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Elections
2012
1er tour des
Présidentielles
Dimanche 22 avril

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

9ème fête de printemps
organisée par la Municipalité
le Musée de la Vie Rurale et les associations st-quentinoises

Dimanche 29 avril
Domaine de Gargues

« Les 4 éléments »
Où voter ?
Bureaux 1 et 2
Salle des Fêtes
Bureau 3
Annexe Mairie
quartier des Moines
Bureaux 4 et 5
Ecole Primaire
«Les Marronniers»
Le bureau de vote dont vous
dépendez est précisé sur
votre carte d’électeur.

Les horaires
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h

Renseignements

A partir de 10h
Visite du Musée
Repas de Midi :
l’assiette du Musée

De 13 h 15 à 14 h 15
Départ de la
promenade
découverte

0
De 16 h 30 à 17 h 3
Animations
musicales

Prix du meilleur déguisement

Renseignements : Service d’Aide à la Vie Associative
Tél. 04 74 94 84 35

Vous pouvez contacter le
service «Accueil du public»
au 04 74 94 88 00

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

AGENDA d’avril

Action Municipale

<Atelier photo numérique réservé aux
retraités, lundis 2 et 23, @robase, de 10h
à 12h, inscription à l’@robase ou par téléphone au 04.74.94.14.19
<Carrefour des Métiers de l’Aéroport,

organisé par Satoemplois, mercredi 4,
9h-12h15/13h15-18h. Centre Culturel
L’Odyssée, PUSIGNAN. Le Relais Emploi
organise un transport. Inscription avant le
lundi 2 au 04.74.94.88.50
<Logistic Expo, salon des métiers de

la Logistique, jeudi 5 au sein du Parc de
Chesnes : plus de 20 métiers présentés, formations, recrutements, présence
de nombreux professionnels...Sur inscription au Relais Emploi :04.74.94.88.50
<Atelier « internet et recherche d’emploi » vendredi 6 et jeudi 26 au Relais
Emploi de 9h30 à 11h, renseignement au
04 74 94 88 50
<Soirée d’information aux associations
organisée par le SAVA en partenariat avec
l’UDAI - thème : organisation de manifestations, jeudi 5, 18h30, Espace G.Sand.
<Forum Job d’été (Réseau Information
Jeunesse), mardi 17, Centre Simone Signoret, Villefontaine, 9h-13h30. Préparez
votre CV et les entretiens avec le Relais
Emploi.
<Marché aux fleurs vendredi 27, parvis
de la Mairie de 16h à 19h.
<Fête de Printemps, dimanche 29, 13h,
domaine des Gargues.

Vie Culturelle

<Conférence UTA «le monde arabe
hier et aujourd’hui», mardi 3,14h à 16h,
Espace G. Sand.
<Ciné plaisir «Chantons sous la pluie»,
un film de Stanley Donen et Gene Kelly,
avec la participation de Dominique Caron
(BTS audiovisuel Léonard de Vinci)
mardi 3, 20h, Espace George Sand.
<Exposition « Le magasin d’idées de
Jean-Jacques Rousseau » jusqu’au vendredi 6, Espace George Sand
<Les Papas rigolos par la Cie Paradoxe
spectacle musical « jeune public », à partir
de 2 ans, mercredi 11, 15h, Espace George
Sand.
<Animation médiévale avec la Cie Excalibur, dimanche 15, 15h, Château.

<Contes à la bibliothèque, mercredi 18, à
10h30, avec l’association « Il était plusieurs
fois »
<Exposition peinture Florence V, du 23
avril au 16 mai, Espace George Sand.

Vie Associative

<Carnaval organisé par le Comité des
Fêtes, dimanche 1er, 14h.
<GRS, championnat régional par équipes,
organisé par l’OSQ Danse, samedi 31 mars
et dimanche 1er avril, 9h au Gymnase.

< Place aux jeux : accès libre et gratuit
Ludothèque au Nymphéa le mercredi de
10h à 12h et le jeudi de 16h30 à 18h30
(hors vacances scolaires). Ouvert pendant
les vacances de printemps le mercredi 11
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Biblio’jeux, samedi 21, de 10h à 12h à la
bibliothèque
Jeux itinérants
- jeudi 12 devant le Centre Social de 15h
à 17h
- vendredi 13 au Nymphéa de 9h à 11h
(sur le thème du surnaturel).

<Chasse aux oeufs organisée par le Sou
des Ecoles, dimanche 8, 9h, Musée de la Vie
Rurale.

<Accueil Parents-Enfants : pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs
parents, de leurs grands-parents ou assistante maternelle. Au Nymphéa, le mardi
avec présence de la PMI (ouvert pendant
les vacances de printemps) et au Centre
de l’Enfance le vendredi de 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires). Accès libre et
gratuit.

<Championnat régional d’Haltérophilie par équipes organisé par l’OSQ, samedi 14, 15h, Gymnase.

<Café des parents : tous les lundis hors
vacances scolaires au Nymphéa de 13h30
à 16h30. Accès libre et gratuit.

<Les Z’humoristibles 4e édition spectacle d’humour organisé par l’association Juke Boxe, avec Florent Peyre, Khalid
Akhazane, Baptiste Lecaplain, vendredi 20,
20h30, Espace George Sand. Réservation
au 04 74 94 34 02.

< « Jardinons ensemble » : à partir
d’avril, tous les samedis de 10h à 12h au
jardin du Merlet. Ouvert à tous (enfants
obligatoirement accompagnés). Inscriptions en cours. Gratuit.

<Concours de pétanque organisé par
le Club des Retraités, mercredi 4, 9h, au
Boulodrome.
<Tournoi de Football U8/U9 organisé
par l’OSQ, samedi 7, 8h, stade de Tharabie.

<Concert-Spectacle organisé par les
Choralies A Coeur Joie Nord-Isère, samedi
21, 20h30, au Médian : West Side Story
revisité et mis en espace par la Chorale
Allegria, avec les Dés En Bulles en 1ère partie. Réservations : 04.74.93.40.70.
<Galop des Allinges assemblée générale,
vendredi 27, 18h, Salle des Fêtes.
<Soirée dansante organisée par l’OSQ Tennis, samedi 28, 19h, Salle des Fêtes.
<Foire aux plantes organisée par les Flamants, dimanche 29, 8h, Halle de Tharabie.

Centre Social Municipal

< Sorties familiales : Tarifs au quotient
- Mercredi 18 au Moulin Guitare à la Batie
Divisin « Aventure musicale pour petits et
grands » : inscriptions en cours.
- à partir du mardi 10, inscriptions pour la
sortie au Musée Gallo-romain à St Roman
en Gal (69) du samedi 12 mai.
<Balade dont vous êtes le héros autour
du conte à proximité de St-Quentin-Fallavier, jeudi 19. Adaptation de la marche selon les personnes présentes. Rendez-vous
devant le Centre Social à 9h – retour 11h.
Accès libre et gratuit.

<Vacances créatives pendant les
vacances de printemps de 14h à 16h Tarifs au quotient familial.
- mardi 10 au Nymphéa : initiation à
l’Origami (pliage animaux)
- mardi 17 au Centre Social « Roses des
sables au chocolat »
<Point Information Accueils/Animations Jeunes 11-17 ans (PIAJ) - accès
libre et gratuit. Voir programmes sur le site
(dont celui des vacances de printemps)
- Mardi de 17h à 19h au local jeunes
- Mercredi de 14h à 17h en alternance au
local jeunes et au Nymphéa
- Vendredi de 17h à 19h au Nymphéa

Accueil de Loisirs
11-13 ans
Vacances de .printemps
Prolongation des inscriptions
jusqu’au mardi 3 avril

Le 1er salon 100% logistique
dédié aux métiers, à l’emploi
et à la formation

Pôle emploi Villefontaine et le
Pôle d’Intelligence Logistique
Europe du Sud organisent le forum

Logistic
		 expo 2012
Jeudi 5 avril
8h30 -16h30
L’adresse vous sera précisée lors de l’inscription



Découvrez l’univers d’une usine logistique et
échangez avec des professionnels.
Déposez vos CV sur les stands «Emploi» et rencontrez
les recruteurs.
Inscription :
au 3949, par mail à dynalog.38171@pole-emploi.fr
ou auprès de votre conseiller.



Rhône-Alpes Communication - Mars 2012 - Flyer spécifique - Agence de Villefontaine

Saint-Quentin Fallavier








www.pole-emploi-evenements.fr

<Saint-Quentinois, pour participer à ce salon,

vous pouvez également vous inscrire auprès du
Relais Emploi.














CONTACT :
Mairie de St-Quentin-Fallavier
Place Freigericht Altenmittlau
Tel : 04.74.94.88.50
relais.emploi@st-quentin-fallavier.eu

Le Relais emploi est ouvert
du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 9h à 12h30.

Mercredi 11 Avril 2012 à 15h > George Sand
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Les Papas Rigolos
Compagnie Paradoxe

Va dire à ta mère qu’on est drôle. Le titre du nouveau spectacle musical des Papas
Rigolos est pour le moins explicite. Armés d’une guitare, d’une batterie, d’une
basse, et bien sûr de leurs voix, ces trois papas nous en mettent plein les oreilles.
Déjà cinq années qu’ils parcourent la France, la Suisse et la Belgique pour nous
faire découvrir leur univers loufoque et décalé. Laurent, Julien, et Pierre, naviguent
entre rock, reggae, disco ou salsa, le tout assaisonné de textes tendres, drôles et
touchants.
Après trois albums, ils sont de retour pour nous présenter une vingtaine de
nouveaux titres à destination des touts petits, mais qui feront aussi le bonheur des
plus grands.
Ne vous étonnez pas si vous vous mettez à chanter ou à taper dans vos mains en
même temps que vos enfants, c’est l’effet Papas rigolos.
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3 enfants.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN MATERNELLE
Année 2012/2013

Les inscriptions scolaires des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre
2009 s’effectueront directement auprès des directrices des écoles maternelles,
aux dates suivantes :
* Maternelle BELLEVUE

 04 74 94 24 26

du lundi 21 mai au samedi 26 mai 2012

* Maternelle MARRONNIERS

et uniquement sur rendez-vous

 04 74 94 45 10

du lundi 21 mai au vendredi 25 mai + samedi 2 Juin 2012

(ou sur rendez-vous)

après 11h30, lundi et vendredi après 16h30, mardi et jeudi après 17h30 et samedi de 9h à11 h

* Maternelle MOINES

 Moines 04 74 94 41 40

du lundi 21 mai au samedi 26 mai 2012 (ou sur rendez-vous)
le lundi de 9h à 11 et de 14h à 17h, les autres jours : après 11h30, après 16h30 et le samedi
de 9h00 à 11h00
VOUS MUNIR DES DOCUMENTS SUIVANTS :
• Livret de famille
• Carnet de santé de l’enfant
• Justificatif de domicile de moins de trois mois

