Le Saint Quentin-mois
N° 72 - Mars 2012
Echéances électorales

Lettre d’information mensuelle de la ville de St-Quentin-Fallavier

2012

Elections présidentielles
- 1er tour : 22 avril
- 2ème tour : 6 mai

Temps fort

Elections législatives
- 1er tour : 10 juin
- 2ème tour : 17 juin

A l’occasion des élections présidentielles et législatives, toutes les
cartes électorales seront rééditées
et expédiées à leur titulaire au mois
de mars. Si une carte n’a pas été
distribuée avant le scrutin, elle est
conservée au bureau de vote. Le
titulaire pourra alors la récupérer en
présentant une pièce d’identité.
Pour pouvoir participer à ces élections, vous devez être inscrit sur la
liste électorale de Saint-QuentinFallavier. Tous les électeurs de la
commune sont invités à avertir le
service élections de tout changement d’adresse à l’intérieur de la
commune afin de mettre à jour la
liste électorale.
Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre bureau de vote le jour du
scrutin, vous avez la possibilité de
vous faire représenter par un électeur de votre choix, inscrit sur la liste
électorale de Saint-Quentin-Fallavier Pour ce faire, vous êtes invités
à vous rendre à la gendarmerie de
La Verpillière qui établira une procuration.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous
pouvez
contacter le service «Accueil du
public» au 04 74 94 88 00

Semaine
du livre
Les couvertures de livres à l’honneur !
vendredi 30 mars a 16h30
a la Salle des Fetes
Ouverture au public avec la participation d’illustrateurs, d’un écrivain
local, d’un calligraphe, d’un linograveur, d’un typograveur, etc.

>

> Exposition de couvertures de livres, vernissage à 17h
> Ateliers interactifs à partir de 16h30
> Vente de livres
> En partenariat avec la bibliothèque de la CAPI et

ARNORISERE.

Renseignements :
Centre Social Municipal
04.74.94.25.53
www.st-quentin-fallavier.eu
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AGENDA de mars

Action Municipale

dimanche 4, 12h, Salle des Fêtes.

<Court-métrage «Comice Agricole»,
projection et vente du DVD souvenir,
mercredi 7, 18h, Espace George Sand.

<Challenge Marcel Cerf organisé par la
boule st-quentinoise, mercredi 7, 9h, Boulodrome.

<Initiation à l’utilisation d’un défibrillateur à destination des associations et des
St-Quentinois, jeudi 8, 18h30, salle des
fêtes. Tél. 04.74.94.80.45.

<Bal Folk et atelier organisés par le
Groupe Folklorique, samedi 10, 14h, Salle
des Fêtes.

<Atelier «Internet et Recherche d’Emploi», vendredis 9 et 16 au Relais Emploi
de 9h30 à 11h. Rens. au 04.74.94.88.50
anni<Commémoration du 50
versaire du cessez-le-feu en Algérie,
lundi19, rassemblement «Square du 19
mars 1962» à 18h.
ème

<Réunion Satoemplois, jeudi 22, au
Relais Emploi de 9h30 à 12h. Inscription
au 04.74.94.88.50

Vie Culturelle

<Ouverture du Château, dimanche 4,
dimanches et jours fériés de 15h à
18h30.
<Elyakine, concert musique orientale,
vendredi 2, 20h30, Espace George Sand.
<Conférence UTA «le monde arabe
hier et aujourd’hui», mardi 13,14h à 16h,
Espace G. Sand.
<Malaga, comédie de Paul Emond, par
la Compagnie Traverses, lundi 14, 20h30,
Espace George Sand (conseillé à partir
de 13 ans).
Plein tarif : 8 e, tarif réduits : 6 e.
<Exposition «Jean-Jacques Rousseau»
photographies et peintures, du 19 mars
au 9 avril, Espace George Sand.
<L’amour à 3 temps, théâtre par la
Cie «les guetteurs de vent», vendredi 23,
20h30, Espace George Sand.
<Festival Electrochoc exposition «Synthétisme» du 27 au 30, au local jeunes,
temps fort de médiation en présence de
l’artiste, mardi 27, à partir de 18h.
<Les Trompettes de Lyon, spectacle
«l’audition» présenté pour les élèves de
la commune jeudi 29 et vendredi 30,
Espace George Sand.

Vie Associative

<Loto organisé par le Sou des Ecoles,
samedi 3, 18h, Salle des Fêtes.
<Repas dansant organisé par la FNACA,

<Interclubs de Judo organisé par le
Judo-Club, dimanche 11, 8h30, gymnase.
<Doublette provençale organisée l’Amicale Pétanque, dimanche 11, 8h30, Boulodrome.
<Le jeu de la vérité pièce de théâtre
proposée par le Rotary Club au profit de
l'association "Handi'chiens", samedi 24,
20h, Médian. Prix 12 euros - Réservation :
au 06.61.30.70.39
<Challenge Durand organisé par la Boule
Saint-Quentinoise, au Boulodrome, samedi
24, 9h, Boulodrome.

leurs parents, grands-parents ou assistante maternelle. Au Nymphéa le mardi
avec présence de la PMI et au Centre de
l’Enfance le vendredi de 9h30 à 11h30
hors vacances scolaires. Accès libre et
gratuit.
- Mardi 6 : intervention de la bibliothécaire pour des lectures de contes
- Mardi 13 : intervention d’un professionnel sur la thématique « autorité et
limites »
<Jardinons ensemble de 17h à 18h30
au Centre de l’Enfance (gratuit)
- Mardi 06 : l’alimentation biologique et
la santé
- Mardi 20 : réalisation d’une huile corporelle, de cuisine, d’un sel aromatisé... »
Ouvert à tous (enfants obligatoirement
accompagnés). Inscriptions en cours.

<Marche découverte, organisée par les
ADMR, samedi 31, rendez-vous : 9h au
Musée de la Vie Rurale.

< Inscriptions à l’accueil de loisirs des
vacances de printemps 3/13 ans
- St Quentinois : samedi 17de 8h30 à
12h30 au Nymphéa.
- St-Quentinois et rattachés : mardi 20 de
8h30 à 19h (non stop) au Centre Social
- Tous : jeudi 22 de 8h30 à 19h (non
stop) au Centre social.
Nouvelles modalités d’inscription

<Championnat régional de GRS, organisé par l’OSQ Danse, samedi 31, 9h, gymnase.

<Semaine du livre du 26 au 30, ouverture au public le vendredi 30 à partir de
16h30.

<Loto organisé par le CE du Centre Pénitentiaire, samedi 31, Salles des Fêtes.

<CLAS et Club lecture 3ème trimestre
inscriptions en cours

Centre Social Municipal

<Point Information Accueils/Animations Jeunes 11-17 ans (PIAJ) - accès
libre et gratuit. Voir programme sur le site.

<Bugnes, dimanche 25, 14h, place de
Montjay, par Montjay mon Hameau.

<Balade dont vous êtes le héros
marche sans difficultés autour de la commune, jeudi 8, départ devant le Centre
Social, 9h, retour 11h. Accès libre /gratuit.
Place aux jeux – accès libre et gratuit
- Ludothèque au Nymphéa tous les mercredis de 10h à 12h et les jeudi de 16h30
à 18h30 (hors vacances scolaires).
- Biblio’jeux, samedi 17, de 10h à 12h à
la bibliothèque.
<Sorties familiales du mercredi 18
avril au Moulin Guitare à la Batie Divisin « Aventure musicale pour petits et
grands » : inscriptions à partir du lundi
19. Tarifs au quotient familial.
<Café des parents : tous les lundis
hors vacances scolaires au Nymphéa de
13h30 à 16h30. Accès libre et gratuit.
<Accueil Parents-Enfants pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de

- Le mardi soir de 17h à 19h au local
jeunes,
- Le mercredi de 14h à 17h en alternance
au local jeunes et au Nymphéa,
- Le vendredi de 17h à 19h au Nymphéa.

Les petits chefs
prennent le pouvoir
Stage de cuisine
du 10 au 13 avril
au Centre Social.
A partir de 8 ans.
Inscriptions à partir du 12 mars.
Tarifs au quotient familial.

Projection
du court-métrage
« comice agricole »

mercredi 7 mars
18h
esPace george sand

Entrée libre
A l’issue de la séance,
vente du DVD souvenir : 5 e

Un guide réalisé par la CAPI à destination des personnes
âgées sera distribué courant mars dans les boîtes aux lettres
de tous les habitants ayant 65 ans et plus.
Ce guide répertorie par commune les renseignements utiles
et les coordonnées des services dont pourrait avoir besoin
une personne âgée ou son entourage. Pour les personnes
qui ne seraient pas destinataires de ce guide, mais qui
souhaiteraient un exemplaire: 04.74.94.80.45.

Vendredi 2 Mars - 20h30

> Espace George Sand
Rue des Marronniers 38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER
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