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/ Ma ville et moi /

Signature du Contrat de ville 2015-2020
La Communauté d’Agglomération Porte
de l’Isère (CAPI) compte plus de 100 000
habitants et près de 30% de sa population a moins de 20 ans. La CAPI s’appuie sur des services et équipements
de proximité, notamment en matière de
petite enfance, de culture, de sport, de
transport, etc. Néanmoins, son territoire
est aussi hétérogène et comporte en son
sein, des zones de fragilités où vivent
des habitants en situation de précarité
qui méritent une attention soutenue de
la communauté.

Pour répondre à ce besoin, la commune
a signé avec la CAPI le 1er octobre, un
contrat de Ville pour les 5 années à
venir. Ce dernier traduit la volonté de
l’ensemble des élus et acteurs du territoire de mettre en place une politique
spécifique visant à réduire les écarts de
situation entre les habitants de l’agglomération. Ce contrat conçu dans la durée
inclut les aspects sociaux, de rénovation
urbaine et de développement économique de manière globale.

Dans le cadre de ce dispositif, les
ménages st-quentinois les plus en difficulté, peuvent bénéficier d’actions
collectives et/ou individuelles mises en
oeuvre par les services municipaux. De
plus, les activités proposées par la mairie dans l’équipement de proximité Le
Nymphéa, les chantiers éducatifs organisés pendant les vacances de printemps
et d’été, ainsi que les actions à destination des demandeurs d’emploi de
longue durée, bénéficient d’un soutien
financier dans le cadre de ce contrat.

Aide à l’inscription aux activités sportives ou culturelles
Inscrire ses enfants à une activité sportive ou culturelle n’est pas toujours possible en fonction du budget familial. Pour
soutenir les familles, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) propose
une participation financière, calculée en

fonction des revenus. Lorsqu’elle est
accordée, cette aide est versée directement aux associations concernées.
Pour la saison 2015 / 2016, la Ville a
alloué un budget de 11 746 e et a aidé
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54 familles, soit 97 enfants.
Cette demande d’aide se fait en septembre, lors de l’inscription auprès des
associations.

/ Ma ville et moi /

14ème Forum de l’emploi du Nord-Isère
Comme chaque année, la commune a
participé au Forum de l’emploi du NordIsère qui s’est déroulé à Villefontaine.
Le 14 octobre dernier, plus de 1 700 personnes ont été accueillies au gymnase
Anquetil à Villefontaine.
Près de 80 entreprises étaient présentes
ainsi que 26 institutions publiques et
organismes de formation et d’emploi.
Pendant ce temps fort, 770 offres ont
été répertoriées. L’espace Développement
des Compétences, organisé pour la 4ème

année, rassemblait des stands d’organismes permettant de s’informer sur
les formations tout au long de la vie.
Des contrats en alternance ou des formations subventionnées dans certains
domaines en tension étaient proposés,
permettant d’acquérir une qualification
ou un titre professionnel reconnu.
Le web dating qu’est ce que c’est ?
Pour la première fois, Pôle Emploi a proposé une nouvelle forme d’entretiens
pour donner une chance supplémentaire

aux personnes en recherche d’emploi.
Les postulants après avoir déposé leur
candidature sur Internet étaient invités à
participer à un échange d’une dizaine de
minutes avec 4 recruteurs. L’embauche
est facilitée car l’employeur découvre
le parcours de la personne lors de
l’échange ce qui évite les a priori sur les
périodes sans emploi. Grâce à ce face à
face, le sujet vient dans la conversation,
et cela permet au demandeur de faire
bonne impression.

Focus sur le nouveau Conseil Municipal d’Enfants
Le premier Conseil Municipal d’Enfants
(C.M.E.) st-quentinois a été élu en 1991
avec l’ambition de permettre aux jeunes
de développer un esprit citoyen et d’être
force de proposition sur des actions les
concernant directement.
Les enfants se réunissent régulièrement
autour de projets qui leurs sont chers et
qui mettent en avant les problématiques
de la société actuelle : l’environnement,
la solidarité, les liens intergénérationnels, la sécurité, la prévention. Une
large part d’activités culturelles leur est
également proposée. En collaboration
avec les services municipaux et leurs

divers partenaires, ils mettent en œuvre
des projets qui leur tiennent à cœur et
qui concernent tous les habitants.
Les 6 et 8 octobre derniers, les élections
des membres du C.M.E. se sont déroulées dans la Salle du Conseil. Désignés
par leurs camarades à la suite d’un scrutin, 29 jeunes scolarisés en CM1 et CM2
ont été élus pour un mandat de deux
ans. Représentants des enfants st-quentinois, ils seront les porte-paroles pour
les élus du Conseil Municipal adultes.
Mercredi 4 novembre, les nouveaux élus
ont participé à une journée de décou-

verte et d’intégration à l’Hôtel de Ville
en présence du Maire, de Daniel Tanner,
conseiller municipal délégué à la prévention des jeunes - CME/CJ, de Cécile
Puvis de Chavannes, adjointe en charge
de la jeunesse, de l’éducation et des
activités périscolaires et de membres du
Conseil de jeunes (CJ).
Un moment symbolique pour ces jeunes
âgés de 10 à 12 ans, qui se retrouveront
dans ce même lieu pour des séances plénières, mèneront des actions citoyennes
et participeront aux évènements organisés par la ville.
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/ Ma ville et moi /

64 inscrits au concours des Maisons fleuries 2015
A St-Quentin-Fallavier, c’est une tradition que de mettre à l’honneur celles et
ceux qui, par leur amour des fleurs, de
la nature ou simplement par souci d’esthétisme, embelissent la ville.

Début juillet, le jury composé d’élus et
de membres de la commission Environnement et cadre de vie, a parcouru les rues
de la commune pour apprécier et noter
la mise en valeur par le fleurissement

des maisons, jardins ou balcons. Les
lauréats ont été récompensés, samedi
10 octobre en Salle du Conseil et des
Mariages de l’Hôtel de Ville.

Fabien Olicard a mentalisé le public de l’Espace George Sand !
Comptant parmi les meilleurs mentalistes de sa génération, Fabien Olicard
emmène son public dans un voyage
mental extraordinaire grâce à ses talents
de comédien et surtout à son exceptionnelle mémoire.
Samedi 10 octobre, ce lauréat du Mandrake d’or 2012 a été capable, avec le
concours du public, de deviner cartes
de poker, film préféré, passion, carré
magique, etc. Au point qu’au bout d’une
demi-heure de performances de cet acabit, le public est totalement conquis, sûr

de se trouver en présence d’un comédien réellement doté du pouvoir de lire
dans les pensées !
Mais ses exploits ne s’arrêtent pas là.
Grâce à son talent, il a été en mesure
de nous dévoiler quel nom occupe la
cinquième place d’une page choisie
au hasard de l’annuaire 2011 de Charente-Maritime, ainsi que l’adresse et
le numéro de téléphone de celui qui le
porte. Il a su construire, en moins de
vingt secondes, des suites mathématiques hallucinantes, à base d’un chiffre

proposé par l’assistance.
Au fil de ses tours, ce showman nous
a révélé les clés du langage corporel et
de quelques manipulations laissant les
spectateurs pris dans ce mystère qui
entoure cette discipline hors du commun.
Son show décalé, à la croisée de plusieurs disciplines a intrigué et fasciné
l’auditoire. Une chose est sûre, Fabien
Olicard a bien «mentalisé» le public de
l’Espace George Sand !

Williwaw, il était une froid, un spectacle qui donne chaud au cœur
Mercredi 21 Octobre, la Ville a eu le
plaisir d’accueillir pour la seconde fois
à l’Espace George Sand, la chanteuse
Evelyne Gallet.

Sous les traits de dame Williwaw, elle a
conté aux 150 petites et grandes oreilles
présentes, l’histoire d’un petit garçon
de 7 ans prénommé Roger partant à
la recherche d’un monstre qui terrorise
les habitants de la vallée d’Andabise en
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transformant les enfants en soupe et les
adultes en chair à saucisse !
Grâce à une interprétation pleine de
justesse et de lumière, les spectateurs
sont passés du rire à la peur et de la
tendresse à la joie.

/ Ma ville et moi /

Semaine du Jeu du 12 au 17 octobre
La Semaine du Jeu a pour objectif de
favoriser la pratique du jeu de société,
créateur de lien social entre les générations et les cultures. En donnant à voir
et à pratiquer des jeux traditionnels de
notre patrimoine, en ouvrant aux jeux
du monde entier, le Centre Social Muni-

cipal souligne le caractère culturel de
cette activité partagée.
Plus de 70 personnes ont participé aux
ateliers organisés dans le cadre de la
Semaine du Jeu. Et près de 100 st-quentinois sont venus participer au temps

fort, samedi 17 octobre au Nymphéa. Ils
ont pu se défier aux jeux : en bois, de
construction, vidéos, de société, etc. La
soirée s’est terminée par un repas partagé suivi d’une lecture de contes pour
les enfants et d’un grand jeu en équipe
pour les adultes.

Semaine Bleue du 12 au 17 octobre
A tout âge, créatif et citoyen, tel était cette
année le thème de la manifestation
nationale, dédiée aux personnes âgées
et aux retraités.

A travers cette thématique, la Ville a
souhaité mettre en avant la créativité
des seniors st-quentinois en leur proposant d’animer des ateliers manuels

en direction du public, jeune et moins
jeune, afin de partager et transmettre
leur savoir-faire. L’exposition à l’Espace
George Sand a été appréciée de tous.

Banquet des anciens, dimanche 18 octobre au Médian
Près de 320 personnes étaient réunies
au Médian pour cet événement fort de la
vie de la commune.

Les convives ont apprécié tout particulièrement le soin apporté à la décoration des tables et bien sûr le repas servi
par les élus accompagnés de membres

d’associations et du personnel communal venu bénévolement pour l’occasion.
L’animation musicale était proposée par
l’orchestre Bambino.
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/ Ma ville et moi /

Petit déjeuner d’entreprises à la Chêneraie
Mardi 27 octobre, près de soixante
acteurs du monde économique avaient
répondu à l’invitation de la mairie pour
assister à un petit déjeuner d’entreprises à la résidence La Chêneraie.
Dans son discours, le Maire a rappelé

son attachement à cette démarche mise
en place par la Municipalité depuis près
de 15 ans. La parole a ensuite été donnée à Delphine BONILLO, Directrice de
la Chêneraie, qui a présenté la structure
et les services proposés par l’institution.
Cet Etablissement d’Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
fondé en 1977 est géré par une association loi 1901. La résidence est implantée
dans un parc de 7 hectares et offre des
prestations de qualité pour ses résidents
tels que les repas cuisinés sur place.

Commémoration de la Première Guerre Mondiale
Cérémonie du 11 novembre

Exposition Mémoire de la Grande Guerre

Les Monuments aux morts érigés au
lendemain de la Grande Guerre, sont
les témoins des cérémonies patriotiques
qui ponctuent chaque année, la vie des
communes.

A l’occasion du 97ème anniversaire de
l’armistice, la ville a accueilli du 4 au 28
novembre, l’exposition Mémoire de la
Grande Guerre à l’Espace George Sand.

De nombreux St-Quentinois ont participé au cortège qui a rejoint le Monument aux morts avec à sa tête La Fanfare. Les jeunes du Conseil Municipal
d’Enfants ont ouvert la cérémonie avec
un texte de leur création sur la guerre
de 1914-1918.
Après le dépôt de gerbe, le Maire a rappelé dans son discours que le racisme,
la xénophobie et l’extrémisme devaient
être combattus. Le temps protocolaire
s’est terminé par la Marseillaise et la
chanson Le petit soldat entonnée par la
chorale Je chante à Saint-Quentin.

La collection de Richard Harland riche en
objets authentiques tels que des uniformes de soldats, des armes, des photos de familles ou encore des médailles
officielles, a transporté les visiteurs
dans cette période incontournable de
notre histoire.

Les saisons de l’âme - Paroles de poilus
Vendredi 13 novembre, l’adaptation
théâtrale toute en émotion proposée par
la Bosse Compagnie a séduit les spectateurs venus à l’Espace George Sand.
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Au front, face à l’horreur et à des conditions de vie éprouvantes, une fraternité
indéfectible et vitale se révèle entre les
hommes. Au fil d’une guerre interminable, les jours sans fin, les nuits glaciales, les menaces de l’ennemi comme
de la hiérarchie, alimentent la montée
d’un sentiment d’abandon.
Une séance a été organisée à l’attention
des élèves de 3ème du collège, lesquels
se sont montrés vivement intéressés par
ce témoignage sensible et historique sur
une période terrible dont ils sont les
héritiers.
La mise en scène soutenue par le piano,
la vidéo, et l’engagement des comédiens a mis en évidence les forces mentales que les poilus ont dû déployer.
Ce spectacle bouleversant a été prolongé par un temps de rencontre entre
le public et les artistes.

/ Ma ville et moi /

1er prix départemental de la Construction bois pour la Ville !
Ce prix récompense le projet de
construction du nouvel Hôtel de Ville
dans la catégorie bâtiment tertiaire. Il
souligne le plan d’action de la commune
en faveur du développement durable et
de mise en valeur de la filière bois.
Le concept retenu pour l’Hôtel de Ville
repose sur la structure, la compacité du
bâtiment et la performance des systèmes
techniques mis en œuvre pour être économes en énergie. Parce qu’il vise une
consommation énergétique moindre, un

bâtiment basse consommation permet
d’alléger très significativement le montant des factures : les dépenses de
chauffage sont divisées par 3 ou 4.

Le bois a été retenu pour la construction de ce nouveau bâtiment car il est
le matériau renouvelable par excellence
permettant de stocker le CO2.

Dans un contexte financier complexe
pour les collectivités territoriales, concevoir des équipements économes devient
une véritable nécessité. La Ville s’y
attache dans toutes les opérations dont
elle a la charge que ce soit en termes de
construction comme de rénovation.

Les élus ont été renforcés dans leur
prise de décision par le fait que ce choix
permettait de soutenir la filière bois
locale très dynamique en Isère et sur la
Région.

Plus de cent exposants pour la 12ème foire de la st Quentin
Samedi 31 octobre, le soleil était au rendez-vous pour la traditionnelle foire de
la st Quentin.

leur établissement durant une quinzaine
de jours avant la manifestation.

Plus d’une centaine de forains, commerçants locaux et associations st-quentinoises se sont installés à la première
heure dans les rues du Centre Ville pour
accueillir les flâneurs venus en famille
profiter des conditions climatiques
exceptionnelles pour la saison.

Du côté des animations, les visiteurs ont
applaudi les prouesses des clowns Awerell et Patoune et des échassiers de la
Cie Oudelalie , ainsi que l’énergie débordante de la batucada La boîte à meuh. Les
démonstrations de l’OSQ Karaté Yoseikan
et de Zumba par la Bulle sportive ont
aussi été très appréciées.

Les commerçants de la commune (une
soixantaine) se sont bien impliqués
pour la tombola organisée au sein de

Les membres du Musée de la Vie Rurale
sont également venus en force, proposant toute la journée une dégustation

de jus de pommes fabriqué sur place
et la vente d’huile de noix au pied du
pressoir.
Autant d’éléments qui montrent le dynamisme du commerce et de la vie locale à
Saint-Quentin-Fallavier !
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Implantation de la société Schmitz Cargobull
Entreprise familiale allemande créée
en 1892, Schmitz Cargobull est le leader européen de la construction de
semi-remorques, de carrosseries et de
remorques. Elle emploie près de 4 000
personnes et réalise un chiffre d’affaires
d’1,2 milliards d’euros dont plus de
65% en Europe. Implanté dans tous les
pays d’Europe, en Russie et récemment
en Chine, le groupe va ouvrir début
2016, de nouveaux locaux sur le Parc
d’activité de Chesnes, rue du Morellon.
La démarche de la société ne consiste

pas à déployer un modèle standardisé
de remorque de véhicule à moteur, mais
au contraire à s’imprégner de la culture
locale du marché, du transport et des
clients. C’est grâce à ce positionnement
pertinent qu’elle est numéro un sur tous
les segments.
La protection de l’environnement est
un thème central pour les entreprises
de transport. Résolument tourné vers
l’innovation, Schmitz Cargobull dispose
d’un Centre de Validation des Véhicules (Cargobull Validation Center) unique

dans le secteur de la semi-remorque. Le
groupe est à l’origine de l’implantation
de la norme XL, devenue un standard
dans toute l’Europe en matière de certifications de résistance des carrosseries. L’autre axe fort de la démarche
environnementale du constructeur est la
réduction de la production de CO2 par
tonne et par km. Les 15 000 nouvelles
remorques frigorifiques conçues chaque
année répondent aux plus hauts niveaux
d’exigence en termes de consommation
et d’ergonomie du label Cemafroid Performance.

La Ville achète de l’électricité d’origine renouvelable
La loi NOME sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité en France,
répond à une directive européenne qui
encourage les États à ouvrir progressivement le marché de l’électricité à la
concurrence. A partir du 31 décembre
2015, la loi obligera les collectivités à
faire appel à un groupement d’achats
pour ses contrats de consommation
électrique supérieur à 36 kVA.
Pour répondre à la législation, la Ville
a rejoint le groupement du Syndicat des
Energies du Département de l’Isère (SEDI)
pour l’achat d’électricité. Ce marché

de services a été attribué en fin d’été
à Electricité De France (EDF). Par le biais
de ce contrat, la collectivité peut se
fournir en électricité classique ou provenant d’énergies renouvelables. Dans le
cadre de sa démarche éco-responsable,
la commune a fait le choix de l’énergie
verte pour les 12 équipements concernés par la réglementation.
L’électricité verte est produite à partir
de sources d’énergies renouvelables
fournies à partir de centrales hydraulique, éolienne, photovoltaïque, etc.
Une fois produite, elle est injectée direc-
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tement sur le réseau commun d’électricité. De ce fait, l’électricité au sein d’une
collectivité est issue du mix énergétique
français.
Pour la Ville, le gain escompté par rapport au tarif réglementé de vente de ce
fluide est de l’ordre de 17%. Il pourra
cependant varier en fonction de la puissance et du profil de consommation
pour chaque bâtiment communal. Ainsi,
l’intégration de la collectivité au SEDI
permettra d’obtenir un gain d’environ
18 800 e annuel.

/ C’est déjà demain /

Recensement de la population 2016
C’est grâce aux données collectées lors
du recensement de la population que
les petits et les grands projets qui vous
concernent peuvent être pensés et réalisés. A St-Quentin-Fallavier, le recensement de la population se déroulera du 2
janvier au 23 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique,
qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. C’est
simple, utile et sûr. Voici toutes les
informations pour mieux comprendre et
pour bien vous faire recenser !
Des résultats du recensement de la
population découle la participation de
l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette

participation est importante. Du nombre
d’habitants dépend le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, la construction
de logements, le développement des
moyens de transports, le nombre de
pharmacies, etc. En bref, le recensement
permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel d’y participer !
Vos informations personnelles sont
protégées. Le recensement se déroule
selon des procédures approuvées par la
Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL). L’Insee est le seul
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils

ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Vos nom et adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que vous
n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées
dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenus au secret professionnel.
Les 9 agents recenseurs recrutés par
la commune se présenteront dans les
foyers st-quentinois dès le 2 janvier.
Nous vous remercions de leur réserver
un bon accueil.

Un transport adapté pour les personnes en perte d’autonomie
Afin de faciliter les déplacements dans
la commune, le service Seniors-SantéHandicap (SSH) propose la mise en
place d’un service de transport collectif,
adapté aux personnes âgées et en perte
d’autonomie, à partir du 8 décembre.
Le public prioritaire sur ce service :
Les personnes isolées, éloignées des
transports, des services, avec difficultés
de mobilité (marche difficile, avec une
canne, etc.).

Types de déplacements
Le service sera assuré (aller / retour) du
domicile de la personne vers la destination sans accompagnement. Les
demandes concernant les courses et
visites médicales sur la commune seront
traitées en priorité.
Les demandes pour un déplacement sur
les communes de la Verpillière et Villefontaine seront étudiées, dans un premier temps, au cas par cas.

Fréquence : le mardi de 8h30 à 11h30.
Inscription et annulation : jusqu’au lundi
midi par téléphone
Tarif : 1 ` pour un aller / retour
>>> Renseignements auprès de Dahbia
Hachemi au 04 74 94 98 68 (de préférence le matin).
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Jack et la mécanique du cœur - Mardi 15 décembre - Ciné plaisir
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 !
Pour ce premier ciné plaisir de la saison, nous vous proposons mardi 15

décembre à 19h à l’Espace George Sand,
Jack et la mécanique du coeur, un film fantastique réalisé par Mathias Malzieu et
Stéphane Berla en 2013.
A Edimbourg, en 1874, Jack naît le jour
le plus froid du monde, son cœur en
reste gelé. La sage-femme 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 lunettes touchera son âme...
>>> Tarif unique : 5 e

Concerts de Noël des associations
> L’Ecole de Musique vous convie à son
concert de fin d’année organisé et réalisé par les élèves, les professeurs et les
bénévoles de l’association, samedi 12
décembre à 19h30 à l’Espace G. Sand.

L’école vous propose une première
partie interactive autour de différents
instruments de musique suivie d’un
concert.

> Chorale Je chante à St-Quentin
Dimanche 13 décembre à 15h à l’Eglise
En présence de la chorale Pomeys.
Participation aux frais libre.

Camp de ski alpin au Grand Bornand pour les 11-17
Le Centre Social Municipal propose un
séjour au ski tous niveaux pour les 11 à
17 ans du 15 au 19 février 2016.
Les animateurs du secteur jeunesse
accompagneront les jeunes au centre de
vacances Les rhododendrons au cœur du
hameau du Chinaillon en Haute Savoie.
Modalités pratiques :
> Carte PIAJ (Point Information Accueil

Animation Jeunes) obligatoire.
> Coût de la cotisation annuelle : 5 e.

ans

> St-Quentinois : samedi 23 janvier 2016
de 8h30 à 12h au Nymphéa

> Tarif : à partir de 83 e la semaine, en
fonction du quotient familial.

> St-Quentinois et rattachés : mardi 26
janvier de 8h à 12h30 et de 13h30 à
18h au Centre Social

Dates des inscriptions :

> Tous : mardi 2 février de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h au Centre Social

> Mercredi 20 janvier de 14h à 16h au
Local Jeunes pour les détenteurs de la
carte PIAJ avant le 18 décembre 2015
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>>> Renseignements auprès du Centre
Social au 04 74 94 25 53

©Claude_Bouilhac

HD©lot

/ C’est déjà demain /

Monsieur Chasse - Les 23 et 24 janvier à l’Espace George Sand
Monsieur Chasse de Georges Feydeau,
une comédie de référence portée par
une talentueuse troupe, mise en scène
par Jean-Paul Tribout.
Lors de la mort de sa perruche, Dame
Léontine, dans un moment de faiblesse,
déclare sa flamme au Docteur Moricet.
Ses sentiments sont plus que partagés, cependant, Léontine est mariée
avec Duchotel, un passionné de chasse,

grand ami du Docteur. Face à l’insistance du Docteur Moricet, Léontine rappelle qu’elle a juré fidélité à son mari et
qu’elle rompra sa promesse seulement si
son mari en a fait autant et que, puisque
la chasse lui prend tout son temps, il ne
peut avoir une maîtresse. Or, la jeune
femme découvre que Duchotel lui ment
et qu’il ne part pas chasser... Que fait
donc son mari pendant tout ce temps ?
Monsieur Chasse est un spectacle rempli

d’humour et de retournement de situations où les mensonges des personnages rendent la situation cocasse.
>>> Samedi 23 janvier 2016 à 20h30
>>> Dimanche 24 janvier 2016 à 15h
Tarifs : normal : 17€ / Réduit : 15€ /
Abonné : 13€
Billetterie en vente à l’Hôtel de Ville

2 spectacles pour les enfants pendant les vacances de février
> Perlipinette - Contes de fées
Mercredi 17 février à 14h30 au Nymphéa
F comme fantastique

> La mouette et le chat - Conte animé
Mercredi 24 février 2016 à 14h30
à l’Espace George Sand

Merlenchanteuse propose un spectacle
composé de 3 contes de fées. Au fil
d’aventures merveilleuses, les petits
découvrent en musique les vertus de
l’amour, l’amitié, le courage, l’entraide
ou la confiance en soi.

Le texte de Luis Sepulveda est une merveille de parodie du monde des hommes
à travers des animaux soudés par un
code d’honneur qui leur fera accomplir des miracles. La compagnie Chamboule Touthéâtre en propose une mise en

scène pluridisciplinaire et surprenante
où les personnalités en présence sont
mises en valeur.
>>> Tarif unique : 5 e
Gratuit pour un adulte accompagnant au
moins 3 enfants

Concert Focus du Conservatoire H. Berlioz au Médian
Focus est une œuvre de jazz composée
en 1961 par Eddie Sauter qui met en
scène le saxophoniste ténor Stan Getz et
un orchestre à cordes.

Le Conservatoire Hector Berlioz accompagné du saxophoniste Laurent Richard
vous propose d’entendre cette musique
rare et représentative d’un courant
emblématique du jazz des années 60,

lors d’un concert au Médian, jeudi 4
février 2016 à 20h.
Tarif unique : 5e. Spectacle gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
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/ Info santé /

L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) est réservée aux
personnes dont les ressources sont
légèrement supérieures au plafond d’attribution de la CMU-C. Elle vous donne
droit, durant un an, à une aide financière pour payer votre contrat de complémentaire santé. Une complémentaire
santé facilite votre accès aux soins en
prenant en charge la part additionnelle
de vos dépenses de santé.
Depuis le 1er juillet 2015, le dispositif
de l’ACS vous permet d’accéder à des
contrats de complémentaire santé sélectionnés sur des critères de qualité et de
prix.

> Entre 1 082 e et 1 459 e par mois pour
un foyer de 2 personnes

4- Je donne le chèque à la complémentaire santé que j’ai choisie

> Entre 1 298 e et 1 751 e par mois pour
un foyer de 3 personnes

Exemples

Comment

faire ma demande

?

1- Je remplis le dossier de demande
> J’imprime le dossier sur le site
www.info-acs.fr
> Je le demande à ma caisse d’assurance
maladie qui peut m’aider à le remplir si
besoin
2- J’envoie ou je dépose le dossier à ma
caisse d’assurance maladie

Vous bénéficiez d’une dispense d’avance
des frais et êtes exonéré des franchises
médicales.

3- Ma demande est acceptée
> Je reçois un courrier avec mon chèque
> Je choisis une complémentaire santé
qui correspond à mes besoins.

Suis-je

Je peux consulter la liste des complémentaires santé sur le www.info-acs.fr
ou la demander à ma caisse d’assurance
maladie.

concerné(e) ? Oui, si mes
revenus mensuels sont compris :

> Entre 721 e et 973 e par mois pour un
foyer d’une personne

Directeur de la publication : Michel Bacconnier
Adjointe déléguée à la communication : Brigitte Pigeyre
Conception, rédaction, photos : service Communication
Impression : Imprimerie CUSIN - Tirage : 2 450 ex

de réductions

> Pour une personne seule de 25 ans :
Coût du contrat : 230 e
Montant de l’aide : 200 e
Reste à payer : 30 e
> Pour 2 personnes de 45 ans avec 2
enfants :
Coût du contrat : 1 250 e
Montant de l’aide : 600 e
Reste à payer : 650 e
> Pour une personne de 75 ans :
Coût du contrat : 930 e
Montant de l’aide : 550 e
Reste à payer : 380 e

Pour toute information complémentaire
ou aide dans la constitution de votre
dossier, vous pouvez vous adresser
directement au service Action Sociale de
la mairie. Tel. : 04 74 94 88 50.

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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