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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
3ème trimestre 2014

AFFAIRES GENERALES

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la
motion de soutien à l’action de l’Association des Maires
de France pour alerter solennellement les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des
dotations de l’Etat.
FINANCES

- Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le
compte administratif de l’exercice 2013.
- Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le
compte de gestion 2013.

- Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, le lancement du marché de prestation de service « préparation
et livraison de repas en liaison froide ».
ENVIRONNEMENT

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets pour l’année 2013.
AFFAIRES SOCIALES

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la
conclusion d’un bail avec les professionnels de santé
pour la location des locaux professionnels.

VIE ASSOCIATIVE

- Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, d’accorder une subvention exceptionnelle à l’OSQ Basket.
- Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, d’accorder une subvention exceptionnelle à l’OSQ Danse.

EDUCATION-JEUNESSE

Le Conseil Municipal a approuvé, par 23 voix contre 1 et
5 abstentions, la révision des tarifs des activités du pôle
Education – Jeunesse – Centre Social.

COMMANDE PUBLIQUE

- Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, le lancement de de l’appel d’offres ouvert pour l’achat de mobilier et équipements pour le nouvel Hôtel de Ville.
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Avec la rentrée 2014, tous les élèves des écoles publiques bénéficient des nouveaux horaires par la réforme des rythmes scolaires.
Cette nouvelle organisation du temps scolaire a été pensée pour
répondre à des objectifs pédagogiques et permettre aux enfants
de mieux apprendre à l’école : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs ;
bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps de concentration plus réguliers. Au fil des mois, ces nouvelles dispositions
à mettre en place sont devenues un vrai casse-tête pour les élus
et les techniciens territoriaux. Des mesures de dernières minutes
modifiaient encore le texte initial en mai autorisant les communes à
regrouper les T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire) sur un après-midi
hebdomadaire. C’est le choix que nous avons fait après une large
concertation avec les parents (questionnaire envoyé à toutes les
familles) et les enseignants, ce qui permet aux enfants de participer
à de véritables activités. Le coût de cette réforme sera important
pour la commune qui a souhaité néanmoins la gratuité des T.A.P.,
comme annoncé lors de la campagne des Municipales. Les parents
doivent s’adapter à cette nouvelle organisation du temps scolaire.
C’est sous un soleil retrouvé que cette rentrée a eu lieu donnant de
l’énergie à chacun d’entre nous pour une reprise pleine de défis : le
forum des associations a battu son record de fréquentation, le pôle
Éducation-Jeunesse- Centre Social a une activité chargée également et j’espère que cette météo voudra bien se maintenir jusqu’à
la Foire du samedi 25 octobre qui se prépare actuellement au sein
des services municipaux, avec la participation des commerçants
locaux et des élus en charge du développement économique.

Le Maire,
Michel BACCONNIER
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Jeunesse
Citoyenneté
RENCONTRE PLÉNIÈRE DES JEUNES DU CME ET DU CJ
Mercredi 25 juin, 8 jeunes du
Conseil Municipal d’Enfants (CME)
et 3 du Conseil de Jeunes (CJ)
étaient réunis en Mairie afin de
dresser le bilan de leurs actions et
préparer leurs prochains projets.
Depuis leur élection en 2013, les 29
petits élus du CME ont porté de nombreux projets tels que : la mise en
place d’une Collecte blanche au profit
de la Croix-Rouge Française, la distribution de colis de Noël aux personnes
âgées, l’installation des figurines
Arthur et Zoé pour favoriser la sécurité des enfants à la sortie de l’école,
ou encore la visite du Sénat et de la
Cité des sciences à Paris.
Créé au printemps 2013, le CJ se compose d’une quinzaine de collégiens (à

Echanges

partir de la 5ème). Contrairement aux
membres du CME, les jeunes du CJ ne
sont pas élus par leurs pairs mais ils
se portent volontaires pour participer.
L’objectif du CJ est de permettre à un
groupe de jeunes motivés de mettre
en place des projets qui leur tiennent
à cœur pour leur commune. Depuis
son lancement, ses membres ont
réalisé le logo du CJ et ils ont participé à la journée En ville sans ma
voiture. L’objectif pour cette nouvelle
année scolaire est d’attirer davantage de jeunes dans cette dynamique
constructive.
Cette rencontre conviviale en présence de Monsieur le Maire et de
Daniel Tanner, conseiller délégué au
CME/CJ, s’est clôturée autour d’un
goûter.

SÉJOUR DE JEUNES DU 26 JUILLET AU 3 AOÛT
12 allemands, 12 italiens et 14
français, âgés de 13 à 17 ans se
sont retrouvés à St-QuentinFallavier dans le cadre des rencontres de jeunes organisées par
le Comité de Jumelage.
Au programme de cette semaine
franco-italo-allemande : activités
musicales, danses, course d’orientation pour découvrir le patrimoine
st-quentinois, randonnée, tournoi de
basketball, jeux collectifs : mimes,
dessins et chamallow challenge. Ce
jeu consiste à utiliser des spaghettis,
de la ficelle et du scotch pour faire la

plus haute sculpture et terminer celleci par un chamallow.
Le jour de l’excursion lyonnaise a
permis aux jeunes de découvrir Fourvière, le Vieux Lyon et ses célèbres
traboules, la Maison de l’Europe, etc.
Le séjour s’est achevé samedi 2 août,
par une soirée « des au revoir » réunissant jeunes,
familles d’accueil
st-quentinoises, élus, associations
et membres du Comité de Jumelage
autour d’un repas reprenant les spécialités culinaires de nos 3 pays.

Nouveauté
UN PROJET DE FLASHCODES AU CHÂTEAU
Le Conseil de Jeunes (CJ) travaille
actuellement sur la mise en place
de Flashcodes dans l’enceinte du
Château de Fallavier.
Un flashcode est une marque représentée par un pictogramme carré codé
qui une fois flashé avec un Smart4
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phone permet à l’utilisateur d’accéder
à une page Internet.
Positionnées dans différents espaces,
ces balises donneront accès à des
pages Internet d’information sur l’histoire du château ou de son environnement naturel rédigées par les jeunes.

Ce parcours ludique sera inauguré
en mars 2015 avec la réouverture
annuelle du château.

Mairie en direct
RENTRÉE SCOLAIRE
L’école doit être un lieu d’égalité
des chances, où la collectivité
garantit à chaque enfant une qualité d’accueil et l’attention nécessaire pour qu’il s’épanouisse.
Mardi 2 septembre, après une
longue période estivale, les jeunes
St-Quentinois ont repris le chemin
de l’école.
Cette nouvelle année est marquée par
la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. C’est un changement important pour tous : élèves,
familles, enseignants, personnel des
écoles, mais aussi associations et
intervenants, services municipaux et
élus locaux.
Les Temps d’Activité Périscolaire
(T.A.P.), organisés par modules, un
après-midi par semaine dans chaque
école, permettront à l’enfant de
s’épanouir grâce à la pratique d’activités riches et variées, sur des thématiques sportives, culturelles ou environnementales, telles que yoseikan,
tennis, tennis de table, roller, judo,
natation, équitation, éveil musical,
chant, danse, hip-hop, découverte du
patrimoine, jardin, et bien d’autres
activités manuelles et culturelles. Au
total, 22 ateliers sont proposés sur
l’ensemble des sites le mardi, et 30
le jeudi.

La volonté de la Municipalité est
d’inscrire les T.A.P. dans le cadre d’un
projet éducatif territorial qui formalise
une démarche permettant à la collectivité de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école,
organisant ainsi dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ces T.A.P. organisés par la commune,
sont gratuits pour les familles. Il est
à souligner l’effort financier conséquent de la Municipalité, et l’adhésion
importante des familles. En moyenne,
80,5% des élèves sont inscrits aux
T.A.P. début septembre : 72,24% en
maternelle et 85,60% en élémentaire
(95,18% aux Marronniers et 89% aux
Tilleuls). Ces chiffres restent évolutifs.

MAINE
CLÉS DE LA SE
LES CHIFFRES

• École maternelle « Bellevue »

• École élémentaire « Les Tilleuls »

Tél. : 04 74 94 24 26
Directrice : Mme PEYAUD Corinne
79 élèves pour 3 classes

Tél. : 04 74 94 29 53
Directrice : Mme BORDAZZI Célia
108 élèves pour 5 classes

• École maternelle « Les Marronniers »

• École élémentaire « Les Marronniers »

Tél. : 04 74 94 45 10
Directrice : Mme BORDELET Marie-Hélène
77 élèves pour 3 classes

Tél. : 04 74 94 11 44
Directeur : M. CARACAS Jean-Paul
166 élèves pour 7 classes

• École « Les Moines » - Maternelle

• École privée Françoise Dolto

Tél. : 04 74 94 41 40
Directrice : Mme ARDHUIN Evelyne
71 élèves pour 3 classes

Tél. : 04 74 94 47 70
Directrice : Mme BOUTARIC Véronique
148 élèves pour 6 classes

• École « Les Moines » - Élémentaire

• Collège des Allinges

Tél. : 04 74 94 41 40
Directrice : Mme ARDHUIN Evelyne
94 élèves pour 4 classes

La commune a également étendu son
service de garderie périscolaire en
ouvrant un créneau supplémentaire
le mercredi de 11h30 à 12h30, pour
répondre aux besoins de certaines
familles. Les autres ont la possibilité
soit de récupérer leur enfant à 11h30
soit de l’inscrire à l’Accueil de Loisirs
pour une prise en charge de 11h30 à
18h (repas et goûter compris).

Tél. : 04 74 94 57 50
Principal : M. COLLONNIER Yves
420 élèves pour 16 divisions

Cette rentrée se caractérise également par un effectif total de 595
élèves, avec une moyenne par classe
maternelle de 26,71, et en élémentaire de 23,74.
Il n’y a pas de changement cette
année dans les directions d’école,
quelques nouveaux enseignants ont
pris leur poste. Nous leur souhaitons
la bienvenue dans notre commune.

Renseignements
Pôle éducation - Jeunesse - Centre Social
04 74 94 25 53
www.st-quentin-fallavier.fr
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Mairie en direct

Travaux

VISITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Samedi 30 août cette visite a été
l’occasion pour les nouveaux élus
d’apprécier la qualités des travaux
exécutés pendant l’été : nettoyage,
vérifications, réparations diverses,
etc. mais également de découvrir
l’intérieur du Médicentre et du futur
Hôtel de Ville.

> Entretien des jeux extérieurs et
lasure des bancs pour l’école maternelle Les Marronniers
> Réfection peinture et pose de soubassement bois pour l’école élémentaire des Tilleuls
> Changement des volets roulants
pour l’école des Moines

La période estivale a également permis aux Services Techniques de réaliser quelques « gros chantiers » afin
d’offrir dès la rentrée scolaire des
locaux propres et fonctionnels :
> Les élus accompagnés des membres des commissions VRD-Equipements
communaux et Jeunesse-Education-Activités
nouvel Hôtel de Ville.

périscolaires

sur le chantier du

> Création d’un bac à sable pour
l’école maternelle Bellevue

70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU CANTON

Samedi 30 août, anciens combattants, élus et citoyens se sont
réunis au Monument aux Morts
pour se souvenir du 26 août 1944,
date de la libération du canton.

Pour la France, l’année 2014 est
synonyme de commémorations des
conflits majeurs ayant eu lieu au
20ème siècle. Les attaques répétées
de la Résistance et les assauts des
armées alliées vont délivrer en ce
mois d’août 44, nos villes et nos villages. L’occupation en Isère a laissé
de nombreuses cicatrices avec 840
fusillés, plus de 2000 hommes tués
au combat et autant de disparus, plus
de 1000 déportés politiques et 1000
Juifs déportés depuis Grenoble à partir de 1942. Il est donc nécessaire de
rendre hommage à ceux qui ont été
contraints de quitter leurs familles
et défendre leur pays dans d’atroces
souffrances. Cette commémoration
mérite d’exister pour pérenniser les
souvenirs de la guerre et les transmettre aux jeunes générations, afin

de sensibiliser le plus grand nombre
aux événements du passé.

fort, le réconfort avec la dégustation
et les explications des enfants sur
l’élaboration de leurs plats respectifs. Tout au long du repas, la diététicienne a apporté ses conseils sur les
différents ingrédients utilisés afin que
les familles puissent les appliquer au
quotidien.

par un repas partagé. Les 25 participants
ont savouré les mets concoctés par chacun dans une ambiance conviviale.

Sur le mur de la Maison Levrat (située
au parc de Fallavier) a été apposée
à l’occasion de ce 70ème anniversaire
une plaque en mémoire des « partisans et maquisards qui, au péril de
leur vie, ont contribué à la libération
de la France ». La stèle située dans
la zone industrielle a également été
rénovée à cette occasion.

TOUS À TABLE !
Samedi 14 juin, plusieurs familles
s’étaient données rendez-vous
au Centre de l’Enfance pour une
matinée cuisine, encadrée par une
diététicienne.
Lors d’un atelier, 10 parents et 8
enfants ont joué les apprentis cuisiniers afin de préparer smoothies,
croissants salés, toasts, verrines ou
encore tarte à la tomate. Après l’ef6
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L’action s’est clôturée mardi 9 septembre à 18h30 aux Jardins du Merlet

Mairie en direct

CAPI
FERMETURE DE LA PISCINE DURANT L’ÉTÉ
En 2012, pour réaliser des économies, la CAPI a
décidé de fermer annuellement la piscine Bellevue de
mi-juillet à mi-août. La Commune avait fait part de son
désaccord en argumentant qu’une telle décision pénalisait
les familles les plus modestes qui n’ont pas les moyens de
partir en vacances.
Malgré la demande du Maire au Président de la CAPI de
revoir sa position (motion adoptée en Conseil Municipal
du 27 février 2012), l’Agglomération a confirmé sa position
élargissant même la fermeture du 30 juin au 31 août pour
2014.
La Municipalité s’est indignée de cette nouvelle décision
injustifiée prise sans la moindre concertation avec les élus
communaux. La CAPI, en réponse, évoque une fréquentation
relativement faible de la piscine Bellevue sur les 2 mois
d’été et souhaite privilégier la fréquentation de l’étang de
Fallavier durant la période estivale.
Il est prouvé que ce n’est pas le même public qui fréquente
l’étang. De l’avis des élus St-Quentinois, la piscine reste un
lieu de détente de proximité pendant les vacances scolaires.

De plus, les conditions météorologiques de cet été sont
loin d’avoir été favorables pour la baignade en extérieur.
La commune de St-Quentin-Fallavier reste opposée à
cette décision et fera en sorte qu’une résolution plus
juste soit prise pour l’année 2015.

Histoire
SOUVENONS-NOUS, C’ÉTAIT IL Y A 100 ANS...

Samedi 1er août 2014, le tocsin de
l’église de St-Quentin-Fallavier
a retenti pour célébrer le 100éme
anniversaire de la mobilisation
générale, décrétée par le gouvernement français le 1er août 1914.

Au lendemain de la déclaration de
guerre, des ordres de mobilisation
sont placardés sur tous les murs.
Des troupes en partance pour le front
défilent dans Paris et sont acclamées
par la population. Les trains sont
chargés en hommes et matériels.

Le service Culture fait appel
à vos archives familiales pour
enrichir les différentes actions
de la thématique :
14-18 : la mémoire
comme socle d’une culture de paix.

Les présidents de la France et de
l’Allemagne, François Hollande et Joachim Gauck ont célébré l’amitié entre
leurs deux pays, le 3 août 2014 sur le
site du Hartmannswillerkopf, dans le
Haut-Rhin, lors de la commémoration
du centenaire de la Première Guerre
Mondiale.

Nous comptons sur vous pour
rechercher les cartes postales,
journaux, objets de vie quotidienne
ou artisanaux qui pourraient
contribuer à témoigner sur cette
période et les apporter
à l’Espace Culturel George Sand
(rue des Marronniers),
avant le 24 octobre.

Après avoir évoqué les valeurs de la
France et de la République, le chef de
l’Etat a également rappelé «l’impérieuse obligation d’une Europe unie
qui puisse garantir la solidarité et la
paix».

2 jours plus tard, l’Allemagne
déclarait la guerre à la France.
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Vie culturelle
NOTRE POLITIQUE CULTURELLE
Les directions que nous nous
efforcerons de suivre seront les
suivantes : ouvrir notre offre
culturelle à tous, diversifier les
spectacles pour attirer et faire
plaisir à des spectateurs de plus
en plus nombreux, en ayant la
volonté de maintenir le niveau
de qualité des spectacles et des
expositions proposés.
Comment ?
Avec la commission culture, nous
aurons à cœur de construire une
programmation éclectique et de compléter les actions de programmation
déjà engagées lors des précédentes
saisons, par exemple :
> En réservant une partie de la programmation aux associations : cellesci pourront être force de proposition
pour un spectacle ou une animation
prolongeant leurs actions, leurs passions
> En ouvrant la scène aux amateurs
de la commune, ou aux associations
lors d’évènements majeurs en se
servant de leur rayonnement médiatique pour développer un évènement,
une rétrospective, une exposition,
une conférence, un spectacle à notre
échelle
> En consultant les écoles, le collège
pour répondre à leurs attentes en
matière d’œuvres théâtrales ou d’évènements historiques

Développer aussi l’envie de s’ouvrir
à l’autre, en créant des expositions
allant de notre culture locale à la
culture de pays lointains, en s’associant à des communes proches pour
des rencontres, des expositions, ou
même en allant vers la culture quand
celle-ci ne peut venir à nous.
Elargir notre réflexion pour la
construction d’une politique culturelle
qui nous ressemble à nous les saintquentinois, en sollicitant les autres
commissions de la commune pour la
construction de l’offre culturelle, penser ensemble des évènements culturels à destination de tous, y compris
en associant les jeunes en partenariat
avec le PIAJ (Point d’Information et
d’Animation Jeunesse)
En terme de patrimoine, déjà riche
de lieux et monuments inscrits dans
notre histoire (maison forte des
Allinges, château de Fallavier, fours
à pain, musée de la vie rurale, ferme
de Gargues, le bâtiment d’habitation
de Tharabie…, ) nos actions devront
permettre à la fois de les maintenir
en état, de les faire découvrir encore
aux habitants et au public féru d’histoire. Nous étudierons la possibilité
de créer des rencontres d’amateurs
d’histoire, en invitant des associations locales ou des départements
limitrophes dans ces domaines, tout
en restant force de proposition pour
la création de nouveaux évènements
accessibles au plus grand nombre.

> Bénédicte Krebs, adjointe déléguée au développement culturel et à la médiation patrimoniale

UNE GUINGUETTE POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON
Vendredi 19 septembre, les
curieux venus assister à la traditionnelle présentation de la saison
culturelle, ont eu la surprise de
partager le verre de l’amitié dans
une guinguette.
Joyeux clin d’œil à une période historique dont il sera beaucoup question
dans les quatres années qui viennent,
cette soirée a prouvé que la mémoire
commune, même douloureuse, est
un facteur de rassemblement et peut
aussi se construire dans la convivialité.
8
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Bénédicte Krebs, Adjointe à la culture,
entourée de l’équipe du service
Culture et de plusieurs artistes venus
présenter leur création, a rappelé
l’engagement de la commune pour
une action culturelle s’adressant à
tous les publics puis a présenté les
grandes lignes de cette saison. Plusieurs actions convergeront pour la
sensibilisation à une culture de paix à
l’occasion de la commémoration de la
Première Guerre Mondiale, tandis que
les regards se porteront à diverses
reprises sur un art sensible, populaire
et contemporain, la danse.

Vie culturelle
QUAND DES VIKINGS S’EMPARENT DE FALLAVIER !
Le clan Hugin et Munin, association créée en 2012, est venu partager sa passion des vikings le 31
août dernier au Château de Fallavier. Depuis 2 ans, la Municipalité
met le lieu à disposition pour une
activité de cette compagnie en
échange d’animations.
Les tactiques de combats et les carrures impressionnantes de quelques
membres de la troupe ont fait forte
impression sur le public qui a frémi

plus d’une fois au cours de l’aprèsmidi. La vie de camp, les démonstrations de tissage et de tir à l’arc ainsi
que le Kubb - jeu par équipe à mi-chemin entre les boules et les échecs ont attiré un public familial venu en
nombre.
Cette animation ayant pour objectif
de faire connaître la vie des vikings, a
été un moment fort et sera très certainement reconduite l’année prochaine.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les animations du dimanche après-midi au Château de Fallavier ont attiré près de 900 personnes !
Après avoir planté sa tente au pied des remparts, le troubadour Vercoquin a interprété pour le sieur de Fallavier
et ses moult invités sa nouvelle création : Le chevalier
aventureux. Ses jeux d’adresse rocambolesques ont été
accueillis par bien des applaudissements.

Cette année encore, de nombreuses animations ont
donné vie aux sites emblématiques de la commune à
l’occasion des 31ème Journées Européennes du Patrimoine (J.E.P.) les 20 et 21 septembre dernier.
La thématique nationale Patrimoine culturel, patrimoine
naturel a été relayée le samedi sur le site de la Maison
Forte des Allinges ainsi qu’aux Jardins du Merlet.
L’atelier/démonstration La cuisine médiévale proposé
par Semeurs d’Escampette et les ateliers participatifs Les
légumes du Moyen-Âge avec Cueille et croque ont permis
aux visiteurs de découvrir de façon ludique les différentes
facettes des plantes et leurs usages au Moyen-Âge. Utilisés en cuisine, les herbes aromatiques, les plantes, les
légumes ou les fruits, servaient aussi selon leurs propriétés de remèdes ou de teintures pour les vêtements.

Enfin, les ateliers héraldique et calligraphie n’ont pas
désempli de l’après-midi et ont même parait-il suscité de
nouvelles passions !

L’atelier Santé et Hygiène en a étonné plus d’un car
(contrairement à l’opinion populaire), la notion d’hygiène
était très présente dans la société médiévale même si elle
se déclinait en des pratiques diverses selon les catégories
sociales. Ainsi, se laver les mains avant les repas ou faire
sa toilette matinale étaient des pratiques quotidiennes.
La journée s’est achevée par la visite-spectacle aux flambeaux du Château proposée par la Compagnie Excalibur
en présence de 200 personnes. Sous les yeux d’un public
conquis, la cuisine, la forge et le scriptorium de Fallavier
ont ainsi repris vie le temps d’une soirée.
Saint-Quentin
[ n°86 Sept. 2014
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Centre Social
anniversaire

1974-2014 : 40 ANS DU CENTRE SOCIAL
Crée en 1974, le Centre Social
était jusqu’au 31 décembre 2003
géré par une association loi 1901
et administré par des bénévoles.
Depuis le 1er janvier 2004, sans
perdre sa mission d’équipement
de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle,
le Centre Social a été municipalisé suite à un large processus de
concertation engagé entre l’association et la mairie.

> De gauche à droite, Bernadette Cacaly conseillière déléguée Senior - santé - Handicap, Andrée Ligonnet adjointe déléguée au
Centre Social, Jean-Marc Pireaux adjoint délégué à l’économie et
Cyrille Cuenot adjoint délégué à la vie associative.

Depuis 40 ans, ce lieu d’animation de
la vie sociale permet aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser
leurs projets. Il favorise le lien social
et le mieux vivre ensemble.

A travers le soutien de cet équipement, la Municipalité rappelle ses
valeurs de références : la dignité
humaine, la solidarité et l’écoute de
tous, permettant ainsi à la structure
de renforcer le rôle fédérateur du projet social qui se veut solidaire, participatif et citoyen.
Aujourd’hui, le Centre Social Municipal accueille six fois plus de personnes qu’à son ouverture. Près de
1000 familles participent aux différentes activités et aux 32 ateliers proposés par l’équipement tout au long
de l’année.

Le 7 juin dernier, petits et grands
étaient venus nombreux au
Médian pour célébrer dans une
ambiance « seventies » les 40
ans du Centre Social.
En début d’après-midi, les 14 ateliers
proposés ont permis aux 400 visiteurs de s’exercer à la peinture sur
verre, de réapprendre à confectionner
des scoubidous, de s’initier au graff,
à la gymnastique douce, etc. Les plus
petits ont apprécié les activités coloriage et maquillage.

A l’heure du goûter, les convives se
sont rassemblés autour du gâteau
d’anniversaire offert par la Municipalité.

Les activités de l’après-midi se sont
poursuivies dans la grande salle
du Médian avec une représentation
théâtrale, des démonstrations de hiphop et des numéros de cirque.
La fête s’est clôturée autour d’un buffet partagé et d’une soirée dansante.

La Municipalité remercie les intervenants des ateliers et les membres
du comité habitant pour leur mobilisation.

10
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Centre Social
Lien social
GALA DE L’AMITIÉ
Mardi 1er juillet au Médian
Le groupe musical «Grand café»
qui réunit des personnes issues
des Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS) et Centre Sociaux
des villes de Saint-Quentin-Fallavier (Saveurs et compagnie),
Heyrieux (Pause détente) et La
Verpillière (Café chanson) a organisé son premier gala de l’amitié,
mardi 1er juillet au Médian.

> De gauche à droite, Bernadette Cacaly, conseillère déléguée Senior-Santé-Handicap, Charles Nectoux, conseiller municipal, Andrée Ligonnet, adjointe au développement social et Nicole Mauclair, conseillère déléguée à la commande publique.

territoire. Ce temps fort a réuni environ 140 personnes dont une cinquantaine d’usagers et des acteurs locaux.
L’animation musicale s’est achevée
par un lunch préparé par les membres
de Grand café.

Grand café a pour vocation de favoriser un mieux-être des personnes
en situation de vulnérabilité, de
participer à une dynamique locale
et de créer du lien social à travers
la musique, le chant, la danse, etc.
Ce premier gala de l’amitié a permis
de fédérer autour d’un projet festif et
convivial les structures d’insertion du

BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Sortie à la mer pour 8 familles
st-quentinoises
Le Centre Social Municipal en partenariat avec l’assistance sociale
du secteur a organisé une sortie à
la mer le 17 juillet dernier pour 8
familles st-quentinoises.
Les plus jeunes ont pu découvrir les
joies de la baignade, les châteaux de
sable et les activités du bord de mer.
Pour les plus grands, cette escapade
a été l’opportunité de créer des liens
différents avec les travailleurs sociaux
afin de développer de nouveaux axes
de projets pour l’avenir.
> Si vous avez des idées de sorties,
des projets, n’hésitez pas à contacter
l’équipe du Centre Social au :
04 74 94 98 65
centre.social@st-quentin-fallavier.fr

Les animations de l’été
Durant la période estivale, le
Centre Social Municipal a programmé des activités sur les différents quartiers de la commune.
Au vue de la météo très maussade
cet été, se sont bien évidemment
les accueils au sein des équipements
publics qui ont rencontré le plus de
succès : 27 rencontres et plus de 250
personnes ont poussé les portes de la
ludothèque.

une marche de 10 km en direction de
Montjay avec un retour par le hameau
de Gargues
Pour rappel, ces balades sont organisées chaque mois par le Centre Social.
Les participants décident du trajet en
fonction du niveau du groupe constitué.
> Prochaines dates : 10 octobre, 13
novembre et 22 décembre. Départ à 9h
devant le Centre Social ou le Nymphéa.

Deux balades dont vous êtes le héros
ont été organisées aux alentours de
St-Quentin-Fallavier. La première
au départ du Quartier des Moines a
emmené les marcheurs aux abords
du Château et s’est terminée par la
visite des Jardins du Merlet. Pour la
seconde, une habitante a proposé

L’ACCUEIL DE LOISIRS EN FÊTE CET ÉTÉ
Les mois de juillet et août ont
été rythmés par l’aventure et le
voyage à l’Accueil de Loisirs.
En juillet, 119 enfants ont fréquenté
l’Accueil de Loisirs. Les jeunes ont

embarqué dans l’univers des vikings,
des pirates, des pirogues et de la
Croisière s’amuse à travers diverses
animations et un mini camp aux
campings du domaine du Couriou à
Recoubeau Jansac et de Tréminis.

En route pour l’aventure, tel était le
mot d’ordre pour le mois d’août !
Selon les semaines entre 50 et 70
enfants ont participé aux activités
proposées.

Saint-Quentin
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Vie associative
SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT ET DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE
Jeudi 3 juillet 2014 au Médian
Plus de 14 millions de bénévoles
œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif français. Parce
que le bénévolat constitue le socle
des associations, parce que donner de son temps et de ses compétences sans contrepartie financière est loin d’être une évidence
dans notre société, la Municipalité
a choisi d’honorer ses bénévoles
depuis 2010.

> Au micro, Martial Vial, adjoint délégué au Développement
Durable et à l’aménagment urbain.

> De gauche à droite : Julie Mucciarelli, Judo OSQ, Christophe Hay,
Judo OSQ, l’équipe 1 de l’OSQ Tennis et l’équipe -15 ans de l’OSQ
Foot.

Le monde associatif est au service
de l’intérêt général, il entretient un
dialogue permanent avec la population lui permettant d’effectuer un
travail de médiation indispensable.
Un monde associatif au service du
sport afin de participer au bien-être
de chacun ; un monde associatif au
service de la culture pour parfaire les
connaissances de chacun.
Le service municipal d’aide à la Vie
Associative (SAVA) est à l’écoute de
plus de 70 associations st-quentinoises pour les informer, les orienter et les conseiller dans leur fonctionnement et dans leurs démarches
administratives. Il est le relais entre
les dirigeants associatifs, les élus et
les services concernés par leurs projets. Le SAVA permet de soutenir et
d’accompagner les manifestations
portées par les associations. La Municipalité apporte également une aide
financière à travers l’attribution de
subventions.

Jeudi 3 juillet, les élus avaient convié
au Médian les membres des associations st-quentinoises pour leur rendre
hommage. Dans son discours, Cyrille
Cuenot, adjoint délégué à la vie associative et au sport a rappelé leur place
incontournable dans notre société.
Elles sont une école de la responsabilité. Leurs bénévoles sont en première
ligne pour apporter ce supplément
d’âme sans lequel une ville serait
privée d’une source d’énergie qui se
nourrit de solidarité et de fraternité.
La saison 2013/2014 a été riche en
événements avec l’inauguration en
octobre dernier du complexe dédié
aux sports de raquette à Tharabie et
les 40 ans de l’OSQ Basket.
La soirée fut l’occasion de remercier
l’ensemble des bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour
faire vivre leur activité en dynamisant
la vie de la commune, ainsi que les
adhérents ayant accompli des performances remarquables. Sur proposition de leurs pairs, ils ont été récompensés par la Municipalité. L’Ecole de
Musique a animé ce temps fort de la
vie locale en jouant des airs de jazz.

FÊTE DE LA ST JEAN : UNE SOIRÉE ENFLAMMÉE !
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Vendredi 27 juin, les St-Quentinois se sont rendus nombreux à la
Halle des Sports de Tharabie pour
célébrer l’arrivée de l’été à l’occasion des Feux de la st Jean.

sportive qui ont proposé une démonstration de Zumba. Très vite, ces pas
entraînants rythmés par la musique
de « Franck sono » ont conquis le
public qui a rejoint la piste de danse.

Le Comité des Fêtes a régalé les
convives avec son repas champêtre
(saucisson à cuire, pommes de terre
et salade verte, fromage et tarte).
L’ambiance était au rendez-vous avec
les membres de l’association La Bulle

Un bilan très positif pour l’association
organisatrice avec 120 plateaux repas,
une centaine de hot-dogs et crêpes
vendue et des consommations importantes à la buvette.

Vie Associative
CHALLENGE DE LA MUNICIPALITÉ
Lundi 14 juillet, les amateurs de pétanque ou de boule lyonnaise sont
venus nombreux au stade de la Gare pour le prix de la Municipalité.
Le concours organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes a enregistré 42
doublettes pour la pétanque et 14 pour la longue. La Ville a fourni les coupes
et le Comité des Fêtes a offert les rosettes aux finalistes.
> Les finalistes de la boule lyonnaise

Cette activité sportive et conviviale favorise l’esprit d’équipe et de détente.

FORUM DES ASSOCIATIONS ET ACTIVITÉS
Vendredi 5 septembre au Médian
En ces premiers jours de septembre, ce temps fort dédié aux associations est toujours très attendu. Le dynamisme de la vie associative
locale n’est plus à démontrer et les familles ne sont pas en peine pour
trouver, dans des structures de proximité, des activités « tout public »
correspondant à leurs attentes.
Près de 1000 personnes se sont rendues au Médian le 5 septembre dernier
pour remplir leur panier d’activités pour la saison 2014/2015.

> À droite de l’image : Cyrille Cuenot, adjoint délégué à la vie associative et
Virginie Sudre, conseillère déléguée à l’animation et à l’événementiel.

37 associations étaient représentées dont 18 associations sportives de la commune ainsi que le Centre Social, le Service Culture de la ville, l’Espace Multimédia l’@arobase, le Jardin collectif Brin en folie et le stand Défi énergie positive.
Les Zeuphorix ont mis l’ambiance en jouant des morceaux festifs aux abords
du Médian.
Depuis 2 ans, ce rendez-vous incontournable de la rentrée est proposé en soirée de 17h à 21h30, créneau horaire fort apprécié par les visiteurs.

> Focus sur le stand Défi énergie positive
Réduire sa consommation d’énergie, faire des économies tout en
réduisant ses émissions de gaz à
effet de serre, tel est l’objectif du
Défi famille à énergie positive !
Le principe est simple : du 1er au
décembre 2014 au 30 avril 2015, des
équipes se regroupent pour représenter leur village, leur quartier ou leur
entreprise et concourir avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la
maison : chauffage, eau chaude, électricité, etc.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre
8% d’économie d’énergie par rapport
à l’hiver précédent le concours. La
compétition se base sur le progrès
global des comportements des challengers : peu importe d’où l’on part,
l’essentiel est de progresser ensemble

La présence d’un stand au forum des
associations a permis de présenter
l’action aux habitants. Plusieurs
familles sont déjà intéressées.
Pour les rejoindre et faire partie de
l’équipe saint-quentinoise, inscrivezvous auprès de nos services avant le
30 novembre !
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Éco emploi
PETIT-DEJEUNER D’ENTREPRISES CHEZ GRUNDFOS
Initiées par la Municipalité, ces rencontres régulières sont des moments
de convivialité et d’échanges entre
les différents acteurs du Parc d’activité de Chesnes.
Jeudi 26 juin, 33 chefs d’entreprises,
24 partenaires locaux et élus saintquentinois étaient présents chez
Grundfos, leader mondial des pompes
de circulation hydraulique.

Fondée en 1945 au Danemark, cette société est aujourd’hui le 1er fabricant mondial de pompes de circulation avec plus
de 50% de part de marché. Grundfos France, c’est 171 employés localisés à Torcy, Longeville et Saint-Quentin-Fallavier.
En septembre 2013, le site st-quentinois a élargi ses savoir-faire avec l’aménagement d’un nouveau centre de formation
dans les domaines du génie climatique, du cycle de l’eau et de l’industrie.
Dans son discours, le Maire a souligné l’importance du budget (5,8%) consacré à la Recherche et au Développement.
Malgré une forte concurrence, ce groupe dont le capital reste familial a en effet choisi de maintenir un haut niveau de
dépense dans l’investissement et l’innovation.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

Pressing Services

Amandine & co

Centre Commercial Les Muguets
Tél : 09 63 67 34 97 / www.info@atouservices38.fr
Horaires d’ouverture :
> Lundi 14h-19h
> Du mardi au vendredi 9h-19h
> Samedi 9h-14h

Salon de coiffure
9 place de la paix / Tél :04 74 94 08 05
Horaires d’ouverture :
> Mardi, jeudi et vendredi 9h-19h
> Mercredi 9h-18h
> Samedi 8h30-15h30

DU NOUVEAU AU RELAIS EMPLOI !
Depuis le 1er juin, Marie
Pierre Garnon remplace
Anne-Marie
Belleville
(partie à la retraite) en
tant que chargée d’accueil au Relais Emploi.
N’hésitez pas à venir la rencontrer pour mettre à jour
votre CV et vous préparer au
Forum de l’emploi qui aura
lieu mardi 14 octobre de 9h
à 17h à Villefontaine.
14
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> Signature d’une convention avec Pôle Emploi
Se rendre au Relais Emploi
est
considéré
comme
une démarche active de
recherche d’emploi. Dans
le cadre du conventionnement, le Relais dispose de
nouveaux outils pour la
recherche d’emploi (accès
au portail des partenaires
de Pôle Emploi, information

sur les recrutements, formation, etc).
> C’est nouveau ! Permanences du Relais Emploi au
Nymphéa les lundi et jeudi
matins de 9h à 11h ainsi que
le mercredi après-midi sur
rendez-vous.

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
Partout c’est la rentrée !
Malgré un été maussade, les animateurs du
Centre de Loisirs ont déployé leur savoirfaire pour proposer des animations variées
(jeux, sorties, mini-camps...) qui ont détourné
la grisaille, pour le plus grand plaisir des
enfants. En retour, sachez que les échanges
sur ces activités avec les parents sont très
appréciés des encadrants !
Le soleil rentré de congés lui aussi, était
radieux lors de la rentrée des classes pour
accompagner les enfants ! Marquée par les
Temps d’Activité Périscolaire (TAP) animés
par des associations, bénévoles et animateurs, la rentrée présente déjà un bilan positif
et satisfaisant, récompensant les heures de
travail effectuées par les services municipaux
pour organiser et communiquer sur ces TAP.

Le succès du forum des associations et des
activités saint-quentinoises montre bien l’importance de la vie associative, sportive,
culturelle sur la commune. Les ateliers du
centre social animés par des professionnels
et des bénévoles sont également très prisés
comme lieux d’échanges et d’apprentissage.

Rentrée là-encore avec les ateliers de l’Arobase qui vous proposent sur un trimestre
pas moins de 26 ateliers à thématiques différentes « pour rester connecté » en plus des
cycles d’initiation ou d’aide à la recherche
d’emploi. A noter, la nouvelle tranche horaire
18h-20h à destination des actifs.

La rentrée culturelle a sonné elle-aussi avec
le rideau levé sur les spectacles, les expositions, les films qui nous attendent à l’Espace
Culturel George Sand, les animations au château de Fallavier qui vont agrémenter nos
week-ends familiaux. Il y en a pour tous les
âges et tous les goûts, comme le graphisme
de la plaquette de saison l’illustre avec sa
famille de poissons tous différents dans leur
élément naturel commun!

La rentrée de l’équipe municipale est bien
engagée avec la reprise des dossiers en
cours. Le travail des commissions auxquelles
vous allez pouvoir amener vos contributions
en terme de suggestions, d’idées va
reprendre pour l’aboutissement des projets
à venir.
Pour le groupe Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée LIGONNET et Brigitte PIGEYRE

NOUVEL ELAN CITOYEN POUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
La rentrée de Septembre est souvent l’occasion de faire le point sur le 1er semestre de
l’année et d’évoquer la rentrée scolaire. A St
Quentin comme dans les autres communes
de France, la réforme des rythmes scolaires
voulue par le gouvernement a été mise en
place. Si on peut se réjouir que la gratuité
s’applique finalement pour ces temps d’activité périscolaires (TAP), (ce qui n’était pas
l’option annoncée par Mr Le Maire lors de sa
campagne), leur mise en place ne correspond
pas vraiment à la philosophie première de la
réforme; rappelons qu’elle visait à une amélioration des conditions d’apprentissage
pour les élèves en diminuant la durée de la
journée, en respectant leur rythme biologique tout en leur permettant la découverte
de nouvelles activités. En effet, le choix de
regrouper les TAP sur un après-midi par

semaine (option choisie par une majorité de
parents mais proposée par la commune sans
explication concernant le rythme biologique
de l’enfant) annule l’allègement de la journée et rétablit le temps d’apprentissage sur
8 demi-journées au lieu de 9. Pas vraiment
l’objectif de la réforme…..Par ailleurs si un
temps d’adaptation est effectivement nécessaire pour faire un premier bilan, les parents
se posent beaucoup de questions au quotidien et n’obtiennent pas de réponses.Une
autre difficulté a été également soulevée : la
concomitance stricte des heures de sortie
des enfants des écoles Bellevue et Tilleuls,
occasionnant des problèmes aux parents et/
ou aux assistantes maternelles devant récupérer des enfants aux deux endroits. Là
encore, les parents attendent avec impatience la décision de M. le Maire d’instaurer

un « décalage » des horaires (un sondage
dans ce sens a été effectué auprès des
parents concernés)…..Plus généralement, la
démocratie est en panne, la mise en route
des commissions municipales tarde. A ce
jour (15 septembre), seulement 3 commissions sur 12 se sont réunies…..après bientôt
6 mois de mandat.Les décisions sont donc
prises sans concertation et pourtant nous
lisons dans l’édito de la plaquette de l’espace culturel George Sand que la programmation 2014/2015 a été préparée avec soin
avec la commission culture, or cette commission ne s’est pas réunie depuis le 15 Octobre
2013!
Groupe N.E.C.
BLOG : http://nec38070.wordpress.com

ENSEMBLE POUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Le mois de septembre sonne la rentrée pour
tous, écoliers, collégiens, lycéens et salariés.
La commune, elle reste en activité et les élus
du groupe ensemble pour saint Quentin-Fallavier aussi.
Après une série de conseils municipaux de
mai à juillet les choses s’installent.
Ces dernièrs conseils ont vu un certain
nombre de délibérations d’ordre général ou
technique se voter sans problème particulier.

Ces derniers qui concernent la cantine, les
activités péri scolaires, le centre social etc...
ont fait l’objet d’un vote contre de notre part
considérant qu’il y avait une injustice réelle
dans la fixation de ces différents tarifs entre
les Saint Quentinois, les extérieurs et les différentes tranches de revenus pris en compte.
Une profonde et réelle réflexion sur la fixation des tarifs municipaux doit se mettre en
œuvre pour mettre tous les habitants sur un
pied d’égalité tout en tenant compte des
situations particulières et des niveaux de vie.
La justice sociale est un élément de la gestion et elle doit être juste comme sont nom
l’indique.

Leur installation, surtout quand elle est à
l’initiative de Saint Quentinois installés réellement, doit être soutenue.
Nous sommes sensibles à l’aide impartiale et
véritable que la municipalité se de doit
mettre en place pour les favoriser.

Pour le groupe Ensemble pour Saint Quentin-Fallavier:
Christophe Liaud
christophe.liaud@st-quentin-fallavier.fr

Notre groupe très actif en conseil municipal
intervient régulièrement en questionnant le
groupe majoritaire sur des points très
diverses allant de l’installation de nouveaux
commerces, à la reforme des rythmes sco- Concernant les commerces nous pensons
laires en passant par les tarifs municipaux.
que c’est le poumon social et économique de
notre commune.
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ST-QUENTIN-FALLAVIER
Prochainement

11

ème

FOIRE

Samedi 25 octobre
de

9h30

PLUS DE 100 EXPOSANTS
ANIMATIONS, SPECTACLES,
DEMONSTRATIONS SPORTIVES
VOGUE PLACE DE LA PAIX
DU 25 OCT. AU 2 NOVEMBRE
(Stationnement ouvert cour de l’Ecole des Tilleuls)

à

18h

GRAND JEU DANS
VOS COMMERCES
DÈS LE 11 OCTOBRE
NOMBREUX LOTS
À GAGNER

AU CENTRE VILLAGE
www.st-quentin-fallavier.fr
(Programme, plan de circulation, contact, etc.)

