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Vie pratique
Pour vous faciliter la vie, retrouvez ici toutes les coordonnées
des services municipaux et des
services publics !
Hôtel de ville
BP9 - 38295 St-Quentin-Fallavier
Tél. : 04 74 94 88 00/Fax : 04 74 94 88 09
Site : www.st-quentin-fallavier.fr
Courriel :
secretariat@st-quentin-fallavier.fr
Les services au public sont ouverts
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h (le mardi de 15 h à 17 h)
Samedi de 9 h à 12 h.
Permanences « État Civil »
au Nymphéa
Place du Héron, quartier des Moines
Tél. : 04 74 82 44 08/Fax : 04 74 94 05 61
Le mardi de 9 h à 12 h et jeudi de 14 h à 17 h.
Police Municipale
Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. : 04 74 94 88 01
Centre Social
Rue des Marronniers
Tél. : 04 74 94 25 53
L’@robase espace public
multimédia
Rue des Marronniers
Tél. : 04 74 94 14 19

Espace Culturel
George Sand
Rue des Marronniers
Tél. : 04 74 95 56 01

Bibliothèque du Furin
« Le Furin » - Rue Bellevue
Tél. : 04 74 94 45 42

Le Médian
Rue de Tharabie
Tél. : 04 74 84 81 00

Halte-garderie du Centre
de l’Enfance
Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. : 04 74 95 65 87

Déchetterie
de la Pierre Milliaire
Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 19 h.
Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Médecins et pharmacies
de garde
Nuit, week-end et jour férié,
contactez le 15

Ramassage des encombrants
Le 1er jeudi de chaque mois.
Contacter les services techniques au
04 74 94 96 98
ou sur : www.st-quentin-fallavier.fr

A.D.M.R. (Aide à Domicile
en Milieu Rural)
« Maison des Associations »
Tél./Fax : 04 74 94 21 38

Relais Emploi
Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. : 04 74 94 88 50

S.S.A.D. (Soins à domicile)
« Maison des Associations »
Tél./Fax : 04 74 94 55 52

C.C.A.S.
Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. : 04 74 94 80 43

EDF
Numéros utiles joignables 7j/7, 24h/24
Accueil : 09 693 944 15
Urgence : 09 726 750 38

Service municipal d’Aide
à la Vie Associative
« Maison des Associations »,
Rue des Marronniers
Tél. : 04 74 94 84 35

116 000
Numéro national d’urgence pour les
enfants disparus.
Plus d’informations sur :
www.116000enfantsdisparus.fr

Principales déliberations municipales
1er trimestre 2013

affaires financières

- Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité et 3 abstentions, le budget primitif 2013
- Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité, les taux de
fiscalité locale pour l’année 2013
COMMANDE PUBLIQUE

Le Conseil Municipal prend acte, à l’unanimité, du bilan
des marchés publics pour l’année 2012.
AFFAIRES SCOLAIRES

Le Conseil Municipal a demandé à Monsieur le Maire, à
l’unanimité, de solliciter une dérogation pour reporter à la
rentrée scolaire 2014/2015 la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires.
AFFAIRES SOCIALES

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, les nouvelles dispositions prises pour l’organisation des chantiers
éducatifs des vacances de printemps 2013.
RESSOURCES HUMAINES

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
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ENVIRONNEMENT

- Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’adhérer à
la politique de qualité de la gestion durable définie par
l’association PEFC Rhône Alpes de certification forestière
pour une durée de 5 ans
- Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur la remise en état du site du bassin de Grand Luzais
CULTURE

- Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, la signature d’une convention de partenariat avec la SMAC les
Abattoirs pour le festival Electrochoc
- Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité, les tarifs de
la saison culturelle 2013/2014
COMMUNICATION

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la convention de partenariat avec la CAPI relative à la formation aux
technologies de l’information à destination des seniors
Retrouvez l’intégralité des délibérations
sur le site internet de la commune

Ce numéro a été préparé par le Service Communication de la ville de St-Quentin-Fallavier - Directeur de la publication : Michel Bacconnier - Conseillère déléguée
à la communication : Brigitte Pigeyre - Rédaction : Service Communication - Photos : Service Communication - Création graphique de la maquette : New Deal 2010
- Impression : Imprimerie Zimmerman, Villeneuve Loubet (06) - Tirage : 3000 ex. 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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Prochainement

Le principal objet de la décentralisation est basé sur le principe
constitutionnel qu’aucune collectivité territoriale n’exerce de tutelle
sur les autres.
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Carrefour des Métiers
Carrefour Satoemplois
Action «Relais Emploi»

Points

En tant de crise est-il nécessaire d’éloigner encore les citoyens des
lieux de décisions, réservés à des « grands élus » ?
Ne reconstitue-t-on pas de nouvelles baronnies que la Révolution
Française avait supprimées avec la création du département ?

Tout ceci s’inscrit dans un projet économique libéral, constituer
des grands ensembles territoriaux, concentrer les pouvoirs locaux,
entrer ainsi dans le jeu de la concurrence avec les autres régions
européennes. L’intérêt des citoyens européens, ne pousse-il pas
au contraire au développement de la coopération interrégionale.
Les citoyens ont conscience du danger, le référendum en Alsace
afin de supprimer deux départements et une région et constitué
ainsi à travers une Collectivité Territoriale d’Alsace unique un pouvoir local concentré, a été rejeté.

Economie- Emploi

bref

Alors que le citoyen plébiscite l’échelon de la commune, le projet de
loi donne la possibilité de créer de vaste ensemble « les métropoles
ou eurométropoles » qui seraient à cheval sur plusieurs départements ou même récupéreraient une partie des prérogatives de ces
derniers comme dans notre région pour le projet d’eurométropole
lyonnaise qui se substituerait, en grande partie, au département du
Rhône, et en concurrence avec la Région Rhône Alpes.

Il est aussi indiqué dans ce projet de loi, la possibilité de différencier l’application des lois dans chaque territoire, ce qui porte en soit
une atteinte à l’égalité républicaine.

Logement
Sortir du mal logement en Isère

Le projet annoncé dans l’acte III de la décentralisation, n’est pas
cohérent paradoxalement avec la décentralisation car à terme cela
abouti à une concentration des pouvoirs locaux.

13
13
13

sociale

Téléalarme - repas à domicile
Jardin partagé «Brin en folie»
Partenariat «Palette»
Cultures du coeur
Aide aux départs en vacances

QUEL AVENIR POUR LES COMMUNES ?

19
20

L’intercommunalité doit rester un système de coopération entre les
communes qui mutualisent ses compétences dans le cadre d’une
vision globale sur le principe de subsidiarité. Les communes doivent
continuer à être un lieu de démocratie locale, de l’engagement
citoyen nécessaire à l’expression du pluralisme. L’existence de
500 000 élus locaux, pour la plupart bénévoles, est un formidable
atout démocratique.
Le Maire,
Michel BACCONNIER
Saint-Quentin
[ n°81 Avril 2013

3

Mairie en direct

Finances

BUDGET 2013
L’élaboration du budget est l’occasion pour les élus de se donner les
moyens de réaliser les investissements nécessaires pour le développement de la Ville, d’offrir des prestations de qualité aux habitants tout en
maîtrisant la pression fiscale.

Lors de sa séance du 11 février
dernier, le Conseil Municipal a
voté le budget primitif 2013
(à l’unanimité et 3 abstentions)

Cet acte important prévoit et autorise les recettes et les dépenses de
la ville entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il est constitué d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement qui doivent
s’équilibrer.

Celui-ci s’équilibre en dépenses
et en recettes comme suit :
Section de fonctionnement
10 465 654 euros
Section d’investissement
13 165 357 euros

dépenses
répartition des
ent
de fonctionnemsecteurs d’activités
par grands

125 262 e
723 820 e
377 446 e

1 912 494 e

751 015 e
3 919 485 e
774 044 e
1 342 846 e
417 036 e

Administration générale
Sécurité et salubrité publique
Enseignement et formation
Culture
Sports et jeunesse
Interventions sociales et santé
Famille
Aménagements urbains, environnement
Action économique
Autres
(dont épargne brute : 1 326 691 e
et amortissements : 380 000 e )

Les taux de fiscalité
sont inchangés

122 206e

Taxe d’habitation
6,70 %

Total : 10 465 654 euros

recettes
ent
de fonctionnem
1 742 876 e

620 402 e
Produits de la fiscalité directe
Dotations et subventions
Autres ressources

Taxe sur foncier bâti
19,41 %

8 102 376 e

Total : 10 465 654 euros

La section de fonctionnement
Il s’agit des dépenses courantes de la
Collectivité :
- Rémunération du personnel
- Intérêts des emprunts
- Dépenses d’entretien et fournitures
- Frais de fonctionnement divers

4
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En contre partie, la section de fonctionnement dispose de recettes :
- impôts et taxes (taxes foncières,
d’habitation, Cotisation Foncière des
Entreprises)
- Transfert et dotation de l’Etat (ex:
dotation globale de fonctionnement)
- Recettes tarifaires (locations diverses, restauration scolaire, centre
aéré, etc.)
- Eventuellement, dotation de la
Communauté d’Agglomération Porte
de l’Isère (CAPI)

Taxe sur foncier non bâti
49,14 %

Mairie en direct
LES INVESTISSEMENTS
Le financement de ces investissements est assuré des recettes :
- Subventions ou dotations provenant
de l’état
- Subventions d’équipement des collectivités (Région, Département, etc.)
- Emprunts
- Prélèvement sur les excédents de
fonctionnement
- Autofinancement de la section d’investissement

Ces dépenses s’appliquent essentiellement à des opérations non
répétitives, qui se traduisent par un
enrichissement appréciable du patrimoine communal :
- Remboursement des emprunts
- Travaux d’équipements
- Acquisitions immobilières et mobilières

LES CHANTIERS EN COURS...
Complexe tennistique
Période du chantier : de septembre 2012 à septembre 2013
Depuis le 4 avril : installation du
chauffage au sol, pose du bardage
pour la partie tennis de table et pose
des menuiseries extérieures.

Coût de l’opération
2 120 000 e

L’Hôtel de Ville
Période du chantier : de janvier 2013 à fin 2014

Coût de l’opération
5 425 000 e

L’installation des parois de
soutenement a débuté le 4 avril

Locaux professionnels de santé
Période du chantier : de septembre 2013 à septembre 2014

Coût de l’opération
1 458 000e

Salle familiale de Tharabie

Réhabilitation de la Salle des Moines

Choix de l’architecte en cours pour des travaux en 2014

Début des travaux : fin 2013/début 2014
Livraison : fin 1er trimestre 2014

Coût de l’opération
Maîtrise d’oeuvre : 170 000e
Travaux : 1 256 000 e

Coût de l’opération : 357 000 e

AUTRES CHANTIERS
écuries des Allinges (après sinistre)

Hangar à foin au Galop des Allinges
estimation 124 000 e

Début des travaux : mai 2013
Livraison : fin septembre 2013

Coût : 188 000 e

Extension hangar au
Centre Technique Municipal
estimation 50 000 e
Saint-Quentin
[ n°81 Avril 2013

5

Mairie en direct

éducation

Semaine du livre
Dans le cadre de la semaine du livre le Centre Social Municipal s’est
associé à l’opération « Dis moi dix mots » portée par le Ministère de la
Culture et de la Communication. L’écriture sous toutes ses formes était
donc au cœur de cette manifestation qui s’est déroulée au Médian.

> Ateliers du vendredi en direction des scolaires

L’après-midi du 22 février était réservé aux écoles. 80 élèves ont participé
aux différents ateliers : graffiti (association Arnorisère), pop-up (Giovanni
Parisse),
fresque
(Marie-Pierre
Oddoux), illustration (Karinka et
Sophie Surber), linogravure et typographie (l’épluche doigts), acrobates
de l’alphabet (service culture et patrimoine), calligraphie (Charlotte Blasco), collage géant (Anne Delagonde)
et découverte de livres (bibliothèque
de St-Quentin-Fallavier).

Le lendemain, avec une ouverture «
tout public », une soixantaine de personnes ont pu visiter l’exposition
conçue par les élèves (écoles des Tilleuls, des Marronniers), par le club
lecture, le CLAS, le CME, le multiaccueil, les accueils parents/enfants,
le groupe saveurs et compagnie, les
ateliers de l’@robase et des vendredis créatifs. Le public a pu également
assister à des démonstrations, participer à des ateliers et à des séances
de dédicaces.

RYTHMES SCOLAIRES : la position de la Ville
Extrait de la délibération
2013.03.11.03 du 25/03/2013
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à
l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette
réforme qui entre en vigueur à la rentrée 2013.
Ce décret prévoit un retour
de
la
semaine
scolaire
à
4,5 jours. La régle commune proposée est la suivante :
- 24 heures d’enseignement, comme
aujourd’hui sur 9 demi-journées
- les heures d’enseignement sont
réparties les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et mercredis matin à raison
de 5h30 maximum pour une journée
et 3h30 maximum pour une demijournée
- la pause méridienne ne peut être
inférieure à 1h30
Le décret ouvre la possibilité de différer d’une année l’entrée en application de la réforme des rythmes.
scolaires. Dans ce cas, il convient
d’en faire la demande auprès du
directeur académique au plus tard le
31 mars 2013.
Lors du Conseil Municipal du 11 mars
dernier, les élus ont voté à l’unanimité la demande de dérogation reportant à la rentrée 2014/2015 la mise en
oeuvre du décret.
Afin d’expliquer la démarche de la
commune, un courrier a été adressé,
le 25 mars 2013, à tous les parents
d’élèves concernés (ci-contre).
6
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Saint-Quentin-Fallavier, le 25 mars 2013
Madame, Monsieur,
Je vous informe que le Conseil Municipal, dans sa séance du 11 mars 2013,
a demandé à la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale
de GRENOBLE un report de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
à la rentrée 2014.
En effet, si l’on veut sérieusement mettre en pratique de nouveaux rythmes
scolaires dans l’intérêt des enfants, et en apprécier toutes les conséquences,
le report à la rentrée 2014/2015 s’impose, pour les motifs suivants :
- Nécessité d’engager une concertation entre tous les acteurs concernés,
notamment les parents d’élèves et les enseignants
- Mise en place d’un projet éducatif territorial (PEDT)
- Réorganisation des services municipaux dans le domaine scolaire et périscolaire notamment
- Manque d’informations et incertitudes concernant l’encadrement des activités :
aucune information n’est encore disponible sur les qualifications que devra
détenir le personnel d’encadrement et sur un éventuel agrément par l’Education Nationale
- Difficultés de recruter du personnel qualifié pour ces courtes périodes de
travail
- Incertitudes concernant les financements.
L’Etat impose aux communes une nouvelle réforme sans que les élus aient
été concertés au préalable, engageant de nouvelles dépenses sans compensations financières pérennes, au moment où le gouvernement annonce des
diminutions importantes des dotations aux collectivités.
C’est pour toutes ces raisons que le Conseil Municipal à l’unanimité a souhaité un report à la rentrée 2014 de ces nouveaux rythmes scolaires, et notamment l’organisation des trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers sur
la commune.
Je ne manquerai pas de vous associer à la réflexion par l’intermédiaire de
vos délégués de parents en Conseils d’’école, et de vous tenir informés des
décisions qui seront prises.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
						
						

Le Maire,
Michel BACCONNIER

Vie culturelle
L’écorce et la sève
La scène de l’Espace Culturel George Sand a accueilli mercredi
6 mars cette pièce de théâtre, écrite et mise en scène par
Thierry Tijeras (auteur, programmateur du Karavan Théâtre), et
particulièrement destinée à un jeune public, mais pas seulement.
Ce spectacle intimiste a réuni autour
d’un olivier, symbole de paix, deux
êtres plongés chacun dans son histoire
à priori dramatique : la jeune fille
(Lou Chaize) et le grand’père (Roger
Payet-Latour) accompagnés tous deux
de leur chien, l’un fuyard et farceur,
l’autre gardien d’un camp. Ce double
monologue ayant la guerre pour toile
de fond est cependant empreint
d’une certaine légèreté : les mots
joyeux glissent sur le sable, les mots
d’espoirs éclairent le baraquement.

A l'issue de la représentation, un
goûter partagé avec les spectateurs
a permis un moment de parole et
d’échange autour du contexte du
scénario. La jeune comédienne
Lou, comme son aîné Roger ont
été très sollicités par les enfants,
tandis que le metteur en scène
retenait l'attention des parents.
Preuve est faite, que le spectacle
vivant peut être l'occasion d'aborder
des sujets particulièrement
difficiles, surtout pour les enfants.

Pourquoi j’ai mangé mon père
Vendredi 15 mars 2013 à 20h30 à l’Espace George Sand - Séance scolaire à 14h30
Cette adaptation théâtrale du roman
de Roy Lewis extrêmement drôle et
surprenante parle avec humour de
l’évolution des hommes durant la
préhistoire.

Seul sur scène, plongé au cœur du
paléolithique, Damien Ricour nous
raconte l’histoire d’Edouard, père et
chef de famille qui veut faire évoluer
l’espèce humaine. Les inventions du
héros sont le fil conducteur de la
pièce. On découvre ainsi comment
successivement il a découvert le feu,
la fortification des armes de chasse,
l’art, la cuisine, etc. avant de succomber à une de ses propres flèches lors
d’un essai!
Une table, un balai, un simple costume et une énergie débordante ont
suffi à l’acteur pour transporter 90
collégiens de 4ème et le public dans
l’univers particulier de cette famille
en plein bouleversement social, où le
progrès était omniprésent.

La séance scolaire s’est poursuivie
autour d’un petit débat où les jeunes
ont manifesté leur intérêt pour l’histoire et la performance d’acteur à
laquelle ils avaient assisté. Damien
Ricour a exprimé l’importance qu’il
attache à l’imaginaire et sa perception du public pendant le spectacle.
La séance tout public a rencontré un
grand succès auprès de personnes
de tous âges, qui ont partagé un très
bon moment entre plaisir de la découverte et rire décomplexé.
Ce one-man-show servi par un comédien hors du commun interprétant
tous les personnages à la fois, mimant les animaux comme les humains
a bien fait rire le public tout en le
faisant méditer sur les fondements de
notre société moderne.

Exposition prisca holawa : Une artiste saint-quentinoise très attendue
Prisca Holawa a géré sa propre
galerie à Vienne et a exposé dans
des lieux prestigieux du Monde
entier, mais elle n’avait encore pas eu
l’occasion de montrer son travail à ses
concitoyens.
L’exposition du mois de janvier a
donné un coup de projecteur sur ce
peintre local plus connu dans les expositions internationales que dans sa
propre ville, offrant à l’oeil du visiteur
son art empreint d’émotions.

Le vernissage s’est déroulé le samedi
19 janvier en présence de nombreux
Saint-Quentinois venus admirer le travail de cette artiste exigeante capable
de créer un univers pictural singulier,
audacieux et lumineux, où règnent les
formes dynamiques, et les couleurs
chaudes.

> Prisca Holawa en présence de
Christophe Casadei (adjoint à la Culture)
Saint-Quentin
[ n°81 Mai 2013
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Environnement
Semaine de l’Environnement
Le message sur la protection de l’environnement et la sensibilisation aux comportements « éco-responsables » semble avoir été transmis à un grand nombre
de participants.
Du 2 au 5 avril toutes les écoles sont venues à la salle des fêtes, voir l’exposition réalisée pour les élèves. Deux quiz (un pour les classes maternelles, l’autre
pour les classes élémentaires) ont agrémenté ces journées tout en permettant
aux petits comme aux grands de parfaire leurs connaissances en matière de
tri sélectif.
Le samedi 6 les parents se sont également adonnés à l’exercice, à tel point
qu’il a fallu à plusieurs reprises repousser l’heure de clôture des jeux. Lors de
la remise des récompenses, une soixantaine de personnes étaient présentes
dont de nombreux enfants qui attendaient impatiemment le tirage au sort des
quiz et la remise des lots.
Dans le cadre de la saison culturelle, la projection du film « Une planète. Une
civilisation » était également proposée, le 2 avril, en présence du réalisateur
Gaël Derive, à l’Espace George Sand.
Ce documentaire intéressant à plus d’un titre a permis de mieux comprendre les
modifications actuelles de nos écosystèmes et d’en mesurer les conséquences
sur l’homme et son environnement.

Une journée sans voiture
Organisée et coordonnée par les jeunes du C.M.E et du C.M.J, cette journée «
En ville sans ma voiture » s’est déroulée samedi 6 avril en centre ville et à la
Salle des Fêtes en fin d’après-midi.
Découverte des moyens de transports «doux»
Malgré le froid, environ 70 personnes se sont donné rendez-vous dès 11h
pour défiler en famille, à pied, en roller, vélo, skateboard ou trottinette dans
les rues de la commune avant de se restaurer au stand du Sou des écoles.
L’après-midi, 6 animations ont été proposées :
aMarche nordique avec l’OSQ Foulée Libre,
aInitiation Roller et skateboard avec l’OSQ Roller,
aParcours VTT avec le Vélo-club St Quentinois.
aAtelier tri et compost avec l’animatrice du jardin «Brin en folie»
aTravaux manuels avec «Et Colégram»
aEssai de vélos électriques avec l’Agence Mobilité Nord-Isère
Une tombola organisée par les jeunes du CMJ a permis la remise de lots sur le
thème du sport et du « déplacement propre ».
La journée s’est terminée autour d’un temps de convivialité.

ANIMATIONS
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dossier

La gestion différenciée
des espaces verts

La « Gestion Différenciée des Espaces Verts »,
C’est quoi ?
La gestion différenciée des espaces verts est une pratique de « gestion durable » des espaces en milieu urbain,
sans perte de qualité. Elle remet en question le tout horticole, sans toutefois le bannir. Le principe consiste à ne
pas appliquer à tous les espaces la même intensité de soin et ainsi favoriser le développement de la biodiversité
sur le territoire.
A l’échelle communale, la gestion différenciée permet un équilibre entre la mise en place de pratiques plus
respectueuses de l’environnement et apporte une réponse à une problématique actuelle : l’augmentation des
superficies en espaces verts et la limitation des moyens d’entretien.
Saint-Quentin
[ n°81 Avril 2013
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La Gestion Différenciée concrètement
Une pratique écologique qui redonne de la
nature en ville :

Un équilibre entre l’horticole et le naturel, le
cultivé et le sauvage
> Une taille douce des arbres, des arbustes et des
haies
> (Re)découvrir la nature, sa faune, sa flore et
leurs rôles
>

Des pratiques plus douces et naturelles :
> Une utilisation de produits plus respectueux de
l’environnement
> Un broyage des déchets pour un paillage en
pieds de massifs
> Une économie des ressources naturelles

Des intérêts multiples pour le territoire
Des intérêts socio-écologiques :

Des intérêts culturels et économiques :

Favoriser le développement de la biodiversité
sur le territoire
> Économiser la ressource en eau et valoriser les
déchets verts en paillage et compostage
> Limiter les risques de pollution des milieux en
réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires
> Sensibiliser la population à l’environnement
> Diminuer les risques sanitaires des agents en
limitant leur exposition aux produits chimiques

> Consacrer des espaces pour la «Nature
> Valoriser les paysages communaux et

>

en Ville»
les sites

de prestiges
> Mettre en valeur le travail des jardiniers
> Optimiser les moyens humains, matériels et
financiers pour la gestion des espaces verts

Une Nouvelle Gestion des Espaces Verts sur la commune
Depuis 2006, la Ville a mis en place certaines pratiques non formalisées
de gestion durable de ses espaces verts avec le broyage de prairies
au lieu de leurs tontes systématiques, le remplacement des engrais
chimiques par des engrais organiques ainsi que la mise en place de
sytèmes d’arrosage moins consommateurs en eau.

Afin de formaliser les actions déjà engagées sur le territoire et de poursuivre la dynamique sur l’ensemble des espaces verts, la Municipalité a
élaboré en avril 2013 un plan de gestion différenciée.

Code

Type d’espace

Une « gestion responsable » des espaces verts communaux par
code d’entretien

La gestion différenciée permet d’adapter les interventions d’entretien
sur un espace vert en fonction des caractéristiques géographiques, écologiques, paysagères du site mais aussi de son usage, sa fréquentation
et en tenant compte de son évolution.
Les espaces verts communaux ont été répartis sur 5 codes d’entretien
avec des finalités différentes :

Définition

1

Espace vert très soigné

Espace vert de prestige

2

Espace vert soigné

Espace vert traditionnel en zone urbaine

Objectifs
Tontes fréquentes
Forte présence des jardiniers
Réduction des tontes
Réduction des engrais et produits phytosanitaires
Réduction des tontes

3

Espace vert rustique

Espace vert rustique et champêtre

Fauchage raisonné
Acceptation des herbes sauvages

10

4

Espace vert naturel

Espace vert naturel

5

Terrain de sport

Espace vert de qualité

Saint-Quentin
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Maintien et développement de la biodiversité
Fauchage raisonné
Entretien régulier pour un gazon ras et dense

dossier
la gestion des espaces par codes
> Code 1 : Espace vert très soigné

Ce code d’entretien concerne les
espaces verts de prestige où la végétation est mise en scène avec un grand
souci du détail.
La créativité et l’imagination des agents
d’entretien seront mises en avant sur
ces parcelles.

> Code 2 : Espace vert soigné

> Code 3 : Espace vert rustique

Ce code d’entretien nécessite moins d’entretien que le premier, cependant la nature reste domestiquée.
Les végétaux sont souvent en forme libre et le fleurissement est permanent grâce à l’utilisation d’arbustes, de
massifs fleuris et de plantes vivaces.

Il recense les espaces d’accompagnement d’aspect plus naturel, sans apport
d’engrais et sans traitements phytosanitaires. Les tontes sont très réduites
pour permettre un développement de
la biodiversité et une protection des
zones à forte potentialité écologique.

> Code 4 : Espace vert naturel

> Code 5 : Terrain de sport

Cette catégorie regroupe les espaces plus naturels où le
jardinier accompagne la nature. La flore spontanée est prépondérante. Ces espaces ont une fonction écologique très
forte.

Cette dernière famille regroupe les terrains de sports enherbés. Ce sont des
espaces à faible naturalité. Ce code
vise à maintenir une qualité parfaite du
couvert végétal pour permettre le jeu.

Pour en savoir plus :

www.st-quentin-fallavier.fr
Saint-Quentin
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Centre Social
Addictions aux écrans : sommes-nous tous accros ?
Téléviseurs, ordinateurs, tablettes, téléphones, de nombreux médias électroniques ont investi nos foyers ces dernières années. Signe des temps
modernes, ces outils, très utiles, peuvent parfois créer des dépendances chez
l’utilisateur, quelque soit son âge.
Le cas des jeunes génère cependant
d’autres problématiques liées à la
teneur des contenus visionnés pouvant projeter l’enfant dans un monde
virtuel le privant de toute forme de
discernement. L’utilisation excessive
des écrans pose aussi un réel problème en matière de santé : manque
de sommeil, stress, sédentarité…sans
compter sur le risque de rupture avec
la cellule familiale.
Le 18 janvier dernier, une rencontre
organisée par le Centre Social Municipal, animée par l’association «
Ratice Loire » et les animateurs du

secteur Jeunesse a réuni une dizaine
de familles et une vingtaine de jeunes
pour débattre autour de cette thématique. Pour ouvrir le dialogue, un petit groupe d’adolescents a proposé le
visionnage d’un court-métrage qu’ils
avaient réalisé lors d’un stage vidéo.
Ce film a été très apprécié par l’association « Ratice Loire » qui a souhaité
pouvoir l’utiliser dans le cadre de
leurs interventions futures.
Après des échanges intergénérationnels très intéressants, la soirée s’est
terminée dans une ambiance conviviale.

Camp de ski à Saint Pierre de Chartreuse
Ce séjour proposé aux jeunes de
11 à 17 ans a connu un vif succès : en
effet les inscriptions ont été clôturées
en 1h30.

> Les jeunes au départ du Centre Social

Du 4 au 8 mars, 20 Saint-Quentinois
encadrés par les animateurs du « secteur jeunesse » ont profité de conditions d’enneigement assez exceptionnelles cette année pour dévaler les
pentes de la Chartreuse.
Hébergés au centre de vacances « Le
Belvédère », situé au cœur du domaine skiable, ils ont bénéficié d’un

temps particulièrement clément permettant l’organisation de trois veillées en extérieur : luge de nuit, promenade en raquette à la lampe torche
et une soirée jeux dans la neige.
Le jeudi 7 mars les jeunes du PIAJ
11/13 et 14/17 sont venus rejoindre le
groupe pour une journée de ski collective.
Heureux de cette expérience certains
se sont déjà donnés rendez-vous
pour envisager la mise en place d’un
projet pour les vacances d’été.

La Ludothèque
Près d’une cinquantaine de personnes fréquente régulièrement cet
accueil ludique et convivial ouvert au
Nymphéa le mercredi de 10h à 12h, de
15h à 17h et le jeudi de 16h30 à 18h
(en période scolaire).

En accès libre, vous trouverez sur
place des jeux de société et de
construction, des jouets d’imitation,
un coin dinette, un espace 0-3 ans...

Le conseil municipal jeunes
Le C.M.J. est le prolongement naturel du Conseil Municipal d’Enfants, il
concerne les jeunes de 13 à 17 ans
où chacun exprime ses opinions et
élabore des actions d’intérêt collectif.
Ce groupe a été constitué sur l’année scolaire 2012/2013. L’objectif, à
terme, est d’organiser de véritables
élections comme pour le C.M.E.

12
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Aujourd’hui, 8 collégiens sont inscrits
et se réunissent tous les jeudis de
17h15 à 18h15 pour travailler sur différents projets :
- Identité du CMJ avec la confection
d’une charte graphique et d’un logo
- Coordination de la journée «en ville
sans ma voiture» avec le CME
- Participation à la prochaine «Fête de
la Jeunesse»

Les jeunes ont également eu l’occasion de visiter le Conseil Régional à
Lyon et le musée des Beaux Arts.
Les inscriptions au CMJ sont encore
possibles, n’hésitez pas à contacter
l’animateur/coordinateur :
Edriss KHERFALLAH
Tél. 04 74 94 98 67
cme.cmj@st-quentin-fallavier.fr

Vie Associative
MESSIDOR, gestionnaire d’établissements de travail protégé
L’association Messidor a été
créée en 1975. Implantée à Ruy
depuis 2011, elle emploie des
personnes en situation de handicap d’origine psychique qu’elle
accompagne
dans
leurs
démarches d’insertion ou de réinsertion professionnelle. L’objectif
est de permettre aux personnes
fragilisées
par
la
maladie
psychique de reprendre confiance
en elles et en leurs capacités de
travail.
En sa qualité de gestionnaire d’établissements de travail protégé,
Messidor est implanté dans plusieurs
secteurs : l’hygiène et la propreté,
les prestations en industrie (une
équipe encadrée par du personnel
de Messidor réalise au sein de l’entreprise cliente une partie de son
activité), la sous-traitance (démantèlement d’ordinateurs, conditionnement, mailing) et le « hors murs »,
c’est à dire la mise à disposition de
personnels en entreprise.

Qui peut s’adresser à Messidor ?
Toutes les entreprises peuvent faire
appel à Messidor. L’association assure
la partie administrative car les salariés restent sous sa responsabilité.
Pour rappel, les établissements de
plus de 20 salariés ont une obligation d’emploi de 6% de personnes
en situation de handicap. Les prestations proposées par Messidor
permettent de remplir une partie de
cette obligation.

La commune de St-Quentin-Fallavier
réserve certains marchés publics aux
entreprises adaptées ou Etablissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT). Messidor a été désignée attributaire du marché «
impressions d’enveloppe et papier à
en-tête» en 2012, qui a été renouvelé
pour 2013.

Plus de renseignements :
MESSIDOR Isère
3, ZA le Perrely
38300 RUY MONTCEAU
Tel. 04 74 43 07 11
www.messidor.asso.fr

les actualites associatives sont en ligne !
La commune a procédé en janvier 2013 à la refonte de son site Internet. Les nouvelles fonctionnalités
permettent de détailler et de géolocaliser les actualités des associations st-quentinoises.
Les associations qui souhaitent augmenter la visibilité de leurs manifestations peuvent contacter le service communication de la ville par courriel : communication@st-quentin-fallavier.fr
Afin de faciliter les échanges, il est important de respecter les règles suivantes :
> Noter dans l’objet du courriel : Site Internet
> Penser à bien rappeler le nom de l’association et la manifestation concernée
> Préciser le nom de la personne référente au sein de l’association (personne qui puisse être recontactée pour plus
de précisions)

Film souvenir des festivités du jumelage 2012
Le 5 avril 2013, environ 30
personnes se sont rendues à
l’Espace George Sand pour assister à la projection du courtmétrage réalisé par le service
communication de la ville à l’occasion des jubilés du jumelage
2012.

Un DVD souvenir retraçant les grands
moments de la manifestation est en
souscription jusqu’au 24 mai à l’accueil de l’Espace Culturel George
Sand au prix de 5 euros.

Saint-Quentin
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Vie Sociale

seniors - santé - handicap

Repas à domicile – Téléalarme
Depuis le 1er janvier 2013, vous pouvez vous acquitter de vos factures
« Repas à domicile » et « Téléalarme » par prélèvement bancaire. Aujourd’hui
28 familles sur les 59 bénéficiaires de ces services ont opté pour ce moyen de
paiement facile à mettre en place
Comment faire ?
Les documents à compléter sont transmis au moment de l’inscription
(ou après si vous êtes déjà inscrits)
- Règlement financier, autorisation de prélèvement
Pièce à fournir
- Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
Date de prélèvement
- Le 25 du mois
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Anne Plattard
(Service Seniors - Santé - Handicap) au 04.74.94.80.45

C.C.A.S

Brin en Folie

B

rin en Folie

Jardin partagé

ité

solidar

convivialité

Au sein des jardins
familiaux du Merlet

partage

A l’approche du Printemps, les activités au jardin partagé sont reparties de
plus belles. Vous trouverez inséré dans ce magazine les activités proposées
pour cette
saison
qui a débuté tambour battant :
Veneznouvelle
nous rencontrer
!

Vous aimez jardiner ? Vous aimeriez apprendre à jardiner ? Vous avez des plants

à donner ? Vous avez une compétence (herboriste, menuisier, peintre, bricoleur en
tout genre, loisirs créatifs, photographe...) que vous aimeriez faire partager ?

Samedi 16 février, 11 personnes ont réalisé lors d’un atelier un baume pour les
mains à base des plantes du jardin.

Brin en folie est un jardin partagé de 280 m² . Nous y partageons savoir-faire, envies,

découvertes, récoltes. Le jardin adhère au réseau isérois des jardins collectifs Graines
de Vies, Graines d'Envie.
Nous vous offrons :

Samedi 9 mars, une sortie au Salon Primevère (Eurexpo) a donné l’occasion
aux St-Quentinois de rencontrer les artisans et de participer aux activités progratuit. 2 fois par semaine (mardi et jeudi matin).
posées.
a Un bouquet d'ateliers encadrés par une animatrice

biodiversité

Pour les adultes, espace d’échange et de co-jardinage (plan du jardin, commande

de graines, bricolage, semis, visite d’autres jardins, troc de plants). Ouvert à tous et

pédagogie

découverte

ouvert à tous

Pour les familles, jardiner au naturel, activités ludiques (musique avec des tiges de
pissenlit, pièges à limaces, nichoirs, semis, sortie au salon primevère). Gratuit. Le

A noter sur vos agendas
Samedi 1er « Rendez-vous aux Jardins » du Merlet
Animations
gratuites pour petits et grands avec au programme :
aUn brin
d'événements
Initiation compost, rencontres au jardin, goûter nature ... Programme à suivre sur le
- Potager
musical
site Internet
et la lettre d’information.
Si vous avez d’autres idées, nous sommes à votre écoute.
- Peinture végétale
- Visite des
jardins
P
- Pique-nique géant
samedi matin.

Ateliers enfants au sein du CLAS.

our en savoir Plus

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Valériane BOYER, animatrice jardin : tél. 04 74 94 88 00 (valeriane.boyer@st-quentin-fallavier.fr)
Aurélie DUBUC, CCAS : tél. 04 74 94 80 43 (ccas@st-quentin-fallavier.fr)
Centre Social Municipal : tél. 04 74 94 25 53 (centre.social@st-quentin-fallavier.fr)
et sur le site de la Ville : www.st-quentin-fallavier.fr

Cultures du Cœur
En janvier 2013, le CCAS a signé une convention avec l’association « Cultures
du Cœur » dont l’objet est de favoriser l’insertion par l’accès à la culture, aux
sports et aux loisirs.
Ce partenariat bénéficiera aux foyers suivis par le service : ils recevront des
places gratuites pour des spectacles de théâtre, de danse, de musique et pour
des événements sportifs programmés sur le département.
Le CCAS propose de rencontrer les personnes intéressées afin d’étudier avec
elles l’ensemble des possibilités offertes et d’organiser la sortie (réservation,
mode de déplacement, etc…). Dans ce cadre, deux familles saint quentinoises
ont assisté à une représentation de cirque au Théâtre du Vellein. Nous espérons
pouvoir offrir cette opportunité à un nombre croissant d’habitants éligibles à
ce dispositif.

Aide aux départs en vacances
Souhaitant rendre accessible à tous les vacances et encourager les départs en
famille, le CCAS est partenaire de l’Agence Nationale des Chèques Vacances
depuis 3 ans. Le dispositif Bourse Solidarité Vacances nous permet de réserver, pour les personnes suivies par notre service, des séjours mer, montagne
ou campagne à des prix accessibles. Appartement, camping, hotel, différentes
formules sont proposées. 11 familles ont déjà pu partir en vacances grâce à ce
dispositif et elles en sont revenues enchantées.
Si vos ressources sont faibles et que vous ne partez pas régulièrement en
vacances, vous pouvez peut-être en bénéficier.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 04-74-94-80-43.
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Logement
Sortir du mal logement en Isère
En Isère, environ 30 000 logements seraient sans confort voire dangereux. Ces
logements sont le plus souvent occupés par des ménages modestes qui n’ont
pas les moyens financiers d’engager des travaux ou par des locataires qui
n’ont pas les moyens d’agir directement sur cette situation

r
i
t
r du

o
s

Le Conseil général de l’Isère dans le
cadre d’un partenariat avec l’Anah
(Agence nationale pour l’habitat),
l’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement), la CAF
(Caisse d’allocations familiales) et
l’ARS (Agence régionale de santé)
unissent leurs efforts pour proposer
aux Isérois des solutions afin d’améliorer le confort de leurs logements.

mal-logement
en isère

Vous

[

[

Programme départemental
pour les locataires
et propriétaires
du parc privé

du

Je suis concerné si :
aje suis propriétaire occupant
(sous conditions de ressources)
aje suis locataire d’un logement
privé

Vous

Agir ensemble est primordial pour
repérer, évaluer et traiter les situations rencontrées, avec une réponse
adaptée à la situation de l’occupant
ou du propriétaire bailleur.

© CG 38
19/10/12
Pour en savoir plus
Site du Conseil Général de l’Isère : www.isere.fr
Vous pourrez également télécharger ce guide sur le site de la Ville : www.st-quentin-fallavier.fr
ou disponible auprès du Service : Seniors - Santé - Handicap (Anne Plattard Tél. 04.74.94.80.45)

êtes un professionnel

Elus, acteurs administratifs, travailleurs sociaux, professionnels médicaux, techniciens, financeurs, associations et même artisans, un guide
d’information est à votre disposition
pour vous encourager à vous mobiliser et améliorer les situations de mal
logement qui concernent souvent des
personnes défavorisées rencontrant
des difficultés financières, sociales,
professionnelles, familiales ou médicales.

guide à l’attention
des acteurs de l’habitat
oddiciel mal logement.indd 1

êtes un particulier

Si vous vous sentez mal dans votre
logement, en danger ou si vous avez
du mal à vous chauffer, un guichet
unique est à votre disposition pour
vous conseiller, vous accompagner
dans vos démarches et vous informer
sur toutes les aides financières mobilisables.

15:26
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Eco - Emploi
Emploi
carrefour des metiers :
2 matinées d’échanges riches en découvertes !
Le Carrefour des métiers est destiné
aux collégiens de troisième pour les
aiguiller dans leurs choix de carrière
et formations professionnelles. Cette
15ème édition organisée par la Municipalité en collaboration avec le Collège des Allinges a permis de mettre
en avant 16 secteurs d’activité sur
deux matinées, les 28 et 29 janvier à
l’espace George Sand.

Cette année, chaque élève a pu choisir 6 secteurs professionnels à découvrir, et ce sont 30 intervenants, professionnels ou formateurs, qui sont
venus présenter leur métier : Comment et pourquoi l’ont-ils choisi ?
Quelles études et quelles connaissances ont-elles été nécessaires pour
y accéder ? Des témoignages qui font
réfléchir sur les avantages et les
inconvénients de chaque métier, sur
les qualités à développer pour bien
l’exercer. Autant de réflexions qui ont
suscité de nombreuses questions à
la fin de chaque table ronde.
Intervenants et organisateurs ont pu
cette année encore apprécier la participation des jeunes ainsi que la
qualité des échanges.

> Odile Bedeau, Adjointe à l’économie, l’insertion et l’emploi

métiers et emplois DE l’Aéroport Lyon St-Exupéry :
le Relais Emploi présent au 11ème Carrefour Satoemplois
Le Carrefour des Métiers de l’Aéroport s’est tenu le mercredi 3 avril à
la salle polyvalente Jacques Anquetil
de Genas.
A l’invitation de Satoemplois, les
services emploi des mairies ou associations des communes riveraines de
l’Aéroport ont pour la première fois
tenu un stand afin d’améliorer l’information et le service rendu aux
visiteurs.
Outre la présentation des divers
métiers exercés sur le site et des
organismes de formation permettant
d’y accéder, le Carrefour des Métiers
permet aux personnes désireuses de
travailler sur l’Aéroport de rencontrer
des entreprises et d’initier des
contacts en vue d’un recrutement.
Rappel :
Satoemplois est un service porté
conjointement par Aéroports de Lyon
(CCI du rhône) et Pôle Emploi. Il permet de favoriser l’embauche des personnes habitant les communes riveraines de l’aéroport.
16

Saint-Quentin
[ n°81 Avril 2013

Retour sur l’activité de Satoemplois :
Les types de postes traités fluctuent en fonction de la
conjoncture mais aussi de l’évolution des partenariats
noués par Satoemplois avec les entreprises de l’aéroport, qui peuvent varier d’une année à l’autre.
2008

2009

2010

2011

2012

Moyenne

Technique et
mécanique

3%

4%

3%

1%

1%

2%

Hôtellerie et
Restauration

25%

36%

9%

27%

26%

25%

Escale et assistance

12%

21%

15%

23%

39%

22%

Commerces et
services

19%

14%

37%

20%

11%

20%

Sécurité et Sûreté

11%

2%

0%

1%

14%

6%

Manutention, fret et
logistique

29%

19%

34%

23%

10%

23%

Administratif et hors
catégorie

1%

3%

3%

4%

1%

2%

Total postes publiés

594

246

318

357

321

367,2

Relais Emploi
Séance de l’emploi : trouver un job d’été
Besoin d’un petit boulot ? L’été, dès
l’âge de 16 ans, c’est l’occasion de
gagner de l’argent et d’entrer directement dans l’univers professionnel.
Mercredi 6 mars de 16h à 18h au
Nymphéa s’est tenue la réunion de
préparation du forum des jobs d’été
organisé par la ville de BourgoinJallieu le 20 mars dernier. Le Relais
Emploi en collaboration avec différents partenaires a proposé aux
16-25 ans, différents ateliers pour les
aider dans leurs démarches :
> «Comment faire un CV ? une
recherche d’emploi ?» Atelier animé
par le Relais Emploi et le Point Information Jeunesse de Villefontaine.
> L’association Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
(EGEE) a animé un atelier pour
préparer les jeunes à se présenter à
un recruteur et les conseiller pour

être efficace dans leurs recherches
d’emploi.
> Présence de l’entreprise intérim
Randstad Aéroport pour des recrutements en direct.

motivés. 50% d’entre eux ont eu un
contact positif avec l’entreprise d’intérim et déclarent avoir appris
quelque chose pendant l’atelier
«comment se présenter à un recruteur ?».

Les jeunes qui ont participé aux
ateliers préparatoires étaient très

egee partenaire du relais emploi
L’association Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise (EGEE) a été créée en 1982. Composée
de seniors bénévoles, cadres, dirigeants d’entreprises et retraités, elle a pour objectif la transmission
d’expériences à travers :
> L’accompagnement à la création ou au soutien des entreprises
> L’accompagnement des demandeurs d’emploi
> La découverte de l’entreprise pour les jeunes
Une convention a été signée entre EGEE et le Relais Emploi pour développer des simulations d’entretiens. Une simulation consiste en un rendez-vous individuel d’une heure qui se découpe en 2 temps : d’abord un entraînement à
l’entretien de recrutement puis des conseils pour rendre sa candidature efficace.
Le Relais Emploi sollicite aussi l’association EGEE pour des temps d’information collectifs selon les besoins du public
tels que «se préparer au forum de l’emploi» ou «comment chercher un apprentissage ?».

lire, ecrire : un savoir fondamental
dans la recherche d’emploi

RENSEIGNEMENTS
RELAIS EMPLOI
04 74 94 88 50
relais.emploi@st-quentin-fallavier.fr

Rédiger un CV ou une lettre de motivation, postuler sur internet ou
par courriel, créer un espace pôle emploi, ... la recherche d’emploi
nécessite une maîtrise de l’écrit.
Pour aider les personnes qui ne se sentent pas à l’aise avec l’écrit, le Relais
Emploi et le CCAS ont mis en place depuis octobre 2012 l’atelier « lire et écrire
le français pour sa vie professionnelle ».
Le travail en petit groupe a lieu les lundis et jeudis matins au Nymphéa. Le
suivi individuel de chaque participant dans le cadre de sa recherche d’emploi
est assuré par le Relais Emploi.
Saint-Quentin
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En bref
1ère

Info trafic
u 19 mars

Ligne A : Déviation secteur des
Muguets à St-Quentin-Fallavier

n officielle d
commémoratio

Le mardi 19 mars a eu lieu la
commémoration du 51e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
qui est désormais une cérémonie
officielle . Elus locaux, anciens
combattants et habitants, se sont
rassemblés devant la Stèle du
19 mars avant de se diriger vers
le Monument aux Morts. A cette
occasion le Président de la FNACA,
Charles Nectoux a remis au Maire,
Michel Bacconnier, la médaille du
50e anniversaire de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie.

Comice agricole
Heyrieux renoue avec la tradition

2013

Monsieur le Maire et la Municipalité heyriarde ont émis le désir
d’organiser le comice agricole qui se déroulera le 7 et 8 Septembre
2013. Un Comité d’organisation a été mis en place, pour faire
aboutir ce projet. Heyrieux ne sera pas seule, les communes des
cantons de L’Isle d’Abeau et de la Verpillère seront ses partenaires
et leurs habitants seront sollicités pour réaliser les chars qui
défileront avec la Reine, entourée de ses Dauphines, choisies
dans le milieu agricole. Pendant ces deux jours d’allégresse, des
animations seront proposées.
Le Comice sera l’œuvre de tous et les organisateurs comptent
sur toute la population des 3 cantons pour mener à bien cette
grande fête, qui a toujours eu pour ligne directrice l’amélioration
des procédés agricoles et du cheptel.

Po

ne

g
é-plainte en li

merie : la pr
lice - Gendar

Ce télé-service, accessible à l’usager par un portail commun police-gendarmerie (www.preplainte-en-ligne.gouv.fr), permet aux
victimes d’atteintes aux biens, lorsque l’auteur des faits est inconnu, d’effectuer une pré-déclaration en ligne
Cette démarche n’est pas destinée aux situations d’urgences pour
laquelle la victime doit déposer plainte immédiatement ou pour
lesquelles les forces de l’ordre prennent l’initiative d’engager
leurs propres moyens.
Une fois sa pré-plainte validée et envoyée, le plaignant est contacté par courriel ou par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour
éditer, compléter le cas échéant et signer le procès-verbal qui
matérialisera le dépôt effectif de la pointe.
Si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé, les données sont
automatiquement effacées passé dans un délai de 30 jours.

us informe
o
v
e
r
è
s
’I
l
e
d
La Caf
Les allocataires sont désormais accueillis
sur rendez-vous. Pour ce faire, les personnes
doivent se rendre sur les pages iséroises du site
internet caf.fr qui a été repensé pour offrir de
nouvelles fonctionnalités.
aCoordonnées, liste des points d’accueil,
permanences, horaires, prise de rendez-vous :
caf.fr, espace Ma Caf a
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Depuis le 21 février 2013,
la rue des Salvias est fermée
à la circulation pour travaux.
Par conséquent, la ligne A ne peut plus
desservir l’arrêt Muguets dans le sens
St-Quentin-Fallavier => L’isle d’Abeau.
Vous pouvez vous reporter à l’arrêt
provisoire qui est mis en place au niveau
du passage piétons à l’intersection de la
rue Centrale et de la rue de la Pépinière.
Merci de votre compréhension.

Modernisation des lignes TER
LYON - GRENOBLE LYON - CHAMBéRY
INFO SNCF - TER RHONE - ALPES
Depuis le 4 mars et jusqu’au 29 juin,
afin d’améliorer la sécurité et le confort
des usagers, la SNCF réalise des travaux
sur ces 2 lignes Les chantiers, exécutés
de nuit, nécessitent des interventions
lourdes et imposent des ajustements de
dessertes et des modifications
d’horaires de trains de journée.
Avant tout déplacement, nous vous
invitons à consulter vos horaires via vos
canaux d’information habituels
• Affichage en gare
• Internet ter-sncf.com (Rhône-Alpes),
rubrique travaux, page dédiée mise à
jour en continu
• Alertes SMS sur inscription à TER Flash
Trafic Abonnés
• Alertes SMS et MAIL pour les adhérents au Club Fidélité TER
• ALLO TER au 09 69 32 21 41 (appel
non surtaxé)

aires

Changement d’hor

à partir du 1er MAI 2013,

les services d’accueil au public
(Etat-Civil, Elections, Cimetières, Scolaire)

seront ouverts le MARDI
De 8h à 12h et de 15h à 17h
Les heures d’ouverture des autres jours
de la semaine restent inchangées.
Cette modification d’horaire ne concerne
pas la Police Municipale.

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

Points de vue

Groupe Tous unis et solidaires pour Saint-Quentin-Fallavier
Modes de scrutins locaux et démocratie locale
La commune, service public de proximité par excellence, va encore connaître un affaiblissement du
fait de la modification du mode de scrutin pour élire
les délégués communautaires (pour ce qui nous
concerne, à la CAPI).
En effet le projet de loi relatif aux modes de scrutins locaux, prévoit d’introduire dans le code
électoral les modalités de l’élection au suffrage
universel des conseillers siégeant au sein des
organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre.
Les candidats au mandat de délégué communautaire et de conseiller municipal figureront sur une
seule et même liste, les premiers de la liste ayant
vocation à siéger au conseil municipal et au conseil
communautaire, les suivants de liste ne siégeant
qu’au conseil municipal de la commune. Ce système

dit de « fléchage » se différencie par le fait que les
délégués communautaires seront élus directement
par les électeurs et non désignés par le conseil
municipal.
A priori on pourrait y voir une avancée de la
démocratie, cependant dans la réalité, les futurs
délégués communautaires seront autonomes de
l’assemblée municipale et dans le cas ou ils ne voudraient pas suivre la politique définie par la
commune, au sein de la communauté d’agglomération, ils ne pourront pas être démis de leur mandat
par le conseil municipal. A terme la communauté
d’agglomération pourrait être complètement
déconnectée des besoins des habitants exprimés
par les conseils municipaux.
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fixe désormais le nombre de
conseillers de chaque communauté d’agglomération en fonction de la population municipale de
l’intercommunalité. Elle impose également la

répartition des sièges entre les communes à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Il résulte de ces dispositions que le conseil communautaire de la CAPI sera composé, à compter du
prochain mandat, de 60 ou 68 délégués communautaires (au lieu de 111 actuellement) sous couvert
d’un accord unanime des communes. En conséquence la représentation de la commune de
St-Quentin-Fallavier au sein de la CAPI serait
réduite de 50%, le nombre de délégués passerait
de 8 à 4. Le conseil municipal doit délibérer
prochainement sur la proposition de la CAPI.
Si on n’y prend garde, cela ouvre la porte à une
extinction programmée des communes, qui restent
pourtant le lieu privilégié de toutes les solidarités
sociales et de la démocratie locale.
Michel CHARPENAY

Groupe Alternative 2008 pour Saint-Quentin-Fallavier
Le printemps est là, c’est le temps du renouveau !
Dans un an, le printemps sera aussi le temps du
renouveau municipal. Sans prédire de ce que sera
ce temps, aussi incertain aujourd’hui que la météo
de demain, nous pouvons commencer à y réfléchir.
D’abord, tirer un bilan du mandat en cours et près
de toucher à sa fin. Avoir le courage de regarder
derrière soi pour mesurer ce qui a été fait. Nous
concernant, nous, les membres du « groupe alternative 2008 » : pas facile de prendre part aux décisions pour la commune en étant minoritaires, pas
facile non plus de pouvoir s’investir autant que
nous le souhaiterions, le temps manque cruellement pour pouvoir s’engager sur tous les fronts.
Bien sûr, nous avons appris de ce mandat, appris
quelques bases du fonctionnement d’une commune,
compris les engagements, les relations des uns et
des autres sur les différents sujets.

Tirons tous un bilan de la vie de la commune,
tâchons de le faire en envisageant les besoins que
nous identifions :
•L’économie actuelle à l’échelle de notre pays nous
oblige à surveiller les dépenses.
•La crise amène son lot de difficultés, de chômage,
de racisme décliné en tout genre
•L’avenir de nos enfants reste une priorité, l’école
doit reste forte, offerte à tous
Il faudra que la future équipe municipale puisse
répondre aux attentes de chacun et faire siens les
sujets évoqués ci-dessus. Nous préjugeons qu’il
faudra que cette équipe soit représentative de la
population de Saint-Quentin :
•Constituée d’élus sortants, de nouveaux élus,
issus des différentes classes d’âges, des différents
milieux sociaux, mixant les courants de pensée, à
l’écoute des habitants de la commune, sachant instaurer le dialogue nécessaire

•En phase pour prendre en charge les problèmes
des entreprises de notre commune et de leurs salariés, s’appuyer sur leurs propres expériences de
salariés, de chômeurs, de retraités pour les mener
à terme
•Etre concernés par les problèmes des écoles de la
commune parce que leurs enfants y seront scolarisés
•Dans leur époque, usant des techniques modernes
pour faire avancer la commune
•Au fait des problèmes écologiques et des solutions
pour réussir à les éradiquer ou à les diminuer
Cette équipe reste à construire.
Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à
nous contacter.
Le groupe Alternative pour Saint-Quentin Fallavier
Bénédicte KREBS
benedicte.krebs@st-quentin-fallavier.fr

Liste citoyenne Pour Saint-Quentin-Fallavier
Ne cédons pas à la suspicion
Le temps est à la suspicion, au dégoût, au rejet, à la
remise en cause des élus, de tous les élus, y compris ceux qui travaillent, ne cumulent pas, et remplissent les conditions de l’exercice de leur mandat
avec le respect des électeurs, des citoyens et de la
République. Le temps est à la dénonciation, parfois
même à la renonciation, aux «tous pourris», «tous
pareils» et à l’oubli que d’autres avant (de droite et
de gauche, ne soyons pas aveugle) ont commis des
actes, ont été pour certains déjà condamnés et
aujourd’hui sont encore élus et «reconnus». Nous
avons eut notre «lot» en Isère mais aucun territoire n’est épargné.
Jérome Cahuzac a commis une faute impardonnable. En possédant un compte secret à l’étranger.
En mentant aux plus hautes autorités de l’Etat, au
Parlement et aux Français. La parole publique est
gravement entachée.

C’est sa responsabilité personnelle et il doit en
répondre devant la justice. A aucun moment, il n’a
bénéficié d’une protection autre que celle de la
présomption d’innocence. La presse a pu enquêter
librement. La justice a pu agir en toute indépendance sans aucune intervention du gouvernement.
Contrairement à certaines pratiques antérieures, il
n’a pas été fait appel à des enquêtes parallèles des
services de renseignements de l’Etat ou d’officines
extérieures.
Un gouvernement repose sur la loyauté et la
confiance. J. Cahuzac y a manqué. C’est sa responsabilité, pas celle du Président et du gouvernement. Assumer sa responsabilité personnelle fait
partie du devoir d’un responsable public.
Depuis dix mois on ne peut que constater que les
valeurs sont constamment réaffirmées : liberté de
la presse, respect de la justice, sanctions dès lors

qu’il y a manquement aux règles de transparence
fixées par le gouvernement.
Si le mal est fait, si cette affaire contribue à renforcer le doute qui s’est installé dans l’opinion sur
l’action et la probité des responsables politiques,
nous devons combattre avec la même vigueur tous
ceux qui à droite, à l’extrême droite ou ailleurs
veulent exploiter cette faute d’un homme pour
mettre en cause la légitimité du gouvernement. La
tentation populiste est aujourd’hui un danger réel.
Personne n’est à l’abri d’une faiblesse, d’où la
nécessité de travailler en équipe et de ne pas laisser les élus isolés.
Liste citoyenne pour Saint-Quentin-Fallavier

Pour nous contacter :
- par courrier : déposer à la mairie
- par courriel : group-citoyen38070@orange.fr
Saint-Quentin
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Prochainement

Jeunesse en fête !
Samedi 25 mai
de 14h à 19h
Gymnase du loup
Tournois, animations et démonstrations
En présence de The Candie’s Pompomgirls
& TD+ Sound System /// Entrée libre

Show des ALLStar DUnKERS
à 16h et 18h

Les actions de prévention routière sont financées par La préfecture
renseignements auprès du centre sociaL au 04 74 94 25 53

