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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

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
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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.
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Aujourd’hui, le paysage politique est fondamentalement bouleversé.
Le peuple français a exprimé un ras le bol du jeu politicien tel qu’il a
existé depuis des décennies.
Nous pouvons nous poser la question : comment en est-on arrivé là ?
Depuis 40 ans, les Gouvernements qui se sont succédés au pouvoir
en alternance droite / gauche n’ont pas mis en œuvre les grandes
réformes nécessaires à la transformation de la société française, dans
un monde où les pays émergents contestent l’ordre établi par les
grandes puissances occidentales.
Cette cassure initiée par Monsieur MACRON ne dissipe pas le flou
dans lequel se retrouvent les français. L’éclatement du schéma politique traditionnel pose beaucoup de questions sur la future composition de l’Assemblée Nationale après les législatives.
Y aura-t-il une majorité stable pour pouvoir gouverner ? Le nouveau
Président réussira-t-il là où les partis classiques ont échoué depuis
des années ?
Sur le plan communal, dans cette période de turbulences politiques,
nous avons choisi de consacrer ce magazine au développement
durable et au tri sélectif. Un sujet qui a l’avantage de mettre tout le
monde d’accord.
Vous souhaitant une bonne lecture,

sur les festivals

Le Maire,
Michel Bacconnier
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De gauche à
Girard, Vice

: Michel Bacconnier, Maire, Jean Papadopulo, Président de la CAPI, Jean-Pierre
CAPI délégué à la Stratégie financière et Jean-Bernard Griotier, Vice
CAPI délégué au Développement Durable à l’agriculture et à la transition énergétique.

droite

président de la

président de la

/ Éclairage /

Réunion publique sur la hausse de la TEOM
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) permet de financer à 100% la collecte, le transport et le
traitement des déchets. Cette compétence est assurée sur notre territoire par la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) qui délègue le ramassage au Syndicat Mixte Nord-Dauphiné (SMND) et l’incinération au
Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères (SITOM). En 2017, le coût de ce service s’élève à
10,7 Me pour les 22 communes de la CAPI.
Cette taxe s’applique à tous les propriétaires ou
usufruitiers d’un bien immobilier. Si le bien est
loué, le propriétaire peut en récupérer le montant
dans les charges locatives. Le paiement de la TEOM
se fait en même temps que celui de la taxe foncière,
les deux figurant sur le même avis d’imposition.

Modalités de calcul de la TEOM par commune :

Jusqu’à présent, la CAPI appliquait un taux différent pour calculer le montant de la TEOM sur ses
22 communes. En 2016, la somme variait de 53e à
235e selon les villes. Il était de 62€ pour St-Quentin-Fallavier. Aujourd’hui, la CAPI a l’obligation de
se mettre en conformité avec la réglementation qui
l’oblige à instaurer un taux unique pour la TEOM.
L’ancien mode de calcul était plus favorable aux
St-Quentinois grâce au foncier du Parc de Chesnes, le
taux étant déterminé par l’importance de la base
foncière (les entreprises paient 86% de la TEOM).
La CAPI va procéder à un lissage sur 2 ans des taux
afin d’obtenir une fiscalité unifiée sur son territoire.
Ce taux unique entrera en vigueur en 2018.

2. Collecte sélective

1. Ordures ménagères
à
à

Coût horaire de collecte
Coût de traitement à la tonne (incinération)

Soit effectuée en porte à porte (coût horaire de
collecte et coût de tri à la tonne). C’est le cas pour
St-Quentin-Fallavier : 2 ramassages de la poubelle
grise et 1 collecte de la poubelle jaune par semaine.
à Soit effectuée en apport volontaire
à

3. Coût de gestion des déchèteries rapporté à l’habitant :
La TEOM est le ratio entre ce coût de service par
commune et les bases foncières de la ville. C’est la
base foncière occupée qui définit l’importance de la
TEOM pour chaque foyer.

Ce qui change pour St-Quentin-Fallavier
En 2017, le taux moyen de la TEOM par foyer passera de 4,17% à 5,74%. Celle-ci passera sur 2 ans
de 62€ à environ 135 euros pour se rapprocher du
taux moyen de la CAPI qui s’élève à 165€.
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/ Ma ville et moi /

19ème édition du Carrefour des métiers
Destiné aux collégiens de 3ème, le Carrefour des métiers
a pour but d’informer les jeunes sur les différents
parcours et filières qui s’offrent à eux et de les aider
sur leur orientation.
Organisée par la Municipalité en collaboration avec le
Collège des Allinges, cette nouvelle édition a permis
de présenter 22 domaines d’activités. Durant deux
matinées les 13 et 14 mars, 44 intervenants, profes-

sionnels ou formateurs, sont venus à l’Espace George
Sand expliquer leurs métiers, valoriser leur parcours
et exposer les raisons de leurs choix et qui sait,
faire naître des vocations !
Cette année, le Carrefour des métiers s’est exporté
au-delà de nos frontières puisque les jeunes ont eu
l’occasion d’échanger en visioconférence avec une
biologiste médicale travaillant à Hanoï au Vietnam.

Carnaval des écoles
Cette année encore, le défilé du carnaval des écoles avait belle allure sous un soleil radieux. Après une
joyeuse déambulation dans les rues de la commune, enfants et enseignants se sont retrouvés au Jardin
de Ville pour brûler Monsieur Carnaval.

Une soirée au Far West !
Vendredi 17 mars, petits et grands étaient conviés au Centre de l’Enfance pour une soirée country avec l’association Boots & stetson. Chapeaux, chemises à carreaux et bottes de Cowboy ont investi la piste de danse
pour une soirée haute en couleurs! Cette thématique innovante a été apprécié par les 55 participants.

Reséaux sociaux
Lors de la dernière inter-commission Jeunesse - Education et activités périscolaires - Prévention jeunes - CME
CJ, une proposition a retenu toute l’attention : travailler avec les jeunes et les familles sur l’utilisation du portable et des réseaux sociaux.
Il est constaté aujourd’hui un changement dans
le comportement des jeunes suites à l’utilisation
des portables et des réseaux sociaux ainsi que le

besoin des parents d’une meilleure connaissance
de ces outils. La commune, par l’intermédiaire de
ses services municipaux, souhaite mettre en place
une information sur l’utilisation de ces moyens de
communication.
Afin d’orienter le travail, n’hésitez pas à prendre 5
minutes pour remplir le questionnaire ci-joint.
Merci de votre collaboration.
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B. Pigeyre,

- B. Krebs, adjointe en charge de la
- J-P. Morel, conseiller délégué à la conservation du patrimoine historique - N. Peyrachon vice-présidente de la fondation du Crédit Agricole - M. Bacconnier,
Maire et P. Curtaud, vice-président du Département en charge de la culture
adjointe en charge de la communication

médiation patrimoniale

/ Ma ville et moi /

La 2nde enceinte du château inaugurée
Samedi 18 mars, près de 30 personnes ont assisté
à l’inauguration de la 2nde enceinte du Château.
Ces dernières années, la Commune a poursuivi sa politique de conservation en faisant restaurer en 2010
et 2011 la 1ère enceinte puis en 2016 les façades sud

et ouest du second mur. Pour cette dernière restauration, la Ville a bénéficié de subventions à hauteur
de 85% du coût des travaux de la part du Département de l’Isère, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de
la Fondation du Crédit Agricole.

2ème édition du festival pour lire
Avec ce festival, la Ville a mis en valeur les 24 et
25 mars dernier le monde du livre et des textes
en permettant aux petits et grands de rencontrer
des auteurs et de découvrir les métiers de l’édition
autour de l’histoire et de l’archéologie.
L’après-midi du vendredi était réservé aux élèves
de CM2 qui ont pu s’essayer à travers des ateliers
au graphisme et se familiariser avec les professions
d’archéologue, d’historien et d’écrivain. Puis, Alain
Genot, archéologue du Musée Départemental Arles
Antique, et Laurent Sieurac, créateur de BD, ont animé

la conférence intitulée Création d’une BD de fiction sur
une base historique. Leur série illustrée Arelate qui se
déroule à la fin du Ier siècle s’inspire des récentes
découvertes archéologiques à Arles.
Samedi, les animations ont repris avec un battle de BD entre Gilbert Bouchard et Karinka, arbitré
par Bruno Miara, comédien de La Bosse Cie. Entre
la bourse aux livres, les auteurs, les séances de
contes, les éditions Elan Sud et Ma petite librairie, le
public a pu flâner et échanger autour de la lecture.

Quel devenir pour l’ancienne mairie ?
Afin d’apporter des informations complémentaires
à la réunion publique du 22 juin 2016 sur le devenir de l’ancienne mairie, la Municipalité a organisé,
jeudi 16 mars un deuxième temps d’échanges avec
les St-Quentinois. Près d’une centaine d’habitants
a participé à ce temps d’échanges animé par Michel
Bacconnier, Maire et Martial Vial, Adjoint en charge
de l’Aménagement urbain.
Trois scénarii sous forme de diaporama et de photos montages de la place de l’Hôtel de Ville sans
les anciens locaux Mairie et Salle des Fêtes ont été
exposés :
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Proposition de réhabilitation du bâti ancien et
recomposition partielle où l’ancienne mairie est
réhabilitée
à Hypothèse de recomposition plus large en centreville
à Scénario mixant les 2 premières pistes de
réflexion
à

Ces 3 projets permettent de valoriser l’Hôtel de Ville
et les abords de l’église, de renforcer les capacités de stationnement et de construire de nouveaux
logements.

/ Ma ville et moi /

L’environnement à la fête !
Samedi 8 avril, à l’occasion du temps fort de la
Semaine de l’environnement, des activités étaient proposées sur la Place de l’Hôtel de Ville et dans la cour
de l’école des Tilleuls pour initier petits et grands
au tri sélectif, au recyclage, au compostage et aux
économies d’énergies. Sur le Parcours de santé, le
baptême de chiens de traineau a rencontré un vif
succès auprès du public.
À 16h30, le cortège En ville sans ma voiture s’est
élancé dans les rues de la commune, au son de la

fanfare Le Pas K Dansé. À pied, à vélo ou à rollers,
plus de 150 participants ont profité du soleil pour
mener une action contre les nuisances générées par
la croissance du trafic motorisé en milieu urbain.
L’après-midi s’est terminé par le tirage au sort de la
tombola et le discours des jeunes du Conseil Municipal Enfants (CME) faisant entre autre la promotion
de l’application mobile le Castor trieur réalisée par
les jeunes pour sensibiliser la population à l’environnement (jeu gratuit sur Play store).

Réunion publique sur le quartier des Moines
Le 12 avril, une douzaine d’habitants des Moines
s’est rendue au Nymphéa pour venir échanger avec
les élus sur la vie du quartier. Le débat a permis de
faire émerger des propositions d’animations :
à Aménagement du cadre de vie : fleurissement de
la place du Héron, aménagement de bancs, signalisation des rues grâce à des panneaux réalisés par les
habitants sur le thème des oiseaux, fleurissement
des cours intérieures, aménagement de l’entrée de
quartier, etc

l’Arobase,

Atelier créatifs : jardinage, arts créatifs autour
des objets de récupération, bricolage, etc.
à Atelier Photo : mise en valeur du quartier et de
ses habitants
à Organisation d’activités : vide grenier, fête de
quartier, atelier mémoire, jeux de société, etc.
à

Cette réunion a également été l’occasion de rappeler que pour le quartier des Moines, la Commune
pouvait faire des demandes de subventions.

15 ans déjà

Jeudi 24 avril, à l’occasion des 15 ans de l’Arobase et
de la 3ème édition de la journée du multimédia plusieurs
animations étaient proposées aux St-Quentinois :
à Atelier coloriage et animation 3D
à Création d’affiches Western
à Jeux vidéo Minecraft et Trackmania

à Le stand d’UniVR a rencontré un vif succès
auprès des petits comme des grands. Il était difficile d’échapper à son drôle de casque dont tout le
monde a entendu parler et qu’une bonne partie de
l’assistance a voulu essayer !
>>> Retour en images sur la chaîne Youtube de la Ville
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/ Ma ville et moi /

Une journée sous les éventails
Sous l’égide du Fan Circle international, Anne Moulinier-Krebs a proposé, vendredi 17 mars, une promenade
internationale au fil des siècles à la découverte de l’éventail.
Véritables témoins de l’histoire, les papiers et les
structures de l’éventail ont su s’adapter aux modes
de vie des époques.
Cet accessoire de confort et d’apparat a servi entre
autre de support d’annonce pour les grands événements de la Cour (mariages, naissances, etc.) et
même pour faire de la publicité.

La journée a commencé à 14h par une présentation
de l’aspect technique de l’éventail suivi d’un atelier
créatif. A 19h, les St-Quentinois ont pu assister à une
conférence originale et illustrée sur l’évolution de
l’éventail à travers l’Histoire. La soirée s’est terminée par une exposition où chacun a pu admirer des
pièces, dignes d’un musée, aux styles variés et aux
matières fines et précieuses.

Résultats de l’élection présidentielle sur
Saint-Quentin-Fallavier
Bureau 1
Nbre

Bureau 2

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

commune

Nbre

%

664

80,29

610

77,12

343

65,58

548

80

547

80,21

2712

77,31

Abstentions

163

19,71

181

22,88

180

34,42

137

20

135

19,79

796

22,69

Bulletins

62

9,34

59

9,67

20

5,83

57

10,40

37

6,76

235

8,67

Bulletins Nuls

23

3,46

8

1,31

10

2,92

9

1,64

15

2,74

65

2,40

Suffrages

exprimés

579

87,20

543

89,02

313

91,25

482

87,96

495

90,49

2412

88,94

Suffrages

listes de

suffrages

% de
S.E.

suffrages

% de
S.E.

suffrages

% de
S.E.

suffrages

% de
S.E.

suffrages

% de
S.E.

suffrages

% de
S.E.

M. Emmanuel Macron

330

56,99

311

57,27

181

57,83

265

54,98

278

56,16

1365

56,59

Mme Marine Le Pen

249

43,01

232

42,73

132

42,17

217

45,02

217

43,84

1047

43,41

de

Nbre
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de

Nbre

de

Nbre

de

682

Total

Votants

Nbre

685

Bureau 5

827

candidats

523

Bureau 4

Inscrits

blancs

791

Bureau 3

Nbre

de

3508

Nbre

de

/ Grand angle /

Le tri sélectif
Avec le nouveau plan d’actions éco-responsables 2016-2019, la Ville souhaite renforcer la pratique du
tri sélectif lors des évènements communaux ou associatifs. Après un audit des principaux bâtiments, il
est apparu nécessaire de mettre à disposition de nouveaux bacs de tri, qui soient simples d’utilisation
(un compartiment jaune pour les déchets recyclables et un compartiment gris pour les déchets non
recyclables) mais aussi fonctionnels (pouvant se déplacer sur roulettes, avec une manutention des sacs
poubelle facilitée).
Ainsi, 15 chariots de tri ont été installés dans les
équipements sportifs (Stade de Tharabie, Complexe de
la raquette, Boulodrome, Gymnase du Loup) et dans les
salles locatives (Salle du Loup, Salle des Moines, Salle
des fêtes de Tharabie). Un stock est également disponible au Centre Technique Municipal pour venir en
renfort lors de grosses manifestations ou pour des
évènements organisés en plein air.
Afin que chacun puisse adhérer à la démarche, des
réunions de sensibilisation et de concertation ont
été organisées avec les associations mais également avec les gardiens d’équipement et les agents
en charge des états des lieux des locations de
salles. Le Syndicat Mixte Nord-Dauphiné (SMND) est

intervenu pour rappeler les consignes de tri applicables sur la commune.
Chacun est concerné par le tri sélectif, car la commune bénéficie d’une collecte en porte à porte et
de nombreux points d’apport volontaire. Sur l’année 2016, plus de 104 tonnes de verre ont été collectées par le SMND et plus de 200 tonnes d’emballages et papier recyclables. Même si ces chiffres
sont encourageants, des progrès peuvent être réalisés : le SMND constate encore la présence de verre
dans les ordures ménagères et des erreurs de tri
dans les bacs à couvercle jaune.
>>> Plus d’informations sur le tri sur www.smnd.fr

Un nouveau geste éco-citoyen !
Faire le tri c’est bien, mais réduire les déchets à la
source c’est encore mieux ! Pour supprimer l’utilisation de gobelets en plastique jetables, la Mairie
a fait l’acquisition de 1 500 gobelets en plastique
réutilisables, personnalisés St Quentin Fallavier développement durable.

Ils sont utilisés depuis fin mars lors des évènements grand public organisés par la commune. Afin
d’impliquer également les associations dans cette
démarche, un stock de gobelets leur sera prochainement mis à disposition. Il faut désormais Passer
du jetable au durable ! Une alternative ludique pour
sensibiliser le public au respect de l’environnemen
et limiter notre quantité de déchets.
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/ Grand angle /

Entretien des espaces publics et propreté
urbaine
Depuis septembre, deux chariots de propreté sont
utilisés régulièrement par les agents de la Commune pour le nettoyage des voiries. Ils permettent
de réduire l’utilisation de véhicules motorisés lors
des tournées de ramassage des déchets. Avec ce
matériel, c’est donc zéro émission de particules et
de CO2 pour une propreté optimale !

De plus, ces chariots sont compartimentés pour
permettre le tri sélectif des déchets collectés : le
verre et les emballages recyclables en plastique ou
métalliques peuvent ainsi être valorisés.
Actuellement, ils sont utilisés en Centre-Ville et sur
le quartier des Moines, sur un circuit prédéfini. Ils
seront prochainement déployés sur le site de Tharabie.

La gestion différenciée des espaces verts
Du côté des espaces verts, la mise en œuvre de
la gestion différenciée se poursuit. Pour rappel,
cette démarche vise à ne plus appliquer à tous les
espaces verts la même intensité de soin, afin de
favoriser le développement de la biodiversité sur
le territoire tout en limitant la pollution des sols et
des cours d’eau par les produits phytosanitaires.
Plus d’informations sur le www.st-quentin-fallavier.
fr/242-gestion-differenciee-des-espaces-verts.htm
Les actions engagées ont permis de diminuer la
fréquence des tontes et de réduire fortement l’utilisation de pesticides lors de l’entretien des végétaux et des voiries. Concrètement, en comparant la
période 2010-2012 à 2013-2016, les quantités utilisées ont été réduites de moitié. Cette tendance
s’accompagne d’une plus grande proportion de
produits classés « non dangereux », afin de préserver l’environnement.
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Cette diminution des produits chimiques a pu être
atteinte grâce à l’acquisition de matériels spécifiques : une balayeuse munie d’une brosse métallique et un désherbeur thermique à vapeur d’eau.
Afin d’aller plus loin dans la démarche, l’utilisation
d’un désherbeur portatif à flamme est en cours de
réflexion pour l’entretien des cimetières.
La gestion différenciée s’accompagne également
d’une prise de conscience plus globale : l’acceptation des herbes spontanées est une étape essentielle car l’utilisation de matériel alternatif ne permet
pas de supprimer avec le même niveau d’efficacité
la végétation appelée à tort les mauvaises herbes.
Sur la commune, chacun peut à son niveau contribuer à cette démarche environnementale : paillage,
prairies fleuries, désherbeurs thermiques, insectes
auxiliaires… Les solutions sont aujourd’hui nombreuses pour éco-jardiner. Sans oublier que limiter
les pesticides c’est aussi protéger sa santé !

/ Grand angle /

Rénover pour économiser l’énergie
MaRéno est le guichet unique sur le territoire pour toute question relative à la rénovation des logements
privés avec : des conseillers neutres et indépendants pour accompagner les particuliers dans leur projet
de rénovation, un appui technique et financier pour la définition des travaux et l’obtention des aides, des
professionnels locaux référencés pour réaliser les travaux.
Deux types de projet ont été définis pour allouer
les subventions : les projets de réhabilitation globale ou les projets de rénovation par étapes prévoyant un bouquet d’au moins deux postes de travaux Bâtiment Basse Consommation (BBC) compatibles.
Ces aides concernent les propriétaires occupants
en résidence principale. Pour être éligible, le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans pour
les rénovations BBC par étapes et depuis plus de
15 ans pour les rénovations globales.

des travaux réalisés avant juillet 2018). Les bénéficiaires peuvent également obtenir un accompagnement personnalisé : audit énergétique, conseil
technique, accès à un annuaire de professionnels
locaux. Tout est facilité pour se lancer dans son
projet de rénovation.
C’est l’opportunité d’améliorer le confort de son
logement et de diminuer sa facture énergétique !
>>> Plus d’information :
Au numéro Ma Réno : 04 74 94 79 99
à Sur le www.mareno-nordisere.fr
à

La subvention peut atteindre jusqu’à 7 500€ (pour

Pour se déplacer, roulons vert !
Dans le cadre du Plan de Déplacement Administration de
la Ville, un an après l’acquisition par la Mairie de
10 Vélos à Assistance Électrique (VAE), l’heure est au
bilan !
L’ensemble des agents utilisateurs est complètement satisfait de ce nouveau mode de déplacement.
Au total, sur les 8 vélos mis en location, 4 250 km
ont été parcourus. Un geste bénéfique pour l’environnement car ces trajets ont remplacé ceux réalisés comme autosoliste ! Fort de ce constat positif,
la Mairie a commandé fin mars 3 vélos supplémentaires, pour répondre aux nouvelles demandes.

L’accès aux VAE est également facilité pour les
habitants : en 2017, deux aides financières sont
proposées sur le territoire. Avec l’Agence de mobilité Nord-Isère vous pouvez bénéficier jusqu’à 250€
d’aide à l’achat en adhérant au programme bicy-coopérateurs. Et en cas d’achat groupé, 10% de remise
supplémentaire
>>>http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/velo-2/
aide-a-lachat-velo
De plus, depuis fin mars, une prime de l’Etat (20%
du prix d’achat) peut également être attribuée
>>>https://portail-bonusvelo.asp-public.fr/dvlec/app.
php
St-Quentin’Mag /// Mai 2017 /// 11

/ Ca se passe chez nous /

Petit-déjeuner chez Matel
Jeudi 23 mars,de nombreux dirigeants et partenaires locaux avaient répondu à l’invitation de la Mairie
pour assister à un petit-déjeuner d’entreprises chez Matel.
Implantée sur le PARC DE CHESNES depuis sa
création en 1987, historiquement rue du Ruisseau,
la société Matel a été transférée progressivement
début 2014 dans un site de 13 000 m2, rue d’Anjou.

Le groupe Matel est spécialisé dans les solutions de
signalétique lumineuse et d’éclairage intérieur ou
extérieur (néon, verrerie industrielle, tôles et composites d’aluminium, et bien sûr LED, spécialisation
depuis une dizaine d’années).

Construction party sur le Chantier de Vailog
Une opération de requalification inédite sur la commune : la société Vailog construit actuellement sur
l’ancien Parc Confluent (secteur de La Noirée) un bâtiment écologique de 46 000 m2 pour l’exploitant LIDL.
Un investissement à hauteur de 45 Me.
Jeudi 6 avril, jean-Fleury Garel, Directeur du développement de Vailog, Guillaume Chimot, Directeur régional
de Lidl France et le Maire de St-Quentin-Fallavier ont
procédé à la pose de la première pierre d’une plateforme logistique nouvelle génération au cœur du
Parc de Chesnes.
Ce complexe multi températures (de -28° à + 18°)
sera composé de 1 790 m2 de bureaux et de 75
quais qui alimenteront les 8 cellules du bâtiment
en biface avec une voirie dédiée aux poids lourds.

Les différentes zones permettront de stocker une
large gamme produits alimentaires allant des surgelés aux denrées sèches, en passant par la viande
et les produits frais pour desservir les 57 magasins
de la région.
Cette plateforme respectant les derniers standards
architecturaux devrait recevoir la certification Breeam
very good (équivalent de la labellisation HQE), garantissant un impact réduit sur l’environnement. Sa
livraison est attendue pour mars 2018.

Aire poids lourds : les travaux avancent
Afin de canaliser le flux et le stationnement des semi-remorques et améliorer la vie des chauffeurs routiers, un parking poids lourds et un pôle de services sont actuellement en construction à proximité du
carrefour de la RD 1006 et du Boulevard de Satolas.

Bienvenue à l’épicerie de Mamie !
Au 5 place de la Paix, l’épicerie de Mamie vous propose tout un assortiment de produits de qualité issus des
circuits courts pour éveiller vos papilles ! lepiceriedemamie@gmail.com ou facebook.com/epiceriedemamie
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/ C’est déjà demain /

Les loups arrivent au château !
Depuis 2 ans, la Ville et la troupe Escossor vous
invitent à découvrir la vie civile et militaire du 15ème
siècle.
Au programme : jeux médiévaux et ludiques pour
les enfants, découverte des étuves, tirs d’artillerie, taverne médiévale avec buvette et restauration
rapide sur place, etc.
Cette année, Toqtaï, archer tatar des plaines d’Asie
centrale et ses 2 louves Togtaï et Galina vous donnent
rendez-vous au Château de Fallavier !

Venez découvrir cet animal fort et intelligent. Au
Moyen-Age, les guerriers enviaient sa puissance et
son adresse et allaient même jusqu’à recouvrir leur
casque d’une tête de loup après avoir mangé leur
cœur.
>>> Rendez-vous au Château
à Samedi 20 mai de 14h à 18h30
à Dimanche 21 mai de 10h à 18h30
Entrée gratuite les 2 jours

Fête des ateliers
Pour clôturer la saison et préparer la rentrée
2017/2018, le Centre Social Municipal organise le 2
juin de 18h à 20h au Médian la Fête des ateliers.

A cette occasion, vous pourrez découvrir ou redécouvrir de manière ludique et conviviale les 4 activités artistiques proposées aux enfants et aux jeunes.
Entrée gratuite

Fête de la Musique
Cette année encore, la Ville vous a préparé un programme riche et varié où la musique sera reine sur
la Place de l’Hôtel de Ville mercredi 21 juin.

par une musique intemporelle où swing, grouve,
funk, dubstep, se côtoient, et s’enchevêtrent dans
une énergie irrésistible.

Pour fêter l’arrivée de l’été, venez écouter les
associations musicales de la commune de 18h30
à 20h30 puis découvrir dès 20h30 le concert de
l’Amuz’gueule. 5 musiciens électriques vous entraineront avec fougue dans un univers déjanté, habité

L’envie de participer vous titille ?
N’hésitez pas à contacter le service Culture avant le
12 juin au 04 74 94 88 00. Les associations feront
de leur mieux pour intégrer au programme les
artistes de dernière minute.
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/ C’est déjà demain /

Lancement de la saison culturelle 17/18
Pour découvrir ce que vous réserve la nouvelle saison culturelle, rendez-vous à l’Espace George Sand,
vendredi 23 juin à 18h30.
Cette programmation haute en couleurs est marquée par des artistes qui partageront avec vous
leurs univers et qui vous feront voyager dans l’imaginaire et le fantasque. D’une inspiration tantôt
sérieuse et engagée, tantôt burlesque et dérangée,
cette saison il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges ! Grâce aux extraits audiovisuels, votre

curiosité sera satisfaite… ou attisée. Le lancement
de la billetterie donnera lieu à une offre spéciale :
pour deux places achetées à un même spectacle,
une troisième vous sera offerte.
A 20h30, la Cie L’Antisèche vous présentera une création unique Panique au George Sand, une pièce de
théâtre où une subtile ressemblance avec l’histoire
des lieux ne serait pas forcément un hasard.
>>> Entrée libre et gratuite

Rendez-vous au jardin !
Vous aimez le jardinage ? Vous aimeriez apprendre
à jardiner ? La Ville vous propose de vous retrouver aux Jardins du Merlet, samedi 24 juin de 10h à
14h pour partager un moment convivial autour des
pratiques de jardinages respectueuses de l’environnement.

Au programme, un atelier ludique pour apprendre à
fabriquer son propre dentifrice. La matinée se terminera autour d’un repas partagé.
Activité gratuite ouverte à tous.
>>> Renseignements au Centre Social 04 74 94 25 53

Projet intergénérationnel Ensemble
Le projet Ensemble porté par le service Enfance-Jeunesse a pour objectif de rassembler et de favoriser
les échanges intergénérationnels à travers un spectacle commun.
Un groupe de travail composé d’agents communaux,
de membres du Comité Habitants du Centre Social et
de parents de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) se rencontrent une fois par mois pour élaborer un spectacle sur la thématique du tour du monde
en 80 minutes (ou presque…). Les enfants de l’ALSH du
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mercredi, les parents, les jeunes du Point Information
Accueil Jeunes (PIAJ) et du Conseil Municipal d’Enfants
(CME), mais aussi les anciens de la Maison de retraite
de la Chêneraie et de la Résidence des Géraniums sont
invités à se mettre en scène le temps d’une soirée
ou tout simplement à participer à l’organisation de
cet évènement.
>>> Toute l’équipe vous donne rendez-vous au Médian
mercredi 5 juillet à partir de 17h30 pour découvrir
les 5 continents de la planète en musique !

/

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
Le succès de la Semaine de l’environnement clôturée par la manifestation
familiale du 8 avril nous laisse penser
que les citoyens se sentent de plus en
plus responsables du bien-être public.
Lié aux nouveaux modes de consommation, le volume des déchets s’est
particulièrement accru ; moins d’emballage coûterait moins cher et serait
moins polluant. On s’aperçoit également que le reflexe du tri sélectif reste
encore à développer dans de nombreux
foyers ; est-ce un manque d’information, seulement un peu de négligence
ou bien une hésitation lors de l’écogeste ? Notre devoir est de continuer
de communiquer sur les bonnes règles
à respecter avec une plus grande lisibilité des consignes. Réutiliser certains
matériaux est aussi une alternative
économique qui permet aux ateliers
créatifs du centre social de fabriquer
des objets utiles et décoratifs pour un
moindre coût.
Se déplacer à vélo à assistance électrique (VAE) c’est être également
acteur de l’environnement. Il permet
de concilier activité de plein air, sport
à rythme adapté, éco mobilité. Le personnel communal est un modèle dans
l’utilisation de ce moyen de déplacement puisque 10 VAE sont utilisés
régulièrement pour les trajets professionnels et domicile-travail.
Concernant l’énergie, chacun peut
appliquer au quotidien des éco-gestes
pour tendre vers une diminution des
consommations. La rénovation énergétique des bâtiments fait partie des
enjeux à relever. Pour aller dans ce
sens, des accompagnements personnalisés et des aides financières sont
accessibles grâce au dispositif Ma Réno
mis en place sur le territoire.
Déjà utilisés lors des manifestations
communales, l’utilisation des verres en
plastique réutilisables réduit fortement
les déchets ; soutenons les associations st-quentinoises qui participeront
à ce projet.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers amis

Vers la disparition des Services Publics?

Les élus ont récemment rencontré
l’exécutif de la CAPI

D’abord la POSTE
Fermée avant 9h, après 17h, mais aussi
le samedi, elle est inaccessible à ceux
qui travaillent .
Le NEC a alerté le Maire sur les difficultés des usagers et lui a demandé ce
qu’il comptait faire.
Pas de réponse.
Certaines communes ont obtenu le
maintien du service le samedi.
Pourquoi pas chez nous?

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

Ensuite la GARE
Fermeture du guichet au 7-07 prochain.
Plus d’accueil du public, ni de salle
d’attente, ni d’interlocuteur pour les
passagers.
De plus le refus du Maire d’un nouveau
parking permettra à la SNCF de prévoir
la baisse de la fréquentation.
A terme, va-t-on vers la disparition de
l’arrêt ?
Enfin la piscine : déjà fermée les quatre
mois d’été privant ainsi la population
d’un loisir accessible, mais surtout à
l’avenir incertain à partir de 2020.
Refusons cette dégradation généralisée des services aux usagers.
http://nec38070.wordpress.com

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Henri Houriez
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/ Focus sur les festivals de juin /

Saint-Quentin fait son festival !
Cette 3ème édition du Festival mettra à l’honneur du 16 au
18 juin des compagnies de théâtre amateur du territoire
sur la scène de George Sand. Stéphane Margot,comédien

et cascadeur depuis 30 ans, en sera le parrain.
Cette année, la participation de musiciens apportera ouverture artistique, visibilité, et dynamisme.
Aussi, le groupe Sax’n co animera la remise des
trophées, par un temps musical pendant les délibérations du jury, et l’accompagnement triomphal
de l’appel des lauréats. Quant à la fanfare Le pas K
dansé, elle accompagnera la Montée des marches le
samedi 17 juin à 14h.

Les compagnies
à
à
à
à
à

Anima four : vendredi 16 juin à 20h
Les planches cocasses : samedi 17 juin à 15h
Cie Le Voyageur : samedi 17 juin à 18h
Jonag’En scène : 17 juin à 21h
Cie L’Antisèche : dimanche 18 juin à 14h30

Bruno Miara de la Bosse Cie animera les différents
temps forts. Un jury départagera les compagnies
pour l’attribution des trophées à l’exception du prix
du public qui résultera des votes. Entrée gratuite
>>> Toutes les infos sur www.st-quentin-fallavier.fr

Tres court international film festival
Du 9 au 18 juin, St-Quentin-Fallavier accueille pour la 3ème
fois, le Tres Court International Film Festival, un festival
émergeant d’une mondialisation culturelle en marche,
qui met en avant la diversité des identités pour mieux
les faire partager par tous dans 28 pays en simultané.

Un Très Court est un court-métrage dont la durée
n’excède pas 4 minutes. De la fiction au documentaire, du produit intimiste à la création ayant
mobilisé un budget important, tous les genres sont
représentés. A l’issue du festival les résultats des
votes de tous les participants sont envoyés à l’organisateur pour la désignation du prix du public en
complément des récompenses attribuées par le jury
de professionnels du cinéma.

Nouveauté cette année : la projection de la sélection
famille, qui s’adresse principalement aux enfants de
6 à 12 ans.
Rendez-vous à l’Espace George Sand :
Sélection internationale (2h)
Vendredi 9 juin à 20h30
Mardi 13 juin à 19h
à Sélection famille (1h) : mercredi 14 juin à 14h30
à

Entrée libre et gratuite

Coup d’envoi des festivités : vendredi 9 juin à partir de 18h30 à l’Espace culturel
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