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NOTRE BILAN À MI-MANDAT
Chères Quincerotes
et chers Quincerots,

Pascal DAVID
Maire

Trois ans déjà que l’équipe municipale
que j’ai l’honneur de conduire, travaille
en étroite collaboration avec les agents
municipaux, pour réaliser le programme
que nous vous avions présenté et avec la
volonté de répondre à vos attentes.
Trois ans, c’est une période suffisamment
longue pour prendre des initiatives,
élaborer des actions, entreprendre des
réalisations mais c’est aussi un temps trop
court car bien des projets se construisent
dans la durée, en fonction des contraintes
administratives et juridiques.

Jeudi 22 juin
Réunion publique
Bilan mi-mandat
20h, salle de la MJC

C’est aussi une grande partie du temps
qu’il nous a fallu pour réorganiser et
structurer nos services, réviser tous
nos contrats, et intégrer pleinement la
Métropole.
Notre ambition est simple et claire : faire
en sorte que chaque habitant de notre
commune soit fier et heureux d’habiter
Quincieux. Un village rural où il fait bon
vivre ensemble, toutes générations
confondues.
Pour mener à bien cette ambition, nous
nous imposons au quotidien, pour toutes
nos missions, une exigence de qualité
ainsi que le souci du travail bien fait. Ainsi,
à plus long terme, nous avons Aujourd’hui,
une vision claire de ce que nous voulons
construire pour notre avenir, celui de nos
familles et de nos enfants.

Cette InfoMairie nous donne l’occasion
de faire un bilan à mi-mandat, afin de
mesurer le chemin parcouru et la tenue de
nos engagements. L’objet des pages qui
suivent est simple : détailler l’ensemble
des actions et réalisations qui touchent
petits et grands, et impliquent, pour
l’essentiel l’amélioration de votre quotidien.
L’éducation et la jeunesse, la volonté de
préserver notre environnement, de doter
notre commune d’infrastructures pérennes
et la maîtrise de l’urbanisme restent au
cœur de nos préoccupations.
Ce bilan à mi-parcours va vous permettre
de prendre connaissance du travail que
nous menons dans tous les domaines
de compétences de notre village et vous
faire (re)découvrir les projets qui verront
le jour d’ici 2020. C’est avec la même
énergie, la même disponibilité et le même
enthousiasme que nous continuerons,
avec vous et pour vous dans les 3 années
à venir, à engager Quincieux dans son
évolution et avec le même mot d’ordre :
Ensemble, pour un avenir dynamique et
maîtrisé…
Bien fidèlement.

L’équipe municipale
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Laurent MONCEL
Monique AUBERT
Hervé RIPPE
Michèle MUREAU
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Les commissions

Les commisions sont composées d’élus
municipaux. Elles sont toutes présidées
par le maire. Certaines d’entre elles sont
ouvertes à des membres invités pour
participer aux travaux.

Commission des finances
- Laurent Moncel,
- Sylvain Casasola,
- Michèle Mureau,
- Monique Aubert,
- Lionel Alvaro,
- Vincent Gonnet

Commission développement
industriel et commercial
- Laurent Moncel,
- Brice Lagarde,
- Lionel Alvaro,
- Véronique Pinceel,
- Chantal Masson,
- Vincent Gonnet

Commission environnement,
agriculture, fleurissement
- Laurent Moncel,
- Jean-Luc Martin,
- Nathalie Lardellier,
- Nadège Ray,
- Marcel Patin,
- Chantal Masson

Commission voirie et sécurité
routière
- Michèle Mureau,
- Pascal Favre,
- Nathalie Lardellier,
- Laurent Moncel,
- Brice Lagarde,
- Germain Lyonnet

Commission urbanisme,
bâtiments, sécurité des
bâtiments
- Pascal Favre,
- Michèle Mureau,
- Sylvain Casasola,
- Laurent Moncel,
- Germain Lyonnet,
- Vincent Gonnet

Commission affaires scolaires
- Elodie Patin,
- Christelle Amaouz,
- Monique Aubert,
- Nadège Ray,
- Lionel Alvaro,
- Germain Lyonnet

Commission petite enfance
- Monique Aubert,
- Elodie Patin,
- Christelle Amaouz,
- Nadège Ray,
- Patricia Tilly-Desmars,
- Chantal Masson

Commission
jeunes et seniors
- Monique Aubert,
- Véronique Pinceel,
- Christelle Amaouz,
- Elodie Patin,
- Marcel Patin,
- Brice Lagarde

Commission associations
et subventions
- Hervé Rippe,
- Patricia Tilly-Desmars,
- Anne-Marie Geist,
- Pascal Favre,
- Lionel Alvaro,
- Nadège Ray

Commission culture,
fêtes et cérémonies
- Hervé Rippe,
- Anne-Marie Geist,
- Jean-Luc Martin,
- Elodie Patin,
- Marie-Françoise Dorand

Commission communication
- Véronique Pinceel,
- Hervé Rippe,
- Anne-Marie Geist,
- Brice Lagarde,
- Marie Françoise Dorand,
- Sylvain Casasola

Municipal d’Enfants
Commission études et projets Conseil
- Elodie Patin,
- Pascal Favre,
- Laurent Moncel,
- Monique Aubert,
- Jean-Luc Martin,
- Patricia Tilly-Desmars,
- Christine Ottavy

- Nadège Ray,
- Monique Aubert
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Le programme

Préserver le cadre de vie de notre village

• Avec un projet d’urbanisme adapté.....................................................................p.5
• En renforçant la sécurité de notre village...........................................................p.6
• En favorisant la vie culturelle et associative.......................................................p.6

Une gestion performante de nos équipements publics

• Pour les bâtiments.................................................................................................p.8
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Conjuguer nécessités de la vie actuelle
et sauvegarde des ressources naturelles

• Une agriculture respectueuse de l’environnement..........................................p.10
• Un engagement pour le développement durable.............................................p.10

Des services et activités adaptés à chaque âge

• Enfance et éducation, préparer notre village pour demain.............................p.11
• Des jeunes impliqués dans la vie du village......................................................p.15
• Être attentifs à nos concitoyens........................................................................p.16
• Projets réalisés hors programme.......................................................................p.17

Maintenir nos services et nos commerces de proximité

• Soutenir les commerces de proximité...............................................................p.17
• Favoriser l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois...........................p.18
• Pour une gestion responsable de l’argent public.............................................p.18

Information et concertation,
socle de notre gestion municipale

• Des conseillers actifs..........................................................................................p.19
• L’information et le dialogue au coeur de nos actions......................................p.20
• Projets réalisés hors programme.......................................................................p.21

Intégration au Grand Lyon Métropole............................................p.21

P réserver le cadre de vie
de notre village
Avec un projet d’urbanisme
adapté
En 2014, nous l’avions promis
Mise en place d’une coopération avec
le Grand Lyon Métropole pour garantir
notre ruralité.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
La révision de notre PLU a été faite avec
l’aide et en concertation avec les services
de la Métropole. Une analyse complète de
notre commune nous a été restituée. Ceci
a permis de fixer les règles afin d’atteindre
nos objectifs, notamment plus de maîtrise
dans les opérations de construction sur
les zones à urbaniser et dans le tissu
urbain existant. Mais également protéger
les bâtiments remarquables existants,
faciliter l’implantation de services et
d’activités de proximité au cœur de
notre village, favoriser la mixité sociale et
intergénérationnelle, etc…
Notre futur PLU-H s’inscrit dans une
démarche novatrice qui s’articule autour
de 3 idées fortes :
- Préserver l’intérêt général tout en
considérant chacun comme un cas
particulier.
- Prendre en compte les spécificités de
chaque lieu pour les conforter.
- Passer d’une approche plutôt
quantitative de l’urbanisme à une
approche plus qualitative.

Nos objectifs pour l’avenir
- Finaliser notre nouveau PLU-H par une
enquête publique en 2017 et mise en
application à partir de 2018.

En 2014, nous l’avions promis
Maintenir une urbanisation
raisonnable.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Afin de limiter l’étalement urbain mais
aussi protéger nos espaces agricoles et
naturels, la Métropole nous assiste pour
définir nos espaces PENAP (Protection
des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains). Une étroite concertation a
été réalisée avec le monde agricole mais
aussi avec les nombreuses associations
de protection de l’environnement.
- Nous dialoguons continuellement avec
les promoteurs et les architectes pour
promouvoir une intégration de toutes les
nouvelles constructions.

Nos objectifs pour l’avenir
- Confirmer nos exigences avec tous les
promoteurs et architectes ayant des
projets sur notre commune.
- Maintenir un dialogue constructif et
apporter l’aide nécessaire à tout projet
d’habitation sur notre territoire.

En 2014, nous l’avions promis
Permettre à nos jeunes et nos anciens
de rester sur la commune.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Si nous voulons conserver nos jeunes
et nos anciens sur notre commune, de
nouveaux logements sociaux doivent
être réalisés. Bien que pour l’instant
non obligatoire, pour toute nouvelle
construction importante nous imposons
un pourcentage minimum de 25%
(imposé à partir de 3 500 habitants).

- Travailler en concertation avec les
services de la Métropole sur un futur
projet de cœur de village.

19 logements sociaux
supplémentaires
à ce jour.
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Nos objectifs pour l’avenir
- Maintenir pour tout projet collectif un
taux suffisant de logements sociaux en
veillant que ceux-ci correspondent à nos
besoins.
- Etre vigilant en recherchant toutes les
opportunités de construction permettant
à nos jeunes et anciens de rester sur
notre commune.

En 2014, nous l’avions promis
Faire aboutir le projet du centre village
« Îlot des Platanes ».

Aujourd’hui,, nous l’avons fait
Le projet de l’Îlot des Platanes « Uni’Q »
est en cours de réalisation.

En favorisant la vie culturelle
et associative
En 2014, nous l’avions promis
Organiser une réunion trimestrielle
entre les associations et l’équipe
municipale.

Aujourd’hui,, nous l’avons fait
La commission associations a mis en
place des réunions trimestrielles dédiées
d’un côté aux associations sportives, et de
l’autre aux associations culturelles.

En 2014, nous l’avions promis
Poursuivre la dynamique associative.

Aujourd’hui,, nous l’avons fait
Nos objectifs pour l’avenir
L’ouverture des commerces est prévue
pour avril 2018, les appartements pour le
deuxième semestre 2018.

En renforçant la sécurité
de notre village
Aujourd’hui,, nous l’avons fait
- Création d’un poste d’ASVP (Agent
de Surveillance de la Voie Publique) en
renfort des actions du garde municipal.
- Mise en place de la participation
citoyenne.

Nos objectifs pour l’avenir
Mise en place de la vidéosurveillance.

Les subventions accordées à chaque
association ont été augmentées de 10% dès
le début du mandat.
- Nous avons souhaité dynamiser le Forum
des associations en faisant découvrir : les
différents métiers de nos artisans avec l’aide
de l’ADACQ, et les différents bâtiments
associatifs (tennis, boulodrome).
- La fête des Conscrits contribue à l’identité
de notre village. La mise en place de
plusieurs réunions de coordination en amont
a permis d’améliorer son organisation et sa
sécurité.
- Le Marché de Noël est également le
reflet d’un partenariat fructueux entre la
municipalité et le Sou des Écoles, à qui nous
avons confié depuis 2 ans son organisation.
- Depuis 2014, les festivités du 14 juillet sont
organisées en association avec l’amicale
des Pompiers qui assure la gestion du
bal populaire tandis que le choix du feu
est fait par la commission culture, fêtes et
cérémonies.
- Depuis 2017, la municipalité propose aux
particuliers la location de chaises, bancs,
tables et barnums (modalités de réservation
en mairie).

Nos objectifs pour l’avenir
Renforcer le partenariat avec la Grange
à Sons dans le cadre des Journées du
Patrimoine.

Festival Saôn’Automne

En 2014, nous l’avions promis
Encourager activement les projets et
activités culturels.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Nous avons décidé de relancer la fête de
la musique en accord avec l’Ensemble
Musical de Quincieux (EMQ).
- La mairie accueille tous les trimestres
une exposition proposée par la
commission culture, fêtes et cérémonies.
Nous accueillons les classes désireuses
de découvrir les oeuvres et de rencontrer
les artistes.
- Afin de conserver notre histoire et notre
patrimoine, Christian Sollier a réalisé
depuis le début du mandat un important
travail sur les archives de la commune.
- L’accent a été mis sur le Centenaire
de la Grande Guerre lors des
commémorations (depuis 2014 et
jusqu’en 2018) : implication du C.M.E.,
collaboration avec l’Harmonie de
Quincieux, expositions, projectionsconférences…
- Les Journées du Patrimoine sont pour
nous l’occasion de vous faire découvrir
la Chapelle. Nous organisons chaque
année des séances de contes pour petits
et grands à l’intérieur de ce bâtiment
inscrit à l’inventaire des monuments
historiques.
- La naissance du festival de musique
Saôn’Automne en 2015 a été heureuse :
sa programmation éclectique et de
qualité a attiré en seulement 2 éditions
plus de 3000 personnes. Cette réussite
est le fruit de la participation et de
l’investissement de la commission
Culture, des bénévoles et de plusieurs
associations (Ensemble Musical de
Quincieux, Grange à Sons, associations
de conscrits, club « Soutien par la joie »,
MJC, Sou des Ecoles…).

Nos objectifs pour l’avenir
- Finaliser notre projet de fresque murale le
long de l’EMP.
- Proposer de nouveaux projets culturels.

En 2014, nous l’avions promis
Entreprendre les travaux nécessaires
aux nouveaux besoins de la
bibliothèque.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- L’acquisition d’un nouveau logiciel a
permis de mieux répondre aux besoins
des adhérents de la bibliothèque
(catalogue en ligne, site internet,
réservations en ligne).
- Les travaux d’aménagement prévus
pour la bibliothèque ont été abandonnés
suite au nouveau projet de construction
d’une médiathèque : un bâtiment
moderne et plus accessible, adapté aux
nouveaux besoins de la population et
aux nouveaux supports culturels, conçu
comme un véritable lieu de vie pour les
habitants.

Nos objectifs pour l’avenir
Inauguration de la médiathèque en 2019.

En 2014, nous l’avions promis
Instituer un système d’attribution de
tickets sport-culture.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Création en septembre 2016 du ticket
sport-culture : cette aide financière est
allouée aux enfants de 6 à 16 ans pour
une adhésion à une association sportive
ou culturelle de Quincieux. Le montant du
ticket varie selon le quotient familial CAF.
Nous avons distribué 22 tickets de 70 €
et 8 tickets de 40 €.
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 ne gestion performante
U
de nos équipements
publics
Pour les bâtiments
En 2014, nous l’avions promis
Mise en conformité des bâtiments
communaux.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Etude globale sur tous les bâtiments
communaux réalisée en 2015/2016.
- Création d’un agenda et d’une
programmation budgétaire sur tous les
travaux d’accessibilité à nos bâtiments
communaux (Ad’AP).
- Dépôt d’un permis de construire début
2017 pour la mise en conformité de la
salle de la MJC et de l’Espace Maurice
Plaisantin (EMP).

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Agrandissement provisoire du restaurant
scolaire réalisé au 1er janvier 2017, avec
l’installation de modulaires.
- Une étude globale a été réalisée mettant
en avant la nécessité de créer un
nouveau bâtiment en lieu et place de
l’actuelle bibliothèque.

Nos objectifs pour l’avenir
- Déposer un permis de construire pour le
nouveau restaurant scolaire pour 2018.
- Réaliser les travaux du restaurant scolaire
pour une livraison début 2020.

En 2014, nous l’avions promis
Etablissement d’un plan pluriannuel
d’entretien de nos bâtiments
communaux.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Rénovation de la toiture et entretien de la
façade de l’église.

12 bâtiments

à mettre en conformité

- Etude de rénovation de la salle de la
MJC réalisée en 2016 conclue par la
réalisation de travaux plus importants et
nécessitant un permis de construire.

Nos objectifs pour l’avenir

- Chaque année, des travaux de
rénovation (peinture/faux-plafonds/sols/
etc...) sont réalisés dans nos écoles.

- Réalisation des travaux MJC/EMP sur la
période 2017/2018

Nos objectifs pour l’avenir

- Suivi et réalisation de notre Ad’AP.

En 2014, nous l’avions promis
Agrandissement du restaurant
scolaire et mise aux normes de la
cuisine.

- Rénovation de la salle de la MJC
(2017/2018).
- Travaux d’entretien dans la résidence
seniors de la Tonnelle (2017).
- 1ère partie des travaux de rénovation du
boulodrome pour 2017 (isolation/pièce
supplémentaire…) et 2ème partie en 2018
(amélioration isolation/éclairage).
- Compléter notre plan pluriannuel avec
les nouveaux bâtiments et conserver
une vision à long terme des travaux
importants à prévoir et à budgétiser.

Plateau surélevé rue du 8 mai 1945

Pour la voirie
En 2014, nous l’avions promis
Optimiser l’entretien de la voirie et le
déneigement.

En 2014, nous l’avions promis
Développer et sécuriser les
déplacements doux.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Entretien de la voirie réalisé conjointement
avec le concours de la Métropole :
- Réparations ponctuelles en fonction de
l’état des routes (route des Chères).
- Rue du 8 mai 1945 : réfection du tapis
avec mise en place d’un plateau
surélevé.
- Déneigement :
- Mise en place d’un dispositif d’astreinte.
- Renfort par des prestataires externes
pour doubler l’efficacité.
- Suite au passage au « Zéro Phyto » :
achat d’un porte-outils.
- Réorganisation des équipes pour
maintenir la propreté de notre village :
centre bourg et hameaux.
- Mise aux normes de 156 luminaires
Ballon Fluo.

Nos objectifs pour l’avenir
La réfection du tapis de certaines voies :
chemin de la Halte, par exemple. Pour
certaines voies concernées par de
nouvelles constructions, la planification de
la réfection du tapis est reportée.

En 2014, nous l’avions promis
Reprendre l’aménagement de
l’esplanade entre la mairie et l’Espace
Maurice Plaisantin.

- Aménagement de la rue du 8 mai 1945,
mise en place du sens unique avec
aménagement des trottoirs et de la piste
cyclable.
- Suppression de la ligne 92 remplacée
par la ligne 96 : adaptation des horaires
au TER à destination de la Part-Dieu.

Nos objectifs pour l’avenir
Développement des pistes cyclables.

En 2014, nous l’avions promis
Aménager les axes routiers à risques.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Chemin du Rivat : mise en place de
coussins ralentisseurs pour limiter la vitesse.
- Route de Chasselay : sécurisation du
trottoir, mise en place de lisses en bois sur le
cheminement piéton au niveau du pont qui
surplombe la voie ferrée.
- Passerelle SNCF : la commune est partie
prenante de cette réalisation pour sécuriser
le cheminement des usagers du train et des
piétons qui traversent pour aller au village.
- Route du Fouilloux : mise en place de feux
tricolores pour sécuriser cette voie, au
niveau du pont.
- Achat de deux radars pédagogiques
mobiles.

Nos objectifs pour l’avenir
Prévoir l’aménagement de l’esplanade
entre la mairie et l’EMP en fonction des
projets à l’étude.

Nos objectifs pour l’avenir
- Démolition de la propriété (acquise en 2015)
au carrefour du chemin de Saint Laurent
et de la route de Chasselay afin d’élargir la
voirie et d’agrandir le parking communal.
- Création d’un rond-point à Veissieux
pour réduire le flux de véhicules au
hameau de Varennes.
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C onjuguer nécessités de la
vie actuelle et sauvegarde
des ressources naturelles
Une agriculture respectueuse
de l’environnement
En 2014, nous l’avions promis
Contribuer aux enjeux écologiques et
soutenir les agriculteurs à l’installation
d’équipements pour la protection des
ressources naturelles.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Soutien aux agriculteurs par l’aide à la
mise en place d’une plateforme de lavage
pour la gestion du nettoyage des matériels
de traitement des produits phytosanitaires.

En 2014, nous l’avions promis
Renégocier avec la société
d’autoroute APRR le maintien à
minima des engagements pris.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Une concertation intensive a été
menée avec la société APRR pour le
respect des engagements pris sur les
réaménagements autoroutiers.

Un engagement pour le
développement durable
En 2014, nous l’avions promis
Pour tout nouveau véhicule municipal,
favoriser ceux consommant moins
d’énergie.

En 2014, nous l’avions promis
Instaurer un dialogue constructif entre
mairie et agriculteurs.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Un dialogue constructif a été développé
avec les agriculteurs par le biais de
l’ « AFR » (Association Foncière de
Remembrement) dont les statuts ont été
remis à jour pour réaliser une gestion
conjointe de l’entretien des chemins,
haies, fossés et accotements.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
La commune a fait l’acquisition d’un
véhicule utilitaire électrique pour les
services techniques et d’un vélo à
assistance électrique pour l’ASVP.

En 2014, nous l’avions promis
Choisir pour le fleurissement des
espèces végétales économes en eau.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
En 2014, nous l’avions promis
Entretenir et améliorer les chemins
de randonnée.

Nos objectifs pour l’avenir
Notre adhésion au Syndicat Mixte
des Monts d’Or devrait permettre
le développement des sentiers de
randonnées et favoriser une agriculture
de proximité.

Le fleurissement communal évolue avec
des massifs plus économes en eau et
végétaux (25% de diminution).

Atelier « préparer sa terre » aux Jardins de Chamalan
avec l’association « Le Passe-Jardins »

En 2014, nous l’avions promis

En 2014, nous l’avions promis

Construire un projet de gestion des
déchets verts.

Etre acteur auprès de la Métropole
pour l’implantation d’entreprises
respectueuses de l’environnement.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- La Métropole a mis en place avec le
concours des communes un ramassage
de proximité des déchets verts pour les
périodes du printemps et de l’automne.
- Les jardins familiaux de Chamalan ont
été complètement réaménagés pour
laisser place à 26 emplacements de
qualité. Le projet s’inscrit dans une forte
démarche environnementale : installation
de toilettes sèches et de composteurs.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Participation aux groupes de travail
« Stratégie de développement
économique » de l’unité du Val de Saône
gérée par la Métropole.

Nos objectifs pour l’avenir
Continuer de promouvoir le tri des déchets
au travers d’actions citoyennes (nettoyage
de printemps, sensibilisation auprès des
scolaires…).

22 000 €

de subvention
par la Métropole
pour la réhabilitation
des jardins

 es services et activités
D
adaptés à chaque âge
Enfance et éducation, préparer
notre village pour demain

Nettoyage de printemps

- Titulaires et contractuels : aide au
financement de 6 Brevets d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (B.A.F.A)
et 1 Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur (B.A.F.D.) pour répondre
aux taux d’encadrement imposé par la
D.D.C.S.

En 2014, nous l’avions promis
Poursuivre la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Maintien d’une commission spécifique
pendant la phase de mise en place en
gardant l’Enfant au centre du débat.
- Point régulier en commission scolaire
et enquête de satisfaction enfants /
parents afin de faire évoluer le projet,
valoriser les points positifs et réajuster les
dysfonctionnements.
- Dialogue avec les associations du village
pour puiser dans la richesse locale.

Nos objectifs pour l’avenir
- Prendre les bonnes décisions en
collaboration avec tous les acteurs, tout
en répondant aux exigences du nouveau
gouvernement.
- Renforcer la communication envers les
familles et rendre le site internet plus
« interactif ».
- Développer les relations avec les autres
générations au travers d’ateliers ou de
temps forts.
- Rester vigilant sur le coût supporté par
les familles et celui par la commune en
tenant compte des aides allouées par
l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales
(C.A.F.).
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En 2014, nous l’avions promis
Recruter un coordinateur pour en
assurer la gestion.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Arrivée d’une responsable Enfance
Jeunesse Education (E.J.E.) dès juillet
2014 pour former l’équipe et écrire le
Projet Educatif De Territoire (P.E.D.T.)
exigé pour obtenir les aides financières.
- Restructuration des équipes, groupes de
travail réguliers sur les problématiques et
mise en place d’un projet pédagogique,
d’un plan de formation et de la charte
des A.T.S.E.M.
- Dialogue cohérent et quotidien avec
enfants, équipes enseignantes, parents,
équipes temps méridien et périscolaire.

Nos objectifs pour l’avenir
- Projet tri : mettre en place une véritable
politique de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
- Projet citoyenneté : respecter les
locaux et le matériel (dojo, WC école...),
responsabiliser les enfants sur leur rôle
de citoyen.
- Aller de l’avant avec la mise en place
d’un Projet Educatif Local (P.E.L.).
- Maintenir l’écoute et proposer notre aide
à destination des enfants et des familles
en difficulté ou en situation de handicap.
- Organiser le carnaval (ou fête du
printemps) et le projet « Fêtes des
mères ».

- Donner la parole aux enfants qui créent
et évaluent des outils tels que le contrat
de comportement ou les règles de vie.
- Élargissement de son champ d’action :
suivi des Délégations de Service Public
(D.S.P.) pour le périscolaire et l’accueil
de loisirs et pour le multi accueil, suivi du
Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.),
gestion du personnel communal en lien
avec les écoles, le restaurant scolaire et
l’entretien des locaux.
- Accueil et accompagnement des jeunes
stagiaires au service E.J.E. 4 référentes
terrain et un cadre défini : une convention
école/mairie/stagiaire et projet « Accueil
et accompagnement des jeunes en
stage ».
- Mise en place d’un vrai « temps
méridien » : règles de vie, activités
gratuites au choix, journées à thème,
instauration de rituels au moment du
déjeuner, temps calmes.
- Donner un aspect éducatif : au déjeuner
intervention d’une nutritionniste, goûter
de tout, importance de l’hygiène,
politesse, citoyenneté…

TAP

27 intervenants
300 enfants inscrits
23 activités proposées

En 2014, nous l’avions promis
Soutenir les projets d’écoles
proposés par les enseignants et
continuer d’investir dans les nouvelles
technologies.

Nos objectifs pour l’avenir
- Mise en place d’un projet piscine à la
rentrée 2017/2018.
- Installation d’un Vidéoprojecteur
Interactif dans le hall d’accueil de l’école
maternelle.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Crédits scolaires constants : 63 €/élève,
aide au financement des transports en
car, aux achats de revues et d’albums
pour les B.C.D., aux achats de matériels
spécifiques aux récréations et soutien à
la coopérative scolaire.
- Soutien financier et logistique aux projets
d’école proposés par les enseignants :
classes transplantées (élémentaire), jardin
potager (maternelle)…
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Vidéoprojecteurs
Interactifs (V.P.I.) installés à
l’école élémentaire

- Soutien financier au Réseau d’Aides
Spécialisés aux Elèves en Difficulté
(R.A.S.E.D.) : achat de fournitures
et mutualisation d’achat de matériel
spécifique (mallette de tests
psychologiques) avec les 5 autres
communes du secteur concerné.

- Poursuite des changements de sols
des classes en maternelle et des
aménagements et rangements divers
dans les écoles.

- Soutien financier aux projets proposés
par les parents d’élèves élus lors des
conseils d’école : organisation d’une
conférence/débat sur le harcèlement
scolaire. Lien constant avec les projets
du Sou des Ecoles.

- Assurer le changement de collège de
rattachement (de Chazay d’Azergues
à Neuville-sur-Saône) dans la sérénité
en favorisant le dialogue entre parents,
enfants, établissements scolaires et
société de transport.

- Maintien de 3 intervenants à l’école
élémentaire dans les domaines du sport,
de la musique et de la culture (B.C.D.).
- 10 Vidéoprojecteurs Interactifs à l’école
élémentaire avec formation technique
des enseignants.
- Nouveaux jeux de cour en école
maternelle.
Jardin potager à l’école maternelle
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En 2014, nous l’avions promis
Engager une réflexion globale sur
la réorganisation de l’Établissement
d’Accueil pour Jeunes Enfants, du
restaurant scolaire et de l’école
maternelle.

En 2014, nous l’avions promis
Assurer la sécurité des enfants aux
abords de l’école.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Agrandissement du restaurant scolaire
pour répondre à la hausse croissante
des effectifs : installation de bâtiments
modulaires.
- Création de 4 services de cantine pour
maintenir une certaine sérénité au
moment du repas.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Visiophones installés dans chaque école
pour sécuriser les allées et venues.
- Règles de sécurité renforcées.
- Installation de portails automatisés.
- Installation de panneaux avertisseurs en
lien avec le travail du C.M.E.
Les repas à thème de la cantine

Nos objectifs pour l’avenir
- La commune de Quincieux a mené
une étude élargie sur l’ensemble des
bâtiments communaux afin de dégager
des axes de réorganisation. Cette étude
a mis en évidence la pertinence de la
construction d’un restaurant scolaire à
l’emplacement de l’actuelle bibliothèque.
Une réflexion est donc engagée pour le
futur restaurant scolaire avec le travail
d’un programmiste assistant à maîtrise
d’ouvrage en prenant compte des
évolutions futures.
- La réflexion engagée sur le nouveau
restaurant scolaire liée à la hausse des
effectifs en maternelle nous amène
également à revoir les besoins :
classes supplémentaires, rangements,
salle de motricité, couchettes
supplémentaires, salle de réunion
et salle de pause…

- Réaménagement des parkings : création
d’un dépose-minute, stationnement
en épi et en marche arrière, création
d’un sens de circulation et d’une zone
de retournement en partenariat avec
la Métropole, rafraîchissement des
emplacements sur le parking de l’école
maternelle.
- Présence quotidienne de notre police
municipale et de proximité.

Nos objectifs pour l’avenir
Une communication renforcée envers
les familles, une vigilance accrue face au
non-respect des règles de circulation et
de stationnement et une verbalisation des
contrevenants récalcitrants.

En 2014, nous l’avions promis
Poursuivre les actions du Conseil
Municipal d’Enfants.

Aujourd’hui, nous l’avons fait

Des jeunes impliqués dans la vie
du village
En 2014, nous l’avions promis
Créer une bourse municipale selon
des critères à définir pour aider les
étudiants en études supérieures.

- Un C.M.E. par mois en moyenne,
15 enfants élus du CE2 au CM2.
- Implication des élus dans les décisions
communales et budgétaires, présence à
toutes les cérémonies officielles.
- Des réalisations concrètes : collecte
de livres solidaire, fleurissement des
hameaux et des écoles, aménagement
de jeux pour les 2/4 ans dans le parc
de la mairie, sensibilisation des élèves
au respect de leur environnement en
créant une charte, cross solidaire pour
Enzo, réflexions sur l’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.),
réflexions sur la sécurité aux abords des
écoles et mise en place de panneaux
éducatifs, jardin potager à la Tonnelle,
organisation d’un goûter pour les aînés,
organisation d’une journée « olympiades
handisports ».

Nos objectifs pour l’avenir
La création d’une bourse municipale
pour aider les étudiants est en cours
de préparation et sera mise en place
à la rentrée de septembre. Toutes les
conditions d’attribution sont sur le site
de la mairie.

En 2014, nous l’avions promis
Embaucher des saisonniers de juin à
septembre.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Chaque été, plusieurs jeunes de Quincieux
sont recrutés en renfort de nos services
techniques.

En 2014, nous l’avions promis
- Organiser des rencontres/débats sur
leurs problématiques.
- Proposer des équipements de loisirs
pour les jeunes.
Plantations à La Tonnelle

Nos objectifs pour l’avenir
- Remise officielle des cartes d’électeurs
aux nouveaux jeunes électeurs (18 ans
dans l’année).

Inauguration du nouveau jeu

- Dans le cadre du PEL : proposer aux
jeunes des temps d’échanges sur
les thématiques qui les concernent
et engager une réflexion sur des
équipements de loisirs adaptés à leurs
besoins.

Nos objectifs pour l’avenir
- Visite de l’assemblée nationale.
- Création d’un conseil d’ados.
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Être attentifs à nos concitoyens
En 2014, nous l’avions promis
Avoir une écoute et être un soutien
aux personnes en difficulté.

En 2014, nous l’avions promis
Initier une association « papy-mamymômes ».

Nos objectifs pour l’avenir

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Mise en place en 2016 d’une
complémentaire santé en partenariat
avec l’Association ACTIOM :
Ma commune - Ma santé.
Une quarantaine de personnes
a adhéré, principalement des retraités.
- Logement social : pour la simplification
des démarches de nos administrés,
nous avons adhéré au Fichier commun
du Rhône en septembre 2015.
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dossiers de demande
de logement social
enregistrés
En 2014, nous l’avions promis
Mettre en place un service de minibus.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Mise à disposition d’un minibus de
9 places pour les déplacements des
associations et des services municipaux,
en partenariat avec la société Infocom.

minibus

15 conventions et
40 000 km parcourus

Fédérer les seniors autour d’un projet
associatif intergénérationnel.

En 2014, nous l’avions promis
Poursuivre les actions en faveur des
personnes âgées.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Repas de fin d’année de nos aînés
organisé par le CCAS : en 2016,
participation de 110 personnes au repas,
choix par 95 personnes du colis porté
à domicile composé de produits locaux
et festifs, visite de M. le Maire et des
membres du CCAS à 16 personnes en
maison de retraite.
- Animation pour la Semaine bleue en
octobre 2016. Le thème était :
« À tout âge : faire société ».
Diverses animations organisées : une
marche du centre village jusqu’au bord
de Saône, spectacle et jeux à la salle
de la MJC préparés par les enfants
du centre de loisirs Léo Lagrange, un
après-midi de jeux de société avec nos
retraités. Toutes ces rencontres se sont
terminées par un goûter offert par le
CCAS.

Nos objectifs pour l’avenir
La Semaine bleue 2017 sera mutualisée
avec des communes du Val de Saône.
Présentation du programme dans
l’InfoGazette du mois d’août, au forum des
associations et sur le site internet.

Projets réalisés hors programme
Nous l’avons fait
- Création du secteur « Années Collège
12 - 14 ans » par Actiléo Léo Lagrange.
Fonctionnement : une semaine à chaque
période de petites vacances,
2 semaines en juillet.

 aintenir nos services
M
et nos commerces de
proximité
Soutenir les commerces de
proximité
En 2014, nous l’avions promis
Favoriser l’implantation de nouveaux
commerces.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Le projet UNIQ’ enfin finalisé va
permettre de favoriser le développement
de nos commerces : l’épicerie « U » et le
bar « chez Kinou ».
- Un local plus adapté a été mis à
disposition des infirmiers et des
professions paramédicales.

En 2014, nous l’avions promis
Améliorer la signalétique aux entrées
du village.

Nos objectifs pour l’avenir
Un projet de signalétique aux entrées du
village est à l’étude et devrait voir le jour
cette année.

- En partenariat avec la Caisse d’Epargne,
un « Bon Naissance » de 40 € est remis
aux familles résidentes à Quincieux qui
ont accueilli un nouveau-né au cours de
l’année.

Nos objectifs pour l’avenir
Mener une réflexion sur le marché forain
(pertinence de l’emplacement et du jour
de marché).

En 2014, nous l’avions promis
Engager des concertations avec
les responsables de La Poste pour
maintenir ce service de proximité.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Une réunion annuelle est organisée avec
les dirigeants de La Poste afin de faire
un état des lieux des activités du bureau
de Poste et le point sur les fermetures
occasionnelles subies. Depuis 2014, ces
réunions sont l’occasion de favoriser
les échanges entre la commune et les
responsables de La Poste et d’avoir
une visibilité à court et moyen terme.
Un questionnaire a également été intégré
dans une parution InfoMairie pour apporter
des éléments concrets aux responsables
de La Poste sur la satisfaction et les
attentes des usagers. Ceci a permis
d’obtenir des horaires d’ouverture du
bureau plus lisibles pour tous (ouverture
du lundi au samedi de 9h à 12h) ainsi
qu’une augmentation du nombre d’heures
d’ouverture par rapport à leur proposition.

Nos objectifs pour l’avenir
En 2014, nous l’avions promis
Dynamiser et animer le marché forain
du vendredi.

Planification d’une réunion afin d’évoquer
les fermetures du bureau de Poste de
dernière minute, par manque de personnel
remplaçant et obtenir des engagements
sur la présence postale à Quincieux.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Adhésion à l’association ADPM
(Association pour le Développement et la
Promotion des Marchés).
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Favoriser l’implantation
Pour une gestion responsable de
d’entreprises créatrices d’emplois l’argent public
En 2014, nous l’avions promis

En 2014, nous l’avions promis

Être moteur sur le projet des accès
autoroutiers essentiels.

Engager une gestion orientée
vers la réduction des dépenses de
fonctionnement.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Le diffuseur autoroutier a été validé par
l’Etat. Celui-ci va permettre à nos zones
d’activités de se dynamiser et à nos
habitants de faciliter leurs déplacements
professionnels.

En 2014, nous l’avions promis
Promouvoir nos zones d’activités
auprès des Chambres Consulaires.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
La zone d’activité « en Chuel » a vu
la finalisation de son développement
par l’implantation d’un regroupement
d’entreprises artisanales du bâtiment
et de services de proximité.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Révision de tous les contrats de
maintenance et d’entretien.
- Révision des contrats de fournitures
(coût divisé par deux).
- Le personnel technique a été formé
(électricité, plomberie..) pour assurer
les petites réparations assurant ainsi
des interventions plus rapides et moins
coûteuses.
- Réduction des dépenses pour le
fleurissement (nombres de plantes,
consommation d’eau, etc…).
- Installer des puits pour l’arrosage des
terrains municipaux mais aussi maîtriser
et réduire cette consommation.

Nos objectifs pour l’avenir

Nos objectifs pour l’avenir
Participation aux groupes de travail
« Stratégie de développement
économique » de l’unité du Val de Saône
gérée par la Métropole.

- Revoir nos différents compteurs
(eau/électricité) et les adapter à nos
consommations afin de réduire les coûts
de location.
- Trouver des mutualisations entre
communes lorsque cela sera possible.

En 2014, nous l’avions promis
Assurer la transparence des finances
publiques et prioriser les dépenses.

Aujourd’hui, nous l’avons fait

En 2014, nous l’avions promis
Développer notre capacité
d’investissement.

Aujourd’hui, nous l’avons fait

-Informations régulières sur l’InfoMairie
dont celle de juin 2016 consacrée au
budget communal.

- Réduction des dépenses de
fonctionnement = augmentation de notre
capacité d’investissement.

- Mise en place d’une comptabilité
analytique et présentation chaque
année en commission des finances
et en conseil, des dépenses de
fonctionnement, et des prévisions de
travaux en investissement.

- Solliciter la Métropole pour nous aider
dans les acquisitions foncières (comme
l’achat du bâtiment Souchon :
450 000 €).

Nos objectifs pour l’avenir
- Poursuivre l’information et la diffusion de
nos finances.
- Communiquer et expliquer les choix de
nos dépenses ou de nos refus.

- Solliciter des subventions : médiathèque,
bâtiment de la MJC, jardins de Chamalan…
- Anticiper la réglementation, les réformes
pour bénéficier de subventions (« Zéro
Phyto », acquisition du porte-outils…).

Nos objectifs pour l’avenir
- Continuer la recherche de subventions,
de financements, en préservant les
équilibres fonds propres/emprunts.
- Maintenir un taux de dépenses de
fonctionnement raisonnable.

I nformation et
concertation, socle de
notre gestion municipale
Des conseillers actifs
En 2014, nous l’avions promis
S’engager dans une démarche
démocratique participative au sein du
conseil municipal.

En 2014, nous l’avions promis
Assurer la formation continue des
élus.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Formations suivies par les élus (finances,
responsabilité des élus, communication…).

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Instauration de véritables délégations de
pouvoir, une régularité des séances du
conseil et une participation active aux
travaux des commissions.
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L’information et le dialogue au
coeur de nos actions
En 2014, nous l’avions promis
Faire évoluer le site internet.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Une refonte complète du site internet
a été réalisée, avec pour objectif de
rendre l’information plus pertinente et
hiérarchisée ; et ce, avec une adaptation
aux téléphones et tablettes. Une
nouvelle charte graphique a été créée
ainsi qu’une nouvelle identité visuelle.
Les informations sont mises à jour
régulièrement sur le site et également sur
le panneau lumineux.
- Mise en place d’une rubrique « Demande
d’intervention » sur le site internet.

En 2014, nous l’avions promis
- Consacrer des gazettes à la vie
associative, culturelle et sportive et
aux loisirs de notre commune.
- Communiquer les informations
municipales à l’aide d’un bulletin
régulier.

En 2014, nous l’avions promis
Installer une borne interactive en
mairie pour faciliter vos démarches
administratives.

Nos objectifs pour l’avenir
Faciliter vos démarches administratives
avec une évaluation des besoins quant
à l’installation d’une borne interactive en
mairie.

En 2014, nous l’avions promis
Organiser des réunions publiques lors
de chaque grand projet engageant
l’avenir de la commune.
Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Réalisation de 6 réunions publiques
(Sytraival, participation citoyenne,
Synergies Avenir, Ma commune Ma
santé, PLU-H, passerelle SNCF).
- Réalisation de 4 réunions de quartier.

En 2014, nous l’avions promis
Désigner un conseiller municipal
référent par hameau.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
En 2014, création d’une nouvelle formule
pour les bulletins municipaux avec la mise
en place de deux gazettes : l’une dédiée
aux associations, l’InfoGazette, permettant
d’annoncer tous les événements
associatifs à venir avec une parution en
janvier, en avril et en août. L’autre dédiée
aux informations municipales, l’InfoMairie,
véritable lien entre vous et l’équipe
municipale, avec une parution en janvier
et en juin. La gazette annuelle de janvier
(InfoGazette + InfoMairie) reprend quant à
elle tous les événements et manifestations
communales, culturelles, sportives et
associatives de l’année écoulée.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
Depuis 2014, chaque hameau a un
conseiller municipal référent dédié.

Projets réalisés hors programme
Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Accueil des nouveaux arrivants :
réalisation d’une pochette d’accueil
incluant un guide pratique, une clé USB
et des documents d’information pratique.
- Réalisation d’un nouveau guide pratique
de la commune.

Nos objectifs pour l’avenir
- Communication sur le « Zéro Phyto ».
- Réalisation d’un nouveau plan communal
et de dépliants thématiques (chemins
pédestres...).
- Optimisation du panneau lumineux /
nouveaux supports pour les informations
communales.

- Réorganisation de l’accueil en mairie.
Nouveaux présentoirs installés dans le
hall de la mairie.

I ntégration au Grand Lyon
Métropole
En 2014, nous l’avions promis

Nos objectifs pour l’avenir
Défendre la représentation des Maires
de toutes les communes au sein de la
Métropole (cf. « Le Manifeste des 30 »
inclus dans cette publication).

Par une présence forte au sein des
commissions communautaires.

Aujourd’hui, nous l’avons fait
- Présence et interventions du maire à
tous les conseils métropolitains.
- Le maire est membre de la commission
« Proximité, environnement et
agriculture ».
- Le maire est membre titulaire de
plusieurs syndicats et commissions :
« CIAF Quincieux - barreau A466 »,
« Syndicat Mixte du Bordelan »,
« Commission consultative d’élaboration
et de suivi du plan de prévention et de
gestion des déchets non dangereux… »,
« Syder », « Sigerly », « Syndicat Mixte de
la Plaine des Chères et de l’Azergues »,
« Commission Métropolitaine
d’Aménagement Foncier », viceprésident de la commission déplacement
de « l’Unité du Val de Saône »,
Conférence Territoriale des Maires
du Val de Saône (regroupant 17 maires
du Val de Saône)...
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Quincieux,
notre village,
au fil du temps…

Un bien triste anniversaire…

Genèse de cet évènement

Le 20 juin 1817 à 11h du matin, dans le
pâturage de Chamaland (1) à Quincieux,
Jean Valençot (2), de profession tireur d’Or
(3), né à Trévoux le 2 février 1767, était
guillotiné.

La France vit dans ces années
1816-1817 une grave crise des
subsistances due aux mauvaises récoltes
de l’année 1816 et notre département le
Rhône est particulièrement touché.

Convaincu, selon le jugement de la cour
prévôtale (4), du 19 juin 1817,
« d’avoir été l’un des agents de l’attentat,
qui était projeté depuis longtemps, et
qui a été commis le 8 juin 1817, soit à
Lyon, soit dans plusieurs communes
du Rhône, attentat dont le but était de
détruire ou de changer le gouvernement,
d’inciter les Français à s’armer contre
l’autorité du Roi…, et d’avoir directement
participé au commencement d’exécution
dudit attentat, en se rendant en armes
au rassemblement des factieux, qui se
forma sur le territoire de la commune
de Quincieux, dans la prairie de la
Ferrandière, a été condamné à la peine
de mort. Il a été ordonné qu’il serait
exécuté sur le territoire de la commune de
Quincieux, en face de la ville de Trévoux,
dans les brotteaux (5) de Chamaland, en
exécution des articles 87, 88 et 91 du
Code Pénal. »

Les prix du blé et du pain connaissent une
hausse considérable. Le prix du blé passa
successivement de 21 francs l’hectolitre
en novembre 1815 à 38 francs en
novembre 1816 et atteignit le montant de
58,75 francs en juin 1817. L’année 1817
sera d’ailleurs l’année où la crise connaît
son paroxysme.

L’acte de décès a été redirigé, le jour
même, par Monsieur Tissut JeanPierre, maire et officier de l’état civil de
notre commune, avec comme témoins
requis Messieurs Chatelain Jean-Pierre,
profession de cultivateur et Geoffray
Laurent profession de charron.
1. Ancienne orthographe de Chamalan.
2. Variante patronymique : Valensot.
3. Tireur d’Or : est un artisan qui tire l’or et l’argent,
qui le fait passer de force à travers les pertuis ou
trous ronds et polis de plusieurs espèces de filières
qui vont toujours en diminuant de grosseur, et qui le
réduit par ce moyen en filets très longs et très déliés,
que l’on nomme fil d’or ou d’argent, ou de l’or ou de
l’argent trait.
4. Cour prévôtale : juridiction d’exception de 1801 à 1818.
5. Les brotteaux : le mot « broteau » (avec un seul
« t ») désigne en parler lyonnais, une île de la plaine
alluviale du Rhône et limitée par le fleuve lui-même ou
l’un de ses bras, ou lône. Ce mot provient du francoprovençal « broteu », lui-même formé par dérivation
de « brot », prononcé [bru], qui désigne les jeunes
pousses d’arbres caractéristiques qui y poussent.
Il semble que la graphie actuelle qui comporte deux
« t », « brotteau », soit apparue au début du 19ème
siècle sous l’impulsion de l’administration locale.
Sorte de pré-bois, sur alluvions récentes, qui sert de
pâturage.
6. Les ultras : partisans intransigeants de la
monarchie absolue.

Pour assurer la survie des producteurs, les
autorités préfectorales étaient contraintes
d’augmenter le prix du pain, denrée de
première nécessité, constituant la base de
l’alimentation des classes populaires. Cette
disette est source de révoltes, de véritables
« émeutes de la faim », dans de nombreux
départements dès l’année 1816.
Il n’est dès lors guère surprenant que le
département du Rhône finisse par vivre
de telles « colères de la faim ». Bien que
le préfet Chabrol en 1817 se refusa à une
nouvelle augmentation du prix du pain, il
était trop tard, la situation économique des
classes populaires étant désormais trop
déplorable.
La ville de Lyon et ses communes voisines
vivent donc en cette année 1817 de
véritables émeutes de la faim. Celles-ci
n’avaient qu’un but, la baisse du prix des
subsistances, revendications mobilisatrices
des conjurés.
Le malheur voulut que, dans le Rhône,
l’attitude des officiers supérieurs ultras (6)
transforma une sédition dont les causes
étaient plus économiques que politiques
en un complot, afin de se prévaloir du titre
de sauveur du « trône et de l’autel ».
Des condamnations en résultèrent, la
cour prononça la peine capitale pour
28 insurgés (11 furent guillotinés) et en
condamna 34 en déportation, 6 aux
travaux forcés, 48 emprisonnés,
et 39 sous surveillance.
Les autorités voulant punir « les
coupables » sur les lieux où ils avaient
commis leurs forfaits, ils les ont fait
exécuter : à Saint Genis Laval, devant la
maison de sa mère, pour un jeune apprenti
de 16 ans ; sur la place des Terreaux
pour les Lyonnais ; et à Chamaland, en
regardant Trévoux pour Jean Valensot.

Prochains conseils municipaux
Les conseils municipaux ont lieu, sauf cas exceptionnel, le quatrième 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

Extrait des comptes-rendus de réunion du conseil municipal

Séance
du 24 janvier 2017

Attribution d’un fonds de
concours pour les travaux de
voirie 2017 au bénéfice de la
Métropole de Lyon

Désignation des délégués
au Syndicat de Gestion
des Énergies de la Région
Lyonnaise (SIGERLy)

Le conseil municipal a décidé de porter au
budget 2017 des travaux de voirie d’un
montant de 60 000 € rentrant dans la liste
exposée ci-après, financés par la Métropole :

Le conseil municipal a décidé de désigner
pour la durée du mandat en cours au sein
du conseil syndical du SIGERLy :

- Rue du 8 Mai 1945 - deuxième tranche.
- Route de la Thibaudière - aménagement
de sécurité sur la RD87.

- Déléguée titulaire : Mme Mureau.
- Délégué suppléant : M. Lyonnet.

- Route de Chasselay - aménagement
des accotements en enrobé dans la
descente vers la route du Fouilloux.
- Route de Neuville - étude globale
(enfouissements, végétalisations…).
- Chemin de la Halte - réfection de la
couche de roulement.

Séance
du 21 février 2017

Aménagement foncier de
l’A466 – Programme des
travaux connexes
Le conseil municipal approuve le projet
de modifications à apporter au réseau
de voies communales et des chemins
ruraux proposé par la commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Quincieux, Ambérieux d’Azergues,
Les Chères, et d’assurer la maîtrise
d’ouvrage des travaux connexes.
La commune prendra possession
des chemins créés dans le cadre de
l’opération d’aménagement foncier
agricole et forestier, dès achèvement
des travaux connexes.

Désignation des délégués au
Syndicat Mixte des Monts d’Or
Le conseil municipal décide de désigner
pour la durée du mandat en cours au sein
du conseil syndical du Syndicat Mixte des
Monts d’Or :
- Délégués titulaires : M. David/M. Moncel.
- Délégués suppléants : M. Patin/
Mme Tilly-Desmars.

Approbation du projet de
restructuration du bâtiment
de la Maison des Jeunes et de
la Culture
Le conseil municipal adopte le projet de
restructuration du bâtiment de la Maison
des Jeunes et de la Culture d’un montant
prévisionnel établi à 510 608,19 € HT,
dont 25% de subventions.
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Séance
du 28 mars 2017

Budget Commune - Vote du
Compte Administratif 2016

Budget Commune - Vote du
Budget Primitif 2017

• Le conseil municipal vote le compte
administratif 2016 présenté comme suit :

Le conseil municipal adopte le budget
primitif de l’exercice 2017, arrêté
comme suit :

Résultat de l’exercice :
- Fonctionnement
Dépenses : 3 861 899,15 €
Recettes : 4 329 786,26 €
Excédent : 467 887,11 €
- Investissement
Dépenses : 914 104,85 €
Recettes : 2 213 402 €		
Excédent : 1 299 297,15 €
• Le conseil municipal indique que
compte tenu des résultats antérieurs
cumulés, les résultats de clôture sont :
- Fonctionnement
467 887,11 € + 1 106 854,19 € =
+ 1 574 741,30 €
- Investissement
1 299 297,15 € + 809 720,41 € =
+ 2 109 017,56 €

Impôts locaux Vote des taux 2017
Le conseil municipal décide de ne pas
augmenter les taux d’imposition au titre
de l’année 2017 qui restent fixés
comme suit :
- Taxe d’Habitation : 4,73%
- Foncier Bâti : 7,97%
- Foncier non Bâti : 20,55%

Séance
du 25 avril 2017

Approbation du projet
de construction de la
Médiathèque
Le conseil municipal adopte l’avantprojet définitif de construction d’une
médiathèque et d’une salle pluriculturelle
d’un montant prévisionnel établi à
1 124 700 € HT, dont 35% de
subvention ainsi que le Projet Culturel,
Scientifique, Éducatif et Social de la future
Médiathèque.

Recettes
Section
Investissement

Dépenses

4 521 000 € 4 521 000 €

Section
4 725 000 € 4 725 000 €
Fonctionnement
Total

9 246 000 € 9 246 000 €

Adhésion à un service
mutualisé « Conseil en
Energie Partagé » (CEP)
proposé par le SIGERLy –
Désignation de l’élu référent
Le conseil municipal décide d’adhérer à
ce nouveau service « Conseil en Energie
Partagé » du SIGERLy et désigne
Mme Michèle Mureau comme élue
référente en charge du suivi de la
convention d’adhésion.

Demande d’aide du Football
Club Rive Droite pour le
financement de la formation
BPJEPS
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer
une aide de 6 083 € sur 22 mois au
profit de l’Association Football Club Rive
Droite pour contribuer au financement
de la formation d’un BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport).

Informations
communales

Léo Lagrange

Relais Assistants Maternels

Rentrée scolaire 2017-2018
Inscriptions au Périscolaire
et le mercredi après-midi

Depuis le 5 février 2017 le Relais
Assistants Maternels (RAM) «Copains,
Copines» animé par Laurence Merle
propose :

Les dossiers sont disponibles sur le site de
la mairie à l’onglet « Périscolaire ».
Documents à compléter : fiche de
renseignement individuelle et autorisations
parentales, feuilles de réservation
du périscolaire et des mercredis de
septembre 2017, règlement intérieur,
règlement de votre réservation.
Dépôt des dossiers d’inscription :
- Avant le 13 juillet (les mardis et mercredis
de 17h à 18h30).
- Pour les nouveaux arrivants au cours de
l’été : les 24, 25 et 28 août
de 9h30 à 12h.

- Aux assistants maternels : un lieu
d’échanges sur leurs pratiques
professionnelles, d’écoute, de rencontre
et d’information. Le RAM propose
deux temps collectifs par semaine aux
assistants maternels avec les enfants
dont ils ont la garde.
- Aux enfants : de passer d’un mode de
garde individuel à des temps d’animation
collectifs, de rencontrer d’autres enfants
et de participer selon leurs envies à des
ateliers d’éveil. Profiter d’un espace de
jeux adapté à leurs besoins.

ATTENTION !
Seuls les enfants ayant un dossier
administratif complet et une réservation
confirmée seront accueillis au Périscolaire
et les mercredis après l’école.

- Aux parents : un pôle d’information sur
leur rôle d’employeurs et sur toutes les
questions liées à un contrat de travail.
Une information actualisée sur les
disponibilités des assistants maternels,
un soutien éducatif et pédagogique dans
leur rôle de parents.

Ecole maternelle

Le RAM est un service public gratuit,
ouvert à tous.

Urgent : inscriptions rentrée 2017

Fonctionnement

Si vous avez un enfant né en 2014 ou
pour toute nouvelle inscription (arrivée
dans la commune), prendre rendez-vous
avec Mme Heyraud au 04 78 91 12 06 ou
par mail ce.0692264l@ac-lyon. Pièces à
fournir : livret de famille, carnet de santé,
justificatif de domicile.

Ecole élémentaire
Inscriptions rentrée 2017
Pour toute nouvelle inscription (arrivée
dans la commune), prendre rendez-vous
avec Mme Boulley au 04 78 91 10 49 ou
par mail ce.0690855e@ac-lyon.fr.
Pièces à fournir : livret de famille,
carnet de santé, justificatif de domicile.

Temps collectif à la maison des
associations
Lundi et mardi de 8h30 à 11h30.
Permanences administratives à la
mairie
- Lundi et mardi de 13h30 à 16h et sur rdv
le lundi jusqu’à 19h.
- 2e samedi du mois : de 9h à 12h (soit à
Quincieux à la mairie, soit à Lissieu au
6, rue de l’église).
Fermetures
- Les 3 premières semaines d’Août.
- Une semaine entre Noël et le jour de l’An.
- La 2ème semaine des vacances de
Pâques.
Contact
Laurence Merle : 06 07 79 02 68
laurence.merle@quincieux.fr
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Halte-garderie
Matin-Câlin accueille 12 enfants âgés
de 10 semaines à 4 ans (dont 9 à plein
temps), les 5 jours de la semaine ainsi
qu’une grande partie des vacances
scolaires.
Vous habitez Quincieux et souhaitez une
place pour votre enfant une matinée, un
après-midi, voir une journée : contactez la
directrice au 04 72 26 32 93, lundi à partir
de 11h, mardi de 11h à 13h et vendredi
de 9h à 14 h ou venez vous renseigner sur
place au 24, route de Neuville pour nous
donner vos souhaits.
Pièces à fournir pour une inscription :
- carnet de santé (votre enfant doit être à
jour de ses vaccinations obligatoires),
- livret de famille,
- revenus de la famille (votre participation
horaire sera calculée en fonction de vos
revenus 2015 déclarés en 2016),
- numéro Caf, …
Matin-Câlin sera fermée du 28 juillet au
28 août. Accueil des enfants dès le 29 août.

Abonnement scolaire TCL
Les TCL vous invitent à anticiper en
souscrivant l’abonnement scolaire de votre
enfant dès le mois de juin et ainsi, pouvoir
profiter de l’été l’esprit tranquille ! Destiné
aux scolaires, collégiens et lycéens,
l’abonnement Pass Scolaire peut être
souscrit uniquement par correspondance.
Les parents des enfants d’ores et déjà
abonnés ont reçu courant mai à leur
domicile le dossier de renouvellement
d’abonnement. Ce dossier est également
disponible dans les établissements
scolaires et depuis dès début juin en
téléchargement sur www.tcl.fr.

Vos demandes d’intervention
et vos réclamations en ligne
Une rubrique « Demande d’intervention »
a été mise en place sur le site internet.
Son objectif est de gérer les demandes
d’interventions communales et
métropolitaines avec un seul outil.
Auparavant, deux systèmes existaient :
- Un pour les demandes de compétence
communale telles que des problèmes
d’éclairage, voirie…
- Un pour la Métropole (GRECO : Gestion
des Réclamations Communautaires)
permettant de signaler une anomalie,
un dysfonctionnement tels que des
problèmes de transport urbain, de
collecte des ordures ménagères, de
déchetterie…
Ces deux systèmes indépendants avaient
pour conséquence un risque de perte
d’informations, de délais d’intervention
trop longs ou d’absence de réponse.
Ce nouveau système « tout en un » est en
test sur la commune de Quincieux et vous
permet d’envoyer, via notre site internet,
toutes vos demandes d’intervention ou
réclamation. Il suffit de cliquer sur
« Demande d’intervention » et de remplir
le formulaire.
Un mail d’accusé de réception vous sera
envoyé et votre demande sera prise en
compte par la Métropole ou la commune
selon les cas, avec la garantie d’une
traçabilité de votre demande.

Plan canicule
Afin d’aider les personnes vulnérables
en cas de forte chaleur, un registre
confidentiel est ouvert en mairie.
Peuvent s’inscrire :
- les personnes âgées de plus de 65 ans,
- les personne 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 canicule, des appels
téléphoniques ainsi qu’une attention
particulière seront assurés par les services
communaux auprès de ces personnes.
Renseignements : mairie et site internet

Agenda municipal

Samedi 24 juin

Du 23 au 25 septembre

À l’EMP
- 10h : spectacle de l’école maternelle.
- 17h : spectacle de l’école élémentaire.
Conte musical accompagné par
l’Harmonie de Quincieux.

Festival Saôn’Automne
Au programme :
- Alter echo
- DraHouss
- Proyecto Tamarit
- Jacques Devaux trio
- La Timba del Mundo
- Gadjo Loco
- Le Big Band de l’Ouest
- Les Monstroplantes
- Anissa Karat
- Musique d’assiettes
- Niaramy

Samedi 1er juillet
À la bibliothèque à 11h30.
Apéro musical avec « Babass ».
Entrée libre et gratuite.

DraHouss

Lundi 3 juillet
Journée « Handisport » organisée par
l’école élémentaire et la mairie.

Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice à 22h30 et bal populaire
(Plateau repas proposé par l’amicale des
pompiers).

La Timba del Mundo

Du 4 au 29 septembre
Exposition des toiles de Catherine Dottori
en mairie.

Les Monstroplantes

Anissa Karat
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