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Coordonnées des
services publics

n

Hôtel

de ville

Place de l’Hôtel de Ville
38070 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.

n

Centre Social

n

n

n

Espace Culturel G. Sand

Service d’Aide

à la

Vie

Associative

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35

Le Médian

Relais Assistants Maternels

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 58 65
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Déchetterie
Milliaire
n

de la

Pierre

> Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h

n

Ramassage

des encombrants

> Le 1er jeudi de chaque mois
Contacter les services techniques
Tel. 04 74 94 96 98
>>> www.st-quentin-fallavier.fr

Médecins

et pharmacies de

garde

Multi-Accueil
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Médiathèque

Espace Culturel George Sand
Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 45 42

Nuit, week-end et jour férié,
contactez le 15

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 65 87
n

n

n

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00
n

Place du Héron
Tél. 04 74 82 44 08
> Mardi de 9h à 12h
> Jeudi de 14h à 17h

multimédia l’Arobase

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01

Tél. 04 74 94 80 45

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

Espace

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 14 19

n

n

- Jeunesse -

éducation

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 25 53

Tél. 04 74 94 80 43

Service Seniors-Santé-Handicap
Logement

Pôle

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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En 2017, l’équipe municipale continuera à bâtir avec l’ensemble des
st-quentinois les projets majeurs pour notre ville et à faire vivre ceux
réalisés en 2016 : les locaux de Gargues, la Salle des Fêtes de Tharabie, ….
Nous continuerons à proposer à chaque enfant de la ville un parcours
éducatif cohérent et de qualité comme vous pourrez le lire dans le
dossier « grand angle » de ce magazine.
Nous continuerons à aider ceux qui en ont besoin via les services du
CCAS, du Relais Emploi, du pôle éducatif, des démarches administratives,…

de la réussite

11 /// Tribune d’expression

L’année 2016 restera une année difficile pour notre pays, si durement
frappé par des actes de terrorisme. Dans ces moments-là, l’unité, la
solidarité et la fraternité ne sont pas que des mots ; ces valeurs nous
engagent collectivement chaque jour.

pour lire

Sur le plan national, les élections présidentielles et législatives réussiront-elles à amener un véritable changement axé sur des bases plus
solidaires ? Il semble que la société soit prête à se questionner à
nouveau, pour preuve en est, les services municipaux ont reçu de
nombreuses inscriptions sur les listes électorales en cette fin d’année.
Nous avons 3 617 électeurs pour 2017, soit 367 de plus que sur la
liste précédente.
Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Éclairage /

La Ville a sa chaîne Youtube !
Avec plus d’un milliard de visiteurs uniques par mois, Youtube est sans conteste le réseau social leader
du partage de vidéos. Saint-Quentin-Fallavier a lancé sa chaîne en octobre dernier afin de proposer une
actualité dynamique toute en images. N’hésitez pas à rejoindre la communauté !

Du nouveau pour le St-Quentin’Mag
En janvier 2016, nous avons sollicité l’ensemble des St-Quentinois sur l’utilisation des médias communaux.
Cette enquête a fait ressortir que 74% des sondés trouvaient les supports de communication diffusés
dans leurs boîtes aux lettres pratiques, 65% les considèrent intéressants et 51% affirment qu’ils sont
lisibles. Les résultats nous ont également indiqués que la différence entre le St-Quentin’Actualités et le
St-Quentin’Mag n’était pas forcément perçue.
Partant de ce constat et afin d’optimiser ses moyens
de communication, la Ville éditera tous les 2 mois à
partir de janvier 2017 un seul support : le St-Quentin’Mag. Ce dernier proposera une approche transversale de l’information en regroupant les sujets
par grandes thématiques pour faciliter la lecture et
la compréhension. Ce traitement met en perspective les valeurs qui font sens pour la Municipalité
dans toutes les initiatives locales. Les rubriques
seront constantes d’un numéro à l’autre.

Afin de proposer davantage de réactivité pour le
traitement de l’actualité, la commune a lancé sa
chaîne Youtube en complément du site Internet et
de la page Facebook de la Ville. Ces trois médias
interactifs facilitent l’accès à l’information quel que
soit le public.
Les supports de communication municipaux s’inscrivent dans une démarche d’éco-conception.

La formule du St-Quentin’mois reste inchangée.

>>> www.st-quentin-fallavier.fr
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/ Ma ville et moi /

Sainte Jeanne des abattoirs - Bosse Cie
L’adaptation par la Bosse Cie de Sainte Jeanne des Abattoirs, une pièce du dramaturge allemand Bertold
Brecht, a séduit le public vendredi 25 novembre.
Cette parodie de la crise économique de 1930 présente l’alliance de la religion et du capitalisme à
Chicago : ce dernier assure le financement de la
première qui lui rend la politesse en dissuadant
les employés de faire grève. Cependant le rire n’exclut pas la noirceur… Les spectateurs ont ainsi suivi
avec attention les péripéties de Jeanne Dark luttant
pour défendre la cause ouvrière dans un monde
dirigé par les grands patrons de l’industrie.

Tout au long du spectacle, les acteurs ont brillamment instauré un double jeu chez leurs personnages à la fois nobles et vils jusqu’à faire douter
l’auditoire de qui sont réellement les « méchants ».
Les musiques et chansons, jouées en direct par le
pianiste et chantées par la troupe, ont su conférer à
la pièce une ambiance tantôt ironique et cinglante,
tantôt joyeuse et lumineuse.

Inauguration des locaux associatifs de Gargues
Les cors de chasse ont sonné, samedi 10 décembre à l’occasion de l’inauguration des Locaux associatifs de
Gargues. Cette réhabilitation est le résultat d’une réflexion approfondie menée en partenariat avec l’association de Chasse et le Musée de la Vie Rurale.
Ce nouvel équipement municipal d’une superficie de 465 m2 permettra au Musée et à la Mairie
d’accueillir les groupes scolaires et les familles en
visite. Pour l’Association Communale de Chasse Agréée, le
bâtiment intègre une salle de dépeçage gros gibier.
Un espace partagé entre la commune et les deux

associations servira de salle hors sacs ainsi qu’aux
réunions.
Le coût total de la réhabilitation s’élève à 824 000
euros HT, pour laquelle la conférence territoriale du
Conseil Départemental a attribué une subvention
de 40 000 euros pour la Commune.

Festillons pour les vacances de fin d’année !
Le public est venu nombreux, vendredi 16 décembre à la Salle des Fêtes pour le temps fort des ateliers du
Centre Social. Petits et grands ont apprécié les spectacles de Zumba, de danses, d’éveil corporel, etc. Ils
ont ensuite pu bénéficier d’ateliers tels que décoration de table, art floral, jeux de plateau, etc. au Centre
de l’Enfance. Ce temps fort s’est terminé autour d’un apéritif convivial.
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/ Ma ville et moi /

Cérémonies des vœux
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.
4 Vœux à la population
Répondant à l’invitation de la Municipalité et du
Conseil Municipal d’Enfants (CME), de nombreux
St-Quentinois ont bravé le froid pour assister à
cette cérémonie, dimanche 8 janvier au Médian.

Comme à l’accoutumée, Michel Bacconnier a fait un
bref retour sur les événements nationaux et internationaux puis, il a dressé le bilan des douze derniers mois marqué par l’ouverture de la nouvelle
Salle des Fêtes de Tharabie et des locaux associatifs de
Gargues, tout en présentant les perspectives pour
la commune. La dernière phase de la révision de
notre Plan local d’urbanisme (PLU) va permettre d’élaborer un document de planification équilibré prenant en compte toutes les contraintes du territoire
communal. Il fixera aussi les grandes orientations
en matière de développement pour les prochaines
décennies. L’aménagement du Centre-ville sera un
sujet important à débattre. Une réunion publique
sera prochainement organisée afin de pouvoir
échanger sur le devenir de l’ancienne mairie. Le
Maire a également abordé l’organisation du stationnement autour de la gare, la politique d’acquisition
foncière, le devenir du Collège des Allinges ainsi que
l’installation de caméras pour sécuriser l’ensemble
des parkings du Complexe de Tharabie.
Pour conclure, il a rappelé le rôle important joué par
les nombreux bénévoles qui consacrent du temps
et de l’énergie pour proposer un large éventail d’activités à la population. Puis la parole a été donnée
aux jeunes du CME et du Conseil de Jeunes (CJ) qui ont
présenté leurs réalisations 2016 et leurs principaux
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projets pour l’année 2017. Le CME et le CJ vous
invitent à l’inauguration du mur à graff, samedi 21
janvier à 14h, entrée du côté du Skatepark.
4 Vœux au personnel communal
Ils se sont déroulés le 13 janvier à la Salle des Fêtes
de Tharabie. Moment privilégié, ces voeux sont l’occasion pour le Maire de remercier l’ensemble des
agents actifs ou retraités de l’année pour leur implication dans leur mission de services publics.
4 Vœux au Monde économique
Lundi 16 janvier, plus de 175 dirigeants d’entreprises se sont retrouvés au Médian à 18h30, pour
assister en présence de nombreux responsables
et élus du territoire, aux vœux de la Municipalité
St-Quentinoise au Monde économique.

Après une rétrospective des événements nationaux
et internationaux, la Maire a fait le point sur l’activité
économique de notre secteur qui a connu de nombreux mouvements suite à de nouvelles implantations ou des extensions intramuros. Le parking Poids
Lourds, actuellement en construction, va amener
un vrai plus en direction des chauffeurs routiers
et permettra de mieux organiser le stationnement
des camions sur la zone de Chesnes. En matière de
sécurité, une convention a été signée, le 6 janvier
dernier, avec le Préfet et les adhérents du réseau
Pilsecure, auquel St-Quentin-Fallavier participe, pour
installer prochainement la vidéosurveillance sur les
principaux carrefours des grands axes de circulation
du parc. Cela permettra de couvrir les points d’accès et de sortie de la zone d’activité.

/ Grand angle /

Les Journées de la Réussite
La commune soucieuse de fournir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent a reconduit sur l’année
scolaire 16/17 le projet Journées de la réussite qui a rencontré un vif succès l’an dernier. Les différentes interventions proposées permettront aux élèves de 5ème de réfléchir aux questions de réussite et de parcours.

Le 30 novembre dernier, l’Espace George Sand
accueillait la deuxième édition des Journées de la
réussite. A travers 5 courts métrages, les 81 collégiens ont découvert le parcours de vie atypique de
5 personnes qui ont pu se réaliser malgré les difficultés. Une fois encore, le traiteur intraitable, Pierre
Martinet, a donné un peu de son temps pour parler
de son histoire aux jeunes.
4

La participation active des collégiens a permis un
échange enrichissant avec les témoins présents.

4 Vendredi 3 février, les élèves découvriront les
saynètes toujours plus réalistes de la Compagnie de
théâtre d’impro Les désaxés sur lesquelles ils seront
invités à réagir. Choix d’orientation, soutien des
familles, utilisation des réseaux sociaux, parents
séparés, etc. sont des thématiques qui rythmeront
les échanges de la soirée.

4 Cette année, la grande nouveauté sera la collabo-

ration des collégiens avec la Maison de retraite La
Chêneraie : les jeunes sortiront de leur établissement
pour aller à la rencontre de leurs aînés et bénéficier
de leurs expériences sous forme d’ateliers ludiques.
4 En mai, au collège, une exposition retraçant ces

rencontres intergénérationnelles sera proposée aux
parents d’élèves. Cette rencontre sera suivie par un
temps de conférence débat.

L’ensemble de ces actions émane d’un projet partenarial avec l’équipe enseignante du Collège des
Allinges afin de donner aux jeunes l’envie d’être
acteurs de leur propre réussite.

St-Quentin’Mag /// Janvier 2017 /// 7

/ Grand angle /

Le Projet Educatif De Territoire (PEDT)
Le PEDT formalise une démarche sur 3 ans permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Le PEDT
applicable à la commune arrive à échéance en juin 2017.
Afin de répondre aux mieux aux attentes des parents
d’élèves, du corps enseignant et des intervenants
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), la Mairie a proposé en novembre dernier un
questionnaire permettant de dresser un bilan qualitatif des presque 3 années écoulées.
4
594 questionnaires Elèves distribués, 267
réponses, soit un taux de retour de 44,95 %
4 34 questionnaires Enseignants distribués,11
réponses
4 38 questionnaires Intervenants et Associations
distribués, 14 réponses
Après exploitation des réponses, il en résulte que
pour 62,17% des familles, la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires à St-Quentin-Fallavier, telle qu’elle est organisée actuellement,
répond globalement à leurs attentes.
1- Quelques chiffres sur les TAP
4 2016/2017 : 463 enfants inscrits et 77,95% de
taux d’occupation
4 2015/2016 : 464 enfants en moyenne sur l’année, soit 77,46% de remplissage
4 528 enfants en moyenne sur l’année, soit 88%
en 2014/2015
Il est relevé par tous une bonne organisation générale et dans le cadre des TAP des activités proposées qui plaisent aux élèves avec un contenu
intéressant.
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2- Zoom sur le Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS)
CLAS

primaire

CLAS

collège

Village

Moines

15/16

18

8

8

16/17

16

9

12

3- Les garderies en quelques chiffres
La commune propose de la garderie périscolaire le
matin de 7h30 à 8h30 (en moyenne 52 enfants), le
soir de 16h30 à 18h30 (en moyenne 89 enfants) et
le mercredi midi (en moyenne 24 présents).
4- Le temps méridien
Depuis septembre 2016, le Restaurant scolaire réalise en moyenne 373 repas par jour, contre 355 sur
2015/2016.
Le questionnaire démontre que 70% des enfants
sur les 267 réponses ont une activité extra-scolaire
et qu’ils passent beaucoup de temps en collectivité.
55,8% font 8h par jour et plus soit au minimum
40h/semaine en collectivité (garderie, école, cantine, TAP, Accueil de Loisirs Sans Hébergement) ;
26,21% font 9h/j et plus (soit 1 enfant sur 4), 19,1%
font 10h et plus.

300

5- Etes-vous satisfait de la prise en charge et de l’accueil de votre enfant pendant :
250
200

A- La garderie

150

B- Le temps méridien
C- Les TAP

100
50
0

74

104

180

184

73

80

A

B

C

D

E

F

D- L’école

Oui

E- L’ALSH les mercredis

Non

F- L’ALSH durant les vacances

Partiellement

6- Les chiffres détaillés de la co-éducation entre les différents acteurs

0

189

La continuité des apprentissages

Oui

175

Le suivi de l’enfant

Non

186

L’accompagnement de l’enfant

141

La communication

88

La connaissance des missions de chacun

84

La connaissance des différents dispositifs
50

100

150

200

250

Partiellement

300

Les attentes des familles vis-à-vis de la réforme des rythmes scolaires sont :
La gratuité des TAP (56,55%)
L’amélioration des apprentissages (44,94%)
L’adéquation de la réforme aux besoins des
familles (31,84%)
4 Le renforcement de la coéducation (30,71%)
4 L’allègement de la journée d’école (26,97%)
4 L’allègement du rythme de l’enfant (17,6%)
4 Moins de temps passé en périscolaire (8,61%)
4
4
4

Pour tous : parents, enseignants, associations,
intervenants, élus et techniciens, la priorité reste le
bien-être de l’enfant.
Au vu de la satisfaction des familles et du délai
imparti par la Directrice Académique des Services
de l’Education Nationale (04/01/2017) pour transmettre notre organisation horaires, la Mairie ne
remet pas en cause l’organisation horaires actuelle
pour la rentrée scolaire 17/18, et poursuit le travail
relatif au contenu et aux objectifs du Projet Educatif
de Territoire.
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/ Ca se passe chez nous /

Le Conseil Municipal d’Enfants
En 1991, la Municipalité, soucieuse de sensibliser les plus jeunes à une démarche citoyenne a proposé la
création d’un Conseil Municipal d’Enfants (CME). Depuis plus de 25 ans, de nombreux projets ont pu aboutir
grâce à l’implication des jeunes St-Quentinois (le Parcours de santé, le City stade, le Skate park, les figurines
Arthur et Zoé, etc.). Le CME est un formidable outil permettant d’apporter un souffle de jeunesse dans la
stratégie politique de la Ville.
Le CME compte 29 jeunes élus regroupé dans
quatre commissions :
4 Sécurité / prévention
4 Solidarité
4 Animation
4 Equipement
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. Ils travaillent en
collaboration avec les services municipaux et divers
partenaires.
Depuis la dernière élection en 2015, le CME a
concrétisé plusieurs grandes actions :
4 Le bal médiéval, organisé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, a permis de rassembler les habitants dans une ambiance conviviale
autour de la danse.

4 Les participations aux discours des commémora-

tions du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918
4 La distribution des colis de Noël a donné l’occasion aux petits élus de rencontrer leurs aînés et de
leur présenter leurs vœux.
Au programme pour 2017
Inauguration du mur à graph’ du skate-park
Tharabie
4 Visite et découverte du Parlement Européen
4 Nombreux projets en cours d’élaboration
4

de

Etre élu au CME, c’est exprimer son point de vue,
confronter ses opinions, faire connaître ses idées et
participer activement à la vie locale.
>>> Si toi aussi tu veux réaliser des projets et préparer l’avenir de ta commune, présente toi aux
pochaines élections en septembre 2017 !

La collecte alimentaire

sur
s
u
c
o
F

Samedi 26 novembre 2016, les membres de la Commission Solidarité du CME et
le Conseil de Jeunes (CJ) sont venus prêter main forte à la Croix-Rouge Française pour
la collecte devant Carrefour Market.
Répartis en quatre groupes, ils ont récolté 358kg de denrées alimentaires.
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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

Que 2017 soit une année de paix, de
sérénité et de bonne santé pour vous
tous ! Ne plus entendre les mots catastrophe, attentat, maladie, détresse
serait notre souhait le plus cher.
Saluons le mérite des associations qui
œuvrent auprès des familles touchées
par les difficultés de la vie et leur permettent de retrouver la joie de Noël.

Saint Quentinoises et Saint Quentinois,
mes chers concitoyens,

Pour cette nouvelle année, le Nouvel
Elan Citoyen vous adresse ses vœux
les plus sincères de santé, de bonheur
et de solidarité.

Soutenir les enfants dans leur scolarité, veiller aux bonnes conditions pour
étudier font partie de nos priorités. Le
Projet Educatif De Territoire s’achève
en Juin 2017. Enseignants, parents
d’élèves et élus se rencontrent régulièrement avec le secteur éducation
afin de préparer le prochain PEDT qui
comme le précédent s’articulera autour
du bien-être de l’enfant. Nous continuerons d’accompagner les enfants
dans les Temps d’Activités Périscolaires gratuits qui leur permettent de
découvrir des activités favorables à leur
épanouissement. Le restaurant scolaire
s’est agrandi pour mieux accueillir les
nombreux enfants inscrits sur le temps
méridien. Une étude nous a amené à
procéder à investir dans des panneaux
acoustiques afin que cette pause soit
agréable. La qualité et la quantité des
repas permettent d’éviter le gaspillage:
l’approvisionnement se fait auprès de
distributeurs locaux et un suivi des
déchets a lieu quotidiennement.

Les années s’enchainent sans jamais
se ressembler vraiment.
Les tourments politiques, la crise des
migrants, le terrorisme, la situation
économique, rien n’a épargné notre
société.
Mais nous pouvons être fiers de savoir
surmonter les épreuves et rester
grands.
Puisse l’année 2017 nous apporter les
changements positifs dont nous avons
besoin en tant que Nation, pour notre
commune mais aussi dans nos familles.
Je vous souhaite à tous une année
sereine tournée vers l’espoir et
empreinte de succès et de joies partagées.

Ensemble

Deux classes d’élémentaires par école
ont été dotées de tableaux numériques. Pour 2017, le reste des classes
de même niveau sera équipé de ce très
bel outil. Ces équipements sont installés afin d’accroitre l’égalité des chances
de nos enfants et leur permettre d’étudier dans les meilleures conditions. Le
Réseau d’Aide à la Réussite Educative
et le Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité restent à la disposition
des parents afin de leur apporter aide
et soutien éducatif pour leurs enfants.

Pour

le groupe

Continuons pour St-Quentin-Fallavier
A. Ligonnet et C. Puvis de Chavannes
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pour

Saint

Pour le groupe
Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Janvier est la période des bonnes
résolutions mais aussi celle des mauvaises nouvelles pour nos finances.
Ainsi la CAPI a lancé un avis d’austérité cautionné par les élus majoritaires
de notre commune. L’agglomération
a augmenté ses taux d’impositions
et dans le même temps elle prévoit
de diminuer les services rendus à la
population. Par exemple l’agglomération a estimé que la piscine de notre
commune est inutile et coûteuse. Elle
a aussi choisi d’augmenter le nombre
d’enfants accueillis dans les crèches
tout en diminuant le nombre d’encadrants. Attendez-vous à des jours difficiles.
Notre conviction est qu’un budget doit
servir une politique et non l’inverse.
Souhaitons qu’ en 2017 les élus de
CAPI fassent plutôt des choix qui améliorent la qualité de service
http://nec38070.wordpress.com
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/ Focus sur /

2ème édition du Festival pour lire
Le Festival pour lire est l’occasion pour les petits comme les grands de voyager à travers les livres, de
partager le plaisir de la lecture et d’aller à la rencontre d’auteurs. Placée sous le signe de l’histoire et
de l’archéologie, cette 2ème édition accueillera différents participants, auteurs, associations et partenaires
qui vous feront partager leur passion des mots de façon à nourrir la curiosité de chacun. Rendez-vous au
Médian, le vendredi 24 mars de 17h à 19h et le samedi 25 de 14h à 19h. Entrée gratuite.
4 Les auteurs

Azouz Begag (La voix de son maître, La faute aux
autres), Dominique Lin (39-45 en Vaucluse – nous
étions des sans-culotte), Denise Dejean (Femmes
en leur jardin, L’Armier), Jean Dherbey (Pravda de
Babouchka), Pascale Petrizzelli (Hugo et le mystère
de la Couvertoirade, Les aventures d’Hugo au cœur
du Dauphiné), Jérémy Dardenne (Vickings), Jérôme Margotton (Les contes du piano caméra).

4 Samedi 25 mars
14h : Battle BD entre Gilbert Bouchard et Karinka,
arbitré par Bruno Miara, comédien de la Bosse Cie
15h : Elisabeth Calendry racontera Il y a 10 ans dans
les Alpes et Contes du Moyen-âge
16h : Conférence proposée par Alix à Vienna, Benoit
Helly et Gilbert Bouchard
17h : Carnets de poilus par la Cie La Boite à trucs
18h : Gris vert et azur par la Cie La Boite à trucs

4 Les créateurs de BD

Gilbert Bouchard (Les voyages d’Alix, à Vienna, Lugdunum et Massilia), Laurent Sieurac (Vikings, Arelate
tomes 1 à 5) et Karinka (Le Musée des Bozarts).
4 Mais également
La Médiathèque de la CAPI et Ma petite librairie.
Au programme, des interventions et des temps forts
mettront en valeur différentes formes de restitution
historique : contes, spectacles, bande dessinée,
expositions, etc.
4 Vendredi 24 mars

18h : Conférence Création d’une BD de fiction sur
une base historique par Alain Genot, archéologue du
Musée Départemental Arles Antique et Laurent Sieurac,
créateurs de la BD Arelate
18h45 : Spectacle à partir de l’album de Renifer
Carnets de poilus par la Cie La Boite à trucs

4 Tombola : 1 livre d’un auteur présent à gagner

toutes les 30 minutes !
Les bulletins seront à remplir et à déposer dans
l’urne située à l’entrée du Médian. Chaque demiheure un tirage au sort désignera un gagnant. Les
lots s’adressent aux petits et aux grands. Le règlement sera affiché sur place.
4 Bourse aux livres
Renouvelez votre bibliothèque grâce au troc, débarrassez-vous de vos anciens livres et emportez
jusqu’à trois ouvrages laissés par d’autres visiteurs.
De même que les idées ont vocation à être échangées, partagées ou confrontées, les livres sont faits
pour être lus par le plus grand nombre de personnes. C’est pourquoi la bourse aux livres contribue à l’objectif du Festival pour lire de donner une
place visible et accessible à la lecture.
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