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FOCUS SUR LES FINANCES LOCALES

Toute politique municipale, tant en matière de services rendus à la population que
d’aménagements urbains, a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre.
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Coordonnées des
services publics

n

Hôtel

de ville

BP9 - 38295 St-Quentin-Fallavier
Tél. 04 74 94 88 00
>>> www.st-quentin-fallavier.fr
secretariat@st-quentin-fallavier.fr
Ouverture des services au public :
> Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
> Samedi de 9h à 12h

Police Municipale
Tél. 04 74 94 88 01

Relais Emploi
Tél. 04 74 94 88 50

C.C.A.S.
Tél. 04 74 94 80 43

Service Seniors-Santé-Handicap
Logement
Tél. 04 74 94 80 45

Permanences « État Civil »
au Nymphéa (quartier des Moines)
n

Place du Héron
Tél. 04 74 82 44 08
> Jeudi de 14h à 17h

n

Pôle

- Jeunesse -

éducation

Centre Social

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 25 53

n

Bibliothèque

Déchetterie
Milliaire
n

n

Espace

multimédia l’Arobase

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 14 19
n

Espace Culturel G. Sand

Service d’Aide

à la

Vie

Associative

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35
n

Multi-Accueil

Relais Assistants Mater-

nels

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 58 65
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Pierre

Ramassage

des encombrants

> Le 1 jeudi de chaque mois
Contacter les services techniques
Tel. 04 74 94 96 98
>>> www.st-quentin-fallavier.fr
er

Médecins

et pharmacies de

Nuit, week-end et jour férié,
contactez le 15

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 65 87
n

de la

garde

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00
n

n

n

Le Médian

Furin

> Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01
n

du

Rue Bellevue
Tél. 04 74 94 45 42

n

A.D.M.R.

Maison des Associations
Rue des Marronniers
Tél./Fax 04 74 94 21 38
n

S.S.A.D. (Soins

à domicile)

Maison des Associations
Rue des Marronniers
Tél./Fax 04 74 94 55 52

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.

/

Edito /

Faire face aux événements !
SOMMAIRE

Le 1er semestre 2015 aura été marqué par des évènements qui ont mis
notre commune sous les feux des médias.

04 /// Eclairage
Ouverture
Ville

du

06 /// Grand
Les

nouvel

Hôtel

de

Puis, au mois de juin, nous avons tous vécu l’horreur avec le terrible
attentat commis sur le site de la société Air Products.

angle

finances locales

19 /// Ca
Saison

se passe chez nous

culturelle

25 /// Et

Tout d’abord avec l’épisode neigeux en janvier où nous avons dû
accueillir une cinquantaine de naufragés de la route, contraints de
sortir du grand péage de St-Quentin-Fallavier, l’autoroute étant bloquée par la neige.

15/16

Plus récemment, en août, c’est l’incendie d’une motrice du TGV Marseille-Paris qui obligea celui-ci à s’arrêter en rase campagne à Montjay
avec plus de 900 passagers. Il nous a fallu secourir ces personnes
en attendant que la SNCF trouve une solution pour leur permettre de
continuer leur trajet.
Toutes ces situations plus ou moins graves nous ont démontré combien il est important que la ville soit réactive.

aussi

Révision du PLU
Réunion de quartier au Nymphéa
Réfonte du Site Internet de la ville

Ces évènements de natures différentes ont montré la fragilité de nos
modes de vie dans le monde actuel.

27 /// Tribune d’expression

Dans ces moments, il est primordial pour chacun de pouvoir compter sur l’aide d’autrui, souvent exprimée par l’intermédiaire des communes.

élus

28 /// Focus
La

sur

rentrée scolaire

des

A tout moment chacun d’entre nous peut se retrouver dans une situation délicate.

Nous avons toujours considéré qu’il était de notre devoir d’agir dans
ce sens.
Il est indispensable d’inclure dans notre politique sociale une solidarité tournée vers l’extérieur. La Municipalité n’oublie pas pour autant
l’accompagnement des habitants les plus fragiles.
Le Maire,
Michel Bacconnier
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/

Eclairage /

Le nouvel Hôtel de Ville fonctionnel !
Lundi 4 mai, pour la première fois, l’équipement a ouvert ses portes au public. Le déménagement a
concerné l’intégralité des services de l’ancien hôtel de ville. Mais aussi ceux de l’annexe accueil mairie,
de la Police Municipale, du service culture et du patrimoine de l’Espace George Sand, du service urbanisme du Centre Technique et les archives municipales.

Un

bâtiment fonctionnel et accessible

Un guichet unique oriente le public qui accède, sur
un même site, aux services de l’Action Sociale, de
l’Etat Civil, de la Culture, du Patrimoine et de l’Urbanisme, en plus des services fonctionnels.
L’Hôtel de Ville est également entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Respect

de l’environnement

Le bâtiment, à faible impact écologique, est labellisé Haute Qualité Environnementale (HQE).
Les St-Quentinois profitent d’un nouvel espace vert
en terrasse autour de la Mairie qui fait le lien entre
la place Freigericht-Altenmittlau et la rue du Jardin
de Ville.

La

salle du

Conseil

et des mariages

Cet espace modulable de 150 m2 peut se séparer en
deux zones grâce à une cloison amovible.
Cette Salle est équipée de deux vidéos projecteurs
et de deux écrans escamotables installés dans le
faux plafond pour permettre une modularité optimale.

Déménagement

des archives municipales

Lors de la conception du nouvel Hôtel de Ville, les
élus ont souhaité réserver un espace adéquat pour
recevoir l’ensemble des archives municipales. Ces
dernières étaient jusqu’à présent réparties dans différents équipements communaux.
Cet été, plus de 1 500 boîtes à archives ont ainsi
été triées, rassemblées et déménagées au niveau R-1
de la mairie. L’espace se découpe en deux zones :
une pour les archives anciennes et une pour les

Coût

de l’opération

Budget global de 6 500 000 euros dont :
à

5 500 000 euros TTC de travaux

1 000 000 euros TTC de frais de maîtrise d’oeuvre
et de mobilier

à

Financée par la commune en totalité.

documents contemporains. Un bureau adjacent est
affecté à la consultation. Ce travail a été réalisé en
collaboration avec l’archiviste de la CAPI. L’équipe
était composée de trois personnes spécialement
recrutées pour cette mission.
Pour examiner les dossiers accessibles au public,
vous devez vous adresser à l’accueil de la mairie.
Christine Serre, référente archives, vous guidera
dans vos démarches.

à

St-Quentin’Mag /// Septembre 2015 /// 5

ité

Dépenses

Fiscal
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c
o
l
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Financ

/

Recettes

Grand angle /

Les finances locales
Toute politique municipale, tant en matière de services rendus à la population que d’aménagements
urbains, a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre. Le budget retrace l’ensemble des
recettes et des dépenses au cours de l’année pour conduire les projets de la Municipalité.

Comment s’élabore

un budget local

?

Tous les ans, le Conseil Municipal vote un nouveau budget. C’est l’acte politique majeur par
lequel les élus administrent la ville d’aujourd’hui et
construisent celle de demain.
Le Conseil Municipal prévoit les dépenses et les
recettes de l’année. L’exercice budgétaire d’une
Commune commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre. Le budget est constitué d’une section
de fonctionnement et d’une section d’investissement. Celles-ci doivent être en obligatoirement en
équilibre entre les dépenses et les recettes.

La

structure du budget

La structure d’un budget comporte une colonne
dépenses et une colonne recettes. À l’intérieur de
chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette,
ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles.
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Le Budget Primitif :

un acte essentiel dans

la vie de la commune

Parce qu’il s’agit de deniers publics et qu’un certain
formalisme est obligatoire dans un souci de protection de l’argent public, il est nécessaire d’établir
dans un document unique l’ensemble des autorisations de dépenses et le constat des recettes prévues pour une année. Le budget prévisionnel est
voté avant le 15 avril de l’année en cours.
En outre, dans les deux mois précédant le vote du
budget primitif a lieu le débat d’orientations budgétaires qui permet d’instaurer, au sein du Conseil
Municipal, un débat démocratique sur les grandes
orientations budgétaires de l’année à venir. Il peut
arriver que toutes les dépenses inscrites au budget,
tout comme les recettes, ne soient pas réalisées
(décalage dans le temps, autres priorités, modification ou abandon de certains projets). C’est pourquoi l’exécution effective du budget est consignée
dans un autre document, le compte administratif
(CA), qui ne reprend que les réalisations effectives.

Le Compte Administratif : La

concrétisation des réalisations prévues

Le compte administratif retrace ce qui a été réalisé. C’est sur la base de ce document que l’on peut analyser l’état exact des finances de la commune.
Ce document budgétaire établit par l’ordonnateur (le Maire) à partir du registre de la comptabilité communale, est le bilan financier d’une année civile. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil Municipal avant
le 1er juillet de l’année suivante. La loi impose au Maire de se retirer et de ne pas participer au vote de
ce document. Le compte administratif doit être conforme au compte de gestion dressé, quant à lui, par
la Recette-Perception.
Le 29 juin dernier, le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 avec 23
voix pour et 5 contre.

CA 2014 : Section

de fonctionnement

Charges
Autres

de personnel

: 5 630 790 e

charges de gestion courante

Charges

financières

Charges

exceptionnelles

Dotations
Charges

Les

- Dépenses

: 33 657 e
: 2 489 e

aux amortissements et provisions

à caractère général

principales dépenses d’investissement en

de l’Hôtel de

Construction

du

Site

des

de

: 414 219 e

: 1 942 287 e

2014

Construction

Salle

: 665 658 e

Ville : 2 838 810 e

Médicentre : 1 145 226 e

Moines : 351 621 e

Tharabie : 99 309 e

Le Médian : 486 680 e
Maison Forte
Rénovation

des

Allinges : 119 511 e

de voiries communales

: 488 071 e
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Grand angle /

Ventilation des dépenses pour le secteur
Centre Social - Jeunesse
Lieu d’accueil, de ressources, d’animation, de loisirs, d’échanges, le Centre Social Municipal est à l’écoute
des besoins et des initiatives des habitants. Il favorise la rencontre et la convivialité au travers des activités proposées sur plusieurs lieux de la commune pour tous les âges. Créé depuis 1974, il est un levier
de dynamisme incontournable inter-habitants et avec les acteurs locaux.
La commune a fait de la jeunesse et plus largement de l’éducation une priorité du mandat. Aussi, une part importante du budget de fonctionnement
concerne les 12-25 ans afin de les accompagner dans leurs projets de vie et
de leur permettre d’accéder à une réelle autonomie.
En 2014, la ville a engagé 1 241 846 e pour consolider ce service et permettre
son développement. Ci-dessous les principales ventilations par secteur.

Jeunesse (11

à 14 ans) : 38
> Vacances été : 14 808 e
> Petites vacances : 16 815 e
> Ateliers thématiques : 6 720 e

343 e

Secteur

: 203 163 e

>
>
>
>

enfance (6 à 12 ans)
Vacances été : 87 238 e
Petites vacances : 45 590 e
Accueil du mercredi : 59 305 e
Ateliers thématiques : 11 030 e

Petite

enfance (- 6 ans) : 157 294 e
L’accueil de la petite enfance est, pour la commune,
une charge qui ne cesse de croître et à laquelle elle
doit faire face sans pouvoir augmenter le coût des
prestations facturées aux familles :

>
>
>
>

Vacances été : 53 538 e
Petites vacances : 37 518 e
Accueil du mercredi : 57 539 e
Ateliers thématiques : 8 699 e
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Secteur

adultes / familles : 84 603 e
Etre au plus près de la population en favorisant la
mise en relation des personnes, leur permettant de
se rencontrer, en décentralisant des actions dans
les différents quartiers, en s’assurant d’une attention particulière aux familles et publics fragilisés :

>
>
>
>
>

Actions de parentalité : 30 518 e
Sorties familiales : 18 717 e
Participation des habitants : 10 782 e
Ludothèque : 11 576 e
Autres actions : 13 010 e

Secteur Prévention : 134 108 e

> Accueil de jeunes : 57 832 e
> Chantiers jeunes : 17 727 e
> Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS) : 25 597 e
> Club lecture : 9 623 e
> Autres actions de prévention : 23 329 e

Dans le domaine de l’éducation, l’exercice comptable 2014 s’est caractérisé par la mise en place des
Temps d’Activités Périscolaire (T.A.P.). La Ville a choisi délibérément de ne pas faire peser financièrement le poids de la réforme des rythmes scolaires sur les parents mais d’inclure au budget communal le
coût des activités proposées aux élèves st-quentinois. Depuis la mise en place en septembre jusqu’en
décembre 2014, les T.A.P. s’élèvent à 68 470 e.

à

Les T.A.P. organisés par modules, un après-midi par semaine dans chaque école, permettent à l’enfant
de s’épanouir grâce à la pratique d’activités riches et variées, sur des thématiques sportives, culturelles
ou environnementales.
à

Concernant la garderie et le périscolaire, 75 415 e ont été dépensés pour l’année 2014.

Ventilation des dépenses pour le secteur
Écoles - Restauration scolaire
Bien grandir à St-Quentin-Fallavier, un thème que les élus st-quentinois ont particulièrement à cœur. La
Ville consacre depuis plusieurs années une large part de son budget de fonctionnement pour ce secteur.
En 2014, elle s’élève à 1 492 156 e.
Pour le confort et l’apprentissage des enfants de maternelle, la collectivité a fait le choix d’aider le personnel enseignant en mettant à disposition des agents communaux (1 ATSEM par classe).
La Ville porte depuis longtemps une attention particulière à la qualité des repas servis aux enfants. Le
restaurant scolaire propose des menus sains et équilibrés, cuisinés sur place avec des produits frais et
pour certains bio.

Fonctionnement

Entretien des
342 796 e

écoles

des écoles

:

Restauration

: 596 159 e

Le fonctionnement des écoles comprend également les subventions aux
coopératives scolaires pour 89 628 e,
les transports collectifs pour 43 655 e.
En 2014, 608 enfants étaient inscrits à
la restauration scolaire et 43 077 repas
(enfants + personnel) ont été servis.

scolaire

: 477 787 e
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Grand angle /

Ventilation des dépenses pour le secteur
Développement social et économique
Soucieuse de l’intégration de tous, la commune voue une attention particulière aux st-quentinois en difficulté afin de favoriser le « mieux vivre
ensemble ». Précarité, santé, handicap, logement, éclatement des familles...
l’action sociale municipale doit faire face aux évolutions de la société.
En 2014, la ville a engagé 551 454 e pour financer ce secteur.

Action

sociale

: 287 360 e

> Dans le domaine de la solidarité, avec une subvention versée de 15 000 e au CCAS, la Ville a
maintenu son niveau de financement du Centre
Communal d’Action Sociale en termes de moyens
de fonctionnement. Cette somme permet de proposer une aide aux familles pour l’adhésion à une
association sportive ou culturelle, mais aussi une
aide financière ponctuelle pour les situations les
plus précaires.
> Soutien aux associations du secteur, telles que :
l’ADMR, la Croix Rouge, les Donneurs de sang, les
Restos du coeur, etc.
> Jardins familiaux : Le retour à la nature fait des
émules et nombreux sont celles et ceux qui rêvent
d’un petit lopin de terre pour cultiver leurs propres
légumes !
La Ville a aménagé à l’entrée des jardins du Merlet,
un espace collectif sur lequel un agent municipal accueille tous ceux qui souhaitent jardiner en
convivialité et développer des connaissances et
des pratiques en jardinage respectueuses de l’environnement.
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Seniors - Santé - Handicap : 157 497 e
Comme la tendance nationale, le vieillissement de
la population fait apparaître de nouveaux besoins
chez les st-quentinois. La ville mène des actions
pour répondre à ces nouvelles attentes, lutter
contre l’isolement et la précarité des seniors et des
personnes handicapées.
Le service SSH accueille, informe, oriente toute personne concernée par des problématiques liées au
handicap ou à l’avancée en âge. Il est labellisé Point
Info Autonomie par le Conseil Général de l’Isère.
> Services à destination des seniors :
à En 2014, 45 personnes ont bénéficié du portage des repas à domicile, ce qui équivaut à 8 538
déjeuners (contre 7 933 en 2013).
à A ce jour, 44 st-quentinois bénéficient de la téléalarme
> Actions collectives diverses : la Ville propose
diverses activités aux seniors pour les accompagner
dans leur recherche du bien-être, du bien manger et
du bien vieillir.
> Développement de nouveaux services
> Participation au Conseil Local de Santé Mentale

Relais Emploi : 71 428 e
> pour développer des actions

collectives en faveur des demandeurs d’emploi

Le Relais Emploi est un service de proximité destiné aux St Quentinois. Il accompagne les personnes
sur la formation, l’emploi et les parcours professionnels. Ouvert aux demandeurs d’emploi, il propose
divers outils adaptés à la recherche d’emploi. Les personnes inscrites peuvent également bénéficier d’un
accompagnement individualisé.
En 2014, l’équipe du Relais Emploi a réalisé :
à
à

20 ateliers collectifs
333 entretiens individuels

Plus de 460 offres d’emplois ont été consultées
sur place

à

Une centaine de personnes a trouvé un emploi,
tout contrat confondu (CDD, CDI, Intérim, etc.).

à

A ce jour, une soixantaine de st-quentinois fréquentent le Relais Emploi chaque mois.

Développement

économique

La ville de St-Quentin-Fallavier étonne par son tissu économique diversifié. Ici, artisans, commerçants,
agriculteurs, professions libérales et entreprises internationales se côtoient, permettant un dynamisme
économique croissant depuis les années 70.

Economie : 35 169 e
> Soutien au développement de commerces de
proximité
Les commerces de proximité st-quentinois sont
essentiellement axés sur l’alimentation, la presse,
la coiffure, la restauration, la réparation automobile, les services financiers et la poste. Au total,
la commune comptabilise une trentaine de commerces.

> Organisation d’événements économiques :
Voeux au monde économique
à Petits-déjeuners d’entreprises (2 par an)
à Foire de la st Quentin
à

> Le service économique est le partenaire de proximité privilégié pour les entreprises implantées sur
la commune. C’est l’interface avec les différents
acteurs économiques locaux.
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Ventilation des dépenses pour le secteur
d’aide à la vie associative
La vie associative peut être considérée comme le véritable baromètre social d’une ville et à ce titre
St-Quentin-Fallavier fait preuve d’un grand dynamisme.
Le tissu associatif de la ville, fort de ses 90 associations, couvre tous les
domaines : sportif, éducatif, culturel, social, artistique. De nouvelles associations viennent régulièrement compléter ce large choix démontrant ainsi
le désir des st-quentinois de s’impliquer dans la vie locale.
Le forum des associations et des activités, qui a lieu à chaque rentrée scolaire, confirme ce dynamisme, rappelant ainsi la finalité du monde associatif :
favoriser l’apprentissage de la tolérance, de la citoyenneté, de l’intégration
en encourageant l’esprit de solidarité et le bénévolat.
En 2014, la ville a engagé 586 750 e pour développer ce secteur.

Les missions du SAVA
(Service d’Aide à la Vie Associative)
> Accueil, accompagnement et veille juridique
> Gestion des salles en direction des associations
> Gestion du calendrier des manifestations

Subventions

> Formations
> Organisation de manifestations :
à Fête de printemps (dernier dimanche d’avril)
à Soirée du bénévolat (premier jeudi de juillet)
à Forum des associations et des activités (sept.)

aux associations st-quentinoises et aux associations extérieures

> Secteur action sociale : 47 368 e
12 associations bénéficiaires
> Secteur animation : 4 150 e
10 associations concernées
> Secteur culture : 40 535 e
10 associations attributaires

: 201 175 e

> Secteur environnement : 345 e
2 associations bénéficiaires
> Secteur scolaire : 7 881 e
10 associations concernées
> Secteur sport : 77 620 e
10 associations attributaires
> Subventions exceptionnelles : 23 276 e
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Equipements sportifs
rabie : 182 470 e

du complexe de

Tha-

> Ouvert aux associations de 13h30 à 19h d’octobre
à avril

> Fréquentation moyenne de l’équipement :
9 800 personnes sur 10 mois
> Liste des associations fréquentant l’équipement :
l’OSQ Tennis et l’OSQ Tennis de table

Gymnase

du

Loup : 127 425 e

> Ouvert aux scolaires de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h et pour les T.A.P. les mardi et jeudi après-midi
de septembre à juin.

> Fréquentation moyenne de l’équipement :
14 000 personnes sur 7 mois

> Ouvert aux associations de 17h à 22h30 de septembre à juin.
> Fréquentation moyenne de l’équipement :
60 000 personnes sur 10 mois

> Liste des associations fréquentant l’équipement :
l’Amicale Pétanque St-Quentinoise, la Boule
St-Quentinoise et le Comité Animation Activité Bouliste.
à

Stade de Tharabie
> Liste des associations fréquentant l’équipement :
l’OSQ Basket ball, le Judo OSQ, l’OSQ Yoseikan,
l’OSQ Danse, l’OSQ Haltérophilie, l’OSQ Roller,
l’OSQ Handball, l’OSQ Foulée Libre, The Candie’s
Pompomgirls et l’OSQ Foot Loisirs.

> Ouvert à l’OSQ Football de 17h30 à 21h30 de septembre à juin
> Fréquentation moyenne de l’équipement :
4 000 personnes sur 10 mois
à

Complexe tennistique

> Ouvert aux associations de 17h30 à 22h30 de septembre à juin

Autres
à

équipements

: 30 620 e

Maison des Associations

Inaugurée en septembre 2001, la Maison des Associations a pour vocation de promouvoir et faciliter
la vie associative locale. 25 associations disposent
de bureaux au sein de la Maison des Associations
ainsi que le Service d’Aide à la Vie Associative. Cette
proximité favorise les démarches des associations.
à

Stade de la Gare

> Ouvert aux associations 3 jours par semaine de
18h à 21h
> Fréquentation moyenne de l’équipement :
2 000 personnes par an

> Ouvert aux scolaires pour les T.A.P. les mardi et
jeudi après-midi

> Liste des associations fréquentant l’équipement :
l’OSQ Football, la Boule St-Quentinoise, l’Amicale
Pétanque St-Quentinoise et l’OSQ Tennis.
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Ventilation des dépenses pour le secteur
Culture - Patrimoine
La politique culturelle dans une collectivité est, au même titre qu’une politique éducative, un levier
essentiel dans l’accès aux savoirs et dans l’organisation de la vie sociale. Pour répondre à cette attente,
la Ville organise un large choix d’actions culturelles, patrimoniales et pédagogiques afin que chaque
st-quentinois puisse accéder, selon son choix, à des pratiques culturelles différentes et à des propositions
artistiques variées.
La commune participe également à plusieurs thématiques nationales telles
que la Fête de la Musique ou les Journées Européennes du Patrimoine.
Depuis la saison culturelle dernière, La Ville propose une approche culturelle et pédagogique pour commémorer le centenaire de la Première Guerre
Mondiale.
En 2014, la ville a engagé 184 059 e pour financer ces actions.

Commémoration du centenaire de
1ère Guerre Mondiale : 3 681 e

la

> 1 spectacle de rue : 1 481 e
> 1 exposition-spectacle : 1 000 e
> 1 spectacle familial et pédagogique (3 représentations) : 1 200 e

Spectacles

vivants : 45 489 e
> 8 spectacles tout public : 41 022 e
> 4 spectacles enfants : 4 467 e
forte des Allinges : 119 511 e
> Travaux dans le hangar suite à l’incendie et aménagement des écuries.

Supports

pédagogiques: 3 376 e
> Achats de maquettes de jeu de construction pour
les animations avec les scolaires.

Médiation

patrimoniale : 8 675 e
Le rôle du patrimoine doit être ici considéré dans
sa dimension sociale et culturelle, mais aussi dans
sa dimension économique et touristique.

> Visites guidées du Château de Fallavier et animations pédagogiques : 4 275 e
> Journées Européennes du Patrimoine : 4 400 e

Maison
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Autres
>
>
>
>

actions : 3 326 e
10 vernissages d’exposition : 984 e
Sonorisation de la Fête de la Musique : 1 443 e
Projection de 4 ciné-plaisirs : 739 e
2 séances de contes à la bibliothèque : 160 e

/

Grand angle /

La fiscalité locale
Pour financer leurs dépenses, les collectivités locales disposent de différentes ressources, principalement
composées par les recettes fiscales (taxe foncière, taxe d’habitation, etc.) et des Dotations de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement). Elles sont indispensables pour assurer un équilibre des budgets locaux.
En 2014, St-Quentin-Fallavier a perçu de l’Etat une DGF à hauteur de 709 964 e et des recettes fiscales
pour un montant 8 650 661 e.

Les

impôts locaux, mode d’emploi

Depuis la loi du 10 janvier 1980, les villes disposent
de la liberté de voter les taux des trois taxes
directes :
à La taxe d’habitation, payée par les locataires et
les propriétaires.
à La taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires.
à La taxe sur le foncier non bâti, également payée
par les propriétaires de terrain.

Le

calcul de l’impôt

Votre impôt résulte de l’application des taux sur la
base imposable, déduction faite des abattements.
Le Conseil Municipal vote le taux communal de la
taxe d’habitation et des taxes foncières pour la
ville. Depuis 2007, ces taux n’ont pas augmentés.
Le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises
est voté par la CAPI.

En vous acquittant de vos impôts locaux, vous ne
participez pas seulement au financement du budget
de la Ville. Une part de votre impôt va également
dans les caisses du Département et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI).

LES TAXES
LOCALES

Taux moyens communaux de 2014
au niveau

Taux
communaux

National

Départemental

Taxe d’habitation

23,95 %

21,11 %

6,70 %

Taxe foncière (bâti)

20,20 %

27,76 %

19,41 %

Taxe foncière (non bâti)

48,53 %

59,95 %

49,14 %
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Grand angle /

La taxe d’habitation
La taxe d’habitation est établie annuellement pour le logement (y compris parking, garage, remise…) que
vous occupez au 1er janvier de l’année d’imposition, que vous soyez locataire ou propriétaire.
Elle est encaissée pour le compte de la commune et de la CAPI (depuis 2011, la part départementale est
transférée à l’agglomération) où se situe votre habitation. Elle contribue ainsi au financement des services
rendus aux habitants, de l’entretien des équipements collectifs et des travaux réalisés sur la ville.

Qui

paie la taxe d’habitation

?

Vous êtes imposable si, au 1er janvier de l’année
d’imposition, vous disposez d’une habitation
meublée à quelque titre que ce soit (propriétaire,
locataire ou occupant à titre gratuit).

Taux d’imposition

et valeur locative

Le taux et la valeur locative servent à calculer le
montant de la taxe d’habitation. Tous les ans, la
Ville et la CAPI votent leurs taux d’imposition en
fonction du montant de recettes qu’ils souhaitent
percevoir.
Pour l’année 2015, les taux de la taxe d’habitation
sont les suivants :
ST-QUENTIN-FALLAVIER

CAPI

6,70 %

7,73 %

Le montant de la taxe d’habitation (pour les habitations principales) peut être réduit
à Par le montant des abattements décidés par les
collectivités locales.
à Par des allègements de la cotisation accordés
par l’administration fiscale sous conditions de ressources.
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Focus sur un
d’habitation
1

à

avis d’imposition de la taxe

La valeur locative brute

La valeur locative brute correspond au loyer annuel
théorique que produirait votre bien (tous locaux y
compris les dépendances, occupées ou utilisées),
s’il était loué. Elle est déterminée par le Centre des
Impôts Fonciers avec la participation de la commune grâce aux Commissions Communales des
Impôts Directs (CCID), à partir de la déclaration
spéciale déposée par le propriétaire, dans les 90
jours de la date d’achèvement, ou de changement
de consistance ou d’affectation du bien.
Elle tient compte de la superficie du bien, de la
nature du local (maison, appartement, etc.) et de
ses éléments d’équipement (eau courante, électricité, salle de bain, etc.). Elle fait chaque année
l’objet d’une revalorisation, par le Parlement, pour
tenir compte de la hausse régulière des loyers.
2 à La valeur locative moyenne
La valeur locative moyenne des habitations est le
résultat de la somme des valeurs locatives de l’ensemble des habitations situées sur le territoire de la
commune divisée par le nombre de locaux concernés. Vous pouvez ainsi comparer la valeur locative
de votre propre habitation à cette moyenne.

1
3

2
u
v
w

4
6

5

7

3 à Les abattements

4 à La base nette d’imposition

Les abattements viennent en déduction de la valeur
locative brute. Ils concernent l’habitation principale, des annexes et dépendances. Ils sont calculés
à partir de la valeur locative moyenne. Ils sont de
trois types :

Cette base est égale à la différence entre la valeur
locative brute et les abattements. Elle constitue la
base sur laquelle est calculé votre impôt.

u L’abattement général à la base : Cet abattement est facultatif. La ville a choisi de faire bénéficier d’un abattement de 15 % sur l’ensemble des
ménages de la ville.

Le Conseil municipal vote le taux communal. Il
s’établit à 6,7 % en 2015. Il est inchangé depuis
2007 ans.

v Les abattements pour charge de famille : Un
abattement de 10 % est obligatoire dés qu’il y a 1
personne à charge (15% à partir de 3 à charges).
w L’abattement spécial à la base : Cet abattement
facultatif de 15%, là encore issu de la volonté de
la ville d’aider les personnes les plus fragiles, s’applique uniquement aux personnes en difficultés
(personnes âgées, ménages aux faibles ressources).

5 à Le taux communal

6 à Les cotisations
En 2015, sur 100 euros d’impôts locaux prélevés,
46 € iront à la Ville et 54 € pour la CAPI.
7 à Les frais de gestion de la fiscalité
L’Etat établit et recouvre les impôts directs locaux
pour le compte des collectivités locales. Il prélève
en contrepartie une somme égale à 4,4% des cotisations.
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Grand angle /

La taxe foncière
Impôt acquitté par les propriétaires d’immeubles (habitations, locaux industriels ou commerciaux).
Vous devez payer la taxe foncière sur les propriétés bâties (maison, appartement par exemple) si vous
êtes, au 1er janvier de l’année d’imposition :
à Propriétaire
à Ou usufruitier
à Ou preneur à bail d’un bail emphytéotique (bail de longue durée pouvant atteindre 99 ans) à construction ou à réhabilitation d’un immeuble bâti (maison, appartement).
En cas de vente de ce bien au cours de l’année, vous devez acquitter la taxe pour l’année entière. L’acte
de vente peut prévoir un remboursement partiel par l’acquéreur au vendeur.

Taux communaux
inchangés depuis
2007

Taxe
additionnelle CAPI depuis
2012

Taux du département de l’Isère

Frais de gestion
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SAISON

CULTURELLE

fcomme
fantastique

/

Ça se passe chez nous /

La saison culturelle 2015 / 2016
Notre politique culturelle doit permettre à un large public de vivre des expériences artistiques. La nouvelle saison culturelle s’organise autour de différents thèmes, notamment le fantastique et la lecture qui
donnent lieu à différentes interprétations.
Un large panel de spectacles, porté par des textes
de qualité, des comédiens de talent et des concerts
modernes est proposé aux petits et aux grands.
La Ville met aussi en avant la conservation du bâti
médiéval à travers des travaux de restauration et
les animations organisées au Château de Fallavier
ou à la Maison Forte des Allinges et ceci plus particulièrement à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine (JEP).

Université Tous Âges (UTA)
Bonne nouvelle ! Après deux saisons d’absence,
l’UTA fait son retour à l’Espace George Sand avec
un cycle de conférence sur la Grèce contemporaine.
Ce cycle de 8 conférences vous est proposé le jeudi
de 14h30 à 16h30 d’octobre à mai. Toutes les informations sur le www.st-quentin-fallavier.fr

La saison culturelle comprendra l’organisation
d’événements la Fête du Livre, la Fête de la Musique et
ancrera notre commune au sein de deux festivals
le Très Court International Film festival et le festival
de théâtre amateur Saint-Quentin fait son festival, ce
dernier permettant l’ouverture de nos scènes aux
amateurs. Ces deux festivals ayant vocation à fédérer un large public.

autres minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, scolaires, étudiants, apprentis, groupes à partir de 10 personnes, familles nombreuses à partir de 3 enfants, adhérents COS et
comités d’entreprise si convention.
à

Tarif abonné applicable à partir de 3 spectacles

à

Abonnement à la saison tout public : 60 €

à

Billetterie en vente à Hôtel de Ville

Comment s’abonner à la saison culturelle ?
Les élus, soucieux de favoriser l’accès des familles
à la culture, proposent une tarification modérée
incluant une formule d’abonnement.
Pour chaque action, le tarif normal est décliné en :
Un tarif réduit : applicable sur justificatif aux personnes de plus de 65 ans, bénéficiaires du RSA et

à

Gardez

le contact

!

Suivez l’activité culturelle et patrimoniale sur
St-Quentin’Actualités, le www.st-quentin-fallavier.fr
ou inscrivez-vous pour la recevoir directement par
SMS ou par courriel.
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Mémoire de Guerre
Mémoire

de la Grande Guerre
Exposition du 3 au 28 novembre 2015
A l’Espace George Sand

Les

Exposition dans le cadre de commémoration de la
Première Guerre Mondiale.
Le collectionneur Richard Harland nous plonge dans
l’univers de la période 14-18, à la ville, au front et
à la campagne. Affiches, objets, textes historiques
ou épistolaires, éléments de costumes originaux
illustrent cette période incontournable de notre histoire.
Entrée libre du lundi au jeudi de 13h30 à 20h.

saisons de l’âme - Paroles de poilus
Théâtre - Bosse compagnie
Vendredi 13 novembre 2015 à 20h30
A l’Espace George Sand
à Tarif normal : 9 €
à Tarif réduit : 7 €
à Tarif abonné : 6 €

Les saisons de l’âme porte la parole des soldats de
la première guerre mondiale, et donne une lecture
toute en finesse et en émotion de témoignages
recueillis dans plusieurs ouvrages de référence :
«Paroles de poilus » de Jean-Pierre Guénot et Yves
Laplume, « La peur » de Gabriel Chevallier et « Les
croix de bois » de Roland Dorgelès. La mise en
scène de Karine Revelant et le jeu des comédiens
montrent les ressources de l’humanité et de la fraternité face à l’horreur.

Au temps jadis en famille - Animations médiévales
Journées Européennes

du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

(JEP)

Le patrimoine bâti de notre commune témoigne
d’une histoire et nous interpelle parce qu’en représentant nos racines, il relie le passé au présent, les
habitants de souche aux Saint-Quentinois d’adoption. Sa conservation est une volonté de la collectivité, pour son intérêt historique, ainsi que son
rôle essentiel dans la valorisation d’une identité de
territoire.

Vie

quotidienne d’un château-fort
Dimanche 17 avril 2016

Archerie,

artillerie et escrime au
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016

À l’assaut

du Château de
Dimanche 12 juin 2016

à

Cette année encore, de nombreuses animations ont
donné une nouvelle vie aux sites emblématiques
de la commune.
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Château

Fallavier

Entrée libre et gratuite

Plus d’infos : www.st-quentin-fallavier.fr

©Nguyen Marc
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Théâtre - Cabaret
f Olicard vous mentalise
Mentalisme et humour
Samedi 10 octobre 2015 à 20h30 au Médian
à

Tarif normal : 14 € / Réduit : 12 € / Abonné : 10 €

Ce

soir, j’attends Madeleine
Chanson française – cabaret
Spectacle musical d’après les chansons de J. Brel
Vendredi 11 mars 2016 à 20h30 - Espace G. Sand
à

Tarif normal : 14 € / Réduit : 12 € / Abonné : 10 €

Avec des indices dérisoires, Fabien Olicard semble
capable de lire dans nos pensées, ce qui peut
dérouter, mais le personnage reste dans un rapport bienveillant. Il tient avant tout à partager un
moment heureux avec un public qui est détendu
et soulagé parce qu’il comprend qu’il ne s’agit pas
d’un spectacle de manipulation négative. Ce mentaliste et humoriste surdoué veille à ce que le public
soit en confiance, se laisse prendre au jeu, et surtout « se marre ».

Guillaume Nocture, Crystel Galli et Jimmy Tillier vous
accueillent à l’Alcazar, en fin de service. Le serveur
attend sa bien-aimée, Madeleine. Pour faire passer
le temps, il raconte «ces gens là», qui font partie
de son quotidien, la « Montalent », tenancière de
bar aigrie et autoritaire, et d’autres figures dont
des portraits sans concession avaient été chantés
par le grand Jacques. La jolie Madeleine se faisant
attendre, le public devient confident d’un soir.

Monsieur Chasse

Catch’Impro

Grand spectacle-comédie
> Samedi 23 janvier 2016 à 20h30
> Dimanche 24 janvier 2016 à 15h
A l’Espace Culturel George Sand
à

Tarif normal : 17 € / Réduit : 15 € / Abonné : 13 €

Il serait terriblement réducteur de résumer la pièce
au trio habituel du mari, de la femme et de l’amant,
car comme tout bon Vaudeville, celle-ci repose sur
les mensonges et quiproquos, qui créent et finissent
par donner corps à l’impossible.
Jean-Paul Tribout (Pujol des Brigades du tigre),
incarne le mari et met en scène ce classique du
genre dans un spectacle où les comédiens peuvent
donner toute la mesure de leur qualité de jeu et
incarner les contradictions de leurs personnages.
Après une enfilade de portes prêtes à claquer en
première partie, on découvre un très beau décor,
bucolique et raffiné en deuxième partie.

Humour par la Ligue d’Improvisation grenobloise
avec la championne du genre, Mélinda Nouet
Vendredi 20 mars 2016 à 20h30 - Espace G. Sand
à

Tarif normal : 16 € / Réduit : 14 € / Abonné : 12 €

Le catch’impro est une mise en scène interactive
d’improvisations et de performances d’acteurs.
Un arbitre-maitre du jeu fixe les règles de l’affrontement des deux équipes survoltées, sollicite les
idées du public et encadre des comédiens à l’imagination sans limite. La scène devient un ring où
tous les coups sont permis, sous l’oeil perfide de
l’arbitre au jugement féroce et impitoyable, et d’un
public, qui joue avec plaisir son rôle de supporter
exigeant ou encourageant.

Plus d’infos : www.st-quentin-fallavier.fr
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Pour les enfants
Williwaw

Chansons d’hiver
Mercredi 21 octobre 2015 à 14h30
Espace George Sand
Evelyne Gallet a marqué les esprits lors de son tour
de chant à St-Quentin-Fallavier en 2010. Avec ses
deux musiciens Arno Jouffroy et Jean Ribbe, elle
propose un spectacle de chansons d’hiver, entre
frissons et complicité. Les enfants suivront le
voyage initiatique du petit Roger. Ils retrouveront
la trace des silences oubliés et paradis gelés. Ils
affronteront aussi la terrible créature de la vallée de
l’andabise. Les parents quant à eux gouteront les
traits d’humour et pointes d’ironie de la chanteuse.

f Perlipinette

Contes de fées
Mercredi 17 février 2016 à 14h30
Nymphéa
Merlenchanteuse propose un spectacle adapté aux
plus petits où des notions telles que l’amour, la
confiance en soi, l’amitié, l’entraide et le courage
sont déclinées au cours des aventures de la petite
fée. Le fil conducteur du spectacle est la chanson et
le pouvoir de la musique. Les chants et comptines
rythmes les scènes afin d’éveiller les enfants aux
différents sons.

f La

mouette et le chat
Conte animé - Cie Chamboule Touthéâtre
Mercredi 24 février 2016 à 14h30
Espace George Sand

Le texte de Luis Sepulveda est une merveille de paroSt-Quentin’Mag /// Septembre 2015 /// 22

die du monde des hommes à travers des animaux
soudés par un code d’honneur qui leur fera accomplir des miracles.
Sophia Shaikh interprète brillamment ce spectacle
pluridisciplinaire et donne vie à toute une société
animale bien attachante.

En

avant les poulets
Conte musical - Cie Superlevure
Mercredi 20 avril 2016 à 14h30
Espace George Sand

Johanna Kravick et Pat Mistral invitent les enfants
à s’amuser, lors de spectacles musicaux et drôles.
En 2014 elle avait animé avec succès un spectacle dansant à la salle des fêtes entrainant avec
elle petits et grands. Elle revient avec une épopée
aviaire musicale afro-rock !
Inspiré de l’album de Catherine Zarcate Les poulets guerriers, prix incorruptibles 2013, le spectacle
incarne le métissage de ce conte au propos universel, par sa forme musicale transcontinentale.
Tarif unique : 5 €
Gratuit pour 1 adulte accompagnant au moins 3
enfants

à
à

Contes à la bibliothèque de 10h30 à 11h30
à
à
à

Mercredi 28 octobre 2015
Mercredi 17 février 2016
Mercredi 13 avril 2016

Plus d’infos : www.st-quentin-fallavier.fr

Ciné - plaisirs
Cette année encore, nous vous offrons une programmation de chefs d’œuvre cinématographiques
qui ne sont plus à l’affiche depuis longtemps.
Et pourtant, quels beaux films ! Nous vous proposons quatre rendez-vous pour découvrir ou voir
autrement des films qui invitent à la réflexion et au
rêve. Ici le fantastique y est illustré avec poésie et
mystère.
à

Tarif unique : 5 €

f Jack

et la mécanique du cœur
Film fantastique réalisé par Mathias Malzieu et Stéphane Berla en 2013
Mardi 15 décembre 2015 à 19h
Espace George Sand

A Edimbourg, en 1874, Jack naît le jour le plus
froid du monde, son cœur en reste gelé. La sagefemme le sauve en remplaçant l’organe affaibli par
une horloge. Il survivra à condition de n’éprouver
aucune émotion forte : pas de colères et surtout
pas d’amour. Mais une petite chanteuse à lunette
touchera son âme...

f Le

portrait de Dorian Gray
Drame fantastique réalisé par Albert Lewin en 1945
Mardi 12 avril 2016 à 19h
Espace George Sand

Dans l’Angleterre victorienne, Dorian Gray se laisse
corrompre par le cynique lord Wotton. Le jeune aristocrate constate que son portrait se déforme progressivement et prend des allures de plus en plus
dures sur un tableau le représentant. Commence
alors pour lui une longue descente aux enfers.

f Big

fish
Film fantastique réalisé par Tim Burton en 2003
Mardi 10 mai 2016 à 19h
Espace George Sand

L’histoire à la fois drôle et poignante d’Edward
Bloom, un père débordant d’imagination, et de
son fils William. L’aventure débute lorsque William
tente de discerner le vrai du faux dans les propos
de son père mourant.

Bagdad

café
Comédie réalisée par Percy Adlon en 1987
Mardi 9 février 2016 à 19h
Espace George Sand

Le bagdad café Motel, est situé dans une zone
désertique près de Las Vegas et longeant la célèbre
route 66. Jasmine, une touriste allemande quitte
son mari en plein désert. Elle échoue à l’hôtel avec,
pour tout bagage une valise contenant la garderobe très bavaroise et un jeu de magie.

Plus d’infos : www.st-quentin-fallavier.fr
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Concerts à l’Espace George Sand
Isaac Delusion

Musique électro-pop
Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30
à

Tarif normal : 14 € / Réduit : 12 € / Abonné : 10 €

Le groupe créé par Loïc, Jules, Nicolas et Bastien
est une des rares formations qui rencontrent le
succès public, tout en cultivant leur authenticité et
en assumant des choix musicaux exigeants. La jeunesse est particulièrement encline à vivre et partager cette musique raffinée et accessible.

f House Bar Dublin (remplace Keltas)
Musique celtique
Vendredi 25 mars 2016 à 20h30
à

Tarif normal : 11 € / Réduit : 9 € / Abonné : 8 €

Ce trio est composé de Benjamin Tard (voix, violon,
gaïda), Hugo Petit-Jean (voix, bouzouki, guitare,
flûte, violon) et Sam Tardien (contrebasse, voix).
L’idée de réinterpréter le répertoire des Dubliners,
groupe de musique irlandaise folk mythique des
années 60 et 70, séduit les trois musiciens dans
cette rencontre d’un soir.

Expositions à l’Espace George Sand
Pierre Terre Breton -

Exposition CAPI
Du 2 au 25 septembre 2015

Semaine Bleue

Du 6 au 16 octobre 2015

Jacques Suzat

Du 1er au 18 décembre 2015
Peintures et installations de sable

Cimaises

libres
Du 5 au 22 janvier 2016

Exposition

à l’Arobase
Du 26 au 29 janvier 2016
L’aventure de la création d’un roman transmédia

Ana Dess

et Alain Faussart
Du 26 janvier au 12 février 2016
Dessin et peinture
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Gilles Coullet

et Julien
Du 1er au 18 mars 2016
Peinture et photographie

Molines

Exposition

collective pluridisciplinaire
Du 22 mars au 8 avril 2016
Peinture, gravure et sculpture

A. Ghestem, M. Gormally
Du 10 au 27 mai 2016
Peinture et céramique

et

L. Berger

Arnorisère

Du 7 au 24 juin 2016
Exposition de fin d’année des ateliers

à

Entrée libre du lundi au jeudi de 14h à 20h.

Plus d’infos : www.st-quentin-fallavier.fr

/

Et aussi /

La révision du PLU engagée
Lundi 8 juin, près de 80 st-quentinois étaient présents à l’Espace culturel pour la première réunion
publique concernant la la procédure réglementaire de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le PLU expose les grandes orientations d’aménagements de la ville, exprime le développement souhaité pour le territoire pour les 10 années à venir
et régit l’urbanisme au quotidien en définissant
l’usage des sols communaux. C’est un outil adapté
aux évolutions de la ville qui doit :
à Définir des règles pour les constructions actuelles
en matière énergétique
à Prendre en compte les problématiques environnementales (corridors écologiques)
à Valoriser les secteurs à enjeux : le centre, la gare
et les entrées de ville

Les prochaines étapes :
à Finalisation du diagnostic du PLU : été 2015
à Définition des grandes orientations d’avenir :
automne 2015
à Traduction réglementaire des orientations :
1er semestre 2016
à Consultations : 2ème semestre 2016
Des ateliers thématiques avec les acteurs du territoire seront mis en place prochainement et un
dossier de concertation sera consultable prochainement en mairie.

Réunion de quartier au Nymphéa
Jeudi 11 juin, les élus sont allés à la rencontre des habitants du quartier des Moines afin d’échanger avec
eux librement sur la vie locale.
Les missions de l’ensemble des services municipaux ont été présentées, ainsi que l’ensemble des
animations du Centre Social. La fréquentation des
permanences au Nymphéa a augmenté de 60% ces
dernières années.
En projet, la Municipalité travaille à la création d’un
transport en direction des personnes âgées et/ou
en perte d’autonomie. Ce service permettra de véhiculer les personnes isolées et/ou à mobilité réduite
vers les services de proximité du territoire.
La parole était ensuite donnée aux habitants qui
ont soulevé plusieurs questions :
à L’enlèvement des ordures ménagères sur le quartier. Les élus ont contacté le SMND pour connaître
les causes des dysfonctionnement constatés sur

les derniers jours. Une équipe a été dépêchée sur
place dès le lendemain. Pour rappel, une collecte
des encombrants est assurée le premier jeudi du
mois par les Services Techniques.
à Certaines personnes ont émis le souhait de profiter de la salle des Moines au-delà de 22h. Le Maire
a indiqué que cette disposition était prise pour préserver le voisinage des nuisances sonores.
à En réponse aux inquiétudes concernant les incivilités sur le quartier, les élus ont rappelé l’existence
du dispositif tranquillité bailleurs. Chacun peut y
faire appel.
Cette rencontre s’est conclue sur une note positive.
Le cadre de vie des Moines est reconnu par tous
comme agréable.
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Et aussi /

Refonte du site Internet de la Ville
Multimédia, multifonctionnalités, multiplication des contributeurs, accessibilité en situation de mobilité
(Smartphone, tablette) … cette nouvelle donne oblige les collectivités à toujours plus de réactivité et à
étoffer ses outils de communication.
La refonte du site Internet s’inscrit dans le cadre
de cette évolution. Depuis le mois de juin, l’aspect
graphique a été repensé et le site répond aux critères du Responsive Design. Il est conçu de manière à
permettre à l’internaute une consultation optimale
facilitant la lecture et la navigation aussi bien sur
un ordinateur, un Smartphone, une tablette ou un
téléviseur.
Reflet de la vie de la commune dans sa diversité,
cet outil est complémentaire aux parutions papier:
St-Quentin’Mag, St-Quentin’Actualités et St-Quentin’Mois.
Pour ce faire, chacune de nos publications fait le
lien avec le site de la Ville en rappelant systématiquement l’adresse www.st-quentin-fallavier.fr, mais

Nouveau e-service

sur le site

!

Avec la mise en ligne du portail familles, la Ville
simplifie le quotidien des st-quentinois. Depuis la
rentrée scolaire, cet espace personnalisé vous permet de modifier les inscriptions pour l’Accueil de
Loisirs du mercredi si les enfants ont été enregistrés au préalable.
Dès octobre, les familles en ayant fait la demande
pourront payer leur facture sur un espace sécurisé
accessible depuis le site de la ville : www.st-quentin-fallavier.fr - onglet Portail familles, ceci pour la
facturation de septembre si leurs enfants ont été
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également par l’insertion de QRCodes (petits carrés
type code-barres en deux dimensions). QR (abréviation de Quick Response) signifie que le contenu du
pictogramme peut être décodé rapidement après
avoir était lu par une application disponible sur
Smartphones et tablettes. Cela permet de fournir
un maximum d’information au lecteur.
Depuis le début d’année, la page officielle Facebook
de Saint-Quentin-Fallavier complète les moyens de
communication de la Ville augmentant ainsi la lisibilité des informations municipales et le partage de
celles-ci. N’hésitez pas à nous rejoindre !
https://www.facebook.com/MairieDeSaintQuentinFallavier

présents à l’accueil de loisirs, à la garderie périscolaire et la restauration collective.
Tout changement de situation familiale (adresse,
téléphone, emploi, etc.) doit être communiqué
directement à l’accueil du Centre Social ou du Nymphéa. Il ne pourra se faire depuis le portail en ligne.
Les familles intéressées par ce nouveau service sont
invitées à en faire la demande à l’accueil du Centre
Social ou du Nymphéa. Un identifiant et un mot de
passe leur seront communiqués pour se connecter.
Les possibilités d’évolution de l’outil vous seront
communiquées ultérieurement.

à

/

Tribune d’expression des élus

/

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

Continuons pour
Saint-Quentin-Fallavier

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Innover pour évoluer, la formule
employée sur le site de la ville pour
symboliser ses actions mérite qu’on
s’y arrête : à la fois très attachée à
son patrimoine ancien, la commune est
tournée vers demain!
La réhabilitation de la grange de Tharabie en Salle Familiale dans le respect des traditions de construction de
l’époque est le témoignage fort de ce
lien que la commune entretient avec
le passé.
Hier… et aujourd’hui, notre nouvel
Hôtel de Ville a ouvert ses portes en
mai, il concentre plusieurs techniques
innovantes dans sa construction : toit
végétalisé, matériaux performants,
puits de lumière naturelle, éclairages
basse consommation à détection, circulation d’air rafraîchi pour plus de
confort et de respect de l’environnement. Les services municipaux regroupés sont plus accessibles et à même
de répondre à vos demandes sur un
seul lieu.
Autour de ce bâtiment innovant, l’évolution du centre-ville s’impose à nous : cet
îlot central est porteur d’enjeu, pour
une meilleure visibilité et valorisation
de la Mairie, pour faire vivre le cœur
de ville.
Des scénarios d’aménagement ont
déjà été et seront régulièrement présentés dans le cadre plus général de
la révision du Plan Local d’Urbanisme.
La consultation des habitants est primordiale dans ce qui va marquer l’évolution de notre vie communale telle
qu’on se l’imagine et la souhaite pour
les générations suivantes.
L’attachement pour notre commune
se concrétise en étant innovant pour
son devenir. Se questionner sur la
nouvelle répartition de l’espace public
du centre-ville entre piétons, commerçants et automobilistes, est une nécessité face à l’évolution de nos modes de
vie et pour continuer de s’inscrire dans
le paysage contemporain du territoire.

Les événements tragiques qu’a connus
notre commune ont montré notre capacité à réagir avec fierté et dignité en
tant que citoyens.

Lors du CM du 29/06, un nouveau
règlement intérieur nous a été imposé,
il divise par 4 l’espace d’expression de
notre groupe malgré nos interventions
pour faire respecter la loi.

Continuons

pour

A présent c’est la rentrée que nous
souhaitons enthousiaste pour tous les
écoliers et collégiens saint quentinois.
La vie communale va reprendre avec
de nouveaux défis et projets à relever.
Les orientations de l’actuelle majorité,
prêtent souvent à discussions car leurs
objectifs sont parfois flous ou inexistants.
Les arguments de notre groupe sont
exprimés mais il est difficile d’être véritablement écoutés quand la volonté
n’y est pas.
Néanmoins notre foi reste intacte

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Pas d’espace d’expression non plus
dans les autres publications municipales (site Web et St Quentin Actualités) et pourtant le préfet a confirmé la
légalité de nos demandes.
Pourquoi le Maire s’acharne-t-il à bâillonner les minorités qui ont pourtant
obtenu 51,4% des suffrages aux dernières élections?
«Le démocrate, après tout, est celui
qui admet qu’un adversaire peut avoir
raison, qui le laisse donc s’exprimer
et qui accepte de réfléchir à ses arguments. Quand des hommes se trouvent
assez persuadés de leurs raisons pour
accepter de fermer la bouche de leurs
contradicteurs par la violence, alors la
démocratie n’est plus.» A. Camus
Privés d’espace, nous nous exprimons
dans notre blog
http://nec38070.wordpress.com

Pour le groupe
St-Quentin-Fallavier
Brigitte Pigeyre
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Focus sur /

La rentrée scolaire
La trêve estivale a permis la réalisation de travaux
d’entretien et de rénovation au sein des groupes
scolaires. Mardi 2 septembre, 1 176 élèves ont
repris le chemin de l’école. Globalement, les effectifs n’ont pas beaucoup évolués, soit une hausse
de 1,98 % pour les écoles publiques.
Cette rentrée, une dizaine de nouveaux enseignants
ont pris leur poste sur la commune. Chaque classe
de maternelle dispose toujours d’une ATSEM.

>>>

Petit

tour des établissements scolaires

<Maternelle Bellevue : 80 élèves pour 3 classes

L’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) reste inchangée par rapport à l’année dernière soit 9 demi-journées de classe et une
demi-journée de T.A.P. de 13h20 à 16h30 :
à le mardi pour le groupe scolaire Les Marronniers
à le jeudi pour les écoles Bellevue, Tilleuls et Les
Moines.
En moyenne, 404 élèves sont inscrits aux T.A.P.
début septembre, soit 128 en maternelle et 276 en
élémentaire.

La restauration scolaire
Le restaurant scolaire propose des menus sains
et équilibrés, cuisinés sur place avec des produits
frais et pour certains bio.
>>>

<Maternelle Marronniers : 67 élèves pour 3 classes
<Élémentaire Marronniers : 167 élèves pour 7

classes
<Élémentaire Tilleuls : 119 élèves pour 5 classes
Une fermeture de classe pour cette rentrée puis
réouverture suite à la décision de la commission
<Primaire Moines : 190

<Ecole privée Françoise Dolto : 131 élèves pour 6

classes
<Collège des Allinges : 422 élèves pour 16 divisions
éducation

– Jeunesse – Centre Social

La garderie
Un service de garderie périscolaire est proposé pour
les enfants scolarisés en écoles publiques maternelles et élémentaires. Inscription en cours d’année
sur les lieux d’accueil.
>>>

Elémentaire : 114 élèves pour 4,5 classes
Une ouverture de classe pour cette rentrée
à Maternelle : 76 élèves pour 2,5 classes
à

Pôle

Le

ramassage scolaire
Ce service municipal est réservé :
à Aux élèves des écoles maternelles de la commune domiciliés dans les hameaux.
à Aux élèves scolarisés en écoles élémentaires et
domiciliés dans les hameaux du Bert, de la Fessy,
du Biais et du Campanos.
>>>

au

Pour ces 3 services, l’inscription est obligatoire
auprès du Pôle Education - Jeunesse - Centre Social.

04 74 94 25 53 ///

www.st-quentin-fallavier.fr

