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/

Pratique /

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

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35

Le Médian

Médiathèque

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

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

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

Multi-Accueil

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

n

n

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00

Relais Assistants Maternels

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 58 65

Directeur de la publication : Michel Bacconnier
Adjointe déléguée à la communication : Brigitte Pigeyre
Conception, rédaction et prises de vues : service Communication
Impression : Imprimerie CUSIN - Tirage : 2 800 ex
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Vie

Associative

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.

/

Edito /

Budget 2017
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Notre épargne nette nous permet d’investir pour l’avenir sans augmenter les taux d’imposition.
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Prochainement, le dispositif participation citoyenne sera déployé sur
la commune pour accroître l’efficacité de la prévention.
Sans oublier les élections de ce printemps où chacun recevra prochainement sa nouvelle carte d’électeur et certains d’entre vous changeront de bureau de vote.
Vous souhaitant une bonne lecture,
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Pour une meilleure proximité, la commune a signé un partenariat avec
la CPAM afin de faciliter les démarches donnant accès aux soins pour
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Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Éclairage /

Refonte des listes électorales
Traditionnellement, avant chaque élection présidentielle, les listes électorales font l’objet d’une refonte
afin de classer les électeurs par ordre alphabétique. Ainsi chaque électeur et électrice se verra attribuer
un nouveau numéro et recevra dans sa boite aux lettres une nouvelle carte d’électeur. A la suite des inscriptions de l’année 2016 et aux radiations intervenues, 3 617 St-Quentinois (chiffre au 10/01/17) pourront
voter cette année pour les élections présidentielles et législatives.
Seuls les électeurs français inscrits sur les listes
électorales de la commune pourront participer aux
scrutins. Des inscriptions exceptionnelles sont toutefois recevables jusqu’au jeudi 13 avril pour les
élections présidentielles et jusqu’au jeudi 1er juin
pour les élections législatives pour des cas très précis (mutation, naturalisation, etc).
Article L30 du code électoral

du Conseil, au R-1 (accès depuis l’escalier situé sur
le côté droit du bâtiment).
Elections présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril
2ème tour : dimanche 7 mai
Elections législatives
1 tour : dimanche 11 juin
2ème tour : dimanche 18 juin
er

Bureaux 2 et 4
La Mairie a profité de cette refonte pour rééquilibrer le nombre d’électeurs par bureau de vote. Ce
redécoupage électoral occasionne pour certaines
personnes un changement de bureau.
à

Les électeurs domiciliés dans les rues suivantes :
rue des Noisetiers, rue du Goriot, chemin de Chatanay,
chemin des Combes, rue du Loup, rue Bel Air et impasse
de la Louvière voteront désormais au bureau 4 (école
primaire des Marronniers).
Bureaux 1 et 2
Jusqu’à présent, les électeurs des bureaux 1 et 2 se
rendaient à la Salle des Fêtes pour voter. Suite à la
construction du nouvel Hôtel de Ville, ces électeurs
iront voter dans le hall de la mairie.
à

Le dépouillement des résultats s’effectuera en salle
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Horaires

des bureaux de vote

: 8h - 19h

Pour voter, vous devrez présenter :
à Votre carte d’électeur (non obligatoire mais vivement souhaitée pour que l’assesseur vous repère
rapidement dans la liste)
Une pièce d’identité avec photographie obligatoire (Carte nationale d’identité*, passeport, permis
de conduire, carte vitale avec photographie, etc.)

à

*Attention aux délais actuels pour faire votre carte
d’identité qui tendent à s’allonger.
Vote par procuration : remplir le Cerfa n° 14952*01
et faire établir sa procuration à la Gendarmerie de La
Verpillière, dans un commissariat de police ou au Tribunal d’Instance.
à

/ Ma ville et moi /

A vos marques, prêt, graffez !
Samedi 21 janvier, le Conseil Municipal d’Enfants et
le Conseil de Jeunes ont inauguré un de leur projets
phares : le Mur à Graff’ de Tharabie.
Cette structure située à proximité du Skate Park est
le fruit de plusieurs années de réflexion et de travail. La face A (côté route) est réservée aux graffeurs
professionnels et la face B est accessible librement
aux amateurs.

Mercredi 18 janvier, les jeunes st-quentinois et l’association La Coulure ont réalisé le premier graff professionnel. Ce projet s’inscrit dans la valorisation
et la reconnaissance de cet art urbain, ainsi qu’une
démarche anti-tags sauvages en mettant à disponibilité de tous, un espace d’expression artistique
qui se repeint à l’infini dans le respect de la charte
définie par nos jeunes élus.
>>> Contact : 04 74 94 98 67 ou jeunesse@sqf38.fr

Le public une nouvelle fois charmé par Maupassant
Le spectacle Au bord du lit, adaptation très réussie de cinq historiettes de Maupassant par la troupe
de Frédéric Jacquot, a séduit le public nombreux de
George Sand.
Tout y était : les beaux textes, des intrigues amoureuses aux chutes inattendues, avec Maupassant «tel
est trompé celui qui croyait tromper». Tant les vic-

times que les bons gardent en eux un peu de cette
noirceur qui caractérise d’habitude les méchants.
Une prestation de haut niveau qui a permis de
découvrir ou de retrouver les textes de cet auteur
toujours grandement apprécié du public saint-quentinois.

Le costume au Moyen-âge, toute une histoire
Les conférences de Virginie Chaverot les 27 janvier
et 17 février ont permis au public de comprendre
l’évolution du costume civil en France et d’appréhender le processus de reconstitution de l’habit
médiéval.
Parler de costumes, c’est parler de tout : de la
société, des mœurs, des techniques mais ausi de
la politique. Les découvertes de textiles lors des
fouilles archéologiques restent exceptionnelles.
L’analyse des fragments permet d’en apprendre

beaucoup sur les matières premières utilisées
(laine, lin, chanvre, etc.) et parfois les techniques
de teinture. Larges, longs et drapés pour les deux
sexes au XIIe siècle, les costumes féminin et masculin différent à partir du siècle suivant.
Plus de 100 personnes ont apprécié ces temps
d’échanges avec cette costumière passionnée
et passionnante qui a su détailler son travail de
recherche permettant de faire ressurgir du passé un
vêtement oublié.
St-Quentin’Mag /// Mars 2017 /// 5

/ Ma ville et moi /

Des nichoirs pour favoriser la biodiversité
Dans le cadre de sa mission de préservation de la biodiversité et de l’environnement du bassin de vie
du Nord-Isère, l’Association Porte de l’Isère Environnement (APIE), en partenariat avec la Municipalité, a installé
début février 10 nichoirs sur la commune.
De nombreux oiseaux et petits rongeurs bâtissent
leur habitat dans une cavité telle qu’un arbre creux,
un trou dans un édifice ou sous un toit. Le Parc
de Fallavier offre suffisamment de ressources alimentaires pour les animaux mais les milieux favorables à leur nidification sont rares. Afin de pallier
ce manque, 9 nichoirs ont été installés sur le site.
Un nichoir à chouette Chevêche a également été
implanté dans un arbre fruitier rue des Espinassays.
Cette espèce est menacée : en France, seulement
30 000 couples de Chevêche vivent encore dans les
campagnes préservées. Des ornithologues l’ont
identifiée dans le hameau des Espinassays, il était

donc nécessaire de créer un nouveau site de nidification pour les juvéniles, avant la période de reproduction.
Ces petites structures 100% naturelles et adaptées
à la taille de ses occupants seront présentées sur
l’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’Etang de Fallavier
lors d’animations à destination des scolaires ou du
grand public.
Rougequeue noir, mésange bleue, loir, muscardin, etc.
toutes ces espèces peuvent désormais trouver
refuge sur St-Quentin-Fallavier !

Soirée thermo avec l’AGEDEN !
L’Association pour une Gestion Durable de l’Energie (AGEDEN), en partenariat avec la commune, a proposé jeudi
16 février une soirée thermographique à destination des St-Quentinois.
Dans un premier temps, la dizaine de personnes
présente a assisté en mairie à une présentation des
fonctionnalités d’une caméra thermique pour mesurer les déperditions de chaleur des bâtiments.
Cet outil permet rapidement de visualiser à l’aide
d’une échelle de couleur, les zones où l’isolation
est défaillante : encadrement de fenêtres, portes,
combles, etc.
Le groupe a ensuite, caméra à la main, parcouru
les rues du quartier de la Lieuse à la recherche de
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pertes de chaleur émanant des bâtiments.
Cette rencontre a permis aux participants d’échanger sur l’importance de bien isoler son habitation
et d’être informés sur les aides financières mis à
leur disposition pour mener à bien des travaux de
rénovation énergétique.
>>> Plus d’informations sur le dispositif MA RENO au
04 74 94 79 99

/ Ma ville et moi /

2 inaugurations sur le Parc de Chesnes !
Prologis et Altrans ont inauguré de nouveaux locaux
en ce début d’année. Ceci montre l’intérêt portéé à
la Zone d’Activité de Chesnes et nous conforte en tant
que collectivité sur la dynamique de notre territoire
économique.
Le 12 janvier, Prologis inaugurait une nouvelle
plateforme s’inscrivant dans une démarche innovante pour réduire l’empreinte carbone de l’activité
logistique. Ce bâtiment de 30 000 m2 est loué par

SPI, professionnel du conditionnement de colis sur
des chaînes totalement automatisées et robotisées.
Spécialiste de la gestion de stocks, de la préparation de commandes, du picking, de la gestion
en kanban, de la livraison en juste-à-temps, etc.,
le groupe Altrans a choisi St-Quentin-Fallavier pour
implanter son dernier entrepôt. Le 2 février, les élus
étaient conviés à découvrir les 7 700m2 de locaux
flambants neufs, rue des Chapelles.

Biennale de la logistique
Du 7 au 10 mars, la Ville a accueilli la 4ème édition de
Logistic Expo au 25 rue du Mollaret, au sein du Parc
d’activité de Chesnes. Cet événement organisé tous les
2 ans par le Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud
(Pil’es) est l’occasion de faire connaître les métiers
de la logistique et de valoriser les compétences de
ce secteur en pleine expansion.
Au cœur d’une plateforme de stockage, les visiteurs
venus nombreux ont pu découvrir les différents
métiers et savoir-faire logistiques grâce au circuit
de visite animé par des professionnels.

Mercredi 8 mars, à l’occasion de la Journée InterDroits de la Femme, le Pil’es a présenté
une exposition en leur honneur Femmes en logistique.
Aujourd’hui 30% des postes sont occupés par des
femmes dans cet univers réputé très masculin.
Le Championnat des caristes a récompensé les meilleurs
conducteurs de chariots élévateurs des entreprises
du territoire. Les épreuves d’habileté et de précision spectaculaires ont eu lieu sous l’œil attentif
d’un jury. La remise des prix s’est faite sous les
applaudissements.
nationale des

Séminaire du jumelage en Italie
Cette année, le séminaire de travail du Comité de
jumelage, organisé par le Comité de Gallicano Nel Lazio,
s’est déroulé du 2 au 5 mars à Naples.
La délégation st-quentinoise composée de 8 membres
du Comité et de 3 représentants de la Mairie a pu

présenter le détail du programme de l’échange
jeunes qui se déroulera à Saint-Quentin-Fallavier du 9
au 16 juillet prochain. Ce dernier, minutieusement
préparé a su intéresser nos amis allemands et Italiens.
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/ Grand angle /

Budget 2017, investir pour l’avenir
Chaque année, le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget prévisionnel traduisent la volonté
municipale de garantir un service public efficient, de favoriser le mieux vivre ensemble en agissant pour
le quotidien et en innovant pour l’avenir en intégrant le développement durable.
Le budget de la Ville pour l’exercice 2017 a été
adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance
du lundi 6 février, avec 5 abstentions. Il s’équilibre
à hauteur de 12 079 351,00 euros en section de
fonctionnement, à 7 112 967,00 euros en section
d’investissement.
Le budget 2017 s’inscrit dans la continuité des
années précédentes, ses lignes directrices s’articulent autour de 4 grandes orientations :
Limiter la pression fiscale pour les foyers st-quentinois en n’augmentant pas les taux d’imposition
qui sont stables depuis 2007 (taxe d’habitation :
6,70%, taxe foncière (bâti) : 19,41% et taxe foncière
(non bâti) : 49,14%

à

La maîtrise des dépenses de fonctionnement
en préservant le développement des services à la
population.

à

En matière d’endettement : stabilisation du montant de la dette.

à
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Poursuite d’une politique active d’investissement, avec des projets déjà engagés et en cours
de mise en œuvre, mais aussi l’étude de nouveaux
programmes. Fin 2016, 2 nouveaux équipements
ont été inaugurés : la Salle des Fêtes de Tharabie et les
locaux associatifs de Gargues.
à

Grâce à un travail d’optimisation des dépenses, la
Ville prévoit en 2017 un autofinancement de 1,5
millions d’euros (solde positif de la section de fonctionnement).
Cet autofinancement permettra la prise en charge
de projets structurants pour la commune, sans
avoir recours à l’emprunt en 2017 et ce malgré la
baisse des dotations de l’Etat (DGF).

Au 01/01/17 le ratio de la dette par habitant
pour St-Quentin-Fallavier s’élève à 55,60 %
La moyenne nationale de la strate
est de 73,43 %

Répartition

des dépenses de fonctionnement par thèmes

Ecoles : 1 685 107 e

14%

Sports, loisirs, vie associative et culture :
1 010 753 e

23%
8%

Jeunesse, famille et social : 1 731 863 e
Aménagement et cadre de vie : 2 172 222 e

14%
21%

Intérêts des emprunts : 95 000 e

1%
18%
1%

Répartition
2%
4%

Aide à la vie économique : 103 908 e

Epargne : 2 500 000 e
Administration de la collectivité :
2 780 498 e

des recettes de fonctionnement

8%

4%

Facturation diverses aux familles : restauration scolaire, accueil de loisirs, prestations à
destination des seniors, etc.
Impôts et taxes : taxe foncière et taxe d’habitation (bâti industriel et particulier)

2%

Dotations de l’Etat (DGF)
Autres produits de gestion courante : locations
Médian, Médicentre, locaux commerciaux, etc.
Atténuation de charges (recettes RH)

80%

Résultat des années précédentes
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Le boulodrome de Tharabie est ouvert d’octobre à avril. Il est animé
par le Comité Animation Activité Bouliste. Il est fréquenté par la Boule
st-quentinoise et l’Amicale pétanque st-quentinoise. La fanfare Le pas k
dansé utilise aussi les locaux pour ses répétitions.

Le gymnase du Loup est ouvert toute l’année. Il est fréquenté par l’OSQ Basket ball, le Judo OSQ, l’OSQ Yoseikan, l’OSQ Danse, l’OSQ Haltérophilie, l’OSQ Roller, l’OSQ
Handball, l’OSQ Football, l’OSQ Boxe, l’OSQ Foot Loisirs,
La Bulle sportive, le Club des retraités et le Centre Social.

/ Grand angle /

Ventilation des
1 010 753 e

dépenses pour le secteur sports, loisirs, vie associative et culture

Entretien des équipements sportifs et culturels :
342 000 e

à

à

Subventions aux associations : 213 000 e

Ventilation
Centre

à

Actions en faveur de la famille : 225 000 e

à

Actions pour les 14/17 ans : 119 000 e

à

Fonctionnement du Centre Social : 300 000 e

à

Crèches et garderies : 90 000 e

à

Ateliers proposés par le Centre Social : 61 500 e

à

Camps enfants : 27 500 e

de loisirs

Actions culturelles et patrimoine : 370 000 e
(une saison culturelle diversifiée avec 3 festivals,
un concert en plein air, une journée street art. De
nombreuses animations au château, des visites et
des animations pédagogiques).

à

des dépenses pour le secteur Jeunesse, famille et social

à

: 515 000 e

Services à destination des personnes âgées et/ou
en situation de handicap : 248 000 e

à

Ventilation des dépenses
écoles : 1 685 107 e

pour

les

à

Fonctionnement des écoles : 646 000 e

à

Entretien des groupes scolaires : 300 000 e

à

Restauration scolaire : 564 000 e

à

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 300 000 e
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:

: 1 731 863 e

Ventilation des
2 172 222 e

dépenses pour le secteur aménagement

Entretien et fonctionnement des bâtiments
publics (or sportifs et culturels) : 1 109 000 e

à

-

cadre de vie et le patrimoine

:

Entretien des 31 hectares d’espaces verts et
actions en faveur du développement durable :
578 000 e

à

Aménagement et rénovation des 132 000 m2 de
voiries communales : 264 000 e
à

les principales actions en investissements pour l’année
La poursuite du programme de réhabilitation de
la Maison Forte des Allinges avec la maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation des écuries : 550 000 e

à

Dans le cadre de sa démarche éco-responsable,
la Ville a defini un plan pluriannuel d’investissement pour prioriser la rénovation énérgétique des
bâtiments communaux.
Après l’école des Marronniers en 2016, une nouvelle
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation énergétique
sera lancée en 2017 pour la rénovation du groupe
scolaire des Moines : 540 000 e
à

à Dans la continuité de 2016, une nouvelle programmation de réfection de voiries est prévue notamment pour le chemin de la Poype, le chemin des Geliots, la
rue des Glycines et la rue des Iris : 550 000 e

2017

à La poursuite de la rénovation urbaine avec la maîtrise d’œuvre autour de l’hôtel de Ville : 100 000 e
à Lancement d’un plan de 9 ans sur l’agenda d’accessibilité : 50 000 e
à La maitrise foncière de terrains et notamment
l’aménagement et la commercialisation des terrains
aux Espinassays : 2 425 000 e
à Le déploiement de la vidéo-protection sur le parking de covoiturage ainsi que sur la zone de Tharabie
avec l’achat de caméras en concertation avec la
Gendarmerie : 60 000 e
à Diverses opérations de maintien en état ou de
mises aux normes du patrimoine communal, comme
par exemple :
o Eclairage du stade de foot en herbe : 85 000 e
o Démolition d’anciens équipements (Salle des Fêtes
et accueil mairie / Police Municipale) : 200 000 e
o Travaux d'agrandissement du cimetière : 385 000 e
o Travaux courants dans les bâtiments scolaires :
100 000 e

La poursuite de l’installation des classes numériques dans les écoles : 45 000 e
à
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/ Ca se passe chez nous /

La participation citoyenne au service de la
sécurité de la commune
La vigilance préventive entre voisins se développe de plus en plus, et s’institutionnalise. La Commune
envisage de mettre en place un protocole de participation citoyenne consistant à faire participer les
acteurs locaux et la population à la sécurité de leur quartier, avec l’appui et le contrôle des forces de
l’ordre.
Le dispositif participation citoyenne a pour vocation de rassurer la population, améliorer la réactivité des
forces de sécurité contre la délinquance et accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Pourquoi

opter pour un système de voisins référents

?

Lutter de manière préventive contre la délinquance de proximité et plus particulièrement contre
les cambriolages, qui alimentent en grande partie
le sentiment d’insécurité par la mise en place d’une
veille sur la commune grâce à des référents.

à

Ce dispositif pourrait compléter les outils existants tels que les opérations tranquillité vacances
mais aussi des dispositifs qui tendent à se mettre
en place.

à

Le principe repose sur la collaboration entre la
Préfecture, la Gendarmerie, la mairie et les habitants.
Parmi ces derniers, des référents sont désignés.
à

L’idée pour ces référents n’est pas d’être en permanence sur le pied de guerre mais de se montrer
vigilant et d’ouvrir l’œil. Concrètement, le dispositif
se traduit par tout signalement de quelque chose
d’inhabituel (véhicule suspect, etc.).

à

La réunion publique du 23 mars dernier a permis
de donner des explications plus détaillées par Monsieur le Maire, en présence de Monsieur HERVIOU,
Commandant de la Gendarmerie de La Verpillière et de
lancer un appel aux personnes intéressées par le
rôle de référent. Ces dernières sont appelées à
déposer leur candidature en mairie.

Pour devenir voisin référent, rendez-vous à l’accueil de la mairie
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à appeler le 04 74 94 88 00
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/ C’est déjà demain /

Rénovation du collège actée !
Fin janvier, le Département de l’Isère a informé la Commune de son choix de rénover le Collège des Allinges.
Les travaux permettront de restructurer l’établissement mais également de le mettre aux normes,
notamment pour l’accessibilité des personnes han-

dicapées. La solution de réhabiliter les bâtiments
existants présente l’avantage d’être plus rapide à
mettre en œuvre et donc elle permettra aux élèves
et enseignants de disposer d’un nouveau collège
dans les meilleurs délais.

Découvrir l’archéologie en famille
Dame Mélisende, la gardienne des histoires de
St-Quentin-Fallavier, vous invite à découvrir le métier
d’archéologue à travers les ateliers fouille et post
fouille.
Atelier fouille
Samedi 15 avril à 14h30 à la Maison Forte des Allinges
(Durée 2h30 environ)
à

Venez-vous initier en conditions réelles à la fouille
archéologique. Après une présentation générale
des méthodes de recherche, vous serez archéologue d’un jour. La découverte est au bout de votre
pinceau !
>>> Tarif : 10e, sur inscription au 04 74 94 88 00
Accessible à partir de 7 ans

Atelier post-fouille
Samedi 29 avril à 14h30 à la Maison Forte des Allinges
(Durée 2h30 environ)
à

Le travail de l’archéologue ne s’arrête pas à la seule
activité de la fouille. Une fois les objets et les vestiges découverts, il doit les observer, les analyser
et les identifier afin de connaître leur provenance
et leur fonction.
Saurez-vous reconstituer, tel un puzzle en 3D, une
ancienne poterie médiévale ou devenir un expert
en archéozoologie ?
>>> Tarif : 10e, sur inscription au 04 74 94 88 00
Accessible à partir de 8 ans

Prochainement au château de fallavier
à La Cie Excalibur investit le château, dimanche 30
avril de 10h30 à 18h30. Un mini village installera
son campement et divers ateliers vous seront proposés afin de vous plonger dans la vie des Corbeaux.
Entrée gratuite

à Les 20 et 21 mai, la troupe Escossor et ses loups
vous invitent à découvrir la vie civile et militaire
du 15ème siècle. Au programme : ateliers de la vie
quotidienne, démonstrations de combats, taverne
médiévale, jeu de piste, etc. Entrée gratuite
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/ C’est déjà demain /

L’environnement à l’honneur du 3 au 8 avril
Samedi 8 avril de 13h30 à 18h, les St-Quentinois
sont conviés place de l’Hôtel de Ville pour célébrer
la Semaine de l’environnement.
à 9h30 : Récolte des déchets sauvages suivis d’un
goûter et d’une remise de récompenses.
à 13h30 : Ouverture des divers stands et ateliers
(éco-mobilité, recyclage, énergie, biodiversité), de

l’exposition réalisée par les jeunes des TAP et lancement du quiz
à 16h30 : Départ du cortège des modes de transport doux. Deux parcours seront proposés permettant à chacun de garder le rythme
à 17h15 : remise des lots aux gagnants du quiz et
pot de l’amitié

15 ans déjà !
Jeudi 27 avril, l’Espace Multimédia L’Arobase fête ses
15 ans !
A cette occasion, divers ateliers seront proposés,
de 13h30 à 21h, à l’Arobase et au Local Jeunes :
à Conférence sur les usages de la réalité virtuelle
et découverte de cette nouvelle façon de jouer
à Atelier coloriage et animation 3D
à Création d’affiches Western
à Jeux vidéo

A 17h : petits et grands sont invités à découvrir
une rétrospective des actions de l’Arobase depuis 15
ans autour d’un goûter d’anniversaire.
à

Quiz-tombola
Tentez de remporter une tablette Samsung Galaxy Tab
A, sa housse de protection ainsi qu’une carte micro
SD de 64Go ! Les billets seront disponibles jeudi 27
avril à l’Arobase. Tirage au sort à 17h.

Comment lire un site archéologique ?
Au travers de la visite du site archéologique de
Saint-Romain en Gal, vous comprendrez le travail de
recherche des archéologues, véritables enquêteurs
de l’histoire !
Dame Mélisende vous propose une excursion (1h30)
au Musée de Saint-Romain en Gal, samedi 13 mai à 15h.
Le site est situé au cœur d’un vaste parc historique
de 7 hectares, qui fait revivre ce quartier résidentiel de Vienne à l’époque gallo-romaine : thermes,
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ateliers, habitations, boutiques ont ainsi été mis au
jour depuis 1967.
Informations pratiques :
à Rendez-vous à 14h30 devant le musée
à Tarif unique de 4 euros
à Inscription obligatoire avant le 5 mai :
en mairie au 04 74 94 88 00
patrimoine@st-quentin-fallavier.fr

/

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
Deux grands rendez-vous électoraux
nous attendent dans les semaines à
venir : les élections présidentielles et
les législatives. C’est dans un contexte
agité que ce premier scrutin se prépare :
budget, chômage, précarité, insécurité
publique... ce qui laisse les citoyens
assez perplexes. Le nombre conséquent
d’inscriptions sur les listes électorales
en fin d’année laisse-t-il présager une
importante participation ? Que nous
réserve un nouveau gouvernement ?
Le budget communal 2017 voté le 6
février dernier a été préparé avec
rigueur. Une attention particulière a été
apportée pour maitriser les dépenses
tout en préservant le développement
des services à la population. Chaque
st-quentinois doit être informé de ce
que les élus réalisent avec l’argent
public d’où une communication à
laquelle nous sommes attachés.
Depuis le début du mandat, la Ville
s’est dotée d’un nouveau site internet et développe sa stratégie digitale.
Les usages numériques sont entrés
dans notre quotidien pour le simplifier et dématérialise un grand nombre
de services. Dans notre commune,
le portail familles est utilisé par 330
adhérents pour s’inscrire au centre de
loisirs, régler la restauration scolaire
ou consulter les programmes d’activités. Les flyers numériques se placent
sur vos tablettes en temps voulu pour
vous rappeler les évènements culturels
de l’espace George Sand qui a gagné
en attractivité. L’actualité municipale
est relayée sur Facebook et Youtube en
vidéo apportant originalité et humour.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers amis
Les élus ont récemment rencontré
l’exécutif de la CAPI
Nous avons évoqué les compétences
de la CAPI et la place de notre ville
dans cet ensemble parfois confus
Ce fut aussi l’occasion pour moi de
défendre le dossier de la piscine menacée par la CAPI
Notre intervention a permis au président de la CAPI de mesurer notre
attachement à la piscine et son fonctionnement
D’autres dossiers importants ont été
évoqués et montrent la nécessité de
défendre les acquis et la position
Saint Quentinoise dans l’intercommunalité
Mon investissement et mon engagement restent à votre service

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

La commune vient de présenter un
bilan des TAP, c’est un exemple d’autosatisfaction, car il ne s’appuie que
sur une partie des avis.
Oui, les familles sont satisfaites de la
gratuité, nous aussi.
Oui, les propositions sont de qualité,
mais souvent source de fatigue - il faudrait imaginer aussi des temps plus
calmes.
Par contre l’évaluation doit également
tenir compte de l’avis des enseignants
et l’article du Mag ne dit pas que
toutes les équipes enseignantes ont
voté CONTRE.
En effet la concentration des TAP sur
un après-midi
- est tout à fait contraire à l’esprit de
la loi : les journées d’apprentissage ne
sont pas allégées;
- ne favorise pas les progrès des
enfants, pour cela il est important de
répartir le temps quotidien d’apprentissage sur les 9 demi-journées;
- ne respecte pas les rythmes biologiques des enfants (voir schémas
et explications sur le blog http://
nec38070.wordpress.com)
http://nec38070.wordpress.com

Innover pour réussir aussi la transition numérique avec le déploiement de
la fibre dans le département : le Parc
d’Activités prioritaire dans le développement du réseau apporte la structure
pour les réseaux secondaires qui se
raccorderont jusqu’à nos rues et nos
maisons d’ici à 2019.

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Brigitte Pigeyre
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/ Focus sur la santé /

La Ville peut vous aider dans vos démarches de santé
En 2016, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de St-Quentin-Fallavier a signé une convention de partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM). Ce choix de partenariat innovant a été fait
afin d’offrir à l’ensemble des Saint-Quentinois la possibilité d’avoir un service de proximité pour répondre
à toutes leurs questions liées à l’accès aux soins et à la santé.
Un agent formé par la CPAM peut vous recevoir, sur
simple rendez-vous, pour faire le point sur votre
situation. Si nécessaire, il pourra instruire un dossier de demande d’ouverture de droits à la Couverture Universelle de Maladie (CMU). Pour les ménages
en difficulté de paiement pour leur mutuelle santé,
un dossier de demande d’Allocation Complémentaire
Santé (ACS) pourra être enregistré.
Dans le cadre de la prévention, les bilans de santé
sont proposés 2 fois par an. Ils ont pour objectifs de :
à Retrouver un contact avec le milieu médical
à Maintenir, rassurer ou améliorer une qualité de
santé
à Dépister une affection ignorée
à Repérer des facteurs de risques
à Apporter des conseils de prévention personnalisés

Il s’agit d’une prise en compte globale (prise de
sang complète, ECG, spirométrie, vision, audiométrie, etc. examens réalisés par une infirmière).
Le médecin prend le temps nécessaire à chacun.
Le dépistage bucco-dentaire, réalisé par un dentiste, permet de lever l’appréhension et les freins
à l’accès à ces soins. Les examens ont l’avantage
d’être tous rassemblés au même endroit, dans la
même matinée. Les résultats sont envoyés dans les
3 semaines qui suivent le bilan de santé et peuvent
être adressés également au médecin traitant, si la
personne le désire. A noter qu’aucune ordonnance
n’est délivrée, une orientation vers le médecin traitant est privilégiée.
>>> Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Anne Plattard au 04 74 94 88 50.

Action de sensibilisation au sommeil
Vendredi 17 février à l’Espace George Sand, un atelier
découverte massages parents-enfants favorisant
l’endormissement a été proposé.
Le partage d’un temps de massage entre un enfant
et son parent est avant tout une parenthèse pour
être ensemble et s’apporter mutuellement du bien-

être. Une vingtaine de personnes a participé à cette
expérimentation dans laquelle imaginaire, inventivité, créativité et instincts sont les maîtres mots.
Avec les enfants, le massage doit être un jeu, une
histoire racontée, un voyage proposé. Dans la continuité de cet atelier, des séances ont été proposées
dans les écoles.
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