www.st-quentin-fallavier.fr

N° 90

Septembre 2016

St-Quentin’Mag
Le magazine municipal de la ville de Saint-Quentin-Fallavier

SALLE DES FÊTES DE THARABIE
Inauguration samedi 5 novembre

Étude

4

archéologique

6

Travaux à Gargues

Devenir

16

du collège

/

Pratique /

Coordonnées des
services publics

n

Hôtel

de ville

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

Police Municipale
Tél. 04 74 94 88 01

Relais Emploi
Tél. 04 74 94 88 50

C.C.A.S.
Tél. 04 74 94 80 43

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

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

Place du Héron
Tél. 04 74 82 44 08
> 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

Décheterie
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.

/
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d’entre nous, enfants bien sûr mais aussi parents, grands-parents,
professionnels du scolaire et du péri-scolaire, dont la vie s’organise
autour de l’emploi du temps des enfants.

04 /// Eclairage
Archéologie

et patrimoine

06 /// Grand
Focus
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sur la réhabilitation énergétique.
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Chacun appréciera la fin de la réfection du restaurant scolaire mais
aussi le début des travaux de l’école maternelle des Marronniers qui
obligera les petits de maternelle à prendre le chemin de l’école élémentaire pour plusieurs mois en attendant de retrouver un équipement avec un confort optimisé.
Si les vacances sont un moment de repos pour chacun, l’été 2016
aura été marqué, à nouveau, par des attentats meurtriers. En France,
celui de Nice le soir du14 juillet a franchi le seuil de l’horreur.
Lors d’une minute de silence, les élus et la population se sont rassemblés devant l’Hôtel de Ville pour témoigner de leur soutien aux
familles des victimes de cet acte de barbarie.

sur

La

Edito /

des

Allinges

Après cette période de congés, la vie active doit reprendre sa place,
et c’est avec plaisir que les St-Quentinois se sont retrouvés au traditionnel forum des associations évènement incontournable marquant
le dynamisme de notre ville dans tous les domaines artistique, sportif,
ludique et caritatif.
Bonne rentrée à tous !
Le Maire,
Michel Bacconnier
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Eclairage /

Archéologie et patrimoine
Le patrimoine archéologique un témoignage précieux des us et coutumes de nos ancêtres. Sa connaissance passe par une observation minutieuse des traces d’occupation humaine pour lesquelles les sources
écrites sont parfois absentes, muettes ou lacunaires. Elle a pour but la reconstitution de l’évolution des
cultures, des civilisations, des sociétés et de leur environnement.

> Saint-Quentin-Fallavier a la chance d’avoir
conservé de nombreuses traces de son histoire :
à La sépulture néolithique du Mas Millet et les
ruines gallo-romaines de la Sarazinière attestent
d’un peuplement ancien favorisé par la présence
d’eau en abondance et d’un sol fertile.

Le Château de Fallavier et la Maison Forte des Allinges
témoignent du rôle important dont jouissait le mandement de Fallavier au Moyen-Age.
à

Les vestiges des fours à chaux de la Pontière, de
Novet et du village ou des moulins de la Fully et de
Tharabie marquent le début de l’industrialisation du
territoire au XIXe siècle.
à

Cet héritage fait partie intégrante du cadre de vie
et de l’identité de la commune. La Municipalité a, à
cœur, de le préserver et de le valoriser.

> La sauvegarde de ce patrimoine passe ponctuellement par la réalisation d’études et de fouilles.
L’archéologie est dite préventive lorsque les éléments de notre patrimoine sont menacés de destruction par des projets de travaux ou d’aménagement du territoire. Elle est dite programmée lorsque
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l’investigation ou les fouilles sont motivées par des
objectifs de recherche scientifique et historique,
indépendants de toute menace pour le site. Toute
recherche, liée à des travaux ou à un programme
d’étude scientifique, est soumise à une autorisation
préalable.
On réduit souvent à tort la tâche de l’archéologue à
une fouille du sous-sol. L’expertise du bâti consiste
à lire les murs afin de retrouver les phases de
construction, les traces de reprises et de transformation. Ce travail a pour but de restituer l’histoire
et la chronologie relative d’un édifice en étudiant
les modifications apportées à sa structure (percements, bouchage d’ouvertures, rehaussement des
sols…).
Si nous disposons d’un grand nombre de documents d’archives sur l’histoire du domaine de
Fallavier (révisions des feux, comptes de châtellenies, hommages, etc.), ce n’est pas le cas pour
la construction du Château. L’étude archéologique
menée cet été sur la partie des remparts qui ont
été restaurés a permis une observation méticuleuse
des phases de fabrication du mur.

Focus

sur l’étude archéologique menée au

Château

La restauration des façades extérieures de la
seconde enceinte du château a donné lieu à une
étude archéologique des élévations en 2 étapes :
à La réalisation d’un relevé 3D en mars
à Le dessin dit pierre à pierre entre juin et août
Cette esquisse constitue un document de base
pour une connaissance précise de la construction.
Il s’agit de dessiner chaque pierre à l’échelle 1:20:
ainsi, un mètre carré réel est représenté dans un
carré de cinq centimètres de côté sur le papier.
C’est un travail de patience, qui permet à l’archéologue d’être face à la matière, d’observer les matériaux et mortiers, d’appréhender et de lire la mise
en œuvre des bâtiments.
La fouille archéologique nous montre que l’aspect
de la surface du mur est variable selon les endroits
et que l’un des angles a été clairement repris.
En partie basse, les moellons, à peine équarris, sont
de taille moyenne, organisés en assises peu régulières. Des blocs de plus petite taille sont souvent
insérés pour caler et régler l’horizontale. Beaucoup
présentent une surface très usée, érodée par le
temps et les intempéries. Le banc de pierre utilisé
fournit une matière de couleur à dominante grise.
En partie haute prennent place des blocs de plus
grande dimension, avec peu de pierres de calage et
d’une couleur plutôt jaune orangé clair.

de

Fallavier

de mars à août

2016

En observant de près les différences de matériaux
et de mise en œuvre, on s’aperçoit que, de haut
en bas de la construction, un mortier unique sert
de liant, avec une remarquable homogénéité. C’est
un mélange de sable, de chaux et de graviers parfois de très gros module, de couleur ocre. De plus,
même si l’on distingue plusieurs techniques de
construction liées soit à l’arrêt du chantier soit à un
changement d’équipe, ces dernières ne présentent
aucune limite nette. Cela nous amène à penser que
la construction a été menée rapidement en mobilisant de nombreux ouvriers.
L’étude dendrochronologique concernant les bois
retrouvés sur le haut du rempart nous fournit trois
datations qui nous permettent d’affirmer que les
travaux de construction du Château ont débuté
après 1257. L’édifice comprend encore d’importantes parties réalisées par les Comtes de Savoie entre
1280 et 1355.
Concernant l’aspect des maçonneries après restauration, on a pris soin de marquer d’un discret liseré
d’ardoises, les portions de remparts reconstruites
au XXe siècle. L’enduit à pierres vues protège les
blocs calcaires de l’érosion et évoque l’aspect d’un
revêtement de surface modeste un peu usé.
Cette étude archéologique est la première engagée
par la Ville dans le cadre de la politique de restauration et de valorisation du patrimoine st-quentinois.

Afin de vous faire découvrir l’archéologie, fil rouge de la Saison Culturelle 16/17, Dame Mélisende
vous donne rendez-vous à partir du 13 décembre pour de nombreuses activités et découvertes
(films, ateliers, visites, conférence, etc.).
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Grand angle /

Focus sur les grands chantiers
Chacun d’entre nous a un lien ou un attachement
au patrimoine.
Cette sensibilité est le fruit d’un héritage qui est le
nôtre, mais c’est aussi et surtout le fruit des actions
qui ont été menées en matière d’acquisition, de
valorisation, de conservation du patrimoine depuis
de nombreuses années par la commune. C’est ce
qui lie les St-Quentinois à leur histoire.
Notre commune dispose d’un patrimoine riche et
diversifié : Maison Forte des Allinges, Château de
Fallavier, four à pain, ferme de Gargues, maison de
l’ancienne ferme de Tharabie, etc.

Chaque élément patrimonial mérite un soin particulier soit pour le faire découvrir à nos concitoyens
soit pour lui donner une nouvelle vie comme vous
le lirez dans les prochaines pages.
Dans le cadre de notre politique urbaine, nous
avons pu réaliser des équipements facilitant les
activités des administrés. Il est important de maintenir la qualité de l’offre de services sur notre commune. Pour atteindre cet objectif, nous nous attachons à conserver nos bâtiments en très bon état.
Il est de la responsabilité de tous de préserver et
protéger le bâti historique retraçant l’histoire de
Saint-Quentin-Fallavier.

Samedi 5 novembre à 10h30 : inauguration
de la salle des fêtes de tharabie
La Municipalité dans son action quotidienne vise
à répondre aux besoins des St-Quentinois, notamment en soutenant le dynamisme de ses associations.
La Salle des Fêtes de Tharabie permettra d’accueillir
prioritairement les manifestations des associations
St-Quentin’Mag /// Septembre 2016 /// 6

mais également les fêtes de familles en répondant
aux normes d’accessibilité. Il s’inscrit dans un programme global d’aménagement du site de Tharabie.
Ce nouvel équipement permet de compléter l’offre
de location des salles du Loup et du Médian.

Concept

de l’équipement

La reconversion des anciennes écuries et granges
de Tharabie en Salle des Fêtes a été réalisée en
conservant le maximum d’authenticité et en préservant le caractère de cet ancien bâtiment agricole.

Les fermes de charpente ont été restaurées afin
d’offrir au lieu le cachet de l’ancien et préserver
pour les générations suivantes les ouvrages de nos
ancêtres.

De nombreux témoignages de l’activité d’autrefois
sont encore en place tels que les anneaux d’attache
des chevaux, les percements dans les murs pour
alimenter les bêtes à l’intérieur du bâtiment, révélateurs d’une histoire à préserver.

Cette reconversion avait pour objectif de mettre en
avant les différentes traces architecturales du bâtiment pour en faciliter sa lecture historique. L’extension du bâtiment est donc perçue comme l’addition
d’une nouvelle couche constructive.

Les murs en pisé ont été mis en valeur dans le projet. L’aspect de ceux en moellons de pierre a été
partiellement conservé.

Le coût des travaux s’élève à 1 450 000 euros TTC.

Les

Comment

atouts de l’équipement

Découpée en plusieurs espaces distincts, la Salle
des Fêtes de Tharabie propose plusieurs configurations fonctionnelles pouvant accueillir un grand
nombre d’activités.
La salle de réception d’une capacité d’accueil
de 250 personnes permet de recevoir assemblées
générales, manifestations associatives (loto, repas
dansant), fêtes de famille, etc. L’ouverture sur toute
la hauteur de l’espace permet l’entrée de la lumière
naturelle et un accès direct au jardin clos.

à

louer la

Salle ?

La procédure de location reste la même qu’auparavant :
Les dates des événements associatifs seront
fixées par l’intermédiaire du calendrier des fêtes
lors d’une réunion qui suit l’assemblée générale du
Comité des Fêtes.
Cette année, les associations sont conviées le vendredi 14 octobre à l’ancienne Salle des Fêtes (place de
l’Hôtel de Ville).

à

A l’issue de l’établissement de ce calendrier, les
particuliers et les entreprises st-quentinois pourront
contacter la mairie pour connaître les disponibilités
des salles de la commune (Salle des Fêtes de Tharabie, Salle des Moines et Salle du Loup) et adresser une
demande écrite à Monsieur le Maire.
à

Au premier étage, deux salles en mezzanine de
46 et 58 m2 sont dédiées aux réunions.

à

L’office de réchauffage de 35 m2 facilitera le service de repas chauds et l’organisation de buffets.

à

Les espaces extérieurs se composent d’un parvis d’entrée de 200m2, d’un jardin clos de 400 m2,
d’une cour de service et d’aménagements paysagers non clos.
à

Les tarifs de la nouvelle Salle des Fêtes de Tharabie seront arrêtés début octobre.
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Grand angle /

Réhabilitation d’un corps de ferme à Gargues
La Ville a acquis, en novembre 2011, une ancienne exploitation agricole composée de terrains et de bâtiments sur le quartier de Gargues. Une partie des lieux est utilisée depuis longtemps par le Musée de la Vie
Rurale.
La ferme de Gargues constitue un élément caractéristique du patrimoine bâti local. A ce titre, la commune
a souhaité que cette réhabilitation respecte cette architecture traditionnelle en conservant la mémoire
du lieu. La rénovation de cette bâtisse en locaux associatifs a été effectuée en limitant les interventions
lourdes et en utilisant des matériaux respectant les modes constructifs originels.

Les

à L’extension de la façade ouest a permis la réalisation d’un parvis couvert, d’espaces de stockages
pour ACCA ainsi que des sanitaires.

objectifs du projet

Cette rénovation répond à 4 objectifs principaux :
Besoins d’espaces pour accueillir les groupes
venant visiter le Musée de la Vie Rurale (principalement les scolaires)
à

à Mise à disposition pour l’Association Communale
Chasse Agréée de locaux adaptés à leurs besoins
à

de

Accueil d’activités municipales

Conserver l’esprit du lieu en offrant aux visiteurs
une ambiance rustique et authentique

à

Les

atouts de l’équipement

Les locaux associatifs de Gargues proposent sur
deux niveaux :
à Une salle hors-sac et une salle pédagogique
pour l’accueil des groupes
à Des locaux pour l’association locale de chasse
: espace d’accueil, bureau et espace de dépeçage

Des locaux pour le Musée : bureau et réserves
pour le stockage de matériels
à
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Coût des travaux : 990 000 euros
Ouverture de l’équipement fin 2016

/

Grand angle /

Valorisation de la Maison Forte des Allinges
Depuis longtemps la Commune mène une politique de sauvegarde de son patrimoine, notamment par la
création d’une Zone de Protection du Patrimoine de l’Aménagement Urbain et Paysager (ZPPAUP) en 1997,
incluant la ferme des Allinges et le Château de Fallavier. Depuis juillet 2010, la Maison Forte est inscrite
à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Les

enjeux du projet

La réhabilitation de la Maison Forte a pour objectif
de faire de cet espace, un lieu pour apprendre, un
site à vivre et à ressentir. D’importants travaux vont
être entrepris sur les années à venir afin de :
à Préserver ce patrimoine remarquable en privilégiant la restauration du cœur historique de l’édifice
à Valoriser la Maison Forte et son environnement
à Réhabiliter le bâtiment pour qu’il puisse recevoir
des publics scolaires et des groupes

La première phase des travaux va débuter début
2017 par la rénovation de l’écurie.
De base rectangulaire, le volume de l’écurie facilement aménageable permettra d’organiser de nombreuses activités.
A l’étage, l’espace pédagogique comprenant une
grande salle de 180 m2 modulable en 2 plus petites
permettra d’accueillir des groupes en séances collectives (réunions, conférences, ateliers).

Restauration de la 2ème enceinte du Château
Le Château de Fallavier est un site, pour partie, ouvert toute l’année et fréquenté par un public familial et
des promeneurs. C’est également un lieu d’animations et d’activités pédagogiques.
Afin de garantir la sécurité des visiteurs, sauvegarder et valoriser l’un des éléments phares du patrimoine communal, la Ville a engagé 172 452 euros
pour restaurer partiellement la seconde enceinte du
château entre mai et août 2016. Cette partie du rempart protégeait à l’époque médiévale la haute cour
et le donjon. Il s’agit des façades extérieures ouest
(sur 17 m de long) et sud (sur 42 m de long). La
hauteur des remparts s’élève à environ 15 mètres.
Les travaux de restauration ont concerné :

La purge des parties dégradées et désolidarisées
en partie basse et dans les zones actuellement
envahies par le lierre; la dépose des moellons de
pierre instables et fracturés
à La reprise des parements, la reconstitution et le
remaillage des parties de mur déposées
à La restitution des jambages extérieurs jusqu’au
départ des cintres des trois grandes baies de l’ancien logis seigneurial
à Le rejointoiement des façades au mortier de
chaux
à
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Grand angle /

Quel devenir pour l’ancienne Mairie ?
Afin de répondre aux interrogations des St-Quentinois sur le devenir de l’ancienne mairie, la Municipalité
a convié, mercredi 22 juin, à l’Espace Culturel George Sand, la population pour une réunion publique. Cette
dernière s’inscrit dans la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée en 2015.
Dans son introduction, le Maire a présenté une cartographie des équipements publics, des commerces
implantés au Centre-Ville ainsi qu’un focus sur le
tissu urbain de ce secteur : bâti collectif, bâti à
dominante de logements individuels, places de stationnement, espaces verts, etc afin de rappeler le
contexte et les enjeux sur le devenir de ce bâtiment.
Il a rappelé qu’aucune décision n’était à ce jour
arrêtée sur la destruction ou la réhabilitation du
bâtiment en précisant l’importance de se projeter
sur le long terme.

Les habitants ont ensuite posé de nombreuses
questions, exposé leur point de vue. Certains ont
exprimé leur attachement à l’ancienne mairie et
d’autre le besoin de disposer en centre-ville d’un
lieu de vie ouvert sur les différents équipements
permettant d’accueillir des manifestations. Ils ont
également formulé le souhait de pouvoir disposer
de scénarios d’amménagement afin de pouvoir se
prononcer avec plus d’information.
Une prochaine réunion permettra d’arrêter une
décision.

Extension du cimetière du Faron
La capacité d’accueil du cimetière du Faron a bientôt atteint ses limites. Afin d’anticiper les besoins futurs,
la Commune va procéder à l’aménagement du terrain de 4 000 m2 se situant dans la continuité de l’actuel
cimetière.
Cette extension a été conçue de façon à se fondre
naturellement dans le prolongement de l’ancien
tout en apportant une qualité supérieure en termes
d’aménagements paysagers.
Au fond du cimetière actuel, un espace bordé de
deux prunus à port colonnaire a été créée pour
apporter un côté solennel et permettre l’articulation entre les deux cimetières. L’allée principale se
prolonge ensuite, ponctuée d’une place, encadrée
de 4 arbres d’espèces différentes et finit par une
St-Quentin’Mag /// Septembre 2016 /// 10

placette. Chacune d’elle est équipée d’une fontaine
et d’un consigneur à arrosoirs.
Cet automne, le cimetière du Faron fera l’objet de
travaux et sera composé à terme de :
à 252 concessions pleine terre
à 88 cavurnes
à 187 cases en columbarium par module de 3 ou 5
à 27 cases columbarium individuelles
Coût global du projet : 425 367 euros

/

Grand angle /

Travaux de voiries
La Ville se mobilise tout au long de l’année pour améliorer la sécurité des piétons et le confort des automobilistes. 420 000 euros ont été inscrits au budget 2016 pour entretenir 22 km de voies de compétence
communale.
Cette année, 3 voiries communales ont fait l’objet
de chantiers importants. Les rues des Tulipes et de
la Buthière ont été entièrement réaménagées afin de
résoudre les problèmes liés au stationnement (dû
à la gare pour l’une et à l’étang de Fallavier pour
l’autre), à l’absence de cheminement piéton et à la
gêne occasionnée par les écoulements d’eaux pluviales. Le coût des travaux s’élève à 141 000e pour
le rue des Tulipes et à 160 000 e pour la rue de la
Buthière. Fin septembre, l’enrobé de la rue des Glycines sera refait depuis la rue des Capucines jusqu’au
croisement de la rue Centrale. Le montant de cette
rénovation est de 42 000e.
100 000e du budget annuel sont alloués pour les
travaux ponctuels, tels que :
à La réparation de chaussées sur divers quartiers
(chemin de la Perdrix, rue du Bert)

à La résolution des problèmes d’écoulement des
eaux pluviales (rue des Papillons, rue de la Fontaine)
à La réfection de trottoirs sur le secteur de La Lieuse

30 000e sont consacrés à la signalisation verticale
(panneaux de circulation routière, panneaux de
rues) ou horizontale (tracés au sol de flèches directionnelles, stop ou places de stationnement).
Une extension de la zone de stationnement Place de
l’Hôtel de Ville a été réalisée en avril pour un montant de 18 000e.
Durant la période estivale, la maison située au 22
rue Centrale a été démolie pour laisser place à un
parking de 6 places en face de l’école Françoise
Dolto. Le coût des travaux s’élève à 50 000e.

Travaux au restaurant scolaire
Au printemps, le restaurant scolaire des Marronniers a été rallongé de 63 m2 sur le préau pour agrandir
sa surface d’accueil. A la rentrée, enfants et encadrants ont pu découvrir ce nouvel agencement permettant d’améliorer le confort dans les réfectoires.
Concernant l’amélioration acoustique du lieu, des
aménagements sont prévus cet automne pour un
montant d’environ 15 000 euros.

L’essentiel du travail consistera à apposer au plafond et sur les murs des dalles ayant un fort pouvoir d’absorption des fréquences de sons aigüs.
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saison pour l’histoire

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre
•Visite de la Sarazinière
•Visite du château de Sérézin
•Bal médiéval | CME
Dimanche 18 septembre
•Visite de la Maison Forte des Allinges
•Visite du Château de Fallavier | Archéo
•Spectacle Le plus grand de tout l’étang

Les saisons de l’âme - paroles de poilus
Bosse Cie | Théâtre | Jeudi 10 novembre

Le costume au Moyen-âge, toute une histoire!
V.Chaverot | Conférence | Vendredi 27 janvier

Eventails au fil du temps

A.Moulinier-Krebs | Conférence | Vendredi 17 mars

Festival pour lire

Vendredi 24 & samedi 25 mars

Animation médiévale

Cie Excalibur | Dimanche 30 avril au Château

Cheminons à travers l’histoire !
Du XIIe au XVe s

Troupe Escossor | Animation médiévale au Château
de Fallavier | Samedi 20 & dimanche 21 mai

Animation médiévale
Cie Excalibur | Dimanche 25 juin au Château
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Dame Mélisende vous
raconte l’archéologie
Tad l’explorateur

Film d’animation | Mardi 13 décembre

Reconstitution du costume médiéval, le
processus de A à Z !
V. Chaverot | Conférence | Vendredi 17 février

Atelier fouille

J.Dardenne | Atelier | Samedi 15 avril

Atelier post-fouille

J.Dardenne | Atelier | Samedi 29 avril

Comment lire un site archéologique

Musée St Romain en Gal | Visite guidée | Samedi
13 mai

Les Gaulois au-delà du mythe

Jean-Jacques Beineix | Documentaire | Mardi 16
mai

Journée Nationale de l’Archéologie
Samedi 17 juin

Saveur

des mots

Musique -

chanson

Contes à la bibliothèque

Tout s’arrange

Contes à la bibliothèque

La légende d’Eboa King

CAPI et association Il était plusieurs fois | Mercredi
26 octobre
CAPI et association Il était plusieurs fois | Mercredi
21 décembre

Le facteur de Pablo Neruda

Ciné-plaisir | Michel Radford | 1994 | Mardi 24 janvier

Histoires d’histoires

Cie Sac à son | Histoires pour tout petits | Mercredi
22 février

The words

Ciné-plaisir | Brian Klugman et Lee Sternthal | 2012 |
Mardi 7 mars

Contes à la bibliothèque

Les Trompettes de Lyon | Musique-humour |
Vendredi 14 octobre
Pat Kalla | Pop-rock-slam | Vendredi 9 décembre

Léonid

Léonid | Chanson actuelle | Vendredi 20 janvier

Coulisses et lumières

Merlenchanteuse | Chanson française en
hommage à Piaf | Vendredi 7 avril

Rocky Bad Billy

Concert rock | Mercredi 26 avril

Fête de la musique
Mercredi 21 juin

CAPI et association il était plusieurs fois | Mercredi
19 avril

Viva la mamma

Découverte

Théâtre

Pixel art

Brecht - Sainte Jeanne des Abattoirs

Du 26 au 30 septembre
Du 13 au 17 mars
Du 9 au 17 juin

Les contes du piano caméra

La treizième note | Contes vidéo musique |
Mercredi 1er mars

Tres Court International Film Festival

Opéra | Gaetano Donizetti | Samedi 8 juillet

Bosse Cie | Théâtre | Vendredi 25 novembre

Maupassant - Au bord du lit

Atelier théâtre Frédéric Jacquot | Théâtre |
Vendredi 10 février

St-Quentin fait son festival

Théâtre amateur | Vendredi 16 et samedi 17 juin

Du samedi 10 au dimanche 18 juin

Expos hors les murs

Retrouvez au fil de la saison, les informations sur le
site de la ville

Humour
Balade imaginaire et fantasque

Bosse Cie | Invention | Dimanche 23 octobre
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Carton rouge

Evedia | Café-théâtre | Vendredi 10 mars
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Ça se passe chez nous /

retour sur l’année associative

15/16

Au cœur des préoccupations de l’équipe municipale en matière de politique associative, le soutien aux
associations communales s’est poursuivi en cette saison 2015/2016.
Grâce à la porte d’entrée unique qu’est le Service
d’Aide à la Vie Associative, les associations disposent
d’un outil facilitant leurs démarches administratives,
techniques ou logistiques : réservation et location
d’équipements, démarches administratives, transport de matériel, reprographie, mais aussi lien avec
le Comité des Fêtes.
La commission municipale Sport-Vie associative, reste
impliquée dans la mise en œuvre de projets. Parmi
ceux-ci, on pourra citer cette année la mise en place
les 21 novembre et 30 avril derniers de 2 sessions
de formations «secours» composées chacune :
à D’un stage d’Initiation Premiers Secours destiné
à l’ensemble des bénévoles de la commune
à D’un stage Prévention Secours Civiques niveau
1, formation qualifiante réservée aux éducateurs en
animation directe
Au total, ce sont donc 40 personnes représentant 21 associations dans tous les secteurs (sportif, culturel, animation…), qui ont pu être formées
aux gestes de secours et pourront faire face, le cas
échéant, à une situation d’urgence. De nouvelles
formations devraient être proposées cette saison.
Un soutien et un accompagnement qui favorisent
le dynamisme associatif. En témoigne, l’arrivée de
quatre nouvelles associations sur la commune :
à L’association Le Pas K’dansé qui marque le retour
d’une fanfare sur la commune et qui était présente
lors de nombreuses manifestations cette année
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La section Boxe de l’OSQ qui dès sa première année
a enregistré plus de 50 licenciés
à L’association Pour des Sourires, désireuse de proposer des animations sur la commune
à L’association ASSPUR, dont l’objectif est de
mettre en lien les artistes locaux
à

Retour

sur la soirée du bénévolat

Jeudi 7 juillet, la Municipalité avait convié au Médian
les membres des associations st-quentinoises pour
leur rendre hommage. Le thème retenu pour cette
6ème édition étaient les valeurs du sport.
La commune compte 22 associations sportives réunissant près de 3 000 adhérents pour 28 disciplines
pratiquées. Ce qui représente environ 300 heures
hebdomadaires d’utilisation des équipements communaux.
La soirée fut l’occasion de remercier l’ensemble 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.
Des saynètes proposées par la Ligue d’Improvisation de Bourgoin-Jallieu et de l’Ouest Dauphiné ont
rythmé les temps forts de la soirée.

/

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

Cette période estivale a été marquée
par plusieurs évènements sportifs :
l’Euro 2016, le passage du Tour de
France dans notre commune, et enfin
les Jeux Olympiques qui ont apporté
une ambiance festive.
Mais notre plus grande amertume,
c’est la fermeture de la piscine Bellevue durant ces 4 mois d’été, décision
prise par la CAPI contre l’avis des élus
de la commune.
L’étang de Fallavier a accueilli son
public habituel. Ce point d’eau n’a pas
la même vocation que la piscine et ne
peut pas être une compensation pour
les St-Quentinois d’autant plus que sa
fréquentation est liée à la météo.
Le Parc de Fallavier est un site apprécié des habitants locaux mais aussi
de la région lyonnaise. Classé Espace
Naturel Sensible (ENS) il est riche par
sa biodiversité et sa flore.
Depuis plusieurs années, la préservation de l’environnement est un engagement fort de la commune avec des
actions de sensibilisation auprès des
enfants à propos de la réduction et
du tri des déchets qui en font de vrais
médiateurs pour leur entourage. Des
moyens supplémentaires sont donnés
aux agents communaux pour effectuer
le ramassage des détritus sur la voie
publique : trois chariots de propreté
seront mis en service et de nouvelles
poubelles seront installées. Garder une
commune propre, c’est l’affaire de tous
en ne jetant rien à terre, en triant ses
déchets et en étant garant des déjections de son animal de compagnie.
Respecter c’est protéger, nous sommes
tous concernés.

Ces derniers mois et les évènements
terroristes tragiques qui ont marqués
notre nation nous font aborder cette
rentrée scolaire d’une manière différente mais je l’espère avec le plus de
sérénité possible

Doit-on s’inquiéter de l’avenir de St
Quentin ?

Apres tout n’oublions pas que nos
meilleurs souvenirs sont souvent ceux
liés à notre scolarité

Cependant, des inquiétudes pointent
pour le dynamisme de notre ville : les
commerces qui ferment, la piscine fermée cet été et dont l’avenir au sein de
la CAPI semble compromis, la fermeture annoncée du collège, la Poste qui
réduit son ouverture....

Nos écoliers vont retrouver leurs écoles
et les plus grands, le collège
S’agissant du collège, son avenir est-il
secret ?
On parle de sa destruction pour une
renaissance sur une commune voisine
Rumeur ou réalité, un peu de transparence serait bon mais…

Ensemble

pour

Saint

Pour le groupe
Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Malgré un été marqué par des évènements tragiques, nos jeunes
saint-quentinois ont fait leur rentrée.

Une qualité de vie qui ne s’améliore
pas : toujours difficile de circuler à
pied ou avec une poussette, toujours
pas de parking à la gare, un aménagement du centre village qui stagne...
Des élus de la majorité régulièrement
absents aux réunions de la CAPI, là
où de plus en plus de décisions se
prennent.
Nous ne voulons pas d’une ville-dortoir, réfléchissez avec nous pour que
notre commune soit la plus vivante
possible
Privés d’espace ici, nous nous exprimons dans notre blog
http://nec38070.wordpress.com

L’heure est à la reprise des activités
associatives: nous espérons qu’elles
puissent encore contribuer à votre
bien-vivre à St-Quentin-Fallavier. Souhaitons de belles réussites aux associations tout au long de l’année.
Bonne rentrée à tous!

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Henri Houriez
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Focus sur la rentrée scolaire /

Le 1er septembre après une longue période estivale, 607 jeunes st-quentinois ont repris le chemin de
l’école. Cette année, la maternelle des Moines accueille les enfants dès l’âge de 2 ans, une nouveauté
sur la commune.
La Ville a équipé chaque école élémentaire de deux
espaces numériques de travail comprenant un triptyque blanc, un vidéoprojecteur interactif et un
poste informatique pour l’enseignant. Afin de favoriser la réussite éducative de tous les élèves, la
Municipalité a validé une programmation pluriannuelle visant à équiper les 26 classes des établissements scolaires publics de la commune.
Pour répondre aux consignes de sécurité, des
mesures ont été déployées : fermeture à clés de
tous les établissements scolaires conformément au
plan Vigipirate, réalisation d’exercice d’évacuation et
de confinements par les écoles, ainsi que le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).

Pour l’école élémentaire des Marronniers :
Mise en place d’une signalétique adaptée interdisant l’arrêt des véhicules et suppression des places
de stationnement
à Pose d’un visiophone avec combiné mobile afin
d’ouvrir le portail extérieur de la cour haute à distance ainsi que la porte d’accès à l’école
à

Pour la maternelle Bellevue : pose de barrières devant
les places de l’école pour interdire le stationnement
De plus, la Police Municipale assure une présence
sur l’ensemble des écoles pour réguler le flux des
véhicules.

A propos de l’avenir du Collège des Allinges
La vie du Collège des Allinges, mis en service en 1983, n’a pas toujours été un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, le collège est apprécié de tous de par sa situation géographique et la commune propose
régulièrement des actions en partenariat « Collège / Centre Social ».
Cependant, compte tenu de l’état du bâti actuel et
des nouvelles normes techniques et règlementaires
que la loi nous impose, il était nécessaire d’arbitrer
des solutions adéquates en vue de sa conformité
et ainsi accueillir les élèves dans un environnement
adapté pour un enseignement de qualité. La majorité précédente du Conseil Général avait déjà mené
une réflexion à ce sujet il y a quelques années sans
résultat.

Conseil Départemental et fait part de sa position pour
maintenir le collège sur la commune.
Depuis, nous avons travaillé avec les représentants
du Conseil Départemental pour trouver la solution
offrant la meilleure chance possible aux élèves.

En cette fin d’année scolaire 2015-2016, des interrogations plus ou moins fondées nous sont parvenues. La Municipalité a sollicité le Président du

Nous suivrons ce dossier en lien avec le Département
et tiendrons la population informée de l’avancement du projet.

La bonne nouvelle est tombée le jour de la rentrée
scolaire : la commune conservera son collège.

