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Coordonnées des
services publics

n

Hôtel

de ville

n

Pôle

- Jeunesse -

éducation

Place de l’Hôtel de Ville
38070 St-Quentin-Fallavier
Tél. 04 74 94 88 00
>>> www.st-quentin-fallavier.fr
secretariat@st-quentin-fallavier.fr

Centre Social

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

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 14 19

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 25 53
n

n

Tél. 04 74 94 88 01

n

Relais Emploi

Tél. 04 74 94 80 43
n

à la

Vie

Tél. 04 74 94 88 50
au

(quartier des Moines)
Place du Héron
Tél. 04 74 82 44 08
> Lundi 9h-11h (présence Relais
Emploi) et 14h-17h
> Mardi et vendredi 9h-12h
> Mercredi 9h-12h et 14h-18h
> Jeudi 9h-11h (présence Relais
Emploi)

n

Relais Assistants Maternels

n

Médecins

et pharmacies de

A.D.M.R.

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

Médiathèque

de la

n

n

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

Déchetterie
Millière

Multi-Accueil

garde

Le Médian

n

n

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

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00

Pôle Social Insertion Emploi

des encombrants

Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 74 95 58 65

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35

C.C.A.S.

Nymphéa

Espace Culturel G. Sand

Service d’Aide

Ramassage

> Le 1er jeudi de chaque mois
Contacter les services techniques
Tel. 04 74 94 96 98
>>> www.st-quentin-fallavier.fr
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 74 95 65 87

Associative

Tél. 04 74 94 88 50

Permanences « Mairie »

multimédia l’Arobase

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01

Police Municipale

n

Espace

n

n

S.S.I.A.D. (Soins

à domicile)

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

Pierre

> Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h
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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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Pour assurer une continuité après le CME, il a été proposé aux élus
sortants de poursuivre leur engagement à travers le Conseil Jeunes.
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a été renouvelé

l’actualité

C’est en décembre 1991 que les premières élections ont eu lieu mettant en place le premier CME à St-Quentin-Fallavier avec l’ambition de
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté des jeunes, de les responsabiliser par rapport à leur ville mais aussi d’être force de proposition
sur des actions les concernant directement.
L’investissement de ces élus au sein de la commune et leur persévérance a permis la réalisation d’un certain nombre de projets tels que la
collecte de jouets au profit de la Croix Rouge, la réalisation d’une piste
de skate, des après-midi jeux de société à la Chêneraie, la journée En
ville sans ma voiture, ou encore un voyage mémoire citoyenne à Verdun et des visites au Parlement Européen. Ces exemples témoignent
de leur volonté d’œuvrer pour l’intérêt général et de devenir acteurs
de la vie démocratique.
Les 15 et 22 mars prochains, les citoyens iront voter pour renouveler
le Conseil Municipal, adulte cette fois-ci. Pour cette élection, la Loi a
simplifié le processus d’inscription sur les listes électorales possible
dorénavant jusqu’au 6ème vendredi précédent le scrutin et non plus le
31 décembre de l’année N-1.
En outre, la réforme a généralisé partout en France le téléservice permettant de s’inscrire sur les listes électorales en ligne sur demarche.
interieur.gouv.fr. Le public peut bien entendu continuer à faire ses
démarches directement auprès des services de la mairie.
Ce numéro de novembre vous permettra de revenir sur les temps
municipaux de ces dernières semaines dans de nombreux domaines.
Bonne lecture à tous.
Le Maire,
Michel Bacconnier
St-Quentin’Mag /// Novembre 2019 ///
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/ Éclairage /

Élections du Conseil Municipal d’Enfants
Après avoir fait campagne auprès de leurs camarades pendant plus de deux semaines, les petits
St-Quentinois en classe de CM1 et CM2 ont été
appelés aux urnes pour élire le nouveau Conseil
Municipal d’Enfants (C.M.E.) le lundi 7 octobre.
Être élu au C.M.E. c’est avoir la possibilité de faire
bouger les choses, de se sentir utile pour les autres
et pour la société. C’est aussi, être un exemple pour
ses camarades : apprendre à travailler en équipe, à
présenter un projet, à être respectueux des autres
mais aussi de son environnement.
Mercredi 16 octobre, le Maire a reçu les jeunes élus
dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. Il s’agit
d’un moment important car ces jeunes sont les
citoyens de demain. L’intégration des nouveaux élus
a commencé par une séance de présentation puis

la visite du bâtiment. Afin d’intégrer leurs fonctions,
la passation de pouvoir par les élus du Conseil Jeunes
a symboliquement marqué le début du mandat des
29 enfants.
Pour ce mandat, 4 commissions ont été créées :
à Animations
à Solidarité
à Équipement
à Sécurité/prévention
Elles permettront aux jeunes de travailler en petits
groupes sur des projets qui leurs sont chers et qui
mettent en avant les problématiques de la société
actuelle. Par cette fonction d’élu, les enfants seront
les porte-paroles des élèves. Ce statut offre l’opportunité de dialoguer facilement avec les élus adultes
qui sont à leur écoute.

18 ados au Conseil de Jeunes
Les collégiens à partir de la 5ème peuvent s’inscrire
au Conseil Jeunes. Les réunions ont lieu tous les 15
jours à la Maison des Habitants, le mercredi de 17h à
18h. Cette année, 18 jeunes actifs au CJ sont répartis en deux commissions : solidarité et citoyenneté.
Focus sur le Mur à graff
Le projet Mur à graff émane du CJ afin d’offrir aux
jeunes St-Quentinois un nouvel espace d’expression. Construit en 2017 sur le complexe sportif de Tharabie, le mur dispose de deux zones de graff bien
distinctes:
> 1 face est consacrée aux œuvres réalisées par des
graffeurs professionnels
à
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> L’autre face est en accès libre pour les amateurs
Mais l’accessibilité au Mur à Graff se fait via une
demande d’autorisation, dans laquelle est prise en
compte la Charte Graff.
Les jeunes du CJ souhaitent faire vivre ce mur en
proposant notamment de faire un graff côté professionnel avec une association spécialisée et un
graff côté amateurs en invitant différents groupes,
comme par exemple le Centre de l’Enfance.
>>> Si vous avez envie de participer à ce projet, n’hésitez pas à contacter la référente du CJ :
loana.saci@sqf38.fr / 06 45 06 35 45

/ Ma ville et moi /

Salon de l’art de la récupération et du fil
Plus de 1000 personnes se sont rendues au Médian,
dimanche 29 septembre pour la 3ème édition du
Salon de l’art de la récupération et du fil organisé par
la Ville.
Les petites mains des Vendredis créatifs de la Maison des Habitants accompagnées d’une soixantaine
d’exposants ont présenté à travers leurs créations

l’art de donner une seconde vie aux objets du quotidien grâce à de nombreuses techniques telles que
le quilling, l’éco-vannerie, la broderie, le crochet,
la sculpture des canettes en aluminium ou encore
la conception de bijoux avec des capsules de café.
Avec le soleil radieux, la buvette/snack tenue par la
FNACA a été très appréciée des visiteurs.

Semaine Bleue : une journée de partage et de
savoir-faire culinaire
A l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale
des retraités et personnes âgées, la Ville a organisé une journée d’échanges intergénérationnels au
domaine de Gargues. Le thème de cette action était le
savoir-faire culinaire et la mémoire collective.
Après un accueil autour de boissons chaudes, la
matinée s’est déroulée avec la confection de tartes
aux pommes par les seniors et les plus petits, animé
par les bénévoles du Musée de la Vie Rurale. Ensuite,
les participants ont pu visionner un film réalisé au
Musée sur la fabrication de l’huile de noix et des

sabots. L’heure du repas étant venue, les participants se sont régalés à partager les nombreux plats
concoctés par chacun.
L’après-midi était dédié à un temps de discussion
autour de la transmission des savoirs et de la
mémoire collective, animé par une intervenante du
Bistrot Mémoire de l’Isère. Les résidents de la Chêneraie,
les retraités ainsi que le Conseil Jeunes ont contribué
à la richesse des échanges autour des souvenirs
de chacun et l’importance de la mémoire collective.

Forum de l’emploi du Nord-Isère
La forte reprise de l’emploi actuelle offre de réelles
opportunités de trouver un travail, de se former
pour évoluer ou changer de métier, etc. Avec le
Forum de l’emploi du Nord-Isère, jeudi 10 octobre, l’ensemble des acteurs de l’emploi était mobilisé pour
que ce contexte positif profite le plus possible aux
personnes sans emploi ou en situation de précarité.

Plus de 200 offres étaient proposées, auprès des 84
stands présents sur place. L’événement a accueilli
plus de 800 candidats. A travers le Relais Emploi et
l’Arobase, la Commune s’est impliquée pour aider les
St-Quentinois à mieux s’y préparer et accroître leurs
chance : 5 ateliers emploi ont été organisés en
amont et un stand sur place a permis d’orienter et
conseiller au mieux les visiteurs.
St-Quentin’Mag /// Novembre 2019 ///
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/ Ma ville et moi /

Le jour de la nuit
Le samedi 12 octobre, la Commune a participé pour
la première fois à l’événement national Le Jour de la
Nuit. Depuis 12 ans, cette opération a pour objectif
de sensibiliser le public à la pollution lumineuse,
à la protection de la biodiversité nocturne et du
ciel étoilé. Dans le cadre du Contrat Unique pour la
préservation et la restauration des milieux de la Bourbre,
la Ville en partenariat avec Athena-Lum (consultant
spécialisé sur les enjeux liés à l’éclairage artificiel
nocturne) a proposé diverses animations sur le
quartier des Moines.
Dès 18h30, plus d’une vingtaine de participants
s’est réunie pour la sortie nature et contes animés

par l’association France Nature Environnement et la
société Mille Natures. Au sommet du Relong, l’Astro-club Sirius de Villefontaine a mis à disposition un
télescope pour que le public s’initie à l’astronomie
et entrevoit la Lune et Saturne.
Pendant ce temps au Nymphéa, le planétarium Léo
Lagrange proposait une immersion totale dans le ciel
étoilé et la mythologie des constellations.
Cet évènement a été l’occasion de sensibiliser
petits et grands au respect de la nuit et de valoriser les extinctions d’éclairages déjà mises en place
sur la commune.

Honneur aux Anciens
Dimanche 20 octobre au Médian a eu lieu le traditionnel Banquet des anciens. C’est dans une ambiance
festive et une décoration soignée que se sont rassemblés 340 convives St-Quentinois âgés de plus
de 65 ans.

Comme chaque année, les membres du Comité des
Fêtes et de nombreux bénévoles se sont portés
volontaires pour assurer le service.
L’après-midi s’est terminé comme à l’accoutumée
sur la piste de danse.

Concert du groupe Café chansons
Toutes les semaines le groupe Café Chansons se
retrouve pour apprendre et partager grâce à la
musique et le chant. Mardi 22 octobre, le deuxième
concert de l’année a rassemblé plus d’une cinquantaine de personnes au Nymphéa, pour chanter et passer un agréable moment.
Avec un nouveau répertoire à base de textes issus
de la littérature française, la groupe a souhaité
St-Quentin’Mag /// Novembre 2019 /// 6

rendre hommage à Boris Vian, Serge Gainsbourg, Barbara, Claude Nougaro, Boby la Pointe et bien d’autres.
Les concerts de Café chansons sont aussi l’occasion
de découvrir des mélodies de cultures différentes
telles que les chants traditionnels espagnols, italiens, portugais, anglais, d’outre-mer, etc.

/ Ma ville et moi /

Foire de la st Quentin
C’est sous un soleil digne de l’été indien que la
16ème édition de la Foire de la St-Quentin a eu lieu
samedi 26 octobre.

nombreux gourmands avec sa recette de diots à la
bière. Quant à l’ADMR et l’OSQ Sports loisirs, ils ont
régalé les foules avec leur gâteaux et pâtisseries.

Musique, gastronomie et animations étaient au programme de ce rendez-vous automnal toujours très
apprécié, surtout lorsque la météo est de la partie.
Les visiteurs ont arpenté les rues de la commune
avec plaisir et se sont pressés près des étals pour
découvrir textiles, objets, bijoux ainsi que de nombreuses spécialités sucrées ou salées. Artisans et
producteurs ont partagé leur savoir-faire.

Installée Place de l’Hôtel de Ville, la fête foraine a
conquis petits et grands avec ses manèges colorés,
ses gourmandises et ses jeux d’adresse.

Les associations st-quentinoises ont attiré beaucoup de monde, le Musée de la Vie Rurale a proposé
une démonstration de fabrication de l’huile de noix
et de sabots et le Comité de Jumelage a alléché de

La Band’a 2 bal a rythmé la journée avec de la
musique du sud-ouest.
Place de la paix, l’écurie BP Autosport a fait vrombir
les moteurs de deux véhicules de course de côte
qu’elle avait exposés.
Une belle réussite pour cette édition qui a rassemblé près de 100 forains et de nombreux curieux.

St-Quentin-Fallavier et la SPA,
«félins pour l’autre» !
Face à la problématique de prolifération des chats
errants sur certains quartiers de la Commune, un partenariat avec la Société Protectrice des Animaux (SPA)
de Brignais (69) a été engagé pour une campagne
de stérilisation.
La stérilisation des chats est une véritable alternative à un acheminement coûteux en fourrière et à la
prolifération des félins. En effet, un couple de chats
errants peut être à l’origine de 20 736 naissances
de chatons en quatre ans seulement.

Déroulement de l’action :
Cartographie des chats errants sur les quartiers
concernés
à Capture des animaux
à Passage chez le vétérinaire pour la stérilisation
l’identification
à Les animaux stérilisés sont alors relâchés sur le
lieu où ils ont été capturés.
à

Par cette action, la Ville participe activement à la
protection animale et environnementale.
St-Quentin’Mag /// Novembre 2019 ///
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Bâtissons notre
Centre-Ville
de demain

/ Grand angle /

Bâtissons notre centre-ville de demain :
focus sur les ateliers de concertation
Dans le cadre de l’étude de programmation sur l’organisation, l’aménagement et l’évolution du CentreVille, des ateliers de concertation ont été menés sur
le mois de juillet.
L’équipe projet composée d’un architecte urbaniste, d’un sociologue urbain et de spécialistes des
déplacements, de la mobilité et de l’environnement
a effectué cette concertation à partir du croisement
de deux disciplines :
à la socio-anthropologie urbaine
à le design participatif
Ces deux techniques ont permis de disposer d’une
analyse fine en matière d’usages, de représentations, de fonctionnement, de besoins et d’attentes
prioritaires.

Focus

sur les ateliers participatifs du

4

juillet

Un stand a été installé dès 8 heures devant la Mairie. Le jour du marché a été choisi pour permettre
de rencontrer un maximum de personnes.
L’après-midi, un nouvel atelier devant l’Espace Culturel George Sand a permis de recenser les besoins des
parents d’élèves de l’école Les Marronniers ainsi que
certains actifs venus expressément pour l’occasion.
Parallèlement, des «brigades volantes» se sont rendues sur le parking des Muguets entre midi et quatorze heures et au Médian en fin de journée pour
interpeller les bénévoles de la vie associative à l’occasion de la Soirée du bénévolat.
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à 160 personnes se sont exprimées, essentiellement des St-Quentinois
à Certains habitants se sont exprimés via la page
Facebook dédiée au projet, leurs avis ont été pris en
compte dans l’analyse.

Moins de 30 ans

7%
22%

De 30 à 49 ans

Age

des

personnes
interviewées

24%
19%

28%

De 50 à 65 ans
Plus de 65 ans
Non communiqué

Sur les 160 personnes interviewées, on retrouve
toutes les tranches d’âges. Statistiquement,
celles-ci sont plutôt équilibrées, à l’exception des
jeunes peu représentés dans cet échantillon.
à 76% des personnes interrogées habitent la commune dont 34% proviennent des hameaux et quartiers excentrés.
à 19% des sondés n’habitent pas St-Quentin-Fallavier. Il s’agit le plus souvent de professionnels du
Parc de Chesnes (23 personnes).
à 58% des personnes rencontrées sont considérées comme étant «des actifs», selon la définition
de l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) : ils ont un emploi, étudient,
sont en stage, cherchant du travail.

/ Grand angle /
à

De quel secteur parle-t-on lorsque l’on évoque le
centre-ville ?

Ils évoquent le manque d’aménagements et d’animations de la place en particulier.

Le périmètre le plus souvent défini par les participants est assez restreint. Ils déclarent : «Le centreville, c’est la place de la mairie».

Ils mettent en avant des problèmes relatifs au plan
de circulation et de stationnement qui génèrent
des tensions entre automobilistes et piétions, qui
provoquent une forme d’inconfort, voire d’insécurité aux abords de la place. Pour eux, ces éléments
nuisent fortement à l’attractivité du site alors qu’il
a un potentiel pour devenir un lieu très apprécié et
fréquenté.

Cette représentation témoigne de la forte symbolique de cet espace. La place cœur de village historique concentre à elle seule des symboles institutionnels forts comme la Mairie, l’église et l’école des
Tilleuls.

à

Quelle est la vision du centre-ville ?
Un mot positif
14%

22%

6%

Un mot négatif
Neutre
Pas d’avis

58%

22% expriment des mots «positifs» comme : calme,
tranquille, paisible, accueillant, sécurisant, beauté
et ambiance villageoise, lieu attachant.

à Par rapport à l’ambiance : l’image négative
repose principalement sur le manque d’animation
commerciale et de temps forts (60%)

La structure commerciale et l’offre de service ne suffisent pas à développer assez d’animation urbaine :
> Impossible de goûter en famille à la sortie de
l’école.
> Le soir, il faut se rendre dans une autre commune
pour dîner au restaurant.
> Le marché hebdomadaire attire de nombreux
clients mais le jeudi matin est considéré comme
étant un créneau peu approprié pour les actifs et
les familles.
> L’absence de guichet bancaire et la réduction des
horaires d’ouverture de La Poste sont fortement
regrettés.
> 48% des sondés jugent insuffisants les temps collectifs proposés sur la place de l’Hôtel de Ville.

Bien qu’ils tiennent beaucoup au centre-ville, 58%
des participants ont un avis négatif sur le fonctionnement et l’ambiance du site actuel : vide, désert,
mort, stressant.

Suivez l’avancement du projet
Bâtissons notre Centre-Ville de demain

Les participants déplorent un espace dont les dysfonctionnements font trop souvent oublier ses
nombreuses qualités.

sur le www.st-quentin-fallavier.fr
et la page Facebook dédiée
@batissonsnotrecentrevillededemain
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/ C’est déjà demain /

Ca va swinguer à Tharabie !
Jeudi 12 décembre de 14h à 17h, un après-midi
dansant est organisé à la Salle des Fêtes de Tharabie.
Seul ou accompagné, petit ou grand, venez
apprendre les pas de base de la Batchata, de la
Country, du Tchatcha, de la salsa, de la valse et
plus encore. Une initiation à la danse en ligne et à

la danse de salon sera également proposée. Goûter
partagé, chacun est invité à apporter une boisson
ou un gâteau.
>>> Gratuit
>>> Rens. Maison

des

Habitants au 04 74 94 25 53

Les Dézingués du Vocal
Préparez-vous aux fêtes avec un quatuor humoristique décomplexé. Ils sont quatre, chanteurs, musiciens, comédiens, maniant le verbe et l’harmonie
avec brio.
Formés au classique, au jazz, aux musiques actuelles
et à la comédie, ils interprètent un répertoire original de chansons françaises dans une mise en scène
qui met en avant l’humour des textes. Les interprétations impeccables de ce quatuor au talent musical incontestable contrastent avec les sketchs extra-

vagants et les entre-chansons farfelus. Les dézingués
du vocal osent des chansons irrévérencieuses dans
une immersion parfaitement maîtrisée au pays du
loufoque et de l’absurde.
>>> Vendredi 13 décembre à 20h30
Espace Culturel George Sand
>>> Plein tarif : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans : 8e

Un ange passe, ange ou démon
Comédie céleste de Jean-Marc Magnoni et Pierre Leandri par la Cie De L’Antisèche mise en scène par Bruno
Miara.
La Compagnie de l’Antisèche, lauréate en 2016 du prix
George Sand de SQFestival, fédère cinq comédiens
amateurs dans des créations originales, drôles et
tout public.
Dans Un ange passe ou ange ou démon ?, l’épouse
défunte, Emma, devenue ange gardien de son mari,
voit d’un très mauvais œil la liaison de celui-ci avec
St-Quentin’Mag /// Novembre 2019 /// 10

une jeune femme qu’elle tient pour une séductrice
intéressée. Qui de l’ange gardien, accessoirement
épouse jalouse, du jeune veuf, de sa nouvelle
compagne, ou de l’Ange Gabriel va dénouer cette
intrigue entre ciel et terre ?
>>> Samedi 18 janvier à 20h30
Espace culturel George Sand
>>> Plein tarif : 10e / Réduit : 8e / Abonné : 6e
Moins de 12 ans : 5e

/

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
Ce dernier trimestre de l’année est
souvent le moment où les associations
organisent leurs assemblées générales,
dressent le bilan de l’année écoulée
et constituent un nouveau bureau. La
question du renouvellement des bénévoles constitue un véritable enjeu.
Sans cela, comment dynamiser un
conseil d’administration et un bureau
actif.
Pour ceux qui s’engagent, il s’agit de
concilier les exigences de la vie professionnelle, les moments de la vie privée
et l’investissement associatif.
Se sentir utile et donner de son temps
pour autrui est le moteur de ces personnes qui s’impliquent dans des
domaines d’activités tels que le sport,
la culture, l’animation, l’humanitaire, le
social, etc. C’est également la volonté
de transmettre des valeurs, partager
une passion, faire des rencontres et
créer un lien social.
Parmi ces domaines d’engagement, le
sport est fortement contraint par une
législation qui impose aux bénévoles
une vigilance dans l’encadrement des
activités notamment du jeune public.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier
Chers amis,
Les élections qui arrivent dans 4.5
mois font soudain naître un projet de
centre ville !
Ah la magie des urnes…mais il est vrai
qu’entre magie et démagogie il n’y a
qu’un pas.
Nous ne sommes cependant pas dupes
et cela ne masque pas les nombreux
domaines où l’absence d’idées, de projets et de réalisations se font cruellement ressentir.
Il devient urgent que nous connaissions des méthodes et des ambitions
innovantes.
Les communes voisines sont plus dynamiques sur le commerce, la culture, et
autre avec des moyens bien moindres.
Mais tout est affaire de volonté et
d’idées.

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier
La pollution lumineuse est entrée dans
la loi depuis 2009. Toutefois, il n’y a
jamais eu d’enquête d’envergure sur
le rôle de l’éclairage public dans la
sécurité le soir et la nuit. En ce qui
concerne le lien entre augmentation de
la délinquance et extinction des éclairages, on peut constater sur les lieux
précis où l’éclairage a été éteint que
les dégradations ont augmenté. Côté
sécurité des usagers, la commune d’Erquinghem-Lys, une des premières à
pratiquer l’extinction il y’a 10 ans, a dû
rallumer son éclairage afin de protéger
les piétons et les vélos. Un éclairage
maîtrisé, où et quand il faut, est garant
de la sécurité réelle et du sentiment
de sécurité des habitants. Le Nouvel
Elan Citoyen souscrit à la nécessité de
réduire la pollution lumineuse, mais
souhaite que ce test d’extinction soit
soumis à une vraie réflexion avec la
population pour déboucher sur des
solutions adaptées.

Président

de

David Cicala
Nouvel Elan Citoyen

Autre domaine d’engagement primordial, l’humanitaire où les associations
sont présentes pour répondre à des
besoins en situation d’urgence et aider
les personnes démunies dans l’accès
au produits de première nécessité.
Rappelons qu’un français sur quatre
donne de son temps libre en France et
que la journée mondiale du Bénévolat
est le 5 décembre. De son côté, la commune a choisi de mettre à l’honneur ce
tissu associatif et ses bénévoles au travers d’une soirée dédiée « la soirée du
bénévolat et de l’engagement volontaire » qui a lieu au début de l’été.
Lors de ce moment qui se veut festif,
le travail des bénévoles est souligné et
remercié par la Municipalité.

Pour
Continuons

le groupe

St-Quentin-Fallavier
A. Ligonnet et C. Cuenot

pour
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Petit déjeuner d’entreprises

Extension des locaux de Pierre Martinet

Construction sur la zone de la Pierre Millière

/ Focus sur l’actualité économique /

Petit-déjeuner d’entreprises
Mardi 8 octobre, une cinquantaine de chefs d’entreprises, de partenaires locaux et d’élus st-quentinois
étaient réunis à l’agence bancaire du Crédit Agricole
Centre-Est Entreprises, pour un moment d’échanges
et de convivialité entre les différents acteurs du
Parc de Chesnes.

A cette occasion, le Maire a rappelé l’actualité économique locale avec l’évolution des chantiers en
cours sur la zone industrielle.

L’actu économique st-quentinoise
Focus

sur les nouvelles constructions

Une nouvelle base logistique de 12 000 m2
pour l’entreprise Atlantic Climatisation et ventilation
(pompes à chaleur) est en cours d’achèvement sur
la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Chesnes Nord.
Le bâtiment se compose de deux cellules et dispose d’une certification environnementale BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method).
à

Pierre Martinet va développer son unité de production et le siège social de son entreprise avec
une extension de 4 500 mètres carrés qui permettra
de quasiment doubler la surface de stockage.

De

nouvelles installations sur le

Parc

Rue du Parc Forestier:
Saccof packaging, spécialisée dans les emballages
Loxam Module : location de bâtiments modulaires
à

Rue du Mollaret :
Diffusalp : distribution de matériel de chauffage, eau
chaude sanitaire et climatisation
2R Couleur, spécialiste dans la fabrication de colorants et de pigments
à

à

Enfin, une nouvelle construction est en cours au
sein de la zone artisanale de la Pierre Millière. Sur
un terrain d’une surface de 5 677 m2, le bâtiment
d’une surface de plancher de 1 906 m2 comprendra
des locaux d’activité, avec cellules de stockage au
Rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage.

TAP France, Boulevard de Satolas et rue du Morellon : fabrication, vente, location, rachat et maintenance d’installations et de matériels de manutention et de stockage
à

à

Le
Swen.

à

centre de

Formation implanté au sein du Parc

L’offre de restauration s’est étoffée sur le Pôle de
Services Routiers avec l’ouverture de deux établissements : Giovanni et Pit stop one.

à
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