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Les 23, 24 et 25 septembre 2016, le 
Festival Saôn’Automne réinvestit pour 
la seconde année consécutive le centre-
village de Quincieux pour un gros week-
end de découvertes musicales en tous 
genres.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
(presque partout!) 
Seuls les concerts en salle (vendredi soir 
et samedi soir) sont payants : 5€ pour les 
+ de 18 ans.

RESTAURATION ET BUVETTE
Non-stop sur l’ensemble du week-end.

 

FESTIVAL SAÔN’AUTOMNE 2016 - 2èME édITION
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AGENdA
• Vendredi 23 septembre 2016 
QUATUOR YAKO
Haydn, Beethoven, Mendelssohn
Concert de musique classique éclairé des 
lumières de Thibaut Benoît
20h30 - Église

• Samedi 24 septembre 2016 
• LES GASPARDS
«La Guinguette à roulettes» 
Déambulation festive et guinchante
11h - Départ Square du Centre
• LES QUI SONG T’ELLES ?
«L’addiction s’il vous plaît» 
Spectacle vocal digestif
14h30 - La Tonnelle
• BARRIO COMBO
Standards Hispano-Afro-Cubain  
revisités agités 
15h30 - Parc de la Mairie
• LES GUERRIERS TAMBOURINAIRES 
Cie La Timba del Mundo
Déambulation percussive et interactive
16h30 - 18h - 19h45 - Parc de la Mairie
• DOCTEUR LESTER
Brass Band cuivré
Réarrangements jubilatoires  
de chansons pop, rock & soul 
17h - Parc de la Mairie
• ZOOAGE
Apéro Rock à consommer sans modération
18h30 - Parc de la Mairie
• TOUR DE BAL
Guinguette actuelle et décalée
Bal à danser et à chanter
20h30 - Salle de la MJC

• dimanche 25 septembre 2016
• LAURENCE TAVERNIER EN TRIO
Chanson française
Racontée musicale de gens 
(extra-)ordinaires
11h - Parvis de la Mairie
• DJ EGGSQUARE
Elektro Piknik
Pique-nique musical groovy
(prévoir son panier-repas  
ou possibilité d’acheter sur place) 
12h - Parc de la Mairie
• Cie VOLTAÏK
«Reflet(s)». Spectacle de Danse Hip-Hop
15h - Parc de la Mairie
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Les Journées Européennes du Patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 septembre sur 
le thème « Patrimoine et Citoyenneté » 
se tiendront en mairie et à la Chapelle. 

Cathy Dupuys conteuse sera présente : 
• Samedi à 11h en mairie : des histoires/
contes sur l’histoire de la citoyenneté 
qui puise ses origines dans l’Antiquité (la 
polis grecque et la «civitas» romaine), et 

des contes sur  les lieux où s’exerce la 
citoyenneté (mairie, école, marché (lieux 
de rencontres et d’échanges), bascule 
publique...),

• Samedi 15h et 17h et dimanche 11h, 15h 
et 17h à la Chapelle : des contes sur le 
thème « citoyenneté ou des pierres ».

• En septembre, Christophe Ray, artisan 
quincerot spécialisé dans la ferronnerie, 
la serrurerie, et la métallerie, exposera 
ses oeuvres métalliques (tableaux, 
sculptures…).

• du 20 novembre au 20 décembre
Exposition de photos et présentation de 
matériel sur le thème « Vos pompiers 
d’hier et d’aujourd’hui »

INFOS
herve.rippe@quincieux.fr
elodie.patin@quincieux.fr

JOUrNéES dU pATrIMOINE

ExpOSITIONS EN MAIrIE

réALISATION d’UNE FrESqUE 
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Les commissions aux affaires scolaires 
et culture ont réfléchi ensemble à la 
création d’une fresque sur toute la 
longueur du mur qui longe l’Espace 
Maurice Plaisantin.

L’idée est de représenter Quincieux 
dans toute sa richesse culturelle, 
sportive, associative, paysagère,…. 
au travers de ses caractéristiques les 

plus importantes qui contribuent 
au rayonnement de notre village. 

Pour cela, nous souhaitons créer un 
groupe de travail d’une dizaine de 
personnes constitué d’un membre du 
conseil municipal, de représentants 
du conseil municipal des enfants et de 
membres des diverses associations de la 
commune, artisans et commerçants.

La fresque sera réalisée par un ou 
plusieurs artistes dans l’esprit « street art » 
qui devront mettre nos choix en scène.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre 
contact par mail.

AGENdA
• Samedi 17 septembre
• Histoires et contes sur la citoyenneté 
11h - en Mairie
• Contes sur le thème  
« citoyenneté ou des pierres » 
15h et 17h - à la Chapelle
• dimanche 18 septembre
Contes sur le thème  
« citoyenneté ou des pierres »
11h, 15h et 17h - à la Chapelle

Dans la continuité du projet de 
commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre de 14/18, les membres de 
la commission culture, en collaboration 
avec les Anciens Combattants mettront 
à l’honneur cette année le rôle des 
femmes durant cette période sombre de 
l’histoire de France.

Jeudi 10 Novembre à 20h salle de la 
MJC, une conférence sera tenue par 
Bruno Fouillet, professeur d’histoire-
géographie au lycée Louis Armand de 
Villefranche sur Saône, titulaire d’un DEA 

d’histoire sur la presse lyonnaise dans la 
Grande Guerre. Un film documentaire  
« Une vie de femme pendant la Grande 
Guerre » (2007) d’une durée de 50 mn 
environ sera projeté.
Avec le soutien du CNC et du Ministère 
de la Défense.

COMMéMOrATION dU CENTENAIrE dE LA GrANdE GUErrE 14/18

AGENdA
• Jeudi 10 Novembre
Projection conférence par Bruno Fouillet 
20h - Salle de la MJC



PROJET 2015/2016
Notre projet 2015/2016 sur les émotions 
à travers les productions plastiques et 
les albums de littérature de jeunesse 
s’est achevé de la manière suivante :

• Mars/Avril  
Durant cette période, les élèves ont 
travaillé sur les thématiques du calme et 
de la colère.
Ils ont également réalisé des tasses avec 
les dessins de bonhommes ou visages sur 
les émotions, qui ont été mis en vente au 
mois d’avril au profit de la coopérative 
scolaire.

• Mai/Juin
Les classes de petite section et petite 
et moyenne sections ont participé à un 
projet sur les boîtes à bonheur à travers 
l’album « Ma boîte à petits bonheurs »
Les classes de moyenne et grande 
sections et de grande section ont 
travaillé toutes les émotions à partir de 
l’album « Le petit roi des fleurs ».

• La fête de fin d’année a eu lieu samedi 
18 juin avec :
- une présentation de la chorale des 
enfants.
- une exposition sur les émotions (projet 
annuel) et sur l’aquarium (projet coin 
nature).

• Mardi 24 juin
Toutes les classes de l’école 
maternelle ont participé à 
une sortie à l’aquarium du Grand 
Lyon.
Cette visite a été suivie d’un pique-nique 
et de jeux au parc de Gerland.

INSCRIPTIONS 
Si vous venez d’emménager dans la 
commune et que vous avez un enfant né 
en 2011/2012 ou 2013, merci de prendre 
rendez-vous le plus rapidement possible 
avec la directrice de l’école pour 
l’inscription.

BILAN DES ACTIONS PéDAGOGIQUES 
SUR L’ÉCOLE MARIUS GROS 2015-2016

• Exposition de bandes dessinées 
des CE1 - CE2 - CM1 sur le  thème des 
incivilités dans la commune. Le travail 
réalisé avec une dessinatrice, auteure 
de bandes dessinées a donné lieu à la 
réalisation d’affiches exposées en mairie.

• projet de danse africaine pour 4 classes 
(2 CP, le CE1 et le CE2).
Le travail a été mené avec une danseuse 
chorégraphe et un percussionniste qui a 
donné lieu à une représentation devant 
les parents à l’Espace Maurice Plaisantin.

• La classe de CE1 a également participé 
à la semaine de la danse permettant 
ainsi aux élèves de se produire sur scène 
au théâtre de Villefranche.

• Projet de la classe de CM2 sur la 1ère 

guerre mondiale : réalisation d’une 
affiche par les élèves et visite des 
archives départementales début mai.

• CM1 - CM2 : activité boules lyonnaises 
en partenariat avec l’amicale boules, 
échange intergénérationnel très positif.

• Les classes de CP ont reçu les classes 
de grande section de maternelle le lundi 
27 juin.

• Théâtre : les classes de CM1 et CM1/
CM2 se sont rendues le vendredi 20 mai 
au TNG pour assister à un spectacle basé 
sur un livre de littérature de jeunesse.

• La classe de CM1 a participé à la 
cérémonie du 8 mai après avoir réalisé un 
travail pédagogique sur le poème d’une 
résistante et sur une œuvre de Picasso.

 

• La classe de CM1 a bénéficié d’une sortie 
aux pianissimes de Saint Germain, le 
vendredi 24 juin. Un travail pédagogique 
a été réalisé en amont sur l’œuvre de 
Schumann qui a été interprétée par une 
jeune pianiste prometteuse.

INSCRIPTIONS 
Les parents des élèves nouvellement 
arrivés sur la commune pourront inscrire 
leurs enfants auprès de la directrice 
Mme MELAS, le lundi 29 août de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 
Merci de vous munir de votre livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant,  
d’un justificatif de domicile, du certificat 
de radiation de l’école d’origine, du 
dossier scolaire de votre enfant et d’une 
attestation d’assurance scolaire.

INFOS
Mme MELAS - Directrice - 04 78 91 10 49

éCOLE MATErNELLE MArIE-JOSé BAJArd

éCOLE éLéMENTAIrE MArIUS GrOS

C
COMMUNALES
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Le harcèlement scolaire est aujourd’hui 
un problème de santé publique et un 
délit inscrit au code pénal depuis 2014. 1 
élève sur 20 se dit harcelé. Nous sommes 
passés de «agir contre le harcèlement» 
à «stop au harcèlement». En lien avec 
la journée nationale de lutte contre ce 
fléau, la Mairie de Quincieux, propose 

aux adultes une conférence intitulée 
«Souffrances dans la cour de l’école : 
mieux armer les enfants contre le 
harcèlement».
Cette conférence, dispensée par 
Emmanuelle piquet, psycho-praticienne 
au sein de « Chagrin Scolaire », s’appuie 
sur des exemples concrets, qui aident à 

fournir des outils relationnels pour que 
les souffrances s’apaisent.

CONFérENCE « STOp AU hArCèLEMENT »

INFOS
École - ce.0692264l@ac-lyon.fr 
04 78 91 12 06

AGENdA
• Jeudi 3 novembre
Conférence par Emmanuelle Piquet
20h - Salle de la MJC



Chacun connaît les vocations initiales 
de l’ADMR, qui veille essentiellement 
à la qualité du maintien à domicile de 
nos aînés ou des personnes fragiles, au 
confort de tous les publics, et au soutien 
des familles.

Mais elle agit également dans le 
maintien pour chacun d’une bonne 
qualité de vie en prévenant les risques 
liés au vieillissement.

Dès l’automne prochain, sur les 
communes de Quincieux et Les Chères, 
l’ADMR met en place un atelier « Corps 
Mémoire », animé par un thérapeute.
Cet atelier se déroulera sur 15 séances 
pour l’année, concentrées sur un 
semestre. 

QU’EST-CE QUE LE CONCEPT « CORPS 
MÉMOIRE » : 
C’est prendre conscience par des 
situations vécues par le corps, des 
mécanismes de la mémoire.
• comment par l’intermédiaire de nos 
sens, les informations nous arrivent et 
viennent se fixer plus ou moins dans nos 
différentes mémoires.
• comment augmenter la qualité de 
nos perceptions en améliorant l’état de 
vigilance.

• comment améliorer le fonctionnement 
énergétique de notre cerveau  en activant 
les fonctions cardio-respiratoires  par 
et avec différents supports (marches 
variées, danses…) 

CANEVAS GéNéRAL D’UNE SéANCE :
• Travail sur la posture, la respiration, 
le recentrage pour apprendre à se 
concentrer au mieux.
• Travail sur les mémoires sensorielles 
(vision, audition, toucher, kinesthésie : 
mémoire du mouvement).
• Apprendre à traiter les informations 
pour les associer et les organiser ce 
qui facilite la fixation des mémoires et 
augmente la capacité de la mémoire (le 
nombre d’actions, d’objets…que l’on peut 
retenir en une fois).
• Apprendre à s’orienter dans l’espace et 
le temps.
• S’aider des images mentales pour fixer 
la mémoire à long terme.

A la fin de chaque séance, chacun 
s’exprime pour échanger sur le contenu 
et le vécu de la séance.

Le coût de cet atelier est de 60€ payable 
dès le début de session. Il sera ouvert 
à un public adulte autonome de 20 
personnes maximum, le jeudi de 14h à 
15h30. Les dates et les lieux seront fixés 
ultérieurement.
Les inscriptions seront prises lors du 
forum des associations ou dès à présent 
par téléphone.

Comme chaque fin d’année scolaire, 
l’antenne «Les Petits Loups» de 
l’association ADAMAJ, a organisé une 
sortie bien sympathique pour les enfants 
en garde chez les assistants maternels.

Ce jeudi 23 juin au matin, La Manade à 
Chasselay a permis à nos Petits Loups de 
découvrir et de se  familiariser avec les 
poneys, puis de faire une petite balade 
sur leur dos. 
Pour le plus grand plaisir de leurs 
nounous, ils ont tous ressenti beaucoup 
de joie à monter sur les poneys au point 
qu’on ne pouvait plus les arrêter !!
Un pique-nique à midi au parc des 
écoles a prolongé ce beau moment de 
complicité !!

L’AdMr : VOUS ET VOTrE SANTé

AdAMAJ SECTION pETITS LOUpS

6

sociaLassociations

INFOS
ADMR de QUINCIEUX - LES CHÈRES - Chemin Saint Laurent - admr.quincieux@fede69.admr.org 
04 72 26 32 43  ou 07 61 10 90 36 (inscriptions)



Pour la première fois, nous avons 
proposé une animation gratuite pour 
clôturer l’année.
Nous avons décidé d’offrir directement 
aux enfants et à leur famille une séance 
de cinéma en plein air (coût 2 040€).

Cette décision a été prise afin que 
tous les enfants puissent bénéficier, 
directement et de façon équitable, des 
bénéfices de notre association.

La séance, précédée d’une paëlla géante, 
n’a pu échapper à la pluie.
Nous nous sommes tous rassemblés 
sous le préau de l’école, et avons pu 
néanmoins profiter du film. L’ambiance, 
bien que très humide, était joyeuse et 
bon enfant.

Nous en profitons pour remercier 
chaleureusement les agents des services 
techniques qui ont été présents jusqu’à 
la fin de la soirée.

Nous regrettons cependant le peu 
de participation des familles et des 
enseignants.
 
Nous souhaitons déjà, depuis 
plusieurs années, organiser une seule 
manifestation en fin d’année scolaire 
(maternelle + élémentaire) afin de 
créer un moment d’échange et de 
rassemblement entre les enfants, les 
parents et les enseignants.

Malheureusement, cette année, nous 
avons rencontré des difficultés pour 
rassembler et mobiliser les parents, les 
bénévoles ont été moins nombreux.
Nous rappelons que le Sou 
des écoles n’a qu’un seul but : 
celui de rassembler des fonds pour 
financer des activités destinées aux 
enfants scolarisés à Quincieux.
Pour les enfants, toute l’équipe est 
restée, malgré tout, joyeuse et soudée 
jusqu’au bout !

Les parents seront informés 
dès la première semaine de 
la rentrée de la date de notre 
Assemblée Générale.
Nous espérons retrouver un grand 
nombre de parents motivés et prêts à se 
mobiliser.

INFOS
Sou des écoles de Quincieux
sou.quincieux@gmail.com
facebook «Sou des écoles Quincieux»  

SOU dES éCOLES

CLUB dES ANCIENS

S
SOCIAL
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AGENdA
• Vendredi 14 octobre
Fête d’Halloween - salle de la MJC

AGENdA
• Samedi 15 octobre
Repas servi par un traiteur - Salle de la MJC
• dimanche 27 novembre
Honneur à nos conscrits - Salle de la MJC



cuLtuReassociations

Pour cette rentrée 2016, la Grange à Sons 
donne du verbe et de la voix,  en veux-tu, en 
voilà, en ouvrant  sa saison «Parole et Voix».

Elle a rempli son cartable avec les 
ateliers qui sont reconduits et bien-sûr 
des moments conviviaux, sonores et 
étonnants pour un programme riche et 
varié…Ouvrez les oreilles !!!

NOS ATELIERS
• Nouveauté : atelier « Chant pour tous » 
vendredi 4 novembre à 19h salle Georges 
Parent pour une expérience musicale et 
humaine unique, à découvrir !!! 
Le Chant pour tous, inspiré par la 
pratique de Bobby McFerrin, est 100 % 
improvisé, sans reprise de mélodie ou de 
refrain connu.
Le public, réparti en plusieurs groupes, 
reprend de courtes phrases vocales ou 
de percussions corporelles proposées 
par l’animateur. C’est une création de 
polyphonie collective d’où émane une 
énergie unique dont vous bénéficierez 
instantanément !
Dirigé par un animateur spécialisé du 
mouvement « Chant pour tous » de Lyon 
- Simon Reina Cordoba.
public : Ouvert à tous, petits et grands, 
chanteurs ou non. Venez entre amis, 
en famille, et vous ne resterez pas 
longtemps seul si vous venez en solo ! 
Tarif : Gratuit - inscriptions bienvenues 
dès à présent.

• Nouveauté : atelier « Beatbox » en 
marge du concert de Kosh le 4 février 
2017 pour apprendre à jouer avec sa voix, 
les sons, les vibrations… Magique !!!

• Atelier contes « l’Instant qui conte » : 
6 séances de 3 heures dans l’année 
pour plonger dans l’univers du conte, 
gagner en technique et surtout en plaisir 
de conter. Et cette année, ce sera le 
talentueux conteur professionnel Olivier 
Ponsot qui vous guidera. Certains d’entre 
vous ont pu le découvrir en spectacle à 
l’occasion de notre soirée Conti’Casse-
croûte de novembre dernier.
public : adulte 
Tarif : entre 70€ et 90€ par an suivant 
le nombre de participants. Engagement 
annuel. Inscriptions ouvertes dès à 
présent. 7 inscrits à ce jour.

• Atelier corps et voix : un mercredi par 
mois durant 2h pour explorer sa voix et 
la libérer par le chant ou le parler sur les 
conseils éclairés et professionnels de 
Maryse Chouvellon.
public : ado/adulte, atelier complet 
pour 16-17

• Atelier théâtre saisonnier : en 
prévision, 1 ou 2 séances consacrées au 
Clown, tout cela avec l’encadrement 
très technique et bienveillant de Hervé 
Tharel. 
public : Adulte

NOS RENDEZ-VOUS ET SURPRISES DE 
LA SAISON « PAROLE ET VOIx »
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine : 
« Contes en Chapelle » - thème Patrimoine 
 et citoyenneté - avec Cathy Dupuys.
Samedi à 11h en Mairie
Samedi à 15h et 17h et dimanche à 11h, 
15h, et 17h à la Chapelle
public du conte : adultes et enfants de 
plus de 6 ans

• Samedi 8 octobre : 11h et 16h30 à  la 
Chapelle « Contes en Chapelle » - autour 
de la voix - avec Cathy Dupuys.
public du conte : adultes et enfants de 
plus de 6 ans

• Samedi 8 octobre : 18h salle G. Parent
Rendez-vous : conférence musicale   
«  Castrats  d ’h ier-Contre-ténors 
d’aujourd’hui » avec Sophie Miczka, 
musicologue. 

Levons le voile sur les castrats, ces 
hommes qui chantaient «comme des 
anges», et sur les voix contre-ténors 
d’aujourd’hui. Découverte de l’un des 
sujets musicaux des plus étonnants 
de l’histoire de la musique, celui des 
castrats, ces chanteurs de l’époque 
baroque et classique  ayant subi une 
castration, et dont la voix a tant ébloui 
et passionné le public… C’est un sujet qui 
perturbe et pose question. C’est aussi 
un sujet relativement mystérieux, en 
effet, nous n’avons pas de témoignage 
direct, ni de la voix de ces chanteurs 
(puisqu’on ne «produit» plus de castrats 
aujourd’hui), ni de la manière dont eux- 
mêmes se percevaient, et vivaient leur 
«différence».
Ce sujet historique,  musical, et 
sociologique est une réelle découverte !

• Jeudi 13 octobre et samedi 5 novembre : 
concerts à l’Auditorium de Villefranche 
pour illustrer notre saison « Paroles et 
Voix ».
Réservez vos places (18€ et 21€) bien en 
amont via la Grange à Sons moyennant 
1€ d’adhésion annuelle.

• Samedi 26 novembre : 19h, salle de 
la MJC, rendez-vous Musi’casse-croûte  
« Gazouillards et sauciflard » : Chansons 
Louf’S ! : un véritable antidote anti 
beaufs - Hélène Grange 

« Hélène Grange fait craquer les coutures ! 
Elle se démultiplie en une myriade de 
personnages chantants tous plus volatils 
et versatiles les uns que les autres. A 
ses côtés, Patrick Luirard, impassible 
et taiseux donne la réplique musicale 
à... une fanfreluche, un séducteur 
baroqueux, une bergère mal peignée, 
une mangeuse de pain au perlimpimpin, 
un fils du roi, une châtelaine à zezoir, 
une sphinge, une concierge décadente, 
des protozoaires... Gare ! ça tricote et ça 
fricote !
Interprète avant tout, vraie comédienne, 
Hélène Grange fait de chaque chanson 
un sketch, une saynète, maillon d’une 

rENTréE dES CLASSES pOUr LA GrANGE à SONS
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INFOS
Réservation - mosaicq@gmail.com 



L’année se termine ! Ce fut encore une 
année bien remplie, où nous avons vu 
des techniques nombreuses et variées : 
gesso, brusho, calque, or et argent, 
colorisation de tampons, …

Nous avons lancé un petit concours en 
interne où chacune avait 3 photos à 
mettre en scène, un combo de couleurs à 
respecter et des découpes à positionner 
selon leur gré… Le résultat fut superbe 
car chacune a créé selon son inspiration, 
son humeur et sa créativité. Voyez le 
résultat en image.

Nos adhérentes, de plus en plus 
nombreuses, sont fidèles, certaines étant 
là depuis la création de l’association 
en 2010. Chaque année, de nouvelles 
adhérentes intègrent notre groupe 
accueillant, sympathique et dynamique !!!  

Nous avons reçu durant cette année trois 
« artistes » du scrap : Karine Mourlan alias 
Scrapotin, Isabelle Lafolie de Couleurs 
en Folie et Gaëlle Spaeth de Gdesidees, 
afin de réaliser un ou deux mini albums. 
Lors de ces rencontres, nous recevons 
des participantes de toute la région dont 
certaines reviennent régulièrement. 

Pour la prochaine saison, nous avons 
prévu de travailler fin novembre avec 
Christelle herinckx dite Scrapistelle 
sur la toile qui vient de Belgique (et 
oui, le scrap c’est aussi à l’étranger !), et 
fin janvier, Marianne delcambre alias 
Marianne 38.

Nous allons travailler cet été pour 
proposer à la rentrée, de nouvelles 
techniques à nos adhérentes car les idées 
ne manquent pas... N’hésitez pas à venir 
rejoindre notre association Scrap’Nat 
afin de passer trois heures de détente en 
notre compagnie.

Que chacune profite de 
cette période et de ses 
vacances pour faire le plein 
de photos.

chaîne toute en délires et en délicieuses 
délices verbales. Autant visuel que 
musical, son spectacle titille le très 
grand infini comme le protozoaire, jubile 
sur le fait d’être, plutôt que de ne pas 
être et nous fait décoller de notre cul, 
si haut que nous soyons assis. De sa voix 
qui se pose là. Là où il faut.

Et puis, étrange, ce « tempérament » 
est vraie femme de liberté, de naturel 
et d’allégresse. Avec elle, on retrouve 
toujours son p’tit bonheur qu’on avait 
peut-être laissé tomber.» 

• décembre 2016 : « Fenêtres en Avent »
En projet : des spectacles courts qui se 
donnent à la fenêtre d’une maison pour 
le public dans la rue.
Nous vous réservons de nombreuses 
manifestations et conférences en  2017
Nous espérons vous retrouver nombreux 
pour cette année !

Nous serons présents au forum des 
associations le samedi 3 septembre 
2016 matin, et à l’occasion du festival 
Saôn’Automne pour la buvette associée 
au spectacle « Tour de bal » du samedi 
24 septembre 20h30 à la MJC … 

SCrAp’NAT

C
CULTUrE
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INFOS
La Grange à sons 
https://grangeasons.wordpress.com/
et sur notre page Facebook

AGENdA
• Vendredi 4 novembre
Atelier « Chant pour tous »
19h - Salle Georges Parent
• 4 février 2017 - Atelier « Beatbox »
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine « Contes 
en chapelle » - samedi à 11h en Mairie - 
samedi à 15h et 17h et dimanche 11h, 15h, et 17h 
à la Chapelle
• Samedi 8 octobre
- « Contes en Chapelle » - 11h et 16h30
la Chapelle 
- Conférence musicale - 18h - Salle G. Parent
•  Jeudi 13 octobre et samedi 5 novembre
Concerts à l’Auditorium de Villefranche
• Samedi 26 novembre
Rendez-vous Musi’casse-croûte
19h - Salle de la MJC
• decembre 2016
« Fenêtres en Avent »
• Samedi 3 septembre 2016 
Présent au forum des associations - matin
• Samedi 24 septembre 
Spectacle « Tour de bal » - 20h30 - MJC 



2016 - 2017 sera sous le signe de 
l’Imaginaire.

• Imaginons un Grand Maître de la 
musique venir à quincieux…
En partenariat avec la municipalité, 
nous organisons le OFF du festival  
Saôn’Automne  avec, le vendredi 23 
septembre un « bœuf musical » au 
Café des Platanes. Le dimanche 25 
septembre à l’Espace Maurice Plaisantin, 
Claude Kaesmaeker, chef de la musique 
militaire de l’Air de Paris, viendra diriger 
l’Orchestre d’harmonie du rhône. 

• Imaginons un Noël au cinéma
Le 10 décembre, spectacle de Noël avec 
projection de films. Disney et Marvel 
éblouiront vos yeux, les musiciens de 
l’école de musique et de l’harmonie 
époustoufleront vos oreilles !

• ... Imaginons… qu’il y ait d’autres 
surprises musicales en 2017 !
Regardez mails, affiches, boîtes aux 
lettres, le Progrès… vous serez informés 
de ces instants magiques !

ENSEMBLE VOCAL à VOIx éGALES
Répétition les lundis de 20h à 21h30
Répertoire vocal de chansons françaises 
accompagnées au piano : Clerc, Piaf, 
Ferrat, Brassens, etc.
Venez chanter, simplement, comme le 
dit la chanson « Pour le plaisir ! »

ECOLE DE MUSIQUE
Examens : 100% de réussite ! 
Cycle I de solfège : Marie et Morgane
Cycle II de solfège : Eva, Arnaud, Nicolas, 
Nathan, Eliott, Nils, Lucie
Cycle I de batterie : Baptiste.

10 élèves ont affronté avec brio les 
examens fédéraux !

L’école de musique est réputée pour sa 
qualité d’enseignement et ses résultats 
aux examens.

Formation Musicale, Instruments, 
Ateliers et Ensembles.
Cet été, par internet, vous pourrez vous 
inscrire, vous ou vos enfants pour des 
cours de :
• Chœur d’enfants
• Musiques actuelles
• Classe orchestre
• Orchestre junior Cycle 2
• Harmonie Cycle 3.

Flûte, Hautbois, Clarinette, Saxophone, 
Trompette, Cor, Trombone, Tuba, 
Percussions, Batterie, Guitare Classique, 
Guitare Jazz, Guitare Basse, Violon, Alto, 
Violoncelle, Piano, Accordéon.

Mais également à une nouvelle classe : 
Classe de Chant !

Un professeur diplômé de Conservatoire 
(comme toute l’équipe pédagogique 
déjà en place) assurera les cours de 
chant.
Des tarifs aussi bas que possible grâce à 
une bonne gestion bénévole.

INFOS
École de musique  - ecoledemusique.quincieux@gmail.com - 04 78 91 10 62
http://harmoniequincieux.e-monsite.com/

hArMONIE
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Pour cette rentrée, deux nouvelles 
activités sont proposées : Capoera pour 
les enfants et ados et Le Pound pour 
adultes.

Nouveauté : Un forfait fitness a été 
instauré regroupant trois activités : 
gym adulte, zumba, piloxing ou pound 
permettant une réduction de 50€.

L’inscription aux activités se fera au 
forum des associations ou bien au 
bureau de la MJC pendant les heures 
d’ouverture :
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 17 h à 19 h
• Mercredi, vendredi et samedi 10h à 12h.

BADMINTON ADOS
Venez-vous éclater au Badminton ados!
Séances les mardis de 18h45 à 20h15 avec 
Elodie et David.
Les nouveaux sont les bienvenus… 
La seule condition : être collégien !

Les nouveautés de la rentrée 2016 : 
• Entraînements sous forme d’ateliers 
par périodes (services courts et 
longs, smatchs, amortis, lobs, contres, 
stratégies de matchs etc…), 
• Mini-tournois avec mise en application 
des ateliers,
• Participation au tournoi de badminton 
fluorescent des adultes. 

Alors, vous aussi, venez découvrir le 
badminton dans la bonne humeur, 
chacun à son rythme…
 

BADMINTON ADULTES
Débutants ou joueurs depuis plusieurs 
années, venez jouer dans une ambiance 
conviviale. Après un échauffement, 
quelques échanges, vous pourrez faire 
des matchs sympas en simple ou double. 

Pour les plus mordus, une licence Ufolep 
vous permettra de participer à des 
tournois interclubs (environ 10 tournois 
dans le Rhône sur l’année) et au challenge 
Tuba par équipe.

pour la saison 2016/2017, nous 
organiserons pour la 2ème année 
consécutive, le tournoi fluorescent 
pendant la saison d’hiver, avec terrains 
et volants lumineux.

Pour les débutants qui le demandent, un 
encadrement sur quelques séances aux 
règles du badminton et au jeu peut vous 
être proposé.
plusieurs créneaux disponibles :
• Les lundis de 19h à 20h30 
• Les mercredis de 19h30 à 22h00 
• Les samedis : de 10h00 à 12h00 

Pour toute information sur la section 
ados et adultes, allez visiter notre 
site internet ou pour toute question 
contactez-nous par mail.

MAISON dES JEUNES ET dE LA CULTUrE 
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AGENdA
• Lundi 12 septembre
Reprise des activités

sPoRtassociations

INFOS
MJC - mjc-quincieux@wanadoo.fr 
04 78 91 17 90 - www.mjc-quincieux.com

INFOS
Badminton - quincieux.badminton@free.fr
www.badminton-quincieux.fr

Cours de danses : rock, valse, tango, 
rumba etc...

Les cours de danses reprendront à 
partir du 12 septembre, tous les lundis, 
mardis et mercredis de 19h à 21h au 
centre Georges Parent.

des stages de danses de salon auront 
lieu les samedis :

Nous vous invitons à venir rejoindre 
notre groupe ; n’hésitez pas à nous 
contacter.

rOCKy-GUINGUETTE-dANSE

INFOS
Rocky-Guinguette-Danse - 04 78 91 13 96

AGENdA
• 17 septembre - paso-doble suite
• 22 octobre - valse musette
• 19 novembre - tango dancing
• 17 décembre - rock boogie - de 14h à 18h 
Centre Georges Parent



Avec la mise en place des deux nouvelles 
licences S (scolaire) et D (découverte), 
profitez dès cet été pour vous initier au 
tennis. 

Vous pourrez même vous préparer pour 
notre tournoi de fin de saison : l’Open 
ATqSG de quincieux / Saint-Germain-
au-Mont-d’Or qui se tiendra du 2 au 
25 septembre (les inscriptions sont 
ouvertes). 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez 
toujours bénéficier des tarifs en 
cours pour votre pré-inscription. Les 
nouveaux seront mis en place dès le 
mois de septembre et lors du forum 
des associations qui est accueilli dans 
les installations du club. En attendant, 
nous vous souhaitons de belles parties 
estivales !!

Pour nous contacter, Géraldine est à 
votre disposition par e-mail, sur notre 
nouveau site Internet ou via Facebook.

Le FC Rive Droite s’acquiert du label 
jeune excellence par la Fédération 
Française de Football pour les trois 
prochaines années.
Ce nouveau label remplace le label école 
de foot obtenu en 2014.
Il est composé de trois niveaux : espoirs, 
excellence et élite.

Il y a dans le département :
• 10 labels espoir
• 12 labels excellence
• 2 labels élite

Les critères de ce nouveau label sont :
• L’agrément Jeunesse et Sport
• Des bases sécuritaires
• Des effectifs minimum de jeunes 
pratiquants licenciés

• L’application du programme éducatif 
fédéral
• La mise en place d’un projet associatif 
global (économique, sportif, éducatif, 
social)
• Le niveau de l’encadrement (niveau des 
diplômes)

• La formalisation d’un plan de formation 
de l’encadrement

Ce label vient récompenser le travail de 
tous les éducateurs et la politique de 
formation des jeunes au sein du FCRD.

Excellente participation pour une belle 
cause !

668 personnes sont venues courir et 
marcher pour soutenir Enzo, jeune 
enfant atteint d’une infirmité motrice et 
cérébrale.

L’association « sur les pas d’Enzo », et 
représentée par sa présidente Christelle 
Amaouz, a organisé le dimanche 12 juin, 
la 3ème édition de sa course pour Enzo.

Les coureurs et randonneurs, après un 
échauffement en musique, ont bravé la 
pluie, sur les trois parcours proposés à 
travers les chemins de Quincieux (5, 10 
et 15km), et ont pu se retrouver ensuite 
autour d’un repas.

Grâce à leur participation et à la 
générosité des sponsors, l’association 
financera une 3ème rééducation à Enzo, 
non prise en charge par la sécurité 
sociale, au centre Aléas à Barcelone.

Toute l’équipe de « Sur les pas d’Enzo » 
et ses bénévoles vous donnent rendez-
vous en 2017. 

ASSOCIATION TENNIS qUINCIEUx - SAINT-GErMAIN

FCrd 

« SUr LES pAS d’ENZO »
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INFOS
Géraldine - gege260274@yahoo.fr  
http://club.quomodo.com/tennisquincieux 

www.facebook.com/ATQSG

INFOS
« Sur les pas d’Enzo » -  www.surlespadenzo.fr
Suivez nous sur la page Facebook 

AGENdA
• du 2 au 25 septembre
Tournoi de fin de saison



Amis chasseurs, une nouvelle année 
cynégétique se prépare. 

Grâce à la participation de la majorité 
d’entre vous, ce dixième Ball-Trap a été 
une réussite. 
Suite au printemps déplorable, il est 
à ce jour difficile d’établir un bilan sur 
la présence de gibier sur le territoire. 
Cependant, tout sera mis en œuvre 
pour que la saison 2016/2017 soit 
satisfaisante. 

AdACq

SOCIéTé dE ChASSE
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associationsautRes

Forum des associations et métiers 
Présentation des différents métiers 
représentés sur la commune, 
organisation d’une tombola gratuite 
et animations diverses (animation 
RENAULT sport...). Un stand de buvette 
et de petite restauration sera présent 
lors de cette journée.
 
La Fête des lumières aura lieu le jeudi 8 
décembre au centre du village.

AGENdA
• Samedi 3 septembre
Forum des associations  
et métiers 
• Jeudi 8 décembre
Fête des lumières
au centre du village

AGENdA
• 7 septembre
Remise des cartes



L’année de la 7 est bel et bien lancée ! 
L’amicale se met en sommeil pour laisser 
la place à TOUS les futurs conscrits des 
années en 7 !

Vous avez déjà été nombreux à vous 
inscrire mais la liste n’est pas limitative ! 
A chaque instant, vous pouvez contacter 
celles et ceux qui commencent à 
organiser les événements ! 

Nous serons présents au forum des 
associations le 3 septembre.
Voici les manifestations auxquelles vous 
êtes conviés afin de permettre d’avancer 
sur les préparatifs de l’année prochaine, 
année des Conscrits !
• Samedi matin 24 septembre devant 
La Poste : dégustation-vente de paëlla ; 
conjuguée avec le Festival Saôn’Automne, 
la musique et l’ambiance, ce sera une 
réussite ! 
• dimanche 25 septembre après-midi, 
les futurs 20 ans tiendront une buvette 
dans le cadre du festival, dans le parc de 
la mairie.

• Samedi 29 octobre à l’EMP une grande 
soirée à thème est organisée. 
• dimanche 20 novembre à la salle de 
la MJC, un spectacle est proposé par le 
Groupe Artistique de Fareins (G.R.F.) avec 
sa pièce « Noces ». Musiques et sketches 
nous détendront lors d’une après-midi ! 

Et la traditionnelle vente de brioches 
dans tout le village est à prévoir dans le 
planning !

Toutes ces manifestations ont pour but 
de rassembler les futurs conscrits afin 
d’avoir la meilleure fête possible en mars 
2017 pour tous les Quincerots !
Réservez bien toutes ces dates !

Les statuts et la composition du bureau 
et du Conseil d’Administration sont en 
cours de validation en Préfecture mais 
vous pouvez vous renseigner et surtout 
vous inscrire auprès des responsables 
ou auprès de toute autre personne que 
vous pouvez connaître !

INFOS
classesen7quincieux@gmail.com
Gaëlle Alvaro - 06 77 96 70 49
Odile Mirguet David - 06 15 78 02 50 
Martine Morel - 06 23 85 99 91
Virginie Lo Guasto - 06 83 75 35 75
Aurélie Simon - 06 64 66 96 08
Véronique Andrieux - 06 88 68 48 29
Corinne Bérerd - 06 78 05 11 65
Jérôme Bassaler - 06 43 17 01 66
Anne-Marie Geist - 06 67 50 92 24
Gaëlle Maillet - 06 87 22 29 29
Marcel Patin - 06 62 01 18 20

CLASSES EN 7

AGENdA
• Samedi 19 novembre
Vente de saucisson Beaujolais
devant la Poste

AGENdA
• Samedi 24 septembre
Dégustation-vente de paëlla
matin - devant La Poste
• dimanche 25 septembre 
Buvette du festival
après-midi - Parc de la Mairie
• Samedi 29 octobre 
Soirée à thème - EMP
• dimanche 20 novembre 
Spectacle (musiques et sketches)
après-midi - Salle de la MJC

Le semestre dernier a été marqué par  
la dissolution du bureau des conscrits 
puisque cette fois-ci, notre année était 
bel et bien terminée. 

Cependant, nous avons embrayé très 
rapidement sur la constitution d’un 
nouveau bureau pour notre amicale, avec 
la participation de nouveaux adhérents. 
L’Assemblée Générale a ainsi rassemblé 
un grand nombre de conscrits plus ou 
moins jeunes, où chacun a pu apporter 
des idées. 

Nous réfléchissons sur l’organisation 
d’une nouvelle manifestation pour 2017 ; 

quelques idées ont germé mais il est 
encore un peu tôt pour en parler. 
Un voyage sera également proposé l’an 
prochain, nous travaillons actuellement 
sur des propositions de lieu et de date.  
Reste d’actualité notre fameux Saucisson 
Beaujolais qui aura lieu le Samedi 19 
novembre devant La Poste où nous vous 
attendons nombreux. 

Les portes de l’amicale ne sont pas closes 
et toute personne née en 5 souhaitant 
se joindre à nous peut toujours se 
manifester. 

Bonne rentrée et à bientôt !!

NOUVEAU BUREAU
président d’honneur : Jaky Bes
président : Malorie Aucourt
Vice-président : Julien Gagnière
Secrétaire : Violaine Châtre-Belle
Secrétaire adjointe : Sabine Curci
Trésorier : Pierrick Lagarde
Trésorier adjoint : Caroline Dublassy

INFOS
Renseignements et inscriptions -  04 78 91 14 41

CLASSES EN 5 

CLASSES EN 6

AGENdA
• dimanche 11 septembre
Vide grenier ouvert à tous professionnels et 
particuliers - Entrée gratuite, buffet,  buvette
de 7h à 19h

14

conscRitsassociations
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festiVitÉsLes

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU
2 Ensemble Musical reprise de l’harmonie Ecole de musique

3 Municipalité FOrUM des Associations  
et des métiers

Tennis 

10 Classes en 1 Concours de pétanque Boulodrome
11 Classes en 6 Vide grenier Village
17 Rocky guinguette Stage Salle Georges Parent
17 et 18 Grange à sons Contes en Chapelle (JEp) La Chapelle et mairie
23, 24 et 25 Municipalité Festival Saôn’Automne Village 
24 Classes en 7 Vente de paëlla Devant La Poste

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU
1 Classes en 3 Concours de soupe Boulodrome
7 Ensemble musical répétition publique de l’harmonie Ecole musique
8 Grange à sons Contes La Chapelle
8 Grange à sons « Conférence musicale » Centre Georges Parent
9 Association portugaise Concours de belote Centre Georges Parent
14 Sou des écoles Boum des écoles Salle de la MJC

15
Club des anciens repas d’automne Salle de la MJC
Entr’aide fianarantsoa Expo vente Ancienne Poste

22 Rocky guinguette Stage Centre Georges Parent
23 Classes en 4 Loto Espace Maurice Plaisantin
29 Classes en 7 Soirée dansante Espace Maurice Plaisantin

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU
4 Grange à Sons Atelier « Chant pour tous » Centre Georges Parent
5 Comité de jumelage Vente de beignets Devant La Poste
10 Projection conférence 14/18 Municipalité Salle de la MJC
11 Amicale Anciens Combattants Commémoration Monument aux morts
13 ADAMAJ Bourse aux jouets Espace Maurice Plaisantin

19
Classes en 5 Vente du saucisson beaujolais Devant La Poste
Rocky guinguette Stage Centre Georges Parent

18/19/20 Scrapnat’ Stage Maison des associations
20 Classes en 7 Café-Théâtre Salle de la MJC
26 Grange à sons «Musi Casse-croûte » avec scène ouverte Salle de la MJC
26 / 27 MJC Poterie Expo Centre Georges Parent
27 Club des Anciens Choucroute Salle de la MJC

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU
4 Sou des écoles Marché de noël Espace Maurice Plaisantin
8 ADACQ Festivités Centre village
9 et 10 Ensemble musical Concert de noël Salle de la MJC
10 Amicale des Sapeurs Pompiers Sainte-Barbe Centre Georges Parent

14
Ensemble musical remise des diplômes En mairie 
Classes en 0 Vente d’huîtres, escargots Devant La Poste

17 CCAS repas des ainés Salle de la MJC
17 Rocky guinguette Stage Centre Georges Parent
18 FCRD Tournoi de noël Espace Maurice Plaisantin
31 Classes en 2 réveillon Espace Maurice Plaisantin

SEpTEMBrE

OCTOBrE

NOVEMBrE

déCEMBrE



DES ASSOCIATIONS  FORUM  
ET DES METIERS 

QUINCIEUX 

SAMEDI  
03/09 

Au Tennis 
10H-16H 

Nombreuses animations 
Buvette & restauration 

démonstrations tout au long
de la journée :
• Activités de la MJC,
• Modélisme, 
• Amicale Boules, 
• Pompiers,
• Tennis,
• Tennis de table,
• Football club rive droite,
• Alors chante

Les artisans et commerçants de 
Quincieux (ADACQ) feront découvrir 
leurs métiers tout au long de la journée. 
Animation Renault Sport en présence de 
Jean RAGNOTTI et Tombola gratuite.

Petite restauration et buvette sur place.

prOGrAMME


