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CONSEil MUNiCiPal 

COMPTE rENDU DU CONSEil MUNiCiPal DU 23 JaNviEr 2014 
L’an deux mille quatorze le vingt-trois janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
Quincieux, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Joël BOUCHER, 
Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs OTTAVY Christine, DORAND 
Marie-Françoise, FIARD Cyrille, MEILHAC Joëlle, MONCEL Laurent, 
LAGARDE Brice, RIPPE Hervé, BREYTON Martine, MIRGUET-
DAVID Odile, RUF Marie-Jo, ROZIER Stéphanie, DUFOUR Florence, 
AUBERT Monique, ROUX Véronique
Etait absente : Michelle FONTANELLE
Etaient excusés et avaient donné pouvoir : Germain LYONNET 
à Marie-Françoise DORAND, Philippe CHEVALIER à Cyrille FIARD, 
Nathalie LARDELLIER à Monique AUBERT, Richard PLAISANTIN à 
Laurent MONCEL. 
Secrétaire élu : Brice laGarDE
Lesquels forment la majorité des membres en exercice
Monsieur le Maire, sur demande de la commission des 
subventions, propose d’ajouter à l’ordre du jour la subvention 
exceptionnelle au club de Tennis de Quincieux- Saint Germain au 
Mont d’Or. Le conseil municipal en est d’accord. 
Puis Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Jacky 
Darne, Vice-Président du Grand Lyon, accompagné de ses 
services, viendra présenter la Communauté Urbaine de Lyon le 
18 février à 18 heures aux conseillers municipaux. 
Ensuite il accueille Julien Peytoureau, Directeur du centre 
de loisirs Léo Lagrange, pour une présentation des activités 
conduites en accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire. 
Marie-Françoise Dorand précise que le rapport du délégataire 
sera soumis au vote lors du prochain conseil municipal le 
27 février prochain. 

Après la présentation de Léo Lagrange, Monsieur le Maire passe 
à l’ordre du jour : 
Délibération relative au principe d’extension 
d’ouverture de la crèche Matin Câlin 
La commune a repris la compétence « petite enfance » depuis le 
1er janvier 2014 suite à sa sortie de la Communauté de Communes 
Monts d’Or Azergues. De ce fait elle devient gestionnaire de la 
crèche « Matin Câlin ». 
La commune a passé un avenant à la délégation de service public 
avec Les Petits Chaperons Rouges, gestionnaire de l’établissement 
jusqu’au 31 août 2015. 
Face aux besoins accrus de modes de garde des parents sur 
Quincieux et pour anticiper la mise en place des nouveaux 
rythmes éducatifs en septembre 2014, Monsieur le Maire 
propose au conseil municipal d’étendre l’ouverture de la crèche 
aux mercredis. 
Après en avoir valablement délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité des votants, approuve le principe d’extension 
d’ouverture de l’établissement Matin Câlin aux mercredis à 
compter de septembre 2014 et habilite Monsieur le Maire à 
entreprendre toutes les démarches nécessaires pour ce faire. 

Délibération relative au loyer du café des platanes 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le café 
des platanes est régi par un contrat de location gérance dont 
le montant du loyer a été fixé en septembre 2007, lors de 
l’acquisition du bâti et du fonds de commerce par la commune. 

Compte tenu de la vétusté des locaux loués, du retard pris dans 
la réalisation du projet d’aménagement de l’îlot des platanes, et 
de la chute du chiffre d’affaires de l’établissement, Monsieur le 
Maire propose de baisser le loyer annuel et de le fixer à 7 200 € le 
temps de l’aménagement de l’îlot des platanes.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après 
en avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 contre (Florence Dufour) : 
APPROUVE  la proposition de Monsieur le Maire,
DIT que la recette correspondante est inscrite au budget à l’article 752.

Délibération relative à la création d’un contrat 
unique d’insertion – contrat d’accompagnement 
dans l’emploi  
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal après discussion et délibération, à 
l’unanimité des votants :
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour passer avec l’Etat 
une convention permettant l’embauche d’une personne dans 
le cadre du « Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi » pour 
l’école maternelle et le restaurant scolaire.

Délibération en vue d’autoriser l’ouverture d’une 
enquête permettant l’aliénation de chemins ruraux
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que plusieurs 
chemins ruraux ne sont plus fréquentés de manière habituelle 
par les habitants de la commune de Quincieux et qu’ils ont, par 
conséquent, cessé d’être affectés à l’usage du public.
Ces chemins sont les suivants :
• une partie du chemin rural n°73 « Impasse du Grand Veissieux » 
(le bout de l’impasse permettant l’accès de la propriété RUF) 
d’une contenance de 0 a 49 ca,
• le chemin rural de Billy le Vieux situé entre la parcelle cadastrée 
ZN 209 – 382 – 552 et la parcelle cadastrée ZN 349, d’une 
contenance de 3 a 93 ca,
• une partie du chemin rural « Impasse des Renards » situé entre 
la parcelle cadastrée ZL 151 et la parcelle cadastrée ZL 124 et 125, 
d’une contenance de 0 a 72 ca,
• le chemin rural reliant le chemin des Terres Blanches à l’impasse 
de Fournieu (longeant les parcelles cadastrées ZR 62, 63, 50, 37, 
38 et 40) d’une contenance de 3 a 57 ca.
Monsieur le Maire, expose, enfin au Conseil Municipal qu’il est 
de l’intérêt de la commune de Quincieux d’aliéner ces chemins 
afin, notamment, de ne plus en assurer l’entretien.
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’aliéner les 
chemins ruraux ci-dessus nommés et d’ouvrir l’enquête publique 
prévue à cet effet.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après 
en avoir valablement délibéré, par 18 voix pour et 1 voix contre 
(Nathalie Lardellier) :
Vu le Code Rural et de la pêche maritime et, notamment, son 
article L. 161-10,
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 et notamment son article 3,
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Vu les articles L.141-4 et R.141-4 à R.141-10 du Code de la Voirie Routière,
CONSTATE la désaffectation des chemins ruraux suivants :
• une partie du chemin rural n°73 « Impasse du Grand Veissieux » 
(le bout de l’impasse permettant l’accès de la propriété RUF) 
d’une contenance de 0 a 49 ca,
• le chemin rural de Billy le Vieux situé entre la parcelle cadastrée 
ZN 209 – 382 – 552 et la parcelle cadastrée ZN 349, d’une 
contenance de 3 a 93 ca,
• une partie du chemin rural « Impasse des Renards » situé entre 
la parcelle cadastrée ZL 151 et la parcelle cadastrée ZL 124 et 125, 
d’une contenance de 0 a 72 ca,
• le chemin rural reliant le chemin des Terres Blanches à l’impasse de 
Fournieu (longeant les parcelles cadastrées ZR 62, 63, 50, 37, 38 et 40) 
d’une contenance de 3 a 57 ca.

DÉCIDE D’AUTORISER le Maire à ouvrir une enquête publique en vue de 
procéder ultérieurement à l’aliénation des chemins ci-dessus nommés. 

Délibération relative à une subvention au club de tennis
Sur proposition de la commission municipale  « subventions »,
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des votants :
• décide de verser au Club de Tennis une participation de 500 €, 
afin de l’aider à supporter le coût financier de l’opération 
engagée avec l’école élémentaire au cours de cette année scolaire 
2013/2014,
• dit que les crédits correspondants sont ouverts au budget 
communal. 

COMPTE rENDU DU CONSEil MUNiCiPal DU 27 FÉvriEr 2014
L’an deux mille quatorze le vingt-sept février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
Quincieux, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Joël BOUCHER, 
Maire 
Présents : Mesdames et Messieurs OTTAVY Christine, LYONNET 
Germain, DORAND Marie-Françoise, FIARD Cyrille, MEILHAC 
Joëlle, MONCEL Laurent, LAGARDE Brice, CHEVALIER Philippe, 
RIPPE Hervé, BREYTON Martine, MIRGUET-DAVID Odile, RUF 
Marie-Jo, LARDELLIER Nathalie, DUFOUR Florence, AUBERT 
Monique, ROUX Véronique
Etaient absents : Michelle FONTANELLE, Richard PLAISANTIN
Etait excusée et avait donné pouvoir : Stéphanie ROZIER à MF 
DOraND
Secrétaire élu : Brice laGarDE
Lesquels forment la majorité des membres en exercice
Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant l’autorisation 
au conseil municipal d’inscrire à l’ordre du jour une question 
supplémentaire relative à l’ouverture de crédits d’investissement. 
Le conseil municipal donne son accord. 
Il propose aussi au conseil municipal de supprimer la question 
relative aux clauses du compromis de vente du tènement « Ilot 
des Platanes » à la SCI Nohao, faute d’avoir tous les éléments 
pour délibérer. Le conseil municipal donne son accord. 
Puis il accueille Françoise FAES, DTA Léo Lagrange qui assiste au 
conseil municipal pour la présentation du rapport d’activités de 
Léo Lagrange 2012. 

Délibération relative à l’approbation du rapport 
d’activités du délegataire Léo Lagrange
Après une présentation des éléments financiers de l’activité de 
2012, il est rappelé qu’un comité technique composé du directeur 
du centre et d’élues se réunit régulièrement pour faire le point 
sur les prestations. C’est un comité « opérationnel ». 
Un comité de pilotage se réunit obligatoirement une fois par an 
pour adapter les activités aux besoins. Un comité d’usagers a 
aussi été mis en place pour entendre les familles. 
Par ailleurs si le recrutement de personnels s’est avéré difficile 
en début de délégation, aujourd’hui la structure compte tout le 
personnel nécessaire. Un contrat « emploi d’avenir » est sur le 
point d’être mis en place. 
Après avoir pris connaissance du rapport d’activités du délégataire 
de l’accueil de loisirs extrascolaire et périscolaire de Léo Lagrange, 
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des votants :
• décide d’approuver le rapport d’activités 2012.

Délibération relative à l’avis du conseil municipal sur 
les modalités d’amenagement foncier, le périmètre 
et les prescriptions environnementales dans le cadre 
des travaux de l’autoroute A466
Dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier, liée à la 
réalisation de l’A466, une enquête publique s’est déroulée du 19 
novembre 2012 au 21 décembre 2012.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
La commission intercommunale d’aménagement foncier a fixé le 
12 mars 2013 le périmètre d’aménagement foncier, agricole et 
forestier. 
Le Département du Rhône, en date du 15 janvier 2014, demande 
à la Commune d’émettre un avis favorable ou défavorable sur ces 
modalités d’aménagement foncier. 
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des votants :
• décide d’émettre un avis favorable sur les modalités 
d’aménagement foncier, le périmètre et les prescriptions 
environnementales tels définis. 

Délibération relative à une subvention à Rhône 
héritage
Dans le cadre du bicentenaire de l’invasion autrichienne de la 
région lyonnaise, la commission culture propose de retenir un 
spectacle « 1789 - 1815 : l’Histoire en scène » avec le soutien 
financier de Rhône en Scène. 
Il s’agit d’une conférence qui aura lieu le 6 juin 2014 et d’une 
journée complète avec des ateliers sur la vie quotidienne de 
l’époque et deux saynètes de 30 minutes chacune qui auront lieu 
le 22 juin 2014. 
Le coût de la prestation est fixé à 2 500 €. La commune prendra 
à sa charge 1 875 €. 
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des votants :
• Décide d’allouer une subvention de 1 875 € pour ces journées 
de commémoration, à l’association Rhône Héritage.

Délibération relative à une autorisation d’ouverture de 
crédits pour faire face aux dépenses d’investissement 
avant le vote du BP 2014
Dans l’hypothèse où le budget n’est pas voté le 1er janvier, le 
maire peut mettre en recouvrement les recettes et s’agissant des 
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dépenses de fonctionnement, il peut les engager et les liquider 
dans la limite des crédits inscrits au budget précédent. Quant aux 
dépenses d’investissement elles peuvent être mandatées dans la 
limite du quart des crédits de l’année précédente sur autorisation 
de l’assemblée délibérante (article L.1612-1 CGCT).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 
votants, autorise Monsieur le Maire  à mandater les dépenses 
d’investissement à hauteur de 50 000 € au chapitre 23 et à 
50 000 € au chapitre 21. 

Questions diverses
Il est décidé que la demande de subvention exceptionnelle du FCRD 
pour le voyage à Besançon sera examinée lors du prochain mandat. 
Un courrier d’attente sera adressé au club. 
La commission des finances se réunira le 10 mars prochain à 18 
heures pour l’examen des comptes administratifs 2013. 
Le conseil municipal se réunira une dernière fois le 17 mars à 20h30.
Suite à la réunion de présentation des conditions d’adhésion de 
Quincieux à la Communauté Urbaine de Lyon du 18 février dernier, 
Monique Aubert demande des précisions sur les modalités de 
programmation des travaux de voirie dans le cadre du Grand 
Lyon. Germain Lyonnet précise qu’une enveloppe budgétaire 
sera allouée à la commune et un programme triennal de travaux 
sera arrêté en concertation avec les services du Grand Lyon. 
Hervé Rippe constate que deux radars pédagogiques de limitation 
de vitesse ont été installés. Il demande s’ils peuvent être déplacés 
sur le reste du territoire. Il lui est répondu positivement. 
Marie-Françoise Dorand indique que le FCRD propose en avril et 
en juin des activités sportives de découverte aux élèves de CM1 
et CM2 pendant le temps de cantine. 30 enfants pourront être 

accueillis sur chacun des mois. Ce sera une expérience avant la 
mise en place des TAP en septembre 2014. 
Pour la mise en place des rythmes éducatifs à la maternelle, il a 
été décidé par le comité de pilotage de faire une réunion en avril 
en associant les enseignants, les parents, le personnel, les élus et 
Léo Lagrange pour discuter des activités envisageables. 
Pour ce qui est de la cantine, la fréquentation est en constante 
augmentation. Les capacités d’accueil sont dépassées 
régulièrement. Certaines inscriptions ont dû de ce fait être 
refusées (à la marge). Cette question de la capacité d’accueil est 
récurrente et la prochaine équipe aura à réfléchir aux solutions à 
envisager pour satisfaire les besoins. 
Laurent Moncel présente un plan d’extension de la cantine 
pour sa mise aux normes sanitaires. Deux cabinets ont travaillé 
ensemble sur ce projet pour proposer une étude de faisabilité. 
L’idée n’est pas d’agrandir les réfectoires dans un premier temps 
mais de mettre en place correctement « la marche en avant » de 
la cuisine en créant environ 120 m² supplémentaires. 
Cyrille Fiard indique que la commission fleurissement a retenu 
des dates non définitives pour la vente des fleurs le 7 mai et le 
voyage du fleurissement le 10 septembre. 
A Chamalan, un test du puits a été réalisé avec les pompiers le 
21 février dernier. Il serait satisfaisant pour assurer la sécurité 
incendie du quartier. Toutefois l’implantation d’une entreprise 
de déconstruction de bateaux dans le secteur demande une 
nouvelle vérification. 
Philippe Chevalier fait ses adieux au conseil municipal et tient à 
honorer la mémoire de Philippe Gagnière. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 

aPrr vOUS iNFOrME
Viaduc Paris-Lyon-Marseille, un ouvrage phare
101 mètres, c’est la longueur nécessaire à cet ouvrage pour franchir 
la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille et la RD 51 au niveau d’Ambérieux 
d’Azergues ; 10 semaines, le temps pour réaliser le tablier de ce viaduc 
composé de 610 tonnes de poutrelles, 2 800 m3 de bétonnages et 320 
tonnes d’armatures. De ces chiffres en résulte un ouvrage quasiment 
achevé qui permet aujourd’hui le passage des engins de chantier 
acheminant les matériaux et notamment les remblais pour l’A466 ; un 
trafic moindre sur les voiries locales appréciable par tous.

Une étroite collaboration
Que ce soit l’élargissement de l’A46 ou la construction de l’A466, ces 
travaux prennent part durant quelques années à la vie des communes 
concernées. Suivre les procédures, l’avancement du chantier, s’assurer 
du respect des engagements du maître d’ouvrage APRR et préparer 
l’après travaux, telles sont les actions des administrations locales et 
particulièrement des mairies. Ces projets d’aménagement demandent 
un véritable travail aux communes, qui se traduit notamment par de 
nombreux échanges et des réunions régulières de pilotage avec les 
équipes des projets. Élus et techniciens, urbanistes et naturalistes, tous 
s’appuient sur une méthode éprouvée : écoute et bonne pratique.

Une fermeture partielle à Genay-Massieux
Le diffuseur de Genay-Massieux (n°2) sur A46 est reconfiguré pour 
accueillir la 3e voie dans chaque sens de circulation. Les travaux 

nécessiteront une fermeture 
de la bretelle de sortie 
de l’A46 depuis Paris, 
programmée du vendredi 16 
mai à 21 h au mercredi 21 
mai à minuit. Durant ces 5 
jours consécutifs, les travaux 
seront réalisés jour et nuit. Ce même planning sera également appliqué 
courant juin à la bretelle d’accès à l’A46 en direction de Paris. Pour être 
informé des dates précises et des déviations mises en place lors des 
fermetures de l’A46 Nord et de l’A6 entre Anse et Limonest, une alerte 
e-mail est à votre disposition : un service gratuit, par simple inscription 
sur www.aprr.fr, « espace client » pour recevoir directement les alertes 
travaux des autoroutes de votre choix.

Que se passe-t-il dans notre commune ce printemps ?
• Ouverture de la bretelle modifiée d’accès à l’A46 en direction  
de Paris depuis la RD 87
• Terrassements du barreau A466
• Réalisation des remblais et du pont du rétablissement définitif
de la RD 87 (déviation provisoire à la Thibaudière)
• Relevage du pont de la VC 6
• Reprise des travaux d’élargissement d’A46 entre la VC 6 et la Saône
• Fin du terrassement de la zone de Hautes-Combes
• Construction des bassins de traitement des eaux de l’A46

InfoRMAtIons - www.travaux-A466.com
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ElECTiONS EUrOPÉENNES 

Dimanche 25 mai 

Salle de la MJC

CÉrÉMONiE COMMÉMOraTivE 
DU 8 MAI 1945
La municipalité et l’amicale des Anciens Combattants invitent les 
habitants de Quincieux à se rassembler devant le monument aux 
morts pour la cérémonie suivie d’un vin d’honneur salle de la MJC.

Jeudi 8 mai - à 11h30  - devant le monument aux morts

TraNSPOrTS

En prévision de l’entrée de la commune au Grand Lyon au 1er juin, une première 
rencontre a eu lieu fin février entre des élus et le SYTRAL, organisateur des 
transports dans la communauté urbaine. Voici en résumé, les points abordés 
lors de cette rencontre :

transports scolaires 
Le SYTRAL indique que le fonctionnement du réseau scolaire 
ne sera pas modifié durant l’année scolaire 2014-2015 et 
continuera à être assuré par le Syndicat Mixte des Transports du 
Rhône (SMTR). Les lignes en place seront donc maintenues avec 
les ajustements habituels liés aux effectifs à transporter.
A noter que M. le Maire a interrogé l’Inspecteur d’Académie à 
plusieurs reprises concernant la carte scolaire des lycées, en 
demandant le rattachement de la commune au lycée de Neuville 
Sur Saône, plus proche et prochainement desservi par les TCL. 
Une réponse devrait être donnée dans les semaines à venir.

transports réguliers
Cette première réunion ayant pour objet de faire le point sur les 
attentes de la commune,  les élus font remonter le souhait de 
pouvoir disposer d’une meilleure offre que celle actuellement 
en place. Le SYTRAL propose comme hypothèse de travail la mise 
en place d’une ligne de bus entre Quincieux, St Germain au Mont 
d’or et Neuville sur Saône. Les horaires et la fréquence de cette 
ligne seraient définis de façon à assurer des correspondances à 
St Germain au Mont d’Or avec le réseau TER et avec les autres 
lignes du réseau TCL (n°61 reliant la Porte de Lyon) et n° 40, 43 
et 70 reliant le centre de Lyon. La ligne actuelle 38 continuerait 
à assurer la liaison entre Quincieux et Villefranche sur Saône. 
Ces premières propositions seront analysées par les services du 
SYTRAL et le délégataire du réseau TCL. Une nouvelle réunion de 
travail aura lieu en mairie pour des propositions concrètes, fin 

mars, début avril, qui seront soumises ensuite à validation du 
comité syndical du SYTRAL. Le calendrier de mise en place des 
mesures ne peut aujourd’hui être annoncé, mais vous en serez 
tenu informés dès qu’il sera connu.

transport adapté pour les personnes handicapées
Le SYTRAL confirme que, suite à l’intégration de Quincieux au sein 
de son périmètre, ses habitants auront accès au service oPtIBUs, 
dès le 1er juin 2014. Il s’agit d’un service de transport à la demande 
de porte à porte ouvert aux déficients visuels ou moteur. Les 
personnes souhaitant bénéficier de ce service doivent contacter 
la centrale d’information et de réservation (04 37 25 24 24) 
afin de remplir un dossier d’inscription. Celle-ci est ouverte du 
lundi au vendredi de 6h à 21h et le week-end de 8h à 21h. Elles 
seront ensuite convoquées devant une commission d’accès. 
Elle est composée d’un médecin, d’un ergothérapeute et d’un 
représentant de la direction du service Optibus, qui statuera. Le 
temps d’attente pouvant être de plusieurs mois avant le passage 
devant la commission, le SYTRAL invite les personnes intéressées 
à faire leur démarche dès à présent.
Une fois inscrits, les usagers doivent réserver leur trajet auprès 
de la centrale de réservation au moins 8 jours avant leur trajet et 
au plus tard la veille à 21h. Le service assurera les prises en charge 
de 6h à 1h pour un tarif équivalent à deux fois le prix d’un ticket 
TCL, soit 3,40 € par trajet (3,10 € dans le cadre d’un déplacement 
domicile/travail). 

COllECTE DES OrDUrES MÉNaGÈrES
A compter du 1er juin 2014, c’est le Grand Lyon qui aura la compétence de la collecte des ordures ménagères 
et des déchets triés.

Les tournées de ramassage resteront inchangées : les lundis et 
jeudis pour les ordures ménagères et les 1er et 3e jeudi du mois 
pour la collecte sélective. Le papier et les magazines pourront 
être mis dans le bac de tri directement et non plus aux points 
d’apport volontaires sur la commune. Le traitement des déchets 
ne se fera plus à l’usine de Villefranche sur Saône mais à celle de 
Rillieux la Pape.

Jusqu’au 31 décembre 2014, les habitants pourront bénéficier de 
l’accès aux deux déchetteries de Anse et de Chazay d’Azergues. 
Passée cette date, la commune de Quincieux sera rattachée à 
toutes les déchetteries du Grand Lyon. A proximité, Neuville et 
Champagne, ouvertes tous les jours même le dimanche.
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CUlTUrE

COMMiSSiON CUlTUrEllE

Bicentenaire de l’invasion autrichienne de 
la région lyonnaise : Conférence
Savons-nous ce qui s’est passé dans notre région en 
mars 1814 ? 

Nous vous invitons à le découvrir lors de la 
conférence « 1814, la bataille de st Georges 
et l’invasion du Beaujolais » animée par 
Ronald Zins, Président de l’Académie Napoléon,  
www.academie-napoleon.com

Vendredi 6 juin  - à 18h30 - à la salle de la MJC

Histoire de Quincieux 
Nous vous invitons à venir échanger autour du livre « Quincieux, mon village », 
réalisé par la commission culturelle.
C’est la « petite histoire 
de Quincieux », 
éditée en 1950 par M. 
Grataloup, instituteur 
du village, qui a inspiré 
cet ouvrage. Au fil des 
années les membres 
de la commission 
culturelle ont cherché, 
fouillé des archives 

municipales et questionné les Quincerots, pour recueillir photos, 
cartes postales, écrits et les précieux témoignages des anciens 
du village. Ce livre vous sera proposé par l’éditeur, « Les éditions 
du Poutan ». Une exposition de photos et d’archives vous sera 
présentée. Vos commentaires nous permettrons sans doute de 
découvrir de nouvelles anecdotes : l’histoire continue !

Samedi 12 avril - à 11h - à la bibliothèque et à la salle Georges Parent

Journée festive
L’époque Napoléonienne 
a laissé son empreinte 
dans notre quotidien. 
Venez  découvrir des 
ateliers pédagogiques 
portant sur l’administration, 
l’agriculture, l’archéologie, 
l’armée, le commerce, 
l’hygiène, la mode et les 

sciences. Des saynètes   
« Le télégraphe Chappe »,  
« la conscription » et le 
« Duel » vous permettront 
d’appréhender le mode de vie 
sous l’époque napoléonienne. 
Ces deux journées sont 
subventionnées pour partie 
par Rhône en Scène,
www.labrigadeinfernale.com

Dimanche 22 juin - de 11h à 18h

animations proposées par l’association “La brigade infernale”

RYTHMES SCOLAIRES 2014-2015
L’organisation des temps périscolaires qui seront mis en place dès septembre 2014 de 15h30 à 16h30 dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires est en cours d’élaboration.

Concernant l’école élémentaire, des activités sportives, culturelles 
et de loisirs seront proposées en partenariat avec les associations 
de la commune : MJC, FCRD, école de musique, tennis. 
Pour l’école maternelle, les activités proposées dans ces temps 
seront choisies en concertation avec les partenaires éducatifs : 
enseignants, ATSEM, parents d’élèves, association Léo Lagrange, 
afin d’être au plus près du rythme et de l’intérêt des plus jeunes. 

Une réunion de préparation sera programmée courant avril. 
Vous avez une passion (activité manuelle, culturelle….), vous êtes 
disponibles entre 15h30 et 16h30, au moins un jour par semaine, 
vous aimez les enfants et avez envie de leur communiquer 
votre passion, vous pouvez vous faire connaître en mairie pour 
proposer vos services qui pourront être rémunérés.
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JEUNESSE

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « MATIN CâLIN »
Il accueille vos enfants dès l’âge de 10 semaines jusqu’à 4 ans. 
Pour une demande de place en crèche de 2 à 5 jours, pour la 
rentrée de septembre, veuillez prendre contact, avec Elise 
Vinceneux, coordinatrice Petite Enfance au 04 72 54 91 20. Une 
commission d’attribution des places se réunira le 13 mai.
Pour toute autre demande, une matinée, quelques heures ou 
une journée, vous pouvez nous joindre au 04 37 46 17 74, ou  
06 15 88 46 04 ou nous rencontrer sur place : 24 route de neuville. 

Mme Desseigne, directrice, prendra en compte vos souhaits pour 
la rentrée d’août 2014.

L’équipe : Anne, Ana, Nathalie, Peggy et Odette

InfoRMAtIons
Modification des jours d’ouverture : à partir du 25 août, 
l’établissement Matin-Câlin géré par la société LPCR (Les Petits 
Chaperons Rouges) ouvrira les 5 jours de la semaine, de 8 h à 18 h.

ECOlE ÉlÉMENTairE MariUS GrOS
Vous arrivez sur la commune et vous souhaitez inscrire votre 
enfant à l’école élémentaire Marius Gros à la rentrée 2014. 
Merci de prendre contact auprès du directeur, afin de convenir 
d’un rendez-vous.

sPeCtACLe De L’éCoLe 

Vendredi 20 juin - à 18 h - intitulé «  voyage en 

musique » - à l’Espace Maurice Plaisantin

InfoRMAtIons
Directeur, Christian Henry Tél. 04 78 91 10 49

ÉCOLE MATERNELLE MARIE-JOSÉ BAJARD

InfoRMAtIons
Inscriptions à l’école : merci de prendre rendez 
vous avec la directrice Chrystèle Heyraud 
par téléphone 04 78 91 12 06 ou par mail 
ce.0692264l@ac-lyon.fr

JoURnée KAPPLA - 4 avril 

Photo De CLAsse - 22 avril 

sPeCtACLe à L’éCoLe - 25 avril - avec « les grands » de Matin Câlin

soRtIe sCoLAIRe à toURoPARC - 27 mai

ChoRALe Des enfAnts - 6 juin - présentée aux parents

sPeCtACLe De fIn D’Année - 21 juin - à 10 h - à l’Espace Maurice Plaisantin

BIBLIOTHèQUE 
Le premier projet en coopération des bibliothèques du territoire ! 
La bibliothèque de Quincieux s’associe avec ses collègues de Anse, Limas, Châtillon-Chessy, Lozanne et Alix 
et vous invite à rencontrer Sorj Chalandon. Plusieurs rendez-vous à retenir...

• soirée « et Patati & 
Patathème » autour de 
sorj Chalandon
Jeudi 17 avril - à 20h30 - à 
la Maison des Associations

Venez débattre de ses romans, jouer avec les mots dans une 
ambiance conviviale et riche en échanges (6 romans à votre 
disposition à la bibliothèque). 

• Rencontre de lecteurs Inter-Villages(Limas, Anse et Quincieux)
Vendredi 16 mai - à 19h15 - au Centre Georges Parent
(au dessus de la bibliothèque) à Quincieux
L’occasion d’exprimer ses ressentis et ses opinions sur les romans 
de Sorj Chalandon et de réfléchir ENSEMBLE à une question à lui 
poser le soir de sa venue.

• Apéro-Lecture et Café-Lecture
Samedi 17 mai -  à 12h - à la médiathèque de Châtillon-Chessy, 
Et à 14h30 - à la médiathèque de Limas
Les comédiennes du CCAB jouent les textes de sorj Chalandon. 
A découvrir autour d’un verre… ou d’un café. 

• Rencontre avec sorj Chalandon
Samedi 24 mai - à 19h - à la salle de spectacle Ansolia à Anse
Dans le cadre des Assises Internationales du Roman organisées 
par la Villa Gillet et des 10 ans de la Médiathèque d’Anse, en 
partenariat avec la librairie La « Maison Jaune » et le CCAB.
Une rencontre inédite nous a donné envie de vous proposer un 
programme alléchant à déguster en attendant le grand soir…

InfoRMAtIons
Bibliothèque municipale, 22, route de Neuville - Tél. 04 78 91 16 25 - Site : http://www.quincieux.fr/  Rubrique bibliothèque
Horaires d’ouverture : mercredi : 14h-18h,jeudi, vendredi : 15h-18h, samedi : 9h30-12h

Appel à bénévoles
La bibliothèque souhaitant s’impliquer dans la mise en place des 
rythmes scolaires et dans son propre programme d’animations 
en direction du public jeunesse (écoles, halte-garderie, RAM), 
recherche des volontaires qui auraient envie de consacrer, dans 
la journée, du temps pour accueillir des groupes d’enfants et 
animer des séances.

Vous avez envie de vous investir dans la vie locale de votre 
commune ? Vous êtes dynamique ? Vous aimez l’univers des 
enfants ? Vous avez envie de leur faire partager et découvrir le 
monde des livres ? Vous aimez et savez raconter des histoires ?
Vous avez des idées plein la tête ?
si vous êtes intéressé(e), contactez-nous !
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MaiSON DES JEUNES ET DE la CUlTUrE

section Cap’Quincieux
Le club de course à pied «CAP’QUINCIEUX» a connu une belle progression de ses inscriptions à la rentrée de 
septembre dernier. 
En effet, pas moins de 55 coureurs sont inscrits et participent 
vivement à plusieurs sorties par semaine. 
Nous sommes engagés tout au long de l’année sur de très belles 
courses de 5 à 75 kilomètres, d’autres plus longues sont en 
prévision et chacun est libre d’y participer ou non. 
Nos sorties se font toujours dans une très bonne ambiance, en 
toute convivialité, avec un réel soutien pour tous nos débutants : 
la devise du club est «jamais seul» !

section cyclo
Dimanche 1er juin 2014, 15ème rallye de l’été, (sous l’égide de la 
FFCT)
4 parcours cyclo
• 30 km : circuit familial sans difficulté autour de Quincieux.
• 60 km : randonnée paisible entre étangs et châteaux de la 
Dombes.

• 90 km : après la Dombes, on ajoute du dénivelé dans le bas 
Beaujolais et les Pierres Dorées.
• 120 km : parcours sportif pour cyclos entraînés qui vous 
emmènera dans la haute vallée d’Azergues.
Ravitaillements sur les 3 derniers parcours et buffet à l’arrivée.
Venez nombreux.

section danse folklorique 
Le groupe folk’incieux continue son activité chaque lundi 
de 18 h30 à 20h30 salle annexe de la MJC.
Nous avons commencé avec Régine et continué avec Edith. 
Après les vacances d’hiver, dès le 17 mars, nous aurons Pierre-
Jean, avec des danses des pays de l’Est et la saison se terminera 
avec Dominique et Eliane venant de Saint-Etienne pour animer 
nos séances.

Si vous voulez essayer une nouvelle 
activité, c’est le moment lors du 
changement d’animateur.
Le groupe est convivial et si vous avez le 
sens du rythme pourquoi pas !!

section peinture
C’est une année de travail et d’application, nous espérons bien 
vous ravir avec des peintures nouvelles et colorées, des sculptures 
en papier mâché...

InfoRMAtIons
Lundi, mercredi, jeudi : 19h, Mardi : 18h30 avec une séance de 
fractionné, Dimanche : 9h50 pour une sortie trail
Pour plus de renseignements vous adresser à : 
Christelle Amaouz, 06 03 54 82 66, christelle.amaouz@sfr.fr

exPosItIon 

Samedi et dimanche 14 et 15 Juin - à la salle George Parent. 

Les trois groupes de peinture de la MJC

ClSH : aCTilÉO 
L’accueil de loisirs sera ouvert lors des vacances scolaires de printemps  
et d’été (hormis en août) de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 4 à 11 ans.

Inscriptions
Les inscriptions pour juillet seront ouvertes à partir du 7 juin.
Comme l’an dernier, un mini-camp, des inter-centres et de 
nombreuses activités sportives, culturelles et artistiques seront 
proposées. n’hésitez pas à demander des renseignements par 
téléphone ou par mail.

ACtILéo recrute
Afin d’enrichir notre équipe d’animation, nous recherchons des 
jeunes âgés de plus de 17 ans motivés, désireux de découvrir 
le monde de l’animation et prêts à s’engager dans un projet 
pédagogique au sein d’une équipe dynamique. 
Nous proposons également de les accompagner dans la 
formation BAFA, avec des possibilités de prise en charge du coût 
de la formation, en collaboration avec la commune.

InfoRMAtIons
Contact :
julien.peytoureau@leolagrange.org Tél : 06 37 67 21 97 
Plus d’infos sur les parcours de formation www.bafa-bafd.org
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TENNIS QUINCIEUX / SAINT GERMAIN 
Le club de tennis de Quincieux fêtera cette année ses 30 ans d’existence
et le deuxième anniversaire de la fusion avec le club de Saint Germain au Mont d’Or.  

A cette occasion, nous organiserons une manifestation avec toutes 
les personnes qui ont contribué au développement de notre 
association.
Aujourd’hui, nous voudrions remercier tous nos jeunes joueurs qui 
ont participé aux championnats par équipe chacun dans leur catégorie 
d’âge. Nous avons ainsi inscrit deux équipes en 9/10 ans, deux équipes 
en 11/12 ans, une équipe en 13/14 ans et une équipe en 15/16 ans. 
Ces jeunes ont démontré leur intérêt pour la compétition sportive et 
ce, dans un bon esprit.
Quant aux adultes, ils sont toujours très motivés par la compétition et 
plusieurs équipes sont engagées dans les championnats de printemps 
qui auront lieu les 13 et 27 avril et les 11, 18 et 25 mai.
Côté tournoi, nous vous informons que vous pouvez dès à présent 
vous inscrire à notre tournoi +35 ans qui se déroulera du 24 mai au 
9 juin.
Par ailleurs, suite à notre partenariat avec l’école élémentaire 
de Quincieux, le bilan est toujours aussi positif, tout s’est très 
bien déroulé, les enfants ont été intéressés et très attentifs et 
nous espérons pouvoir renouveler cette intervention l’année 
prochaine.

enfin, en nouveauté pour 2014, le tennis pour les entreprises 
de Quincieux : si vos salariés ou vous-même souhaitez pratiquer 
le tennis entre midi et 14h, nous pouvons vous proposer des 
formules adaptées. Alors, n’hésitez pas à nous contacter.

InfoRMAtIons
Contactez notre secrétaire, Géraldine, à l’adresse mail 
gege260274@yahoo.fr ou bien notre site internet 
http://tennisquincieux.free.fr.

FCRD (FOOTBALL CLUB RIVE DROITE) 

stAGe « RêVe De foot »

Du lundi 28 avril au vendredi 2 mai  
InfoRMAtIons & InsCRIPtIons
Romuald Manas 04 78 98 15 33 
ou sur le site Internet www.footballclubrivedroite.footeo.com 

ADMR QUINCIEUX
lES CHÈrES

Grâce aux bénéfices de cette 
vente de fleurs pour la fête 
des mères et de celle des 
calendriers, vous contribuez à 
l’action de l’association. 

ClUB DES aNCiENS
Loto réussi le dimanche 
2 février à l’Espace Maurice 
Plaisantin. 280 participants 
ont passé un agréable après 
midi et les plus chanceux sont 
repartis avec les lots mis en 
jeu.

tRADItIonneLLe Vente De fLeURs

PoUR LA fête Des MèRes

Samedi 24 mai et dimanche 25 mai - le matin - devant la poste

InfoRMAtIons
ADMR Quincieux-Les Chères
Maison des associations Chemin Saint Laurent 69650 QUINCIEUX
Tel 04 72 26 32 43 - Fax 04 37 26 92 18
Email : admr.quincieux@orange.fr
Horaires d’ouverture du bureau :
9h-12h : lundi, mardi, vendredi 14h-17h : jeudi

APRès MIDI théâtRAL - Dimanche 13 avril - dans la salle 

de la MJC avec les comédiens du Fortin de Genay

ConCoURs De BeLote InteR-CLUBs - Mercredi 30 avril 

dans l’Espace Maurice Plaisantin

soRtIe - Mardi 13 mai - en autocar dans le Charolais 

et mini croisière sur les canaux de Digoin

RePAs ChAMPêtRe - Jeudi 19 juin - au boulodrome
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ENSEMBLE MUSICAL DE QUINCIEUX 
Les prochaines manifestations de l’Ensemble Musical de Quincieux, École de Musique, Harmonie, Chorale.

Le 12 avril à 20 h 30 salle 
de la MJC se tiendra le 
Printemps des Musiciens, 
une prestation des élèves 
de l’école de musique avec 
les professeurs. 

exposition rétrospective des 130 ans de 
l’harmonie
• Du 14 avril au 27 avril à la bibliothèque
• Du 28 avril au 17 mai à la mairie.

Le 17 mai à 20h30, grand concert des 130 ans, salle de la MJC, un 
spectacle grandiose avec l’Harmonie et le très grand conteur Fabrice 
Devésa, pour un « concert conté » inédit, 
un spectacle sur mesure pour une soirée 
magique, un instant féerique…

Le 18 mai à 16h salle de la MJC, la chorale organise une rencontre 
d’ensembles vocaux, avec les chorales de L’Université Tous âges de 
Lyon, de Montmerle, de l’Arbresle, de Les Chères pour vous offrir un 
après-midi agréable et enjoué… ou enchanté !

Le 19 juin à 17h30 à l’Ecole de Musique se tiendra le goûter musical 
des élèves. Nous terminons l’année par une audition sympathique. 

Le 21 juin dans la cour de l’Ecole de Musique, Fête de la Musique, 
avec chœur d’enfants, chorale, atelier « musiques actuelles », 
harmonie.

la GraNGE à SONS  
Certains grisollent, cancanent, graillent… D’autres zinzinulent, 
coquelinent, chuintent… Ou bien encore babillent, jasent, 
gazouillent…

La Grange à Sons vous invite à écouter le chant des oiseaux et découvrir 
comment les musiciens les ont copiés. Avec quelle fidélité et parfois 
humour ils ont su transcrire, au fil des siècles, ces chants merveilleux 
au sein de leurs musiques.

InfoRMAtIons
Réservation conseillée au 06 95 69 32 23 
ou mosaicq@gmail.com 
Toutes les précisions sur 
www.grangeasons.wordpress.com/

PRInteMPs Des MUsICIens - 12 avril à 20 h 30

salle de la MJC, gratuit

GRAnD ConCeRt Des 130 Ans - 17 mai à 20 h 30

salle de la MJC

RenContRe ChoRALes - 18 mai à 16 h - salle de la MJC

DéfILé -  8 mai - Centre du Village

fête De LA MUsIQUe - 21 juin - dans la cour de l’Ecole de Musique
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aSSOCiaTiON SCraP’NaT 
L’association Scrap’Nat a bien commencé l’année 
2014 en recevant le 26 janvier l’artiste Ana 
Salgado qui a fait réaliser aux participantes un 
mini album sur le thème de l’hiver.

Nous sommes parties de pages blanches et sommes arrivées 
avec des pages hautes en couleurs...
Samedi 26 février, nous avons aussi reçu Isa de Belley (muse de 
l’équipe de Variations créatives) avec qui nous avons réalisé un 
mini album intitulé « jour après jour » avec des tampons et des 
découpes.

Puis nous recevrons Gaelle Spaeth de « Gdesidées.com » pour, 
cette fois ci, un week-end complet de création....
Sans oublier nos cours 2 fois par mois où nous nous retrouvons 
dans la joie et la bonne humeur.
Si vous voulez voir le travail accompli durant cette année rendez-
vous en mairie au mois de juin pour notre exposition....

Nathalie et Françoise.

ENTraiDE lyON FiaNaraNTSOa 
L’association « Entraide Lyon Fianarantsoa » vous invite 
cordialement à son l’Assemblée Générale. Vous pouvez ensuite 
participer à l’expo-vente, qui sera accompagnée d’un buffet servi 
sur place.

aMiCalE DES ClaSSES  

Fête des conscrits
Infos pour les Conscrits :
Vendredi 4 Avril : 
• 19h Rassemblement des conscrits 
devant La MJC
• 20h Défilé déguisé retraite aux Flambeaux sur le thême 
«des Métiers»
• A la fin du défilé les 10 ans conscrits sont invités salle de la MJC

samedi 5 Avril :
Merci de venir, avec gibus et cocarde. Photos des conscrits à 
10h00, devant la mairie s’il fait beau ou à l’EMP en cas de pluie. 
Ensuite, apéro pour ceux qui le désirent!
samedi soir « Bal des 18 ans»

Dimanche 6 Avril :
• 10h Messe des conscrits
• 11h Rassemblement des 
conscrits devant la MJC
• 11h30 Départ du défilé et de 
sa vague à travers le village suivi 
de l’apéritif, offert et servi par la 
classe en 5
• 14h Banquet
• 16h Pour les 10 ans conscrits, dessert servi à l’Espace Maurice 
Plaisantin
en soirée 20h Gratinée et Bal

Lundi 7 Avril :
• 11h RDV devant la Mairie
pour départ en bus à 11h30

Classes en 0
Vous êtes nés une année en 0 ? Venez rejoindre notre amicale 
pour partager des moments conviviaux avec notre équipe, nous 
serons heureux de vous accueillir !

Classes en 5
Cette année est une année « charnière » pour notre classe. 
2015 se rapproche et l’équipe de la 5 doit se préparer. 
Pour cela, toutes les personnes nées en 5 souhaitant nous 
rejoindre seront les bienvenues. 
Notre participation active et notre bonne humeur lors du 

week-end des conscrits de la 4 vous auront sûrement convaincus…
Venez nombreux pour préparer cette fête, si chère à la vie de notre 
village. 

AsseMBLée GénéRALe 

Samedi 24 mai - à 10 h - à la salle de la MJC

InfoRMAtIons
Pour le buffet, merci de vous inscrire auprès de 
Marc Mureau - 04 72 26 32 55 ou 06 29 75 25 88 
ou Nathalie Moncel - 04 72 26 31 16 ou 06 27 49 19 52

AsseMBLée GénéRALe Des CLAsses en 0

18 avril à 20h30 - l’amicale vous invite à la salle Georges Parent

RéUnIon D’InfoRMAtIon Des CLAsses en 5

Dimanche 18 mai à 11 h - autour d’un apéritif convivial à l’Ancienne Poste



CALenDRIeR Des fêtes 
1eR seMestRe 2014

Ju
ill

et

Date Nom de l’association Nature de la manifestation lieu
5 Classe en 8 Repas festif Boulodrome
6 Anciens Combattants Méchoui Boulodrome
6 ADACQ festivités Stade

14 Municipalité festivités Stade

M
ai

Date Nom de l’association Nature de la manifestation lieu
1er Pétanque Quincerote Concours officiel Boulodrome
8 Municipalité – Anciens 

Combattants Commémoration Armistice Monument aux morts 
+ Salle de la MJC

10 et 11 Société de chasse Ball trap Chanaux
16 Bibliothèque Rencontre lecteurs Inter-Villages Centre Georges Parent

17 et 18 Harmonie et chorale 130 ans de l’harmonie Salle de la MJC

17
Handball tournoi des ecoles Espace Maurice Plaisantin

Rocky Guinguette Danse stage Country Centre Georges Parent
Classe en 1 Jambon au foin Devant la poste

18 Association Portugaise Pique-Nique Repli Boulodrome
24 Entraide Lyon Fianarantsoa Assemblée Générale  

 + exposition Vente Salle de la MJC
24 et 25 aDMr Vente de fleurs fête des Mères Devant la Poste

24 Badminton tournoi UfoLeP Espace Maurice Plaisantin
25 Mairie elections européennes Salle de la MJC

Ju
in

Date Nom de l’association Nature de la manifestation lieu

1er Handball tournoi de hand Espace Maurice Plaisantin
Cyclo Rallye de l’été Salle de la MJC

5 Collecte de sang Don du sang Salle de ping-pong
6 Municipalité Conférence Bicentenaire 1814 Salle de la MJC
7 Rocky Guinguette Danse stage Country Centre Georges Parent

14 et 15 Section Peinture MJC exposition Centre Georges Parent
13 MJC Gala de danse moderne Salle de la MJC
14 Association Portugaise Repas Dansant Espace Maurice Plaisantin
15 Boules Journée festive Boulodrome
20 Handball Assemblée Générale Ancienne Poste

20 et 21 Ecoles spectacles fin d’année Espace Maurice Plaisantin
21 Ensemble Musical fête de la Musique Locaux Ensemble Musical

22
Pétanque Quincerote Concours officiel Boulodrome

Rocky Guinguette Club Repli pique-nique Centre Georges Parent
Municipalité Animations Bicentenaire 1814 Espace Maurice Plaisantin + 

Salle de la MJC
25 Société de Chasse Assemblée Générale Ancienne poste

27 Sou des Ecoles Fête des Ecoles Espace Maurice Plaisantin
MJC Assemblée Générale Salle de la MJC

28 Badminton tournoi UfoLeP débutants Espace Maurice Plaisantin
Boules But d’honneur Boulodrome

Av
ril

Date Nom de l’association Nature de la manifestation lieu
4,5,6,7 CONSCriTS Toutes les salles

11 Grange à Sons Conférence musicale Centre Georges Parent

12

Association Portugaise Dégustation/vente produits portugais Devant la poste
Ecole de Musique Printemps des musiciens Salle de la MJC

Rocky Guinguette Danse stage Country Centre Georges Parent
Municipalité Présentation du livre Bibliothèque

13 Club des Anciens théâtre Salle de la MJC
17 Bibliothèque soirée « Patati Patathème » 

autour de sorj Chalandon Maison des Associations
18 Classe en 0 Assemblée Générale Centre Georges Parent
26 Boules Coupe Georges Berger Boulodrome
27 FCrD tournoi Loisir Espace Maurice Plaisantin
30 Club des Anciens Concours de belote Inter Clubs Espace Maurice Plaisantin


