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Ouverture des services au public :
> Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
> Samedi de 9h à 12h

Police Municipale
Tél. 04 74 94 88 01

Relais Emploi
Tél. 04 74 94 88 50

C.C.A.S.

n

Centre Social

n

n

n

Espace Culturel G. Sand

Service d’Aide

à la

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35

Le Médian

Médiathèque

Espace Culturel George Sand
Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 45 42

Déchetterie
Milliaire
n

de la

Pierre

> Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h

n

Ramassage

des encombrants

> Le 1er jeudi de chaque mois
Contacter les services techniques
Tel. 04 74 94 96 98
>>> www.st-quentin-fallavier.fr

Médecins

et pharmacies de

garde

Nuit, week-end et jour férié,
contactez le 15

Multi-Accueil

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 65 87
n

n

n

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00

Relais Assistants Maternels

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 58 65
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Vie

Associative

n

Place du Héron
Tél. 04 74 82 44 08
> Mardi de 9h à 12h
> Jeudi de 14h à 17h

multimédia l’Arobase

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01

Tél. 04 74 94 80 45

Permanences « État Civil »
au Nymphéa (quartier des Moines)

Espace

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 14 19

n

n

- Jeunesse -

éducation

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 25 53

Tél. 04 74 94 80 43

Service Seniors-Santé-Handicap
Logement

Pôle

n

A.D.M.R.

Place de la Paix
Tél./Fax 04 74 94 21 38
n

S.S.A.D. (Soins

à domicile)

Place de la Paix
Tél./Fax 04 74 94 55 52

Distribution effectuée par nos soins dans toutes les
boîtes aux lettres de St-Quentin-Fallavier et du Parc
d’activité de Chesnes. S’il vous arrivait d’être oublié,
merci de le signaler en mairie. Un exemplaire vous sera
envoyé par courrier.

/
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/ Éclairage /

Manger bouger, c’est la santé !
Manger est l’un des plaisirs de la vie ! L’alimentation et une bonne hygiène
de vie nous procurent un certain bien-être et nous aident à construire notre
santé tout au long de la vie. Au fil des ans, l’organisme change et ses
besoins évoluent.
Cette année, la Ville propose de nombreuses activités pour aider
chacun à adopter les réflexes simples pour mettre toutes les
chances de son côté pour rester en forme. Le programme bien
vieillir lancé par la Mairie en 2018 s’inscrit également dans cette
démarche.

Sorties

familiales

à

Mercredi 24 avril : Cueillette de fruits et légumes à Fleurieux sur l’Arbresle

à

Mai 2019 : Sortie à Calicéo Lyon : lieu de remise en forme, jacuzzi et hammam

à

Mercredi 10 Juillet : Sortie accrobranche à Septème

		

Ateliers

		

à Jeudi 18 avril à 10h : échanges de savoirs autour de recettes 		
seniors / parents au Nymphéa

cuisine intergénérationnels

		

Jeudi 6 juin : achat des produits sur le marché de St-Quentin-Fallavier,
préparation et repas collectif

		

Ateliers

à

Soirée

info diet

Activité encadrée par un 		
inter		
venant les lundis soirs de 18h à
19h30 au Local Jeunes :
		
à 20 mai : la lecture des étiquettes
à
à

23 septembre
18 novembre

Entrée gratuite
St-Quentin’Mag /// Avril 2019 /// 4

cuisine à destination des seniors

à Mardis 14 mai et 5 novembre
10h à 12h : préparation du repas
12h à 14h dégustation partagée. Gratuit

Repas

partagés intergénérationnels

   à

Jeudi 11 avril à 12h au Nymphéa

   à

Jeudi 4 juillet à 12h en plein air aux Jardins

   à

Vendredi 22 novembre à 12h à la

du

résidence des

Merlet
Géraniums

/ Éclairage /

Récréaction
Mercredi 10 avril de 9h à 11h30 au Local Jeunes :
les bienfaits de l’eau

à

Bébé

Réveil musculaire : le 24 25 et 26 avril de 10h à
11h30 au Nymphéa

à

Sur inscription. Tarif au quotient familial.
Renseignements au 04 74 94 25 53

Petites randonnées sur St-Quentin-Fallavier

rando

Activité sportive le mardi de 8h30 à 9h30

à

Balade

dont vous êtes

le héros (2h) : jeudi 16 mai

Départ du Nymphéa : 9 avril, 14 mai, 11 juin, 2 juillet, 3 septembre et 1er octobre

Un pas
18 juin.

devant l’autre

(1h) : les mardis 14 mai et

à

à

Départ du Centre

Stages

de l’Enfance

à

: 17 avril

sportifs (pendant les vacances)

Stage self défense pour adulte : mardi 16 et mercredi 17, de 18h30 à 20h30 au Nymphéa, certificat
médical obligatoire.

à

Forum santé, vendredi 24 mai
La Commune, soucieuse de répondre aux mieux aux besoins des St-Quentinois en matière de santé, mène
une politique de prévention et d’accès à la santé pour tous.
En Isère, 31.4% des habitants renoncent aux soins
pour des raisons financières, des problèmes de
délais de rendez-vous et/ou de mobilité pour se
rendre chez un professionnel de la santé. Les
familles monoparentales et les personnes seules
sont les plus concernées par le non recours aux
droits à la santé.
Le manque d’informations et la complexité dans
les démarches conduisent la Mairie à renforcer son
action auprès des habitants. C’est dans ce contexte
que la Ville organisera un Forum Santé le vendredi
24 mai de 14h à 18h à la Salle des Fêtes de Tharabie.

Des ateliers pratiques, des stands et des tables
rondes avec des professionnels permettront notamment d’aborder des sujets comme :
à Droits à la santé, démarches en ligne
à Sommeil, lâcher prise
à S’alimenter sainement à moindre coût
à Prendre soin de soi, etc.
>>> Entrée gratuite
Renseignements au 04 74 94 88 50
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/ Ma ville et moi /

Camp de ski au Grand Bornand
Du 18 au 22 février, 34 jeunes âgés de 11 à 17 ans
accompagnés de 4 animateurs du secteur jeunesse
du Centre Social Municipal ont profité de conditions
d’enneigement favorables et d’un soleil radieux
pour dévaler les pistes de la Haute Savoie.

Hébergés au centre de vacances Les Rhododendrons,
situé au cœur du domaine skiable, les jeunes ont
profité de ces moments passés tous ensemble pour
organiser des soirées luge, vidéos, jeux de société,
et l’incontournable soirée disco !

Refonte des listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen souhaitant prendre part à
une élection. Il s’agit d’une démarche volontaire
dans la plupart des cas. Les jeunes de 18 ans
recensés sur la commune à l’âge de 16 ans ainsi
que les personnes obtenant la nationalité française
à partir de cette année seront inscrits sur les listes
automatiquement.

sixième vendredi précédant le scrutin. Tous les
électeurs recevront une nouvelle carte électorale au
printemps 2019.
Une dérogation à ce calendrier général d’inscription
avec un report du délai d’inscription au 16 mai 2019
concerne :
Les fonctionnaires, agents des administrations
publiques mutés ou mis à la retraite et les militaires
retournant à la vie civile, ainsi que les membres de
leur famille domiciliés avec eux à la date de mutation ou de mise à la retraite.

à

En dehors de ces situations, la démarche reste
volontaire et peut s’effectuer de trois manières :
à

À l’Hôtel

de

Ville muni des pièces justificatives

En ligne via mon service-public.fr - joindre un
scan des pièces justificatives.

à

Par courrier en renvoyant à la mairie le formulaire
Cerfa correspondant à sa situation individuelle, disponible sur le www.st-quentin-fallavier.fr (joindre
les pièces justificatives).

à

Désormais, les inscriptions peuvent être faites à
tout moment de l’année. En cas d’élection, tout
nouvel électeur devra être inscrit au plus tard le
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Les personnes qui déménagent sur St-Quentin-Fallavier pour un motif professionnel, ainsi que les
membres de leur famille domiciliés avec eux à la
date du changement de domicile.
à

Les personnes qui acquièrent la nationalité française après la clôture des délais d’inscription.

à

Les Français et les Françaises ayant recouvré
l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.

à

/ Ma ville et moi /

Installation de nouveaux nichoirs à oiseaux
Depuis plusieurs années, la Commune en collaboration avec l’APIE (Association Porte de l’Isère Environnement) contribue à la protection des oiseaux et des
micromammifères sur son territoire.
9 nichoirs ont été installés sur le Parc de Fallavier
en 2017. Le bilan réalisé à l’automne dernier est
très encourageant et démontre l’utilité d’une telle
action : 8 nichoirs ont été utilisés par des oiseaux

et le neuvième a servi pour l’hibernation d’un gliridé (petit rongeur).
En février 2019, 5 nouveaux nichoirs ont été positionnés sur le site des Allinges afin de répondre aux
besoins de différentes espèces d’oiseaux : mésange
charbonnière, sitelle torchepot, rougequeue à front
blanc, rougequeue noir, gobemouche gris, huppe
fasciée et chouette hulotte.

Biennale de la Logistique
Du 5 au 7 mars, le Pil’es (Pôle d’Intelligence Logistique) a organisé sa 2ème biennale de la logistique
dans un entrepôt du Parc d’Activité de Chesnes.
Au cœur de la manifestation, le salon Logistic Expo,
dont ce fut la 5ème édition, a accueilli plus de 1 600
personnes, dont 1000 collégiens et lycéens.
Le Championnat des caristes a regroupé 30 participants issus de 15 entreprises.
Les innovations étaient à l’honneur à travers un défi
étudiant pour l’invention de solutions nouvelles au
service de la logistique, ainsi qu’une séance d’ex-

positions et démonstrations sur les dernières évolutions techniques.
Le Forum du recrutement avec ses 300 postes à
pourvoir a permis aux candidats de connaître les
différents métiers de la logistique, de déposer leurs
CV et de d’échanger avec les recruteurs.
Plusieurs éléments ont complété cette biennale,
tels que des visites du Parc de Chesnes, une exposition photo Femmes en Logistique et des rencontres
dédiées aux partenaires du réseau.

L’adresse, une donnée essentielle
La Ville en partenariat avec les services de La Poste
vérifie actuellement le plan d’adressage de la
commune afin de permettre à chaque St-Quentinois
et entreprise de son territoire de bénéficier d’un
ensemble de services de plus en plus large.
L’adresse est une donnée d’information essentielle
qui permet à chaque citoyen, personne morale ou
tout lieu géographique d’être accessible pour :

à
à
à

Les secours
Le raccordement de la fibre optique
Les livraisons, etc.

Les personnes et entreprises qui seront concernées
par des changements de numéro ou de nom de
voirie seront contactées dans les mois à venir par
la Mairie.
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/ Ma ville et moi /

Journée des droits des femmes
À l’occasion
des Femme du
semaine une
les échanges

de la journée internationale des droits
8 mars, la Ville a organisé sur une
série d’animations afin de favoriser
et les savoirs entre les femmes.

Le Rialto, Refuge Inter-Associatif en Logement Temporaire
d’Orientation, qui vient en aide aux femmes victime
de violences conjugales est venu à la rencontre du
public au Nymphéa pour expliquer les objectifs et les
missions de cette structure.
Valérie Romba, intervenante en sport et bien-être, a
proposé un atelier sur l’estime de soi.

Parmi les autres activités proposées, un petit
groupe a pu visiter le planning familial de Villefontaine, l’occasion d’en savoir plus sur les établissements d’accueil et de services auxquels les femmes
peuvent s’adresser.
La semaine s’est clôturée par une initiation boxe
au Nymphéa, un après-midi détente avec l’intervention de Michèle Jourdan et d’une esthéticienne de
l’institut Fée toi belle suivi d’un repas partagé et
du spectacle Courteline en 3 temps proposé à l’Espace
George Sand.

4ème Festival pour Lire
Le 23 mars avait lieu la 4ème édition du Festival pour
Lire qui, une fois encore a accueilli de nombreux
visiteurs venus rencontrer les auteurs, illustrateurs,
créateurs de BD et libraires. Dans le cadre de la
saison culturelle, la thématique de cette année était
la commémoration du centenaire de la fin de la
Guerre de 14-18.
Le vendredi était réservé à l’accueil des élèves de
primaire de St-Quentin-Fallavier, qui ont pu réaliser
des ateliers d’arts plastiques et des dessins avec
des illustrateurs professionnels. Les classes de CM2
de la Ville en ont profité pour exposer leur réalisation en lien avec la thématique de la Grande Guerre.
Samedi, de nombreuses animations ont fait le bonheur des visiteurs, petits et grands, avec le battle
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de dessinateurs arbitré par Bruno Miara, des ateliers
d’écriture animés par Sylvie Arnoux et des ateliers
d’art plastique animé par l’association Arnorisère.
Entre la bourse aux livres, les stands des libraires
et ceux des auteurs, le public a pu flâner et échanger autour de la lecture et des livres.
Deux conférences Les animaux dans la Grande Guerre
par Jean-Michel Derex et Le sport un héritage inattendu de
la première Guerre Mondiale par Michel Merckel étaient
proposées au cours de l’après-midi.
Enfin, la journée était rythmée par la tombola gratuite, où un livre était à gagner toutes les demiheures !

foncier

service

loi

investissement

gestion

recettes

taux

solidarité

actions

Budget
2019
communal
public

finances

patrimoine

projets

famille

dépenses

/ Grand angle /

Budget 2019
Dans un contexte de baisse des dotations de l’État aux collectivités locales, les villes doivent veiller à
l’évolution de leurs dépenses par une gestion rigoureuse de l’argent public dont elles ont la responsabilité.
Le budget de la Commune voté le 11 février dernier, s’élève à 13 166 980 € en fonctionnement et
7 316 427 € en investissement. Il préserve la qualité du service public grâce à des années de gestion rigoureuse et un taux d’endettement toujours
bas. St-Quentin-Fallavier continue de maîtriser ses
dépenses de fonctionnement qui n’augmentent que
de 0,78 % masse salariale comprise.
En matière fiscale, iI n’y a pas d’augmentation des
taux communaux d’imposition depuis 2007 : taxe
d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le
foncier non bâti.
La loi de finances 2018 a instauré un dégrèvement de
la taxe d’habitation (TH) pour 30% de la population. L’État se substitue aux contribuables dégrevés
en reversant le produit de la TH aux collectivités.
La Ville maintient une capacité d’investissement
pour les prochaines années ; ceci afin de réaliser
les projets qui contribueront à l’amélioration des
services rendus et du cadre de vie pour tous les
St-Quentinois.

Zoom

sur les services à la population qui se développent
pour satisfaire aux besoins des habitants

Actions mises en place en direction de l’enfance et
de la jeunesse :
à Les Académies des sports et des arts pour favoriser l’accès à la pratique sportive et culturelle tout
en pérennisant le partenariat avec les associations
locales
à L’instauration d’une garderie à l’école Bellevue
à L’équipement en tablettes tactiles pour les maternelles aux Marronniers
à La réalisation de vidéos par les jeunes du PIAJ
pour sensibiliser sur le harcèlement scolaire
Des actions collectives pour mieux vivre ensemble
et rompre l’isolement :
à Organisation d’un nouvel événement intergénérationnel St-Quentin’en fête en partenariat avec les
associations
à Les repas partagés en faveur des seniors
à Le marché hebdomadaire du jeudi matin
à Les activités proposées par l’Atelier liées à la
nature et au bien-être pour tous
Depuis quelques années, la Commune fait des acquisitions foncières en Centre-Ville pour développer
l’offre de logement et donner une nouvelle dynamique urbaine sur St-Quentin-Fallavier.
En septembre 2019, un premier chantier de 18
appartements va débuter rue de Merlet.
St-Quentin’Mag /// Avril 2019 /// 9

Répartition

des dépenses de fonctionnement

: 13 166 980 e

Ecoles : 1 932 014 e

Aide à la vie économique : 83 036 e

Sports, loisirs, vie associative et culture :
1 389 932 e

Intérêts des emprunts : 90 000 e

Jeunesse, famille et social : 2 202 925 e

Epargne : 2 100 000 e

Aménagement,cadre de vie et patrimoine :
2 650 408 e

Administration de la collectivité :
2 718 665 e

14,7%
20,6%

10,6%

15,9%

Les dépenses de fonctionnement
représentent

13,1 ME
16,7%

20,1%

des recettes de fonctionnement

11,8%
2,3

3,9%

Répartition

79%

%

Facturation diverses aux usagers : restauration scolaire, accueil de loisirs, prestations à
destination des seniors, etc. : 519 190 e
Impôts et taxes : taxe foncière (bâti et non
bâti) et taxe d’habitation : 10 409 500 e
Dotations de l’Etat (DGF) : 300 098 e
Autres produits de gestion courante : locations de biens Médian, Médicentre, locaux
commerciaux, etc. : 233 067 e
Atténuation de charges : 47 275 e
Travaux en régie : 102 000 e
Résultat excédentaire de l’année précédente :
1 555 850 e
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/ Grand angle /

Ventilation

des dépenses pour les écoles

à

Fonctionnement des écoles : 967 807 e

à

Restauration scolaire : 670 074 e

Ventilation des
1 389 932 e

: 1 932 014 e
à

Entretien des groupes scolaires : 294 133 e

dépenses pour le secteur sports, loisirs, vie associative et culture

:

Aide à la vie associative intégrant les montants
des subventions aux associations : 385 011 e

à

Dépenses pour les équipements sportifs et culturels : 596 366 e

à

à

Actions culturelles et patrimoine : 408 555 e

Ventilation

des dépenses pour le secteur Jeunesse, famille et social

Centre Social / Enfance, Jeunesse, Prévention
Famille : 1 581 211 e

et

Adultes

CCAS - Action Sociale - Insertion : 621 714 e
à

Mercredis loisirs et vacances, camps, ateliers et
stages

à

Ateliers vacances et ateliers adultes, week-end
Familles, actions dans les quartiers, parentalité

à

à

à

à

: 2 202 925 e

Actions en faveur de personnes âgées : 320 731 e

Insertion et Accompagnement des personnes en
difficultés
Action nouvelle : Forum des métiers et formations du BTP

Sorties camps, projet prévention, chantiers jeunes

Ventilation des dépenses
2 650 408 e

pour le secteur aménagement

Entretien et fonctionnement des bâtiments
publics (hors sportifs et culturels) : 1 806 681 e

à

à Entretien et rénovation des voiries communales :
232 050 e

-

cadre de vie et le patrimoine

:

Entretien des 31 hectares d’espaces verts et
actions en faveur du développement durable :
611 677 e

à
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Réhabilitation

école

Les Moines

/ Grand angle /

les principales actions en investissement pour l’année
Patrimoine

2019

et bâtiments communaux

Programmation de réfection de voiries :
695 000 e

à

Étude en cours sur le confort thermique des bâtiments (Médian, Espace George Sand, Médicentre) :
150 000 e

à

Remplacement d’un jeu au groupe scolaire des
Moines : 60 000 e

à

Poursuite de l’opération à la Maison Forte
Allinges et aménagement intérieur du site
à

Développement

des

durable

2ème phase de la réhabilitation énergétique sur le
bâtiment scolaire Les Moines : 1 867 853 e

à

à Études pour la rénovation du groupe scolaire Les
Marronniers : 200 000 e

Poursuite de l’accessibilité des bâtiments aux
personnes à mobilité réduite avec des travaux à
l’Espace George Sand et au Médian : 60 000 e

à

Domaine

Maison Forte
des Allinges
Aménagement

du sport

Poursuite de la rénovation urbaine avec la maîtrise d’œuvre autour de l’Hôtel de Ville

Création de 2 courts de tennis en extérieur à
Tharabie : 200 000 e

à

Réfection des toitures du
boulodrome : 75 000 e

à

à

à

gymnase du

Loup et du

urbain

Continuité de l’aménagement et la commercialisation des terrains aux Espinassays

Lancement de projets immobiliers au centre-ville :
rue du Merlet et rue du Lac

à
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/ Ca se passe chez nous /

Engazonnement des allées du cimetière
La Ville est engagée depuis plusieurs années dans
une démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Jusqu’à présent, les allées
du cimetière de la Pontière ne pouvaient pas être
traitées de manière naturelle car le désherbeur
vapeur de la commune est trop imposant.
La recherche d’une solution alternative a pu aboutir : l’expérimentation d’un enherbement des allées

du cimetière afin que ces espaces ne nécessitent
plus de désherbage. En novembre 2018, des travaux ont été réalisés : un hydro-mulching (mélange
de graine et de substrat) a été posé pour obtenir
un tapis enherbé. Grâce à cette action, l’entretien
reste limité à 2 tontes par an. Il n’y aura donc plus
aucune utilisation de produits chimiques sur ce site.

Tri sélectif, une belle progression !
Entre 2016 et 2018, la commune s’est dotée de 9
nouveaux Points d’Apport Volontaire (PAV) pour
le verre, ce qui porte à 24 ce type d’équipement,
répartis équitablement entre les différents quartiers.
Les efforts engagés sur le tri sélectif ont été quantifiés dans le dernier rapport édité par le Syndicat
Mixte Nord Dauphiné (SMND) : en 2017, la quan-

tité totale collectée d’emballages et de verre sur
St-Quentin-Fallavier était de 55,1 kg / habitants,
soit une progression de 7,9% par rapport à 2016.
Sachant que la moyenne sur la CAPI (en collecte
porte à porte) se situe à environ 40kg/ habitants.
Chaque acteur à son niveau (particuliers, associations, services communaux) permet de contribuer
au tri sélectif, continuons sur cette lancée !

Campagne zéro pesticides pour les particuliers
Depuis le 1er janvier 2019, la réglementation en
matière de pesticides pour les particuliers évolue.
Une manière de protéger notre santé et l’environnement. Pour les jardiniers amateurs, une interdiction d’achat, d’usage et de détention de produits
phytosanitaires de synthèse s’appliquera.
Des solutions alternatives existent
Cultiver des plantes locales à proximité les unes
des autres pour qu’elles s’apportent des bénéfices
mutuels, utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les rava-

geurs, alterner les cultures, adopter le paillage pour
protéger les végétaux… Retrouvez l’ensemble des
conseils et solutions pour un jardin naturel sur le
www.jardiner-autrement.fr
Rapportez vos pesticides
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste
de pesticides doivent être rapportés en déchetterie,
si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut
en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser
dans les canalisations car ils sont toxiques.
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/ C’est déjà demain /

Alimentation et patrimoine
Cuisinologie dauphinoise : histoire de lard
pour le gratin, samedi 27 avril à 11h
au Musée de la Vie Rurale
La Cie L’Antisèche, spécialiste des personnages du
passé, nous propose un scénario contemporain
avec un héros mystérieusement revenu à la vie.
Cette nouvelle conférence théâtralisée mettra en
scène le décalage entre les savoirs faire ancestraux
défendus avec certitude par un témoin du passé, et
les nouveaux modes de vie et de consommation,
pratiqués (ou subis ?) par la conférencière « experte
en cuisinologie, science des arts culinaires». Cette
fausse conférence sera un grand moment d’humour
théâtral, et se clôturera dans la convivialité autour
d’une dégustation de spécialités oubliées.
à

Gratuit, sur réservation en mairie 04 74 94 88 00

Qu’y a t-il donc dans mon chaudron?
Cette année la Cie Excalibur vous mijote quelque
chose ! Vous avez toujours rêvé de manger comme
Louis VI? De savoir pourquoi les moines sont si souvent dodus ? N’ayez crainte, gentes dames, beaux
seigneurs, tout vous sera dévoilé dimanche 28 avril
de 10h à 18h30 au Château de Fallavier !
L’animation Cuisine médiévale vous présentera les
moyens de subsistance de nos ancêtres. Un atelier
d’archerie sera associé à un poste sur les armes et
techniques de chasse. Enfin un dernier stand vous
fera découvrir les techniques agricoles en se centrant sur la culture du blé, comment il était planté,
moissonné et finalement moulu en farine pour préparer le pain.
à

Entrée gratuite

Troc de plantes aux Jardins du Merlet
L’Atelier vous propose samedi 4 mai de 9h à 12h un
troc de plantes, bourse d’échanges de plants, de
graines et de fleurs aux Jardins du Merlet.
à De 9h à 10h : dépôt des plants
à A partir de 10h : troc
à 1 plant apporté donne droit à 1 coupon d’échange.
à Une personne peut déposer 3 plants de même
espèce.

Les graines et les plants doivent être conditionnés et étiquetés avec soin (nom commun et si possible nom latin, couleur et lieu d’origine). Le type
d’ensachage est libre.

à

à
à

Entrée gratuite
Renseignement au 04 74 94 88 50

Chantiers Jeunes 16-17 ans (vacances d’été)
Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation
à Monsieur le Maire) avant début juin.
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Renseignement auprès de Joseph Sibarita au
06 72 15 85 97

à

/

Tribune d’expression des élus

/

Les textes reproduits dans cette rubrique sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été
transmis à la rédaction.

Continuons pour
Saint-Quentin-Fallavier

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Un taux de chômage en baisse de 1,1
point en 2018 au niveau national ne
doit pas nous faire oublier que beaucoup d’entre nous ont besoin d’aide
dans la recherche d’un emploi. Pour
nous élus de St-Quentin-Fallavier, la
priorité est de maintenir une politique
de l’emploi attentive, et active afin que
ces personnes trouvent les réponses
adaptées à leurs situations dans les
meilleures conditions possibles.
Le relais emploi offre l’aide nécessaire
à cette recherche mettant à disposition les outils adaptés afin de rédiger
CV, lettre de motivation ainsi que de
trouver des informations auprès d’un
conseiller qui peut les orienter vers
des organismes de formation ou des
entreprises.

Pas de texte fourni par le groupe
Ensemble pour Saint-Quentin-Fallavier

Le budget primitif est l’acte par
lequel sont prévues les recettes et les
dépenses annuelles d’une commune.
Malgré un contexte économique
contraint et une réduction des moyens
aux collectivités, le budget est toujours
excédentaire, il nous est possible de
faire des choix ambitieux pour l’intérêt
de nos concitoyens.
Poursuivre le désendettement de la
commune et maintenir les taux d’imposition, c’est bien mais on peut faire
mieux
• Améliorer le cadre de vie
> trottoirs, embellissement de la
ville, jeux pour les enfants
• Aider les familles
> entrée gratuite à la piscine de
St Quentin pour les enfants, baisse du
prix du repas de la restauration scolaire, aide au permis pour les jeunes
> aides pour l’énergie et le transport,
microcrédit, aide à l’installation
Le vote d’un budget ne doit pas être
qu’un acte comptable mais également
un acte humain au service de tous.
C’est ce que veut défendre le NEC.

Ces dernières sont nombreuses sur
notre zone industrielle et il est de
notre responsabilité politique de soutenir les différentes actions de nos partenaires. Le Pil’es cette année avec sa
deuxième biennale a valorisé le métier
de la logistique et organisé un job
dating complété par la visite du parc
d’activité. Nous devons également saisir les opportunités comme celle de
mettre à profit la rénovation du groupe
scolaire des Moines où un forum des
métiers du bâtiment a été organisé afin
de faire naître d’éventuelles vocations
auprès de nos jeunes, sans oublier
de s’associer sur les projets d’action
de terrain porté par la CCI ou la CAPI
afin de développer notre commerce de
proximité.
Le parc d’activités de Chesnes avec
plus de 400 entreprises générant plus
de 10 000 emplois (Tous secteurs et
activités confondues) est un véritable
gisement d’emplois qui peine à recruter, c’est pourquoi nous devons continuer à nous mobiliser afin de trouver
les solutions pérennes, utiliser tous
les leviers possibles afin de ne laisser
aucun de nos concitoyens dans les tracas du chômage et de la précarité.

http://nec38070.wordpress.com

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Jean-Marc Pireaux
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/ Focus sur l’emploi et la formation /

Forum des métiers et des formations du BTP
La Commune s’implique chaque année pour l’orientation scolaire et professionnelle. Le 27 mars était
organisé pour la première fois le Forum sur les métiers
et formations du BTP aux abords du chantier de réhabilitation énergétique du groupe scolaire Les Moines.
Les entreprises participant aux travaux de rénovation se sont mobilisées pour échanger avec le
public. Une diversité d’activités et de parcours ont
pu être présentés : architecte, géomètre, électricien, maçon, chargé d’aménagements, etc.

Des écoles et des centres de formations étaient
également présents pour guider les visiteurs et les
informer sur les cursus existant à proximité, du CAP
aux études supérieures.
La journée a permis d’accueillir des classes de collège et lycée, des jeunes, des parents, des personnes en recherche d’emploi ou en projet de
reconversion, ou même simples habitants de la
commune. Près de 100 personnes ont assisté à cet
événement et pu repartir avec une vision à la fois
plus large et plus concrète de ce secteur et de ses
opportunités.

Candidats pour un stage, une formation, un travail ?
Prenez un coach !
Comme un sport, prospecter des employeurs et
mener des entretiens nécessite certaines techniques et un entraînement. Les pratiquer a un intérêt direct : démontrer notre maîtrise des « règles de
base » du travail, et donc notre capacité à intégrer
plus facilement une entreprise.
La Ville à travers son Relais Emploi propose diverses
actions d’accompagnement pour s’améliorer dans
ses contacts avec les employeurs. Celles-ci s’appuient sur des intervenants ayant une bonne
connaissance de l’entreprise et des recrutements.

ler sur d’autres étapes d’une recherche d’emploi.
Depuis octobre 2012, 130personnes ont bénéficié
de ce service.
à EGEE interviendra également en mai au Collège
des Allinges pour une séance de conseils dans la
recherche de stage en vue de la 3ème. Des entreprises et agences d’intérim seront également présentes pour initier les élèves à la rédaction d’un CV,
d’une lettre de motivation et à la prise de contact
avec les employeurs.
En partenariat avec les Relais Emploi de L’Isle
et Villefontaine, des séances de coaching
Emploi en petits groupes sont organisées à raison
de 1 ou 2 par mois, dans l’une des 3 communes.
à

Pour tous types de candidatures, la Commune organise des rendez-vous avec l’association Entente entre
les Générations pour l’Entreprise et l’Emploi (EGEE),
qui regroupe d’anciens cadres et responsables
d’équipes. Ceux-ci savent jouer le rôle d’un recruteur pour une simulation d’entretien, ou conseilà

d’Abeau

>>> Informations et inscriptions : 04 74 94 88 50
relais.emploi@st-quentin-fallavier.fr
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