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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

Espace Culturel G. Sand

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01
n

Service d’Aide

à la

Médiathèque

Espace Culturel George Sand
Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 45 42
> Mardi et jeudi de 15h30 à 18h30
> Mercredi de 14h à 17h
> Samedi de 9h à 12h

Déchetterie
Milliaire

n

Pierre

Ramassage

des encombrants

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

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35

Le Médian

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00

n

Médecins

et pharmacies de

garde

Multi-Accueil

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

de la

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

Vie

Associative

n

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

multimédia l’Arobase

n

n

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

Relais Assistants Maternels

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 58 65

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

L’école est finie !
SOMMAIRE

Ce printemps aura été riche en évènements tant politiques avec les
élections Présidentielles et Législatives que sur le plan local. De nombreuses manifestations ont été organisées par la ville autour des
thèmes du social, du patrimoine, de la culture. Les associations ne
sont pas en reste : carnaval, boudin, tournois….. Il y en aura eu pour
tous les goûts.
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La

Le mois de juillet annonce la fin de l’école.
Comme chaque été nos groupes scolaires feront peau neuve pendant
cette période où élèves et enseignants seront en congés. La maternelle des Marronniers rouvrira ses portes en septembre après une
réhabilitation énergétique du bâtiment.
L’équipe municipale met un point fort à entretenir ses écoles. Toutes
les classes élémentaires de notre commune seront équipées d’un
Vidéoprojecteur Interactif, d’un tableau blanc numérique et d’ordinateurs pour la rentrée 2017. Cela concerne les groupes élémentaires
des Tilleuls (3 classes), des Marronniers (5 classes + la classe du
RASED) et des Moines (3 classes).
Récemment, l’Inspecteur de l’Education Nationale du secteur, a salué
l’effort consenti par la ville pour les écoliers, rejoignant ainsi la liste
des communes les mieux équipées du département. Nous ne pouvons
que nous en féliciter.

rentrée scolaire

15 /// Tribune d’expression

des

élus

16 /// Focus sur les
la Mission locale

actions de

Dans l’attente que nos enfants retrouvent le chemin de l’école en
septembre, je souhaite à tous les st-quentinois de bonnes vacances
que ce soit sur la commune ou à l’extérieur. Que chacun puisse se
ressourcer avant la reprise.
Vous souhaitant une bonne lecture,
Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Éclairage /

Favoriser le lien social
Tout au long de l’année, la Ville encourage la participation des habitants à la vie de la commune en
organisant des ateliers et des animations autour de thématiques diversifiées. Sur le mois de juin, 3
temps forts ont été proposés aux St-Quentinois afin de favoriser les échanges et améliorer le mieux vivre
ensemble.
à

Nouveauté sur le quartier des Moines !

Lundi 15 mai, un petit groupe de riverains s’est
retrouvé sur la place du Héron afin de participer au
premier atelier créatif et environnemental pour
améliorer le cadre de vie aux Moines.
A travers cette nouvelle action, la Ville souhaite
développer un réseau de voisinage en construisant
avec les habitants du quartier des décorations pour
les halls des immeubles, des plantations en jardinières suspendues ou sur l’espace public en vue
d’encourager la participation au Concours des Maisons
Fleuries.
Ces activités variées et adaptées suivant l’envie
du groupe sont proposées gratuitement 2 fois par
semaine.
>>> Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à
contacter Michaëla COIRATON au 04 74 94 88 00
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à Repas partagé aux Jardins du Merlet
Jeudi 1er juin, 8 personnes se sont retrouvées dans
la cuisine du Centre Social pour concocter un déjeuner fait maison.
Ce temps convivial animé par la référente du groupe
Saveurs et Cie a permis de réunir les participants des
ateliers Café chanson, Potageons ensemble et Jardins aux
pieds d’immeubles. Tous ont apprécié de déguster des
produits frais et de saison, d’échanger des recettes
faciles à réaliser et d’en apprendre plus sur l’alimentation bio et les éco-produits.

à Intermède musical de Café chanson
Depuis plusieurs mois, les graines d’artistes de Café
Chanson répètent avec Hervé Baron, professeur de
langage musical, en vue de leur petit concert de
fin d’année.
Mardi 27 juin, 25 musiciens et chanteurs se sont
produits devant un public de curieux venus les
écouter sur les marches de l’Hôtel de Ville.

/ Ma ville et moi /

Ateliers Fouilles et Post-fouilles
Les 15 et 29 avril dernier, plus d’une vingtaine de
personnes ont pu s’initier au métier d’archéologue
en conditions réelles à la Maison Forte des Allinges.
Programmés dans le cadre de la thématique Dame
Mélisende raconte l’archéologie, ces ateliers étaient
encadrés par Jérémy Dardenne, médiateur et ancien
archéologue.
Samedi 15 avril, petits et grands ont retourné
4m3 de terre dans un bac de fouilles de 20m2 à
la recherche d’objets ensevelis. Après l’installation
du carroyage pour délimiter des carrés de fouilles
de 1x1 m, c’est à l’aide de truelles, pinceaux et
sceaux que margelle de puits, trous de poteaux, os

et arases de mur ont pu être découverts. Tous ces
indices ont permis à ces apprentis archéologues de
comprendre le contexte et d’identifier l’ensemble
des vestiges trouvés : ceux d’une petite maison
médiévale.
L’atelier post-fouilles du 29 avril a permis de faire
découvrir l’autre travail des archéologues : l’analyse et l’étude des traces du passé. Les enfants
ont notamment pu s’essayer au travail du céramologue en triant et assemblant des tessons de poteries pour reconstituer pots, tasses, assiettes, etc.
ainsi qu’au travail du zoologue dont la spécialité
est d’étudier et d’identifier les os des animaux.

Marché aux fleurs
Vendredi 5 mai, le traditionnel marché aux fleurs
s’est installé sur le parvis de l’ancienne mairie pour
le plus grand plaisir des jardiniers.

A cette occasion de nombreuses plantes et fleurs
de saison (géraniums, rosiers, pétunias, pensées,
salade, tomates, herbes aromatiques, etc.) ont été
proposées à la vente aux visiteurs venus nombreux.

Exposition des ateliers créatifs
Depuis plusieurs années, le Centre Social Municipal
propose des temps privilégiés autour d’une activité
créative où chacun peut exprimer son côté artistique.
Les 20 et 21 mai, 3 ateliers ont exposé leurs réalisations à la Salle des Fêtes de Tharabie :
à Les jeudis créatifs animés par Paule Alonso
à Les vendredis créatifs animés par Paulette Garcia,
Huguette Chervier, Marie Pilar, Claire Delassalle
à La couture animée par Agnès Pascal

Derrière ces travaux manuels comme le cartonnage,
le quilling, l’éco-vannerie, la broderie, la dentelle
aux fuseaux ou encore le crochet, on tisse un lien
social. Sur le week-end, plus de 200 personnes ont
visité l’exposition.
>>> Les intervenants bénévoles des Vendredis créatifs
vous donnent rendez-vous le samedi 14 octobre au
même endroit pour la première édition du salon
l’Art de la récupération et du fil.
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/ Ma ville et moi /

Troubadours, loups et chevaliers au Château
Depuis que la Municipalité est devenue propriétaire
du Château de Fallavier en 1992, elle a toujours eu à
cœur de sauvegarder et valoriser ce site cher aux
Saint-Quentinois en menant régulièrement des campagnes de restauration, comme en 2016, ainsi qu’en
organisant des animations médiévales de qualité,
accessibles gratuitement au public plusieurs weekends par an.
Les 20 et 21 mai, la Troupe Escossor accompagnée
des Chevaliers de Crussol, de La Hanse des loups des
steppes et des Ours Malandrin ont proposé aux 1 700

visiteurs de cheminer à travers 3 siècles d’histoire,
du XIIIe au XVe siècle.
Petits et grands ont été impressionnés par la présence de Toqtaï, archer tatar des plaines d’Asie centrale, venu au château avec ses deux louves Galina
et Ishka. Sur les 2 jours, le public a pu s’initier au
maniement de l’épée, découvrir la technique du tissage à la carte et de la fabrication de chaussures
en cuir, échanger avec l’apothicaire, le forgeron, le
frappeur de monnaie ou encore le maître verrier.

Journées de la réussite éducative
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 en
partenariat avec l’équipe enseignante du Collège des
Allinges.

Vendredi 12 mai, un temps d’échanges sur L’ado…
Sa famille… Réussir ensemble a été animé au Collège
par C. Cannard, Docteur en psychologie de l’enfant
et de l’adolescent. La participation active des collégiens et de leurs parents a permis un dialogue
enrichissant.

Retour sur les festivals de juin
Les festivals de juin à Saint-Quentin-Fallavier sont
tout à la fois : une pause conviviale et festive, une
présentation de réalisations théâtrales et cinématographiques émergentes, une découverte d’artistes
et de pratiques proches de nous, une compétition
bon enfant dans l’émulation du spectacle, et la participation du public à l’attribution des récompenses.
Le parrainage de cette 3ème edition par le cascadeur-comédien Stéphane Margot, pillier de la série
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Kaamelott, accompagné du maître de cérémonie
Bruno Miara (Bosse Cie), marque le millésime 2017 et
la volonté de la Municipalité d’ancrer ce festival dans
l’image culturelle de la ville.
A travers Saint-Quentin fait son festival, consacré au
théâtre amateur et le Tres court international film festival, la Commune sort des sentiers battus pour vous
faire partager le bonheur de découvrir des pépites
méconnues.

/ Ma ville et moi /

Journée Nationale de l’Archéologie (JNA)
Dans le cadre de sa deuxième participation aux
JNA, la Ville a organisé une rencontre avec Gaëlle
Giralt, restauratrice conservatrice en objets archéologiques à la Maison Forte des Allinges.
Une quinzaine de personnes a pu découvrir les

facettes du métier de cette spécialiste de la restauration d’objets en céramique, en métal et os. Les
interventions faites par les restaurateurs doivent
être réversibles, visibles à l’œil et utiliser des produits neutres ne risquant pas de détériorer l’objet.

Fête de la Musique
Tous les 21 juin depuis 1981, la musique envahit
les rues et frappe à vos portes le jour du solstice d’été pour répondre au mot d’ordre Faites de
la musique ! Sympathique rendez-vous musical, la
Fête de la Musique est un moment de convivialité et
de découverte, pour les petits comme les grands.
Les festivités ont débuté dès 18h30 sur la Place
de l’Hôtel de Ville par un petit concert proposé par

l’Ecole de

Musique suivi de plusieurs chansons interprétées et accompagnées par des artistes amateurs
locaux. A 20h30, le groupe electro-swing l’Amuzgueule a entrainé le public avec fougue dans un univers déjanté, habité par une musique intemporelle
où swing, grouve, funk se côtoient.
La forte chaleur ayant persisté tard dans la soirée,
la buvette snack a remporté un vif succès !

Temps fort aux Jardins du Merlet
Samedi 24 juin, les adeptes du potager et des plantations avaient rendez-vous aux Jardins du Merlet
pour partager un moment convivial autour des pratiques de jardinage respectueuses de l’environne-

ment. Le public a apprécié de pouvoir fabriquer son
propre dentifrice et de créer son collier en patates.
La matinée s’est terminée autour d’un repas partagé.

Déploiement de la fibre optique
Isère fibre est l’opérateur en charge du raccordement
des immeubles, de l’exploitation et de la maintenance
du réseau 100% fibre initié par le Département de l’Isère.
Renseignez-vous dès à présent auprès de votre syn-

dic de copropriété afin de vérifier qu’une convention a été signée pour équiper votre résidence.
>>> Mme Cindy Conorton au 06 71 79 37 55
convention.immeuble@iserefibre.fr
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/ Grand angle /
La saison culturelle est une porte ouverte sur des démarches artistiques qui peuvent toucher chacun
d’entre nous à un moment ou un autre de sa vie. De l’enjeu de la lecture à l’émotion partagée, en passant
par les moments d’humour et de convialité et les nombreux clins d’œil aux animaux, suivez la piste, et
tracez votre itinéraire au fil des spectacles, conférences, animations et ciné-plaisirs.

>>> Coup de projecteur
Panique

au

George Sand / Cie L’Antisèche

Vendredi 23/06 à 20h30 à l’Espace George Sand
Le George Sand ne soufflera sans doute pas ses 30
bougies cette année, un étrange projet immobilier
semble le menacer… Heureusement, la Cie l’Antisèche
a été choisie pour lutter contre ce danger. Gratuit

Octobre / S.Eisenstein

et

G. Alexandrov - 1927

Ciné-plaisir, mardi 17/10 à 19h à l’Espace George Sand
Commandé pour l’anniversaire de la Révolution bolchevique de 1917, Octobre retrace l’effondrement du
régime tsariste et la prise du pouvoir par les Bolcheviques d’après le reportage du journaliste socialiste John Silas Reed. Tarif unique : 5e

Contes

à la

Médiathèque

> Mardi 24/10 à 14h30
> Samedi 23/12 à 10h30
> Mardi 20/02/18 à 14h30
> Mercredi 18/04/18 à 14h30
Un mercredi par période de congés scolaires une
conteuse de l’association Il était plusieurs fois amène
ses plus belles histoires. Gratuit / Dès 3 ans

Mômes

Balade

imaginaire et fantasque

/ Bosse Cie

> Dimanche 30/07 à 18h, au quartier du Furin
> Dimanche 22/10 à 17h au quartier de Montjay
Le comédien Michel Laforest et ses complices vous
proposent une visite décalée du quartier, agrémentée de pauses musicales. Gratuit

Street

Les

contes du piano caméra
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la treizième note

Mercredi 11/04/18 à 14h30 à l’Espace George Sand
Une aventure fantastique où l’intrépide Lola est
soutenue par d’improbables compagnons, pour lutter contre une non moins surprenante créature, la
belle Circo qui charme les hommes à l’aide d’éventails magiques pour les transformer en meubles.
Tarif unique : 5e / Dès 6 ans

art

Samedi 7/10 de 14h à 18h en Centre-ville
Venez découvrir des artistes aux méthodes variées
qui vous transporteront dans leurs univers de rue.
Avec T. Bargaud, La Coulure et A. Bidon. Gratuit

/ Cie

Mômes

La culture à tous les étages !
>>> Animaux en scène
Which

side story

/ Cie Hallet Eghayan

Danse : vendredi 22/09 à 20h30 au Médian
Ce spectacle de danse contemporaine donne une
interprétation chorégraphique de l’évolution de
l’humanité. Le message du paléoanthropologue
Pascal Picq est incarné par les danseurs.
>>> Tarif normal : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans, OSQ danse et Ecole de Musique : 8e

Nours / Carlo Bondi
Spectacle de chansons théâtralisées : mercredi
14/02/18 à 14h30 à l’Espace George Sand
La salle d’attente est pleine et deux docteurs rivalisent d’imagination pour soigner les nounours. Un
spectacle musical tout en tendresse.

Tarif unique : 5e / Dès 4 ans

Mômes

Fables / Cie Tabola Rassa

Les

contes du chat perché

/ Bosse Cie

Mercredi 25/10 à 14h30 à l’Espace George Sand
Comédiens et marionnettes font vivre le petit monde
de la ferme et opposent la dureté des parents à
Delphine et Marinette, deux fillettes au grand coeur.
Animaux et humains se comprennent dans l’univers
rustique et décalé de Marcel Aymé.

Tarif unique : 5e / Dès 8 ans
Cheval

de guerre

Théâtre : samedi 17/03/18
à 20h à l’Espace G. Sand
Les fables sont interprétées avec dynamisme et
audace dans une performance qui prouve que les
textes de notre enfance
peuvent encore nous
surprendre et nous émerveiller, surtout lorsque la
mise en scène est aussi
originale.

Mômes

/ S.Spielberg - 2012

Ciné-plaisir : mercredi 14/11 à 19h à l’Espace G. Sand
A l’aube de la première guerre mondiale, l’amitié
entre le fils d’un fermier et un cheval de race est
brutalement contrariée par la vente de l’animal à la
cavalerie britannique, qui l’enverra aussitôt sur le
front français. Le cheval hors du commun marquera
les esprits de tous ceux qui croiseront sa route.

Tarif normal : 10e
Moins de 12 ans : 4e
Belle

et

Sébastien / Nicolas Vanier - 2013

Ciné-plaisir : mardi 20/03/18 à 19h à l’Espace G. Sand
Le couple attachant que forment la chienne errante
et l’orphelin, s’est formé pendant la Première Guerre
Mondiale. Résistera-t-il à l’arrivée des soldats allemands? Tarif unique : 5e

Pacamambo / Cie Mipana
Théâtre : vendredi 27/04/18 à 20h30 à l’Espace G. Sand

Tarif unique : 5e

La jeune Julie n’entend pas laisser partir sa grandmère et décide avec son chien d’aller « casser la
figure à la mort ». Succès Avignon 2016.

Tarif normal : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans : 8e
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La culture à tous les étages !
>>> SQFestivals
Festival

pour lire

/ 3ème

Humour <<<
Monsieur

édition

Samedi 17/03/18 au Médian
Ce rendez-vous avec des auteurs, illustrateurs et
autres professionnels de l’édition mettra en valeur
les animaux à travers des présentations dynamiques et encouragera la lecture. Gratuit

de

Pourceaugnac / Bosse Cie

Vendredi 15/12 à 20h30 à l’Espace George Sand

Du 1er au 10/06/18 à l’Espace George Sand
Cette année encore nous vous proposons de découvrir des films très courts, condensés de moins de 4
minutes, drôles, militants ou surprenants projetés
dans la «Sélection internationale» (tout public) et
la «Sélection familiale» (destinée aux enfants de 6
à 12 ans). Gratuit

L’apparente légèreté de cette pièce peu jouée de
Molière masque une critique de la méchanceté
allant jusqu’à la cruauté envers une personne extérieure à la sphère sociale et n’ayant pas les mêmes
codes. Deux amoureux organisent une vaste manipulation afin de ridiculiser l’homme, bourgeois provincial auquel le père de la jeune fille a décidé de
la marier.
Tarif normal : 14e / Réduit : 12e
Moins de 12 ans : 10e / Abonné : 6e

Saint-Quentin

Si j’étais

Tres Court International Film Festival

fait son festival

/ Théatre

amateur

Les samedi 9 & dimanche 10 juin 2018
Lors du 2ème week-end de juin, le public sera transporté dans des univers variés dans une atmosphère
de convivialité et de partage. Quatre compagnies
seront en compétition pour différents trophées
attribués par le jury, le parrain du festival ou le
public. Ce festival, qui s’enorgueillit d’une « Montée des marches » décalée montre la vitalité du
théâtre amateur à travers des projets dynamiques
et des comédiens talentueux. Gratuit

un arbre

/ G.Fourcade

Théâtre : vendredi 26/01/18 à 20h30 à l’Espace G. Sand

Gauthier Fourcade, poète-humoriste, vous entraînera
dans son univers absurde et comique à travers son
interprétation décalée de petites tranches de vie.
Si j’étais un arbre expose l’histoire d’un rêveur attachant, qui prend les mots au pied de la lettre pour
en révéler la poésie.
Tarif normal : 14e / Réduit : 12e / Abonné : 10e
Moins de 12 ans : 8e
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>>> Remontons le temps
Les Vikings

au

Château

de

Fallavier

Dimanche 27 août de 10h à 18h30
Vie de camp, tirs à l’arc, initiation au Kub et au
Hnefatafl (jeux de stratégie), démonstrations de mur
de boucliers, reconstitution d’une forge d’après les
sources historiques, etc. Spectacle : Le retour de
raid au travers duquel la Troupe Hugin et Munin
vous fera découvrir d’autres aspects de l’organisation de la société viking. Gratuit

Journées Européennes

du

Animation 1940 / Cie La Hure
Samedi 19 & dimanche 20 mai 2018 de 10h à 18h30
à la Maison Forte des Allinges
L’association La Hure vous attend pour une
reconstitution historique de la vie de camp des
compagnies française, italienne et allemande au
début de la Seconde Guerre Mondiale. Le public pourra
découvrir les paquetages, les manœuvres et les
techniques de combat de ces 3 compagnies. Gratuit

Patrimoine

> Veillée par la Bosse Cie : samedi 16/09 à 18h30 à
la Maison Forte des Allinges
La veillée vous permettra de vous réunir autour de
contes et de songes. Installé confortablement sous
une couette, dans un siège, vous écouterez deux
comédiens narrer des histoires. Gratuit

Journée Nationale

> Reconstitution historique par la Cie Excalibur
dimanche 17/09 de 10h30 à 18h30 au Château de
Fallavier
La Cie Excalibur vous invite à découvrir les sciences
au Moyen-âge et sous la Révolution Française. Gratuit

La

vie de

Seigneur Pépin / Cie Excalibur

Reconstitution historique : dimanche 29/04/18 de
10h30 à 18h30 au Château de Fallavier
Un mini village s’installera dans le château et divers
ateliers vous seront proposés afin de vous plonger
dans la vie médiévale. Gratuit

de l’Archéologie

Visite-conférence : samedi 16/06/18 à 14h30 à la
Maison Forte des Allinges. Gratuit

Animation

médiévale

/ Cie Escossor

Reconstitution historique : samedi 30/06/18 de 14h
à 18h30 & dimanche 1/07/18 de 10h à 18h30 à la
Maison Forte des Allinges
La troupe Escossor revient pour une animation
médiévale sur le thème des tournois et des joutes.
Gratuit
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La culture à tous les étages !
>>> Mélisende explore les sciences
Histoire

de la médecine

/ JM Benas, Cie Escossor

Conférence : vendredi 27/10 à 20h à l’Espace G. Sand
L’évolution de la médecine sera décrite et replacée
dans la globalité du contexte historique, dans un
parallèle avec les évolutions sociologiques, scientifiques et technologiques. Gratuit

Atelier

Retour

Histoire de l’astronomie / R. Sadin et Club Astro Sirius
Conférence : vendredi 10/11 à 20h à l’Espace G. Sand
Vous pourrez découvrir l’origine et l’évolution de
la carte du ciel et des constellations lors d’un
voyage dans l’Histoire du ciel et des hommes où se
mélangent, suivant les époques, les sciences, les
religions et les arts. Gratuit

police scientifique

/ Ebulliscience

Atelier pédagogique : samedi 20/01/18 à 10h30 à
l’Espace George Sand
L’atelier simule la recherche du coupable d’un meurtre,
avec les règles et les outils à la disposition de la police
scientifique. Les étapes de la démarche d’investigation vous seront expliquées. Tarif unique de 6e
vers le labo

/ Cie Colegram

Théâtre : mercredi 21/02/18 à 14h30 à l’Espace G. Sand
Une assistante fantasque enfourche le vélo à
remonter le temps du labo et va découvrir trop
tard qu’elle est partie pour un grand voyage dans
l’histoire des sciences, et plus particulièrement des
femmes scientifiques. Elle rencontrera dans son
périple drôle et instructif des chercheuses qui ont
fait progresser la science.
A partir de 6 ans
Tarif unique de 5e

Mômes

Une merveilleuse histoire du temps / James Marsh – 2015
Ciné-plaisir : mardi 5/12 à 19h à l’Espace George Sand
Ce film retrace les travaux sur la création de l’univers menés par un brillant étudiant (Stephan Hawking)
en cosmologie malgré une maladie neurodégénérative. Ses recherches sur l’histoire de l’univers sont
une réelle avancée scientifique, tandis que son parcours personnel est héroïque.
Tarif unique de 5e

Dumortier et les fossiles de Saint-Quentin-Fallavier
Louis Rulleau
Conférence : vendredi 9/03/18 à 20h à l’Espace G. Sand
A la découverte d’un précurseur. Eugène Dumortier
a identifié et référencé de nombreux fossiles de la
région entre 1850 et 1860. Ses travaux restent des
références dans le milieu de la paléontologie.
Gratuit
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>>> Musique
Lord Ruby

Rakoon

Concert rock : samedi 7/10 à 20h30 à l’Espace G. Sand
Sélectionné par la SMAC Les Abattoirs, ce groupe
pop-rock bénéficie de l’aide à l’émergence de la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Un cocktail d’énergie
instrumentale et de mélodie vocale ! Gratuit

Concert electro-dub : samedi 16/06/18 à 19h à la
Halle des Sports de Tharabie
Rakoon vous invite à le rejoindre dans sa tanière
pour un concert au caractère musical espiègle,
joyeux et rebondissant. Gratuit

Barbara Furtuna
Voix corses : mercredi 11/10 20h30 à l’église
Les quatre chanteurs, fidèles aux traditions et aux
valeurs de l’île de beauté, interprèteront avec authenticité un programme issu du répertoire classique et
de leurs créations.
Tarif normal : 16e / Moins de 12 ans : gratuit

Wailing

Le

siffleur

/ Fred Radix

trees

Concert de reggae : samedi 16/06/18 à 20h30 à la
Halle des Sports de Tharabie
Une musique reggae teintée de soul, de jazz, de
rock et de musiques du monde ! Les textes sont
sincères et actuels, l’ambiance sera conviviale et
dynamique ! Gratuit

Humour musical : vendredi 24/11 à 20h30 à l’Espace George Sand.
Fred Radix nous invite à une conférence sifflée
sur la musique classique et cinématographique.
Le musicien-humoriste accompagne ses interprétations musicales de commentaires instructifs, de
remarques décalées et d’anecdotes amusantes. Le
public tend une oreille admirative et rit beaucoup.
Tarif normal : 16e / Réduit : 14e
Moins de 12 ans : 12e / Abonné : 8e

Fête

de la

Musique / Jeudi 21/06/18

La traditionnelle Fête de la Musique accompagnera
cette année encore l’arrivée de l’été. Un programme
varié vous attend et les musiciens souhaitant se
produire peuvent s’inscrire à l’Hôtel de ville.
Gratuit

Awek
Concert de blues : vendredi 25/05/18 à 20h30 à
l’Espace George Sand
Les quatre musiciens, récompensés régulièrement
en France et à l’étranger, vous offriront un envoûtant et puissant moment de blues.
Tarif normal : 14e / Réduit : 12e
Abonné : 10e / Moins de 12 ans : 6e

Opéra

de

Lyon

Retransmission en direct : samedi 7/07/18 à 21h30
à l’Espace George Sand
L’opéra de Lyon sort de ses murs et part à la rencontre de tous les habitants de la Région Auvergne
Rhône-Alpes. Découvrez sur grand écran en direct de
l’Opéra, Don Giovanni, somptueux éloge de la transgression, dirigé et mise en scène par Stefano Montanari et David Marton. Gratuit
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LA

FÊTE

d e l’ a m it ié
/ C’est déjà demain /

Fête de l’Amitié, dimanche 30 juillet
Pour la troisième année consécutive, la Ville prend
part à la Journée Internationale de l’Amitié proclamée
en 2011 par l’Organisation des Nations Unies (ONU).
La Bosse Cie animera une visite décalée du Quartier
du Furin à 18h, agrémentée de pauses musicales.
Puis l’association Saint Germain des Chants proposera

un spectacle de variété française et anglo-saxonne
dans la cour de l’école des Tilleuls. La Mairie offrira
une boisson soft à chaque participant, l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers tiendra la buvette et proposera une
formule snack.
>>> Accès libre et gratuit.

Forum des associations et des activités
Le Forum des associations et des activités est très
attendu des St-Quentinois. Rendez-vous le vendredi
8 septembre de 17h à 21h au Médian pour prendre
connaissance des multiples activités proposées sur
la commune.

A cette occasion, vous pourrez également découvrir
l’offre 2016/2017 du Centre Social Municipal.
>>> Retrouvez la liste de toutes les associations sur
le www.st-quentin-fallavier.fr

Les nouveautés de la rentrée scolaire
La rentrée scolaire est un rendez-vous essentiel
pour un grand nombre d’entre nous, enfants bien
sûr mais aussi parents, grands-parents, professionnels du scolaire et du périscolaire, dont la vie s’organise autour de l’emploi du temps des petits.
Lundi 4 septembre, les élèves vont reprendre le
chemin de l’école et certains changements sont
annoncés :
à Réouverture de l’école maternelle des Marronniers
après un an de travaux de réhabilitation énergétique
à Equipement de toutes les classes élémentaires
de la commune de vidéoprojecteurs numériques
afin de favoriser la réussite éducative
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à Mise en place de tablettes de pointage pour améliorer la gestion des inscriptions des enfants en garderie et au Centre de Loisirs
à Modification du jour de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur les écoles de la commune, en alternance.
à Généralisation du Portail Familles pour les inscriptions et désinscriptions
à Uniformisation des règlements sur tous les temps
périscolaires, aux TAP, à l’Accueil de Loisirs et au
CLAS
à Paiement possible des temps périscolaires par
chèque CESU

/

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
Nos actions culturelles proposent un
large choix à destination de tous. La
lecture est l’un des thèmes fort et
récurrent de nos saisons. Créer une
saison culturelle, rythmée par des évènements qui donnent envie de lire,
pour en savoir plus, pour poursuivre
la découverte du texte, des auteurs,
du conte…les enfants étant particulièrement visés par ce type d’actions.
Nous nous efforçons de faire découvrir la lecture par tous les moyens !
Vous proposer des actions centrées
sur la lecture, « le festival pour lire »
auquel les écoles, particulièrement les
classes de CM2 participent largement,
mais aussi théâtre, chansons à texte,
conte voire cinéma, certains films des
séances «cinéplaisir» mettent en avant
les mots.
Le thème phare de la saison culturelle
2016 /17 portait sur l’histoire et l’archéologie. 2017/18 mettra en avant les
animaux. Autour de ce fil rouge nous
construisons la saison avec des évènements rappelant à chacun ce que lire
peut apporter.
Notre volonté est d’ouvrir notre scène
aux amateurs, de proposer des actions
mélangeant les genres artistiques ou
présentant le fruit d’un travail commun
amateurs-professionnels.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers Saint Quentinois,
Certains changements se profilent sur
notre paysage politique.
Apres un nouveau cap présidentiel,
voici notre pays avec une nouvelle
donne parlementaire.
A l’échelon communal cela signifie
aussi des bouleversements : sur les
impôts locaux, sur les dotations de
l’Etat aux communes et sur les pouvoirs transférés à l’intercommunalité.
Ces chantiers ne manqueront d’aiguiser notre attention et nous sommes
dores et déjà en alerte quant aux effets
pervers que cela aurait pour notre
commune.
Soyez assurés de mon dévouement.

Ensemble

pour

Saint

Pour le groupe
Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

La présentation du Compte Administratif 2016 lors du dernier conseil municipal a permis d’avoir une image exacte
des dépenses et des recettes de la
commune, il montre des excédents de
1 981 910e en section fonctionnement
et de 3 991 302e en section investissement.
Ce qui serait très positif pour un budget familial ne l’est pas forcément pour
une collectivité : car pour bâtir un
budget on doit en théorie équilibrer la
recherche des ressources en adéquation avec les besoins recensés de la
population.
Des excédents à ce niveau montrent
que soit la commune a prélevé trop
d’impôts, soit elle n’a pas rempli les
objectifs affichés dans son budget primitif.
Force est de constater que ces sommes
auraient été utiles pour améliorer le
quotidien des Saint-Quentinois et qu’il
était possible comme nous le demandions de baisser le taux de la Taxe
d’Habitation.
http://nec38070.wordpress.com

Chaque fois nous visons de proposer,
une prestation accessible, ludique ou
sérieuse, toujours de qualité pour que
le spectateur s’ouvre à de nouveaux
horizons, voire se lance en se disant
«pourquoi pas moi ?». L’identité culturelle de Saint-Quentin se construit
aussi sur les 2 festivals de juin, «St
Quentin fait son Festival», théâtre
amateur, et le «Tres Court International Film Festival», offrant la projection
de 2h de films de quelques minutes !
Nous cherchons la diversité pour vous
amener à fréquenter George Sand, si
vous avez des envies, des idées nous
vous invitons à rejoindre la commission culture !

Continuons

pour

Pour le groupe
St-Quentin-Fallavier
Bénédicte Krebs
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/ Focus sur les actions de la Mission locale /
La Mission locale Nord-Isère propose une offre de services pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire, peu ou pas qualifiés avec :
à Un accueil et un suivi individualisé et personnalisé
à Un accompagnement renforcé pour l’accès à l’emploi et à l’entreprise
à Un accueil et un suivi sur les questions de vie quotidienne

Job dating, 10 minutes pour convaincre
Mardi 2 mai, 39 personnes (dont 5 St-Quentinois) se sont présentées au premier job dating organisé par
la Mission Locale Nord-Isère en partenariat avec les Relais Emploi de St-Quentin-Fallavier et de Villefontaine.
Qu-est-ce qu’un job dating ? Il s’agit de courts
entretiens d’embauche de 7-10 minutes qui permettent aux entreprises de rencontrer un maximum de candidats en un minimum de temps. Pour
les postulants, c’est l’occasion de se présenter à
plusieurs employeurs dans la même journée sans

suivre le schéma classique d’envoi de CV et lettre
de motivation.
La Ville s’est inscrite en tant que recruteur en proposant 2 postes dont celui d’agent d’espaces verts
qui a été pourvu par le biais de cette action.

Dispositif Garantie jeunes
Dès le 28 août 2017, un nouveau dispositif sera mis en place sur le site de Villefontaine pour aider les
jeunes «NEEF» (Ni en Emploi, ni en Education, ni en Formation), vivant avec des conditions de ressources
précaires.
Actuellement en place à Bourgoin-Jallieu, les conseillers de Garanties jeunes accompagnent les 16-25 ans
dans leurs démarches pour trouver un emploi.
Durant 3 semaines, ils doivent assurer une présence

quotidienne à la Mission locale où ils participent à
des ateliers de simulation d’entretien avant de partir en stage, en formation, en CDD, voire en CDI.
Une indemnité mensuelle leur est versée durant
tout le dispositif.

Pour plus d’information sur les actions de la Mission Locale Nord-Isère, n’hésitez pas à contacter
Mme Christine ECUYER au 04 74 96 56 86
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