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Cette année, la commission des associations a 
décidé d’organiser le forum en plein air et à 
l’intérieur du boulodrome et du tennis club. 

L’espace est suffisant pour accueillir l’ensemble des 
associations de la commune sur un même site.
La commission a proposé d’associer le forum des 
métiers d’artisanat au forum des Associations. 
Les artisans de l’ADACQ et autres artisans et 
commerçants de Quincieux feront découvrir 
leurs métiers aux jeunes et moins jeunes.

Celui-ci se déroulera sur la journée ! Le matin place 
aux inscriptions, comme d’habitude, et l’après-midi, 
les associations auront le plaisir de proposer leurs 
animations et d’initier les visiteurs aux diverses 
pratiques. 

Les artisans commerçants seront présents toute la 
journée et vous feront découvrir leur métier.

Un animateur sera présent la journée afin de faire le 
lien entre les visiteurs et les divers stands présents.

Programme des démonstrations : 
• 13h45 Pompiers
• 14h00 Musique
• 14h15 Boule sportive
• 14h30 Piloxing
• 14h45 Tennis
• 15h00 Sophrologie
• 15h15 Scrap booking

• 15h30 Tennis de table
• 15h45 Pétanque
• 16h00 Modélisme
• 16h15 Badminton
• 16h30 Boule sportive
• 16h45 Tennis de table
• 17h00 Tennis

inFos
Inscriptions de 9h30 à 12h, restauration sur place organisée par l’ADACQ.
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Lors des journées du patrimoine, la mairie sera 
ouverte, vous pourrez voir ou revoir l’exposition sur 
les fouilles archéologiques préalables aux travaux 
autoroutiers, des documents d’archives communales, 
paroissiales, un diaporama sur « Quincieux autrefois... ». 
A la Chapelle, (lieu-dit du même nom), des contes 
seront lus par l’association La Grange à sons (voir 
agenda de l’association page 8).

ColleCte saisonnière des 
déchets verts automne 2015

ColleCte de sang

Plan loCal d’Urbanisme 
et d’Habitat 

JoUrnée dU Patrimoine 

La concertation pour la révision du PlU-H a débuté le 1er juillet 2015, un dossier est à la disposition du 
public en mairie aux horaires d’ouverture.
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agenda
Les samedis 5 & 19 septembre, 3,17 & 31 octobre et 14 novembre : 
Une benne sera installée place du marché, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

agenda
Vendredi 9 octobre : Réunion publique, salle de la MJC, 18h30

agenda
Jeudi 8 octobre : salle du tennis de table, chemin Saint Laurent, de 16h30 à 19h

agenda
samedi 19 et dimanche 20 septembre : 
Journée du Patimoine à la Chapelle.
• Dimanche 20 septembre : Exposition sur les 
fouilles archéologiques, Mairie de Quincieux, de 
9h à 17h



éCole maternelle 
marie-Jo baJard

bibliotHèQUe 

« la tête dans les étoiles »
A la découverte des astres, des météorites, du 
système solaire…

Un planétarium gonflable, une conférence pour toute 
la famille, le tout ponctué de contes en musiques.
C’est le programme qui vous attend pour cette 
journée placée sous le signe de l’astronomie. Un 
apéro céleste vous sera offert en fin de journée juste 
avant la dernière séance, qui aura lieu, cette fois-ci, en 
plein air avec télescope si le temps le permet…
Erwann Le Berre, animateur scientifique spécialisé, 
Xavier Gailhot, médiateur culturel du Musée des 

Confluences, et les Contes Bruissonniers de la 
Grange à Sons seront là pour vous enchanter, vous 
apprendre, vous faire rêver…

Le mois de juin marque l’aboutissement du projet 
« sciences et littérature » : les élèves ont raconté 
une histoire intitulée « Les planètes des sciences » en 
interprétant différents tableaux dansés et en créant 
eux-mêmes les mouvements et les décors.
Tout au long de l’année, des liens ont été faits entre 
documentaires, albums de littérature de jeunesse et 
des expériences et observations effectuées à travers 
des élevages (escargots, couveuse à l’école).

Cette fin d’année a été également l’occasion de 
remercier mme riche, lors de son départ en 
retraite, pour tout son travail et son investissement 
durant ces neuf années passées à Quincieux.
Nous remercions également Karen Lascar qui 
complétait le mi-temps de Mme Riche.
Claire lecoffre leur succédera à la rentrée en 

classe de petite section.
Le projet 2015-2016, dernière année du projet 
d’école intitulé « promouvoir une ouverture culturelle 
en lien avec la littérature », sera l’occasion de 
proposer aux élèves une ouverture sur des œuvres 
plastiques et artistiques et d’en réaliser.
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éVènements À Venir 
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coMMUnALEs

 

 

 

EXPOSITION PHOTOS 
 

« Enfants Couleurs du Monde » 
 

Du 1 septembre au 2 octobre 2015 

 

Mairie de QUINCIEUX 
         

 

Par l’artiste photographe 

Laurence Levain 

agenda
samedi 21 novembre : Animation tout public 
au-dessus de la bibliothèque, toute la journée, 
gratuit

inFos
Programme détaillé et horaires : à partir de 
début novembre sur bibliotheque.quincieux.fr

 
 

 

 

 

Sylvie GAGNIERE
Expose le 03 octobre 2015 à la Salle georges Parent Quincieux 69650 

À partir de 9hCloture 18h

Voyage fl eurissement exposition photos exposition peinture



adamaJ seCtion Petits loUPs

admr 

Depuis 70 ans, l’ADMR intervient sur l’ensemble du territoire français en milieu rural comme en 
milieu urbain, de la naissance à la fin de vie.

L’ADMR, c’est aussi un service aux familles, seul 
organisme à être conventionné par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) et le Conseil Général.
Vous êtes confrontés à des changements au sein 
de votre famille, tels que grossesse, naissance, 
maladie, hospitalisation, décès ou difficultés familiales… 
Pour chacune de ces situations, nous vous apportons 
une solution.

Du personnel qualifié et diplômé 
• des Techniciennes de l’Intervention Sociale et 
Familiale (TISF) : elles interviennent au domicile des 
familles, c’est-à-dire au moins un enfant et un parent. 
Elles s’appuient sur les gestes de la vie quotidienne 
(entretien du domicile, cuisine et hygiène, gestion du 
budget, aide aux devoirs…),
• des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) : elles  
interviennent auprès des familles qui ont  
exclusivement un besoin d’aide dans les actes 

ordinaires de la vie quotidienne (préparation des 
repas, ménage, entretien du linge, des courses…).

L’actualité à l’ADMR
L’ADMR vient d’élire son nouveau bureau, maryse 
Vernaison en a pris la présidence.

Vous avez besoin d’un coup de main, vous souhaitez 
des informations, n’hésitez pas à contacter l’ADMR au 
numéro de téléphone unique dédié au Service Familles.
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ClUb des anCiens

Le club des anciens fera sa rentrée le 3 
septembre. Rendez-vous à la maison des 
associations, tous les jeudis de 14h à 18h. 
Le tarot reprendra cette année à l’Ancienne Poste les 
lundis de 14h à 18h à partir 31 août.
Le club participera au forum des associations.
Le 1er vendredi de chaque mois, les personnes qui le 
désirent font du bénévolat. Elles roulent des bandes 
coupées dans des draps en coton, qui sont envoyées 

en Afrique pour les lépreux. D’autres tricotent de la 
layette pour les maternités, des bonnets, foulards et 
couvertures pour les personnes qui en ont besoin. 

agenda
17 octobre : Repas d’automne, salle de la MJC

agenda
samedi 3 octobre : Après-midi récréative, 
chants, musiques et gourmandises, à la MJC, 
à partir de 15h.
Évènement tout public organisé pour la première fois.

agenda
dimanche 15 novembre : Bourse aux jouets, Espace Maurice Plaisantin, de 10h à 17h 

agenda
25 septembre : Participation à la journée Nationale en souvenir des Harkis, monument aux Morts 
de la Duchère
1er novembre : Cérémonie au cimetière, à 11h30
11 novembre : Cérémonie de commémoration de l’Armistice de la guerre 1914-1918, à 11h30
5 décembre : Participation à la journée Nationale en souvenir des Combattants d’Algérie, mémorial 
départemental au parc de Parilly

amiCale des anCiens Combattants

inFos
Service Familles : 04 74 72 60 55
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ensemble mUsiCal 
de QUinCieUx

La Musique accessible, pour tous !

École de musique
Une école à votre portée

L’école de Musique développe 
une richesse musicale de par 
ses instruments enseignés : 
flûte, hautbois, clarinette, 
saxophone, cor, trompette, 
trombone, tuba, percussions, 
batterie, guitare classique, guitare 
jazz, guitare musiques actuelles, 
guitare basse, violon, violoncelle, 
piano, accordéon. 

De même, des ensembles 
entièrement gratuits et inclus 
dans le cadre pédagogique de 

l’établissement offrent une diversité remarquable : 
chœur d’enfants, classe d’orchestre, atelier musiques 
actuelles, combo jazz manouche, ensemble de cuivres, 
orchestre à cordes.
Et comme la musique est un art fédérateur, les cours 
sont ouverts aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes et adolescents, qu’ils soient débutants 
ou non !

Votre enfant est en classe d’éveil ou ne sait 
pas quel instrument choisir ? essayez la 
classe découverte ! 

5 cours pour chaque instrument pendant 
lesquels l’élève pourra découvrir la flûte, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone et tuba (et cor), 
permettant ainsi une rencontre instrumentale et 
humaine avant de faire son choix. 

Ensembles vocaux

ensemble vers des nouvelles voix !
La chorale fait peau neuve et se transforme en deux 
ensembles vocaux : Variétés Françaises pour l’une et 
Pop Moderne pour la seconde.

Les deux ensembles se présentent ainsi : 

variétés Françaises : Cette année, un travail 
autour de Jean-Jacques Goldman, Johnny Halliday, 
Alain Souchon, Serge Gainsbourg, Yannick Noah. 
répétitions les lundis de 20h à 21h30.

Pop moderne : Travail autour de Kendji, Stromae, 
Soprano, David Guetta, Frero Delavega, etc... 
répétitions les mardis de 21h à 22h.

nouveauté : garderie musicale
Vous travaillez les soirs, et ne pouvez pas récupérer 
votre enfant à l’école ? Il existe la garderie. Mais si en 
plus, vous voulez que votre enfant soit gardé et qu’une 
découverte musicale lui soit offerte, il existe à présent : 
la garderie musicale !
Cette formule valable les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h30 à 18h comprend :
• pedibus de l’école élémentaire vers l’école de 
musique
• atelier initiation à la musique instrumentale
• atelier initiation à la lecture
• atelier chansons.

Venez récupérer votre enfant à l’école de musique 
avec le sourire, et la joie de découvrir peu à peu la 
musique ! (pas de retour à l’école).
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Harmonie
La musique, ensemble, c’est la fête !
Un début de saison tout en musique !

sCraP’nat

L’association Scrap’Nat a terminé sa saison 2014-2015 fi n juin par le traditionnel repas canadien, 
toujours placé sous le signe de la bonne humeur et une dernière page de scrap.

La saison 2015-2016 commencera le mardi 
15 septembre. nous proposons toujours 
1 ou 2 cours par mois, de 20h à 23h. 
Nouveauté cette année, une de ces soirées pourra 
être remplacée par un cours en journée, à définir.
Au programme cette année, nous recevons Isabelle 
Lafolie (couleurs en folie) en septembre, Karine 
Mourlan (scrapotin) en mars 2016 et Gaëlle Spaeth 
(gdesidees) en mai. D’autres « artistes » ont été 
contactées, nous attendons leurs réponses. 

Nous serons présentes au forum des associations, 
toute la journée, nous vous attendons nombreux. 
Nous vous montrerons ce qu’il est possible de faire 
autour de vos photos de famille ou de vacances car 
les escapades sont pour chacune le moyen de « faire 
le plein de clichés » que nous scraperons tout au long 
de l’année… Nous aborderons encore cette année de 
nouvelles techniques et de nouveaux thèmes que nous 
vous dévoilerons.
Bonnes vacances à tous.

tHéÂtre 
« entre sCène et saÔne » 

Pour sa 2ème année, elle a accueilli de nouveaux 
acteurs et espère vous procurer autant, si ce n’est 
plus de plaisir que lors de sa première représentation 
en 2014.
La pièce de cette année « espèces menacées » 
est une comédie où se pose la question : « L’argent 
fait-il le bonheur ou pas ? » Pour vous faire votre idée, 
nous comptons sur votre présence !

agenda
vendredi 4 septembre : Rentrée des 
musiciens et répétition ouverte au public
vendredi 25 septembre : Participation 
au Festival « Saôn’Automne » lors de la 
prestation du vendredi avec le groupe de 
renommée internationale « Septet à Voir », à 
l’église, à 20h30
mercredi 11 novembre : Cérémonie 
de l’armistice suivie de l’animation du vin 
d’honneur
samedi 12 décembre : Spectacle de Noël, 
à la MJC, à 20h30, Gratuit
Un moment magique qui avait attiré plus 
de 200 personnes l’an passé avec Voyage 
en Orchestralie ! Un spectacle tout aussi 
grandiose cette année… Mais où allons-nous 
vous faire voyager cette fois-ci ?

agenda
14 et 15 novembre : Deux représentations 
de la nouvelle pièce, salle de la MJC

InFos & InscrIPtIons
Site : http://harmoniequincieux.e-monsite.com
http://www.facebook.com/emquincieux
Email : ecoledemusique.quincieux@gmail.com 
Tél. : 04 78 91 10 62



La Grange à Sons, association culturelle de Quincieux, vous informe

Activités au sein de l’association
Ouvertes à tous
• atelier contes « L’Instant qui conte »
L’atelier reprend sa route avec une nouvelle formatrice :
Françoise Danjoux pour 6 séances de 3 heures dans 
l’année - engagement annuel.
- Travail sur la structure du conte.
- Travail sur l’appropriation du récit - se détacher de 
l’écrit.
- Développer des images intérieures - sensations - 
émotions et leur donner voix et corps.
- Improvisations et expérimentations diverses.
Tarif : 90€/an si 5 participants - jusqu’à 70€/an si 
10 participants + adhésion à La Grange à Sons : 1€/
an (déjà 5 personnes inscrites).
• atelier corps et voix
Avec Maryse Chouvellon : 9 séances, mensuelles, de 
2 heures et une séance d’essai – engagement annuel.
Tarif : 55€/atelier à la journée (7h) 
+ adhésion à La Grange à Sons : 1€/an 
• atelier théâtre saisonnier
Avec Hervé Tharel : 4 séances sans engagement 
annuel. Les thèmes :
- le conte mis en jeu (5 décembre 2015) 
- le mime (30 janvier 2016) 
- le clown théâtral (5 mars 2016) 
- l’improvisation à la sauce saisonnière (21 mai 2016).
Tarif : 105€/an + adhésion à La Grange à Sons : 1€/an

Manifestations culturelles
• Point bénévolat : Nous avons besoin de 
bénévoles ponctuellement ; merci de nous signaler 
votre souhait de participation afin que nous ayons 
une liste de bénévoles vers qui nous tourner lors des 
manifestations.
• « Les pieds sur terre, la tête ailleurs » 
Olivier Ponsot est un conteur déjanté, décalé, décoiffé, 
monté sur roulement à bille de clown. Il revisite le conte à 
la sauce contemporaine. 
« Il s’amuse, sautille, pétille, jongle, s’étonne et nous étonne 
avec les frontières et les codes de cet art ancestral, celui 
de raconter des histoires. Tantôt bruitées, tantôt mimées, 
tantôt scandées, slamées ou simplement racontées, ses 
histoires sont comme des petites graines de malices, 
poil à gratter ou bien encore des petits bouts de rien, 
des petits bouts d’amour qu’il nous délivre de-ci de-là 
simplement pour nous emmener ailleurs ... »

toute l’équipe de La Grange à sons vous 
souhaite un automne coloré de musiques et 
de contes.

AssociAtions 
cULtUrE

agenda
samedi 5 septembre : Présentation 
des différentes activités de l’association et 
inscriptions, de 9h à 12h
samedi 19 et dimanche 20 septembre :
Journées européennes du patrimoine - Contes 
« Histoire d’eau - Les secrets de la Saône », à la 
Chapelle, à 11h et 15h (durée 1h)
samedi 28 novembre : Soirée 
Conti’Cassecroûte - « Racontards et sauciflards ».
• à 17h30 : Une scène ouverte aux conteurs 
amateurs qui souhaitent venir partager leurs 
histoires et autres racontards - Inscription pour 
les conteurs - Entrée libre pour le public
Casse-croûte commun sur place.
• à 20h30 : Spectacle « Les pieds sur terre, la 
tête ailleurs » du conteur professionnel Olivier 
Ponsot.
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inFos
Les actualités, les projets, les sorties 
culturelles dans le coin et plus loin, etc... 
https://grangeasons.wordpress.com

inFos
Vous pouvez-aussi nous rejoindre sur notre 
site : rcquincieux.e-monsite.com

la grange À sons 

Le RC QUINCIEUX (association loi 1901) est un club de voitures radiocommandées qui compte 
à ce jour une trentaine d’adhérents passionnés par le modélisme.

En nous rejoignant, vous découvrirez une piste 
technique récemment rénovée qui vous permettra de 
goûter aux joies du pilotage, vous pourrez également 
vous initier à la construction et à la mise au point d’un 
modèle réduit.
nos objectifs : partager des bons moments, 
conseiller et aider les plus jeunes ou les débutants 

pour l’acquisition ou la maintenance de leur modèle, 
participer à la vie du club et promouvoir notre loisir au 
sein de la commune de Quincieux.

rC QUinCieUx 



maison des JeUnes 
et de la CUltUre

Saison 2015-2016 à la MJC
Pour cette rentrée, nous déplorons l’abandon 
des activités Piscine et Aiguilles, mais d’autres les 
remplaceront de façon à maintenir un choix très large.

les nouveautés
Nous rappelons que la création et le maintien des 
activités sont conditionnés au nombre de personnes 
qui s’inscrivent.
• Théâtre pour adultes.
• Gymnastique pour les enfants de maternelle.
• Sophrologie pour les enfants.
• Piloxing.
• Aide à la mémoire pour les seniors.

Section Handball
Cette année, deux équipes féminines se sont 
distinguées : les moins de 14 ans, qui sont vice-
championnes du Rhône, et nos seniors féminines qui 
ont remporté le championnat du Rhône. Notre équipe 
seniors masculins se maintient en championnat de 
Ligue. 
Le handball de Quincieux accueillera la saison 
prochaine toutes les catégories d’âge : école de hand, 
moins de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans, 
moins de 18 ans, garçons et filles, seniors garçons, 
seniors filles, loisirs. 
A noter que nos deux équipes de seniors sont inscrites 
l’année prochaine en Coupe de France. 

Sportivement.

Section Badminton 
La section Badminton de la MJC se compose d’une 
section jeunes et d’une section adultes.

section jeunes (collégiens) se déroule sur 1h30, 
les mardis de 18h45 à 20h15. Elle est encadrée par 
des joueurs confirmés et un(e) encadrant(e) BAFA. et 
permettra aux plus jeunes de découvrir ce sport dans 
un cadre ludique et aux plus âgés de progresser par 
le biais d’exercices et de matchs encadrés.
3 à 4 tournois inter-clubs sont organisés tout au long 
de la saison afin de se confronter à d’autres joueurs.

section adultes (à partir de 16 ans) 
Débutants ou joueurs depuis plusieurs années, 
venez jouer dans une ambiance conviviale. Après un 
échauffement collectif et quelques échanges, vous 
pourrez faire des matchs sympas en simple ou double. 

Pour les plus « mordus », une licence UFOLEP peut être 
soucrite afin de participer à des tournois interclubs et 
au challenge par équipe Tuba.

Cette année 2015-2016, nous organisons, pendant 
la saison d’hiver, des rencontres nocturnes avec 
terrains et volants lumineux.

Pour les débutants, un encadrement de joueurs 
confirmés sera effectué au début de l’année pour 
ceux qui le souhaitent.
Plusieurs créneaux disponibles :
• les lundis : de 19h à 20h30,
• les mercredis de 19h à 20h30,
• les samedis : de 10h à 12h.
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inFos
La mJc ouvrira le lundi 31 août.
Suivez l’actualité de la MJC sur mjc-quincieux.com
Contacts : 04 78 31 17 90 
ou mjc.quincieux@wanadoo.fr



AssociAtions 
sport

tennis ClUb QUinCieUx – 
saint germain aU mont d’or 

adaCQ 

Section Cap Quincieux
Vous aimez courir, vous êtes débutants ou confirmés, 
alors n’hésitez plus, rejoignez CAP QUINCIEUX pour 
cette nouvelle saison 2015-2016.
Plusieurs horaires d’entraînements :
• sortie route ouverte à tous, lundi à 19h,
• sortie route ou trail pour confirmés, mercredi à 19h,
• sortie route ouverte à tous, samedi à 10h,
• sortie trail ouverte à tous, dimanche à 10h.

débutants, nous nous engageons à suivre votre 
initiation, à vous encourager vers vos limites. Ne 
jamais vous laisser seuls, c’est notre engagement.
confirmés, venez progresser avec nous ou partager 
votre expérience.

Des sorties toutes conviviales et une entraide assurée ! 
Nous serons présents au forum des associations 
pour plus de renseignements si nécessaire.
A bientôt sur les routes et chemins de Quincieux et 
alentours.

Courant juin lors de l’assemblée générale, le tennis de 
Quincieux a changé de président et Bruno thiriet 
a succédé à Gilbert Lyonnet qui est resté 11 années 
à la présidence du club. Nous sommes très heureux 
de l’accueillir.
Cette nouvelle saison va débuter avec le  
renouvellement de notre partenariat avec l’école 
élémentaire de Quincieux, ainsi le tennis sera inclus 
dans le cycle de sport pour deux classes de l’école.

Dans nos projets, nous souhaitons développer le 
tennis féminin et le «tennis entreprise» avec pour 
cette dernière une formule spéciale destinée aux 
salariés des environs qui souhaiteraient pratiquer le 
tennis entre 12h et 14h sur nos installations.

Les inscriptions seront possibles lors de la journée 
portes ouvertes et nous serons également présents 
lors du forum des associations.
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agenda
vendredi 28 août : Pour tous les 
compétiteurs, le traditionnel tournoi Open du 
club débutera cette année
mercredi 2 septembre : Le club organisera 
une journée portes ouvertes afin de faire 
découvrir gratuitement notre activité, alors 
petits et grands n’hésitez pas, et venez 
essayer le tennis. Sur le site de Quincieux, de 
14h à 17h

agenda
Lundi 8 décembre : Grand défilé de lampions, vin chaud et jus de fruits offerts, restauration, 
animation, dégustation, jeux, à  partir de 17h30

inFos
Si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, contactez géraldine à l’adresse 
mail : gege260274@yahoo.fr ou bien sur notre 
site internet : http://tennisquincieux.free.fr

roCky gUingUette 
danse

Les cours de danses (rock, valse, tango, rumba…) 
reprendront à partir du 21 septembre, tous les 
lundis, mardis et mercredis de 19h à 21h 
au centre Georges Parent. Nous vous invitons 
à venir rejoindre notre groupe.

inFos
N’hésitez pas à nous contacter au 
04 78 91 13 96
Nous serons présents au forum des 
associations.

agenda
Des stages de danses de salon auront lieu 
samedis 2 septembre : Paso-doble, au 
centre Georges Parent, de 14h à 18h
samedis 10 octobre : Tango, au centre 
Georges Parent, de 14h à 18h
samedis 7 novembre : Fox-trot, au centre 
Georges Parent, de 14h à 18h
samedis 5 décembre : Valse, au centre 
Georges Parent, de 14h à 18h
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B. Paris : « Garder l’adn de rive droite »

Patiemment et sans brûler les étapes, le FC Rive Droite trouve sa place dans un secteur du Val 
de Saône pourtant très concurrentiel en matière de football. Entretien avec Bertrand Paris, le 
président du club…

Bertrand, quel 
bilan tires-tu 
g l o b a l e m e n t 
de la saison au 
niveau du club ?
Il est très positif 
sur le plan 
sportif puisque 

l’ensemble des objectifs fixés en début de saison a 
été atteint. La structuration et l’accompagnement 
de notre première année de labélisation était notre 
priorité, ensuite la montée des U17 en promotion 
d’excellence, celle de notre réserve en première 
division et enfin le meilleur parcours possible pour 
notre première, qui termine sur le podium de sa poule 
pour sa première année en promotion d’excellence.

Et plus globalement ?
Pour la partie structuration et vie de club, qui sont 
pour moi l’ADN du FC Rive Droite, nous avons plutôt 
bien travaillé avec la naissance de l’entente 
sportive Féminine des 2 rives, en collaboration 
avec notre voisin de l’AS Misérieux-Trévoux. Il s’agit 
d’ailleurs d’une première car nous sommes sur deux 
districts.

L’équipe fanion effectuait sa première saison en 
promotion d’excellence. Ton avis sur son parcours ?
Il est correct puisque nous finissons troisièmes, 
derrière deux belles équipes (NDLR le SO Pont de 
Chéruy et le FC Sainte-Foy les Lyon). Je trouve que nous 
sommes à notre place, dans une poule très dense 
où tout le monde pouvait battre tout le monde. La 
montée aurait été possible si nous avions concrétisé 
les dizaines d’occasions que nous nous sommes 
créées et transformé en victoires quelques-uns des 
sept nuls concédés à la maison. Mais avec des si… Je 
rappelle quand même que l’objectif initial était 
le maintien, en intégrant de nouvelles méthodes 
de travail avec les arrivées simultanées de JC Devaux 
et Thierry Decotte en Une, et de Yorick Babayssa et 
Régis Chenavier en réserve.

Un mot sur l’intégration de JC Devaux, peu habitué à 
ce type de niveau district ?
Très sincèrement, il a été au top, s’adaptant 
parfaitement au niveau district, plus encore à la 
mentalité inhérente à ce niveau.

Quels seront les axes de développement du FC Rive-
Droite la saison prochaine ?
Les U19 ans que nous relancerons, même si on le 
sait, ça sera compliqué. On veut aussi avancer chez 
les filles avec comme objectif d’avoir une équipe par 
catégorie des U13 aux U18, voire peut être des 
seniors. Et comme toujours l’école de foot, les jeunes, 
les jeunes et encore les jeunes !

Le club a commencé à construire le premier étage de 
la fusée, avec encore des choses à faire, mais il faut 
attaquer désormais le deuxième, avec l’équipe fanion. 
Quel objectif la saison prochaine ?
Très sincèrement, notre ambition sera de nouveau 
de faire du mieux possible en promotion d’excellence. 
On verra après le tirage des poules et je dirais que 
« l’appétit vient en mangeant ». On jouera d’abord le 
maintien et on verra bien comment évolueront les 
choses ensuite. Nous travaillons pour faire évoluer 
le groupe, mais par doses homéopathiques afin, je le 
répète, de garder notre ADN !
il y a toujours eu de la pression sportive 
mais notre priorité reste de faire jouer le 
maximum de gens…

Un mot sur les moyens logistiques du club…
Nous attendons des confirmations de nos communes 
pour la création d’un terrain synthétique. Ce qui 
nous permettra d’accentuer notre travail. Car 
avec désormais 300 licenciés, nos surfaces 
d’entraînement souffrent et la qualité de travail s’en 
ressent. Au niveau humain, nous aurons les arrivées 
de nouveaux coachs qui viendront renforcer notre 
staff : Gabriel Reolid en U19 et Jean Luc Haussler 
comme entraîneur des gardiens. C’est quelqu’un de 
connu et de reconnu dans le district et au-delà, qui lui 
aussi nous rejoint car notre projet lui plaît, je crois...
Y-aura-t-il désormais plus de pression sportive au FC 
Rive Droite ?
Mais il y a toujours eu de la pression sportive au 
club ! Sauf que nous voulons à tout prix garder notre 
philosophie, qui reste de faire jouer un maximum de 
gens au football. Ce qui signifie d’accepter des 
niveaux disparates. En parallèle, nous mettons en 
place des équipes de plus en plus compétitrices afin 
que tous nos adhérents trouvent « chaussures à leurs 
pieds ».

Tu te vois aller jusqu’où avec ce club ?
(rires) En ligue avec les jeunes !

Où trouves-tu du plaisir dans ce rôle finalement usant 
de président ?
Comme je le répète à qui veut bien l’entendre, j’ai la 
chance d’avoir autour de moi des gens passionnés, 
disponibles et compétents dans leurs domaines 
respectifs. Le respect commun nous fait tous avancer 
et évoluer ensemble. mon plaisir est avant tout 
de créer, de développer et de pérenniser 
une association en rencontrant des personnages 
de tous horizons mais qui, une fois au stade, ont une 
même passion, le foot !

Football ClUb riVe droite 

agenda
20 décembre : Tournoi en salle, à l’Espace 
Maurice Plaisantin



cLasse en 6

Nouveau bureau des conscrits de la 
classe en 6

Président : Philippe Champavier
Président d’honneur : Maurice Pin 

vice-Président : Gérard Queron
trésorier : Quentin Augagneur
trésorier adjoint : Sylvie Dublassy
secrétaire : Nadège Ray
secrétaire adjoint : Rudolph Curci

membres actifs :
Elodie Dubreuil
Bernard Tridon
Estelle Dal gobbo
Christian Bulinge
Gérard Rapoud
Gaëlle Cirillo
Christian Gravellet
Patricia Di Natale
Mickaël Laine
Jean-Luc Nicolas
Charline Rissons

La vente des brioches du 20 et 21 juin organisée 
par les conscrits des classes en 6 de Quincieux a 
rencontré un franc succès, le bureau remercie les 
habitants de Quincieux d’avoir ouvert leur porte et leur 
générosité. 600 Brioches ont été distribuées lors 
de ce week-end. 

Forum des associations
Nous serons présents au forum des associations au 
boulodrome pour les inscriptions. Toute personne 
née en 6 et souhaitant participer aux conscrits qui 
se dérouleront du vendredi 18 mars 2016 au 
lundi 21 mars 2016 peut venir s’inscrire ce 
jour-là ou demander des renseignements auprès du 
bureau.

Brocante vide grenier
Comme toutes les années, vous pourrez venir 
déguster le repas du midi à la buvette des classes 
en 6 sur la place du marché : Moules-frites, fromage, 
tarte (8€).

Repas dansant soirée Brésilienne
Soirée privée sur invitation (25€ le carton).
Animée par Anim’Conseil accompagné par 4 
danseuses Brésiliennes.
Vous pouvez vous procurer les cartons d’invitation 
auprès des conscrits de la classe en 6.
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ASSOCIAtIONS CONSCrItS

inFos
Philippe champavier : 06 03 55 19 15 
ou mail des classes en 6 : 
quincieux.classe6@laposte.net 

inFos 
Information et inscriptions pour le vide grenier
maurice Pin - 04 78 91 14 41

agenda
samedi 5 septenbre : Forum des 
associations
dimanche 13 septembre : Vide grenier, dans 
les rues de Quincieux
samedi 24 octobre : Repas dansant, soirée 
Brésilienne, salle Maurice Plaisantin
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CONSCrItS

agenda
dimanche 4 octobre : Après-midi Café-Théâtre 
avec la troupe de Neuville « L’Envol de Vimy » qui 
nous interprétera la pièce : « Panique Avant l’Heure » 
(Comédie de Franck Morillon), à partir de 14h30

inFos
Inscription et renseignement lors du forum 
des associations, par mail à l’adresse : 
conscrits3@gmail.com ou 
auprès d’eric Bérerd - 06 83 20 98 43

inFos
Deux responsables des lots à contacter si 
vous avez des infos : pin.celine@live.fr ou 
damien.rissons@sfr.fr

inFos
Les places sont en vente au prix de 10€.
mado sobraques : 06 33 81 07 17
sylvie Gagniere : 06 10 62 78 20
christelle amaouz : 06 03 54 82 66

cLasse en 3

cLasse en 7

cLasse en 1

cLasse en 4

Classe en 9

Nous faisons un appel à tous pour que la recherche 
de lots soit optimale. Si vous avez des idées ou des 
bons plans, n’hésitez pas à nous le dire ! (réponses 
souhaitées au plus tard au « barbeuc party »).

Venez déguster la paëlla, et profiter de ce moment 
convivial pour rencontrer les amicalistes et vous 
renseigner sur la fête des conscrits.
Préparez-vous !!

un après-midi théâtral vous est proposé par la 
compagnie « Les Farfadets » qui jouera 2 pièces « les 
dix petits nègres » et « le bal des voleurs » d’1h20 
chacune.
C’est l’occasion de vous détendre devant des acteurs 
amateurs qui ont déjà une renommée sur notre 
territoire et avec qui vous pourrez échanger, soit 
pendant l’entracte, soit à la fin du spectacle.

agenda
samedi 3 octobre : Traditionnel concours 
de soupe, sur la place du marché, à 18h30 
Cette année le thème sera « les soupes exotiques ».

agenda
dimanche 18 octobre : Traditionnel Loto, Espace Maurice Plaisantin

agenda
samedi 26 septembre : Paëlla, devant La Poste
dimanche 8 novembre : Après-midi théâtral, 
salle de la MJC, à 15h

agenda
vendredi 4 septembre : Concours de pétanque en semi nocturne, au boulodrome, à 19h
Inscription sur place à partir de 18h30.

AssociAtions 
conscrits
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septembre

octobre

novembre

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

04 Amicale des Classes en 1 Concours pétanque Boulodrome

05 Municipalité Forum des associations et des métiers Boulodrome

10 Société de chasse Remise des cartes Ancienne Poste

12 Rocky Guinguette Stage Centre Georges Parent

13 Amicale des Classes en 6 Vide grenier Village

26 Amicale des Classes en 7 Dégustation vente de paëlla Devant la poste

25, 26 
et 27 Municipalité Festival Saôn’Automne

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

03 ADMR Goûter Salle de la MJC

03 Amicale des Classes en 3 Concours de soupe Parking maison associations

04 Amicale des Classes en 9 Après-midi théâtre Salle de la MJC

10 Entraide Lyon Fianarantsoa Expo vente Salle de la MJC

10 Rocky guinguette Stage Centre Georges Parent

11 Association portugaise Concours belote portugaise Centre Georges Parent

16 Sou des écoles Boum d’Halloween Salle de la MJC

17 Club des anciens Repas d’automne Salle de la MJC

18 Amicale des Classes en 4 Loto Espace Maurice Plaisantin

24 Amicale des Classes en 6 Soirée dansante Espace Maurice Plaisantin

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

07 Personnel Communal Dégustation vente boudins Devant la Poste

07 Rocky guinguette Stage Centre Georges Parent

08 Amicale des Classe en 7 Pièce de théâtre Salle de la MJC

11 Amicale des Anciens
Combattants Commémoration

14 et 15 Entre Scène et Saône Pièce théâtre : Espèces menacées Salle de la MJC

14 Comité de jumelage Vente de spécialités portugaises Devant la Poste

15 ADAMAJ Bourse aux jouets Espace Maurice Plaisantin

21 Bibliothèque Journée astronomie Centre Georges Parent

21 Amicale des Classes en 5 Saucisson au gêne Devant la Poste

22 Club des anciens Choucroute Salle de la MJC

28 Grange à sons Spectacle - « Conti casse-croûte » Centre Georges Parent

27, 28 
et 29 MJC Expo vente poterie Salle de la MJC

FEStIvItéSLES



saÔn’automne 2015

La rentrée scolaire sera passée, les jours seront 
encore longs et le fond de l’air toujours bon.
Saôn’Automne, c’est le nouveau festival à ne pas rater 
dans la région en septembre.
Des concerts en salles, dans le parc, sous la tonnelle…
Du Jazz, des airs des Balkans, de la Musette, de 
l’Electro Hip-Hop, de la Chanson Française, du Trip 
Hop, du Rock…
Mélange des générations, des mélomanes et des 
novices : Saôn’Automne, c’est la découverte, la 
convivialité et le plaisir de baguenauder, le nez au vent 
et les oreilles curieuses, pour mieux accueillir et se 
laisser surprendre.
 
Première édition les 25-26-27 septembre à Quincieux
Restauration et Buvette, concerts en salle : 5€
Gratuit pour les –18 ans
Concerts en extérieur : gratuit.
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décembre

Date Nom de l’association Nature de la manifestation Lieu

05 Rocky guinguette Stage Centre Georges Parent

06 Sou des écoles Marché de noël Espace Maurice Plaisantin 

08 ADACQ Animations village Village

12 Harmonie Concert de noël Salle de la MJC

12 Amicale des 
Sapeurs-pompiers Défi lé Sainte-Barbe Centre Georges Parent

19 CCAS Repas des anciens Salle de la MJC

19 Amicale des Classes en 0 Vente d’huîtres et d’escargots Devant la Poste

20 FCRD Tournoi en salle Espace Maurice Plaisantin

Directeur de publication : Pascal David - Comité de rédaction : Commission communication
Conception : rOUGEvErt Communication 
tirage à 1500 exemplaires sur papier 100% recyclé

FEstiVitÉs

Programme : 
• vendredi soir : Ensemble de cuivres 
« Septet à Voir », à l’église
• samedi après-midi : 
Quintet de Jazz « Fermut Quintet », 
Swing Gitan 
Fanfare des Balkans « Aksak Fanfar » et Rock,
parc de la mairie, la tonnelle.
• samedi soir : 
Electro Hip-Hop « Oxym’R », 
Back to Back de DJ « Dudz » et « Freddypogo »,
salle de la MJC .
• dimanche matin :11h-12h30, 
Chanson française, reprises chansons 
étrangères 
« Charles Tétard », parvis de la mairie.
• dimanche après-midi : 13h-15h, Electro 
Pique-Nique « Egg Square », parc de la mairie.
Bal musette « Dominique Marigny », Espace 
Maurice Plaisantin.

inFos
Retrouvez toute la programmation sur 
www.quincieux.fr
et sur le Facebook de Saôn’Automne

Electro

Hip-hop

FESTIVAL

QUINCIEUX 25,26 et 27 sept. 2015

FESTIVALSAÔN’AUTOMNE
Jazz

Rock

Classique

Retrouvez toute la programmation sur www.quincieux.fr
Et sur facebook.com/SaonAutomne Concerts en salle : 5€ / Free – 18 ansConcerts en extérieur : FreeRestauration et Buvette
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Electro

Hip-hop

FESTIVAL

QUINCIEUX 25,26 et 27 sept. 2015

FESTIVAL
SAÔN’AUTOMNE

Jazz

Rock

Classique

Retrouvez toute la programmation sur www.quincieux.fr
Et sur facebook.com/SaonAutomne 
Concerts en salle : 5€ / Free – 18 ans
Concerts en extérieur : Free
Restauration et Buvette
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