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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 /

Une rentrée des classes sous le soleil
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C’est aussi un temps important pour les élus et les services municipaux car septembre passé, ce sera le début d’une réflexion budgétaire
pour mener à bien les projets en cours et futurs.
Une visite des équipements communaux ce 2 septembre a permis aux
membres des commissions municipales de constater le bon entretien
de nos bâtiments. Les élèves de l’école maternelle Marronniers ont
découvert des locaux profondément réhabilités sur le plan énergétique et acoustique.
Durant l’été, chacun de vous a pu voir la démolition de la Salle des
Fêtes et de l’ancien pôle accueil au centre-ville. Cela nous donne une
meilleure visibilité sur les aménagements possibles devant la nouvelle mairie et le devenir de l’ancienne.

CME / CJ

13 /// C’est

La rentrée scolaire est toujours un évènement pour les élèves, les
familles et les enseignants. C’est une période de réorganisation où
il faut gérer le quotidien en tenant compte des plannings de l’école,
de la garderie et de la crèche, des activités associatives sportives et
culturelles pour chaque membre de la famille.

Avec la forte canicule de cet été, la fermeture de la piscine par la CAPI,
pendant quatre mois, a pénalisé les St-Quentinois qui comprennent
de moins en moins une telle décision arbitraire. Depuis le 21 juin, une
pétition a été ouverte par la ville sur le site change.org pour contester
cette fermeture. Cette pétition a obtenu près de 1 000 signatures et
reste ouverte en se rendant sur www.st-quentin-fallavier.fr.
Vous souhaitant une bonne lecture de ce magazine,
Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Éclairage /

Visite des travaux réalisés cet été
Pendant la période estivale, les bâtiments communaux font l’objet de travaux d’amélioration. Tous les
ans, les élus et les membres des commissions municipales urbanisme et VRD accompagnent les Services techniques
afin apprécier la qualité et l’importance des travaux exécutés soit en régie par les agents communaux,
soit par des entreprises extérieures.
Maternelle Bellevue
à Révision de l’éclairage et de la plomberie
à Lasure des bancs extérieurs, des jeux et du cabanon
à Nettoyage haute pression des murs extérieurs
à Travaux d’entretien des espaces verts, etc.
Primaire Marronniers
à Ré-installation des classes de l’école maternelle
à Taille des haies + tonte des butes
à Repose de sable sur la piste d’athlétisme
à Pose d’un tableau blanc et de panneaux liège
à Classe de CE1/CE2 : déplacement de stores afin
d’occulter les fenêtres côté tableau, etc.
École des Moines
à Révision de l’éclairage, de la plomberie et du
fonctionnement des volets roulants
à Nettoyage haute pression des murs de clôture
coté maternelle + entrée principale du bâtiment
à Tonte et taille des abords du bâtiment
à Lasure des bancs extérieurs, etc.
Primaire Tilleuls
à Nettoyage et désinfection du préau
à Installation d’une palissade verte sur le grillage
le long du muret côté boulangerie
à Peinture de la porte du préau et des murets des
escaliers côté cour
à Renforcement du grillage côté place de l’Hôtel de
Ville, etc.
Restaurant scolaire des Marronniers
Pose de panneaux phoniques
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Des travaux ont également été réalisés afin d’offrir
dès la reprise des activités associatives des conditions optimum de fonctionnement :
à Gymnase du Loup : décapage des douches, aménagement d’un sanitaire pour les personnes à mobilité réduite, nettoyage des gradins, etc.
à Vestiaires de Tharabie : Nettoyage haute pression
des murs extérieurs, décapage des douches et révision de la plomberie
à Vestiaires de la Gare et Complexe sportif de Tharabie:
entretien général, ramassage des feuilles et passage du rotofil sur les pourtours des terrains.
Les deux mois d’été ont également permis de réaliser d’importantes réfections de voiries pour un
montant de 344 000 euros TTC :
à Signalisation et marquage de plusieurs rues
à

Reprise en stabilisé du parking de l’étang

de

Fal-

lavier

Création et réfection d’enrobé rue du Lac, rue du
Bourbonnois, chemin de la Poype, chemin des Combettes,
chemin du Chatanay, rue de Monthion, chemin des Geliots,
Chemin des Moulins, etc.
à Travaux de VRD rues de la Fully, des Charmilles, des
Prunus, des Mûriers et des Thuyas
à Réparation des pavés place de la Paix
à Création d’un local poubelles chemin des Briches
à Rénovation de l’aire de chute des jeux de la
maternelle Marronniers
à

Dortoir

/ Éclairage /

Réhabilitation énergétique de l’école
maternelle des Marronniers
Un Audit Energétique Global (AEG) des bâtiments communaux a été réalisé en 2011 par le bureau d’études
H3C. Sur la base de cette étude, la Ville s’est rapprochée de l’AGEDEN (Espace Info Energie) pour se faire
accompagner dans la priorisation des actions de rénovation énergétique à engager et aboutir à un PPI
(Plan Pluriannuel d’Investissement).
Au vu des résultats obtenus, la Collectivité a décidé
de commencer par l’école maternelle des Marronniers,
construite dans les années soixante-dix, car une
réelle problématique d’inconfort l’été comme l’hiver
était rencontrée par les occupants.
Après un an de travaux, l’école a ré-ouvert ses
portes pour la rentrée scolaire, lundi 4 septembre.
Focus sur les travaux de rénovation énergétique
réalisés
Remplacement de la VMC simple-flux, par un
nouveau réseau de traitement d’air et un système
de double flux

à

Isolation par l’extérieur des murs et remplacement des menuiseries

à

Remplacement de la chaudière par une chaudière
à condensation

à

à

Complément d’isolation de la toiture

à

Isolation du plancher bas sur vide-sanitaire

à

Amélioration de l’éclairage intérieur

à

Désamiantage

Cette rénovation va permettre d’atteindre un véritable confort d’usage pour les enfants et de générer
des économies pouvant atteindre 22 000 kWhef/an.
La mise en œuvre de ces travaux aboutit à un bâtiment peu énergivore, simple, fonctionnel, facile en
maintenance et intégré au quartier.
Une concertation avec les différents usagers du
bâtiment qui accueille une école maternelle (équipe
enseignante, ATSEM, agents d’entretien, parents
d’élèves) a eu lieu afin de traduire les attentes et
besoins en réponses techniques concrètes et de
recenser les remontées d’informations riches et
variées des différents usagers sur le fonctionnement du bâtiment.
11 entreprises ont travaillé sur le chantier de septembre 2016 à juillet 2017. Le coût des travaux de
cette réhabilitation énergétique s’élève à 536 500
euros TTC, auquel il faut rajouter le montant de la
maîtrise d’œuvre et les frais divers, soit un coût
opération de 596 000 euros TTC.

Travaux induits par la rénovation énergétique :
peinture, cloisons, dépose et repose des convecteurs et des installations électriques….

à
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/ Ma ville et moi /

Ensemble pour un tour du monde en 80 min
ou presque...
Mercredi 5 juillet, le Médian a accueilli un véritable
tour du monde en musique par le biais du projet
intergénérationnel Ensemble. Ce spectacle commun
initié par le service enfance-jeunesse avait pour objectif
de rassembler et de favoriser les échanges.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
du mercredi, les parents, les jeunes du Point Information Accueil Jeunes et du Conseil Municipal d’Enfants,
mais aussi les anciens de la maison de retraite de La

Chêneraie et de la résidence des Géraniums ont été invités à se mettre en scène le temps d’une soirée, ou
tout simplement à participer à l’organisation de cet
évènement.
Nous avons accueilli près de 200 spectateurs en
présence d’élus de la commune et des responsables
du Centre Social Municipal. Le spectacle s’est clôturé
par un buffet partagé. La commune envisage de
réitérer l’expérience en 2019.

Ma ville, ma vie
D’avril à juillet, 19 habitants du quartier des Moines
se sont mobilisés, accompagnés par un photographe professionnel pour prendre des clichés, travailler artistiquement des photos et proposer une
nouvelle lecture des paysages de leur cadre de vie.
Lundi 17 juillet, la population était invitée à découvrir cette exposition et à voter pour ses 7 photos

qui seront prochainement exposées sur divers lieux
de la Commune.
En parallèle, les animaux de la mini ferme Bohème
s’étaient installés aux abords de la place du Héron.
Les enfants ont été ravis de caresser coq, poules,
petite oie, lapins, biquettes, moutons, âne, etc.

Jumelage : séjour de jeunes
Dans le cadre du jumelage entre St-Quentin-Fallavier, Gallicano Nel Lazio et Freigericht, la Commune a
accueilli 12 jeunes italiens et 9 jeunes allemands
pour un séjour d’été du 12 au 16 juillet.
Au programme : jeu de piste, initiation au graff,
sortie au festival Jazz à Vienne, journée baignade
à Aix-Les-Bains, participation à la cérémonie du
14 juillet, etc. Mardi 11 juillet, les jeunes et leurs
accompagnateurs ont été accueillis en Mairie pour
St-Quentin’Mag /// Septembre 2017 /// 6

une présentation du fonctionnement du Conseil
Municipal et des engagements et projets de la Ville
auprès des jeunes. Dans son mot de bienvenue,
le Maire a exprimé son souhait de renforcer les
liens au niveau européen et l’importance de faire
découvrir les traditions françaises. L’après-midi, les
jeunes ont participé à une initiation graff avec l’association La Coulure. Ils ont réalisé deux fresques
colorées symbolisant le jumelage entre nos 3 pays.

1er Prix des rosiers paysagers
Rose Lapsol

/ Ma ville et moi /

Journée internationale de l’amitié
Dimanche 30 juillet, la Municipalité a organisé sa 3ème
Fête de l’amitié.
La Bosse Cie a ouvert les festivités par une visite
décalée du Quartier du Furin jusqu’à la cour de l’école
des Tilleuls. Sur place, un spectacle de variété française et anglo-saxonne était proposé par l’association Saint Germain des Chants. Cette association soli-

daire reverse une partie de ses cachets pour lutter
contre la dystonie et l’autisme.
Malgré les aléas de la météo, c’est autour de la
buvette de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers que les 70
participants ont partagé un vrai moment de convivialité et d’amitié.

Un Pôle de vie pour les routiers
Le Parc international de Chesnes génère un trafic poidslourds très important.
Afin de canaliser le flux de stationnement des
semi-remorques et améliorer la vie des chauffeurs
routiers, un pôle de stationnement et de services a
été construit à proximité de la RD1006 et du Boulevard de Satolas.

Opérationnel courant octobre, cet espace sécurisé
permettra aux chauffeurs de stationner facilement
leurs camions et de bénéficier d’une zone de restauration avec :
à 108 places poids-lourds
à 75 places véhicules légers
à Une zone de lavage pour camions
à Une station essence

La Roseraie Laperrière récompensée 3 fois
Créée en 1864 à Champagne au Mont D’or, c’est à
St-Quentin-Fallavier que la Roseraie Laperrière est installée depuis 1968. Producteur de rosiers de jardin de père en fils depuis 5 générations, Philippe
et Richard Laperrière perpétuent la tradition familiale
en créant sans cesse de nouvelles roses. Depuis
le début du siècle, c’est environ 120 variétés qui
ont été élaborées. Chaque année, certaines d’entre
elles sont minutieusement sélectionnées pour être
présentées dans des concours Internationaux de
Variétés Nouvelles de rosiers de jardins.

belle rose de France 1995, la roseraie ajoute cette
années 3 prix internationaux à son palmarès :

Détenteur de nombreux titres dont celui de

>>> www.rose-laperriere.com

la plus

Concours de Barcelone en Mai 2017 : 1er Prix des
rosiers paysagers - Meilleur rosier couvre-sol
à

Concours de Rome en Mai 2017 : Médaille d’Or des
rosiers à grandes fleurs. Rose Lapdambre : rosier à
grandes fleurs très doubles rose ambré, s’ouvrant
en forme de rose ancienne.
à

Concours de Courtrai (Belgique)
du Parfum - Rose Lapdambre

à

en Juin

2017 : Coupe
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/ Ma ville et moi /

En route pour une nouvelle année scolaire
Mis à part quelques pleurs bien compréhensibles
chez les tout-petits de maternelle, la rentrée a été
sereine pour les 605 écoliers de primaire, les 433
collégiens et les 151 élèves de l’école privée Françoise Dolto. Concernant les rythmes scolaires, l’organisation reste inchangée, les enfants ont école
le mercredi matin. Bienvenue aux nouveaux enseignants et bonne rentrée à tous !
La Ville a équipé toutes les classes élémentaires
des écoles des Tilleuls, des Marronniers, des Moines,
et du RASED en vidéoprojecteur numérique. Elle a
également mis en place des tablettes de pointage
pour améliorer la gestion en garderie et à l’accueil
de Loisirs.
Cette année, il est constaté une diminution d’environ 1% des effectifs de nos écoles. La fermeture
annoncée à l’école maternelle des Marronniers a été
remise en cause et une 3ème classe est bien ré-ouverte. Les Temps d’Activités Périscolaires sont maintenus sur une demi-journée de 13h30 à 16h30 :
à Le mardi pour les écoles Bellevue, Tilleuls et Les
Moines
à Le jeudi pour le groupe scolaire Les Marronniers

Une réflexion sur les rythmes scolaires sera mise
en place dès cette fin d’année avec les partenaires
concernés.
En moyenne, 434 élèves sont inscrits aux T.A.P.
début septembre, soit 72% des effectifs.
La restauration scolaire
Le Restaurant scolaire propose des menus équilibrés,
cuisinés sur place avec des produits frais. Depuis
début mars, les enfants peuvent déguster des
yaourts et fromages bio. Pour limiter son empreinte
écologique et valoriser une alimentation saine
auprès des plus jeunes, la Commune s’est associée
avec une ferme familiale de la région, en conversion
vers l’agriculture biologique. Avec cette nouvelle
collaboration, la Ville réduit également son impact
environnemental, en choisissant l’utilisation d’emballages en verre, réutilisables après nettoyage.
Le portail famille
Ce service en ligne permet aux familles fréquentant
le Pôle Éducation Jeunesse - Centre Social de payer leurs
factures sur un espace sécurisé accessible depuis
le www.st-quentin-fallavier.fr. Avec la rentrée, ce
service évolue pour permettre les inscriptions et
désinscriptions à certaines activités périscolaires.

Forum des associations et des activités
Événement incontournable de la rentrée, le Forum
des associations et des activités st-quentinoises a rencontré comme à l’accoutumée un grand succès.
Un large public s’est rendu au Médian le 8 septembre dernier pour découvrir ou ré-découvrir, les
loisirs proposés par les associations et les services
municipaux, favorisant le plaisir de vivre ensemble
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en ville. Que vous cherchiez des activités pour les
enfants, des espaces pour les jeunes, des loisirs
culturels, artistiques ou sportifs à partager, ou
encore à vous engager pour être solidaire, ce rendez-vous était l’occasion de préparer votre saison
2017/2018.

Premier CME en 1991

/ Grand angle /

Des idées jeunes avec le CME et le CJ !
C’est en 1989 que la Municipalité lance le projet de création d’un Conseil Municipal d’Enfants (CME) afin de
promouvoir la place des enfants dans la vie de la commune et favoriser l’apprentissage de la citoyenneté
dès le plus jeune âge. Le CME voit le jour en 1991 avec pour ambition de permettre aux jeunes de se responsabiliser par rapport à leur ville, d’être force de proposition sur des actions les concernant directement.
Les juniors se réunissent régulièrement autour de
projets qui leurs sont chers et qui mettent en avant
les problématiques de la société actuelle : l’environnement, la solidarité, les liens intergénérationnels, la sécurité, la prévention, etc. Pour chaque
intention, les enfants étudient la viabilité, la faisabilité, le budget ; ils échangent avec les services
municipaux afin d’être accompagnés tout au long
du processus de réalisation.
L’important est que leurs initiatives émanent de
leurs ambitions, de leurs envies et qu’ils proposent
des idées pour dynamiser la Commune et favoriser
l’entraide et la cohésion.

La création du City stade au Stade de Tharabie en
2013 a permis de proposer aux St-Quentinois un terrain multisports en accès libre. Aujourd’hui, c’est un
lieu incontournable où les jeunes aiment se retrouver le week-end pour une partie de basket, de football ou de handball.
à

Mise en place en avril 2014 des personnages
Arthur et Zoé au niveau des passages piétons devant
les groupes scolaires pour renforcer la sécurité des
enfants à la sortie de l’école.
à

Depuis plus de 25 ans, de nombreux projets sont
devenus réalité grâce au CME tels que :

Visite du Sénat et du Parlement Européen : ces
voyages citoyens sont l’opportunité pour les jeunes
élus de mieux comprendre le fonctionnement de
nos grandes institutions.

Le parcours de santé inauguré en 1998 permet une
promenade sportive rythmée par un ensemble d’activités familiales au sein d’un espace naturel protégé.

Chaque année, le CME participe à la collecte alimentaire organisée par la Croix-Rouge ainsi qu’aux
cérémonies de commémorations de 8 mai 1945 et
du 11 novembre 1918.

à

à

à

En 1999, la commission solidarité du CME a permis de parrainer deux fillettes à Madagascar par le
biais de l’association Aide et Action.

à

En 2011 et 2014, le CME a participé à la Formation
aux gestes qui sauvent mise en place par la CroixRouge. Par la suite, ils ont transmis les gestes de
premiers secours dans les différentes écoles de la
commune pour sensibiliser les enfants à la prévention des accidents de la vie courante.

à
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/ Grand angle /

Participer pour agir
Le mandat 2015-2017 du CME s’est achevé en juillet dernier, il est temps d’élire un nouveau Conseil. Le
14éme Conseil Municipal des Enfants sera élu lundi 9 octobre après une campagne électorale qui sera organisée du 2 au 6 octobre.
Le scrutin est ouvert aux élèves scolarisés en CM1 et CM2 des écoles Les Marronniers, Les Tilleuls, Les
Moines et l’école privée Françoise Dolto (dans cet établissement, seuls les St-Quentinois pourront se présenter). Les écoles passeront à tour de rôle afin de faire voter les élèves.
à

Que dois-je faire pour me présenter ?

Pour te porter candidat, tu dois remplir une déclaration de candidature avec l’autorisation de tes
parents, avoir des projets et faire campagne (dépôt
des candidatures du 25 au 29 septembre).

à

Comment mener une campagne électorale ?

Les candidats seront chargés, avec leurs enseignants, de préparer des affiches afin de présenter
à leurs camarades leurs idées pour la Commune et
les raisons pour lesquelles ils souhaitent être élus.
Ensuite, la coordinatrice du CME interviendra dans
les classes pour animer le débat entre les prétendants afin qu‘ils présentent chacun leur programme.
Au même titre que le Conseil Municipal adulte, le CME
se compose de 29 élus. Le mandat des jeunes dure
2 ans.
Le nombre de représentants par école est calculé
au prorata du nombre d’élèves de l’établissement.
La passation de pouvoir est organisée par les
membres de l’ancien CME lors du temps d’intégration des nouveaux élus.
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à

Comment se passe le vote ?

>>> Tu prends une liste de candidats et tu rentres
dans l’isoloir
>>> Tu entoures sur la feuille les candidats pour qui
tu veux voter (le nombre demandé)
>>> Tu te présentes à la table de vote avec ta carte
d’électeur et ton enveloppe
>>> Tu déposes ton bulletin dans l’urne, on tamponne ta carte d’électeur et tu signes la liste
d’émargement.
Pour que ton suffrage soit validé, il faut que tu
aies entouré le nombre de candidats indiqué sur la
feuille de vote.
Si tu choisis d’en entourer moins, ton bulletin est
quand même valide. Par contre, si tu entoures plus
de noms que ce qui est indiqué, ton bulletin sera
nul, c’est à dire qu’il ne comptera pas.
Tu peux aussi choisir de ne pas voter, tu seras alors
abstentionniste.

A

toi de jouer si tu veux

être citoyen de demain

!

/ Grand angle /

Comprendre pour faire bouger les choses
Le CME permet aux jeunes St-Quentinois de s’exprimer sur la vie de leur ville. Il permet également un
apprentissage actif de la démocratie, et à la Municipalité d’échanger avec les enfants. Le CME est composé
de quatre commissions : Sécurité-prévention, Solidarité, Animation et Équipement.

Les enfants se réunissent une fois par semaine,
pour une réunion de 45 minutes, soit par commission, soit avec le CME au complet pour les réunions
plénières. Durant ces temps d’échanges, les jeunes
élus travaillent et élaborent des projets, préparent
les textes qu’ils liront lors des cérémonies de commémoration, etc.
Une fois par an, le CME rencontre le Maire et les
élus afin de les tenir informer des évolutions de
leurs dossiers et d’en dresser le bilan.
Durant leurs deux années de mandat, les jeunes
élus ont l’occasion de réaliser de nombreuses
actions qu’elles soient à court terme (réalisation en
quelques semaines) ou à long terme (réalisation en
quelques mois ou même années).

Chaque enfant est amené à participer à différents
temps protocolaires : cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 de la Commune, vœux du Maire à la population.
Etre élu(e) au CME est un réel engagement. C’est
vouloir donner de son temps pour participer à la
vie de sa commune et apporter des idées nouvelles
pour favoriser le mieux vivre ensemble.

Etre

élu(e) au

CME, c’est

être

disponible pour sa commune

!
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/ Grand angle /

Des idées pour ta ville ? Exprime-toi au CJ !
Créé en 2013, le Conseil Jeunes (CJ) se compose de collégiens, à partir de la 5ème, exceptés pour les anciens
élus du Conseil Municipal Enfants. A l’inverse des membres du CME, les jeunes du CJ ne sont pas élus par
leurs pairs, ils se portent volontaires pour intégrer le groupe. L’objectif du CJ est de permettre aux ados
d’exprimer des idées, de mener des projets et de pouvoir être acteur de la vie de la Commune.
Le Conseil se réunit une fois toutes les deux
semaines, le mercredi de 17h15 à 18h. Les jeunes
travaillent sur des projets qui leur sont propres
mais également sur des actions en partenariat avec
le Conseil Municipal d’Enfants.

Positionnées dans différents espaces, les 6 balises
donnent accès par le biais d’un smartphone à des
pages d’information sur l’histoire du château ou de
son environnement naturel rédigées par les jeunes.
Le mur à graff’ : cette structure située sur le
Complexe sportif de Tharabie est le fruit de plusieurs
années de réflexion et de travail. Une fois le projet
validé, les jeunes ont pu réaliser des prototypes
de mur sur ordinateur afin de savoir quelle forme
serait la plus appropriée.
Cette action s’inscrit dans la valorisation et la
reconnaissance de cet art urbain, ainsi qu’une
démarche anti-tags sauvages en mettant à disposition de tous, un espace d’expression artistique
qui se repeint à l’infini dans le respect de la charte
définie par nos jeunes élus.
à

Si

tu es collégien ou lycéen et que

tu souhaites apporter tes idées à
un groupe de jeunes dynamiques,
n’hésite pas, rejoins le

CJ !

Le CJ a eu l’occasion de participer à la réalisation de
nombreux projets, tels que :
En ville sans ma voiture : tous les 2 ans, la Ville
organise la journée En ville sans ma voiture pour promouvoir les modes de déplacement doux et le respect de l’environnement.
Afin de les responsabiliser, la Commune implique les
jeunes dans l’organisation et l’encadrement de cet
événement. Cette présence sur le terrain valorise le
rôle du CJ et fait connaître ses actions auprès de la
jeunesse st-quentinoise.
à

Des flashcodes au Château de Fallavier : inauguré
en 2015, ce projet a pour objectif de sensibiliser
les visiteurs au patrimoine culturel st-quentinois.

à
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Rétro-photos 2015-2017 du CME et du CJ
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/ C’est déjà demain /

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue est un moment privilégié qui invite
le grand public à prendre conscience du rôle social
primordial des aînés dans notre société. Comme
chaque année, de nombreuses activités seront proposées aux retraités, aux personnes âgées et aux
familles, du 16 au 20 octobre, sous le signe de l’alimentation, du plaisir et du bien-être. Les liens intergénérationnels seront au cœur de ces rencontres
pour créer cette dynamique. Au programme :
Réalisation d’affiches sur les fruits et légumes
de saison, lundi 16 de 13h30 à 15h30 à l’Atelier aux
Moines

à

Confection de produits cosmétiques naturels ,
mardi 17 de 9h30 à 11h30 au Centre de l’Enfance.

à

Atelier-découverte de la graine au compost avec
le SMND, mercredi 18 de 14h à 16h30 aux Jardins du
Merlet. Atelier en binôme enfant/senior. Temps fort
à 16h30 au Centre de l’Enfance suivi d’un goûter.

à

Comment accommoder les restes ? Atelier cuisine
animé par l’AGEDEN, jeudi 19 de 17h à 19h pour
les seniors. Inscription jusqu’au 29 septembre, 12
places disponibles.

à

>>> Rens. Service SSH au 04 74 94 88 50

Salon de l’art de la récupération et du Fil
Cette année, grande nouveauté sur St-Quentin-Fallavier ! Samedi 14 octobre, retrouvez la première
édition du Salon de l’art de la récupération et du fil
qui mettra en lumière les travaux réalisés par les
membres des ateliers créatifs du Centre Social ainsi
que ceux d’une quarantaine d’exposants.

La Ville et les petites mains des Vendredis créatifs
vous donnent rendez-vous de 10h à 19h, à la Salle
des Fêtes de Tharabie, pour vous présenter leur savoirfaire et promouvoir leurs activités. Vous aurez l’occasion d’acheter des œuvres confectionnées avec
du matériel de récupération.
Buvette tenue par la FNACA. Entrée gratuite.

14ème foire de la st Quentin
La Ville, les forains et les associations vous donnent
rendez-vous samedi 28 octobre dans les rues du
Centre-Ville, pour la traditionnelle foire de la st Quentin et ses producteurs locaux et artisanaux.

un bulletin chez l’un des commerçants partenaires.
Ils apposeront un fanion sur leur vitrine pour être
clairement identifiables.
Vogue place de l’Hôtel de Ville du 25 octobre au
5 novembre. Jeux d’adresse, manège, pêche aux
canards, barbe à papa, auto-tamponneuses, etc. Il
y en aura pour tous les goûts !
à

Grand jeu de la st Quentin du 14 au 28 octobre
avec les commerçants st-quentinois. Pour participer
c’est très simple ! Il vous suffit de vous procurer

à
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/

Tribune d’expression des élus

/

Les textes reproduits dans cette rubrique sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été
transmis à la rédaction.

Continuons pour
Saint-Quentin-Fallavier

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Les vacances et l’été terminés il est
temps de reprendre le chemin de
l’école. La rentrée des classes est un
moment attendu par les uns, redouté
par d’autres et quelquefois angoissant
pour les parents. C’est avec des classes
rénovées, de nouveaux outils informatiques pour les grandes sections que
va débuter cette année scolaire.

Chers amis,

Pour nous, c’est le temps de poursuivre notre accompagnement dans
le domaine de l’éducation et de la
jeunesse. La participation de la nouvelle génération à la vie citoyenne se
concrétise par les élections au Conseil
Municipal enfants qui permet de donner la parole aux jeunes. Le mandat
du CME actuel arrive à son terme, en
octobre prochain un nouveau conseil
sera élu pour 2 ans.

Notre groupe toujours très actif en
conseil municipal, en commissions et
sur le terrain reste attentif aux orientations prises.
Les dossiers ne manquent pas que ce
soient les travaux, la piscine, la voierie
et les orientations budgétaires.

Quelle fierté pour ces élèves d’être élus
par leurs camarades de classe pour les
représenter auprès de la municipalité ;
c’est également un engagement qu’ils
devront assurer pour les deux années
à venir ; mais quelle joie lorsque leurs
projets sont réalisés et concrétisés.
Nous devons être à leur écoute, les
guider dans leurs réflexions et les
orienter dans leurs échanges.

En cette période de rentrée, comment
ne pas évoquer les rythmes scolaires?

Nous voici déjà en septembre, avec
une nouvelle rentrée scolaire pour nos
écoliers et collégiens.
La reprise après la trêve estivale est
également une réalité pour notre commune.

C’est avec passion et le même intérêt
que nous y apportons notre regard
aigu.
Excellente rentrée à tous

Ensemble

pour

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

On sait qu’un tiers des écoles va revenir à la semaine de 4 jours pourtant
inadaptée et contraire à la réussite
des enfants d’après les spécialistes.
Mais les exigences du tourisme pèsent
désormais plus que des thèses de
chronobiologistes, des rapports de
sénateurs, des avis des médecins,
des préconisations de chercheurs en
sciences de l’éducation.
Depuis la réforme Peillon, ambitieuse
mais mal appliquée, les différentes
dérogations ont vidé la loi de sa substance au lieu de proposer des modalités réalistes d’application.
Aujourd’hui le gouvernement propose
des rythmes à la carte sans avoir le
courage de donner une ligne claire, ce
qui va augmenter les inégalités dans le
pays. Qu’en est-il pour notre commune
? Une évaluation avec les partenaires
concernés serait la bienvenue.
http://nec38070.wordpress.com

Ceux qui terminent leur mandat garderont certainement de bons souvenirs (visite du Parlement Européen à
Strasbourg, rencontre des CME de la
CAPI, présence aux cérémonies officielles de la Commune). Mais surtout,
ils ont la possibilité de poursuivre leur
engagement en rejoignant le Conseil
Jeunes. C’est aussi un plaisir de les
voir participer à des fêtes intergénérationnelles, un véritable bien-être pour
les personnes âgées de pouvoir passer
un bon moment avec cette jeunesse,
car quelquefois éloignées de leurs
petits-enfants.
Le CME et le CJ sont une bonne expérience. C’est l’occasion de partager de
bons moments que nos jeunes citoyens
n’oublieront certainement pas.

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Daniel Tanner et Andrée Ligonnet
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/ Focus sur les statistiques de la zone industrielle /

Le parc de Chesnes en quelques chiffres
Le Parc International de Chesnes accueille d’importantes plateformes logistiques mais aussi de nombreuses activités : industrie métallurgique et plasturgie, recherche et développement, ingénierie, agro-alimentaire, etc.
Cette diversité illustre la polyvalence et le dynamisme du tissu économique local. Retrouvez ci-dessous, les
résultats de l’enquête réalisée en 2016-2017 auprès de 312 établissements rencontrés.

EFFECTIFS

Effectif global :

11 400 salariés
1%

à

Effectifs des entreprises (gérants et salariés
confondus)

9%

1 à 9 personnes

9%

39 %

10 à 49 personnes
50 à 99 personnes

48%

61 %

100 à 499 personnes

33%

à
Féminisation des
effectifs sur des postes
opérationnels en industrie et logistique

+ de 500 personnes

Connu pour sa plateforme logistique, le Parc
Chesnes est également le berceau de petites
et moyennes entreprises.
de

>> 50% des entreprises de la zone d’activité ont recours à l’intérim pour leurs recrutements.
VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS & CHIFFRES D’AFFAIRES
à

Répartition des entreprises par type d’activité
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de 5 à
100 M d’€
+ de
100 M d’€

5,5%
33,6%
59,9%

Non
communiqué
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