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VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION

Plus de 250 St-Quentinois sont venus assister à la cérémonie des vœux,
dimanche 10 janvier au Médian.
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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
> Mardi de 9h à 12h
> 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 Maternels

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.

Place de la Paix
Tél./Fax 04 74 94 21 38
n

S.S.A.D. (Soins

à domicile)

Place de la Paix
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 /

Nos meilleurs voeux !
SOMMAIRE

La parution du magazine de ce début d’année me permet de vous
présenter, au nom de la ville et en mon nom personnel, des vœux de
bonne année pour vous tous et pour vos familles. Que vos souhaits
les plus chers se réalisent.
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Sur notre territoire nous avons vécu le 26 juin l’horreur d’un attentat sur le site de l’entreprise Prodair dans la zone industrielle. Nous
avons tous été bouleversés par cet acte innommable.
L’année a également été marquée par des évènements festifs, comme
le 25 septembre, où nous avons eu le plaisir et la fierté d’inaugurer
notre nouvelle mairie.
Pour ce premier numéro de l’année, nous vous proposons de tracer
un bilan de l’économie st-Quentinoise entre 2005/2015. Un bilan qui
vient à point nommé puisque le Parc International de Chesnes arrive
en tête des villes françaises les plus dynamiques en matière de logistique ces 5 dernières années (chiffres CBRE, groupe de conseil en
immobilier d’entreprises). Cette distinction confirme l’attractivité de
la zone industrielle de notre territoire.
Nous avons également reçu la publication des nouveaux chiffres de
la population st-quentinoise qui est en légère hausse (chiffre en page
13). J’en profite pour vous rappeler que notre commune procédera à
un recensement général entre le 21 janvier et le 20 février 2016.
Souhaitant que 2016 puisse voir nos projets communaux se réaliser.
Sur le plan national et international, je fais le vœu d’une année plus
sereine et l’amorce de solutions dans les conflits en cours.
Pour finir, je voudrais vous citer Pablo Néruda « Ils pourront couper
toutes nos fleurs, ils n’empêcheront jamais le printemps ».
Le Maire,
Michel Bacconnier
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Réhabilitation énergétique des équipements
Dans le cadre de sa démarche Eco-responsable (action 11), la Ville a fait réaliser en 2011 un Audit Energétique Global (AEG) des bâtiments communaux. Sur la base de cette étude, la commune s’est rapprochée
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (AGEDEN) pour se faire accompagner dans
la priorisation des actions de rénovation énergétique à engager et aboutir à un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).
Sur la base de ce PPI, des audits énergétiques ont été menés sur 2014 pour obtenir en août 2015, une
analyse plus approfondie des travaux pouvant être envisagés sur l’école maternelle et l’école élémentaire
des Marronniers et le groupe scolaire des Moines.

Travaux d’isolation

par l’extérieur du

Centre Social Municipal

Située rue des Marronniers, ce bâtiment avait fait
l’objet en 1999 d’une restructuration complète afin
d’accueillir la Maison des Associations sur les 1er et
2ème étages.
En 2015, les élus ont souhaité renforcer l’isolation
des murs du rez-de-chaussée qui abrite les services
du Pôle Education – Jeunesse – Centre Social afin
de diminuer l’impact environnemental de cet équipement et optimiser le confort des usagers. Les
quatre façades du bâtiment représentent une surface à isoler de 276 m2.
Les travaux d’une durée de 4 semaines ont débuté
le 30 novembre. Les contraintes architecturales
de cet édifice en béton ont conduit la commune
a retenir la solution du polystyrène expansé avec
une épaisseur d’isolant de 14 cm. La pose d’un profilé de couronnement permet d’assurer l’étanchéité
de l’isolation thermique par l’extérieur et facilite
l’écoulement des eaux de pluie.
Le coût global de l’opération s’élève à 20 000
euros HT.
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Focus

sur la réhabilitation énérgétique de l’école maternelle des

Construite dans les années 1970, l’école maternelle
des Marronniers est un ensemble de 541 m2 composé de 4 classes qui rencontre une réelle problématique d’inconfort l’été et l’hiver pour les occupants.
L’éducation des enfants est un axe prioritaire à
St-Quentin-Fallavier ainsi que la concertation et
l’implication des usagers dans les projets collectifs.
Pour cette rénovation énergétique de grande
ampleur, une réflexion globale avec tous les acteurs
concernés est menée depuis plusieurs mois afin
d’anticiper au mieux les attentes de chacun.
Actuellement, la consommation de cet établissement scolaire est de 202 KWhef/m2, les travaux
permettront de générer des économies pouvant
atteindre 22 000 KWhef/an.
Le chantier débutera en septembre 2016 pour une
durée d’un an. Afin d’assurer la continuité du service scolaire, élèves et enseignants seront accueillis au sein de l’école élémentaire des Marronniers
durant les travaux. Le coût global de l’opération est
estimé à 400 000 euros HT.

Marronniers

> Descriptif des travaux
La réhabilitation d’anciens bâtiments en structure
lourde plutôt que la construction d’une école neuve
constitue en soi une démarche de développement
durable. A l’école des Marronniers, l’amélioration
du confort sera obtenue par les travaux suivants :
à

Le renforcement de l’isolation de la toiture,

à

L’installation d’une chaudière à condensation,

à

Le changement des menuiseries et du vitrage,

L’isolation des murs et du plancher bas sur le
vide sanitaire permettront d’améliorer le confort
thermique dans les salles de classe, la couchette et
les espaces communs.

à

L’ensemble des pavés lumineux à tubes fluorescents seront remplacés par des pavés LED 34W et
l’éclairage extérieur sera repensé pour faciliter les
déplacements.
Les conditions de travail et le confort des usagers
sont au coeur des priorités de la collectivité.
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Etat des lieux du tissu économique local
La ville de Saint-Quentin-Fallavier se caractérise par un tissu économique diversifié. Ici, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et entreprises internationales se côtoient, permettant un dynamisme économique croissant depuis les années 70.
Connu pour sa plateforme logistique d’envergure européenne, le Parc
nombreuses entreprises des secteurs industriel et tertiaire.

de

Chesnes accueille également de

Malgré la forte implantation du secteur industriel, la Ville a su préserver ses atouts environnementaux,
patrimoniaux et sociaux, conciliant ainsi exigences économiques et qualité de vie.
> Dans le cadre de ce dossier, nous avons interviewé Jean-Marc Pireaux, Adjoint en charge de l’Économie, de l’emploi, de l’insertion et du commerce
de proximité.
Quel rôle joue la commune en matière d’économie
et d’emploi ?
En tant qu’interlocuteur local, la Ville développe les
relations entre les acteurs économiques du territoire
par le biais de rencontres régulières : petits-déjeuners, visites d’entreprises, etc.
De plus, depuis 20 ans, la commune mène une politique volontariste en matière d’accompagnement
des St-Quentinois en recherche d’emploi, formation
ou réorientation professionnelle. Le Relais Emploi,
service communal de proximité, accompagne les
personnes dans leurs démarches.
Comment la collectivité peut-elle renforcer l’offre
commerciale de proximité ?
Afin de favoriser les initiatives pouvant renforcer
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l’offre commerciale existante et l’installation de
nouveaux commerces, la Ville est engagée dans
une démarche active de rénovation du centre ville.
En 2015, la commune a fait l’acquisition de plusieurs
propriétés bâties et a procédé à la démolition de
certaines dans l’objectif de pouvoir déployer à long
terme au cœur de la Ville, une projet d’aménagement qualitatif autour d’un espace public convivial.
Quelles sont les prochaines évolutions concernant
le Parc d’Activité ?
Partenaire de proximité privilégié, la Ville suit de
près les différentes actions menées sur le Parc
de Chesnes par la Société d’Aménagement Rhône-Alpes
(SARA) et la Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère (CAPI).
Prochainement, un système de vidéo-surveillance
sera installé sur la zone industrielle pour sécuriser
l’ensemble des entreprises.

Les

chiffres clés de l’économie st-quentinoise

11 100 personnes ont une activité professionnelle
(hors activité intérim)

à

489 entreprises sont implantées sur St-Quentin-Fallavier :
> 333 sur le Parc de Chesnes
> 156 sur le reste de la commune
à

Le secteur secondaire compte 5 837 salariés en
enregistrant le commerce de gros, le BTP et l’industrie manufacturière.

à

Le secteur tertiaire représente 4 335 emplois
dont 3 055 pour la filière logistique-transport.

à

En moyenne 1 400 personnes travaillent chaque
mois en contrat intérimaire sur la commune.

à

2005 - 2015 : focus sur le Parc de Chesnes
Créé en 1971 dans le cadre de la Ville Nouvelle, le Parc d’Activité de Chesnes est principalement dédié à la
logistique Nord-Isère et Auvergne-Rhône-Alpes. D’une superficie de plus de 1 000 ha sur St-Quentin-Fallavier,
il représente la première plateforme logistique française d’un seul tenant et l’une des plus grandes d’Europe. Son intégration au sein d’un réseau routier et autoroutier très dense, la proximité de l’Aéroport de
Lyon St Exupéry et de sa gare TGV, contribue à sa croissance.
Outre la logistique, il accueille de nombreuses activités : industrie métallurgique et plasturgie, matériaux
de construction, recherche et développement, ingénierie, agro-alimentaire, etc. Cette diversité illustre l’attrait de cet espace économique.

Contexte

général

Entre 2005 et 2015, dans un environnement national et international difficile, le Parc d’Activité de
Chesnes a poursuivi son développement de manière
constante.
Ces 10 dernières années, la construction et l’inauguration de nouvelles plate-formes logistiques ont
montré les atouts d’un tel site, confirmés par la
volonté d’une implantation sur le long terme pour
les nouveaux investisseurs.

2005 à 11 100 en 2015 malgré l’entrée de l’économie française dans une phase de croissance moins
forte depuis plusieurs années.
Parallèlement, le nombre d’entreprises a augmenté
avec plus de PME passant de 274 sociétés en 2005
à 330 en 2015, soit une progression de 12 %.
A noter que le nombre moyen de personnes par
entreprise se situe à 33,3 en 2015 contre 25.6 en
2005.

De son côté, l’emploi tend à se stabiliser en passant de 11 131 personnes salariées sur le parc en
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Evolution de l’économie st-quentinoise
En 2015, la commune comptait 489 entreprises contre 435 en 2005 (soit une hausse de 12,5 %). La répartition de cette augmentation s’est différenciée selon les secteurs géographiques du territoire.
Saint-Quentin-Fallavier connaît depuis 2005 un niveau de développement économique soutenu, marqué
par des implantations importantes d’entreprises notamment sur les zones de Chesnes La Noirée et Chesnes
Le Loup, avec à la clé des emplois.
133

126

123

2005
2015

103

70

67

Ces statistiques sont issues
d’enquêtes menées par le Service
Emploi – Développement économique de la Ville.

75

60

56

26 25

22

16
8

6
Centre-ville Chesnes Chesnes Chesnes
Cuvalu La Noirée Le Loup

La

zone artisanale de la

Pierre Milliaire

Trait d’union entre le Centre-Ville et le parc d’activité de Chesnes, la zone de La Pierre Milliaire est
un site d’implantation particulièrement attractif
pour les artisans.
Actuellement, 24 personnes travaillent sur ce site.
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Chesnes
4 routes

Chesnes
Tharabie

CC Les
Muguets

8

Autres

L’organisme de formation en transport et logistique AFTRAL a le projet de reprendre l’ancien bâtiment Tockheim situé à l’entrée du site. Le permis de
construire doit être déposé d’ici l’été, il comprendra
notamment la réalisation d’une piste goudronnée
pour l’entraînement à la conduite d’engins logistiques et de travaux, ainsi que des places de stationnement.

Ces dernières années, on constate une diversification des activités des entreprises de la Zone de
Chesnes avec l’installation d’un Hôtel rue de Madrid,
de brasseries / restaurants au sein du Parc Swen,
d’une dizaine d’agences d’intérim qui sont venues
s’ajouter aux 6 déjà implantées, etc.

Flux

à

lighting,

filiale de We-EF Lumière et Parex Group.

à Les importants travaux engagés par le Groupe
Thermador pour rénover ses locaux situés rues du
Ruisseau et de Luzais a permis de donner un nouveau
visage à l’un des plus anciens quartiers du Parc de
Chesnes.

En 2015, le Parc Eugène Robba s’est implanté sur le
quartier de Chapeau Rouge et l’entreprise Schmitz Cargobull s’est installée rue du Morellon.

Les entreprises Tetradis, Matel, Secatherm et Eminza.
com ont également réalisés de gros travaux en 2015
afin d’agrandir leurs locaux et les rendre modernes
et plus fonctionnels.
à

Le secteur de l’ingénierie a renforcé son positionnement avec la construction de nouveaux locaux en
2014 pour Spigraph et en 2015 pour les entreprises

à

Evolution de l’emploi sur le parc de Chesnes
En 10 ans, le nombre d’emploi sur le Parc d’activité
de 11 100 en 2015.

de

Chesnes a augmenté de 12,4 %, pour atteindre près

Saint-Quentin-Fallavier concentre 24 % des emplois sur la Communauté d’Agglomération Porte
hors activité intérim.

de l’Isère

Année 2005

Année 2015

776

2 506

Chesnes La Noirée

2 776

3 191

Chesnes Le Loup

3 714

2 088

511

1 003

2 083

2 293

9 860

11 081

Chesnes Cuvalu

Chesnes Les Quatres Routes
Chesnes Tharabie
Total
Source : Service Emploi – Développement

économique

(CAPI),

de la Ville
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Focus sur les principaux employeurs
En 2015, le Top 10 des principaux employeurs de la commune représente 3 800 emplois, soit 34,23 %
des effectifs du Parc de Chesnes. Valeo reste le premier employeur, suivi du Centre de recherche Lafarge et de
la société de nettoyage industriel Onet Services qui a augmenté ses effectifs de plus de 15 % .
Le secteur de la logistique (entreposage, transport, messagerie et commerce de gros) constitue le cœur
de l’activité du Parc de Chesnes avec un rayonnement européen et international. Il regroupe 44 % des établissements situés sur St-Quentin-Fallavier et près de la moitié des emplois. Malgré l’importance relative de
l’intérim et des postes à faible niveau de qualification, ce secteur d’activité est un moteur de croissance
et d’emplois indéniable, présentant en outre une certaine diversification des tâches et des qualifications
requises.
Entreprises
Valeo

571

equipements électriques moteurs

Lafarge - Centre
Onet

Effectifs 2015
494

de recherche

450

services

Socara

370

Radiall

339

Martinet SA

330

Maison d’arrêt
Ikea

de

distribution

St-Quentin-Fallavier

325

France

320

Thermador

301

Rhenus

300

Source : Service Emploi – Développement

Près

de

5 900

économique

de la Ville

poids lourds par jour sur

St-Quentin-Fallavier !

En 2015, près de 5 900 poids lourds (PL) ont circulé chaque jour sur la zone industrielle de St-Quentin-Fallavier (source CAPI), soit :
à Chesnes Cuvalu : plus de 700 pl/j		
à Chesnes La Noirée : plus de 500 pl/j
à Chesnes Le Loup : plus de 3 500 pl/j		
à Chesnes Tharabie : plus de 460 pl/j
à Chesnes Les Quatres Routes : plus de 670 pl/j
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Zoom sur le commerce st-quentinois
Boulangeries, boucheries, cafés restaurants, coiffeurs, etc., le commerce de proximité répond aux besoins
quotidiens des ménages. Il inclut également, les pôles de vie tel que le Centre commercial Les Muguets.
Ces activités commerciales emploient plus de 370 personnes. Leur nombre a légèrement augmenté depuis
2005 passant de 72 à 82 commerces en 2015. Les secteurs d’activités les plus représentés sont le commerce de détails et l’alimentaire, les services à la personne, l’hébergement et la restauration.

Nombre d’établissements
Commerces

2005

Nombre d’établissements

31

31

Centre Commercial Les Muguets

22

22

Hameaux

4

7

15

22

du

Centre-Ville

en

et quartier des

Moines

Commerces au sein du Parc de Chesnes
Source : Service Emploi – Développement

économique

en

2015

de la Ville

La stabilité de ces résultats ne doit pas cacher un
certain renouvellement au niveau des fermetures et
des installations.
Parmi les 60 commerces (hors installations sur
le Parc de Chesnes) comptabilisés en 2015, 38
étaient déjà présents en 2005 dont une vingtaine
ont connu des changements de propriétaires et/ou
d’enseignes.

à

Le Centre-Ville bénéficie de l’implantation de
commerces diversifiés, essentiels dans la vie locale,
sur la rue Centrale, la rue du Commerce et la rue
du Lac : cafés, salons de coiffure, autoécoles, boucheries, boulangerie, bureau de poste, banque,
bureau de tabac, primeur, pharmacie, etc. forment
une offre variée de qualité, générant du lien social
et de l’activité.

Rue de la Pépinière, un toilettage pour chiens
a trouvé sa place au sein d’un espace facile d’accès et permet de diversifier l’offre commerciale déjà
existante.

à

Sur le quartier des Moines, un commerce ambulant permet à tous les habitants de bénéficier de la
vente de pain deux fois par jour.

à

à

Ces dernières années, le commerce de proximité a
retrouvé les faveurs des consommateurs, de plus
en plus en quête de produits et services de qualité.
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Cérémonie d’ouverture du CLAS
Parents, enfants, enseignants et animateurs étaient conviés, lundi 9 novembre à l’Hôtel de Ville pour la
cérémonie d’ouverture de la nouvelle saison du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).
Ce contrat a vu le jour dans les années 2000 et
contribue à soutenir, année après année en dehors
du temps scolaire, les enfants et les jeunes dans
leur travail personnel. Il s’agit d’actions d’aide aux
devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités
culturelles et plus généralement une pédagogie de
détour visant à redonner confiance aux enfants. Les
familles peuvent également y trouver un accueil,
des conseils et un accompagnement dans les différentes étapes de la scolarité.
L’intérêt de cet accompagnement va au-delà des
principes de base car il encourage le goût à la

culture et élargit les centres d’intérêt des enfants,
de l’école élémentaire au collège, grâce à un accompagnement personnalisé.
Ce dispositif est cofinancé par la commune et la
Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère. Une tarification
est appliquée aux familles selon le quotient familial
afin d’ouvrir ce service au plus grand nombre.
Lors de cette cérémonie, parents, enfants, enseignants et animateurs se sont engagés chacun dans
l’action par le biais d’un nouvel outil : le livret
pédagogique.

Journées de la réussite
Depuis plusieurs années, la Ville est engagée dans le dispositif intercommunal de réussite éducative du NordIsère. Ce dispositif vise à offrir aux enfants et adolescents un accompagnement individualisé ou collectif
prenant en compte la globalité de leur environnement (social, sanitaire, familial et culturel). La commune
est très attachée à la réussite des jeunes, c’est pourquoi un Projet Educatif de Territoire a également été
mis en place en 2014 afin de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent.
Vendredi 27 novembre à l’Espace George Sand,
Cécile Puvis de Chavannes, adjointe en charge de la
jeunesse, de l’éducation et des activités périscolaires, inaugurait les Journées de la réussite. Cette
action s’adresse à tous les élèves, mais dans un
premier temps, les élus et la direction du Collège
des Allinges ont souhaité travailler avec les collégiens de 5ème.
A travers 5 courts métrages, les jeunes ont découvert les témoignages de personnes ayant eu un
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parcours de vie et de réussite atypiques parce
qu’elles ont fait le choix d’êtres actrices de leur
vie. Les interviews très instructives de Monsieur
Pierre Martinet, de Simon, Marjorie, Annouck et Mehrdad
avaient pour objectif d’aider les élèves à prendre
conscience du potentiel qu’ils ont en eux.
Cette rencontre a été fort enrichissante pour les
collégiens qui ont montré leur enthousiasme en
posant des questions pertinentes.

Vœux aux entreprises

/

Ça se passe chez nous /

Cérémonies des vœux du Maire au Médian
Rendez-vous annuel incontournable, la nouvelle année est une occasion privilégiée pour réunir l’ensemble
des forces vives de la commune : habitants, responsables d’associations, dirigeants d’entreprises, commerçants, artisans, exploitants agricoles, mais aussi les élus et le personnel communal.

Vœux

à la population

Répondant à l’invitation de la Municipalité et du
Conseil Municipal d’Enfants (CME), plus de 250
St-Quentinois ont assisté, dimanche 10 janvier, à la
traditionnelle cérémonie des vœux à la population.
A l’heure des bilans, le Maire est revenu sur les
faits marquants de l’année précédente en émettant
un certain nombre de souhaits porteurs d’espoirs
pour les 12 mois prochains. Dans son discours, il a
rappelé le quotidien de l’année alterné de rose, de
gris et malheureusement parfois de noir.
Pour cette nouvelle année, c’est en musique que le
public a été accueilli avec la Fanfare st-quentinoise
Le pas k dancé.

Au

aussi l’occasion pour le Maire de remercier l’ensemble des agents pour leur implication dans leur
mission de service public. La soirée s’est prolongée, en musique, autour d’un apéritif dînatoire.

Aux

entreprises

Lundi 18 janvier, de nombreux dirigeants d’entreprises et commerçants se sont retrouvés à 11h30
au Médian pour assister, en présence du Sous-Préfet, aux vœux de la Municipalité St-Quentinoise au
monde économique.

personnel communal

La cérémonie des vœux au personnel communal
s’est déroulée vendredi 15 janvier.
Moment privilégié attendu de tous, ces vœux sont

6 004

habitants au

1er

janvier

2016 !

La population légale de la commune de St-Quentin-Fallavier a été publiée par l’INSEE
fin 2015, en tenant compte du recensement général de 2011 et d’une modération effectuée en 2013. Au 1er janvier 2016, la ville compte 6 004 St-Quentinois. Un recensement
général est en cours jusqu’au 20 février 2016.
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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

2015, une année marquée par les événements tragiques en France et sur
notre commune : nous avons une pensée particulière pour toutes les victimes
des attentats, pour leurs familles qui
ont dû surmonter le choc qui nous a
tous atteints.

Toute l’équipe du groupe ensemble
pour saint Quentin-Fallavier vous
présente ses vœux les plus chers et
les plus sincères pour cette nouvelle
année.

A la fin d’une année trop sombre, nous
souhaitons pour 2016 que les termes
de notre devise deviennent des phares
pour l’avenir :
• LIBERTE de conscience et d’action
dans le respect mutuel; réelle liberté
d’expression
• EGALITE et objectivité: que chacun
soit considéré selon ses actes et non
selon les apparences
• FRATERNITE et solidarité entre tous
ceux qui contribuent à la vie et à la
richesse de notre pays
Lors des dernières élections, on a
constaté dans le territoire du NordIsère que les idées de la droite extrême
(repli sur soi, peurs) ont largement
progressé alors qu’il n’est pas le plus
touché par la crise sociale et économique.
Notre rôle d’élus exige que nous travaillions ENSEMBLE à la qualité de vie
et à la sérénité de nos concitoyens
qui devraient pouvoir bénéficier des
excédents budgétaires.
Privés d’espace ici, nous nous exprimons dans notre blog

2016, espérons une année de paix, de
bonheur et de réconfort. Pour cela,
nous vous adressons ainsi qu’à vos
proches, nos meilleurs vœux de santé,
de joie et de prospérité. En ce début
d’année, prenons de bonnes résolutions en s’intéressant davantage aux
sites emblématiques de notre ville.
Depuis plusieurs années, la commune est engagée dans une politique
de sauvegarde et de valorisation de
son patrimoine historique, comme en
atteste la restauration permanente du
Château ainsi que le projet de réhabilitation de la Maison Forte des Allinges
avec un chantier support de médiation
sur la particularité de cet édifice. Ce
patrimoine se doit d’être préservé, restauré et sauvegardé afin de pouvoir
le transmettre aux générations futures
et ainsi constituer un patrimoine pour
demain. A travers des actions telles
que les reconstitutions médiévales à la
Pentecôte, les Journées Européennes
du Patrimoine en septembre, les
visites libres du Château, etc. la Ville
fait revivre de façon exceptionnelle
l’héritage du passé st-quentinois.

Notre commune, à l’image même de
notre nation, a su se montrer forte et
solidaire face à la barbarie que nous
avons subit cette dernière année.
Nul doute que ces forces vives qui
nous animent serviront à rendre notre
quotidien plus serein et plus positif.
Je vous salue chacun d’entre vous et
vous retrouverai avec plaisir tout au
long de cette année dans les manifestations et cérémonies de notre commune

Ensemble

De nombreuses archives sont à votre
disposition, leur inventaire est disponible sur le site Internet de la ville.
Le patrimoine dépasse donc largement la simple propriété personnelle,
il relève du bien public commun que
la collectivité souhaite vous faire partager.

Pour

le groupe

Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Jean-Paul Morel
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pour

Saint

Pour le groupe
Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

http://nec38070.wordpress.com

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!

/

Sondage /

Enquête sur l’utilisation des médias
Afin d’optimiser ses moyens de communication, la Ville souhaite vous interroger sur l’utilisation des
médias communaux.

Vous êtes :

Vous êtes âgé(e) de :

o Un homme			

o Moins de 15 ans		

o 16-20 ans

o 21-25 ans			

o 25-35 ans

Combien de personnes composent votre foyer ?

o 36 – 50 ans			

o 51-69 ans

o1

o Plus de 70 ans

o2

o3

o4

o Une femme

o Plus de 4

1- Que pensez-vous des supports de communication papier diffusés dans vos boîtes aux lettres par la
commune ?
o Pertinents			

o Lisibles		

o Pratiques			

o Intéressants			

o Détaillés 		

o Ne connaît pas

o Cohérents

o Autre : ..........................................................................................................................................................................................
Plusieurs choix possibles

2- Lisez-vous ?
St-Quentin’Mois

St-Quentin’Actualités

St-Quentin’Mag

Toujours
Souvent
Rarement
Jamais
Ne connaît pas
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3- La Ville vous informe également par voie d’affichage. Lisez-vous les affiches ?
o Toujours			

o Souvent		

o Rarement			

o Jamais

o Rarement			

o Jamais

o Rarement			

o Jamais

4- Lisez-vous les écrans vidéo ?
o Toujours			

o Souvent		

5- Utilisez-vous le www.st-quentin-fallavier.fr ?
o Très souvent		

o Souvent		

6- Quelles informations recherchez-vous sur le site de la ville ?
o Actualités			

o Démarches administratives		

o Informations associatives		

o Activités du Centre Social o Horaires d’ouverture des équipements municipaux
o Autre : ..........................................................................................................................................................................................
Plusieurs choix possibles
7- Etes-vous abonné pour recevoir les informations municipales par SMS ?
o Oui		

o Non

Si non, pourquoi ?
o Ne connaît pas		

o Déjà de nombreux abonnements à des services par SMS		

o Autre : ..........................................................................................................................................................................................
8- Connaissez-vous le portail familles ?
o Oui		

o Non

9- Consultez-vous la page Facebook de la Ville ?
o Très souvent		

o Souvent		

o Rarement			

o Jamais

Etes-vous «fan» de la page ?
o Oui		

o Non

10- Souhaiteriez-vous que la Ville mette à votre disposition un nouveau support de communication ?
o Oui		

o Non

Si oui, lequel : .................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de votre participation !

Ce questionnaire est à retourner en mairie avant le 29 février soit dans la boîte aux lettres soit dans l’urne
prévue à cet effet.
Vous pouvez également répondre à cette enquête sur le site Internet de la Ville :
www.st-quentin-fallavier.fr

