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Vie municipale
Nouveau Parking en centre ville
Afin de favoriser le stationnement à proximité de l’Hôtel de Ville et
des commerces, la Commune a fait réaliser début avril un nouveau
parking de 18 places. Aménagé avec un traitement stabilisé en sable
de Sault-Brenat, ce dernier sera paysagé dans les jours à venir afin de
mieux l’intégrer à la place de l’Hôtel de Ville.
Cet espace accueillera le marché chaque jeudi matin.
g

Quinzaine commerciale des Muguets, jusqu’au 14.

Récré parents, cycle bien-être «Projet Pixel Art», lundi 2 de
13h30 à 16h30 au Nymphéa. Rens. 04 74 94 25 53. Accès libre et
gratuit.

g

Ludothèque «Déco en Pixel Art», mercredi 4 de 15h à 17h au
Nymphéa. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

g

Cérémonie du 8 mai 1945, à 11h au Monument aux Morts.
Rendez-vous à 10h45 devant l’Hôtel de Ville pour le défilé.

g

g Accueil Parents Enfants «Psychomotricité», mardi 17 au Nymphéa

de 9h30 à 11h30. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

Récré parent - cycle bien-être «Les compléments alimentaires»,
mercredi 18 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Accès libre et gratuit.
Rens. 04 74 94 25 53.

g

Théâtre-Humour «Catch’impro», vendredi 20 à 20h30 à l’Espace
George Sand. Tarif normal : 16 e; tarif réduit : 14 e; tarif abonné : 12
e. Billetterie en vente à l’Hôtel de Ville.

g

g

Récré parent - cycle bien-être «Massage mains et pieds»,
lundi 23 de 13h30 à 16h30 au Nymphéa. Accès libre et gratuit.
Renseignements au 04 74 94 25 53.

g

Ciné-plaisir «Big Fish» de Tim Burton, mardi 10 à 19h à l’Espace
George Sand. Tarif unique de 5..

g

Inauguration des jeux de Bellevue, mercredi 11 à partir de 15h
au Parking du Furin. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

g

Exposition Alain Ghestem et Martin Gormally, peinture et
céramique, du 10 au 27 à l’Espace George Sand.

g

g

Pas de ludothèque, mercredi 11 après-midi au Nymphéa.

Balade dont vous êtes le héros, jeudi 12 départ à 9h du Centre
Social. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

g

g Sortie Salon «Votre nature», vendredi 13 à Eurexpo, inscription en

cours. Tarifs au quotient. Rens. 04 74 94 25 53.

g Ludothèque à la bibliothèque, samedi 14 de 10h à 12h. Accès libre

et gratuit. Rens. 04 74 94 25 53.

Animations médiévales «archerie, artillerie, escrime et jeux»
avec la Cie Escossor, au château de Fallavier (entrée gratuite) :
> Samedi 14 de 14h à 18h30
> Dimanche 15 de 10h à 18h30

g

g

Projection du film «Les Héritiers» dans le cadre des journées
de la réussite, mardi 24 à 20h à l’Espace George Sand. Réservation
possible à partir du 12 mai au 04 74 94 25 53. Entrée gratuite.

5ème Biennale du cirque organisée par la CAPI, mercredi 25 à 19h
au Jardin de ville. En cas de pluie, repli à la Halle des Sports. Entrée
gratuite.

g

Fête du Centre Social, vendredi 27 de 16h30 à 20h au Médian.

Ateliers d’écritures pour adultes et ados animés par l’auteur de
théâtre Christian Dévèze, dans le cadre de la résidence de la Bosse Cie.
> Samedi 28 et dimanche 29 de 9h30 à12h30
> Réservations au 04 74 94 88 00. Tarif : 30 e

g

Atelier Parents Ressources «Repas : crise de nerfs ou moment
agréable», lundi 30 de 8h30 à 11h30 au Centre de l’Enfance. Gratuit
sur inscription au 04 74 94 25 53.

g

La collecte des encombrants se fera jeudi 12 au lieu du 5, en
raison du pont de l’Ascension.

g

Action de sensibilisation au sommeil
Soirée d’informations et d’échanges autour du sommeil : vendredi 13 de 17h30 à 18h30 à l’Espace George Sand
> Séance de relaxation pour les parents avec un sophrologue et apprentissage de techniques à refaire avec les enfants le soir au coucher.
> Activité pour les enfants : lecture d’une histoire sur les peurs au coucher et confection d’une poupée tracas.
Accès Gratuit. Réservations au 04 74 94 88 00. Plus d’infos sur le www.st-quentin-fallavier.fr

Maisons fleuries 2016
Concours communal des maisons fleuries 2016 : bulletin
d’inscription à retourner avant le 17 juin 2016 à l’accueil de l’Hôtel
de Ville ou du Centre Technique Municipal.

PIAJ 11-17 ans en période scolaire
Le mardi et le vendredi de 17h à 19h
> Les mercredis de 14h à 17h. En alternance au Local Jeunes et au
Nymphéa. Cotisation annuelle de 5 euros. Rens. Centre Social, secteur
jeunesse au 06 72 15 85 97. Programmes sur le site de la ville.

Transport adapté

Ateliers informatiques à l’Arobase

g

Ce service mis à disposition des personnes âgées et en perte
d’autonomie vous est proposé tous les jeudis de 8h30 à 11h30. C’est
l’occasion pour vous de faire vos achats au marché, au centre commercial
des Muguets, en pharmacie, d’aller chez médecin ou encore de faire vos
démarches administratives.
> 1 e l’aller/retour (sur réservation). Renseignements auprès de Dahbia
Hachemi au 04 74 94 98 68.
g

Chantiers jeunes à destination
des 14-16 ans et 16-17 ans

Pour les vacances d’été du 6 au 22 juillet
> Envoi des candidatures à l’attention de M. le Maire (CV et lettre de
motivation) avant le 27 mai.
Renseignement au 06 82 33 40 30

g

>

g

Cycle débutant :

> Lundis 2, 9 et 23 de 10h à 12h.

> Vendredis 13, 20 et 27 de 14h30 à 16h30.

Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.

g

Ateliers thématiques :

> Mercredis 4, 11, 18 et 25 de 9h30 à 11h30.
> Jeudis 12, 19 et 26 de 18h à 20h.

Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.

Cycle emploi :
> Vendredis 13, 20 et 27 de 10h à 12h. Renseignements et
inscriptions auprès du Relais Emploi au 04 74 94 88 50.
g

Kinect Party :
> Mercredi 25 de 14h30 à 16h30.
g

Évènements récurrents

Atelier internet et recherche d’emploi

g Permanences du Relais Emploi au Nymphéa, les lundis et jeudis
de 9h à 11h. Possibilité d’avoir des entretiens conseil et des simulations
d’entretiens d’embauche

Les vendredis de 10h à 12h à l’Arobase

Afin de faciliter vos démarches sur le site internet de Pôle Emploi,
la Ville vous propose un atelier gratuit chaque vendredi matin
pour vous aider à créer votre profil et à saisir votre CV.

Point Écoute-Conseil-Orientation (E.C.O), accompagner les 1125 ans dans leurs démarches scolaires, professionnelles et de
santé. Les mercredis de 17h à 18h au Local Jeunes ou sur RDV.
Renseignements auprès de Laurent G. au 06 82 33 40 30.

g

Vie associative
Salon des loisirs créatifs organisé par Le Pas K Dansé, dimanche
1er à partir de 9h à la Salle des Fêtes.

g

Assemblée générale de l’OSQ Foulée Libre, samedi 7 à 19h au
Centre Social.

g Spectacle du Docteur clown programmé par l’OSQ Judo,
dimanche 22 dès 13h au Gymnase du Loup.

Début du tournoi Open de l’OSQ Tennis, jeudi 26 au Complexe
raquette de Tharabie.

g

g

Collecte de sang des Donneurs Sang, mercredi 11 de 10h30 à
13h et de 15h45 à 19h15 au Médian.

g Assemblée Générale de l’A.C.C.A, vendredi 27 à 20h à la Salle
des Fêtes.

g

Concours de pétanque de l’OSQ Hand-Ball, samedi 21 à partir de
13h sur le Stade de la Gare.

g
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