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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 /
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Chaque citoyen de la commune peut participer à l’action municipale sous
différentes formes : commissions municipales, vie associative, réunions
publiques…. S’il appartient aux élus communaux de prendre les bonnes
décisions, chacun se doit de prendre un soin particulier au respect du
bien public dans un esprit de responsabilité pour maintenir l’ensemble
de nos écoles et de nos équipements sportifs et culturels en parfait état.
Etre un citoyen, c’est précisément être responsable. Exercer sa citoyenneté, c’est être acteur de la société, se sentir concerné par son environnement et vouloir l’améliorer. Il n’y a pas de petites économies a-t-on
coutume de dire. A ce titre, la commune s’est engagée dans des actions
éco-responsables. Pour que cela fonctionne, cela doit commencer par le
respect du tri. Il est parfois à déplorer que celui-ci ne soit pas effectué
lors de location de salles par certains utilisateurs. Tout comme les chemins ou les espaces communs où nous aimons nous promener et qui
pourtant subissent des dépôts sauvages. Le comportement citoyen passe
aussi par une attitude responsable. Récemment, nous avons constaté
lors d’une manifestation communale que les personnes inscrites ne prenaient plus la peine de s’excuser pour leur absence et d’autres, non inscrites, venaient participer sans se poser de questions sur les problèmes
d’organisation.
Je souhaite, à travers cet édito, que chacun de nous puisse retrouver
le sens de sa responsabilité citoyenne. Qu’il me soit permis de remercier ceux qui réalisent des efforts en ramassant un papier par terre, en
signalant une fuite d’eau sur la voirie ou un éclairage en journée et tous
ces petits gestes qui nous permettent de réaliser des économies et participent à protéger notre planète.
Vous souhaitant une bonne lecture de ce magazine,

sur la mobilité

Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Éclairage /

Imposcope : taxe d’habitation et taxe foncière
La TAXE D’HABITATION est établie annuellement pour le logement (y compris parking, garage, remise…)
que vous occupez au 1er janvier de l’année d’imposition, que vous soyez locataire ou propriétaire. Elle
est encaissée pour le compte de la commune et de la CAPI où se situe votre habitation. Elle contribue
ainsi au financement des services rendus aux habitants, de l’entretien des équipements collectifs et des
travaux réalisés sur la ville. Pour l’année 2017, les taux de la taxe d’habitation sont les suivants : 6,70%
pour St-Quentin-Fallavier et 8,43% pour la CAPI.
Vous êtes imposable si, au 1er janvier de l’année d’imposition, vous disposez d’une habitation meublée à
quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit).
La base
nette d’imposition
constitue
la base sur
laquelle
est calculé
votre
impôt.
Taux
communal
inchangé
depuis
2007

En 2017,
sur 100e
d’impôts
locaux
prélevés,
44e iront
à la Ville,
55e pour
la CAPI et
1e pour le
Département

Taux fixé par la CAPI

Somme
égale
au
recouvrement des impôts
par L’État pour le compte
des Collectivités locales.
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/ Éclairage /
La TAXE FONCIÈRE représente l’impôt acquitté par les propriétaires d’immeubles (habitations, locaux
industriels ou commerciaux). Vous devez payer la taxe foncière sur les propriétés bâties (maison, appartement par exemple) si vous êtes, au 1er janvier de l’année d’imposition :
à Propriétaire
à Ou usufruitier
à Ou preneur à bail d’un bail emphytéotique (bail de longue durée pouvant atteindre 99 ans) à construction ou à réhabilitation d’un immeuble bâti (maison, appartement).

Taux fixé par la CAPI

Taux
communal
inchangé
depuis
2007

Taux du Département de l’Isère
Taxe additionnelle CAPI

La

taxe d’enlèvement des ordures ménagères

TEOM

La 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). 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€ en moyenne 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 représentaient 86% de la
TEOM). En 2017, le taux moyen de la TEOM par
foyer passe de 4,17% à 5,74%. Celui-ci augmentera
une seconde fois en 2018 pour se rapprocher du
montant moyen de la CAPI qui s’élève à 165€.
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/ Ma ville et moi /

Journées Européennes du Patrimoine
Malgré la pluie, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ont une nouvelle fois remporté un vif
succès avec près de 650 visiteurs sur le week-end.
Cette année, la science était à l’honneur à travers
différentes activités :
à Samedi 16 septembre, une vingtaine de curieux
ont pu redécouvrir l’art du vitrail avec la mise en
lumière des vitraux de l’église réalisés à la fin du
XIXe siècle par l’atelier Cubian et Roy. Le soir, la
Bosse Cie a proposé une veillée contes avec la lecture d’un conte inspiré du roman La ferme des animaux
d’Orwell qui a ravi petits et grands.

Dimanche 17 septembre, la Cie Excalibur et la Bris’étaient installées au Château de Fallavier pour présenter différents aspects des sciences à
travers une animation multi-époque allant de l’Antiquité au 1er Empire. Au programme : l’escrime renaissance avec les Lansquenets et leurs tenues hautes
en couleurs, la médecine médiévale et son jardin
d’herbes médicinales, le scriptorium et le développement de l’imprimerie au XVIIIe siècle, etc. Le
public a particulièrement apprécié la démonstration
du télégraphe de Chappe inventé en 1794.
à

gade infernale

Which side story
Vendredi 22 septembre sur la scène du Médian, la
compagnie de danse contemporaine Hallet Eghayan
a donné une flamboyante interprétation chorégraphique de l’évolution de l’humanité.
Les 6 danseurs du spectacle Which side story ont fait
dialoguer la science avec la danse à travers 3 actes:

De l’eau vers le ciel, Le retour sur terre et Sapiens face à
lui-même. Des premiers vertébrés à la découverte du
feu, en passant par la guerre et l’amour, le spectacle a retracé les origines de la vie humaine.
Cette performance artistique haute en couleurs a
ouvert en beauté la saison culturelle 2017/2018.

350 personnes pour fêter la famille !
La Place de l’Hôtel de Ville avait des airs de fête
foraine samedi 23 septembre à l’occasion de la 1ère
édition de la Fête de la famille. Ce nouvel événement
organisé avec le Comité habitants du Centre Social a
pour objectif d’offrir une activité intergénérationnelle au moment où les familles redémarrent une
nouvelle année tant scolaire qu’associative.
Le matin, une exposition sur les modes de garde
était proposée par le Relais des Assistantes MaterSt-Quentin’Mag /// Novembre 2017 ///
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Multi-Accueil (RAAM) et le Centre Social. Un
temps fort baptisé Rôle de chacun a favorisé le partage d’expérience entre parents et enfants, sous
forme de jeux.
L’après-midi, c’est sous un soleil radieux que la fête
a battu son plein avec les jeux en bois, le manège
écolo, le toboggan gonflable, les barbes à papa, le
pop-corn, la buvette du Moto club… pour le plaisir
des petits et des grands.
nelles du

/ Ma ville et moi /

Réunion publique sur le PLU et le SPR
Mercredi 27 septembre, les St-Quentinois étaient
conviés à l’Espace George Sand pour une réunion
publique concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la mise en place d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR). Le PLU a pour objectif l’organisation du territoire, tandis que le SPR concerne la
protection du patrimoine.
Dans un premier temps, les enjeux du PLU et les
grands axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont été rappelés en soulignant
l’importance de renouveler le parc de logements,
d’encadrer les possibilités de développement économique tout en préservant les espaces agricoles
et le cadre de vie.

La seconde partie de la réunion était consacrée
à l’évolution de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en SPR.
Deux monuments historiques, la Sarrazinière et la
Maison Forte des Allinges, six zones archéologiques
et des zones paysagères remarquables sont concernés par les évolutions réglementaires de la loi du
7 juillet 2016. L’objectif du SPR est d’identifier et
hiérarchiser le patrimoine, de préserver les espaces
naturels et la biodiversité, de permettre l’amélioration thermique du bâti ancien et de favoriser les
restaurations qualitatives et le développement d’architectures contemporaines de qualité.

Concours des Maisons Fleuries
Fleurir sa ville est un véritable acte citoyen car il
concerne chacun : celui qui cultive ses fleurs avec
passion et fierté mais aussi, celui qui profite du
tableau paysager et de ses arômes au gré de promenades solitaire ou en famille.

Samedi 7 octobre, les 67 participants du concours
des Maisons fleuries 2017 se sont retrouvés à la
Salle des Fêtes de Tharabie pour la remise des récompenses.

Salon de l’art de la récupération et du fil
Plus de 600 personnes se sont rendues à la Salle
des Fêtes de Tharabie, samedi 14 octobre pour la 1ère
édition du Salon de l’art de la récupération et du fil
organisé par la Commune.
Les petites mains des Vendredis créatifs du Centre
Social accompagnés d’une quarantaine d’exposants
ont présenté à travers leurs créations l’art de don-

ner une seconde vie aux objets du quotidien grâce
à de nombreuses techniques telles que le quilling,
l’éco-vannerie, la broderie, le crochet, la sculpture
des canettes en aluminium ou encore la conception
de bijoux avec des capsules de café. Avec le soleil
radieux, la buvette/snack tenue par la FNACA a été
très appréciée des visiteurs.
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/ Ma ville et moi /

Honneur aux anciens !
339 personnes étaient réunies au Médian, dimanche
15 octobre pour le traditionnel Banquet des Anciens.
Evénement fort de la Commune, cette journée permet
de conserver et de resserrer des liens amicaux.

Les convives ont apprécié tout particulièrement le
soin apporté à la décoration des tables et bien sûr
le repas servi par les élus et des bénévoles. L’animation musicale proposée par JP. Franck a fait danser tout au long de l’après-midi.

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. Cette
année, c’est sous le signe de l’alimentation, du
plaisir et du bien-être qu’elle s’est déroulée.
De nombreuses activités ont été proposées du 16
au 20 octobre pour favoriser les liens intergénérationnels :

Réalisation d’affiches sur les fruits et légumes de
saison à l’Atelier des Moines
à Confection de produits cosmétiques naturels au
Centre de l’Enfance
à Atelier-découverte de la graine au compost aux
Jardins du Merlet avec le SMND
Tous ensemble, les seniors, les aidants, les familles,
les enfants et les voisins agissent pour le mieux
vivre ensemble.
à

Focus sur le nouveau C.M.E.
Lundi 9 octobre, les petits St-Quentinois scolarisés
en classe de CM1et CM2 ont été appelés aux urnes
pour élire le nouveau Conseil Municipal d’Enfants.
Mercredi 18 octobre, le Maire a reçu les jeunes élus
dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville pour l’installation de cette nouvelle assemblée. Il s’agit d’un
moment important et symbolique car ces jeunes
sont les citoyens de demain.
Participer à la gestion d’une commune est une responsabilité très importante. Il faut savoir prendre
les bonnes décisions, au bon moment et dans l’intérêt de tous. Par cette fonction d’élu, les enfants
seront les portes-paroles des élèves.
St-Quentin’Mag /// Novembre 2017 ///
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Ils pourront dialoguer facilement avec les élus
adultes qui sont à leur écoute.
Etre élu au C.M.E., c’est avoir la possibilité de faire
bouger les choses, de se sentir utile pour les autres
et pour la société. C’est aussi, être un exemple pour
ses camarades : apprendre à travailler en équipe, à
présenter un projet, à être respectueux des autres
mais aussi de son environnement. Des commissions vont être créées pour permettre aux jeunes
de travailler en petits groupes sur des projets qui
leurs sont chers et qui mettent en avant les problématiques de la société actuelle.

/ Ma ville et moi /

14ème foire de la st Quentin !
L’atmosphère était festive en centre-ville samedi 28
octobre po la 14e foire de la st Quentin. Musique, gastronomie et animations étaient au programme de ce
rendez-vous automnal toujours très apprécié, surtout lorsque la météo est de la partie. Les visiteurs
ont arpenté les rues de la Commune avec plaisir et
se sont pressés près des étals pour découvrir textiles, objets, bijoux ainsi que de nombreuses spécialités sucrées ou salées. Artisans et producteurs
ont partagé leur savoir faire place de la Paix. Les
associations st-quentinoises ont attirés beaucoup

de monde intéressés par la fabrication de l’huile
de noix et de sabots du Musée de la Vie Rurale et les
démonstrations sportives de L’OSQ. Installée Place
de l’Hôtel de Ville, la fête foraine a conquis petits
et grands avec ses manèges colorés, ses gourmandises et ses jeux d’adresse. Les Zeuforix ont rythmé
la journée. Enfin les tirages de la tombola ont récompensé les participants au jeu La chasse aux objets
insolites, avec les commerçants st-quentinois. Une
belle réussite pour cette édition qui a rassemblé
plus de 120 forains et de nombreux curieux.

Petit-déjeuner d’entreprises chez MGA
Initiées par la Municipalité, ces rencontres régulières
sont des moments de convivialité et d’échanges
entre les différents acteurs du Parc de Chesnes. Mardi 31 octobre, près de 120 personnes, chefs d’entreprises, partenaires locaux et élus st-quentinois
étaient présentes chez MGA Distribution, fournisseur
d’équipements automobiles
Installée sur St-Quentin-Fallavier depuis 1977, cette
entreprise propose aux professionnels de la distri-

bution de pièces automobiles, 3 familles de produits et plus de 17 000 références. La stratégie de
développement de MGA s’appuie sur le service et
s’articule autour des axes suivants :
à Le stock = disponibilité
à La logistique = proximité
à L’innovation marketing = compétitivité
Ainsi, 100% des références MGA sont toujours en
stock !

Invitation à participer aux Cafés photos
La Commune dispose d’un fonds documentaire comprenant de nombreuses photographies retraçant
l’histoire de la ville. La Mairie souhaite valoriser ce
fonds en l’informatisant. Pour ce faire, la Municipalité
va organiser sur le 1er trimestre 2018 des cafés photos le jeudi matin autour de 5 thématiques :
à Jumelage et vie associative

Vie publique et politique
Patrimoine et culture
à Équipements et environnement
à Éducation
Si vous souhaitez nous aider à classer ces photos,
merci de contacter le Service des archives municipales
au 04 74 94 88 00.
à
à
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/ Grand angle /

Mes démarches à portée de clic !
Le plan préfectures nouvelle génération réforme profondément les modalités de délivrance des titres réglementaires que sont la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation (anciennement carte grise).
La plupart de ces démarches est accessible depuis
le site Internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr

Pour toute demande de document vous devez disposer d’un compte FranceConnect.

Le passage par le site de l’ANTS reste facultatif
pour les cartes d’identité et les passeports (pré-demande) mais devient obligatoire pour les certificats
d’immatriculation et les permis de conduire.

>>> Ce
Carte

France
Connect

qui change pour vous

nationale d’identité et passeport

Depuis le 28 mars 2017, la procédure pour demander une carte nationale d’identité est identique à
celle des passeports biométriques.

Afin de faciliter votre démarche et gagner du temps,
vous pouvez faire une pré-demande sur le site Internet : https://ants.gouv.fr

Si vous devez établir / renouveler une carte d’identité ou un passeport, vous devrez prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’une borne spéciale destinée à relever vos empreintes digitales.

Carte d’identité : Le renouvellement en cas de
perte ou de vol de la précédente carte nécessite
le paiement de 25€ en timbres fiscaux. En cas de
pré-demande en ligne, l’achat du timbre fiscal se
fait obligatoirement sur le site sécurisé
https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp

Les mairies les plus proches sont :
à Villefontaine : 04 74 96 70 32
à Crémieu : 04 74 90 70 92
à L’Isle d’Abeau : 04 74 18 20 00
à Bourgoin-Jallieu : 04 74 93 00 54
à La Tour du Pin : 04 74 83 24 44

Passeport : En cas de pré-demande en ligne,
l’achat des timbres fiscaux (86€ /adulte ; 42€ pour
un mineur de 15 à 18 ans ; 17€ pour un mineur de
moins de 15 ans) se fait obligatoirement sur le site
sécurisé https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp

à
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à

Mode d’emploi pour obtenir une carte d’identité
1- Je vais sur https://ants.gouv.fr

6- Je me rends à mon rendez-vous en
mairie

2- Je m’identifie sur FranceConnect ou je
me crée un compte

7- Je donne mon dossier et je le complète avec mes empreintes digitales

3- Je remplis le formulaire en ligne

8- Lorsque ma carte est disponible, je
reçois un SMS

4- Je note bien le numéro de dossier
car j’en aurai besoin en mairie

9- Je vais la retirer à la mairie dans
laquelle j’ai déposé ma demande

5- Je rassemble les pièces justificatives
et je prends rendez-vous dans une mairie équipée pour finaliser mon dossier

Les empreintes sont recueillies à partir de l’âge
de 12 ans au moment du dépôt de la demande.
La présence du mineur, quel que soit son âge, est
obligatoire au dépôt de la demande. Elle est facultative lors de la remise sauf pour les demandes de
passeport pour les mineurs de plus de 12 ans pour
vérification des empreintes et du fonctionnement
de la puce insérée dans le titre.
Validité des cartes d’identité depuis 01/01/2014 :
à 15 ans pour les personnes majeures depuis le 1er
janvier 2014
à 10 ans pour les personnes mineures
à Le délai supplémentaire de 5 ans s’applique
aux titres délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 et uniquement pour les personnes
majeures.

Certificats d’immatriculation (carte

Attention, tous les pays n’acceptent pas une carte
d’identité de plus de 10 ans. De façon à éviter tout
désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à une Carte nationale d’identité
portant une date de fin de validité dépassée, même
si elle est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité.
Validité des passeports :
10 ans pour les personnes majeures
à 5 ans pour les personnes mineures
à

grise)

A l’image des passeports et des cartes d’identité,
les dossiers sont instruits par des Centres d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT). Certaines
démarches concernant le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) ne pourront être
réalisées qu’en ligne sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :
Je souhaite refaire mon certificat d’immatriculation
à Je souhaite changer mon adresse
à Je souhaite déclarer la cession d’un véhicule
à Je souhaite changer le titulaire du véhicule
à

Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisées pour les personnes
mineures ou devenues majeures. Elles seront
valables 10 ans lors de la délivrance.

L’ANTS offre aussi la possibilité de suivre en ligne
le traitement de votre demande de carte grise via
un téléservice «Où en est ma carte grise».
Les professionnels du commerce de l’automobile,
les huissiers et les experts de l’automobile habilités
s’occupent également des demandes.
Le paiement des taxes à l’immatriculation est à
effectuer directement sur le site ANTS.
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/ Grand angle /
Permis

conduire étrangers ou de permis de conduire international).

de conduire

La délivrance des permis de conduire se modernise également. Les dossiers sont instruits par des
Centres d’Expertise et de Ressources des Titres
(CERT).
Pour certaines démarches, vous devez désormais
effectuer votre demande de permis de conduire en
ligne sur le https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
à Inscription au permis de conduire pour passer les
examens (1ère inscription ou nouvelle catégorie)
à Demande de fabrication d’un nouveau permis
(sauf pour les demandes d’échange de permis de

>>> Votre

La transmission de votre photo et de votre signature
peut également se faire de manière dématérialisée,
en faisant appel à un photographe agréé labellisé
par une vignette bleue. Un numéro vous sera alors
remis qu’il faudra saisir lors de la demande en ligne.
Si vous n’optez pas pour ce service dématérialisé,
vous apposerez votre signature et collerez une
photo d’identité sur un formulaire papier qui devra
être renvoyé par voie postale.

mairie est là pour vous aider

Pour effectuer ces démarches, il faut disposer d’un
équipement numérique (ordinateur, tablette, smartphone) muni d’une connexion internet et d’un dispositif de copie (scanner, appareil photo numérique,
smartphone ou tablette équipé d’une fonction photo)
ou de vos documents enregistrés au format PDF.
Un point numérique (avec ordinateur, imprimante et

Le PACS (Pacte Civil

de

Les notaires restent en charge de conseiller chacun
et chacune sur les droits et obligations qui naitront de la signature d’un PACS et de proposer une
convention adaptée à la situation du couple.
St-Quentin’Mag /// Novembre 2017 ///

scanner) est mis à disposition à l’Hôtel de Ville pour
les personnes ne disposant pas de tels équipements.
Attention, mise en garde ! Lorsque vous cherchez à
effectuer une formalité sur internet, restez vigilant :
certains sites commerciaux proposent ces services
de manière payante sous une fausse apparence de
sites officiels.

Solidarité),

Depuis le 1er novembre 2017, les couples peuvent
déposer un dossier de PACS en mairie et non plus
au Tribunal de Grande Instance.

12

!

une nouvelle mission

La Mairie a pour rôle d’apporter son visa à la
convention signée et de tenir un registre. Ce document est personnel au couple signataire et ne sera
pas conservé en Mairie.
Une formule plus simple et plus rapide !

/C
Garand
se passe
anglechez
/ nous /

Le

salage des routes n’est pas sans impact
sur l’environnement !
Depuis plusieurs années la Commune s’est engagée
dans une politique environnementale notamment
avec une forte réduction du salage en période
hivernale.
En effet, le salage des voiries entraine des effets sur
la biodiversité, pouvant aboutir à terme à la disparition de certaines espèces végétales et animales.
Aujourd’hui celui-ci est effectué principalement sur
des lieux potentiellement accidentogènes (voie à
forte déclivité, virage dangereux, sortie pompier,
accès aux équipements, etc.).
La Municipalité a mis en œuvre un plan d’intervention pour les épisodes de neige ou de gèle avec la
participation soit du service astreinte de la commune, soit de celui de la CAPI. L’agglomération

effectuant le déneigement pour le compte de la
Commune sur les voies principales et la Mairie sur
les voies secondaires et autour des équipements.
Riverains : afin d’assurer les interventions de
déneigement, nous vous prions de bien stationner
vos véhicules pour permettre le passage de chasse
neige sur les voiries.

à

Les habitants, bailleurs (pour les logements collectifs), commerçants et entreprises sont tenus d’entretenir et de sécuriser leur «devants de porte» au
regard de la loi.
Pour essayer de limiter le sel, vous pouvez utiliser
de la cendre, des copeaux de bois ou de sable.

Agir pour l’environnement avec Nid’énergies
Composée d’une vingtaine d’actionnaires locaux
(citoyens et collectivités), la société Nid’énergies a
l’objectif de mettre en service au premier semestre
2018 une centrale villageoise photovoltaïque sur le
territoire du Nord-Isère Durable.
Pour aboutir, ce projet nécessite une forte mobilisation des habitants et des collectivités. Ainsi,
afin d’appuyer cette démarche locale de production
d’énergies renouvelables, la Ville de St-Quentin-Fallavier s’est engagée dans la démarche en proposant
la toiture de l’Espace Culturel George Sand.

Nid’énergies recherche en continu de nouveaux habitants qui souhaiteraient soit proposer leur toiture
pour recevoir des panneaux photovoltaïques, soit
s’impliquer comme simples actionnaires ou comme
membres actifs de la société. Ainsi, chacun peut
participer localement à la transition énergétique !
>>> Contact : 06 63 21 36 43
nidenergies@centralesvillageoises.fr
www.centralesvillageoises.fr/web/guest/la-societe-locale4
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C fé
discussion

sur les

DYS
/ C’est déjà demain /

Café-discussion sur les Dys
Les cafés-discussion organisés par le Réseau d’Acteurs pour la Réussite Éducative (RARE) permettent
d’échanger sur de nombreux sujets liés à la parentalité et de parler de ses propres expériences.
Samedi 2 décembre de 9h30 à 11h30 au Nymphéa,
Chrystel BOURGOGNE, psychologue pour l’association Cogito’Z Lyon vous propose d’échanger sur l’estime de soi, le moteur des apprentissages ! L’accent sera
mis sur la nécessité de tout enfant de se sentir

soutenu et écouté pour faire grandir sa confiance
en lui. Ce besoin étant redoublé quand il se trouve
dans une situation pouvant le mettre à mal telle
que les troubles spécifiques des apprentissages
communément appelés troubles DYS. Les enfants à
partir de 6 ans sont les bienvenus !
>>> Contact : Céline Sibarita au 06 32 94 93 25
celine.sibarita@st-quentin-fallavier.fr

Monsieur de Pourceaugnac
Vendredi 15 décembre à 20h30 à l’Espace George
Sand, la Bosse Cie vous proposera une adaptation
masquée de l’œuvre de Molière, Monsieur de Pourceaugnac.
Cette pièce légère, initialement écrite pour le
divertissement du Roi, dénonce en fait la cruauté
humaine envers celui qui n’est pas d’ici, qui ne
possède pas les mêmes codes de langage et d’at-

titude. Les masques, semblables à ceux de la comédia dell’arte, donneront à la pièce une atmosphère
mystérieuse où comédiens et marionnettes se
confondent.
>>> Billetterie en vente à l’Hôtel de Ville. Tarif normal : 14e, tarif réduit : 12e, tarif abonné : 10e

Pixel Art
L’Espace Multimédia l’Arobase vous invite à découvrir
ou redécouvrir le Pixel Art le temps d’un aprèsmidi, le mercredi 20 décembre de 13h30 à 18h30.
Plusieurs techniques permettent de reproduire ses
dessins préférés en Pixel Art par le biais d’un logiciel informatique tel que Minecraft, mais également
avec des moyens palpables comme les post-it, les

perles, ou la mosaïque. Une exposition de vos créations sera visible du 15 au 19 janvier 2018 dans le
hall de l’Hôtel de Ville pour clôturer en beauté cette
animation. Alors venez laisser s’exprimer votre
créativité !
>>> Renseignements au 04 74 94 14 19

Vœux du Maire à la population, dimanche 7 janvier à 11h au Médian
St-Quentin’Mag /// Novembre 2017 ///
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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
Afin d’agir pour la prévention de la
délinquance et le respect de la tranquillité publique, la commune a souhaité s’engager dans la « Participation
Citoyenne ». Lors de la séance du
Conseil Municipal du 2 octobre 2017 la
signature d’un protocole entre la Préfecture, la Gendarmerie et la Commune
a été validé.
Ce dispositif vise à rassurer la population en favorisant les solidarités de
voisinage et en renforçant ainsi le
bien vivre ensemble. Grâce à l’engagement de citoyens référents volontaires, il s’agit également de permettre
à la population d’acquérir les bons
réflexes de prévention. Ces référents,
en lien avec la Gendarmerie et la Police
Municipale, amélioreraient la réactivité
des forces de l’ordre face à des situations de délits. Une signalétique sera
implantée sur la commune.
Nous tenons également à rappeler les
règles de sécurité et de vigilance aux
personnes seules ou âgées en leur
conseillant de fermer leur porte à clé,
ne pas ouvrir à une personne inconnue
sans s’assurer de son identité, veiller
aux démarchages à domicile, ne pas
hésiter à appeler la gendarmerie en cas
de situation anormale.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier
Chers Saint Quentinois
Les récentes déclarations de notre président, vont avoir des conséquences
directes sur la fiscalité des communes.
La suppression de la taxe d’habitation,
positive pour les ménages, va impacter
le budget communal.
Les annonces de compensations ne
sont pour l’instant que des annonces
et il nous faudra être vigilant quant à
leurs natures et leurs mises en place.
Nos sénateurs nouvellement élus
devront être de véritables défenseurs
des communes et jouer pleinement
leur rôle de représentant des collectivités.
A voir…

Ensemble

pour

Saint

Pour le groupe
Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier
Après plus de trois années de mandat, nous souhaitons rappeler les
valeurs que nous portons et que n’importe quelle équipe municipale devrait
défendre :
La confiance qu’elle doit inspirer à ses
administrés en étant à l’écoute de chacun.
La participation de tous dans la chaine
de décision ce qui suppose que tous
les groupes d’élus bénéficient des
informations indispensables pour forger leur jugement, ce qui n’est pas le
cas, que les commissions municipales
soient des lieux de propositions et de
débats et non des chambres d’enregistrement, que les réunions publiques
donnent lieu à de véritables échanges.
Le partage des idées et des projets
avec les communes voisines, nous
vivons dans un territoire interdépendant, il ne peut pas y avoir de politique efficace sans concertation avec
les voisins.
Une ambition collective avec toute la
population pour œuvrer ensemble au
mieux-vivre de la cité.
http://nec38070.wordpress.com

Le Parc d’activités de Chesnes a vu
sa sécurité se renforcer par la mise en
place de la vidéo-protection. Ce nouveau dispositif est rassurant pour les
entreprises et devrait être une aide
importante dans le suivi des enquêtes
lors d’intrusions ou de dégradations.
L’ouverture du parking poids lourds
et du pôle de services apportent une
sécurité et un confort aux routiers
stationnant la nuit et le week-end.
Ces aménagements sont portés par la
CAPI en lien avec la Gendarmerie, le
Pôle d’Intelligence Logistiques (Pil’es),
les communes de Satolas et Bonce et
Saint-Quentin-Fallavier.

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Henri Houriez et Jean-Marc Pireaux
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/ Focus sur la mobilité sur le territoire de la CAPI /

Se déplacer avec les bus Ruban
Depuis la rentrée de septembre, le réseau RUBAN a fait le plein de nouveautés pour proposer un réseau
plus simple, plus accessible et plus facile à utiliser. Soucieuse d’apporter un service moderne et de qualité, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et son prestataire Keolis Porte de l’Isère ont travaillé
sur des évolutions en phase avec les besoins et les attentes des habitants du territoire.
La ligne DimBus a été remplacée par les lignes A,
C, F et M qui circulent dorénavant les dimanches
et jours fériés. Les itinéraires sont les mêmes que
le reste de la semaine pour les lignes A, M et F. À
noter que la ligne C fonctionnera uniquement entre
Mozas le Bas et la Gare de Bourgoin-Jallieu. Ces améliorations s’inscrivent dans une volonté de développer
l’offre de transport en s’appuyant sur les lignes
existantes :
à

Un bus toutes les 30 min sur la ligne C,

Des bus plus tôt et plus tard toute l’année, même
pendant les vacances scolaires sur les lignes C et M

à

Fonctionnement des lignes A, C, F et M les
dimanches et jours fériés

à

Remplacement du flexibus 32-33 par la ligne M,
etc.

à

> Mobi’bus, le transport à la demande
Sur réservation, ce service de transport à la demande
en porte-à-porte est réservé aux personnes à mobilité réduite habitant l’une des communes membres
de la CAPI et présentant l’un des handicaps suivants :
Handicap moteur permanent ou temporaire
nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant

à

Handicap visuel donnant droit à la carte d’invalidité mention « cécité » (taux d’invalidité 80%)

à

Carte d’invalidité 80 % avec troubles de la mobilité (conditionnée à l’avis médical de la Maison
Départementale de l’Autonomie)

à

Ancienne carte d’invalidité 80% avec mention «
station debout pénible »

à

Trajets possibles :
Retrouvez l’intégralité des nouveautés sur le site
Internet www.rubantransport.com

Zoom

sur les services à la carte

> A qui s’adresse le Flexibus ?
Vous travaillez tôt le matin, tard le soir ou de nuit?
Flexibus est là pour vous de 5h à 23h et dessert
également toutes les entreprises du Parc d’Activité
de Chesnes.
>>> Renseignements au 04 74 94 62 03

à

Du domicile au travail

à

Du domicile aux zones de loisirs

à

Du domicile aux administrations

à

Du domicile aux commerces

>>> Renseignements et inscriptions dans l’un des 3
Points Infos RUBAN ou au 04 74 94 62 03. Attention, il ne s’agit pas d’un service avec assistance
médicale.
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