hôpital Nord-Ouest) le 
centre de dépistage des cancers AURA, EUROPA DONNA, CALADONCO (basée à la polyclinique du 
Beaujolais). Associés également cette année : des professionnels de santé comme les pharmacies 
de la commune, le cabinet d’orthophonistes et Catherine Hebert Bion, coach de santé-naturopathe. 
Le cercle d’escrime et le club Vertige ont aussi été sollicités car ils développent des activités encadrées par des 
entraineurs ayant suivi une formation spécifique.

Temps forts : retour sur images
Ces évènements fédérateurs sont des témoignages 
de cœur et d’union pour les personnes en souffrance 
et des signaux de prévention.  

Car la prévention, c’est toute l’année 
et pas seulement lors de cette 
période de sensibilisation. 

Les femmes doivent agir pour leur santé 
et prendre soin d’elles ; pas seulement, 
comme c’est souvent le cas, penser 
d’abord au bien-être de leur entourage 
affectif. Les proches ont besoin d’une 
épouse, d’une mère, d’une sœur ou d’une 
amie forte de sa santé pour partager et 
croquer la vie.

 Un symbole Octobre Rose 
unique
Diffusée et vendue lors du 
lancement officiel des événements 
et durant toute la période dans 
les pharmacies et chez d’ autres 
professionnels de santé, cette 
épinglette réalisée d’une manière 
artisanale avec un tissu certifié 
respectueux de l’environnement  
par l’atelier La Marquise de Coton 
installé à Chervinges a permis une 
identification propre et originale. 
C’est peut-être la première édition 
de séries collector….

Exposition peinture de Denise Kehl

Concert à l’église de Chervinges

Rando pour Elles, samedi 19 novembre

GÉNÉRATIONS
ACTIVES
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Les événements de mars

8 MARS 2023

EXPOSITION

Photos artistiques, 
poétiques, émouvantes

 
Maison de la Revole 10h-19hOrganisation : Association

Venez tester votre orthographe en famille ou 
entre amis à l’occasion de la prochaine dictée 
intergénérationnelle. Qui, des jeunes ou des sages, 
maniera le français sans faute ou frisera le zéro 
pointé ?  

Tout public dès 8 ans

Dimanche 19 mars à 14h 

inscriptions dès le10 février   
sur  www.mairie-gleize..fr

Journée internationnale du droit des femmes à Gleizé 8 mars

Fête des Conscrits10-13 mars A vos stylos ! 19mars

AGENDA programmes complets et plus d’infos sur www.mairie-gleize.fr

DU 10 AU 13 MARS 2023
 La Fête des Conscrits est ouverte à tous 

pour peu que l’on aime la fête, la convivialité 
et se retrouver en toute fraternité ! 

Inscription des 10 ans jusqu’au 24 février  
au 06 83 56 86 51 

33Honneur à Honneur à     
       la        la ClasseClasse  enen    
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MENU
du Bicentenaire

Soupe de betterave

Langue de bœuf en sauce 

purée de panais
et topinambours

Pain-perdu
de nos grand’mères

Servi le 14 octobre 2022

L’histoire racontée, l’histoire relancée
Inaugurée le 17 septembre lors du lancement officiel de l’événement, 
l’exposition « Au fil de l’Histoire » racontait en 18 panneaux géants 
l’histoire originale du Bourg de Gleizé, qui prenait sa place dans une histoire 
beaucoup plus ancienne.

La « réalité augmentée » apportait sa touche artistique de modernité grâce 
à la créativité du collectif Ligres.

Les commerçants et professions libérales, acteurs incontournables de la vie 
du Bourg, déployaient des panneaux mobiles originaux retraçant l’histoire 
de leur métier et leur propre histoire.

Un son et lumière inédit : « Une histoire de cœur »  a ébloui le public, particulièrement nombreux, qui s’est 
massé sur le parvis de la mairie pour assister à un rendez-vous insolite et jusqu’alors inégalé. La façade de la mairie était 
le décor dans lequel l’histoire du bourg, de ses événements, de ses personnages, de ses grandes dates, s’est révélée 
en usant des techniques d’aujourd’hui, en savants jeux de lumières et de couleur. Un ravissement !

Les écoles dans le mouvement
Maternelles ou élémentaires, les écoles de Gleizé étaient bien présentes au programme, avec des originalités remarquées.

Un décor pour durer, sur les murs de l’école Doisneau : c’est une fresque que les élèves ont choisi de réaliser sous la 
conduite artistique de La Coulure, en choisissant le thème « mon école, mon village ». Du tableau noir aux bon points 
en passant par le bonnet d’âne, le tout dans une écriture graphique toute en douceur et en couleurs, la fresque des petits 

artistes ne cesse de plaire.

Les enfants des maternelles, quant à eux, ont mis les mains 
dans la peinture : les mains colorées des jeunes artistes ont jailli 
tel un bouquet final, pour donner encore plus d’intensité à la 
dernière page du spectacle Son et lumière.

Le Bicentenaire du Bourg de Gleizé valait bien une fête !  
Tout au long des Journées européennes du Patrimoine, et au-delà, s’est déroulé un programme minutieusement préparé 
qui a démontré, par le très nombreux public présent à ce large rendez-vous, tout l’intérêt de marquer une date importante 
dans l’histoire de notre commune.

 À table comme en 1822 ! Les enfants de toutes les écoles, 
à la table du restaurant scolaire, ont pu découvrir « le menu du 
Bicentenaire », concocté par la cuisine centrale, au plus près de 
la nourriture quotidienne de l’époque.

Voyons plutôt

CULTURE 
ET PATRIMOINE
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La bibliothèque Jean de La Fontaine en action
Connaissez-vous le Timeline ? C’est le jeu du temps 

adapté à l’histoire locale pour la circonstance, qui a 
tenu en haleine les nombreux amateurs venus tester 
leurs connaissances, ou tout simplement apprendre 
l’histoire de leur village.

 Les bibliothécaires, comédiennes d’un soir, ont offert une lecture-spectacle 
savoureuse, sur fond de souvenirs d’antan extraits des témoignages de  
« Mémoires du XXème siècle » publiées à Gleizé en 2000. 

 On se mettait à douze ou quinze sur une table pour les mondées de noix, après on faisait des gaufres. 

 On prenait du coton à la filature Marduel où on travaillait, et on tricotait l’après-midi sur le trottoir avec les 
copines. On se faisait des pulls, des chaussettes et même des culottes. 

Au théâtre à l’époque
 C’est un personnage haut en couleurs qui accompagnait les fêtes :  

un garde-champêtre très remarqué, incarné par Vincent Tantaro, comédien, qui déclamait 

 Oyez, Oyez, avis à la population 
C’est aujourd’hui le bicentenaire d’une ville appelée Gleizé, 
où il fait bon habiter 
Soyez heureux et pour longtemps 
que la fête commence maintenant 

 Le théâtre a fait la clôture de cette année Bicentenaire avec deux pièces d’auteurs de 
l’époque :

« Feu la mère de Madame », d’après Georges Feydeau

« Le Dernier Jour d’un condamné », d’après Victor Hugo

 Soirée des vœux 2023 : retour sur images 
La cérémonie des vœux du 6 janvier s’est clôturée autour du 
Bicentenaire avec un différé du son et lumière « Gleizé, une histoire de cœur ». 
Projeté « comme en vrai », il a permis de vivre, ou revivre, ce fabuleux 
moment. 

Les acteurs aussi étaient présents : Serge Folie le producteur du 
spectacle, Vincent Tantaro la voix off du film, Charly Faurtier 
le jeune garçon qui donnait la réplique à son grand-père… Ils ont 
témoigné de leur enthousiasme à participer à cette belle aventure ! 
Le maire leur a remis la symbolique médaille de la ville.

La table, c’était le Banquet du Bicentenaire, en clin 
d’œil aux grandes tablées des fêtes d’antan.

Du Jeu à la table
L’histoire du bourg en jeu, 
parcours et énigmes : 
c’est ce que proposait la 
Chasse aux énigmes, un 
jeu découverte à travers le 
bourg, où il fallait chercher, 
deviner, comprendre : un 
grand succès auprès des 
familles.
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PORTRAIT 

Fabrice Lhermitte « Régisseur, une chaise ! »
On n’est heureusement plus au temps du Théâtre des  
Funambules et cet ordre éructé par son directeur dans 
le film les Enfants du paradis, n’a plus rien à voir avec la 
profession de régisseur de salles de spectacles, devant 
conjuguer au quotidien exigences techniques et dimension 
artistique. 
C’est exactement ce qui a donné envie à  
Fabrice Lhermitte, Lensois de naissance, graveur 
d’imprimerie de formation mais à l’âme pérégrine, 
d’aller s’embaucher, d’abord comme agent d’entretien 
puis technicien dans la salle des fêtes de Nangy en  
Seine-et-Marne, ensuite régisseur au centre culturel 
municipal de la Chapelle Saint-Mesmin dans le Loiret, avant 
de poser ses rallonges, son gaffer et installer sa famille 
chérie en terre gleizéenne, plus précisément au hameau de 
Chervinges. 

Fabrice est depuis avril 2022 le régisseur du Théâtre, 
ce qu’il considère un peu comme sa cathédrale de 
Strasbourg à lui, en référence au Maréchal Leclerc, son 
héros historique. Ce passionné d’histoire, supporter ad 
vitam des Sang et Or parce que le Racing Club de Lens 
coule dans ses veines, considère en effet que Gleizé sera 
sa dernière étape professionnelle, tant il se plaît dans notre 
belle région beaujolaise qu’il découvre avec gourmandise et 

dans son travail où la routine n’existe pas 
et où l’on apprend chaque jour au contact 
du monde du spectacle. Fabrice évoque ainsi 
avec émotion sa collaboration enrichissante 
avec Pierre Perret, « un vrai poète et un gentil homme ! ». 

Autodidacte curieux, Fabrice Lhermitte apprécie cette 
intelligence de la culture qui offre autant à penser qu’elle 
donne à voir et à entendre, en dépit de ce technocrate 
parisien hors-sol qui avait osé la qualifier de « non essentiel ».      

Tant qu’il ne sera pas isolé, tranquille et sans téléphone au fin 
fond d’une forêt canadienne (son rêve de solitude !), notre 
régisseur gleizéen saura avec professionnalisme, 
talent et passion, habiller de lumière les spectacles 
des saisons du Théâtre, pour un plus grand plaisir 
partagé. 

Et puis, auprès de son épouse et ses quatre grands enfants 
qu’il aime par-dessus tout, ce grand gentil de Fabrice veut 
vivre et être simplement heureux, par exemple autour 
d’un couscous arrosé d’une bière des Ch’tis fabriquée à 
Bénifontaine près de Saint-Omer. 

Car, comme dirait l’un de ces auteurs préférés, avant qu’ce 
monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu’on a 
dans l’dos. Morgane de la famille et de la vie, quoi.

CULTURE 
ET PATRIMOINE
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Bientôt sur les planches  

2ème partie de la saison culturelle
 

 J
EU

NE
 P

UB
LI

C ÉCOLO-SAPIENS
Tom Nardone 
et les Sales Gones

DIM. 19 FÉVRIER
17 h, Théâtre

Dans ce concert qui décoiffe, Tom Nardone et les Sales Gones 
posent avec humour la question de notre responsabilité écologique au 
quotidien, avec des chansons très métissées aux sonorités rock, ska, 
zouk, salsa, reggae, country… Une sensibilisation ludique à la question de 
l’écologie, pour faire des petits et des grands de parfaits « écolo-Sapiens »

  C
ON

CE
RT

GAINSBOURG 
CONFIDENTIEL 
VOL.2 
Les Musiciens Associés

VEN. 24 FÉVRIER
20 h 30, Théâtre

L’ambiance cave à jazz des années 60 a fait place aux plateaux de 
télévision où Serge commence à être invité. Son travail artistique et 
ses relations personnelles s’entremêlent. Il écrit pour France Gall, 
Brigitte Bardot, Jane Birkin... Entre théâtre et concert, ce biopic nous plonge  
au cœur de la période pop de Gainsbourg.

 
 FA

M
IL

LE

ARTÉMIS 
Théâtre en  
Pierres Dorées

SAM. 18 MARS
17 h, Théâtre

Trois femmes sont à la fois narratrices, musiciennes, et personnages 
de l’épopée que forment les aventures d’Artémis, déesse libre, 
intrépide et insoumise. A travers ce conte plein de rêves, de mystère et de 
rebondissements, elles sont tour à tour Léto, Zeus, Apollon, Chiron, Orion et tous les 
autres, dans un spectacle musical et poétique, où la simplicité du plateau laisse le 
champ libre au déploiement de tous les imaginaires.

  T
HÉ

ÂT
RE CONTAGION 

Collectif Yggdrasil

VEN. 7 AVRIL 
20 h 30, Théâtre

Stéphane est professeur d’Histoire. Supposé bien connaître les 
jeunes, il est sollicité au sujet du soupçon de radicalisation qui plane 
sur eux. Tour à tour face à un adolescent, un journaliste et un auteur 
dramatique, il tente de répondre aux attentes des uns et des autres. 
Contagion est une pièce écrite par François Bégaudeau suite aux attentats parisiens 
pour répondre aux questions de la communication entre adultes et jeunes.

  M
US

IQ
UE

 &
 D

AN
SE CARAVANSÉRAIL 

Compagnie  
LéZarts de profil

VEN. 28 AVRIL
20 h 30, Salle des Fêtes

Caravansérail est un lieu imaginé où se retrouvent des voyageurs 
venant de toutes parts pour se ressourcer. La cour de cette demeure 
devient alors un espace riche de mille cultures où l’impensable est 
possible. Des vies insolites y apparaissent, s’y croisent, s’enlacent, 
se racontent. Musique, chant, danse et comédie s’entremêlent tout au long du 
spectacle pour donner vie à une histoire intemporelle.

  T
HÉ

ÂT
RE

VIDANGE 
Compagnie les  
Coeurs Battants

VEN. 24 MARS
20 h 30, Théâtre

Une femme d’une quarantaine d’années fait le tri dans sa maison de 
famille.  Au milieu des cartons empilés et des boîtes poussiéreuses, 
elle revisite le passé et son histoire. Ce voyage dans le temps va la 
conduire vers un terrible secret. Si le sujet est grave, le spectacle passe 
cependant des larmes aux rires, de la tristesse à la joie. 

Programme et billetterie 
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Nouvelle médiathèque en vue 

Ecriture en cours !  
Avec son déménagement annoncé dans quelques mois 
au cœur des « Terroirs de Gleizé », un nouveau chapitre 
s’écrit pour la bibliothèque Jean de La Fontaine. 

Aujourd’hui, la bibliothèque est à l’étroit dans ses murs. 
Grâce à ce nouvel équipement, Gleizé va se doter d’un 
nouveau point de repère culturel. 

L’attrait du projet réside dans la création d’espaces 
impulsant une nouvelle dynamique : 

•  Un espace de près de 400m² répartis entre les 
collections, des espaces de travail, un lieu pour les 
ressources numériques, des assises adaptées pour 
favoriser la lecture et l’écoute sur place, la consultation 
sur tablette, la lecture de revues…

•  Une salle d’animation culturelle de 110m² dédiée 
en priorité aux activités de la médiathèque : ouverte 
sur l’espace des collections, entièrement modulable 
et transformable pour permettre de créer des espaces 
de travail pour le public, le déroulement d’ateliers, 
de conférences, rencontres, concerts, projections et 
expositions…  

•  Un jardin de lecture et une placette publique, 
proche du jardin d’Anini, ouvriront la bibliothèque 
sur son environnement avec la possibilité d’animations 
extérieures.

•  Des espaces de travail agrandis et plus fonctionnels 
pour les bibliothécaires.

Il ne s’agit pas simplement de déménager d’un 
lieu à l’autre mais de redéfinir un nouveau projet 
culturel pour la médiathèque. 

En faisant le lien avec les évolutions démographiques 
de la commune, la médiathèque revendique son 
appartenance au concept de « tiers-lieu ». 

Le projet culturel nouvelle génération de la bibliothèque 
s’est nourri de rencontres mais aussi d’avis, partagés 
ou contraires. Il est le fruit d’une construction émanant 
d’un comité technique composé d’élus, d’agents 
de la bibliothèque et du service culturel, de lecteurs, 
d’administrés, de partenaires tels que de la médiathèque 
départementale, référents du secteur du livre et de 
l’action culturelle locale. 

Dans la perspective du déménagement, un questionnaire 
remplissable en ligne a été proposé largement auprès du 
grand public.  Les réponses ont permis de dégager les 
qualités de la bibliothèque actuelle, les attentes et les 
souhaits des lecteurs pour le futur équipement. 

Après plusieurs semaines de concertation,  
4 grands axes ont émergé, avec de multiples actions 
et services déclinés.  Premiers extraits et petit résumé 
de ce qui vous attend en poussant la porte de la 
médiathèque Jean de La Fontaine. 

« Une bibliothèque proche de ses 
lecteurs » 

La médiathèque se veut un lieu de proximité et 
d’échanges intergénérationnels autour du livre mais pas 
seulement.
L’accès aux ressources numériques prendra 
toute sa place avec par exemple, la programmation 
d’ateliers de sensibilisation à l’information numérique 
et aux réseaux sociaux. La lecture à domicile et le 
portage de livres seront relancés et l’accès aux livres 
sera renforcé pour la jeunesse. Enfin, la gratuité pour les 
habitants et entreprises de Gleizé sera maintenue.  

CULTURE 
ET PATRIMOINE
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« Une bibliothèque à la page » 
 Les horaires d’ouverture seront élargis, harmonisés 
et complétés par une boîte de retour. Les supports 
se voudront polymorphes pour coller davantage aux 
rythmes et aux âges de la vie avec, par exemple, la 
création d’une « pochothèque », le prêt de liseuses, la 
mise en place d’un « bar à wifi » ou la réorganisation des 
espaces pour créer un parcours de lecteur plus fluide 
dès l’enfance.

« Une bibliothèque qui étend sa 
palette » 

Véritable lieu culturel de proximité, la bibliothèque est un 
relai en matière de création et de la diffusion artistique.  
Que ce soit dans ses murs ou en résonance avec 
d’autres lieux culturels municipaux comme le théâtre, les 
arts auront toute leur place au travers d’expositions, de 
résidences d’artistes ou d’auteurs, d’ateliers de création, 
d’événements et petits spectacles… 

Sans oublier l’artothèque, dont le catalogue sera enrichi 
grâce à de nouvelles acquisitions. 

« Une bibliothèque  
éco-responsable et durable » 

Avec une démarche volontaire en matière de 
développement durable et de transmission écologique, 
la bibliothèque participera activement à la politique 
environnementale municipale par le biais d’animations 
ou de thématiques documentaires dédiées.  

Rendez-vous pour l’ouverture ! 

« tiers-lieu », késaco ? 
La notion sociologique du «troisième lieu» («third place») 

est développée par Ray Oldenburg, au début des années 80. Il 
pointe du doigt la désocialisation de la société américaine due 
à l’individualisation, à l’usage des transports individuels et aux 
moyens de communication dématérialisés. Selon lui, la société 
manque de lieux où se rencontrer en dehors de la maison 
et du travail. Ce sont traditionnellement les cafés, mais ils 
peuvent finalement s’appliquer à de nombreux autres endroits, 
comme les bibliothèques.

En effet, les bibliothèques peuvent devenir des lieux de 
rencontres informelles et de convivialité, contribuant ainsi à 
créer du lien social et à favoriser la construction d’une société 
partagée. 
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> Nouveaux visages
Aujourd’hui, 70.000 bénévoles sont engagés dans des 
actions au sein des réseaux de lecture publique. Depuis sa 
création en 1995, une dizaine de volontaires donnent de 
leur temps aux côtés de Jocelyne et Claire, bibliothécaires 
en titre. 

De nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe en 2022. 

Gleizé a la chance d’avoir dans ses rangs deux représentants 
de la gent masculine mais aussi deux jeunes filles, Léna,  
17 ans, et Enola, 14 ans. Elles  n’hésitent pas à 
prendre le bus après les cours ou le samedi pour 
venir effectuer leur « permanence » hebdomadaire.  
« Au début c’est plutôt mes parents qui ont proposé mon engagement 
dans la bibliothèque mais j’ai très vite aimé et je suis restée ! Ce que 
j’aime le plus c’est l’organisation, le rangement des livres et le contact 
avec les emprunteurs. Ce que j’aime le moins ce sont les rush où il y a beaucoup de monde » nous confie Léna.

Derniers arrivés dans l’équipe, Albane, 17 ans et Nolwen, 20 ans, qui revient en terrain connu.  
Après avoir effectué un stage d’observation quand il était en 3ème, il a eu envie de repasser derrière 
la banque en tant que bénévole. 

À la bibliothèque Jean de La Fontaine, pas de choc des générations, bien au contraire,  
c’est un kaléidoscope de personnalités multiples. Une vraie richesse ! 

Pendant ce temps chez Jean de La Fontaine...
N’allez pas croire que nos bibliothécaires attendent sagement leur déménagement ! La bibliothèque Jean de La Fontaine 
n’est pas en manque d’actualités. 

> Nouveau logiciel, nouveau portail
Devançant l’obsolescence programmée de son logiciel de 
gestion, la bibliothèque se dote début 2023 d’un tout 
nouvel outil informatique plus convivial mais surtout 
plus complet.

Si les fonctionnalités essentielles comme la consultation du 
catalogue ou les réservations sont maintenues d’autres, 
bienvenues,  viendront s’ajouter à l’éventail de possibilités en 
ligne. Découverte annoncée à partir du 1er avril ! 

Fermeture de la 
bibliothèque 
Pour les besoins d’installation de son 
nouveau logiciel et portail,  
la bibliothèque sera fermée :

 Mardi 7 et mercredi 8 mars

  Du 28 au 31 mars inclus 

Petit portrait chinois de Léna et Enola
Si j’étais un livre, je serais...  L : La guerre des clans de Erin Hunter (1er cycle, 1er tome)  / E : Un amour vintage de Virgina Wolf

Si j’étais un film, je serais...  L :  Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki / E : Nos coeurs meurtris de Elizabeth Allen Rosenbaum 
Si j’étais une célébrité, je serais...  L : Suga de BTS / E : Simon Porte (créateur de la marque Jacquemus) 

Si j’étais un dessin animé, je serais... L : Niko le petit renne / E : Raiponce
Si j’étais un instrument de musique, je serais... L & E : Le piano 

Si j’étais un Art, je serais... L :  le 5ème, la littérature / E :  la poésie (mais je les aime tous !)

CULTURE 
ET PATRIMOINE
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Interdit de ne pas jouer ! 
Une ludothèque est un équipement culturel où se 
pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques. 
Le jeu n’a pas d’âge !  Vecteur de rencontres et de lien social, 
c’est un espace intergénérationnel de proximité où convivialité 
et plaisir sont les cartes maîtresses.

Ouverte au grand public, la future ludothèque sera aussi un lieu 
de ressources pour les professionnels de la petite enfance, les 
écoles ou même les structures d’accueil des aînés. 

Bientôt une ludothèque à Gleizé 
A proximité des équipements existants, 
Ouilly sera doté d’une ludothèque au 
sein de sa future maison de quartier. 

Au cœur d’un secteur en plein essor, la municipalité 
souhaite implanter une nouvelle salle polyvalente en 
rez-de-chaussée d’environ 100m² à destination des 
associations ou des particuliers mais aussi des activités 
municipales telles que les réunions de quartier.

La future maison d’Ouilly abritera également un nouvel 
équipement public avec la création au 1er étage d’une 
ludothèque, ajoutant ainsi un service supplémentaire au 
panel de la bibliothèque Jean de La Fontaine. 

Après une étude de faisabilité réalisée en 2021, c’est à 
Beaujolais Saône Aménagement (BSA) qu’a été confiée 
l’ingénierie globale du projet dont la construction devrait 
débuter fin 2023. 

Il sera développé dans une dimension environnementale 
affirmée, avec un retour aux techniques de construction 
simples et l’utilisation de matériaux éco-responsables 
tout en assurant la performance énergétique du bâtiment.

[ATELIERS] Maud Chapuis, artiste en 
résidence cette année, investit régulièrement la  

bibliothèque pour des ateliers de papier découpé. 

[NUITS DE LA LECTURE] 15 jeunes lecteurs 
ont courageusement désensorcelé Muriel, leur conteuse 

dévouée, lors d’un escape game !

[EXPOSITIONS ] La bibliothèque a revêtu son 
manteau «blanc» pour exposer les créations des élèves 
des écoles de La Chartonnière, Georges Brassens, Benoît 

Branciard et du Relais Petite Enfance.  

[LIRE EN FÊTE ] Les Mémoires du  
20ème siècle sur le devant de la scène. 



Le saviez-vous ? Depuis 2010, une artothèque existe à Gleizé. Associée aux services de la bibliothèque, 
l’artothèque favorise la présence de l’Art dans les lieux de vie et permet d’emprunter une œuvre d’art aussi 
facilement qu’un livre. Peintures, sculptures, photographies, dessins : toutes les œuvres sont accessibles 
aux particuliers, aux entreprises et aux écoles. La collection compte une cinquantaine d’œuvres originales, 
régulièrement complétée par des dons ou des acquisitions. En 2022, trois nouvelles œuvres ont fait leur 
entrée au catalogue. Il nous tarde de vous les faire découvrir ! 

Les voyageurs d’Ifolya  
de Bruno Clochard 

Les créations hybrides de la 
série Résonances Hypnographiques 
du photographe-plasticien, 
Bruno Clochard oscillent entre 
l’argentique et le numérique, entre 
le réel et l’abstrait : « J’aime l’idée 
de perdre le regard du spectateur ; il se 
demande si c’est de la peinture, de la 
gravure, ose parfois le mot photographie, 
ou fuit en entendant le mot numérique. 
Ce n’est pas l’image qui fait sens mais 
sa transformation suivant un procédé 
technique de « photo-graphisme ».

Promenade hivernale dans le 
Beaujolais de Denis Laveur et 
Nathalie Roure-Perrier

Denis Laveur est photographe 
spécialiste du noir et blanc.  
Depuis quelques années, il 
développe un travail personnel 
autour des arbres. Parallèlement, 
il enseigne la photographie dans 
plusieurs écoles d’art. 

Nathalie Roure-Perrier est 
artiste peintre. Conteuse des 
temps modernes, d’un coup 
de pinceau magique, elle nous 
transporte dans ses mondes 
enchantés et enchanteurs. « Je 
crée des histoires fantasmagoriques, des 
scénettes entre rêve surnaturel et réalité, 
sans limite à ma fantaisie ». 

De la rencontre de ces deux artistes 
est née une série de photographies 
et peintures figurant des mondes 
idéalisés et farfelus peuplés d’êtres 
vivants et d’animaux.

Laisse la rivière perler  
d’Amélie Viale 

L’oeuvre est issue du travail réalisé 
par Amélie pendant son année de 
résidence à Gleizé. Il explore les 
thèmes de l’eau et de la nuit :  
« lorsque j’ai candidaté pour la résidence, 
nous étions en période de couvre-feu. 
Je m’étais dit à ce moment : si je suis 
retenue, c’est ce que je voudrais faire, 
aller expérimenter la nuit, seule, dans les 
rues et les chemins de Gleizé. En parallèle 
de ce travail nocturne, j’ai réalisé une 
récolte des eaux par lesquelles je suis 
passée durant cette année : eaux de pluie, 
de rivière, de rosée, de neige et même 
d’orages ou de cascades ». 

Du nouveau à l’artothèque

GALERIE EN LIGNE

Le catalogue des 
oeuvres et leur  
disponibilité sont  
consultables sur  
www.mairie-gleize.fr

40

CULTURE 
ET PATRIMOINE



41

Un enfant de Gleizé au grand coeur
Lucien Molozay nous a quittés le 1er octobre 
2022. Avec lui, c’est un peu de la mémoire de 
Gleizé qui s’en va. 
Fils de vigneron, il a tout naturellement travaillé la terre 
comme son père et ses frères, après son certificat 
d’études. Né à Gleizé, il n’a quitté sa commune que le 
temps d’un service militaire de 27 mois en Algérie. Une 
expérience qui le marquera durablement. 
C’est à son retour qu’il intègre les Télécom, et devient 
conducteur de travaux après une formation en cours du 
soir. Il y fera carrière, apprécié de ses collègues pour son 

sérieux et son obsession du travail 
bien fait.

Très attaché à sa terre, à 
Gleizé, il a pourtant été volontaire 
de la première expédition en 
Roumanie après la chute du 

régime en janvier 1990, au 
Danemark pour les 

fêtes du jumelage, 
en Roumanie à 
nouveau, excellent 
compagnon de 
voyage, curieux de 
découvertes.

Elu au conseil municipal en 1989, puis adjoint :

« Lulu était toujours prêt à rendre service, discret, pas vantard, il avait 
le cœur généreux. Il connaissait bien ses dossiers. Mais il savait ce 
qu’il voulait, autant que ce qu’il ne voulait pas » Louis Dufresne, 
conseiller municipal.

«Confier un dossier à Lucien, c’était l’assurance d’avoir en retour 
un travail précis, accompli. Il connaissait Gleizé comme sa poche, 
ce qui était très précieux dans sa fonction d’adjoint en charge des 
travaux. Il avait réalisé une cartographie très précise des cours d’eau 
secondaires et des ruisseaux, tout comme il avait fait un inventaire 
des haies pour lancer un classement de protection. Nous avons bien 
travaillé ensemble, nous avons aussi passé de bons moment de 
rires… » Elisabeth Lamure, ancien Maire.

Engagé dans de nombreuses activités et 
associations de Gleizé : aux Joyeux Boulistes, car 
il pratiquait la boule depuis son jeune âge, et aimait 
cette tradition villageoise ; au sein de la classe en 8 
où il a toujours été fidèle ; aux anciens combattants 
où sa disponibilité était connue, partout où il était en 
responsabilité, Lucien était une valeur sûre.

Père, grand-père de trois petites-filles, il occupera 
toujours une place importante dans la mémoire collective 
de Gleizé.

Feytroun, notre amie
Le Liban vit depuis 2018 une crise 
économique sans précédent : la 
richesse du Pays du Cèdre a été 
divisée par trois depuis 2018, 80% 
de la population vit désormais 
sous le seuil de pauvreté, certains 
produits de consommation de 
première nécessité sont devenus 
inaccessibles pour la majorité des 
gens. 
Cette crise économique a été 
accentuée par la situation sanitaire 
liée au Covid-19, puis par l’explosion 
du port de Beyrouth en août 2020 
mais surtout par l’incapacité de la 
classe politique au pouvoir à réformer 
le pays, qui continue à tourner au 
ralenti. « La guerre en Ukraine et la crise 
énergétique de 2022, l’inflation galopante 
et une corruption endémique parachèvent 
un tableau catastrophique de la situation 
actuelle au Liban », selon les propres 
mots d’Antoine Kassis, Maire de 
Feytroun. 

Les Libanais s’organisent 
maintenant pour survivre, les 
expatriés se comptent par 
milliers chaque jour. L’action 
humanitaire internationale se déploie 
autant que possible, distribuant de 
l’aide alimentaire, facilitant l’accès à 
l’eau, l’électricité ou prodiguant des 
soins. Last but not least, le Liban connaît 
de surcroît une épidémie de choléra 
depuis la fin de l’année 2022.

Liée depuis 2014 par un pacte 
d’amitié avec Feytroun, située 
à 30 km de Beyrouth, Gleizé 
s’associe à la détresse de ses 
amis libanais en leur assurant 
de toute sa sympathie et de son 
soutien. 

Déjà en septembre 2020, le Conseil 
Municipal avait adopté à l’unanimité 
une subvention exceptionnelle de  
10 000 € qui a permis de fournir une 
aide alimentaire directe à 460 familles 
sur les 500 que compte la commune 

de Feytroun, sachant que les  
40 autres familles avaient estimé alors 
qu’elles n’en avaient pas besoin.  

Aussi, parce que les actes, ce sont 
les paroles rendues visibles, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 
a voté en octobre 2022 une 
autre subvention exceptionnelle 
de 10 000€, toujours destinée 
directement aux besoins de nos 
amis de Feytroun, cette fois en 
termes d’aide au déneigement (coût 
du carburant), de déplacement des 
personnes et d’une aide à la scolarité 
pour les familles les plus démunies.

Puisse 2023 être enfin l’année de 
l’espoir pour nos amis libanais.

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

HOMMAGE
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Objectif « JO » 
Toujours plus solidaire, toujours plus fort
Gleizé, détentrice du label Terre de jeux 2024, s’est engagée dans la promotion des valeurs de l’olympisme auprès du 
grand public. En 2023, les regards seront tournés vers les disciplines handisport avec des événements nationaux ou 
régionaux sans oublier les clubs de Gleizé comme le Rink Hockey ou le Handball club dont la section hand adapté fait de 
plus en plus d’adeptes.  

> Champions d’exception 
La section fauteuil du Rink Hockey 
Gleizé Beaujolais composée 
de 12 joueurs et emmenée par 
Sébastien Perez poursuit son 
ascension attirant même l’attention 
pour un reportage réalisé par 
France Télévision pour le magazine 
« Champions d’exception ».  Aux 
équipes de journalistes, ils ont fait 
découvrir leur passion pour ce sport 
riche en sensations. Ici la balle en 
plastique ne sort presque jamais 
du terrain et peut atteindre les  
180 km/h ! 

L’équipe participera cette année 
aux étapes du Championnat de 
France. L’une d’elle aura lieu à 
Gleizé les 3 et 4 juin à la salle 
Saint-Roch. 

Au-delà des résultats sportifs, 
le club est engagé dans la 
promotion de sa discipline avec 
des mini-stages découverte et 
des perfectionnements organisés 
pendant les vacances scolaires pour 
les jeunes pratiquants, encadrés 
par Pascal et Eloïse, stagiaire en 
formation DEJEPS handisport au 
sein du club. 

> Semaine Olympique et 
Paralympique 
À l’occasion de la Semaine 
Olympique et Paralympique qui 
se déroulera nationalement du 3 au 
8 avril, une conférence animée 
par Gregory Picout aura lieu à la 
bibliothèque Jean de La Fontaine 
le 5 avril. 

Gregory Picout est photographe 
officiel des JO pour la Fédération 
Française Handisport et le Comité 
Paralympique Sportif Français. 

Il a notamment couvert les Jeux 
Paralympiques de Sydney, 
Vancouver, Pékin, Sotchi, Londres, 
Pyeongchang, Rio... 

Certains de ses clichés piqués sur le 
vif seront présentés à la bibliothèque. 

La Semaine Olympique et 
Paralympique participe à la 
promotion de la pratique sportive 
chez les jeunes et à la mobilisation 
de la communauté éducative autour 
des valeurs citoyennes et sportives. 
Gregory Picout ira à la rencontre des 
enfants des écoles. 

À coup sûr, la découverte du métier 
de photographe sportif ne manquera 
pas de piquer leur curiosité ! 

Ce fut une belle expérience pour les joueurs 
d’être interviewés et filmés pendant un 
entraînement à la salle Saint-Roch et ainsi 
donner l’envie à de futurs joueurs de venir 
nous rejoindre dans nos clubs 
Sébastien Pérez, Responsable de la section handi du RHGB

SPORT 
ET LOISIRS
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Sport-Santé
Plusieurs clubs de Gleizé sont engagés dans une démarche 
sport-santé. Pionnier sur la commune, le Cercle d’Escrime 
poursuit ses actions en lien avec l’Hôpital Nord-Ouest et à 
l’occasion des Parcours du cœur, 
action de prévention des maladies 
cardiovasculaires. 

Dernièrement, le cercle a été rejoint par le  
Club Vertige. Grâce à l’initiative de deux 
bénévoles du club, Eric Letellier et 
Sylvaine Chalumeau, des personnes 
atteintes d’une maladie longue durée 
peuvent pratiquer l’escalade en tenant 
compte de leur prescription médicale. 
Un beau projet tourné vers une pratique 
à l’écoute de son corps. 

> Jeux de l’avenir handisport 
en Auvergne Rhône-Alpes
Compétition multisports sur 3 jours, 
organisée par la Ligue Handisport 
Auvergne-Rhône-Alpes, les Jeux de l’Avenir 
s’apparentent à des jeux olympiques 
pour les jeunes sportifs, de 8 à 18 ans, 
en situation de handicap.

Du 11 au 13 avril, 10 disciplines, parfois 
méconnues du grand public, seront 
proposées aux compétiteurs venus de 
toute la région : natation, sarbacane, 
escrime, tennis de table, athlétisme, 
cyclisme, boccia, basket fauteuil, foot à 5, 
goalball. 

Environ 100 compétiteurs sont attendus 
ce qui en fait le plus grand rassemblement 
handisport de jeunes sur la région.  
L’occasion pour ces sportifs en devenir de 
découvrir le monde de la compétition et 
toutes les émotions qui en découlent.

Gleizé est fière d’accueillir les 
compétions d’escrime et de basket 
fauteuil à la salle Saint-Roch, les 11 
et 12 avril. Venez encourager et soutenir 
les champions de demain !   

Fitness, échauffez-vous !  
La pose des aires de fitness et street workout est en 
cours d’achèvement. Si les stations qui viendront compléter 
les aménagements réalisés sur le parcours de santé de la rue 
des Peupliers seront installés d’ici mars, il est d’ores et déjà 
possible de vous initier à la pratique sportive en plein air 
au parc de Bois Doré, dans l’aire de loisirs Montcalm ou 
bien encore dans les Jardins du Morgon. 

Salle Saint-Roch, le chantier progresse 
Après plusieurs semaines de travaux, les sanitaires, vestiaires et douches ont été refaits à neuf. Place désormais 
à la rénovation du hall d’entrée et la création des extensions prévues : la première verra l’agrandissement 
de l’espace bar situé à côté de l’entrée principale, la seconde permettra de créer un local technique pour dégager 
des zones de rangement utiles aux clubs. A suivre...

INFO
MINUTE

Pratique connectée ! Sur chaque site, une 
signalétique donne des consignes d’exercice, et 
pour aller plus loin dans l’entrainement, l’appli 
FitPark® vous permet de moduler votre pratique 
en fonction des parties du corps que vous voulez 
travailler ou en fonction des agrès.
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Vente directe
Du Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 19h non stop
Le Samedi de 8h30 à 18h non stop
Tel : 04 74 04 34 07 
63 Rue de la Farnière 69400 Gleizé
www.lafermedepinay.com
      @lafermedepinay

1 4

p r o d u c t e u r s

l o c a u x

FOURNITURES INDUSTRIELLES 
QUINCAILLERIE BATIMENT 

PRODUITS METALLURGIQUES

Depuis 2001  

au service  

des professionnels

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

Vous souhaitez devenir 
annonceur et paraître dans le 
prochain Gleizé Magazine ? 

VOTRE BOUTIQUE DE PRÊT À TRAVAILLER ! 
VETCOM est le spécialiste Caladois des vêtements de travail, 
chaussures de sécurité et Équipements de Protection Indivuelle 
pour les professionnels et les particuliers !
Personnalisez également vos tenues de travail pour une identité 
affirmée auprès de vos clients. 

350m2
de showroom

731 Rue de la Farnière
69400 Gleizé

04 74 62 86 27 

BLAKLADER - DIADORA - HELLY HANSEN - PORTWEST
LAFONT - CARHARTT - CEPOVETT
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Élus de la majorité
S’il est certain que nous n’oublierons pas 2022, marquée 
par la guerre aux portes de l’Europe, la crise énergétique, 
l’inflation… nous restons déterminés dans le maintien de 
nos objectifs, comme nous l’avons fait pendant les trois 
années écoulées de ce mandat.
Nous avons prouvé notre mobilisation au quotidien pour le 
bien vivre à Gleizé : auprès de nos aînés, des familles, des 
plus jeunes, des entreprises, des sportifs, des personnes 
fragiles, nous n’avons cessé de multiplier les actions.
De la même manière, nous avons poursuivi nos réalisations 
pour améliorer la sécurité, le confort dans les écoles, sur 
les sites sportifs, dans les quartiers, tout en travaillant au 
développement nécessaire de notre commune dans le 
cadre d’un Plan d’Urbanisme raisonné, qui préserve les 
espaces naturels et agricoles.
Tout en nous adaptant à la conjoncture qui s’impose à 
chacun, nous continuerons à agir en élus responsables 
en 2023 et les années qui suivront, loin des démarches 
politiciennes et démagogiques.
S’il est vrai qu’en conseil municipal, plus de 80% des 
délibérations sont votées à l’unanimité, on ne peut 
que regretter les interventions peu constructives et 
le dogmatisme des deux élus rescapés du groupe 
d’opposition Gleizé Renouveau, groupe rongé par 
les mésententes et dissensions internes. On ne peut 
évidemment que s’insurger devant l’étrange questionnaire 
de l’association Gleizé Renouveau : récemment distribué 
aux habitants il est porteur de contrevérités sur la 
construction de logements et l’arrivée massive de nouveaux 
habitants, ce qui frôle la malhonnêteté intellectuelle et n’a 
pour but que de générer des peurs.
Ce n’est pas notre mode de fonctionnement, ce n’est 
pas ainsi que nous concevons l’intérêt général, ce n’est 
pas, et ce ne sera jamais, notre conception de la gestion 
communale !!!

Ghislain de Longevialle, Catherine Rebaud, Bernard Jambon,  
Marie-Françoise Eymin, Christian Romero, Valérie 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

Élus de l’opposition
Gleizé Renouveau
« Tout vient à point à qui sait attendre », dit le proverbe. 
Effectivement, notre demande répétée d’une tarification 
progressive de l’eau potable a été entendue par l’Agglo, 
et celle d’une extinction de l’éclairage public a déjà trouvé 
une application très partielle dans la partie rurale de notre 
commune.  
Nous   pourrions   donc   être   optimistes   pour   2023,   
mais   nous   n’oublions   pas   que   le   chemin   à parcourir 
est encore long, pour que notre territoire prenne la mesure 
de l’urgence climatique et sociale.   La réduction des déchets 
n’est pas encore amorcée, le plan vélo de l’Agglo tarde à se 
concrétiser, et l’éco-construction est loin d’être la norme. En 
ces temps d’inflation galopante, la tarification progressive 
des cantines scolaires n’est toujours pas à l’ordre du jour, et 
la politique sociale  de la mairie  n’est pas  assez proactive,  
alors que beaucoup  de personnes  en  difficulté n’osent pas 
demander de l’aide.
Faire plus et mieux nécessite une vision à long terme, par 
exemple en matière d’urbanisme : multiplier les programmes 
immobiliers n’est pas une fin en soi, il faut aussi penser 
équipements et services publics, et consulter les habitants 
concernés. Cela nécessite aussi du courage politique, par 
exemple en s’opposant aux projets contraires à l’intérêt 
général, comme celui du nouveau collège de Limas, qui va 
pénaliser de nombreuses familles gleizéennes.
Alors que s’amorce la deuxième partie du mandat, nous 
resterons une opposition responsable et exigeante, à votre 
service. Nous vous souhaitons une excellente année.
Emmanuel Dupit et Alain Gay - contact@gleizerenouveau.fr

Élus indépendants
L’année 2022 n’a encore une fois pas été une année comme 
les autres. Après la COVID, la guerre en Ukraine nous a 
rappelé que la stabilité et la paix ne sont jamais gagnées. 
Gleizé a su à son niveau se mobiliser pour venir en aide 
aux populations dans le besoin. 2022 a été aussi l’année 
du bicentenaire du bourg de Gleizé, célébré à la hauteur de 
l’événement. L’été 2022 nous a rappelé que le réchauffement 
climatique n’était pas qu’une lubie et qu’il fallait agir. L’action, 
c’est ce qu’a amené Sébastien Ollier à rejoindre notre groupe 
d’élus indépendants au conseil municipal suite à la démission 
d’un élu d’opposition. Il a choisi le travail collaboratif et 
constructif en soutien de l’équipe municipale en place.2023 
s’annonce difficile avec l’arrivée d’une crise énergétique 
qui découle de cette guerre et des impacts directs sur le 
quotidien de chacun, pour nos artisans et autres PME. Nous 
devrons collectivement porter une vigilance accrue auprès des 
plus précaires. Le budget de la ville s’en ressentira forcément. 
Des premières mesures ont été prises pour limiter ces 
impacts : extinction nocturne de certains quartiers, réduction 
des consommations électriques. D’autres mesures devront 
être prises pour faire face à l’envolée des tarifs électriques 
et de gaz.Les projets autour de la gestion de l’éclairage 
public et de la maison de quartier d’Ouilly prennent dans ce 
contexte tout leur sens et prouvent que la politique menée 
par l’équipe municipale tournée vers la sobriété énergétique 
et le développement durable est une nécessité absolue.Nous 
serons présents à vos côtés tout au long de cette nouvelle 
année qui s’annonce  encore riche de projets pour la ville.

Peggy Lafond, Sébastien Ollier, Maxence Boudon

SPORT 
ET LOISIRS
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FÉVRIER

JUIN

MAI

MARS
Samedi 4 mars
L’HEURE DU CONTE  
 Bibliothèque Jean de La Fontaine, à 9h30 

Samedi 4 mars à 17h
LOTO 
de l’Amicale Le Cerisier

 Salle des Fêtes, à 17h

Mercredi 8 mars

Journée 
internationale du 
droit des femmes

Du vendredi 10 mars au lundi 13 mars
CONSCRITS  
de la Classe en 3 

Vendredi 10 février
L’HEURE DU CONTE  
 Bibliothèque Jean de La Fontaine, à 10h30

Dimanche 19 février
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« ÉCOLO-SAPIENS » 
Tom Nardone et les Sales Gones   
 Théâtre, à 17h

Dimanche 19 février 
VENTE DE TARTIFLETTE 
de la classe en 9 
 Parvis de la salle Robert Doisneau, à partir de 10h

Vendredi 24 février
CONCERT THÉÂTRE

« GAINSBOURG CONFIDENTIEL VOL.2 » 
Les Musiciens associés

 Théâtre, à 20h30

Samedi 25 février 
VENTE DE CROZIFLETTE 
de la classe en 3 
 Parvis de la salle Robert Doisneau, de 10h à 13h

Samedi 25 février 
CONCERT & BAL FOLK 
organisé par l’Arbre à Sons 
 Salle des Fêtes, à 20h

AVRIL
Samedi 1er avril
PETIT SALON DES CRÉATEURS 
 Salle Robert Doisneau, de 10h à 18h

Mercredi 5 avril
RENDEZ-VOUS DE LA FONTAINE : 
Conférence/expostion de Grégory Picout
 Bibliothèque Jean de La Fontaine, à 18h30

Vendredi 7 avril
SPECTACLE THÉÂTRE

« CONTAGION » 
Collectif Yggdrasil 
 Théâtre, à 20h30

Du 8 au 30 avril
EXPOSITION 
de Daniel Tillet, peintre
 Hangar 717

Dimanche 9 avril 
CHASSE AUX OEUFS 
de la classe en 4 
 Parc de Haute-Claire

Vendredi 14 avril
L’HEURE DU CONTE  
 Bibliothèque Jean de La Fontaine, à 10h30

Vendredi 28 avril
SPECTACLE MUSIQUE & DANSE

« CARANVANSÉRAIL » 
Compagnie LéZarts de profil 
 Salle des Fêtes, à 20h30

Samedi 17 juin
CONCERT DES GAS’OUILLY
 Salle des Fêtes

Samedi 10 juin

RENDEZ-
VOUS AU 
JARDIN 

 école Georges 
Brassens

Du 10 juin au 2 juillet
EXPOSITION 
d’Irène Desvignes, peintre

 Hangar 717

Samedi 17 juin
L’HEURE DU CONTE  
 Bibliothèque Jean de La Fontaine, à 9h30

Samedi 17 et dimanche 18 juin
EXPOSITION 
de Maud Chapuis, artiste en résidence  
 Maison de la Revole

Mercredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE  
 Bourg de Gleizé

Du 6 au 28 mai
EXPOSITION PHOTOS 
de Robert Doisneau sur Maurice Baquet

 Hangar 717

Lundi 1er mai 
RANDONNÉE CYCLO ET VTT 
le « Muguet gleizéen »

Dimanche 7 mai
VIDE GRENIER DU SOU 
de l’école Robert Doisneau

 Salle des Fêtes, à partir de 8h

Lundi 8 mai
COMMÉMORATION DE LA  
VICTOIRE DU  8 MAI 1945

 Place de la Mairie - Monument aux Morts, à 10h30

Samedi 18 mars
SPECTACLE FAMILLE

« ARTÉMIS » 
Théâtre en pierres dorées

 Théâtre de Gleizé, à 17h

Dimanche 19 mars
DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

 Salle des Fêtes, à 14h

Vendredi 24 mars

SPECTACLE THÉÂTRE

« VIDANGE » 
Compagnie des Cœurs Battants  
 Théâtre, à 20h30

Samedi 25 mars 
VENTE DE PETIT SALÉ AUX LENTILLES 
de la classe en 5

 Place de la Mairie, matinée 

Mardi 28 mars 
MARS BLEU 
 Salle des Fêtes

Du 9 au 12 mai

SEMAINE DE 
L’EUROPE 

La Croatie

TOUT L’AGENDA SUR WWW.MAIRIE-GLEIZE.FR

CALENDRIER



59

27

à valider à valider1 page - 162 x 225 mm

Gleizé

MOINS CHER SUR TOUT

NOTRE OBJECTIF DEPUIS TOUJOURS

1139, rue de Tarare - 69400 GLEIZE

Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h

Ouvert tous les dimanches de 8h30 à 12h45

DRIVE

Limas-Gleizé

1106, rte d ’Anse - 69400 LIMAS

Horaires : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h
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"Parfois, un arbre humanise mieux un paysage que ne le ferait un homme " Gilbert Cesbron

ARBRE

Gleizé poursuit son engagement pour le végétal

Gleizé
ma ville




