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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.

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

Multi-Accueil
Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. : 04 74 95 65 87

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

Relais Assistants Maternels
Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. : 04 74 95 58 65

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

Police Municipale
Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. : 04 74 94 88 01

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

Centre Social
Rue des Marronniers
Tél. : 04 74 94 25 53

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

L’@robase espace public
multimédia
Rue des Marronniers
Tél. : 04 74 94 14 19

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

A.D.M.R. (Aide à Domicile
en Milieu Rural)
« Maison des Associations »
Rue des Marronniers
Tél./Fax : 04 74 94 21 38
S.S.A.D. (Soins à domicile)
« Maison des Associations »
Tél./Fax : 04 74 94 55 52
EDF
Numéros utiles joignables 7j/7, 24h/24
Accueil : 09 693 944 15
Urgence : 09 726 750 38
116 000
Numéro national d’urgence pour les
enfants disparus.
Plus d’informations sur :
www.116000enfantsdisparus.fr

Principales déliberations municipales
1er trimestre 2014

AFFAIRES GENERALES

1) En ce début de mandat, Le Conseil Municipal a élu
Michel Bacconnier, Maire puis arrêté à 8 le nombre de
postes d’Adjoints et a procédé à leur désignation.
2) Le Conseil Municipal a approuvé les délégations du
Conseil Municipal au Maire et désigné des élus au sein
des organismes extérieurs.
3) Les indemnités des adjoints et conseillers délégués
ont été fixées avec une diminution de celles-ci de 10 %
par rapport au dernier mandat.
FINANCES

EDUCATION / JEUNESSE

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la répartition des crédits dans la subvention « activités des
écoles ».
CULTURE

Le Conseil Municipal a adopté, par 16 voix contre 7 et 3
abstentions, les tarifs de la saison culturelle 2014/2015.
PERSONNEL

Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité, la passation de conventions de participation au coût de formation des apprentis pour les années 2014 et 2015.

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, les subventions aux associations pour l’année 2014.
COMMANDE PUBLIQUE

Le Conseil Municipal a pris acte, à l’unanimité, du bilan
des marchés publics pour l’année 2013.
VRD

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le règlement de voirie communal.
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Education

NOUVEAU MANDAT : LA CONTINUITE DANS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Nouveaux rythmes scolaires
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Centre Social

La période de fièvre électorale passée, la vie municipale reprend son
cours avec une équipe majoritaire renouvelée.

Fête du Livre
7
Conf. «Etre parents mieux vaut en rire» 7
Stage de danse indienne
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Cette campagne aura été marquée par la mauvaise foi et le mensonge
utilisés par nos adversaires pour influencer le choix des st-quentinois
avec deux recours déposés au tribunal administratif pour tenter d’annuler les élections. Ces recours ont été rejetés par le juge.

Chantiers

Vous avez été une large majorité à souhaiter continuer avec nous pour
le bien de la commune et je vous en remercie.
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En ville sans ma voiture
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En ce printemps 2014, les actions municipales sont riches tant dans
le domaine de la culture, du patrimoine, du pôle éducatif, associatif…
Côté travaux, la salle des Moines, après réhabilitation totale, a été
inaugurée à la mi-juin ainsi que le hangar des Allinges. Le Médicentre
sera réceptionné cet été et la construction du Nouvel Hôtel de Ville se
poursuit.
En ce mois de juin, nous avons un bel anniversaire à fêter, celui des
40 ans du Centre Social qui débuta sa carrière sous un statut associatif
pour être municipalisé en 2004.
Les vacances approchent pour un grand nombre d’entre vous et j’espère que vos projets se concrétiseront sous le soleil. Côté Municipalité,
ce sera l’occasion de peaufiner le dossier des rythmes scolaires avant
la rentrée de septembre.
Bonnes vacances à tous !

sociale

Action «Tous à table»
Ateliers aux jardins du Merlet
Action «Bien vieillir»

14
14
14
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de vue

15

L’actu

associative

40 ans de l’OSQ Basket
Soirée du bénévolat

16
16

Le Maire
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Mairie en direct

Informatique

IMPRIMANTE 3D : UNE TECHNOLOGIE EN PLEIN ESSOR
Vendredi 7 mars à l’@robase
Une quinzaine de personnes, élus
et jeunes du Centre Social Municipal ont répondu présents pour une
démonstration d’imprimante 3D
à l’@robase. Un animateur de La
Casemate de Grenoble, association spécialisée dans la science,
la culture et l’innovation, présente
l’utilisation de cette machine
révolutionnaire.

> Au centre, Brigitte Pigeyre adjointe déléguée à la communication,
la E-citoyenneté et aux nouveaux usages numériques

L’imprimante 3D (ou tridimensionnelle) est principalement connue pour
la réalisation de prototypes en entreprises. L’utilisation pour un usage
particulier est une grande découverte
pour chacun. La démonstration permet aux participants, et notamment

aux jeunes du Centre Social, la réalisation d’objets miniatures. Des extraits
vidéos démontrant l’existence de multiples imprimantes 3D viennent compléter les explications de l’animateur.
Au cours de l’échange, l’auditoire très
intéressé a pu poser des questions
sur le coût d’une imprimante 3D, la
matière des objets, les logiciels utilisés et leur coût, ou encore si la liberté
de fabrication est importante. Des fils
de plastique sont déposés couche par
couche pour obtenir le produit fini,
préalablement conçu sur un logiciel
spécialisé en 3D (gratuit ou payant).
Les jeunes sont ensuite conviés à utiliser les machines et modéliser leurs
propres objets.

Solidarité
COLLECTE BLANCHE : une action solidaire
Du lundi 14 au mercredi 16 avril s’est
déroulée la collecte blanche, organisée
par le Conseil Municipal d’Enfants en partenariat avec la Croix-Rouge française.
Lundi et mardi, les jeunes du CME se sont
mobilisés au collège des Allinges et dans les
quatre écoles élémentaires de la Ville (Ecole
des Marronniers, Ecole des Moines, Ecole des
Tilleuls et Ecole Dolto) afin de récolter du lait
et de la farine pour la Croix-Rouge française.

Les enfants se sont pleinement investis dans
ce projet, en faisant passer des flyers dans les
carnets des élèves et certains se sont même
déplacés dans les classes de leurs camarades
pour les informer de cette opération. Pour
terminer ce temps fort, une équipe du CME a
installé un stand devant le Centre Social, le
mercredi après-midi. La générosité des personnes a permis de réunir 100 litres de lait et
63 kilos de farine, qui seront distribués aux
familles du secteur, se trouvant en difficulté.

Cadre de vie
MARCHÉ AUX FLEURS
Le traditionnel marché aux fleurs s’est installé
vendredi 25 avril, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Cette action municipale s’inscrit dans la continuité
du concours des Maisons fleuries afin de favoriser
l’embellissement du cadre de vie sur la commune.
Les producteurs locaux ont proposé de nombreuses
fleurs de saison ainsi qu’une grande variété de
plants de légumes et herbes aromatiques à des prix
très attractifs.
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Mairie en direct
10ÈME FÊTE DE PRINTEMPS
Dimanche 27 avril
Le soleil était au rendez-vous,
dimanche 27 avril au Domaine
de Gargues pour la 10ème Fête
de printemps, animation familiale
devenue une tradition sur la commune. Cette année, le Moyen-Age
était à l’honneur.
En début d’après midi, 21 équipes,
soit une centaine de participants, se
sont élancées sur le parcours de 5,2
km, jalonné d’épreuves savamment
concoctées par les associations : Les
amis du Goriot, le Scrabble Club StQuentinois, le Galop des Allinges,
Montjay mon hameau, le Club Nautique Porte de l’Isère, le Comité des
Fêtes, le Sou des écoles et l’OSQ Foulée libre.
La balade a conduit les randonneurs
au Château de Fallavier où de nombreuses animations les attendaient.
La Compagnie Excalibur a présenté
une exposition sur la vie médiévale,
grandeur nature, un atelier d’armure-

rie, un stand de plantes médicinales,
des jeux de société d’époque, etc. Les
500 visiteurs ont également pu apprécier quelques chants médiévaux interprétés par la troupe.
Durant la journée, le Musée de la
Vie Rurale a proposé une vente de
galettes, de jus de pomme et une
démonstration de fabrication d’huile
de noix.
En fin d’après-midi, L’école de
Musique et le groupe folklorique ont
offert au public un petit concert autour
des danses dauphinoises d’antan.
Pour finir, Virginie Sudre, conseillère
déléguée à l’animation et l’événementiel a salué la participation des randonneurs et a remis le prix « du plus
grand écart d’âge entre le plus jeune
et le plus âgé du groupe» à l’équipe
« Fleurs de printemps » comptant 3
membres âgés de 1 à 66 ans.

> Au centre, Virginie SUDRE conseillère déléguée à l’animation,
l’évènementiel, protocole et jumelage

Expérience
CHANTIERS ÉDUCATIFS JEUNES
Du 28 avril au 7 mai
Durant les vacances de printemps,
30 Saint-Quentinois, âgés de 14 à
17 ans, se sont portés volontaires
pour les chantiers éducatifs. Cette
action permet aux jeunes de s’investir dans une action citoyenne,
d’aider les différents services de
la Ville, de travailler en équipe et
de construire leurs projets.
Encadrés par le personnel communal,
les jeunes ont accompli des missions
d’intérêt collectif aux services techniques (suspension des jardinières,
nettoyage de la voirie, espaces verts),

au Château de Fallavier (rénovation
du patrimoine avec la participation
bénévole de M. Tounekti) mais aussi
dans certains services administratifs
(distribution, classement, etc.).
Les jeunes âgés de 16/17 ans ont
bénéficié d’une gratification numéraire pour réaliser leurs projets. Cette
action a permis aux 14-16 ans le financement de leur séjour de vacances
été à Valras-plage. Projet qu’ils organisent depuis plusieurs mois avec le
secteur Jeunesse du Centre Social.
Saint-Quentin
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Education
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, un décret publié le 8 mai 2014 fixe de nouvelles directives et offre aux communes la possibilité d’organiser les temps d’activités périscolaires (TAP) sur une demijournée. Une nouvelle organisation horaires hebdomadaire, telle qu’indiquée ci-dessous, a donc été réfléchie
et proposée aux familles :
7h30

8h30

11h30

13h30

16h30

18h30

Lundi

Garderie

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement

Garderie

Mardi

Garderie

Enseignement

Pause
méridienne

TAP Marronniers

Garderie

Mercredi

Garderie

Enseignement

Jeudi

Garderie

Enseignement

Pause
méridienne

TAP Bellevue, Tilleuls et Moines

Garderie

Vendredi

Garderie

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement

Garderie

Repas + ALSH ou ALSH sans repas

D’un coût plus raisonnable pour notre collectivité, cette
proposition permet de conduire des activités sur une durée
plus conséquente, et en ce sens elles seront donc plus
attractives pour les élèves. Elles s’inscriront toujours dans
des cycles thématiques : sportif, culturel et environnemental, et seront bien sûr adaptées à chaque tranche d’âge.
Sur inscription, ces TAP ne sont pas obligatoires mais
seront cependant gratuits.
Pour les familles, cette organisation leur permet de récupérer leurs enfants sur différents temps les jours de TAP:
11h30, 13h30, ou 16h30, et sur les temps de garderie du

18h

soir entre 16h30 et 18h30, comme actuellement. La fatigue
des enfants n’est donc pas accentuée par des activités
supplémentaires en fin de journée. De plus, il est étudié la
possibilité d’enrichir notre offre de service d’un temps de
garderie les mercredis de 11h30 à 12h30.
Si cette nouvelle proposition est adoptée à la majorité des
conseils d’école, elle sera transmise à la Directrice académique des services de l’éducation nationale avant le 6 juin
2014 pour validation.
L’organisation retenue sera alors communiquée aux
familles.

LE RARE LANCE SON CAFÉ-DISCUSSION... TOUS PARENTS !
Les deux premières rencontres du « Café-discussion… Tous parents » organisées par le Réseau d’Acteurs pour la Réussite Educative se sont déroulées
au Nymphéa. Parents et enseignantes se sont retrouvés pour échanger le 15 février sur « L’autorité et les
limites en questions » et le 5 avril sur « Punitions
et récompenses… Faire autrement, c’est possible ? »
Grâce à l’intervention de Sandrine Donzel-Juge, formatrice
et coach, chacun a pu repartir avec de nouveaux outils
pour penser sa manière de faire autorité et de poser des
limites aux enfants à la maison, en classe…

Parents, grands-parents, enseignants, assistantes maternelles, éducateurs, nous vous attendons nombreux le
Samedi 21 juin de 9h30 à 11h30 au Nymphéa pour
continuer la discussion ! « Mon enfant me ment,
comment lui faire confiance ? »

CONTACT :
25
: 06 32 94 93
Céline SIBARITA
er.fr
vi
lla
st-quentin-fa
celine.sibarita@

PROJET «CIRQUE» À L’ÉCOLE DES TILLEULS
Dans le cadre du projet «cirque» mis en place à l’école des Tilleuls en partenariat avec l’association «Pandy le clown»,
un spectacle réalisé par les enfants a été présenté à leur famille à l’Espace culturel George Sand le 27 février : jonglerie,
équilibrisme, acrobatie et expression scénique... un festival de numéros bien maîtrisés.
Félicitations à tous ces élèves pour la qualité de leurs prestations !
6
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Centre Social
FÊTE DU LIVRE
Le Médian a accueilli les 21 et 22 février la Fête du Livre organisée par
la Ville en partenariat avec le Conseil de Jeunes, Arnorisère, la bibliothèque, le multi-accueil, le RAAM, les écoles et Soleils et cendre. Le
thème retenu cette année était l’anniversaire pour faire écho aux 40
ans du Centre Social.
Le vendredi après-midi était réservé aux scolaires. 75 élèves de CM2 ont participé aux ateliers de dessin, de calligraphie, de linogravure, d’illustration ou de
«cartes pop up» proposés par des professionnels et des bénévoles.
Durant la soirée du vendredi et la journée du samedi, les 150 visiteurs ont pu
s’initier à ces différentes disciplines artistiques, aller à la rencontre des auteurs
locaux présents et assister à des séances de dédicaces.

> Le Maire, Michel Bacconnier et Andrée Ligonnet
adjointe déléguée au Centre Social

L’exposition haute en couleurs réalisée sur le thème de l’anniversaire par les
différents partenaires du Centre Social a été fort appréciée du public.
Cette dernière s’est déplacée à la Salle des Fêtes du 24 au 28 février afin que
les élèves de l’école des Marronniers, les assistantes maternelles, les utilisateurs du multi accueil et de la crèche familiale puissent venir la visiter avant
son installation au GS9 pour le plus grand plaisir des enfants de l’école des
Moines.

« ETRE PARENTS, MIEUX VAUT EN RIRE Mercredi 5 mars à 17h au Nymphéa
Une trentaine de personnes a participé à la représentation d’Erika
Leclerc-Marceau,
comédienne
canadienne, sur le thème de la
parentalité. Partage, échange et
convivialité étaient au rendezvous au Nymphéa.

se retrouvent dans les situations
racontées par la comédienne, mère de
deux enfants. Une réelle interaction
s’est installée entre l’humoriste et les
parents à travers le théâtre forum.

Différents sujets ont été évoqué, du
partage avec les enfants, en passant par l’accouchement et la maternité, ainsi que l’instinct parental,
l’allaitement, le couple, etc. Mélange
d’humour, de réalités de la vie quotidienne, de mise en scène : les parents

CAMP DE SKI

STAGE DE DANSE INDIENNE

Initialement prévus sur deux camps distincts
par tranche d’âge (11/13 et 14/17 ans), les camps
ont été fusionnés pour permettre la mise en
place d’une journée supplémentaire : un succès
pour cette action !

Les 4 et 5 mars, une douzaine de petits vacanciers âgés de 6 à 11 ans
a participé au stage d’initiation au Bharatanatyam, danse classique
d’Inde du Sud. Une façon originale et concrète de faire connaissance
avec l’Inde et sa culture !

Du 10 au 14 mars, 24 jeunes st-quentinois se sont
rendus à St Pierre de Chartreuse pour un séjour ski
alpin. Soirée vidéo, luge de nuit et jeux de sociétés
ont rythmé les veillées où les jeunes ont pris le rôle
d’animateur !

A la fois démonstration technique et outil de narration, cette danse très codifiée et ritualisée engage tout le corps du danseur : mouvements des yeux,
des pieds et des mains auxquels les petits danseurs en herbe se sont essayés
durant ces deux jours de stage.
Musiques, films et tissus chatoyants ont également participé à la découverte,
tout comme la confection de thé et de yaourts à l’indienne, qui a su réveiller
les papilles et la gourmandise de chacun.
Saint-Quentin
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Chantiers en cours
LES TRAVAUX EN COURS
Le Médicentre

L’Hôtel de Ville

La livraison de l’équipement est prévue mi-juillet. Les travaux de finitions
(peinture, pose des sols, etc.) ainsi
que les aménagements extérieurs
sont en cours.

Le montage du bardage extérieur du
bâtiment s’achèvera durant l’été. Les
travaux intérieurs se poursuivent avec
la pose des cloisons, le montage des
ascenseurs et l’installation de l’électricité et de la plomberie sur tous les
niveaux.

Le Médicentre ouvrira ses portes au
grand public dès le mois de septembre. Il regroupera en un même
lieu :
> 1 sage femme
> 1 cabinet de médecine générale
> 1 psychothérapeute
> 1 cabinet d’ostéopathes
> 1 diététicienne
> 1 orthopédiste
> 1 kinésiologue
> 1 cabinet d’ophtalmologie
> 1 cabinet de chirurgie dentiste

LA SALLE DES MOINES FAIT PEAU NEUVE !
Construit au début des années 80, cet équipement implanté au cœur du
quartier des Moines avait besoin d’une profonde rénovation afin d’être
plus fonctionnel et de respecter les exigences réglementaires d’accessibilité.
Fermée pour travaux depuis octobre 2013, la Salle des Moines a réouvert ses portes à la location début juin.
Cet espace polyvalent de 210 m2 dispose d’une salle de 100 m2 pouvant accueillir une centaine de personnes en mode repas, des fêtes familiales, des réunions, etc., d’une salle de convivialité de 39 m2 et d’un office de réchauffage.
Afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains, l’espace est muni d’un
limiteur de son bloqué à 95 décibels.

Comment louer l’équipement ?
Cette salle municipale est réservée
aux St-Quentinois et aux associations
de la commune. La location est autorisée uniquement en journée jusqu’à
22h30. Pour l’année 2014, le tarif
journalier est fixé à 68 euros.
Les réservations s’effectuent :
> Soit en ligne sur le www.st-quentin-fallavier.fr (rubrique Votre ville /
Salles locatives)
> Soit par courriel :
locations-salles@st-quentin-fallavier.fr
8
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> Soit par courrier adressé au Service
Location des salles – Mairie – BP 9 –
38295 St-Quentin-Fallavier Cedex.
Si la réservation concerne l’année en
cours, la disponibilité de l’équipement est confirmée immédiatement
au demandeur.
Par contre, si la demande de location
est effectuée pour l’année suivante, la
disponibilité et le tarif seront communiqués à l’intéressé après la validation du calendrier des Fêtes.

Chantier en cours
SALLE FAMILIALE ET ASSOCIATIVE DE THARABIE

La Municipalité dans son action quotidienne vise à répondre aux besoins des St-Quentinois, notamment en
soutenant le dynamisme de ses associations.
Ce nouveau projet très attendu permettra d’accueillir les fêtes de familles et les manifestations festives des associations
en répondant aux normes d’accessibilité exigées dans tous les établissements recevant du public. Il s’inscrit dans un
programme global d’aménagement du site de Tharabie et répond au besoin manifeste de remplacer l’actuelle Salle des
Fêtes située en centre-ville qui sera prochainement démolie.

Chiffres

clés

> Près de 730 m2 de locaux dont
90 m2 de construction neuve
> Environ 1 500 m2 d’aménagements extérieurs
> Coût de l’opération : 1 177 740
euros HT
> Echéancier des travaux : second
trimestre 2015

Concept de l’équipement
La reconversion des anciennes écuries
de Tharabie permettra à ce nouveau
bâtiment de s’affirmer par son architecture tout en prenant en compte les
exigences environnementales.
Découpé en plusieurs espaces distincts,
I’équipement proposera plusieurs configurations fonctionnelles pour accueillir
un grand nombre d’activités :

dansant), les assemblées générales et
les activités associatives (loto, repas
dansant), etc.
> Au premier étage, deux salles de 46 et
59 m2 sont dédiées aux réunions.
> L’office réchauffe traiteur de 35 m2
facilitera le service de repas chauds et
l’organisation de buffets.

> La salle de réception de 246 m2 permettra de recevoir les fêtes de famille
(mariage, baptême, anniversaire, repas
Saint-Quentin
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Vie culturelle
GRAND BOL D’EIRE AU MÉDIAN !
Vendredi 28 mars, le Médian affichait complet pour le spectacle événement de la saison culturelle 2013-2014 organisé conjointement avec La
Verpillière. Le groupe Celtic Legends a proposé un show éclatant aux
couleurs du folklore irlandais.
Dès la première danse, le public est transporté dans l’univers féérique gaélique par les 5 musiciens et la dizaine de danseurs venus de Galway, Dublin et
Belfast. Pendant deux heures, l’invitation en terre irlandaise est rythmée par les
instruments celtes tels que le Bodhran (tambour) et le violon populaire «fiddle»,
les démonstrations de claquettes, les ballades et les chants traditionnels.
Tout au long du voyage, on retrouve l’ambiance de l’irish pub avec chaleur et
convivialité, très représentatif des irlandais. Mais ce qui fait le succès de Celtic
Legends, c’est bien le « tap dance », danse propre à l’Irlande et unique dans
le monde. Le claquement des chaussures sur la scène résonne tel des percussions, accompagné par le public tapant des mains au rythme des pas effrénés
des danseurs.
Un spectacle haut en sons et lumières, rempli de découvertes où l’on passe
du chant à la danse avec un mélange de tempo entraînant et de ballades
irlandaises.

XOCOATL : SAVOUREUX CHOCOLAT
Le chocolat a embaumé l’Espace George
Sand à l’occasion du cycle Xocoatl («chocolat» en Aztèque) du 2 au 18 avril.
Fruit de précieux savoir-faire, le chocolat a
le privilège de concentrer les atouts de la
convivialité, la finesse, mais aussi la tradition
et l’innovation ; il reste une valeur sûre des
grands moments, capable de traduire l’affection comme la solennité.
Ce mets raffiné a donné lieu à une exposition
réalisée par le service des affaires culturelles

de la ville de Chassieu, à la rencontre de plusieurs professionnels et passionnés, et à la
projection du film «Charlie et la chocolaterie»,
dans sa version attachante de 1971.
Les visiteurs ont découvert l’itinéraire complexe du chocolat pour arriver sur les tables:
les étapes essentielles touchent aux domaines
géographiques et culturels, mais aussi scientifiques, artisanaux ou industriels, ce qui en
fait un sujet d’étude complet, et un clin d’œil
gourmand irrésistible.

UN DUO DE CHOC POUR CLÔTURER LA SAISON !
Vendredi 16 mai, l’Espace Culturel a
accueilli Jacques Chambon et Dominic
Palandri dans la pièce «Ta Gueule !»,
l’histoire d’une rencontre improbable et
explosive entre deux personnages que
tout oppose.
Jean-Claude, professeur d’histoire-géo dépressif, et bien sûr mari trompé, a franchement
besoin de faire le point sur sa vie pour sauver son couple. Gino, truand italien a vraiment intérêt à faire le mort pour sauver sa
peau…Tous deux ont choisi la clinique du docteur Kruger, célèbre psychothérapeute pour
10
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atteindre leur objectif.
Le tandem redoutable a proposé une comédie désopilante menée sur un rythme d’enfer
entre situations déjantées et gags inattendus
pour le plus grand plaisir des spectateurs
venus en nombre à l’Espace George Sand.
La saison 2013-2014 se termine en éclats (de
rire) sur un spectacle particulièrement réjouissant qui augure d’une prochaine programmation alléchante. Découvrez la dès maintenant
sur le www.st-quentin-fallavier.fr

Vie culturelle

Patrimoine

NOTRE PATRIMOINE, UN HÉRITAGE COLLECTIF À DÉCOUVRIR
Vernissage de l’exposition, vendredi 14 mars à l’Espace George Sand
Notre commune à la chance
de posséder un patrimoine
riche et diversifié dont l’élément phare, le château féodal
de Fallavier, fait la fierté des
habitants de la commune. Le
patrimoine fait partie de notre
cadre de vie, de notre quotidien et il est facile de passer à
côté et de «l’oublier».
Cette exposition conçue autour
de différents supports (panneaux,
livrets, documents d’archives,
etc.) a permis au visiteur de choisir son degré d’immersion dans
la thématique : lecture simple et
rapide ou envie d’en apprendre
davantage. A cette occasion, le
public a également pu découvrir

pour la première fois l’intérieur
de la Maison Forte des Allinges
à travers une visite vidéo. Un
extrait du film est disponible sur
le site Internet de la commune :
www.st-quentin-fallavier.fr/143maison-forte-des-allinges.htm
L’exposition a également permis
de présenter au public un terrier
de pensions de la Seigneurie de
Fallavier datant de la première
moitié du XVIIe siècle. Rédigé en
vieux français, le contenu de ce
registre nous est à présent mieux
connu grâce au travail réalisé par
le groupe de paléographie de
Chassieu qui a transcrit plus de
la moitié du document.

LE CHÂTEAU SE MET À L’HEURE DU XVE SIÈCLE
Dimanche 11 mai
Pour la première fois de son histoire, le château de Fallavier a
vibré au son des tirs d’artillerie
le 11 mai dernier. Spécialisées
dans la reconstitution historique
de la période du XVe siècle, les
associations «Escossor» et «Les
Guerriers du lendemain» ont fait
revivre sous les yeux du public,
cette période de l’histoire marquée notamment par une véritable
révolution dans l’art de faire la
guerre avec l’apparition de l’artillerie : bombarde, crapaudine, couleuvrine, arquebuse, etc. Le bruit
assourdissant, les vibrations et la
fumée des quelques tirs proposés
dans l’après-midi ont fait forte
impression sur les 470 visiteurs.
Les démonstrations de combats des hommes d’armes vêtus d’armures de
plaques pesant environ 30 kilos ainsi que les ateliers de l’apothicaire et du
chirurgien ont mis à mal bien des idées reçues. L’atelier sur la frappe de la
monnaie a permis au public de connaître le système monétaire de l’époque, à
travers les pièces comme le denier (cuivre), le sou (argent) et la livre (or) ou
encore les échanges.
Cette belle manifestation a permis de mettre en valeur le château de Fallavier
en faisant découvrir une nouvelle période de l’histoire.
Saint-Quentin
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Economie
POSE DE LA PREMIERE PIERRE POUR PAREXLANKO
Jeudi 3 avril s’est déroulée la pose
de la première pierre du nouveau
site Parexgroup, dans la zone de
Chesnes Nord. Une trentaine de
personnes étaient présentes, représentant l’établissement ou le
siège, les sociétés d’architecture,
développement et travaux retenues sur le projet, ainsi que les
institutions partenaires : la CAPI,
la SARA et la Municipalité.
Implanté depuis 1998 sur le territoire
Saint-Quentinois, le groupe détenteur de la marque Parexlanko est un
acteur mondial de la chimie et de la
construction.
Spécialisée dans la fabrication d’en-

duits de façades, de colles pour carrelages et de mortiers prêts à l’emploi,
la société emploie 50 personnes sur
ce site. Le développement des futurs
laboratoire R&D et centre de formation technique du groupe sur la commune diversifie un peu plus le tissu
industriel du Parc de Chesnes. Les
travaux ont démarré en mai 2014,
le déménagement et l’installation du
personnel dans les locaux sont envisagés pour le printemps 2015.
CAPI : Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère
SARA : Société d’Aménagement du
Rhône aux Alpes

VAGUE D’INVESTISSEMENTS AU SEIN DU PARC DE CHESNES
> Un déménagement pour Secatherm
Spécialisé dans le séchage des parois des fours industriels, la société Secatherm vient d’emménager dans des
locaux plus fonctionnels rue du Limousin. L’entreprise qui
emploie une vingtaine de salariés a déboursé 1,5 millions
d’euros pour la réalisation de cet espace d’environ 1 000 m2.

> WE-EF France triple sa surface d’exploitation
Afin de développer ses activités et augmenter sa capacité de
stockage, le fabricant de solutions d’éclairage et d’illumination employant 65 personnes quittera prochainement son
site historique pour un nouveau bâtiment situé en partie
sur St-Quentin-Fallavier et en partie sur Satolas-et-Bonce.
L’acquisition d’un terrain de 35 000 m2 permet à WE-EF de
construire un nouvel espace de 6 000 m2 et de déplacer son
showroom actuellement implanté sur St-Priest.
> Du changement pour Thermador Groupe
2014 est l’année du renouveau pour l’enseigne de distribution d’accessoires pour le chauffage central et la sécurité
sanitaire. La création d’une nouvelle entité baptisée Axelair permettra au groupe Thermador d’élargir son activité
aux systèmes de ventilation pour les pavillons. Enfin, la
construction d’un nouvel entrepôt de 5 000 m2 triplera la
capacité de stockage de sa filiale Sféraco.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

Atelier Guillaumin
Ebéniste

Impasse des Fontaines
Le Cochet
06 86 77 29 10
atelier.guillaumin@gmail.com
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Vap’O.T. Spécialiste cigarette électronique
5 place de la Paix
Ouvert le mardi de 8h30 à 19h
et du jeudi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
www.vap-o-t.fr

Atou Services
Les spécialistes au service des particuliers

Centre Commercial Les Muguets
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
wwww.atoutservices38.fr

Environnement
LES SCOLAIRES EN ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT
Vendredi 4 avril au Jardin de Ville et au Centre-village
Pour accueillir le printemps, rien de mieux qu’un grand nettoyage de la Ville. Pour cela, une centaine d’enfants
du groupe scolaire des Tilleuls et cinq classes de l’école des Marronniers se sont rendus au Jardin de Ville et
dans les rues afin d’en débarrasser tous les déchets.
De plus en plus sensibilisés au respect de l’environnement dans les
écoles, les groupes scolaires desTilleuls et des Marronniers conduisent
depuis plusieurs années ce projet de
nettoyage de printemps avec leurs
élèves. C’est l’occasion pour eux de
comprendre l’importance de la gestion des déchets et l’intérêt de tenir
des lieux propres, non salis par la
pollution des humains.
Munis de gants, sacs poubelles
et blouses vertes, les groupes de
jeunes, accompagnés de parents et
professeurs, partent à la chasse aux
détritus dans un moment convivial et

ludique partagés par tous. Très investis et sensibles au projet, les scolaires ratissent les moindres recoins,
au Jardin de Ville le matin pour les
équipes des Tilleuls et dans le centreville l’après-midi pour celles des Marronniers. Petit à petit, les sacs se
remplissent de canettes, paquets de
gâteaux, plastiques ou encore mégots
de cigarettes. Toutefois, les quantités sont moins importantes que les
années précédentes, peut-être dû à
une prise de conscience collective.
Après une heure d’activité, l’action se
termine par un goûter bien mérité par
l’ensemble des participants.

12 AVRIL : UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ÉCOLOGIE
Depuis 2011, le Conseil Municipal
d’Enfants (CME) et le Conseil de
Jeunes (CJ) organisent et coordonnent la journée « En ville sans
ma voiture ».

Samedi 12 avril à partir de 13h30,
les St-Quentinois étaient invités
rue des Marronniers à découvrir les
moyens de transports doux et les
bienfaits du compostage.
L’animatrice du jardin partagé « Brin
en folie » a proposé un atelier ludique
autour du compost. Le parcours vélo,
les démonstrations de vélo électriques
et les séances d’initiation aux rollers
et skateboard proposées par les associations OSQ Roller «Roule ma poule»,
l’OSQ Foulée libre, l’OSQ Vélo club et
l’Agence de Mobilité Nord-Isère ont
permis au public de s’échauffer avant
le départ du cortège rassemblant plus
de 80 personnes dans les rues du
centre-ville.

Le temps fort de la rentrée de l’environnement a clôturé cet après-midi en
famille.
Les enfants des écoles ont présenté
une exposition autour du thème « Ville/
campagne » à la Salle des Fêtes. Les
élus ont procédé à la remise des prix
récompensant les participants au quiz
environnement. Les gagnants se sont
vus remettre une jardinière d’aromates
et des ouvrages sur la nature et le château de Fallavier.

> De gauche à droite : Brigitte Pigeyre adjointe déléguée à la communication,
Sophie Baudouin conseillère déléguée à l’environnement, Virginie Sudre
conseillère déléguée à l’animation, Andrée Ligonnet adjointe déléguée au
développement social et Daniel Tanner conseiller délégué au CME/CJ.

Saint-Quentin
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Vie sociale
TOUS À TABLE !
A destination des familles, des adultes et des seniors,
l’action de sensibilisation à l’alimentation « Tous à
table » a pour objectif de présenter de façon simple
et ludique les gestes du bien manger.

> Pour les adultes : les mardis 3 et 24 juin «Cuisiner rapide,
simple et pas cher»
> Les mardis 1er et 15 juillet seront consacrés aux seniors
avec l’atelier «Bien manger pour bien vieillir».

Mardi 22 avril, la soirée d’information en présence d’une
diététicienne a permis d’échanger autour de l’équilibre
alimentaire et de sensibiliser la dizaine de participants
aux messages envoyés par l’industrie agro-alimentaire.
3 ateliers thématiques ont été déclinés afin de cibler les
attentes des différents publics :
> Les samedis 17 mai et 14 juin «je cuisine pour mes
enfants» à destination des familles

Cette action se clôturera autour d’un repas partagé, mardi
9 septembre au jardin collectif «Brin en folie», entre les
participants des ateliers et les jardiniers des jardins du
Merlet.

DES PROJETS FLEURISSANTS AUX JARDINS DU MERLET
Depuis 3 ans, les jardiniers de la parcelle collective s’investissent dans de
nombreux projets dont dernièrement :
> La création d’un hôtel à insectes.
> La mise en place d’un jardin pour
les papillons.
> L’installation d’un potager médiéval.
Les jardiniers ont eu a cœur d’embellir
le jardin grâce à la plantation d’une
parcelle de fleurs.

l’école des Marronniers ont permis
de rapprocher le jardin Brin en folie
et celui de l’école. Le jardin partagé
participe à différentes manifestations
proposées par la commune. Chaque
année, les jardins partagés de l’Isère
organisent une journée de rencontre
et d’échanges proposés par le réseau
Graines de Vies, Graines d’Envies dont
Brin en Folie fait parti.

Ouvert sur la vie de la commune, des
ateliers à destination des élèves de

CONTACT :
88 00
YER : 04 74 94
BO
Valériane
vier.fr
lla
-fa
in
@st-quent
valeriane.boyer

BIEN VIEILLIR : À CHACUN SA SOLUTION
Jeudi 22 mai, le Conseil Général
de l’Isère en partenariat avec les
communes et institutions a organisé au Médian une journée d’information sur le thème «Bien vieillir:
à chacun sa solution». L’objectif
était de répondre aux questions et
aux besoins des seniors, actifs ou
en perte d’autonomie, aux aidants
familiaux ou encore aux professionnels intervenant auprès des
personnes âgées.
Toute la journée, les stands présents
ont permis au public, d’échanger, de
trouver des solutions pour adapter
son logement ou changer de lieu de
vie, etc.

Les intervenants des ateliers thématiques ont proposé de travailler sur la
prévention des chutes, le maintien du
lien social, les nouvelles technologies
et l’alimentation.
Les visiteurs ont également apprécié
les représentations théâtrales de la
troupe « Du côté de la vie ».
A travers des saynètes humoristiques,
les comédiens ont abordé les interrogations des seniors sur l’avancée
dans l’âge, comment demeurer chez
soi dans les meilleures conditions,
la place d’Internet dans la vie quotidienne, etc.

PLAN CANICULE
Le plan canicule est déclenché jusqu’au 31 août.
Les personnes de plus de 65 ans, fragiles et/ou isolées
et les personnes handicapées peuvent se faire recenser
14
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> Bernadette Cacaly, conseillère déléguée Senior - Santé - Handicap et Andrée
Ligonnet, adjointe déléguée au développement social

auprès du service Seniors – Santé – Handicap de la Mairie.
Contact :
Anne Plattard : 04 74 94 80 45
ssh@st-quentin-fallavier.fr

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

Points de vue

CONTINUONS POUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Nous remercions très chaleureusement les
électrices et électeurs qui nous ont soutenus
et exprimés leur confiance lors des élections
municipales des 23 et 30 mars. Ce résultat
est la preuve que vous comptez sur nous
pour continuer à agir pour le bien vivre dans
notre commune.
La nouvelle équipe a pris ses fonctions. Les
délégations et représentations dans les différents organismes et l’intercommunalité ont
été attribuées ; à présent, nous vous invitons
à participer aux commissions et inter-commissions ouvertes à tous les citoyens. C’est
avec votre concertation que nous voulons
mener à terme les grands projets en cours ou
à venir. Toujours à votre écoute, nous
sommes joignables par courriel via le site
Internet de la ville.

En ce début de mandat, nous avons à poursuivre le travail sur le dossier important de la
réforme des rythmes scolaires. Imposée par
le Gouvernement avec une charge financière
importante pour les communes, elle entrera
en vigueur en septembre 2014. Après l’élaboration d’un PEDT (Projet Education Territorial), un comité de pilotage composé de
parents, d’enseignants, d’associations et
d’élus réfléchit à cette nouvelle répartition
de l’emploi du temps scolaire.

tie financière pour les familles.
Nous sommes conscients de l’effort demandé
aux associations qui vont donner de leur
temps et de leur savoir-faire à l’animation du
TAP. Elles sont une vraie ressource pour
mener à bien le défi des nouveaux rythmes
scolaires et le maintien d’une qualité d’encadrement pour vos enfants. Qu’elles en soient
remerciées ! !

Nous vous renouvelons nos remerciements
pour les suffrages que vous nous avez expriMis en place en prenant en compte l’avis de més.
la majorité des familles, la Municipalité réaffirme sa volonté de faire du nouveau TAP
(temps d’activités périscolaires) avant tout
un moment de découverte et d’initiation
pour les enfants qui seront sous la responsa- Pour le groupe Continuons pour St-Quentin-Fallavier
bilité d’animateurs diplômés, sans contreparAndrée LIGONNET

NOUVEL ELAN CITOYEN POUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Les élections municipales de mars dernier ont
désigné les élus qui seront responsables des
options décisives pour le devenir de la commune pour les 6 années à venir. Nous tenons,
au nom de la liste Nouvel Elan Citoyen, à
remercier sincèrement les St-Quentinoises et
St-Quentinois qui nous ont fait confiance et
qui, en nous apportant leur soutien, nous ont
permis d’obtenir ainsi cinq sièges d’élus pour
les représenter. Nous avons porté un projet
différent, et surtout l’espoir d’une autre
manière d’administrer la ville plus à l’écoute
de nos concitoyens. Nous sommes fiers que
plus d’un tiers des votants nous ait accordé
leur confiance ; et nous voulons en être dignes
en nous situant, non pas dans une opposition
systématique, mais dans une position de vigilance, tout en étant force de proposition,

notre objectif demeure l’intérêt de la ville et
des St-Quentinois. Notre travail de réflexion et
de concertation va se poursuivre au sein de
l’Association du Nouvel Elan Citoyen ; elle va
s’attacher à faire vivre le dialogue avec les
habitants. Nos élus en seront les porteparoles, ainsi les propositions avancées seront
celles de la population. Les membres du NEC
seront présents et actifs dans les commissions
municipales, ouvertes aux habitants, lieu privilégié où les idées novatrices pourront être
exprimées. Nous veillerons donc à jouer le rôle
qui nous incombe et à nous acquitter de cette
tâche avec objectivité, rigueur et assiduité.
Lors de la campagne, notre groupe s’est positionné comme concurrent, et non pas ennemi,
des autres listes; nous conservons cet esprit
d’ouverture et d’échange dans un respect réci-

proque des personnes, d’une écoute mutuelle,
ce qui inclut naturellement la prise en compte
effective des droits des élus minoritaires. Nous
espérons que le groupe majoritaire acceptera
notre contribution aux débats démocratiques.
Permettre aux citoyens de s’approprier le fonctionnement des institutions, c’est le seul
moyen pour rendre sa dignité à la politique
au sens premier du terme (c’est à dire s’occuper du devenir de la cité) et pour combattre le
premier parti de France, celui de l’abstention
(presque 62% chez nous au scrutin européen).
L’Europe malgré ses défauts, méritait mieux
qu’un choix sanctionnant la politique nationale plutôt que le projet européen qui a le
mérite de tenir sa place dans un contexte
mondial concurrentiel.
Le groupe N.E.C.

ENSEMBLE POUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Les élections municipales malgré un certain
taux d’abstention, ont passionné un grand
nombre de saint quentinois et de saint quentinoises.

Nous sommes a présent membres du conseil A très bientôt dans nos rues, nos commerces
et nos associations.
municipal.
Celui-ci c’est déjà réunis à 2 reprises et nous
adoptons une attitude logique et honnête,
fidèle à nos valeurs.

L’équipe que j’ai l’honneur de conduire a
réalisé un score très honorable mais insuffi- Etre dans l’opposition ne signifie pas être
sant pour conduire la politique de notre com- contre tout, tous, et tout le temps.
mune.
Nous n’hésitons à voter les délibérations qui
portent en avant notre commune et interpelLa liste Ensemble pour Saint Quentin-falla- lons monsieur le maire et son équipe chaque
vier, a mené une campagne propre, respec- fois que cela est nécessaire.
tueuse de ses adversaires, et digne, c’est
notre fierté.
L’esprit serein et la volonté chevillée au
Je remercie tous les électeurs qui ont soute- corps de servir tous les habitants ne nous
nus notre projet et nous apportés le meilleur abandonnent pas et nous restons disponible
des soutien c’est a dire leur vote.
pour chacun.

Christophe Liaud
pour le groupe Ensemble pour Saint Quentin-fallavier
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L’actu associative
40 ANS DE L’OSQ BASKET
Samedi 19 avril, l’OSQ Basket fêtait son 40ème anniversaire au Gymnase du Loup. Dès 14h, le public a pu
s’essayer au concours de shoots et découvrir les grands moments du club depuis 1974 à travers une exposition de photos et d’articles de presse. Chacun a pu éprouver une certaine émotion en s’apercevant ou en
reconnaissant un proche.
Tout au long de l’après-midi, les
équipes U7, U9 et U11 ont proposé
des matchs d’exhibition. A 16h, ce fut
le tour des « glorieux » de rechausser
leurs baskets pour un petit échange
de ballon.
A cette occasion, le président du
club, Philippe Calvignac accompagné de Charles Sémini, président de
l’Olympique St-Quentinois ont mis à
l’honneur une dizaine d’anciens présidents du club. Chacun d’entre eux
s’est vu remettre une médaille en
souvenir de leur implication.
Côté ambiance, l’OSQ Danse et les
Candie’s Pompom Girls ont assuré le
show avec un mini spectacle et des
démonstrations.

2014

Soirée du

Bénévolat

Jeudi 3 juillet à 18h au Médian
Les St-Quentinois à l’honneur

