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/ Ma ville et moi /

Repas des ateliers adultes
Mercredi 17 juin, près de 80 personnes
inscrites aux différents ateliers proposés tout au long de l’année par le
Centre Social Municipal se sont retrouvées autour d’un repas partagé.

Ce temps très convivial a permis
d’échanger sur les disciplines de chacun
ainsi que sur des idées d’animations et
de découvrir certaines activités pratiquées au Centre Social.

Pour connaître l’ensemble des loisirs
disponibles, connectez-vous sur le
www.st-quentin-fallavier.fr

Les différents groupes ont interprété
des chants autour d’un café gourmand
préparé par leurs soins. Sous une chaleur écrasante, certains n’ont pas hésité
à pousser les tables pour danser, avant
de partager le punch agrumes, préparé
le matin dans les différents ateliers.

Cette action a pour objectif de favoriser
un mieux être des personnes en situation de vulnérabilité, en développant les
savoir-faire de chacun, en participant à
une dynamique locale, en créant du lien
social, etc.

Gala de l’amitié
Mardi 30 juin, le groupe Grand Café qui
réunit les ateliers Saveurs et compagnie,
Café chanson et Pause détente de St-Quentin-Fallavier, La Verpillière et Heyrieux a
proposé un intermède musical à la Salle
des Moines.

Soirée du bénévolat et de l’engagement
Depuis 2011, la Ville organise une soirée en l’honneur 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.
Jeudi 2 juillet, élus et associations
st-quentinoises étaient rassemblés au
Médian pour honorer la performance
mais aussi le volontariat dans toutes
ses compétences.

Cette 5ème édition était consacrée au lien
entre les associations et l’école. A cette
occasion, Cécile Puvis de Chavannes,
Adjointe déléguée à la jeunesse, l’éducation et aux activités périscolaires a
rappelé le dispositif déployé sur la commune pour les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.).
Pour l’année scolaire 2014 / 2015, 7
associations : Le Galop des Allinges,
l’OSQ Tennis, l’OSQ Yoseikan, Les Planches
cocasses, le CNPI, le Judo Olympique St Quen-
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tinois, l’Ecole de musique et l’OSQ Basket
ont proposé aux enfants de nombreuses
activités sportives. Les petits ont également pu s’essayer à la gym, au cirque, à
la danse, au Hip Hop, à l’art plastique,
au théâtre, au multimédia, etc.

Les remises de récompenses étaient
ponctuées par des tours de magie réalisés par le magicien, Paul Brun. Le public
a été bluffé par ses stratagèmes pour
faire disparaître et réapparaître toute
sorte d’objets.

/ Ma ville et moi /

Esprit guinguette pour la 1ère Fête de l’amitié
A l’occasion de la Journée internationale
de l’amitié organisée chaque 30 juillet par l’ONU, près de 120 personnes
se sont rassemblées dans la cour de
l’école des Tilleuls, pour la première
édition st-quentinoise.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a proposé
une formule snack merguez, saucisses,
frites très appréciée des participants. Le
DJ et musicien rhodanien Captain Pop a
animé le bal populaire en plein air. Cette
soirée était placée sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur.

Cette nouvelle manifestation a remporté
un joli succès et s’inscrit dans la politique de communication participative
engagée par la Mairie.

Les vikings à l’assaut du Château
Pour la 3ème année consécutive, le clan
Hugin et Munin s’est installé au Château
de Fallavier, dimanche 30 août.
Les curieux les plus matinaux ont pu
goûter le petit-déjeuner de la troupe : un
gruau d’avoine au miel et aux pommes.

Les saynètes de «retour de raids» et
de «jugements du traitre» ont mis en
lumière de manière ludique et théâtrale,
certaines spécificités de la civilisation
de ce peuple du Nord.

Certains visiteurs téméraires ont été enrôlés pour participer aux manœuvres et
démonstrations de combats au bouclier.
Le jeu du Kubb a remporté un vif succès et les démonstrations de Glima (lutte
viking), ont suscité une certaine curiosité auprès des 550 visiteurs.

Bilan positif pour les actions en famille cet été
45 familles ont participé aux 25 temps
d’accueil proposés par le secteur adultes
familles durant la période estivale.
Cette année, le Centre Social Municipal a
fait le choix d’organiser une sortie familiale par semaine alternant baignade,
sortie culturelle ou sportive. Ces excursions sont l’occasion de découvrir en

groupe de nouveaux lieux et activités.
En parallèle, une équipe d’animateurs
du lundi au vendredi sur la commune a
permis de proposer des jeux en extérieur
sur le quartier des Moines, des accueils
parents-enfants, des pique-niques partagés au bord de l’étang de Fallavier,
des bibliothèques de rue, etc.

Lors de ces temps d’échanges, de nombreux sujets ont pu être abordés : parentalité, place de chacun dans la fratrie,
séparation mère/enfant et des pistes de
réflexions pour la rentrée ont pu émerger : sujet de petits-déjeuners discussion, projets de futurs départs en weekend, etc.
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/ Ma ville et moi /

Forum des associations et des activités
Evénement incontournable de la rentrée,
le forum des associations et des activités st-quentinoises a rencontré comme à
l’accoutumée un grand succès.

re-découvrir, les loisirs proposés par les
associations et les services municipaux,
favorisant le plaisir de vivre ensemble
en ville.

Un large public s’est rendu au Médian le
4 septembre dernier pour découvrir ou

Que vous cherchiez des activités pour
les enfants, des espaces pour les jeunes,

des loisirs culturels, artistiques ou sportifs à partager, ou encore à vous engager pour être solidaire, ce rendez-vous
était l’occasion de préparer votre saison
2015/2016.

Mode de garde des 0-3 ans
Vendredi 11 septembre au Centre de
l’Enfance, une dizaine de personnes
ont échangé sur la première séparation
entre une mère et son enfant.

modes de garde disponibles sur la commune et notamment les accueils collectifs pour inciter les mamans à envisager
la garde ponctuelle de leur petit.

Cette action portée par les professionnels de la petite enfance du secteur
avait pour objectif de promouvoir les

Le Centre Social propose des accueils
parents enfants 2 fois par semaine pour
permettre une socialisation des 0-3 ans

en douceur, les mardi et vendredi de
9h30 à 11h30 au Nymphéa et au Centre
de l’Enfance.
Des séances spécifiques d’éveil corporel
sont également organisées en présence
d’une professionnelle de septembre à
décembre.

Le salon de l’intérim, une matinée pour dénicher un emploi
Mercredi 16 septembre, Pôle Emploi
avait convié une trentaine d’agences
intérimaires ainsi que certains organismes de formation et de services au
Médian pour le salon de l’intérim.
Avec un taux de chômage qui ne cesse
de croître depuis ces 5 dernières années,

jusqu’à atteindre les 8,5% au premier
trimestre 2015 en Isère, de nombreux
candidats ont pris d’assaut les stands
dès l’ouverture du salon. Plus de 650 CV
ont été déposés et près de 600 offres
étaient à pourvoir.
Si vous n’avez pas pu vous rendre au
Médian, Pôle Emploi vous donne ren-
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dez-vous mardi 13 octobre de 9h à 17h
au Gymnase Jacques Anquetil de Villefontaine pour le 14ème Forum de l’Emploi du Nord-Isère.
>>> Renseignements et inscriptions au
Relais Emploi : 04 74 94 88 50.

/ Ma ville et moi /

Coup de projecteur sur la nouvelle saison culturelle
Près de 100 personnes se sont rendues vendredi 18 septembre à l’Espace
George Sand pour découvrir la programmation culturelle qui se découpe en 6
thématiques :
> Mémoire de Guerre
> Concerts
> Théâtre-Cabaret
> Pour les enfants
> Au temps jadis en famille
> Ciné-plaisirs

rents thèmes. La saison s’affiche riche
en émotions, rires et plaisir pour tous,
portée par des beaux et bons mots, de
belles prestations, des comédiens complets.

Dans son discours, Bénédicte Krebs,
Adjointe au développement culturel et à
la médiation patrimoniale, a rappelé la
volonté de la Ville de rendre la culture
accessible à un large public en proposant des spectacles diversifiés et ce à
un prix toujours abordable.

Un temps convivial autour du verre de
l’amitié et pour la première fois, un
lâcher de ballons destiné à porter haut
et loin la saison culturelle st-quentinoise, ont clôturé la présentation.
Quelques cartons d’invitation rappelant
l’intégralité de la programmation ont
ainsi été confiés au vent.

En filigrane de cette saison, le fantastique et la lecture se retrouveront
ici ou là, déclinés au travers des diffé-

Comme à l’accoutumée, la Ville a offert
un concert pour clôturer le lancement de

Le public a pu prendre connaissance
des différents rendez-vous culturels
programmés, illustrés par des extraits
audiovisuels voire présentés par les
artistes eux-mêmes.

la saison culturelle. Le concert de Charlie Tango a fait l’unanimité autour d’une
musique électro résolument moderne,
sur des textes authentiques et émouvants. Le groupe est composé de deux
interprètes multi instrumentistes, Sébastien Gallet au chant et à la guitare folk et
Pierig le Lan, aux violon, pad et clavier,
qui ouvrent une parenthèse poétique
et musicale très particulière. Entre un
«péril jeune» ébouriffé et une dégaine
romantique à la 19ème siècle, Charlie
Tango chante comme on se confie, avec
bienveillance et sincérité.
Cette belle rencontre musicale avec
un groupe local émergent, a clôturé
en beauté le lancement d’une saison
dédiée à l’ouverture, la découverte et
l’ambition d’une action culturelle de
qualité.

> Prochain rendez-vous
Williwaw
Mercredi 21 octobre à 14h30
Espace George Sand
Tarif unique : 5 euros
Les enfants ont rendez-vous avec une
figure de la scène Rhône-Alpine, déjà
connue du public st-quentinois, Evelyne

Gallet, accompagnée de ses musiciens.
Ils suivront le voyage initiatique du petit
Roger, 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.

Deux chansons du spectacle Williwaw
ont été interprétées lors de la présentation de saison, pour le plus grand plaisir
du public, enthousiasmé par l’énergie,
l’humour et le talent de cette artiste
qui renouvelle joyeusement le genre du
spectacle de chanson française.
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Belle fréquentation pour les Journées du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre, dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine
(JEP), la Ville vous invitait à découvrir le
patrimoine économique et industriel et
le mandement de Fallavier au temps des
ménestrels et des cracheurs de feu.
Samedi matin, malgré une petite pluie,
13 personnes ont chaussé les baskets
pour la balade guidée sur les traces du
patrimoine économique st-quentinois.
Durant 2 heures elles ont apprécié cette
manière conviviale d’apprendre l’histoire des moulins, des mines de fer, de

la ferme de Tharabie, de l’usine de passementerie et des fours à chaux.
Samedi soir à la Maison Forte des
Allinges, les histoires frissonnantes de
Dame Merlenchanteuse ont captivé l’auditoire. A la tombée de la nuit, les 3
saltimbanques de la Cie Cessez l’Feu ont
transporté le public dans un moyen
âge fantastique et enchanteur. Petits
et grands sont repartis avec des étoiles
plein les yeux.
Dimanche après-midi, 800 visiteurs se
sont rendus au Château de Fallavier

pour se replonger dans la vie médiévale. La Cie Excalibur a proposé ses
ateliers habituels : armes et armures,
démonstrations de combats, poliorcétique et démonstrations de tirs à la bricole, médecine et cuisine.
L’atelier cuisine a été l’occasion de
découvrir la cuisson à l’argile. Cette cuisson à l’étouffée était surtout pratiquée
de l’époque carolingienne jusqu’au XIIe
siècle environ.
Le donjon accueillait les contes de Dame
Merlenchanteuse.

Inauguration de l’Hôtel de Ville - Vendredi 25 septembre
La mairie est le lieu où chaque citoyen
vient y trouver l’écoute nécessaire pour
tout ce qui touche à son quotidien. Vendredi 25 septembre, plus de 450 personnes sont venues assister à l’inauguration officielle de l’Hôtel de Ville, en
présence de nombreux élus de la commune et du territoire.
A partir de 15h30, les st-quentinois pouvaient participer à des visites guidées
de l’équipement en petits groupes animés par les élus.
Vers 18h, Les Trompettes de Lyon ont proposé un intermède musical sur le parvis
de l’équipement invitant tout le monde
à se rassembler à l’extérieur en vue du

lancement des festivités.
Le Maire, après avoir coupé le ruban,
a invité la population à profiter du
spectacle pyrotechnique proposé par la
société France Feu sur le toit de la mairie.
Dans son discours, Michel Bacconnier
accompagné de Jean-Paul Bonnetain, Préfet de l’Isère et Iyad Cheaib, de l’agence
d’architecture Archipel, a rappelé que
cette inauguration était l’aboutissement
d’un projet évoqué depuis 1994 sur la
nécessité d’adapter les locaux à l’évolution de la commune dans un environnement qui évolue sans cesse, aux
rythmes des grands projets impulsés
depuis les débuts de la Ville Nouvelle
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dans les années 1970. Les conditions
d’accueil de l’ancienne mairie étaient
devenues obsolètes : aucun accès pour
les personnes à mobilité réduite, des
lieux d’accueil multiples et des horaires
différents, des espaces non adaptés,
un manque de bureaux pour le personnel communal, sans parler des aspects
règlementaires de sécurité.
Puis la parole a été donnée à l’architecte qui a présenté les caractéristiques
environnementales de l’équipement et
au Préfet de l’Isère, Monsieur Bonnetain.
La soirée s’est terminée autour du verre
de l’amitié.

/ Ma ville et moi /

De nouveaux locaux pour les ADMR et le SSIAD
Samedi 26 septembre, l’association
d’Aide à Domicile en Milieu Rural et les
Services Soins Infirmiers A Domicile ont
inauguré leurs nouveaux locaux, place
de la Paix.

Cet équipement mis gracieusement à
leur disposition par la commune répond
aux nouvelles règles imposant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
et offre un environnement de travail

agréable aussi bien pour le personnel
que pour les bénévoles.

Déjà 15 ans pour Le Centre de l’Enfance !
Ouvert en septembre 2000, le Centre de
l’Enfance occupe un rôle central dans le
dispositif d’accueil des mineurs, en ce
sens qu’il assure de façon générique «le
premier accueil». Samedi 26 septembre,
près de 300 st-quentinois sont venus
fêter les 15 ans de l’équipement.
De 13h30 à 19h30, les familles ont pu
s’essayer aux jeux en bois, au tissage
de la laine et déguster le jus de pomme
réalisé sur place par le Musée de la
Vie Rurale. Les stands de maquillage
et des ballooners Halmess, l’intervention

musicale de la fanfare Zyglomaclick et
le concert de clôture ont ravi petits et
grands.

> Un accompagnement à la parentalité
par l’accueil parents-enfants, les ateliers
parents ressources, le baby-gym

Le Centre de l’Enfance est un équipement dédié à l’enfance où différentes
activités sont proposées aux familles
afin de les soutenir dans la prise en
charge de leurs enfants.
Il a pour missions :

> De recevoir la garderie périscolaire,
l’accueil des mercredis et des vacances
scolaires, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), le Club
lecture et les ateliers enfants.

> D’accueillir les tous petits de 0 à 3
ans, cette partie est gérée par la CAPI
qui détient la compétence de la petite
enfance (multiaccueil et RAAM).

> Depuis la rentrée 2014/2015, les
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
de l’école des Tilleuls se déroulent dans
le bâtiment le jeudi après-midi.

St-Quentin’Actualités /// Octobre 2015 /// 7

/ Ma ville et moi /

Une intervenante sociale à la Gendarmerie de La Verpillière
La coordination sociale en Gendarmerie est un dispositif innovant visant à
accueillir au mieux les victimes et toute
personne qui se retrouve face à une
situation inquiétante ou conflictuelle,
ainsi que des personnes mises en cause
qui nécessitent un accompagnement.
Dans ce cadre, la Ville a fait le choix de
dépêcher un intervenant social à la brigade de La Verpillière, le lundi de 14h à
17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h.

Faisant preuve d’écoute, la coordinatrice accueille et oriente des victimes en
situation de détresse grave, mais aussi
des auteurs présumés d’infractions ou
de troubles à l’ordre public, dont la
situation semble relever d’un traitement social. Les personnes peuvent être
majeures ou mineures. L’intervenante
sociale est régie par les règles du secret
professionnel et intervient en dehors de
la procédure judiciaire.

Cette démarche vise à apporter une
réponse sociale adaptée aux difficultés
rencontrées sur le terrain. Il s’agit d’assurer une coordination entre les différents professionnels intervenant dans le
champ de la prévention et de la prise
en charge de la délinquance. Un travail
en amont, de dialogue et de préparation psychologique, pourra permettre à
une victime de se sentir en capacité de
déposer plainte.

L’autopartage, comment ça marche ?
Partager une voiture à plusieurs ! Idée
saugrenue il y a encore dix ans de cela,
l’autopartage est aujourd’hui un phénomène qui monte ! La CAPI encourage
ce mode de déplacement en mettant à
la portée de tous les publics, des véhicules disponibles à la location 24h/24 et
7j/7, sur des emplacements de stationnement réservés. Ce service de mobilité
s’insère dans le cadre du Plan Climat
Energie Territorial de l’agglomération.

Le coût d’une voiture au quotidien
pèse lourd dans le porte-monnaie des
ménages (achat, entretien, carburant,
assurance, stationnement, péage) et
paradoxalement, les voitures roulent de
moins en moins.
Alors place aux alternatives pour limiter
les frais : ne payez plus que ce que vous
consommez grâce à l’autopartage !

Une voiture quand je veux, ou je veux !
Citadine, routière, familiale, utilitaire,
etc., ce dispositif souple rend possible
une utilisation d’un véhicule pour des
durées plus ou moins longues allant
de quelques heures à une ou plusieurs
journées.
>>> Comment s’inscrire ?
Tél. : 09 64 37 89 90
www.citelib.com

> Subvention CAPI pour l’achat d’un V.A.E.
Jusqu’à 250e remboursés pour l’achat
d’un Vélo à Assistance Électrique (V.A.E.).
Depuis 2013, la CAPI accorde aux parti-

culiers résidents sur son territoire, une
subvention pour l’achat d’un VAE, à
hauteur de 25% du prix d’achat et dans
la limite de 250e.
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Cette aide se termine au 31 décembre
2015. Si vous souhaitez en bénéficier,
rendez-vous sur le www.capi-agglo.fr

/ Ma ville et moi /

Focus sur le Parc Eugene Robba
Situé au 13 rue de Savoie dans le quartier de Chapeau-Rouge, le Parc Eugène
Robba a ouvert ses portes en mars
2015. Ce parc d’activité d’une surface
de 11 570 m2 est très attractif pour
les entreprises car il dispose de nombreuses places de stationnement ainsi
qu’une enceinte close équipée de vidéo
surveillance.
A ce jour, 5 emplacements de 330 m2
sont disponibles.
>>> Contact : sales@lptent.com
Le secteur de Chapeau-Rouge est un
bassin dynamique de 192 emplois dont
60 pour La Poste, 35 pour le Parc Robba
et 25 pour l’office notarial.

Les services disponibles au sein du Parc :
> L’Appart fitness
Cette salle de sport est équipée de
nombreux appareils de fitness et propose des cours collectifs et du coaching
particulier. Le club est ouvert tous les
jours de 6h à 23h. >>> http://saint-quentin.l-appart.net
> Le 7ème sens
Cette brasserie restaurant au design
contemporain vous accueille du lundi au
vendredi. Elle est munie d’une salle de
réception pouvant recevoir jusqu’à 24
personnes en configuration séminaire.
>>> www.restaurant-7emesens-brasserie.fr

> stockerseul.com
Cette entreprise vous apporte des solutions flexibles de stockage adapté à vos
besoins. Vous êtes libre de choisir la
durée de la location, la taille de l’espace souhaité et le rythme de facturation. Vous stockez en toute liberté.
> Salon Armony Beauté
Le salon de coiffure et beauté vous
accueille pour un moment de détente
du lundi au samedi.
>>> http://armony-beaute.fr

Portrait de C&BEL
Fabricant de portails et clôtures en aluminium, la société C&BEL a fait le choix
d’implanter ses bureaux et son unité
de fabrication en France. Chaque portail sortant de ses ateliers est conçu et
fabriqué dans l’hexagone.
Implantée sur le site de Chapeau-Rouge
depuis le 1er mars 2015, l’entreprise dispose de 2 600 m2 d’ateliers et 300 m2
de bureaux et comptabilise 25 salariés.

Aujourd’hui, de plus en plus, les professionnels ont recours à l’aluminium
dans l’habitat car ce matériau dispose
de qualités intrinsèques. L’aluminium
s’inscrit dans une démarche de développement durable et protection de l’environnement à plusieurs titres :
> Il est entièrement recyclable
> Sa robustesse lui assure une durée de
vie incomparable
> Son entretien facile limite le recours à

des produits toxiques et chimiques
C&Bel propose une gamme de portails
coulissants et battants axée sur l’accessibilité et le confort d’utilisation. Les différents modèles sont conçus pour favoriser la motorisation de série.
L’année 2016 s’annonce favorable pour
la société qui attend l’arrivée de 350
modèles personnalisables.
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/ C’est déjà demain /

Semaine du jeu
Du 12 au 17 octobre, retrouvez les animateurs du Centre Social Municipal
pour une semaine consacrée aux jeux.
Ce moment de convivialité est l’occasion
pour petits et grands de se divertir.

proposera un temps fort de 15h30 à 23h,
au Nymphéa. Toute la famille pourra
s’amuser avec des jeux de société, des
jeux vidéo ou encore des constructions
géantes.

Samedi 17 octobre, le Centre Social vous

La soirée se terminera par un grand jeu

et un karaoké pour les plus audacieux.
> Activité gratuite.
> Chacun apporte un plat salé ou sucré
pour le repas partagé.
>>> Renseignements auprès du Centre
Social au 04 74 94 25 53.

Reprise des animations PIAJ
Le Centre Social Municipal par l’intermédiaire du secteur jeunesse tend à
développer différentes actions éducatives à destination des 11/17 ans et
plus. Construire, organiser, s’épanouir
sont les principales orientations de
chaque animation du secteur.
Le Point Information Accueil Animation Jeunes (PIAJ) encadré par des ani-

mateurs diplômés est un lieu pour se
retrouver entre jeunes, proposer et
mettre en place des projets, participer à
des activités de détente et de loisirs. Un
animateur référent pour les 11/13 ans et
un autre pour les 13/17 ans.
Rendez-vous :
> Au Local Jeunes le mardi de 17h à 19h
> Au Nymphéa le vendredi de 17h à 19h

> Le mercredi en alternance (Nymphéa
ou Local Jeunes) de 14h à 17h
> Cotisation annuelle : 5 euros. Participation supplémentaire selon l’activité,
de 1 à 10 euros. Attention ! Pour toute
activité payante, inscription maximum 2
jours avant auprès des animateurs.
>>> Renseignements auprès du jeunesse
au 06 72 15 85 97

Balade thermographique avec l’AGEDEN
L’Association pour une Gestion Durable
de l’ENergie (AGEDEN), en partenariat
avec la commune, organise lundi 30
novembre à 18h30 une balade thermo à
destination des St-Quentinois. L’objectif est de sensibiliser sur le thème des
déperditions de chaleur des bâtiments,
à travers l’analyse des clichés pris par
une caméra thermique.

La soirée se déroulera en deux étapes.
Dans un premier temps, l’animateur
de l’AGEDEN vous présentera l’outil de
mesure et vous dispensera une rapide
formation à l’interprétation des thermogrammes. Dans un second temps,
le groupe effectuera une déambulation
nocturne dans les rues de la ville afin de
prendre en main la caméra et effectuer
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quelques clichés. Cette action se prolongera autour du verre de l’amitié.
Rendez-vous, lundi 30 novembre à
18h30 devant l’Hôtel de Ville.
>>> Inscriptions préalables auprès de
l’AGEDEN au 04 76 23 53 50
infoenergie@ageden38.org

/ C’est déjà demain /

Atelier photo numérique pour les seniors
Le service Seniors - Santé - Handicap
(SSH) propose un atelier photo numérique pour les débutants à partir du 12
octobre. Son objectif est de permettre
aux stagiaires d’apprivoiser l’utilisation
de l’appareil photo numérique jusqu’au
traitement et l’archivage des images.
Les séances démarreront par des cours
théoriques: connaitre son matériel, améliorer ses prises de vue, classer ses pho-

tos, faire des retouches simples, savoir
composer une image , etc.

position Cimaises libres du 5 au 22 janvier
2016 à l’Espace Culturel George Sand.

Ensuite, tout au long de la saison, des
concours internes, des défis (photos sur
un sujet donné à l’avance), des rallyes
(sujet donné au dernier moment) ainsi
que des sorties sur des sites remarquables seront proposées.

Les séances sont programmées tous les
15 jours, le lundi de 14h à 16h à l’arobase. Tarif : 20 e (abonnement annuel
à l’Arobase).

Le groupe participera également à l’ex-

>>> Inscriptions auprès du Service SSH :
04 74 94 80 45

Atelier mémoire à destination des seniors
Egarer ses clés, oublier un rendez-vous,
ne plus se souvenir du titre d’une chanson, etc. Avec l’âge, le cerveau perd de
sa capacité à retenir les nouvelles informations.
Grâce à la méthode originale Peps Euréka,
vous comprendrez que la pratique d’une
activité physique régulière, une gymnastique intellectuelle et une bonne
hygiène de vie, contribuent à entretenir
votre mémoire.

ficultés de mémoire quotidiennes et à
devenir acteur de son « mieux-vivre ». Il
comporte 10 séances collectives hebdomadaires d’environ 2h30.

Ce programme destiné aux personnes
retraitées, vise à comprendre les dif-

A l’issue de la réunion de présentation,
vous pourrez vous inscrire aux ateliers

Afin de mieux comprendre le contenu
des séances, d’appréhender la méthode
proposée, nous vous proposons une réunion d’information, le jeudi 22 octobre
de 14h30 à 15h en Salle du Conseil et
des Mariages de l’Hôtel de Ville.

programmés les jeudis après-midis, du 5
novembre 2015 au 21 janvier 2016.
Ces ateliers sont proposés gratuitement par l’Association Itinéraires de Santé
qui réunit la Mutualité Sociale Agricole, la
CARSAT, le Régime Social des Indépendants
et plusieurs autres acteurs locaux.
>>> Renseignements auprès du Service
SSH : 04 74 94 80 45

Salon Arnorisère, les 21 et 22 novembre au Médian
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ème

FOIRE

AU CENTRE VILLAGE

/ Fête de la st Quentin /

Foire samedi 31 octobre de 9h30 à 18h
Les forains vous donnent rendez-vous,
samedi 31 octobre en centre village,
pour la traditionnelle foire de la st
Quentin.
Programme des festivités :
> Il y aura comme un air de latino, cette
année, avec l’association Batucada, la
boite à Meuh qui rythmera les rues de la
ville.
> Les clowns Awerell et Patoune feront
rire petits et grands avec leurs pitreries.
Un brin de folie, une note de magie et
une foule de gags, le tout saupoudré de
sculpture sur ballons, voilà ce qui fait
que vos enfants adoreront ces deux farceurs.
> Mais que vois-je ? Qui sont ces étranges
créatures bleues qui se baladent à
St-Quentin-Fallavier ? Ce ne sont ni des
ovnis, ni des avatars mais bel et bien
Mario et Nénette, les deux marionnettes
de la Cie Inko’Nito. Elles s’inséreront
joyeusement dans votre quotidien pour

le rendre extraordinaire et vous feront
aller de surprises en surprises.

porter 6 tampons, provenant au minimum de 3 commerces différents.

> Enfin, quoi de mieux pour se réchauffer que de danser sur des musiques
endiablées ? L’association La bulle sportive vous séduira par sa vivacité et sa
bonne humeur à travers une démonstration de zumba.

> Les bulletins de jeu sont à déposer
samedi 31 octobre, jour de la foire, dans
l’urne itinérante prévue à cet effet. Un
joueur peut déposer plusieurs bulletins
à son nom, mais ne pourra obtenir plus
de deux lots.
3 tirages au sort seront organisés le 31
octobre à 11h, 14h30 et 16h. Lors de la
remise des lots, une pièce d’identité
vous sera demandée.
Les lots sont offerts par la commune et
les 60 commerçants participants.

Grand
du 16

jeu de la st quentin
au

31

octobre avec

les commerçants st-quentinois

Pour participer c’est très simple ! Il vous
suffit de vous procurer un bulletin de
jeu chez un des commerçants partenaires. Ils apposeront sur leur vitrine
le fanion «Je participe au jeu» pour se
rendre clairement identifiables.
Réglement du jeu :
> 5 euros d’achat minimum = 1 tampon
> Pour être gagnant, le ticket doit com-

Directeur de la publication : Michel Bacconnier
Adjointe déléguée à la communication : Brigitte Pigeyre
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Retrouvez la liste des commerçants participants sur le www.st-quentin-fallavier.fr

du

Vogue place de la Paix
24 octobre au 1er novembre

Autos-tamponneuses, pêche à la ligne,
stand de tirs, etc., il y en aura pour tous
les goûts !

Retrouvez toute l’actualité de la ville sur notre site Internet :
www.st-quentin-fallavier.fr
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/MairieDeSaintQuentinFallavier
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