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Elections Législatives
Dimanches 10 et 17 juin
De 8h à 19h
Dans vos bureaux de vote
se munir de sa carte d’électeur
et d’une pièce d’identité.

Problèmes d’alimentation

électrique à

Montjay

Lors de la réunion de quartier qui s’est tenue en Mai 2011, des habitants de Montjay
nous avaient fait part de chutes de tensions et de microcoupures récurrentes.
Pour régler ce problème, la commune a contacté ERDF qui va procéder à des travaux de
renforcement de son réseau dans le secteur.
Les travaux auront lieu fin Juin 2012 et devraient régler l’ensemble de ces problèmes.

AGENDA de JUIN

Action Municipale

Vie Associative

<Fête des Voisins vendredi 1er, dans
les différents quartiers, renseignements :
04.74.94.80.45, service logement.

<Tour de chant organisé par l’Ecole de
Musique, vendredi 1er, 20h30, Espace
George Sand.

<Forum «Aide aux aidants» lundi 4, de
13h à 17h30, au Médian, avec les groupes
AG2R et Premalliance.

<Vide grenier organisé par «les Flamants»,
dimanche 3, 7h, Halle de Tharabie.

<Atelier Internet et Recherche d’Emploi, vendredis 8 et 29, de 9h30 à 11h.
Renseignements au 04.74.94.88.50.
<Réunion Action Mobilité thème «les
transports» avec l’intervention de l’ambassadrice de la mobilité «CAPI» mercredi 13,
Salle des Fêtes, 18h, navette retour pour
les habitants du quartier des Moines. Renseignement au 04.74.94.88.50.
<Réunion Satoemploi, vendredi 22 de
9h30 à 12h au Relais Emploi. Inscriptions
au 04.74.94.88.50.
<Concours Maisons Fleuries date limite
des inscriptions : samedi 23.
<Comment créer sa boîte, son emploi
intervention de la coopérative A deux et
Plus Entreprendre, vendredi 25, de 9h à
12h, au Nymphéa.

Vie Culturelle

<Exposition peinture et sculpture «Arnorisère» du 6 au 22 à l’Espace George Sand.
<Fête de la Musique en partenariat avec
l’Emigrant, mardi 21, Espace George Sand,
à 20h30.
<Animations Patrimoine, dimanche 24, au
Château de Fallavier à 15h.

<Concert fin d’année organisé par l’Ecole
de Musique, dimanche 3, 15h, Salle des
Fêtes.
<Assemblée générale d’Arnorisère, mardi
5, 19h30, Salle du Loup.
<Atelier d’écriture et spectacle organisés par le Foyer Socio-éducatif, jeudi 7,
10h et 18h, à la Salle des Fêtes.
<Assemblée générale de l’OSQ Basket,
vendredi 8, 18h, au Stade de la Gare.
<Spectacle Danse organisé par l’OSQ
Danse, samedi 9, 20h30 Espace G. Sand.
<Grand Prix Rhône-Alpes organisé par
l’OSQ Haltérophilie, samedi 9, 14h,
Gymnase.
<Pétanque organisée par l’OSQ Basket,
samedi 9, 13h, au Stade de la Gare.
<Bike Speed organisé par l’association
«Bike Speed», dimanche 10, 9h, Zone
industrielle « Boulevard de Satolas ».
<Assemblée générale de l’ADMR, jeudi
14, 18h, à la Salle des Fêtes.

<« Les Tarikaits », vendredi 15 et samedi
16, 20h30, Espace George Sand.
<Tournoi Ecole Tennis organisé par
l’OSQ Tennis, samedi 16, 13h30, Stade de
la Gare.
<Assemblée générale du CNPI, samedi
16, 9h, à la Halle des Sports.
<12h Pongiste organisé par l’OSQ Tennis de Table, samedi 16 et dimanche 17,
Gymnase.
<Concours de pétanque organisé par
le Club des Retraités, lundi 18, 13h30,
Stade de la Gare.
<Kermesse, Spectacle Ecoles, organisés
par le Sou des Ecoles, samedi 23, 14h,
Salle des Fêtes.
<Kermesse organisée par l’association
« APEL Dolto », samedi 23, 14h, Halle de
Tharabie.
<Méchoui organisé par l’association
« FNACA », dimanche 24, 12h, Halle de
Tharabie.
<Assemblée générale du Judo, mercredi 27, 20h, Salle du Loup.
<Feux St Jean, organisés par le Comité
des Fêtes, vendredi 29, 19h, à la Halle de
Tharabie.
<Tournoi Scrabble, samedi 30, 9h, à
la Halle de Tharabie.

<Tournoi inter Entreprises organisé par
l’OSQ Football, vendredi 15, 18h, Stade de
Tharabie.

Nuisances sonores : rappel des créneaux horaires autorisés
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
<Théâtre organisé par
Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

l’association

Contact : 04.74.94.88.00
www. st-quentin-fallavier.eu
Directeur de la publication : M. Bacconnier
Imprimé par nos soins - 2300 ex

Fête du Centre Social
vendredi 22 au Médian.
Ouverture au public à partir de 17h :
présentation des ateliers enfants,
jeunes et adultes. Spectacles.
Accès libre et gratuit.






<Inscriptions aux mini-camps d’été 6/13 ans
- St-Quentinois : samedi 2, de 8h30 à 12h30 au Nymphéa.
- St-Quentinois et rattachés : mardi 5 de 8h à 19h (non stop)
au Centre Social
- Tous : jeudi 7, de 8h30 à 19h (non stop) au Centre Social.
<Biblio’jeux, samedi 16 de 10h à 12h à la bibliothèque
<Balade dont vous êtes le héros, vendredi 14. Balade à
proximité de St-Quentin-Fallavier. Adaptation de la marche
selon les personnes présentes. Rendez-vous devant le Centre
Social à 9h – retour 11h. Accès libre et gratuit.
<Inscriptions à l’accueil de loisirs des vacances d’été 3/13
ans
- St-Quentinois : samedi 9 de 8h30 à 12h30 au Nymphéa.
- St-Quentinois et rattachés : mardi 12 de 8h à 19h (non
stop) au Centre Social
- Tous : jeudi 14 de 8h30 à 19h (non stop) au Centre Social
- Tous : samedi 16 de 8h30 à 12h30 au Nymphéa.
Attention aux nouvelles modalités d’inscription.
< Inscriptions sorties familiales de l’été
à partir du 18 pour la sortie baignade à Miribel Jonage du
samedi 21 juillet et pour la sortie à Peaugres du samedi 25
août. Tarifs au quotient familial
< Inscriptions stages d’été au Centre Social à partir du 18
- Stage bien-être PIAJ du 9 au 13 juillet pour les filles de 14 à
17 ans au Nymphéa : soin du visage, sophrologie, relaxation,
maquillage, réalisation d’un book...Tarifs au quotient familial.
- Stage cirque du 27 au 31 août de 10h à 11h pour les 6/8
ans et de 11h à 12h pour les 8/11 ans. A la Salle des Fêtes.
Tarifs au quotient familial.
- Stage « Danse indienne » pour les 6-11 ans à la Salle des
Fêtes en juillet en matinée. Se renseigner à l’accueil pour
dates et horaires.








Centre Social Municipal

Changement d'intervenante.
A partir du samedi 28 avril, Valériane vous
accueille pour le démarrage des ateliers
jardins.

Gratuit et ouvert à tous.
Rendez-vous tous les samedis de 10h à 12h aux
Jardins du Merlet (à côté du jardin de ville).
Référente Michaëla.
Inscription au Centre Social.
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Exprime-toi

<Création d’un Conseil Municipal Jeunes à la rentrée 2012.
Pour tous les Saint-Quentinois de 13 -14 ans qui sont intéressés, réalisation de projets pour la ville et pour les jeunes.
Permanences au Collège des Allinges les mardis de 13h
à 14h. Contacter Jordane MOURIER au 06 45 06 35 45
jordane.mourier@st-quentin-fallavier.eu
<Ludothèque au Nymphéa le mercredi de 10h à 12h et le
jeudi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires).
<Petit déjeuner discussion « Adolescence : période de
changement » le samedi 9 juin de 10h à 12h à la bibliothèque. Accès libre et gratuit.

Ludothèque au Nymphéa le mercredi
de 10h à 12h et le jeudi de 16h30 à
18h30 (hors vacances scolaires).

Mise en place du CMJ octobre/novembre 2012 sur la base du volontariat, mandat d'un an renouvelable

Renseignements

Jordane MOURIER (animatrice/coordinatrice du futur Conseil Municipal Jeunes)

Tél. 04 74 94 98 70

jordane.mourier@st-quentin-fallavier.eu

