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La première chose que
j’ai appréciée ici est cet
environnement, ce cadre de
vie dans lequel nous avons
la chance d’évoluer. Nous
sommes « nichés » dans un
écrin de verdure apaisant,
loin de l’agitation de cette
grande Métropole de Lyon,
pourtant si proche et dont
nous faisons partie.

Pascal David
Maire
Chères Quincerotes et
chers Quincerots,
A l’aube de cette nouvelle
année, je tiens à vous
adresser à vous-même et
vos familles, mes vœux les
plus chaleureux.
Que 2017 vous apporte à
tous joie, santé et réussite
dans vos projets personnels
et professionnels.
Certains d’entre vous ont
vécu en 2016 des moments
difficiles. A vous, j’adresse
un message particulier
de fraternité, de chaleur
humaine et d’espoir.
Le moment des vœux est
bien l’occasion pour moi
de vous parler de notre
commune. Depuis que je
suis arrivé à Quincieux, il y
a presque 30 ans, je n’ai
cessé de voir la commune
se transformer, grandir.

Cette situation géographique
est en effet idéale et c’est
bien là, l’un des grands
atouts de notre commune.
Mais qui dit atouts, dit aussi
contraintes. De nouveaux
arrivants, de nouvelles
habitations se construisent
au fil des ans, transformant
notre village à grande
vitesse.
Les communes subissent
la densification urbaine
qu’imposent l’Etat et les
lois récentes, entraînant
une urbanisation
disproportionnée.
La mise à jour de notre PLU
doit rester raisonnable et
nous ne devons pas nous
laisser tenter, d’accepter les
pressions des propriétaires
(que l’on peut comprendre)
pour que leurs parcelles
deviennent constructibles.
Cela contribuerait davantage
à accentuer le déséquilibre
urbain.

Accueil des nouveaux
arrivants
samedi 14 janvier à 17h
en mairie

Nous sommes et resterons
vigilants pour que persiste
un urbanisme raisonné
et respectueux de notre
environnement. Nous
veillerons à conserver
un équilibre entre notre
histoire et notre avenir,
entre les cultures d’hier et
d’aujourd’hui, ou encore
entre les différents quartiers
ou hameaux qui composent
notre commune.
Nous voulons et nous
devons rester une commune
à caractère rural tout en
faisant partie de ces petites
villes très attractives.
En effet, nous disposons
d’une diversité de services
de proximité : groupes
scolaires de qualité,
infrastructures sportives
et culturelles, commerces,
services publics...
Autre caractéristique de
notre commune :
son dynamisme associatif.
Les associations sont une
véritable force. Génératrices
de lien social, elles animent
la vie de la commune au fil
des semaines et des mois.
Dans des domaines aussi
variés que le sport, la culture
ou les loisirs, l’humanitaire,
la santé ou l’action sociale
ou encore l’éducation...

Elles rassemblent de plus
en plus d’adhérents. Un
succès dû sans nul doute
à l’implication toujours
plus importante de tous
les bénévoles qui œuvrent
quotidiennement et sans
relâche et avec l’appui des
services administratifs et
techniques de la commune.
L’ensemble des projets
que nous allons mener
tout au long de ce mandat
respectera cette volonté
d’avancer et d’évoluer
en prenant en compte le
contexte et les spécificités
locales qui font le charme
des hameaux et de notre
village de Quincieux.
Vous trouverez dans les
pages suivantes une partie
de ces projets, fruits d’une
année 2016 consacrée à
leur élaboration.
Je vous invite à la cérémonie
des vœux le samedi 14
janvier à 18h30 à l’Espace
Maurice Plaisantin pour la
présentation de ces projets.
Je vous souhaite à toutes
et à tous une très bonne
année 2017.

Cérémonie des vœux
du Maire
samedi 14 janvier à 18h30
à l’Espace Maurice Plaisantin

Présentation du plan
de développement du centre
de Quincieux
Tout en partant de notre programme qui
prévoyait l’agrandissement du restaurant
scolaire, il nous a paru essentiel d’avoir
une vision plus large sur les besoins futurs
de notre collectivité. Après consultation,
nous avons contracté les services d’un
bureau d’Assistance à Maître d’Ouvrage
pour effectuer une étude
de programmation complète.
Celle-ci porte sur tous nos équipements
publics, bâtiments, voiries et espaces verts.
La première étape a été l’indentification de
tous ces équipements et de déterminer les
nouveaux besoins de la commune :
- Agrandissement du réfectoire scolaire :
très court terme.
- Manque de locaux de l’école maternelle :
court terme.
- Agrandissement de l’école élémentaire :
long terme.

- Mise en accessibilité du centre Georges
Parent : court terme.
- Agrandissement crèche : moyen terme.
- déplacement équipements sportifs :
moyen-long terme.
- Agrandissement de la bibliothèque.
- etc..
Cette étude a permis de dégager des axes
de réorganisation. Elle nous servira de fil
conducteur pour les 10 prochaines années
en anticipant les voiries à créer
ou à aménager en fonction de l’évolution
de notre urbanisme.
Elle a aussi mis clairement en évidence
la pertinence de la construction d’un
restaurant scolaire à l’emplacement
de l’actuel centre Georges Parent.
Celui-ci est localisé dans un bâtiment
vétuste, mal isolé, et non équipé pour
recevoir des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).

Le projet global prévoit pour l’avenir :
• Le confortement d’un boulevard
circulaire permettant de desservir par
l’extérieur l’ensemble des équipements
et des logements.
• La redéfinition du stationnement pour
retrouver des espaces qualitatifs au
droit des équipements : création
d’une poche mutualisée desservant
efficacement l’ensemble du site.
• La clarification et la hiérarchisation des
affectations d’usage des sous-secteurs
(îlot maternelle, îlot élémentaire, Espace
Maurice Plaisantin, secteur culturel,…).
• L’affirmation d’un axe mode doux Nord/
Sud traversant l’ensemble du secteur
et permettant dans le futur de mettre
en lien la Gare (au Sud) et la mairie (au
nord).

La première étape consiste donc à
déplacer la bibliothèque et la salle
Georges Parent.
La livraison est programmée pour
début 2019.
La seconde, la démolition de ce centre
pour permettre la construction d’un
nouveau restaurant. Démolition planifiée
début 2019 et livraison 1er semestre 2020.
Les étapes suivantes, non définies à
ce jour, mais inscrites dans le plan de
développement, seront l’aménagement
de nouvelles salles d’école maternelle et/
ou l’aménagement pour l’agrandissement
de la crèche en utilisant les locaux du
réfectoire actuel.
La construction d’un nouveau centre,
comprenant une médiathèque et une salle
polyvalente culturelle, a donc été décidée
sur un site central par rapport à la vie du
centre-bourg, au carrefour des usages
des différentes populations : seniors,
écoliers, familles…
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Future médiathèque

Futur restaurant scolaire

Principes de composition du parc d’équipements

Les objectifs de ce premier projet
sont les suivants :

• S’inscrire dans une démarche de
développement durable.

• Créer au centre-bourg un lieu de vie
complémentaire des équipements déjà
existants (MJC, salles sportives, club
des anciens, activités artistiques, …).

Un repositionnement de la
bibliothèque au cœur du futur
secteur « culturel et associatif »

• S’inscrire dans le projet de
réorganisation des équipements publics
du centre-bourg et de réaménagement
des espaces extérieurs, avec une
grande attention portée à faciliter les
accès, sécuriser les déplacements
des piétons et prendre en compte les
modes doux.

La parcelle dédiée à cette opération
est aujourd’hui propriété communale
et abrite un logement communal en fin
d’exploitation. L’état initial de la parcelle
est donc celui d’un lot accueillant une
habitation individuelle au cœur d’une
parcelle de jardin.

• Permettre le développement de la
médiathèque, de son fonds mais aussi
de ses activités.
• Mettre à disposition des habitants un
équipement culturel et de vie ouvert
sur son environnement, dans lequel
beaucoup d’initiatives et activités
puissent se dérouler : conférence, apéro
musical, ateliers…
•O
 ser un bâtiment « différent » à l’image
des médiathèques d’aujourd’hui qui sont
bien plus qu’un lieu d’emprunt de livres…
• Supprimer un bâtiment existant qui
n’est pas conforme du point de vue
de la réglementation PMR et de la
réglementation thermique.

L’emplacement de cette parcelle est
stratégique en raison de :
• Une visibilité indéniable de l’équipement
sur un espace de centralité voué à
devenir une pièce majeure du centre
village. Une future place viendra créer
une unité autour de laquelle prendront
place les équipements liés à la culture,
aux associations et à la vie des séniors.
• Une liaison piétonne et sécurisée avec
les deux écoles grâce à l’axe Nord-Sud.
• Une proximité avec le centre,
les commerces et la mairie.

Vue de la médiathèque de la place du marché

Rénovation de la MJC - Maison des
Jeunes et de la Culture
Nous avons, début 2016, avec l’aide d’un
architecte, abordé les différents travaux à
exécuter prenant en compte l’acoustique,
l’accessibilité et les économies d’énergie.
Après plusieurs réunions et échanges avec
le bureau de la MJC, nous nous sommes
vite aperçu que là aussi, il fallait anticiper
sur l’avenir. Nous sommes partis sur de
nouveaux plans qui vont nous permettre
de répondre à plusieurs besoins :

- Améliorer la qualité acoustique de la salle,
- Agrandir la salle et permettre l’accueil de
plus de personnes,
- Exploiter les surfaces mal utilisées de
l’EMP (hall d’entrée),
- Changer l’accès principal de l’EMP.
Ces travaux, plus imposants, nécessitent
une plus grande préparation et à l’heure
actuelle sont programmés pour 2017 mais
risquent fort de n’être réalisés qu’en 2018.

- Disposer de locaux accessibles à tous
(accès PMR),
- Réduire les dépenses énergétiques en
isolant convenablement cette salle,
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Jardins de Chamalan

Zéro phyto

Après un début d’exploitation
difficile (manque d’eau, retard dans
l’installation des abris de jardin) tous les
aménagements ont été terminés en fin
d’année, pour permettre aux jardiniers de
travailler dans de bonnes conditions.

Dès janvier 2017, les communes seront
dans l’obligation de ne plus utiliser de
produits phytosanitaires comme les
désherbants. Notre commune a fait le
choix d’anticiper sur cette obligation en
s’engageant et en signant une charte
« zéro phyto » début 2016.
Cette anticipation nous a permis d’obtenir
des subventions importantes pour réduire
le temps passé au désherbage manuel
en investissant dans l’achat de matériel
comme le porte-outil (désherbeuse
mécanique qui a aussi d’autres
fonctions comme balayeuse, sableuse,
nettoyeuse…).

Laurent Moncel
1er Adjoint
Développement
industriel et
commercial,
Environnement,
Agriculture et
fleurissement

Entretien des haies
et berges de ruisseau
Le constat est fait que, trop souvent,
les haies des particuliers donnant sur la voie
publique ne sont pas assez entretenues et
occasionnent des gênes sur les trottoirs et
nuisent à la sécurité. Ceci est du civisme.
Il en est de même pour l’entretien des
berges de ruisseaux qui sont pour moitié
aux propriétaires riverains et dont le
manque d’entretien, voire la dépose de
végétaux ou d’encombrants, occasionnent
des bouchons et empêchent le bon
écoulement des eaux de pluie.

Dépôts sauvages
Encore trop de dépôts sauvages
de végétaux et d’encombrants sont
constatés. C’est une charge importante
pour la commune en temps et en coût
financier. Encore une fois ce manque de
civisme nuit à tout le monde. N’hésitez
pas, lorsque vous êtes témoin de tels
actes à relever le numéro d’immatriculation
du véhicule, ou mieux, faire une photo et
la transmettre en mairie à destination de la
police municipale.

Notre regard sur l’environnement va devoir
évoluer et il faut aujourd’hui, comme dans
toutes les communes, accepter de voir
un peu d’herbe le long de nos chemins.
Une réflexion est en cours sur l’évolution
de nos massifs et plantations pour pouvoir
garder un cadre de vie agréable tout en
minimisant l’entretien futur.

Bennes à verre
Une réorganisation a eu lieu et le
fonctionnement va encore évoluer avec
l’arrivée de containers enterrés sur le
parking du boulodrome. N’hésitez pas à
nous faire part de vos remarques pour, s’il
le faut, améliorer cette collecte.

Zone d’activité de Chuel
La dernière parcelle de cette zone est en
cours de travaux. Elle va permettre à de
nombreuses petites sociétés de Quincieux
et des alentours, d’avoir des locaux
adaptés à leurs activités.

Distributeur de sacs
à déchets canins
La commune a fait l’acquisition de
distributeurs de sacs à déchets canins
qui ont été placés à différents points de
la commune. Merci aux propriétaires de
chiens de bien vouloir les utiliser.
Encore une fois, c’est aussi faire preuve
de civisme et de respect envers les autres,
que de s’occuper des déjections de ses
animaux.

Sytraival
Les travaux du centre de maturation des
mâchefers sont bien avancés.
La démolition de l’ancien site a été
l’occasion d’éliminer plus de 100 tonnes
de déchets amiantés. Une commission de
suivi a été mise en place par le syndicat
et des visites ont eu lieu. La commission
suivra également le démarrage de
l’exploitation prévu début 2017 après
validation du process par les services de
l’Etat. Les travaux se sont déroulés dans
de bonnes conditions.

Véhicules électriques
Pour les nouveaux besoins de nos
services municipaux, il nous a paru
important de faire l’acquisition de véhicules
moins polluants et de montrer ainsi
l’exemple.

Ordures ménagères
La collecte des ordures a été reprise fin
octobre par les services de la Métropole.
Nous avons profité de ce changement,
pour revoir les horaires trop matinaux
ainsi que la fréquence des ramassages.
Les bacs à ordures ménagères ne sont
désormais ramassés qu’une fois par
semaine, le lundi matin à partir de 6h30.
Les bacs jaunes pour le recyclage sont
passés à une fois par semaine le mercredi
matin.
Ces modifications n’affectent en rien
le pourcentage de la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
mais devraient faire diminuer le tonnage
d’ordures ménagères au profit de la
collecte sélective. Ce qui, à terme,
devrait se traduire par une diminution des
mâchefers d’incinération.

Les services techniques utilisent
aujourd’hui une voiture électrique de type
« Kangoo ZE » et notre police municipale
un vélo à assistance électrique.

Nettoyage de printemps
Comme chaque année, la commission
environnement organise une demi-journée
consacrée au nettoyage de notre
commune.
Cette matinée est avant tout un acte
citoyen, mais également un grand moment
de convivialité. Elle permet à tous les
Quincerots de découvrir notre commune
sous un autre angle, et de prendre
conscience que la propreté est l’affaire
de tous.
Prochain rendez-vous en mars.
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Nuisible

À Quincieux, le rat des villes provoque
d’importants dégâts.
Le surmulot, ou rat des villes, est ce qu’on
appelle un organisme nuisible. Il provoque
des dégâts pour l’homme.
Le surmulot a besoin de l’homme pour
vivre : il s’installe en ville et prolifère en
milieu rural lorsque les populations sont
trop importantes.
Il provoque des dégâts importants.
En milieu urbain, il vit dans les égouts,
se nourrit dans vos poubelles, remonte
vos canalisations et peut provoquer des
dégâts dans vos maisons (installations
électriques, réseau d’assainissement…).
Vecteur de maladies, il est important de
s’en prémunir. Le surmulot provoque
également des dégâts en milieu rural. Les
agriculteurs de Quincieux sont victimes
des rats qui dévastent les cultures de
maïs. Pour un grain dévoré, 10 à 15 sont
souillés et rendus inconsommables. La
facture s’élève à plusieurs milliers d’euros !
La Fédération Départementale des
Groupements de Défense Contre les
Organismes Nuisibles (FDGDON) cherche
à contrôler les populations, notamment
sur notre commune. Toutefois, son action
est limitée sans véritables informations
des citoyens. Aussi, nous vous remercions
de bien vouloir faire remonter vos
observations : voyez-vous des rats ?
Est-ce que ce sont bien des surmulots ?
A quel endroit ? Y-a-t-il des dégâts ?
A combien les coûts s’élèvent-ils ?
En effet, lutter contre le surmulot implique
une participation de chacun. Nous ne
pouvons pas agir sur l’espace rural sans
passer par l’espace urbain. Nous avons
besoin de chaque citoyen afin d’évaluer
précisément le problème sur l’espace
urbain de Quincieux, avant de pouvoir
continuer à avancer sur ce dossier.
Si vous avez des questions, contactez
la FDGDON au 04 78 19 62 00.
Nous comptons sur vous !

Aménagement gare SNCF
Les travaux de la passerelle sont terminés.
Celle-ci va permettre à tous les usagers
de traverser en toute sécurité les voies
ferrées. Des ascenseurs permettent son
utilisation par les Personnes à Mobilité
Réduite. Suite à nos demandes appuyées
par une pétition, un distributeur de billet
a également été installé, facilitant la
vie des passagers (et évitant d’injustes
amendes !).

Uni’Q (Ilot des platanes)

Les travaux ont débuté par le
désamiantage et quelques modifications
(alimentations électriques, téléphoniques,
gaz, chauffage de La Poste…). Ils se sont
poursuivis en fin d’année par la démolition
du Café des Platanes. Nous avons tous,
vieilles familles ou Quincerots de cœur, eu
beaucoup d’émotion devant la disparition
de ce lieu emblématique de notre village et
chargé de souvenirs.

Ce chantier ne devrait que peu impacter
la vie du village et de ses commerces.
En effet, l’épicerie Utile restera en activité
dans les locaux actuels jusqu’à la fin du
chantier et emménagera directement dans
les nouveaux locaux début avril 2018.

Halte-garderie Matin-Câlin
Matin-Câlin accueille les jeunes enfants
âgés de 2 mois ½ à 4 ans, toute la journée
ou seulement le matin ou
l’après-midi selon vos besoins.

Monique Aubert
Adjointe
Petite enfance,
Jeunes et seniors,
Centre Communal
d’Action Sociale

Cette petite structure de 12 enfants,
dont 8 à temps complet, qui sont
encadrés par 5 professionnelles de la
petite enfance, est gérée par la SLEA
(Société Lyonnaise pour l’Enfance et
l’Adolescence).
Matin-Câlin est ouvert de 8 à 18h du lundi
au vendredi et est fermé une semaine pour
les vacances de printemps, 4 semaines en
août et une semaine entre Noël et le jour
de l’an.
Les enfants se retrouvent pour jouer
mais aussi pour participer aux activités
manuelles, découvrir les livres, pratiquer
de la psychomotricité.
Des sorties à l’extérieur sont organisées ;
une par trimestre, à l’école maternelle,
pour partager des temps festifs et
préparer les plus grands à leur future
rentrée scolaire. Au printemps, tous ont
bien apprécié le spectacle du théâtre
de Zéphirin, partagé entre l’école et
la structure, auquel s’étaient joints
les enfants gardés par les assistantes
maternelles de Quincieux.
Nous organisons aussi une sortie avec
les parents en juin ou juillet en guise
d’au revoir.

Cette année nous avons été dans l’Ain
à la ferme pédagogique Saint Eloi, nous
avons fabriqué du pain bio, du fromage de
chèvre et donné à manger aux animaux.
Les enfants étaient ravis de ramener le
pain qu’ils avaient pétri.
Pour faire une demande de pré-inscription
pour une place à partir de 2 jours par
semaine pour la rentrée de septembre
2017, le dossier est disponible en mairie
ou sur www.quincieux.fr
(rubrique : Enfance-Jeunesse, à retourner
au plus tard le 15 avril).
La commission d’attribution des places se
tiendra mi-mai.
Pour toute demande de garde
occasionnelle (matinée, quelques heures
ou une journée), vous devez prendre
contact avec la directrice.
Madame Desseigne est joignable
le lundi de 14h à 17h30 et le vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30
(sauf le premier vendredi du mois).
Contact : 04 72 26 32 93
matincalin@slea.asso.fr
Pour le confort des enfants, ne pas
appeler entre 11h30 et 13h.
Anne, Ana, Estelle, Nathalie, Peggy

Vous recherchez un(e)
assistant(e) maternel(le) ?
38 assistantes et assistants maternels
sont agréés sur la commune de Quincieux.
Vous pouvez demander la liste en mairie
ou sur www.quincieux.fr
(rubrique : Enfance Jeunesse).
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Centre de loisirs Léo Lagrange
 ette année, l’équipe d’animation a
C
décliné la notion de responsabilité sous
trois angles :
- Etre responsable face à soi-même.
Porter de l’attention à soi et à ses affaires.
Venir avec le sourire, s’exprimer, proposer,
réaliser, participer.

Les catégories étaient : portraits rigolos,
portraits en noir et blanc, portraits
déformés.
C’est la famille Terreaux qui a remporté
la récompense : un pass pack famille
(2 adultes et 2 enfants) à Touroparc.
Prochain concours en Mai 2017.
Alors, tous à vos appareils !

- Face aux Autres.
Porter de l’attention aux autres, accueillir,
aider, réfléchir, faire attention au matériel
mis à disposition … et réparer ses erreurs.
- Ensemble.
Vivre des journées dans une ambiance
courtoise et bienveillante, détendue,
adaptée à chaque âge.
Les événements de l’année 2016
• Le mois des Parents
du 6 avril au 6 mai
Notre idée :
Parents, Grands-parents, élus, le mois des
Parents est pour vous !
Nous avons proposé de venir partager un
moment de vie avec les enfants.
Le temps d’une heure, vous deveniez notre
héros !
Le but : transmettre un savoir, faire partager
une passion, lire un conte aux enfants,
nous faire rêver à travers les photos d’un de
vos voyages, découvrir un objet particulier,
un métier...
Pour les enfants, c’est la fierté de voir son
papa/sa maman/un grand-parent
« animer » ce petit moment et enrichir les
connaissances.
Deux mamans ont répondu positivement
à notre proposition de venir partager un
moment de vie avec les enfants.
Une seule est intervenue. Son intervention a
été très remarquée et appréciée de tous.
L’équipe d’animation espère trouver en
2017 d’autres parents qui oseront.
• Le concours de photos
du 18 mai au 14 juin
Dans le cadre de nos accueils du mercredi,
l’équipe d’animation a invité chaque
Quincerot à la rejoindre à travers un
concours de photo amateur.

• Le mercredi « Tout en bleu »
C’est avec bonheur que s’est déroulée
notre après-midi « monstrueuse » entre
jeunes et anciens jeunes de Quincieux.
L’accueil et les jeux étaient proposés par
les plus jeunes et leurs animateurs, les
boissons et pâtisseries offertes par le
CCAS. En venant chercher leurs enfants,
les parents ont pu trinquer à la santé de
tous et visiter la petite exposition.
• La création du secteur
« Années Collège »
Rétrospective : en janvier 2016, deux
rencontres ont permis aux parents puis
aux jeunes de s’exprimer sur leurs attentes
et souhaits du futur espace d’accueil pour
les jeunes collégiens.
- Pour les jeunes, les demandes sont :
avoir leur propre identité, leur lieu à eux,
des animations différentes des plus
jeunes, des séjours, être entre copains,
des ateliers « cuisine », des sorties,
ne pas se lever trop tôt, avoir plus
d’autonomie que les petits (traduisez :
les 8/11 ans).
- Pour les parents, les demandes sont :
Quelles seront les conditions d’accueil ?
Quels choix auront nos jeunes ?
Comment gérez-vous les jeunes ?
Qui va suivre nos jeunes ?

Cette nouvelle année 2017
sera sous le signe
« Des Sans Frontières »
• Périscolaire (les mercredis)
Janvier - février 2017 :
Enquête Policière.
Inscriptions au plus tard le 20 du mois
précédent.
• Vacances Hiver 2017 :
A chacun son art !
Du 20 février au 3 mars
Inscriptions du 14 janvier au 1er février.

- Pour la directrice les demandes sont :
Comment les jeunes vont-ils pouvoir se
rendre à l’accueil ?
Quels loisirs pratiquez-vous ensemble,
individuellement ?
Quelles animations, quelles découvertes
vous conviendraient ?
Les jeunes ont-ils tous un téléphone
portable ?
Chacun a pu trouver les réponses à ses
questions.
Les accueils sont sur une semaine à
chaque période des petites vacances
d’hiver, printemps et automne, les
semaines de vacances du mois de juillet
et un séjour de 5 jours.
Le rythme d’une semaine de vacances
pour les jeunes est disponible sur le site
internet.
 n 2017, un rendez-vous est donné à
E
tous les jeunes collégiens Quincerots pour
construire chaque période de vacances au
bureau Léo Lagrange Centre Est.
Les dates :
- Vacances d’Hiver :
Mercredi 21 janvier 2017
- Vacances de Printemps :
Mercredi 22 mars 2017
- Vacances d’Eté :
Mercredi 17 mai 2017

Qu’entendez-vous lorsque l’on vous dit :
C’est de l’ART ?
Il existe tant de formes d’expression :
le chant, le théâtre, la peinture, la
sculpture, le graff, la danse, l’écriture,
les disciplines sportives, la musique …
Mais à quel moment une œuvre
devient–t-elle de l’ART ?
• Périscolaire (les mercredis)
Mars - avril 2017 :
Customisons nos affaires !
Inscriptions au plus tard le 20 du mois
précédent.
• Vacances Printemps 2017 :
Le jeu dans tous ses états
Du 18 au 30 avril
Inscriptions du 18 mars au 5 avril.
Le jeu récréatif, intergénérationnel,
de réflexion, de coopération...
• Périscolaire (les mercredis)
Mai - juin - juillet 2017 :
Le tour du monde.
Inscriptions au plus tard le 20 du mois
précédent.
• Vacances juillet 2017 :
Du 10 au 29 juillet
Inscriptions du 13 mai au 21 juin.
Les thèmes ne sont pas encore définis.
En attendant toute l’équipe d’animation
vous souhaite une bonne année 2017.
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Le point sur l’utilisation
du minibus
Depuis septembre 2015, un minibus
est à la disposition des associations
et des services municipaux pour leurs
déplacements. Avec déjà 11 conventions
de signées, il est utilisé très régulièrement
et de plus en plus.
Les utilisateurs en parlent…
• Pierre Lorchel, MJC Section cyclo :
« Nous avons utilisé le minibus plusieurs
fois cette année pour des déplacements
de 1 à 4 jours. Nous apprécions
fortement ce prêt qui limite le nombre
de véhicules nécessaires et diminue
le coût du déplacement. Le minibus
est confortable et offre la possibilité
d’accrocher une remorque pour le
transport des vélos. Le constat de l’état
du véhicule, avant et après le prêt, est
très bien effectué par Christian Benoît. »
• Germain Lyonnet, conseiller municipal :
« Le minibus que je conduis pour aller aux
conférences Connaissances du Monde
à Villefranche est très utile et apprécié,
notamment par les personnes n’ayant
pas d’autres moyens de locomotion. Pour
les autres passagers, cette navette leur
évite de prendre leur véhicule et permet
une économie d’énergie.
C’est une alternative au covoiturage. »
• Gérard Dentroux, président de l’Amicale
boules :
« Nous utilisons le minibus pour les
déplacements du club sportif.
Il est très agréable d’être ensemble lors
de ces déplacements qui privilégient
la convivialité, et de pouvoir pendant
le trajet construire la stratégie qu’il
faudra adapter lors de la compétition.
Il est également pour notre société un
gain financier et élimine tout problème
pouvant se poser avec les voitures
personnelles. »
• Nicolas Jalenques, président de la MJC :
« La MJC a utilisé le minibus à plusieurs
reprises dans le cadre du déplacement
des équipes sportives (hand, jogging...).
C’est un réel atout que la commune met
au profit des associations car il permet
des déplacements plus écologiques (un
seul véhicule au lieu de plusieurs voitures)
et également de pallier parfois le manque
d’accompagnateurs. De plus, cela
permet de mettre les personnes dans
une ambiance détendue dès le départ. »

• Cherif Maalem, Football Club Rive Droite
(FCRD) :
« Suite à l’utilisation fréquente du minibus
par le FCRD, nous constatons son
utilité dans notre organisation, afin de
pouvoir amener nos jeunes aux matchs
et aux entraînements. Aujourd’hui, nous
comptons sur nos catégories U17 et
U19 une dizaine de joueurs par catégorie
vivant sur Lyon et aux alentours. De ce
fait, nous sommes bien heureux d’avoir
un tel outil afin de pouvoir contribuer au
bon fonctionnement sur nos équipes
jeunes, et de pouvoir progresser dans de
meilleures conditions. Nous remercions
également l’accueil des employées de
mairie, souriantes et agréables. »
• Marie Leture, bibliothécaire :
« Pour les trajets avec les bénévoles et
les transports de caisses de livres à la
Médiathèque Départementale de Limas,
c’est l’idéal. Plus besoin de rabaisser les
sièges de nos véhicules personnels, de se
serrer à l’arrière. Le minibus c’est pratique,
et en plus il est très facile à conduire ! »
Pour vos projets pensez à
contacter les professionnels qui ont
généreusement sponsorisé le minibus
• Quincieux
- Boulangerie Pâtisserie Gastaldi,
- Café des Platanes « Chez Kinou »,
- Carrosserie des Grandes Terres
Rigaudier,
- Dettinger et Fils, collecte, déchets fers,
métaux, recyclage, valorisation,
- Chauffage Plomberie Didier Wolf,
- Fermetures et automatismes
Société ERMAIP,
- La cave de Quincieux,
- Métalu, serrurerie métallerie,
- Quincieux Service Auto,
garage automobile Renault,
- Traiteur Christian Rauli,
- Peinture Henri Manitta.
• Ambérieux d’Azergues
- ABC Décoration, peinture
et revêtements muraux,
- JM Auto, garage automobile,
- Sandra Coiffure,
- Cecil’Institut, institut de beauté.
• Autres communes
- CER Mont d’Or, école de conduite
- SH Ambulances,
- Richard Construction, BTP,
- La Voile Verte, restaurant.

Fin d’année de nos aînés
Nos aînés ayant 75 ans et plus ont le choix
de participer à une journée festive ou de
recevoir un colis à leur domicile.
Les colis de Noël
Nous essayons de varier la composition
d’une année sur l’autre.
Pour ce Noël 2016, les aînés ont trouvé
des produits gourmands, festifs, locaux :
petits fours, boîte de chocolats, terrine aux
amandes, cardons, jus de fruits.
La préparation des colis a été faite le
jeudi 15 décembre par les membres du
CCAS. Petite nouveauté, nous avons
souhaité faire participer les élus du Conseil
Municipal d’Enfants. Dès la sortie des
classes, ils sont venus en mairie très
motivés et très fiers d’assumer cette
grande responsabilité.
Le samedi 17 décembre, dès le matin,
les conseillers municipaux, accompagnés
de quelques élus du Conseil Municipal
d’Enfants ont commencé la distribution
des colis aux 95 personnes qui avaient
fait ce choix. Les membres du CCAS,
occupés par l’organisation du repas,
ont pris le relais les jours suivants.
Le repas des aînés
À midi, Monsieur le Maire, les adjoints et
les membres du CCAS ont accueilli 130
personnes dans la salle de la MJC.
Ils ont découvert une salle agrémentée
de décorations proposées par Madame
Leroy, directrice du centre de loisirs Leo
Lagrange, et confectionnées par les
enfants et les animateurs.

La joie et la bonne humeur étaient
présentes. Chacun a pu apprécier
la qualité du repas servi par le traiteur
Christian Rauli et son équipe,
le dynamisme de Laura Lopez de
l’association « Alors chante ! », qui a fait
chanter et danser nos aînés ; ces derniers
ont pu apprécier également les talents
comiques de nos deux bénévoles
Sylvie Champavier et Sylvie Gagnière.
Les aînés en maison de retraite ne sont
pas oubliés, puisqu’un colis spécifique leur
a été remis par des élus ou des membres
du CCAS. C’est un moment d’échanges
important pour tous.
Je remercie vivement tous les membres du
CCAS, les volontaires, ainsi que les agents
administratifs de la mairie, qui n’ont pas
ménagé leur peine en faveur de nos aînés
et ont contribué à la réussite de ces deux
organisations.
Très bonne année 2017 à tous.

Le point sur le lancement
des Tickets Sport Culture
Depuis leur création en septembre
dernier, nous avons distribué une trentaine
de tickets, majoritairement pour des
inscriptions à des activités sportives.
Nous constatons que l’information est bien
passée tant au forum des associations,
que par l’InfoMairie et par les associations
elles-même.
Ce dispositif a été très apprécié des
familles. N’hésitez pas à en parler autour
de vous.

Petit rappel :
Cette aide financière est allouée pour une
adhésion à une association sportive ou
culturelle de Quincieux pour les enfants de
6 à 16 ans. Le montant du ticket est de
70 € pour un quotient familial CAF jusqu’à
600 € et de 40 € pour un quotient familial
CAF jusqu’à 900 €.
Dossier à demander en mairie
ou sur www.quincieux.fr
(rubrique Enfance-Jeunesse).

Léna, 5 ans, a chanté devant
ses deux arrière-grands-mères
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Retour en octobre
sur la Semaine Bleue
Le vieillissement de la population,
fortement médiatisé ces dernières années,
est désormais bien identifié comme un des
enjeux majeurs d’évolution de la société.
Si les personnes de plus de 60 ans
représentent en effet aujourd’hui 20 % de
la population, elles en représenteront près
d’un tiers d’ici 2050.
La Semaine Bleue, c’est 365 jours
pour agir et 7 jours pour le dire
Ces 7 jours annuels constituent un
moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes
âgées, sur les réalisations et projets des
associations.
Cet événement est l’occasion pour les
acteurs qui travaillent régulièrement auprès
des aînés, d’organiser tout au long de la
semaine des animations qui permettent
de créer des liens entre générations
en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social
qu’ils jouent dans notre société.
Partout en France, des manifestations
locales sont organisées pour illustrer
le thème retenu. Chaque année, un
concours prime les meilleures initiatives.
Thème 2016 :
« À tout âge : faire société »
• Faire société quel que soit son âge et
son niveau d’autonomie, tel était le mot
d’ordre que la Semaine Bleue souhaitait
relayer. Un mot d’ordre impératif aux
lendemains des attentats dramatiques
qui ont ébranlé les fondements même
de notre société. Au sens où ils
font peser le risque de dresser les
communautés les unes contre les autres.
C’est également l’objectif auquel nous
renvoie la loi d’adaptation de la société
au vieillissement que le parlement a voté
fin 2015.
• Faire société c’est bénéficier d’un
entourage avec lequel on entre en
relation afin de pouvoir exister et se
sentir utile aux yeux de l’autre et de
pouvoir ainsi être reconnu dans sa
singularité, dans sa différence.

• Faire société c’est être en lien avec
les autres générations de manière à
permettre à chacun de vivre pleinement
son âge, dans la solidarité.
• Faire société enfin, c’est participer
pleinement à la vie sociale de son
territoire de résidence et contribuer
ainsi à l’édification d’une société plus
inclusive. L’engagement des retraités
dans la vie associative n’est plus à
démontrer.
Cette année…
La commission Jeunes et Seniors
a souhaité organiser des animations, en
partenariat avec les associations locales :
Le mardi, Josette Fiard, responsable de la
section marche de la MJC, avait organisé
un circuit au départ de la MJC et longeant
la Saône. Le mercredi, les animateurs
et les enfants du centre de loisirs Léo
Lagrange avaient préparé un spectacle et
des jeux sur le thème « Même pas peur ».
Le jeudi, le club Soutien par la Joie a
investi la MJC pour un après-midi jeux
de société. Toutes ces animations
se sont terminées par un goûter offert
par le CCAS.
Nous souhaitons renouveler cet
événement en 2017, en nous associant
certainement avec d’autres communes.

Plan Grand Froid
Se signaler, c’est ne pas rester isolé.
Afin d’aider les personnes vulnérables en
cas de grand froid, un registre confidentiel
est ouvert en mairie.
Peuvent s’inscrire :
- les personnes âgées de plus de 65 ans,
- les personnes reconnues inaptes au
travail de plus de 60 ans,
- les personnes handicapées.
Vous pouvez également inscrire une
personne de votre entourage qui pourrait
en avoir besoin. A partir du déclenchement
d’une alerte Grand Froid, des appels
téléphoniques ainsi qu’une attention
particulière seront assurés par les services
communaux auprès de ces personnes.
Renseignements :
Mairie et site internet - ccas@quincieux.fr

Mission locale :
du nouveau pour les jeunes
La Mission locale PNVS (Plateau Nord
Val de Saône) met en œuvre le dispositif
« Garantie Jeunes » qui concernera 150
jeunes par an. Celle-ci permet aux jeunes
de 18 / 25 ans qui ne sont, ni en emploi,
ni en éducation, ni en formation, ou sont en
situation de vulnérabilité sur le marché du
travail, de bénéficier d’un accompagnement
sur un an pour accéder à une autonomie
professionnelle et financière.
Une allocation de 470,95 € vient en appui
des démarches des jeunes dans le cadre
d’un engagement sur un an.
Accompagné par des animateurs,
formateurs et partenaires de la Mission
Locale, chaque groupe de 15 jeunes
explore, depuis octobre, toutes les pistes
qui permettent d’accéder à un travail :
point sur les compétences, réalisation
d’un CV, préparation aux entretiens
d’embauche, maîtrise du « phoning »,
de la prise de parole en public...
La nouveauté est d’effectuer cette
première phase collectivement, et donc
de profiter des effets positifs du groupe :
dynamisation, solidarité, investissement
personnel, relance de la motivation…
L’objectif : gravir les marches qui les
mèneront à l’emploi, avec des immersions
en entreprise, des stages, un suivi des
forums de l’emploi, etc.
Pour le Président de la Mission Locale,
Côme Tollet, également 1er adjoint au
maire de Caluire et Cuire, « le dispositif
a d’ores et déjà fait la preuve de son
efficacité : dès la première promotion
d’octobre, la plupart des jeunes ont mis
à profit ce mois de recherche collective
et cet accompagnement pour dénicher,
au minimum, une période d’immersion
en entreprise. Et certains sont même en
cours de recrutement »

Paroles de jeunes :
« Ça nous aide à reprendre un rythme
normal, comme le fait de se lever le matin
(horaire de travail). »
« On nous apprend à vivre en groupe, à
nous exprimer plus facilement devant des
gens, à ne pas juger les personnes sur
leur apparence et à chercher un travail. »
« La Garantie Jeunes permet de mieux
s’orienter pour sa vie future, c’est un réel
soutien. »
Contact : Mission Locale
Plateau Nord Val de Saône
Tél. antenne de Caluire et Cuire :
04 72 27 25 25 - www.mlpnvs.org
La Mission Locale Plateau Nord Val de
Saône dispose de 3 antennes locales :
Caluire, Rillieux, Neuville. Elle prend en
charge aujourd’hui plus de 2700 jeunes,
âgés de 18 à 25 ans, sur les
21 communes partenaires.

Le point sur la Mutuelle pour Tous
En 2016, nous vous avons informés
de la volonté de la municipalité de créer
une mutuelle accessible à tous, et en
particulier aux seniors et aux demandeurs
d’emploi.
À ce jour, lors des permanences, une
quarantaine de personnes est venue
se renseigner et presque toutes,
principalement des retraités, ont signé un
contrat. Ce dispositif proposé par le CCAS
répond vraiment à une demande des
Quincerots.
Cette offre permet aujourd’hui
de bénéficier du même mode de
fonctionnement que les contrats collectifs
d’entreprise en mutualisant le risque,
permettant ainsi de réaliser des économies
ou d’accéder aux soins pour certains.
La prochaine permanence aura lieu
le mardi 7 mars (9h30/11h)
sur rendez-vous (04 78 03 11 13).
Un conseiller vous aidera à établir un
comparatif entre vos garanties actuelles
et celles proposées. Dans un second
temps, si vous êtes intéressé, il pourra
effectuer toutes les démarches de
résiliation et d’inscription.
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Cérémonie pour Alfred Benjamin
Le samedi 8 octobre, a eu lieu au
cimetière de Quincieux, une cérémonie
honorant la mémoire d’Alfred Benjamin.

Hervé Rippe
Adjoint
Associations et
subventions, Culture,
Fêtes et cérémonies,
Bibliothèque

À travers eux, nous rendons hommage à
tous les déportés, anti-nazistes, résistants,
par les armes mais aussi par les écrits.
Nous avons le devoir, au nom de tous
ces camarades disparus, de rappeler ces
événements qui ont ponctué notre histoire.
La Seconde Guerre mondiale arracha à la
vie plus de 60 millions de personnes. Pour
la première fois dans l’histoire des conflits,
elle tua plus de civils que de soldats :
45 millions de civils ont péri dont 6 millions
de juifs.

Cet évènement était à l’initiative des Amis
de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation du Rhône et de son président
Roland Beaulaygue. Ils ont à cette occasion
rénové la tombe de Monsieur Benjamin.

La cérémonie a eu lieu en présence
des membres de l’association et de
son président, de madame le consul
d’Allemagne, de notre député Philippe
Cochet, de membres de l’amicale des
Anciens Combattants et de conseillers
municipaux.
Discours de M. le Maire
« Aujourd’hui, si nous sommes ici, c’est
pour rendre hommage à Alfred Benjamin,
un allemand, juif et communiste, ardent
défenseur de la liberté en combattant le
nazisme et qui fut détenu dans des camps
par les autorités françaises.
Je voudrais également que nous rendions
hommage à Maurice Plaisantin, notre
ancien maire pendant plus de 20 ans,
qui fut résistant et lui aussi déporté.
Sollicité par Georges Bernard et Emile
Valley, ancien Président de l’amicale de
Mauthausen, il a permis d’accueillir dans
notre cimetière de Quincieux, la mémoire
d’Alfred Benjamin.

Ces hommages n’ont pas pour but de
rouvrir les blessures, ces hommages ne
sont pas une nostalgie. Ils sont un rappel
des épreuves traversées par les peuples.
Ils sont les leçons de l’histoire, ils sont des
appels à l’union, au rassemblement, à la
mobilisation face à d’autres enjeux, d’autres
menaces, d’autres défis. Ces hommages
ainsi que les commémorations viennent
donner du sens au monde d’aujourd’hui,
d’abord sur ce que doit être le patriotisme.

En ces temps que nous vivons et qui
résonnent d’intégrisme, d’intolérance, de
violences, d’incivilité, de pertes de valeur,
d’irrespect et d’excès de langage, chaque
commémoration, chaque hommage, doit
être aussi l’occasion de nous souvenir que
nous disposons, avec la République et avec
notre démocratie, d’un bien d’autant plus
précieux qu’il reste rare dans notre monde.
Dans une période qui est difficile,
on le sait, pour beaucoup de Français
mais aussi d’Européens, je crois que
ces cérémonies sont précieuses parce
qu’elles nous rappellent que ce qui nous
rassemble, est beaucoup plus important
que ce qui nous divise. »

Expositions en mairie
Après les photographies « chien guide
d’aveugle » et les peintures de Sylvie
Gagnière, nous avons reçu en septembre
les œuvres métalliques de Christophe Ray,
artisan ferronnier sur notre commune et
artiste (tableau, sculptures…).
Ses créations ont été admirées, entre
autres, par les élèves de l’école maternelle
qui ont pu le rencontrer lors d’une visite
de l’exposition.

La commission culture et moi-même
tenons à remercier tous les artistes qui ont
bien voulu exposer.
Nous souhaitons maintenir un calendrier
trimestriel d’expositions tout au long de
l’année. Nous espérons que les artistes
de Quincieux qui liront ces quelques lignes
prendront contact en mairie pour proposer
leurs œuvres.

Les Journées Européennes
du Patrimoine
Elles se sont tenues en mairie et à la
Chapelle, sur le thème « Patrimoine et
Citoyenneté », avec la participation de
Mme Cathy Dupuys, conteuse, qui a
enchanté petits et grands.

• En parallèle de la commémoration du
11 novembre, nous avons accueilli en
collaboration avec la bibliothèque, une
exposition réalisée par les Archives
Départementales du Rhône :
« la Première Guerre mondiale à Lyon
et dans le Rhône ».

Les festivités du 14 juillet
• Fin novembre et courant décembre
nous avons accueilli une exposition
conçue par les pompiers de la commune
avec le thème « Les pompiers d’hier et
d’aujourd’hui ».

Malgré un temps très capricieux,
le 14 juillet a été fêté dans une très bonne
ambiance grâce à la bonne gestion et au
travail de nos pompiers. Toujours présents,
nous les en remercions chaleureusement.

Commémorations 14/18
Dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre, la commission culture en relation
avec les Anciens Combattants a présenté
le film « Une vie de femme pendant la
Grande Guerre ». Il a été suivi d’une
conférence animée par le professeur et
historien, M. Bruno Fouillet.
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Bibliothèque
Encore une année riche en partages
et en découvertes à la bibliothèque
municipale de Quincieux…
• Grâce à une nouvelle collaboration
avec la Grange à Sons, nous avons
organisé en mars une semaine complète
d’animations autour de la Journée
Internationale de la Femme.
• Ambiance feutrée et intimiste pour
la première soirée de « Tous en
Mars’Elles » où nous sommes partis
(femmes ET hommes) à la découverte du
féminin à travers la culture amérindienne
grâce à Laurence Charleux, psychologue
et animatrice de groupes de femmes et
de constellations d’abondance.
• Les esprits curieux et ouverts sont allés
rencontrer la tribu des Moso, le temps
d’une projection conférence animée
par Pierre Ronzon, élève-chercheur à
l’institut de psychologie de Lyon 2.
Tous nos repères des sociétés
occidentales furent bousculés. Faisant
fi de nos préjugés, nous nous sommes
trouvés face à d’autres possibles,
d’autres regards avec ces femmes
étonnantes et surprenantes.

• Nous avons ensuite convié les ateliers
dessin-peinture et poterie-modelage,
des élèves de l’Ecole de Musique,
la troupe de théâtre « Entre Scène
et Saône », l’association « Entraide
Lyon-Fianarantsoa » et la compagnie
de conteuses « Les Fygues à Vériel »
à participer à une journée spéciale le
samedi 12 mars. Celle-ci a été rythmée
par des expositions, des saynètes de
théâtre, les interventions de la très
appréciée BRIF (BRigade d’Intervention
Féminine), un mini-concert, le cassecroûte Quizz et un spectacle de contes
en soirée.

• Nous avons osé proposer des
choses « différentes » à travers cette
programmation dense et audacieuse ; le
public au rendez-vous et la qualité des
différentes interventions nous ont confortés
dans notre choix. Créer à plusieurs, et quel
plaisir de travailler avec la Grange à Sons !,
c’est faire naître des formules innovantes et
se donner les moyens de nos ambitions…
pour mieux vous emmener dans nos
expéditions culturelles, à la découverte
de nouvelles terres.

• Nous avons eu le plaisir au mois de
juin de nous associer au projet de deux
classes de l’école élémentaire
(CE1-CE2 & CE2-CM1) : accueillir
Karinka, auteure illustratrice de bande
dessinée et créatrice du personnage
de Chloé, enfant précoce et débordant
d’humour au 2ème degré. Un vernissage
des planches de BD, créées par les
élèves avec la complicité de Karinka, a
eu lieu en mairie suivie d’une rencontredédicace drôle et animée.

• Nos formules désormais connues de
tous, comme l’Heure du Conte ou
l’Apéro Musical, ont encore une fois
rencontré leur succès habituel. Crucq,
auteur-compositeur-interprète, a diffusé
sa bonne humeur contagieuse à un
public radieux, prêt à accueillir l’été.
Quant à l’Heure du Conte du Marché de
Noël, c’est Cathy, encore une fois, qui a
fait rêver près de 180 petits et grands.

Après cette année encore bien
dynamique, la programmation 2017
s’annonce plus calme.
Et pour cause ! Nous travaillons depuis
quelques temps et pour deux ans encore
sur un projet inédit… et désormais
présenté dans cette InfoMairie : la
construction d’une nouvelle médiathèque.

Forum des associations
et des métiers
Le forum s’est tenu le 3 septembre dans
les locaux du Tennis-club, rencontrant une
bonne affluence en particulier le matin.
Le forum des métiers, quant à lui, a
connu une belle dynamique. La journée
a été rythmée par les démonstrations de
capoeira et les intermèdes vocaux des
apprentis chanteurs : des animations très
appréciées.
Prochain forum :
le samedi 2 septembre 2017

Location des salles
• Les tarifs évoluent pour la location des
salles pour les particuliers à partir du
1er janvier 2017.

Les différentes phases de ce projet vous ont
été détaillées par nos élus dans les pages
ci-contre, à nous de vous en dévoiler un peu
plus sur la vie de ce futur établissement.
Dans deux ans, s’ouvrira à Quincieux
un lieu créé pour vous. Vous, les enfants,
les seniors, les nouveaux arrivants, les
adolescents, les actifs, les nourrices,
les enseignants, les retraités, les
associations...
Un lieu, conçu comme une « maison »
et son jardin à l’intérieur desquels vous
pourrez déambuler, vous asseoir, vous
allonger.
Des espaces pour travailler, apprendre,
jouer, lire, vous détendre, vous reposer.
Dans cette médiathèque, peu de
cloisonnement : les collections de livres
côtoieront les DVD, les jeux vidéo, les
ordinateurs et la malle à jouets. Le jardin
invitera à la détente comme au spectacle.
A l’étage, une salle polyvalente à vocation
culturelle accueillera des expositions, des
concerts, des projections, des heures du
conte, des réunions, aussi bien pour la
médiathèque que pour les associations.
Cette année sera consacrée à la création
de notre projet d’établissement et à la
phase d’études avant le début de la
construction. N’hésitez pas lorsque vous
venez à la bibliothèque, à nous faire
part de vos idées, vos envies, car cette
médiathèque sera avant tout la vôtre !

Nouveaux tarifs 2017 :
- Ancienne Poste (50 personnes) : 150 €
- Salle Georges Parent (80 personnes) : 200 €
- Salle de la MJC (110 personnes) : 250 €
• Nouveauté : location de tables, bancs et
barnums en mairie.
Ci-dessous les tarifs pour les particuliers
(principe de priorité aux demandes
émanant d’associations) :
- Table champêtre : 4 € l’unité
- Banc : 2 € l’unité
Chèque de caution 200 €
- Barnum 3mx3m = 40 €
Chèque de caution 200 €
L’utilisation des barnums est interdite par
des vents de 30 Km/h et +.
Pour des raisons d’organisation interne,
les demandes formulées moins de
10 jours avant la date de la manifestation
ne pourront pas être prises en compte.

À venir : la Fête de la musique
Nous souhaitons avec l’Ensemble Musical
de Quincieux, représenté par son président
Yves Fedy, relancer la fête de la musique
avec une scène ouverte aux musiciens
amateurs, dans le parc de la mairie.
Avis aux jeunes musiciens et groupes de
la commune ! Faites-vous connaître pour
participer à l’événement.
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Festival Saôn’Automne :
2ème édition réussie !
« Saôn’Automne » a attiré cette année
plus de 2 000 spectateurs sur l’ensemble
du week-end. Un chiffre au-delà de nos
espérances puisque la fréquentation a
été plus que doublée depuis la première
édition. Sous un soleil éclatant, les
festivaliers se sont délectés d’ambiances
sonores variées, servies par une
cinquantaine de musiciens, chanteurs,
artistes, tous talentueux et débordants
d’énergie.
Nous cherchons toujours des motivés
pour participer à cette belle aventure
musicale et humaine. N’hésitez pas à vous
faire connaître en mairie.

Les associations, partenaires du festival,
ont de nouveau joué le jeu avec leurs
stands de restauration et leurs buvettes
très appréciés.

Les Vénus Vagabondes
Durant trois mois, telles des vigies au
sommet de la mairie, elles ont observé
Quincieux et la vie du village ; par leur
couleur bleue majorelle, leurs formes
opulentes et féminines ou encore leur taille
imposante, les Vénus Vagabondes vous
ont certainement interpellés, intrigués.
Nous vous dévoilons enfin qui elles sont…

Les retours enthousiastes de nos visiteurs
sont nombreux et encourageants, et je
tiens à remercier chaleureusement tous
les bénévoles et les agents municipaux
associés au projet : vous avez largement
contribué à la réussite de cette édition.
Saôn’Automne 2016 a tiré sa révérence,
mais nous ne nous sommes pas arrêtés
pour autant ! La programmation 2017
est déjà en cours d’élaboration :
de nouveaux genres musicaux à explorer,
un parc encore plus animé… l’intégralité
des festivités vous sera dévoilée avant
l’été.

Interview

Cazé & Cazé
Artistes

Qui est la Vénus
Vagabonde?
Cazé&Cazé : Une femme
qui se promène. Quand
un endroit lui plaît, elle s’y
installe quelques semaines
pour regarder le temps qui
passe.
Que recherchez-vous
à travers ce projet ?
Provoquer une émotion
chez les passants et les
habitants du quartier.
Leur envoyer un message
de sympathie. Un court
moment jubilatoire !
Comment la décririezvous physiquement ?
C’est l’opposé de Barbie.
Elle est libérée des
contraintes de modes.
On nous parle souvent de
ses rondeurs, qui évoquent
la figure maternelle. C’est
vrai, mais ses postures
ont aussi quelque chose
d’enfantin, de spontané.
Est-ce qu’elle porte
un message ?
Plutôt qu’un message,
elle porte un regard sur le
monde, à la fois tendre et
espiègle.

Si elle pouvait parler, elle
dirait « Ne vous prenez pas
au sérieux ! Prenez le temps
de vivre ! Regardez comme
je suis bien ici. Venez vous
asseoir près de moi et
causons. Ou bien restons
silencieux si vous préférez ».
Comment avez-vous
travaillé sur ce projet
de la Vénus Vagabonde ?
Nathalie Cazé : « Gérard
a créé il y a 5 ans une
petite Vénus que j’aimais
beaucoup. Il l’a ensuite
déclinée en trio, avec
des postures différentes,
sous le nom des trois
Grâces. Puis en format
monumental, avec des
sculptures de 2 mètres
de haut. En installant
ces grandes sculptures
en extérieur, nous nous
sommes rendu compte de
leur impact puissant sur le
paysage, comme si elles
redéfinissaient les espaces,
modifiaient les échelles.
De mon côté, j’ai travaillé
sur plusieurs parcours
urbains, à Lyon et à
Grenoble. Ce travail
de recherche a donné
naissance à des guides de
découverte du patrimoine.
Vénus Vagabonde est issue
de ces deux démarches. »

D’où vient cette couleur
bleue ?
Gérard Cazé : C’est un
pigment que nous avons
ramené d’un voyage au
Maroc, plus précisément
à Chefchaouen. Là-bas,
les habitants le diluent
dans de la chaux et en
badigeonnent les façades
des maisons pour les
assainir. Ce bleu est très
puissant. Il se marie très
bien aux espaces naturels
mais aussi à l’espace
urbain. Sur les enduits
ocres de la Croix Rousse,
c’est magnifique.
En installant votre Vénus,
vous vous appropriez
l’espace urbain…
Cazé&Cazé : Nous
l’empruntons, pour
quelques semaines…
avant de repartir vers
d’autres horizons. Les
Vénus sont ici en visite, leur
présence est éphémère.
Une fois parties, leur
passage [...] ne laissera pas
de traces visibles… Juste
un souvenir coloré pour les
personnes qui les auront
vues.
Propos recueillis sur le site
www.venus-vagabonde.org
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Michèle Mureau
Adjointe
Voirie et
sécurité routière,
Assainissement

Voirie

Eclairage Public

Les travaux prévus en 2016

Nous quittons le SYDER (Syndicat
Départemental d’Energies du Rhône)
au 31 décembre 2016 pour entrer au
SIGERLY (Syndicat Intercommunal de
Gestion des Energies de la Région
Lyonnaise). C’est une démarche logique
due à notre adhésion au Grand Lyon au
1er juin 2014, puis à la Métropole de
Lyon au 1er janvier 2015. A compter du
1er janvier 2017, c’est le SIGERLY qui
se substituera à notre commune pour
conduire les travaux d’enfouissement de
réseaux que la municipalité aura choisis
d’entreprendre.

• Ils se sont déroulés selon la
programmation de la Métropole, avec
quelques aléas, mais finalement les
objectifs ont été atteints :
- Travaux rue du 8 mai,
- Mise en place de coussins ralentisseurs
au chemin du Rivat.
• Je déplore néanmoins l’incivisme de
certains conducteurs, identifiés, qui
continuent, à l’intersection de la Pradelle
rejoignant le chemin du Rivat, à prendre
l’îlot du « cédez-le-passage »
à contresens. Notre commune s’agrandit
démographiquement et le flux des
véhicules se développe dans le même
sens. Il est temps que chacun se
discipline pour la sécurité de tous,
de nos enfants, de nos piétons…
Nous investissons tous les ans des
sommes importantes pour pallier les excès
de vitesse et les incivilités, à cause d’une
minorité de conducteurs, qui, semble-t-il,
a le permis de conduire, mais qui a décidé
d’ignorer le code de la route. L’argent
que nous dépensons pour répondre à
cette insécurité peut servir à autre chose,
notamment aux besoins d’équipements
pour nos jeunes. Merci à tous de
sensibiliser votre entourage pour que
Quincieux reste une commune où il fait bon
vivre et que nous ne soyons pas contraints
de passer par la répression.
• La suite des travaux de la rue du 8 mai
1945 va se poursuivre en 2017 : réfection
de la portion entre « La Croix » et l’entrée
du lotissement « Les Vergers » avec la
création d’un plateau surélevé.
Panneaux de signalisation
et signalétique
Un travail a été fait avec la commission
Voirie pour reprendre la signalisation de nos
voies communautaires ou communales.
La Métropole a été saisie de notre souhait
lors de notre réunion de programmation
du 12 septembre 2016. Merci de faire
remonter en mairie, tout ce que vous
considérez comme anomalies au niveau de
nos panneaux de signalisation, ainsi que
la signalétique qu’il vous semble judicieux
de mettre en place. Bien sûr, tout ne sera
pas fait tout de suite, les observations
seront étudiées et programmées pour une
mise en œuvre, si toutefois, celles-ci sont
conformes à la réglementation.

La maintenance et le dépannage de
l’éclairage public, qui étaient sous-traités
au SYDER, ne seront pas transférés au
SIGERLY pour des raisons économiques.
Nous avions en effet négocié avec le
SYDER un entretien trimestriel.
Le SYGERLY appliquant uniquement un
entretien mensuel, les dépenses auraient
été triplées. La commune souhaite
conserver cette compétence et l’entretien
trimestriel, en le faisant réaliser par un
autre prestataire sous contrat. Notre
service technique possède les qualités
techniques et suivra les prestations
effectuées.
Important : lors de vos demandes de
dépannage, soyez patients et indulgents.
Une ampoule défectueuse est réparée
dans un délai pouvant aller jusqu’à 3
mois maximum. Seuls les dépannages
à caractère dangereux sont effectués
rapidement (ex : coupure d’un secteur
complet).

Bus Ligne 92 / Ligne 96
A l’issue de la première année de la mise
en place de la ligne 92, le SYTRAL nous a
signifié un bilan déficitaire.
Avec les communes de Neuville-surSaône, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
et Montanay, nous avons demandé
au SYTRAL que toutes les réunions
d’adaptation de l’offre se fassent
ensemble, et non commune par
commune.
Notre demande a été acceptée.
Nous avons entendu les problèmes
évoqués par le SYTRAL :
- Fréquentation insuffisante de la ligne 92
- Déficit économique
Nous avons fait des propositions ayant
pour objectif que tous les acteurs soient
gagnants : le SYTRAL, comme les quatre
communes :

- Modifier la fréquence de passage
à 20 minutes au lieu de 30 minutes
actuellement et faire correspondre les
horaires de la nouvelle ligne 96, avec les
horaires d’arrivée et de départ de train à
destination ou en provenance de la Gare
de la Part-Dieu. Cette mesure pourrait
accroître la fréquentation.
- Programmer le dernier départ de
Quincieux comme de Neuville-sur-Saône
à 19h45, pour ainsi faire correspondre
avec les arrivées des bus 70, 40 et 43 à
Neuville-sur-Saône (pour les retardataires
qui n’ont pas pu prendre le train de
Lyon).
- Maintenir les mêmes horaires pendant
les vacances scolaires.
- Augmenter le nombre de trajets le
samedi pour permettre à nos jeunes de
se déplacer (sports, loisirs….) avec leur
abonnement TCL.
Ces propositions ont été récemment
validées en totalité en comité syndical du
SYTRAL.
Les nouvelles grilles horaires prendront
effet à partir du 6 mars. Elles seront
disponibles en mairie et sur le site internet.
Le SYTRAL ayant fait beaucoup de
concessions, il nous est demandé d’inciter
les habitants des 4 communes à utiliser
les transports en commun. Les réunions
d’adaptation de l’offre sont programmées
2 fois dans l’année. Si la fréquentation
reste la même, le SYTRAL peut revenir
sur ses décisions. Même s’il s’agit de
service public, au-delà de la recherche
de rentabilité, il est important que le
service public soit profitable au plus
grand nombre.

- Sur les 3 lignes existantes 92, 96, 97 :
fusionner la ligne 92 et la ligne 96
(suppression de la ligne 92). La nouvelle
ligne 96 ferait le trajet Quincieux-Neuville,
via Saint-Germain-au-Mont-d’Or.
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Pascal Favre
Adjoint
Urbanisme,
Bâtiment et sécurité
des bâtiments,
Études et projets

PLU-H

Travaux et projets bâtiments

L’année 2016 vient de s’achever et avec
elle l’ensemble des réunions qui vont
engager les travaux de 2017. Comme je
l’avais déjà évoqué, la révision de notre
PLU, devenu PLU-H, engagée par la
métropole en 2012 a vu sa phase de
concertation se terminer le 30 septembre.
Le bilan sera consultable début 2017.
Une enquête publique suivra. Elle sera
ouverte par arrêté du Président de la
Métropole, et sa conduite confiée à un
commissaire enquêteur désigné par
le Tribunal Administratif. Toutes vos
observations pourront être consignées
soit dans un registre ouvert à cette
occasion, soit par courrier, ou encore en
vous exprimant lors des permanences
tenues. A l’issue de l’enquête, un rapport
de conclusions motivées sera remis au
Président de la Métropole, puis mis à votre
disposition. Enfin, 2018 devrait voir un
texte applicable pour le développement de
notre commune.

Ce dossier, très conséquent, de révisions,
ne nous a pas fait oublier notre quotidien.
Ainsi, 2016 a été l’année du lancement
concret de l’opération « UNI’Q » (ex îlot
des platanes) et de l’entreprise de la
réfection d’une partie de la toiture de
l’église qui présentait certains désordres
bâtimentaires.
Nos bâtiments vieillissent et les
règlementations évoluent, en particulier les
règles d’accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.) et les
règlementations thermiques. La loi pour
« l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » du 11 février
2005, a imposé de rendre nos bâtiments
accessibles. Les différentes échéances
et les contraintes, à la fois financières et
techniques, ont été l’objet de nombreux
reports et arrêtés modificatifs.
Néanmoins, aujourd’hui, nous avons
déposé tout l’Agenda D’Accessibilité
Programmée (AD’AP).

L’agenda a pour but de planifier sur
plusieurs années les travaux nécessaires à
cette mise en accessibilité.
Ce travail nous a permis de dresser un
état exhaustif de nos établissements quant
à leur utilisation et à leur devenir.
Les différentes réunions avec les
représentants de la MJC et la mission
confiée à notre architecte, nous ont
conduits à revoir notre choix de base
concernant la MJC. Celle-ci subira une
rénovation plus lourde pour répondre
à la fois à nos besoins en terme de
qualité de service, et à nos obligations
règlementaires en matière d’accessibilité
du public.

Ce projet, comme les autres, s’inscrit
dans une logique de programmation
pluriannuelle. L’année 2017 verra donc
démarrer la construction de la nouvelle
médiathèque municipale. Cette structure
viendra remplacer l’actuelle bibliothèque
et la salle Georges Parent début 2019.
Ce temps de construction sera mis à
profit pour mener les études relatives à
la construction d’un nouveau restaurant
scolaire en lieu et place de la bibliothèque
actuelle. Les différentes échéances sont
posées et le nouveau bâtiment devrait
accueillir les élèves pour la rentrée 20202021. Ces travaux seront menés sans
que nous ayons à subir une baisse de la
qualité de nos services.
Notre attractivité, de par la facilité
d’accès à l’agglomération lyonnaise,
notre intégration à la Métropole, font que
nous subissons une pression foncière
permanente. Autant cette pression
est nécessaire pour le développement
cohérent de notre commune, autant celleci doit être cadrée et les besoins des
vendeurs ou des promoteurs ne sont pas
forcément les besoins de la collectivité.
Notre population croît et nos équipements
doivent suivre cette évolution dans un
contexte budgétaire de plus en plus
contraint sous peine de voir nos services
se dégrader.

Plan Communal de Sauvegarde
Parallèlement à cette restructuration,
l’année à venir verra également se
mettre en place le Plan Communal de
Sauvegarde (P.C.S.). Ce plan d’urgence,
placé sous l’autorité du maire, est
obligatoire dans les communes dotées
d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels ou comprises dans le champ
d’application d’un « Plan Particulier
d’Intervention » (P.P.I.) ; ce qui est le cas
de Quincieux. Ce plan sert à planifier les
actions des acteurs communaux, de la
gestion des risques en cas d’évènement
majeur. Il se base sur le recensement des
vulnérabilités, des risques et des moyens
de la commune. Il prévoit l’organisation
nécessaire à l’information, l’alerte et la
protection des populations.
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Elodie Patin
Adjointe
Affaires scolaires,
Rythmes scolaires,
Conseil Municipal
d’Enfants
Les écoles et au-delà, le bien-être
des enfants, ont toujours été l’une des
priorités des municipalités successives.
Des efforts constants sont consentis pour
permettre à tous les acteurs de la vie
scolaire et extrascolaire d’évoluer dans un
environnement agréable. Ainsi, les
159 élèves de maternelle ont pu découvrir
avec beaucoup de joies, les nouvelles
infrastructures pensées pour eux : nouvelle
aire de jeux dans la cour des petits
où même une tortue géante a fait son
apparition et une maisonnette du côté des
grands dans laquelle chacun invente de
belles histoires.

De nombreux travaux d’entretien et
d’embellissement ont été réalisés par
les services techniques durant l’été :
changement du sol de la salle périscolaire
qui sera poursuivi dans les autres classes
par la suite, fin de l’installation des leds et
faux plafonds dans le hall, réfection des
escaliers, installation de nouveau mobilier
et divers travaux d’entretien. Changement
également important puisque le bureau
de la directrice, Mme Heyraud, longtemps
oublié, a fait peau neuve y compris le
mobilier et les outils informatiques. Seule
ombre au tableau,
les effectifs de classe qui restent très
élevés avec une moyenne de 32 élèves
par classe. Je rappelle que le seuil
d’ouverture d’une 6ème classe est fixé à
166 élèves inscrits.

Quant à l’école élémentaire, retour
d’une 10ème classe avec un effectif total de
248 élèves inscrits à ce jour. Une rentrée
placée sous le signe du changement
avec l’arrivée de nouvelles enseignantes
qui profitent également des V.P.I. (Vidéo
Projecteur Interactif) dont l’installation s’est
étendue à l’ensemble des 10 classes en
fin d’année. Nous sommes également
très heureux de l’arrivée de René Suarez,
directeur de l’école de musique de
Quincieux, nouvel intervenant musique, qui
propose à tous les enfants un projet intitulé
« du baroque à la comédie musicale »,
au travers des séances et des différentes
actions pédagogiques et musicales.

Un spectacle sera proposé à l’E.M.P.
(Espace Maurice Plaisantin) lors de la fête
des écoles le samedi 24 juin 2017.
Des enseignants et leur classe
réfléchissent à des aménagements
à prévoir dans la cour de récréation.
Une équipe enseignante a exposé,
lors du premier conseil d’école,
de nombreux projets de sorties et
d’animations pour cette année : à retenir
par exemple, classes transplantées,
ateliers pédagogiques en lien avec
l’environnement, partenariat avec une
école de Lyon ou la plantation de blé au
sein même de l’école, avec pour objectif
la fabrication de farine et de pain.
Merci à Marcel Patin qui a gentiment
préparé la parcelle nécessaire à la
réalisation de ce projet.

Restaurant scolaire
Le temps méridien reste un moment
convivial et de détente pour les enfants
inscrits. Toute l’équipe travaille sur deux
points essentiels :
- l’aspect éducatif durant le repas
(découvrir des repas équilibrés en lien
avec une nutritionniste, goûter de tout,
sensibiliser les enfants à l’importance de
l’hygiène, insister sur le sens des mots
« merci », « bonjour », « s’il te plaît »)…
- et des activités récréatives gratuites et
accessibles à ceux qui le souhaitent
(journée à thème comme le Mexique
ou Monstres et compagnie, groupe de
travail, interventions extérieures sur la
citoyenneté, actions contre le gaspillage,
activités manuelles ou sportives…)
Installation de modulaires
Afin de satisfaire un plus grand nombre
de demandes d’inscription, des
modulaires ont été installés et sont
opérationnels depuis début janvier.

Une rentrée sereine qui a tenu compte
des préconisations des ministères de
l’Intérieur et de l’éducation nationale en
matière de sécurité. Nous avions, dès l’an
dernier, anticipé le renforcement de ces
mesures en installant des visiophones
dans chacun des établissements scolaires.
La présence quotidienne de notre police
municipale aux abords des écoles ou
les sorties échelonnées du périscolaire
par exemple sont autant de mesures qui
favorisent ce climat de confiance.
Les personnels cantine, T.A.P. et
périscolaire ont également pu bénéficier
d’une formation avec un rappel du
contexte règlementaire, la méthodologie
d’une évacuation réussie et un rappel sur
les moyens de secours existants dans les
Etablissements Recevant du Public.
Un grand merci à Pascal Favre qui a
donné de son temps pour la mise en place
de cette réunion. A l’issue, deux exercices
d’évacuation et de confinement seront mis
en application.
Enfin, depuis le 1er septembre 2016,
la nouvelle organisation des circonscriptions
du 1er degré du Rhône et de la Métropole
de Lyon a fait évoluer Quincieux dans la
circonscription Neuville Val de Saône
(Anse / Neuville jusqu’à présent).

Il s’agit de garantir le bien-être des
utilisateurs et le bon fonctionnement du
restaurant scolaire. Mais ces installations
provisoires, en attendant que le projet
d’une nouvelle cantine voie le jour, ne
doivent pas nous faire oublier que le
service de cantine scolaire est en priorité
réservé aux enfants dont les deux parents
travaillent selon l’article 1 du règlement
des temps méridiens. Les deux services
de maternelle restent à ce jour les plus
chargés même si ponctuellement des
parents nous aident à faire baisser les
effectifs en désinscrivant leur enfant.
La lutte contre le gaspillage
commence aussi ici : nous souhaitons
également travailler avec les enfants sur
le gaspillage alimentaire. Des réflexions
sont engagées pour que la restauration
collective soit un enjeu du développement
durable. Nous constatons de gros efforts
pour que le nombre de repas soit ajusté
quotidiennement aux effectifs. Les parents
préviennent mieux des absences et le
nombre des repas servis est ajusté
chaque matin.
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Acteurs de la vie scolaire
Il est parfois difficile pour les parents de
distinguer et faire le lien entre les différents
acteurs de la vie scolaire et leurs rôles.
L’équipe enseignante
Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) sont chargées
de l’assistance au personnel enseignant
pour la réception, l’animation et l’hygiène
des très jeunes enfants ainsi que de la
propreté des locaux et du matériel utilisés
par les enfants. Les ATSEM appartiennent
à la communauté éducative.
A Quincieux, elles sont au nombre de 5.
Les AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)
sont des personnels intervenant auprès
d’enfants en difficulté d’apprentissage
intégrés au sein d’une classe scolaire
ordinaire ou une classe spécialisée, afin
de faciliter leur intégration. Les AVS
interviennent au quotidien auprès des
élèves ou encore en appui aux équipes
enseignantes.
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées
aux Elèves en Difficulté) est une équipe
composée d’enseignants spécialisés et
du psychologue scolaire. Ce dispositif
a pour objectif de favoriser l’adaptation,
le développement et la réussite de
l’enfant à l’école en apportant une aide
pédagogique ou rééducative aux élèves
en difficulté en accord avec leur famille.
Quincieux fait partie du même secteur que
les communes de Limonest, Lissieu, SaintCyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Montd’Or et Saint-Germain-au-Mont-d’Or.
Les intervenants extérieurs, Sylvie
Mazoyer, pour le sport, René Suarez
pour la musique, Nathalie Perrot en
B.C.D., les intervenants des T.A.P. et du
temps méridien, participent également
à l’équilibre d’une semaine type d’école.
Ils interviennent, en ce qui concerne
les temps scolaires, en accord avec les
services de l’éducation nationale. Le
coût de leurs interventions est financé en
grande partie par la municipalité.
Le Sou des écoles est une association
loi 1901, gérée par des parents bénévoles,
qui organise des manifestations tout au
long de l’année et dont les bénéfices
permettent le financement des projets et
sorties scolaires.

L’OCCE (Office Central de la Coopération
à l’École) est un mouvement pédagogique
national, de statut associatif, qui
développe au sein des écoles et des
établissements de l’éducation nationale
les valeurs de la coopération. Le
compte est géré par des mandataires,
enseignants de l’école et est alimenté
par des participations volontaires des
parents, les dons d’association (du Sou
par exemple), de la mairie, les recettes
d’activités mises en place par l’école
(vente de photographies par exemple). Il
sert à financer les sorties, les spectacles,
les abonnements à des magazines ...
Les parents d’élèves élus. Il y a autant
de représentants de parents d’élèves
au conseil d’école que de classes dans
l’école. Ils sont membres à part entière
du conseil d’école qui vote le règlement
intérieur, adopte le projet d’école,
donne son avis et fait des suggestions
sur le fonctionnement et les questions
intéressant la vie de l’école : intégration
des enfants handicapés, restauration
scolaire, hygiène scolaire, sécurité
des enfants, organisation d’activités
complémentaires, éducatives, sportives
ou culturelles.
La commune a la charge des écoles
publiques établies sur son territoire. Elle
est propriétaire des locaux et en assure la
construction, la reconstruction, l’extension
et les grosses réparations. Elle gère les
crédits d’équipement, de fonctionnement
et d’entretien des écoles.
Elle peut organiser des activités
éducatives, sportives et culturelles
complémentaires au sein de l’école.
Dans les écoles maternelles et
élémentaires, l’organisation de la
restauration relève de la commune. Les
modes d’organisation varient selon la taille
des communes. Les communes peuvent
assurer elles-mêmes le service ou le
déléguer à des sociétés de restauration
privée. Le service est généralement assuré
par le personnel communal.
La participation financière des familles
est fixée par la commune. Enfin, la
commune a la responsabilité des
personnels non enseignants (ATSEM par
exemple).

Sou
des écoles
Parents
d’élèves élus

Commune
AVS

ÉLÈVES
ATSEM
Équipe
enseignante

RASED

Intervenants
extérieurs

OCCE
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T.A.P. Temps d’activités
Périscolaires
Comme chaque année depuis maintenant
3 ans, la commune organise les activités
dans le cadre des rythmes scolaires.
Parmi les nouveautés cette année, en
élémentaire, saluons l’arrivée de Vincent
qui, au travers du « multisports », cherche
à favoriser l’entraide et le jeu d’équipe,
Sébastien qui propose « l’éveil au
karaté » pour développer psychomotricité
et confiance en soi et transmettre de
nombreuses valeurs telles que respect,
contrôle de soi, bienveillance...
Mais aussi Béatrice qui anime un atelier
« Jeux naturels et décoratifs » à base de
produits issus de la récupération (mention
spéciale aux 800 rouleaux de papier
toilette recyclés !!!) et qui développe l’esprit
créatif. Enfin, Julie pour l’atelier « Jeux
collectifs et bricolage » qui alterne jeux
intérieurs et extérieurs.

Pour les plus petits, Mireille propose des
« jeux corporels » favorisant l’apprentissage
de l’équilibre au travers de parcours
d’orientation et de motricité et Marie qui
anime le « bricolage malin » avec notamment
la fabrication d’une fresque.
Leticia sensibilise les enfants au recyclage
et au respect de l’environnement avec son
atelier « nature et découverte » (mosaïque
en coquilles d’œuf, bougie mandarine...).
Enfin, Cathy, animatrice « volante » qui aide
ponctuellement les groupes sur différents
ateliers.
95 enfants de maternelle et 180 élémentaires
en moyenne participent aux activités
financées conjointement par la commune et
la participation des familles.

Cette année Sylvie est notre référente
T.A.P. de l’école élémentaire.

Vincent

Sébastien

Sylvie

Béatrice

Julie

Elodie

Pascale

Maria

Mireille

Marie

Leticia

Cathy
En maternelle, Elodie reste référente et nous
avons accueilli au sein de l’équipe Pascale
qui propose aux enfants des « petits jeux
rigolos » permettant d’améliorer notamment
le repérage des nombres et des couleurs de
manière ludique, Maria et le « bricolo rigolo
circus », activité de création de masques
d’animaux, balles de jonglage, coloriage
magique, peinture avec des fils et les doigts
autour de la thématique du cirque.

A l’occasion du festival Saôn’Automne qui
s’est tenu fin septembre, le quatuor Yako
avait investi la cour de récréation pour un
interlude musical hors du temps.

Cérémonie du 11 novembre

Harcèlement Scolaire
Des inquiétudes avaient été formulées lors
de précédents conseils d’école sur
la problématique du harcèlement scolaire.
Le harcèlement scolaire est aujourd’hui
un problème de santé publique et un délit
inscrit au code pénal depuis 2014. Un élève
sur 20 se dit « harcelé » et nous sommes
passés d’une démarche de « agir contre
le harcèlement » à « stop au harcèlement ».
Des outils existent déjà : le numéro
vert 3020 « non au harcèlement »,
des sites internet d’information tel que
« nonauharcelement.education.gouv.fr »,
des associations...

Le soir, une soixantaine d’adultes étaient
présents à la conférence « Souffrances
dans la cour de l’école : mieux armer
les enfants contre le harcèlement ». En
reprenant les exemples concrets évoqués
l’après-midi, Nathalie Goujon nous
montre que certains enfants, démunis,
ne se sentent souvent pas aidés, ni
par l’Institution, ni par les adultes. Le
pragmatisme issu de l’école de Palo Alto
peut, en quelques séances, leur fournir les
outils relationnels pour que leur souffrance
s’apaise. Une méthode et une approche
différentes du système classique.

Conseil Municipal d’Enfants (C.M.E.)
Le 7 octobre dernier ont eu lieu, comme
chaque année, les élections du C.M.E.
Cinq CE2 ont donc été élus (4 titulaires
et 1 suppléant) mais cette année, il a
également fallu élire 1 représentant CM1 et
1 représentant CM2 suite aux départs de
deux élus titulaires.

Dans le cadre de la journée nationale
de lutte contre le harcèlement le jeudi
3 novembre, la Municipalité, en partenariat
avec le Sou des Ecoles a souhaité
s’associer à ce combat. Une intervention a
eu lieu en deux temps : auprès des élèves
de CM1/CM2 tout d’abord, l’après-midi en
classe, financée par le Sou des Ecoles puis
une conférence débat à destination des
adultes en soirée.
Nous avons fait appel à « Chagrin
Scolaire », regroupement de psycho
praticiens spécialisés dans les interventions
visant à apaiser les souffrances scolaires.
Ces professionnels, qui s’appuient sur
les prémisses de la thérapie brève et
stratégique issue de l’école de Palo Alto,
proposent une approche résolument
percutante.
Nathalie Goujon aidée des histoires de Lily
Rose, Capucine, Kevin et d’autres,
a su créer un échange très riche avec
les élèves, en leur apprenant à construire
des « flèches de résistance ». Chacun, au
travers d’exemples et de son vécu, a pu
ainsi comprendre que le harcèlement n’est
pas une fatalité. « Les adultes sont là pour
aider l’enfant à réfléchir mais en aucun
cas pour intervenir à sa place et sans son
accord. » L’adulte est aux côtés de l’enfant
et non entre le harcelé et le harceleur, ni en
intervenant directement d’adulte à adulte
ce qui ne fait qu’empirer la situation.

De gauche à droite Tom, Baptiste, Clara, Léa et Fabio

Tom, Baptiste, Fabio, Clara, Léa (CE2)
Clément (CM1) et Lilou (CM2) rejoignent
ainsi la vie municipale. Leur participation à
la cérémonie du 11 novembre en lisant le
poème « 14/18 Folie meurtrière » de J.H.
Frougier marque le début d’une année
d’engagement. Ils ont participé notamment
à la confection et la distribution des colis
distribués aux aînés par le C.C.A.S. L’an
passé, les élus avaient « planché » sur
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite dans notre village et la sécurité aux
abords des écoles. Des choix doivent être
faits pour les projets 2016/2017.

Clément : Élu CM1

Lilou : Élue CM2
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Nouveau collège
de rattachement
Dès la rentrée 2017, les collégiens de
Quincieux rejoindront ceux des communes
d’Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Neuville,
Montanay et Poleymieux au sein du
collège Jean Renoir de Neuville-sur-Saône.

718 élèves ont fait leur rentrée en 2016
dans cet établissement datant de 2009,
qui présente un environnement résolument
moderne et des supports pédagogiques
liés aux nouvelles technologies (V.P.I.,
tablettes...). Le collège propose anglais
en première langue vivante puis espagnol,
allemand ou italien en langue vivante 2.
De nombreux échanges culturels et
pédagogiques sont également organisés :
intervention sur les addictions, en
partenariat avec la gendarmerie, une
journée « relation à l’autre »,
une sensibilisation à la nutrition ou la
présence de deux collégiens au conseil
Lyon Métropole pour ne citer que quelques
exemples. Salle polyvalente, dojo, plateau
sportif, 5 laboratoires de physique et SVT
équipés, sont autant d’atouts mis en place
pour la réussite de tous. Un établissement
qui accueille également une classe ULIS
(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)
et une SEGPA (Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté).

Hommage

Je souhaite enfin
terminer par ces
quelques mots du
« Petit Prince » d’Antoine
de St Exupéry.
« Si quelqu’un aime une
fleur qui n’existe qu’à un
exemplaire dans les millions

Le principal du collège, M. Pléau a par
ailleurs répondu présent à l’invitation du
premier conseil d’école pour présenter
son établissement et ainsi répondre aux
questions des parents.
Quelques inquiétudes en effet perdurent
quant à la capacité d’absorption du
collège J. Renoir des futurs élèves
Quincerots et notamment au restaurant
scolaire.
Il a tenu à rassurer les parents en les
invitant à une visite du collège et un
échange au mois de janvier 2017.

et les millions d’étoiles, ça
suffit pour qu’il soit heureux
quand il les regarde. Il
se dit : « Ma fleur est là
quelque part… ».
Mais si le mouton mange la
fleur, c’est pour lui comme
si, brusquement, toutes les
étoiles s’éteignaient ! ».

Mots que je dédie à Manon
qui était aussi une élève de
Quincieux.
Je vous souhaite à toutes
et tous une heureuse et
belle année 2017.

École Maternelle
Marie-José Bajard

Pour clôturer notre projet d’école,
« Promouvoir une ouverture culturelle
en lien avec la littérature » et « donner
du sens au travail scolaire », nous allons
travailler, cette année, sur les métiers de
notre village, en faisant des liens entre les
métiers et des documentaires ou albums
de littérature de jeunesse.

Nous les remercions tous beaucoup pour
leur implication à nos côtés.
• Vendredi 2 décembre, nous avons
assisté au spectacle « Le costume du
Père Noël » présenté par la compagnie
« Léz’arts vivants » et avons reçu la visite
du Père Noël le vendredi 16 décembre.

2017
Janvier/février
• Les élèves de petite et moyenne
sections travailleront sur le métier
de pâtissier/boulanger.
Nous en profiterons pour confectionner
une galette et du pain.
• Les élèves de grande section travailleront
sur les métiers de la santé.

2016
Septembre/octobre
• A l’occasion de la rentrée des classes,
nous avons abordé les métiers
d’enseignante, d’ATSEM, d’animateur
TAP, d’agent d’entretien.
• Au mois d’octobre, Mme Nadine
Jacquet, maraîchère à Quincieux, a
présenté son métier aux enfants de
petite et moyenne section et notamment
les fruits d’automne : les pommes, les
poires.

• Dans le cadre de la quinzaine de la
maternelle, l’école sera ouverte aux
parents ou aux grands-parents pour
participer à des jeux de société avec
les enfants, mercredi 18 janvier et
mercredi 25 janvier.
• La fête des grands-parents aura lieu le
mercredi 15 février.
- 10h30 : chorale proposée aux grands
parents à la salle de la MJC de
Quincieux.
- 10h45-11h15 : goûter avec les grands
parents.
Attention : cette fête est réservée aux
grands-parents des enfants alors n’oubliez
pas de les prévenir ! (Nous leur ferons
également parvenir une invitation)

Novembre/décembre

Mars/avril

• « Une semaine des métiers » a été
organisée par l’équipe enseignante
du 7 au 10 novembre.

• Durant cette période, le métier de
jardinier sera abordé avec la mise en
place de bacs de jardinage dans la cour
et à l’extérieur des classes.

• Nous avons reçu l’aide de professionnels
qui sont intervenus en binôme avec
une enseignante pour présenter leurs
métiers :
M.Bertholino, pompier ; M. Cahier,
couvreur, qui a présenté le métier de
maçon ; Mme Chorier, maraîchère ;
Mmes Faudon et Giraud, qui ont
présenté le métier de facteur ;
Mme Fonteniaud, éleveur chien guide
d’aveugle ; M. Largemain, cuisinier ;
Mme Meunier, infirmière ; M. Ray,
ferronier ; Mme Xuereb : couturière ;
les nourrices de l’ADAMAJ : Mmes Patin,
Amaouz, Dora Bento, Salgado.

• La chorale de l’école sera proposée aux
parents : jeudi 13 avril à 17h30 dans la
cour de l’école.
En cas de pluie, cette représentation
aura lieu à la salle de la MJC.
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Mai/juin
• Cette fin d’année portera sur le métier
d’apiculteur.
La sortie scolaire aura lieu au rucher
pédagogique de Chatillon-surChalaronne.

• Chaque année, les enseignantes sont
présentes pour apporter de l’aide aux
parents lors des manifestations du
sou des écoles : Assemblée Générale,
marché de Noël, loto, fête de fin
d’année.

- Lundi 12 juin : Les élèves de grande
section de Mme Plantier-Castillon et
de moyenne section/grande section
de Mme Molina.

• L’équipe enseignante organise
également la vente des photos de classe
et d’objets avec les dessins des enfants
pour financer les différents projets :
tasses, sacs cabas.

- Mardi 13 juin : Les élèves de
petite section de Mme Caillat et de
petite section de Mme Heyraud.

Nous souhaitons une bonne et heureuse
année 2017 aux enfants, à leur famille ainsi
qu’à tous les « acteurs » de l’école.

- Jeudi 15 juin : Les élèves de
petite section/moyenne section
de Mme Perret et de moyenne section
de Mme Heyraud.

Inscriptions

Activités proposées lors de cette sortie
à la journée : découverte des ruches et
du verger, visite complète d’une colonie
installée dans une ruche, en direct et
à l’abri derrière des moustiquaires,
explication de la vie d’une abeille
(naissance, croissance) et de la fabrication
du miel, désoperculassions des cadres à
miel, extraction, mise en pot, fabrication
d’une bougie à la cire d’abeille…

Elles auront lieu sur rendez-vous
uniquement les jeudis de 8h30 à 18h à
partir du jeudi 12 janvier jusqu’au jeudi 13
avril inclus.

• Le spectacle de fin d’année aura lieu
samedi 24 juin à 10h à l’Espace Maurice
Plaisantin.
• Les projets, spectacles et sorties sont
financés par la coopérative scolaire
grâce aux subventions du sou des
écoles, de la municipalité et aux
cotisations de tous les parents.

Il faut déjà penser à la rentrée prochaine et
aux inscriptions.

Pour la rentrée 2017 : si vous avez
un enfant né en 2014 ou pour toute
nouvelle inscription (enfant né en 2013 ou
2012), prendre rendez-vous avec Mme
Heyraud au 04 78 91 12 06 ou par mail
ce.0692264l@ac-lyon. Merci d’avance.

La directrice,
Chrystèle Heyraud

Ecole Elémentaire
Marius Gros

Les effectifs

Une nouvelle classe s’est ouverte à la
rentrée 2016 à l’école Marius Gros.
L’école compte à ce jour un effectif de
248 élèves pour 10 classes.
Nous avons le plaisir d’accueillir de
nouvelles enseignantes. La composition
de l’équipe avec les effectifs des classes
sont repris dans le tableau suivant :
Equipe enseignante Marius Gros
2016 - 2017
- Mme Chervet (CP-1), 26 élèves
- Mme Clavel-Pinoit (CE2), 23 élèves
- Mme Mathis (CP-2), 26 élèves
- Mme Melas – Mme Dutel (CM1), 25 élèves
- Mme Villalta (CE1), 24 élèves
- M Mein (CM1), 26 élèves
- Mme Lhopital (CE1), 25 élèves
- Mme Boulley (CM2), 24 élèves
- Mme Fevre (CE2), 23 élèves
- Mme De Santis (CM2), 24 élèves
- Mme Melas directrice
- Mme Meyrand remplaçante

L’année 2015 - 2016 a été riche
en événements
Exposition de bandes dessinées, projet de
danse africaine, participation à la semaine
de la danse, projet de classe sur la première
guerre mondiale, activité boules lyonnaises,
liaison grande section CP, échanges avec la
maternelle CE1, CM2, CE2 : théâtre, ombres
chinoises, sortie au théâtre, participation
des CM1 à la cérémonie du 8 mai, concert,
les Pianissimes de Saint-Germain-au-Montd’Or, sortie au musée Paul Dini.
• La manifestation « portes ouvertes »
du 1er juillet a permis aux parents de
visiter les locaux scolaires et d’apprécier
le travail des enfants dans chaque
classe.
• Les élèves ont pu faire admirer leurs
talents d’acteurs et de danseurs lors des
spectacles organisés dans la cour
ou dans les classes.
• L’animation Kapla a connu un franc
succès avec des œuvres collectives
élaborées tout au long de la journée
et démontées à grand bruit le soir.
Nous remercions tous les parents pour
leur participation et plus particulièrement
les parents du Sou des écoles qui ont tenu
la buvette.
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L’année qui commence est
également riche en projets
Le projet musique concerne toute l’école
et s’intitule « Du baroque à la comédie
musicale ».
Pour mener à bien ce projet, nous
bénéficions de la présence de René
Suarez, directeur de l’école de musique.
Son intervention sur l’école résulte de la
volonté municipale de fournir aux élèves
de l’école Marius Gros, un enseignement
musical de grande qualité.
Le travail de l’année donnera lieu
à un spectacle à l’Espace Maurice
Plaisantin avec une date prévue pour
le samedi 24 juin.
Un projet « plantation du blé et insectes
pollinisateurs » pour les deux CM1.

Les semis auront lieu le 17 novembre.
Une visite de la ferme est également
prévue en mars/avril. En juin ce sera la
moisson et la fabrication de farine et de
pain.
Les élèves fabriqueront des nichoirs à
insectes. Ils iront observer les insectes
en bord de Saône.
Les CE1 ont un projet de
correspondance scolaire en partenariat
avec une école de Lyon.
Pour les CE2, une classe
environnement est prévue au plan
d’Hotonnes du 29 mai au 2 juin.
Les CM2 ont un projet de classe
découverte dans le Pilat. Ce projet est
soumis à réflexion en raison du coût.
Les maîtresses de CP prévoient
d’emmener leurs élèves au théâtre.
Au sein de l’école, un projet « jeux
de cour » est à l’étude, il prévoit
des aménagements dans la cour.

La directrice,
Valérie Melas

Quoi de neuf sur le site en 2016 ?

Véronique Pinceel
Conseillère
municipale
déléguée à la
communication

Fiche info mobilité
(rubrique vie pratique accès et transports) :
retrouvez toutes les solutions pour vous
déplacer :
- Choisir son trajet en vélo (Geovelo).
- Connaître les conditions de circulation en
temps réel et les chantiers perturbants
ainsi que le calcul de votre itinéraire
pour vous déplacer dans la Métropole
(Onlymoov).
- Proposer son trajet sur la plateforme de
covoiturage du Grand Lyon.
- Utiliser Auto Hop.
- Consulter les horaires TER.
- Réseau TCL et Saônibus.

Le site Internet en quelques
chiffres
www.quincieux.fr, c’est par mois
1 800 utilisateurs, 3 100 sessions
et 7 600 pages vues.
Le site attire aujourd’hui plus de 50 % de
nouveaux utilisateurs. Vous êtes de plus
en plus nombreux à utiliser ce service et
ses fonctionnalités.

Réservation salles
Vous pouvez envoyer un message
de demande de disponibilité des salles
communales avant de remplir la fiche
de réservation.
(rubrique vie pratique - location de salles)
Le nouveau calendrier de collecte
des ordures ménagères
(rubrique vie pratique - déchets)
Une nouvelle page dédiée
au Festival Saôn’Automne
(rubrique culture - sports loisirs
- Saôn’Automne)
Formulaire de demande de
Ticket Sport Culture à télécharger
(rubrique enfance et jeunesse - ticket sport
culture)

Les rubriques qui rencontrent le plus
de succès sont la page d’accueil (sur
laquelle vous trouvez toutes les actualités
et l’agenda), celle des informations utiles,
celle sur le Plan Local d’Urbanisation (PLU)
et bien évidemment les pages concernant
le périscolaire et la cantine.
N’hésitez pas à consulter le site internet
et à nous faire part de vos remarques ou
améliorations à apporter :
information@quincieux.fr
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Naissances

ÉTAT CIVIL

Adam Lafarcinade

Alicia Teixeira

Alyssa Zabat

Cléo Vernet

Emilie Augagneur

Léane Champavier

Loucas Longo

Marion Rissons
Carpentier

Martin Viola

Raphaël Lebard

Tiana Intidam

Alexis Degrange

Alix Gautheron

Cassandre Frey

Eden Lopez

Jean Sagnard

Louna Marques

Louise Nicolas

Méline Lapaque

Néllia Bouvier

Stella Gateaud

Janvier
18 Degrange Alexis
18 Peigné Félix
25 Balufin Rose
26 Nicolas Louise
Février
323 24 25 -

Marques Louna
Zabat Alyssa
Lopez Eden
Rissons Carpentier Marion

Mars
6-

Champavier Léane

Avril
2712 -

Lourenco Nolan
Lafarcinade Adam
Thao My Nolan

Mai
22724 29 -

Lapaque Méline
Gibert Kylian
Gateaud Stella
Bachelet Alice
Fèvre Jeanne

Juin
6 -	Teixeira Felgueiras Gonçalves
Raphaël
8Galdeano Adam
16 Alpha Nayla
19 Clabots June
Juillet
210 18 20 22 -

Lebard Raphaël
Lefebvre Malorie
Gautheron Alix
Chausse Emy
Gonçalves Azevedo Jessica

Août
11 11 12 22 28 -

Jules Gabin
Vallucci Luna
Intidam Tiana
Jacquet Perattone Lou
Viola Martin

Septembre
1Lieutard Ruben
3Saoudi Rahma
9Teixeira Alicia
27 Sagnard Jean
Octobre
4Longo Lucas
5Carluy Kenzo
13 De Carvalho Noé
22 Roux Louise
22 Bouvier Néllia
31 Frey Cassandre
Novembre
28 Vernet Cléo
Décembre
3Augagneur Emilie
8Ribeiro Mila

Mariages
Avril
1 -	Dublassy Jean-Baptiste
et Collonge Océane
23 -	Guermeur Yann et Privat
de Garilhe Agnès
Juin
18 -	Gomes Mendes Alexandre
et Magalhaes Teixeira Marina
25 -	Alves Norverto
et Desplanche Alison
Juillet
2 -	Desmonceaux René
et Genillon Régine
9Simon Ludovic et Laine Aurélie
23 Collet Benjamin et Defrance Emilie
23 Kec Senad et Oueslati Bakta
Août
13 -

Balufin Hervé et Goujet Emilie

Septembre
17 -	Bady Jean-Charles
et Brenot Isabelle
Octobre
15 Houriez Kévin et Fuentes Anaïs

Décès
Janvier
4Demaugé-Bost Jean-Marc
Février
28 Moiroux Claudine née Tolly
Mars
21 25 -

Le Hébel Raymond
Nicolas Jean Pierre

Avril
12 -

Balayre Michel

Mai
13 Fructuoso François
21 Soubeyrand Jean
29 -	Passemard-Kalkbrenner Nicole
née Grenouiller
Juin
1-

Grolleau Roger

Août
19 20 31-

Pinat Albert
Decrenisse Vincent
Martin Claudius

Septembre
16 Bérerd Manon
Octobre
17 -	Drzewecki Marie-Thérèse
20 Gaudillat Henri
Novembre
23 Napoly Aline

Informations
communales

Déneigement 2016 / 2017
Rappel : il appartient aux particuliers de
déneiger au droit de leur propriété.
La commune a priorisé de la façon suivante :
1. Accès à la zone industrielle Route du
Fouilloux (VC 80) et la Voie Communale
n° 402 prioritaires,
2. Accès à l’école élémentaire et à l’école
maternelle, parking sur l’aire de jeux,
3. Centre du village, voirie et trottoirs,
accès à la halte SNCF, à la maison
médicale, à la pharmacie, accès
aux bâtiments publics, au centre de
secours, à la poste, au parking de
l’église,
4. Voirie extérieure, accès docteur,
passages à niveau, accès montant au
pont SNCF,
5. Hameaux selon les circonstances.

Recensement
Les enfants nés en 2001, doivent se
présenter personnellement dans le mois
qui suit leur 16 ans munis du livret de
famille et de leur carte d’identité.
Une attestation leur sera délivrée, elle leur
sera demandée pour passer des examens,
code, permis de conduire, ….
Le bureau des armées les convoquera
pour effectuer la journée d’appel.

Rappel des heures de jardinage
et bricolage
Jours ouvrables 8h30-12h
14h30-19h30
Samedi 9h-12h / 15h-19h
Dimanche et jours fériés 10h-12h

Cimetière

L’accès au cimetière se fait aux horaires
suivants :
Eté 8h-19h
Hiver 8h30-17h
La sépulture dans le cimetière est réservée
aux personnes domiciliées dans la
commune, décédées sur la commune,
ou non domiciliées dans la commune
mais qui ont un droit dans une sépulture
familiale. Les concessions ne peuvent pas
être retenues à l’avance.
Pour tout renseignement prendre contact
avec la mairie.
Vous pouvez acheter soit une concession
de 2 ou 4 m², soit une case de
columbarium, soit une cavurne pour une
durée de 15 ou 30 ans.

Durée

Surface

Tarif

Concession classique
15 ans

2m2

100 €

Location de salles :

15 ans

4m2

250 €

La location des salles est réservée
aux associations et aux habitants
de la commune dans le cadre d’une
manifestation familiale.
Lors de l’occupation d’une salle, il est
rappelé que les personnes doivent rendre
la salle propre (tables nettoyées ainsi
que les sols). Trois salles sont mises en
location :
MJC, Centre Georges Parent, Ancienne
Poste. Les tarifs et règlement sont
disponibles sur le site internet de la mairie.
Nouveau : possibilité de location de
matériel (voir p.19).

30 ans

2

2m

200 €

30 ans

4m2

500 €

Eclairage Public

Durée

Tarif
Case de columbarium

15 ans

450 €

30 ans

900 €
Cavurne

15 ans

300 €

30 ans

600 €

En cas de panne, le signaler en mairie.
contact@quincieux.fr
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Grand lyon

Bibliothèque Municipale

ENEDIS (E.r.D.F) : 09 726 750 69
G.r.D.F : 0 800 473 333

22 Route de Neuville
Tél. : 04 78 91 16 25
Mail : bibliotheque@quincieux.fr
Heures d’ouverture : mercredi de 14h
à 18h, jeudi et vendredi de 15h à 18h,
samedi de 9h30 à 12h.

Mairie

30 Rue de la République
Tél. : 04 78 91 10 11
Fax : 04 78 91 17 83
Mail mairie : contact@quincieux.fr
Mail commission information :
information@quincieux.fr
Site Internet : www.quincieux.fr
Bureaux ouverts :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 15h30 à 17h30,
mercredi et samedi de 9h à 12h.

Enfance

Gendarmerie : 17
Sapeurs pompiers : 18 ou 112
S.M.U.R. : 15
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11

Ecole Elémentaire Marius Gros

Ecole Maternelle Marie-José Bajard

7 Rue Antoine-Marius Bérerd
Tél. : 04 78 91 10 49

24 Route de Neuville
Tél. : 04 78 91 12 06
(Samedi de 9h30 à 12h)

E.A.J.E Matin Câlin
24 Route de Neuville
Tél. : 04 72 26 32 93
Mail : matincalin@slea.asso.fr.
Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h à 18h.
Possibilité de journée continue.

Administration

Urgences

Accueil de loisirs (Acti’Léo)
Maison des Associations
Chemin de Saint Laurent
Tél. : 04 78 28 01 64
Mail : elisabeth.leroy@leolagrange.org

Bureau de Poste

Centre des impôts Lyon nord

1 Place de l’Eglise
Tél : 04 78 91 11 89
Bureau ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h.
Levée du courrier à 15h30.

Hôtel des Impôts de Caluire
1 Rue Claude Baudrand
69300 Caluire-et-Cuire
Tél. : 04 72 10 45 66
Réception du public : du lundi au vendredi
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Perception

Pôle Emploi

Place du 8 mai 1945
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. : 04 78 91 31 66
Bureaux ouverts : lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h,
fermé le mardi matin et le jeudi après-midi.

Relais pôle emploi
4 Avenue Carnot
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. : 39 49
Site : www.pole-emploi.fr

Divers

Gare S.N.C.F.

Auto hop

Halte de Quincieux
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Tél. : 36 35

Réseau de covoiturage du Val de Saône.
Arrêt « Quincieux Bottière » devant le
garage Renault.

Paroisse
Messe le 2ème dimanche du mois à 10h30.
Contacter le prêtre : 04 78 91 45 79
Site: www.paroisses-valdesaone.com

Services Grand Lyon
Métropole

Correspondant de Presse
Le Progrès
Claude Langella
clangella@hotmail.fr
Patriote Beaujolais
Corinne Demoisson
cdemoisson@gmail.com

Eau

Déchèterie - Recyclerie

Syndicat Intercommunal des Eaux
du Val d’Azergues (S.I.E.V.A.)
Route de Lozanne
69380 Chazay d’Azergues
Tél. : 04 37 46 12 00
Site: www.sieva.fr

Neuville-sur-Saône
Avenue des Frères Lumière
Tél. : 04 72 08 92 75

ENEDIS (E.r.D.F)
Raccordement
Tél. : 09 69 32 18 55

GRDF
Raccordement et conseils
Tél. : 09 69 36 35 34

Assainissement
Véolia
204 Rue François Meunier Vial
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. : 0 810 000 777

Ordures Ménagères
Ramassage sur l’ensemble de la
commune les lundis matin à partir de 6h.

Collecte Sélective
Ramassage tous les mercredis matin
à partir de 6h.

Rillieux-la-Pape
358 Route de Fontaines
Tél. : 04 78 97 10 30
Champagne-au-Mont-d’Or
Impasse des Anciennes Vignes
Tél. : 04 78 47 56 51
(sauf le dimanche)
• Horaires d’hiver
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h.
Le samedi : 9h à 17h.
Le dimanche : 9h à 12h.
Fermeture jours fériés.
• Horaires d’été
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h
et 13h30 à 18h.
Le samedi : 8h30 à 18h30.
Le dimanche : 9h à 12h.
Fermeture jours fériés.

Réseau TCL
Ligne 92 (Ligne 96 à partir du 6 mars)
Quincieux/Neuville-sur-Saône

Containers
Verre, journaux et vêtements
Résidence Plein Soleil, parking de
la Bottière, Chamalan, chemin des
Grenettes, Billy, parking EMP.
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Médical

Pharmacie

Cabinet d’infirmiers

Florence Journé
Square du Centre
Tél. : 04 78 91 14 16
Pharmacie ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h.
Les tours de garde sont régulièrement
affichés à l’officine.

SCM Les Abeilles
38 Rue de la République
Tél. : 04 37 26 90 84

Dentiste
Docteur Paul Ové
Square du Centre
Tél. : 04 78 91 15 60
Cabinet ouvert lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
jeudi matin de 8h30 à 12h.
Le cabinet ne sera plus ouvert
le samedi matin.

Podologue, pédicure
Caroline Desplanche
Résidence Le Petit Pré
13 Route de Chasselay bâtiment A
Tél. : 04 78 69 00 85

Assistants maternels
Liste disponible en mairie et sur le site
internet www.quincieux.fr

Masseurs - Kinésithérapeutes
Clara Roux, Alain Métral et Abdul El Khatib
Square du Centre
Tél. : 04 78 91 17 92
Soins au cabinet et à domicile
sur rendez-vous.

Social

Médecins
24 Route de Chasselay
Consultations sur rendez-vous uniquement.
• Docteur Patrick Ducrot
Tél. : 04 78 91 13 90
Absent le mercredi après-midi.
• Docteur Benoit Masson
Tél. : 04 78 91 17 57
Absent le jeudi après-midi.
• Docteur Clément Gonzalez
Tél. : 04 78 08 18 17
Absent le lundi matin, le mardi aprèsmidi, le mercredi matin, le jeudi matin et
le vendredi matin.
Le samedi matin, la consultation sur
rendez-vous est assurée en alternance
par le Docteur Benoit Masson
et le Docteur Clément Gonzalez.

Ostéopathe
Clément Odin
Square du Centre
Tél. : 04 78 72 98 97
Sur rendez-vous.

Maison du Rhône

Services Sociaux

2 Avenue Marie-Thérèse Prost
69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 04 78 91 78 64
Horaires d’ouverture :
De 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(fermeture à 16h30 le vendredi)

Assistante sociale régime général
Renseignement et rendez-vous
Tél. : 04 78 91 78 64
Puéricultrice
Consultation sur rendez-vous
Tél. : 04 78 91 78 64
Consultation des nourrissons
Sur rendez-vous : 04 78 91 78 64
Assistante sociale régime agricole
En cas d’urgence
Tél. : 04 78 92 63 (27 ou 58)
Laisser coordonnées.
Sécurité Sociale
423 Rue Pierre Dugelay
69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 0 820 904 115
Correspondance et remboursements
CPAM Lyon
69907 Lyon cedex 20

ADMR Aide aux personnes âgées
Aide aux familles
Maison des Associations
Chemin de Saint Laurent
Tél. : 04 72 26 32 43
Accueil téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h au 04 72 26 32 43.
Mercredi de 8h30 à 17h30 au N°d’urgence
06 38 81 69 17
Accueil physique :
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Fermé le mercredi
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PAUCOD

CHAZAY

CHASSELAY
CIVRIEUX
DOMMARTIN
LISSIEU
LOZANNE
MORANCÉ
LUCENAY
QUINCIEUX

JUIN

GONZALEZ
OVE
MARCADAL
PAUCOD
ESTANOVE
SAMMUT
M. MASSON
CALLIES
B. MASSON
DEBEIR
LE GOAS
DEBEIR

JUILLET

CALLIES

02
09
16
17
23
30
01
07
08
14
21
25

AOUT

26

SEPT.

MÉDECINS DE GARDE
OVIZE
CALLIES
FRANGE
LE GOAS
B. MASSON
MARCADAL
OVE
DURAND
SAMMUT
GONZALEZ
BARROIS
ESTANOVE
BEN ABDALLAH
ESTEBANEZ
M. MASSON
FRANGE

OCTOBRE

DATES
04
11
18
25
01
08
15
22
29
05
12
19
26
05
12
19

NOV.

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI

Alix,
Charnay,
Chasselay,
Chazay d’Azergues,
Civrieux d’Azergues,
Dommartin, Lissieu,
Les Chères,
Lozanne ,
Lucenay,
Marcilly d’Azergues,
Morance,
St Jean Des Vignes,
Quincieux

DÉC.

Médecins de garde

04
05
11
18
25
02
09
14
16
23
30
06
13
15
20
27
03
10
17
24
01
08
15
22
29
01
05
11
12
19
26

MÉDECINS
Dr CALLIES de SALIES
Dr DEBEIR
Dr DURAND
Dr ESTANOVE
Dr LOPEZ
Dr Michel MASSON
Dr OVE
Dr LE GOAS
Dr OVIZE
Dr HENRI BEGOT
Dr BARROIS
Dr MARCADAL
Dr PAUCOD
Dr HADJIDAKIS
Dr SAMMUT
Dr BEN ABDALLAH
Dr BOURGEA
Dr ESTEBANEZ
Dr FRANGE
Dr Benoit MASSON
Dr DUCROT
Dr GONZALEZ

LOPEZ
DURAND
B. MASSON
ESTANOVE
FRANGE
MARCADAL
GONZALEZ
FRANGE
BEN ABDALLAH
FRANGE
PAUCOD
BEN ABDALLAH
ESTEBANEZ
PAUCOD
BEN ABDALLAH
SAMMUT
LE GOAS
OVIZE
LOPEZ
FRANGE
ESTEBANEZ
BARROIS
M. MASSON
OVIZE
FRANGE
BEN ABDALLAH
LOPEZ
ESTANOVE
ESTANOVE
DURAND
BARROIS

COORDONNÉES
04 78 43 60 03
04 78 43 60 03
04 78 43 05 11
04 78 43 07 84
04 78 43 57 26
04 78 43 67 85
04 78 43 02 76
04 78 47 62 07
04 78 47 61 65
04 72 54 39 15
04 78 43 52 72
04 78 43 55 43
04 72 54 50 26
04 78 47 66 09
04 72 54 90 19
04 78 43 77 61
04 78 43 73 01
04 78 43 06 50
04 74 66 83 06
04 78 91 17 57
04 78 91 13 90
04 78 08 18 17
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Calendrier
des fêtes
1er semestre 2017

JANVIER
14

Municipalité

Nouveaux arrivants

Mairie

14

Municipalité

Vœux du Maire

Espace Maurice Plaisantin

14

Rocky Guinguette

Stage

Salle Georges Parent

14

Amicale Boules

Souvenir André Jambon

Boulodrome

17

Amicale Boules

Concours vétérans

Boulodrome

20

Municipalité

Repas du personnel
communal

Salle de la MJC

21

Ensemble Musical

Audition élèves de l’école

Mairie

21

Grange à Sons

Prenons nous aux jeux

Salle Georges Parent

21

Scrapnat’

Atelier scrapbooking

Maison des associations

21

Amicale Boules

Coupe Brigitte

Boulodrome

21

Amicale
des Classes en 8

Assemblée Générale

Ancienne Poste

22

Société de chasse

Repas

Salle de la MJC

24

Grange à Sons

Conférence voix

Ancienne Poste

25

Société de chasse

Assemblée Générale

Ancienne Poste

27

Amicale des
Classes en 1

Assemblée Générale

Ancienne Poste

28

Ensemble Musical

Audition élèves de l’école

Mairie

28

Amicale des Anciens
Combattants

Vente et dégustation boudins

Devant la Poste

31

Amicale Boules

Concours vétérans

Boulodrome

Calendrier
des fêtes
1er semestre 2017

FÉVRIER
4

Grange à Sons

Spectacle Beatbox

Salle de la MJC

4

Amicale des Anciens
Combattants

Assemblée Générale

Ancienne Poste

4

Amicale
des Classes en 2

Vente andouillettes

Devant la Poste

11

Ensemble Musical

Les Orchestrades III

Espace Maurice Plaisantin

11

Rocky Guinguette

Stage

Salle Georges Parent

11

Amicale
des Classes en 8

Vente de bugnes

Devant la Poste

11 et 12

Amicale Boules

Concours National

Boulodrome

14

Amicale Boules

Concours Vétérans

Boulodrome

15

Ecole maternelle

Fête des Grands-Parents

Espace Maurice Plaisantin

18

FCRD

Tournoi salle

Espace Maurice Plaisantin

18

Association portugaise

Vente produits portugais

Devant la Poste

18

Amicale
des Classes en 9

Soirée dansante

Salle de la MJC

19

Tennis de table

Thé dansant

Espace Maurice Plaisantin

26

Club des anciens

Loto

Espace Maurice Plaisantin

26

Amicale
des Classes en 6

Vente de choucroute

Devant la Poste

28

Amicale Boules

Finale Vétérans

Boulodrome

MARS
4

Amicale
des Classes en 6

Passage du flambeau

Salle de la MJC

8

Grange à Sons

Droit de la femme

Ancienne Poste

9

Amicale Boules

Coupe Carrosserie des
Grandes Terres

Boulodrome

10, 11,
12

Scrapnat’

Stage

Maison des associations

11

Rocky Guinguette

Stage

Salle Georges Parent

11

FDSEA

Repas

Espace Maurice Plaisantin

12

Association portugaise

Concours de carte

Salle Georges Parent

17, 18,
19

Classes en 7

Conscrits

Toutes les salles

18

Amicale Boules

Coupe Camille Dentroux

Boulodrome

25

Entraide Madagascar

Assemblée Générale

Salle Georges Parent

25

Sou des écoles

Loto

Espace Maurice Plaisantin

25

MJC Cyclo

Rallye

Salle de la MJC
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Calendrier
des fêtes
1er semestre 2017

AVRIL
1

Amicale Boules

Concours

Boulodrome

1

Rocky Guinguette

Stage

Salle Georges Parent

2

MJC

Tournoi de badminton

Espace Maurice Plaisantin

7

Amicale
des Classes en 0

Assemblée Générale

Salle Georges Parent

8

Ensemble Musical

Concert « printemps des
musiciens »

Salle de la MJC

8

Amicale
des Classes en 1

Jambon au foin

Devant la Poste

15

Club des anciens

Théâtre

Salle de la MJC

15

Association portugaise

Vente de produits portugais

Devant la Poste

19

Club des anciens

Concours de belote
interclubs

Espace Maurice Plaisantin

23

Election présidentielle

29

Association portugaise

Salle de la MJC
Repas dansant

Salle de la MJC

MAI
6 et 7

Société de chasse

7

Election présidentielle

8

Anciens Combattants

Commémoration

Monument aux morts

13

Rocky Guinguette

Stage

Salle Georges Parent

13

Grange à Sons

Spectacle chansons
françaises

Salle de la MJC

20

Ensemble Musical

Les légendes musicales

Salle de la MJC

21

Association portugaise

Pique-nique

Boulodrome

27 et
28

ADMR

Vente de fleurs

Devant la Poste

26, 27,
28

MJC Peinture

Expo peinture

Parc de la Mairie

28

Entraide Madagascar

Vente art malgache

Devant la Mairie

Ball trap

Les Chanaux
Salle de la MJC

Tous les comptes-rendus des conseils municipaux
sont disponibles dans leur intégralité, sur le site de la mairie :
www.quincieux.fr

Conseil municipal
du 28 juin

Financement de deux BAFA pour
des intervenants TAP
pour l’école maternelle

Le conseil municipal a décidé de financer
la première partie de la formation
diplômante Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) pour
deux intervenants aux Temps d’Activités
Périscolaires à l’école maternelle.

Conseil municipal
du 27 septembre

Approbation de la charte des
Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles (ATSEM)

Attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’association
« La Grange à Sons »

Le conseil municipal a adopté la charte
des ATSEM et indique qu’elle fera
l’objet d’une communication auprès de
l’ensemble des partenaires de la charte.

Le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 190 € au
profit de l’Association « la Grange à Sons »
pour contribuer à la réalisation de sa
manifestation culturelle autour du conte,
édition 2016.

Attribution d’une subvention
exceptionnelle à la MJC
Le conseil municipal décide d’attribuer
une subvention exceptionnelle de 1 000 €
au profit de la Maison des Jeunes et de la
Culture de Quincieux pour la mise en place
de cours d’informatique.

Conseil municipal
du 22 novembre

Conseil municipal
du 20 décembre

Adhésion de la Commune au
Syndicat Mixte des Monts d’Or
Le conseil municipal exprime son souhait
d’adhérer au Syndicat Mixte des Monts
d’Or à compter du 1er janvier 2017.

Cession d’une partie du
chemin rural n° 73
« Impasse du grand Veissieux »
à Monsieur Sylvain Ruf
Le conseil municipal approuve l’aliénation
d’une partie du chemin rural n°73
« Impasse du Grand Veissieux » d’une
contenance de 0 à 49 ca à Monsieur
Sylvain Ruf pour la somme de 3920 €. Les
frais de géomètre et de notaires seront à la
charge de l’acquéreur.

Financement du RASED du
secteur de Neuville-sur-Saône

Tarifs de location des salles et
matériels pour les particuliers

Le conseil municipal acte le principe
d’une participation financière au profit du
RASED de la circonscription de Neuville
Val de Saône et décide d’accorder une
participation financière d’un montant de
334,33 € pour l’achat d’une mallette au
titre de l’année 2016 et une participation
financière d’un montant de 300 € pour
l’achat de fournitures administratives et
pédagogiques au titre de l’année scolaire
2016-2017.

Le conseil municipal décide d’approuver
les conditions et les montants de tarifs de
location au profit des particuliers vivant à
Quincieux à compter du 1er janvier 2017
(plus d’informations p.19).

Prochains conseils municipaux

Les conseils municipaux ont lieu, sauf cas exceptionnel, le 4e mardi de chaque
mois. Retrouvez les comptes-rendus complets de tous les conseils municipaux,
ainsi que l’ordre du jour quelques jours avant
sur notre site internet www.quincieux.fr
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