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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 /

Bonne et heureuse année 2018
SOMMAIRE
04 /// Eclairage
Déploiement
Commune

de la fibre sur la

05-06 /// Ma

ville et moi

Le bonheur et la réussite se construisent chaque jour. Alors commençons par y croire afin de mettre toutes les chances de notre côté. Je
souhaite à chaque st-quentinoise et st-quentinois, en cette année
2018, d’être porté par un enthousiasme nouveau dans le succès de
ses objectifs. Votre présence, lors de la cérémonie des vœux du 7 janvier dernier, nous a permis de faire le point sur les dossiers communaux réalisés et à entreprendre. En tant qu’élus, nous aurons besoin
d’énergie et de votre soutien pour mener à bien tous les projets.

Les conférences de Dame Mélisende
Le Siffleur
Pixel Art
Les vœux de la Municipalité
La vidéo protection sur le Parc de
Chesnes
Le transport adapté

J’ai annoncé dans mon discours, que la Municipalité avait arrêté la
décision de ne pas réhabiliter l’ancienne mairie après avoir été attentif à l’avis de chacun lors de deux réunions publiques, puis d’inter-commissions mais aussi des courriers que certains d’entre vous
m’ont adressés. Cette opération, en 2018, permettra de réaliser un bel
espace qui restera à aménager et sur lequel nous devrons avoir une
vision globale et partagée.

07 /// Ça

2018 sera également l’année qui marquera les 100 ans de la commémoration de la fin de la guerre 14/18. De nombreuses actions seront
proposées. Il est important de maintenir la mémoire de chacun.

Les

se passe chez nous

réseaux sociaux

08-09 /// Grand
Relations

angle

Souhaiter un monde meilleur est le vœu de tous, mais il faut que
chaque citoyen, chaque Gouvernement en ait la volonté.

internationales

10 /// C’est

Vous renouvelant tous mes vœux, je vous souhaite une bonne lecture
de ce premier magazine de l’année 2018.

déjà demain

Animations pour les seniors
La Journée de la Femme
Le Festival pour lire

11 /// Tribune d’expression

des

élus

12 /// Focus

Le Maire,
Michel Bacconnier

sur la programma-

tion de la commémoration du centenaire de la

1ère Guerre

mondiale
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De

gauche à droite : Brigitte Pigeyre, adjointe déléguée à la communication et aux nouveaux usages
numériques, Damien Michallet vice-président CAPI délégué à l’aménagement numérique et aux systèmes
d’information, Conseiller départemental, Mickael Grandouiller – Ingénieur SIG et réseaux.

/ Éclairage /

La fibre arrive à St-Quentin-Fallavier !
Le Département de l’Isère a fait le choix d’une démarche en Réseau d’Initiative Publique pour le déploiement
de la fibre optique. La conduite de ce projet est confiée à la Direction dédiée à l’Aménagement Numérique Très
Haut Débit.
Le projet comporte 3 composantes majeures :
à Réalisation du réseau structurant : déploiement
de plus de 2 500 km de fibre optique en Isère
à Construction de locaux techniques NRO (Nœud de
Raccordement Optique) : 110 bâtiments sur le territoire
dont un sur Saint-Quentin-Fallavier
à Délégation de Service Public pour la construction
de la partie desserte et l’exploitation de l’ensemble
de l’infrastructure : La société Isère Fibre, filiale à
100% de SFR Collectivités a été retenue.
>>> Focus sur le planning
Le réseau structurant a rapidement été déployé
sur le secteur notamment grâce à la rétrocession
du réseau de Fibre Optique CAPI existant au Conseil
Départemental. La construction et les inaugurations
des NRO s’accélèrent.
> Phase 1 : 2017-2021
- La construction du NRO est terminée
- L’équipement et le câblage sont en cours

- A terme, ce sont 2 726 prises raccordables livrées
> Phase 2 : 2020-2024
- Finalisation avec 502 prises raccordables
- On peut retenir que le coût moyen du projet est
d’environ 1 100e/prise
- Pour la commercialisation : les prises mises à disposition par le Département feront l’objet de convention avec les différents Fournisseurs d’Accès Internet
(FAI) pour être raccordées. Le particulier pourra
choisir librement son FAI en souscrivant à l’offre
d’abonnement au Très Haut Débit (THD) qui lui
convient.
Pour rappel, la fibre est déployée gratuitement dans
les parties communes des immeubles collectifs et
dans les lotissements jusqu’à l’entrée du logement,
sous réserve d’autorisation des copropriétaires ou
du propriétaire bailleur.
>>> Informations et actualités sur www.iserethd.fr

L’Arobase connectée à la fibre
A ce jour, la fibre optique est la meilleure connectique en réseau informatique. Elle apporte une
meilleure stabilité et surtout un débit Internet bien
supérieur pour répondre aux services numériques
de plus en plus gourmands en connexion.
L’arrivée de la fibre à l’Espace Multimédia l’Arobase
ouvre des perspectives pour élargir l’offre de serSt-Quentin’Mag /// Janvier 2018 /// 4

vices de l’équipement et faciliter les usages notamment le streaming, le montage vidéo, le visionnage
de films ou tutoriels sur Youtube, le chargement de
fichiers volumineux dans le cloud, etc.
>>> Renseignements arobase@st-quentin-fallavier.fr
ou par téléphone au 04 74 94 14 19

/ Ma ville et moi /

Dame Mélisende explore les sciences
Dans le cadre de sa programmation sur les sciences,
Dame Mélisende a proposé au public 2 conférences
les 27 octobre et 10 novembre derniers : L’histoire
de la Médecine par Jean-Marc Benas, ostéopathe et titulaire d’un DU en Histoire de la médecine et L’histoire
de l’Astronomie par Raymond Sadin du Planétarium itinérant Léo Lagrange. En dissociant la médecine de
la magie, les savants de l’Antiquité sont les fondateurs de la médecine occidentale et leurs idées ont
influencé durablement cette dernière jusqu’au début
du XVIIe siècle. Ce n’est qu’à partir des progrès et
du développement de la chimie que va commencer
à se mettre en place la médecine moderne.

L’Histoire de l’astronomie, comme l’histoire de la
médecine, remonte à la nuit des temps. L’invention de la lunette astronomique au début du XVIIe
siècle marque un tournant décisif. A partir de cette
période, l’évolution d’appareils optiques de plus en
plus perfectionnés ainsi que l’exploration du cosmos à partir des années 1970 vont amener l’Homme
à une compréhension nouvelle de l’Univers.
>>> Ce cycle d’échanges sur les sciences se poursuivra vendredi 9 mars à 20h à l’Espace G. Sand avec
une conférence sur les fossiles de St-Quentin-Fallavier
par le paléontologue Louis Rulleau. Entrée libre.

Fred Radix, un phénomène musical
Vendredi 24 novembre, le siffleur juché sur son promontoire a charmé le public nombreux de l’Espace
George Sand avec ses morceaux sifflés, ses anecdotes et ses défis. L’artiste redonne avec brio ses
lettres de noblesse à cet art un peu désuet en interprétant entre autre des airs du répertoire classique :
Habanera du Carmen de Bizet, La marche turque de Mozart,
les génériques des films d’Ennio Morricone ou encore

Eleanor Rigby des Beatles sans oublier la reproduction
à la perfection des chants de nombreux oiseaux.
L’homme orchestre a terminé son spectacle par une
démonstration de claquettes en chantant et sifflant
Singing in the rain. Cet homme de scène connu pour
ses talents de chanteur et d’humoriste entretien
un contact incomparable avec le public, qui rit et
applaudit de bon cœur à ses performances

Imaginer et composer grâce au Pixel art
Entre septembre et décembre 2017, l’Espace Multimédia l’Arobase a proposé divers ateliers pour initier les St-Quentinois à l’art de dessiner en pixel :
post-it, réalisation de supers héros en perles Hama
et en mosaïques, créations sur les logiciels Piskel et
Minecraft. Toutes ces réalisations étaient présentées
mercredi 20 décembre à l’Arobase, lors du temps
fort de l’action Pixel Art. Sur place, la centaine de

participants a pu s’essayer aux différentes techniques et réaliser de nombreuses figurines représentant des personnages de fiction tels que Stitch,
Spider-Man, les Minions, Captain America mais aussi des
décorations de Noël et de l’art abstrait. Trois héros
de jeux vidéo ont également été confectionnés en
mosaïques: Luigi, Pikachu et Sonic. Un après-midi
ludique et créatif qui a ravi petits et grands !
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Cérémonie des Voeux au monde économique
en présence de Michel Bacconnier, Maire et de
Thomas Michaud, Sous-Préfet de la Tour du Pin

/ Ma ville et moi /

Retour sur les cérémonies des vœux
Les premiers jours de janvier sont traditionnellement consacrés aux vœux de la Municipalité, l’occasion d’accueillir les forces vives locales : citoyens,
responsables d’associations, agents communaux,
commerçants, artisans et chefs d’entreprises.
Dimanche 7, lors des vœux à la population, Michel
Bacconnier, entouré des élus et des jeunes du CME
et du CJ, a dressé les perspectives pour 2018.
Parmi les grands projets d’aménagements, la priorité reste le centre-ville avec l’objectif de construire
des logements compte tenu d’une forte demande
en appartements de petite surface pour des jeunes
couples et des seniors. L’ensemble des acquisitions
foncières réalisées par la Commune devraient permettre de satisfaire ces demandes dans les futurs
programmes.
Après avoir examiné diverses hypothèses sur une
nouvelle destination de l’ancienne mairie et après
avoir tenu deux réunions publiques sur ce sujet,
il ressort une majorité d’avis « pour » la création
d’un grand espace public à la place du bâtiment
existant. Le bâtiment sera donc démoli durant l’été.

Le Maire a également abordé la poursuite des investissements patrimoniaux sur le site des Allinges.
Le choix de la Municipalité est d’ouvrir ce site pour
accueillir des visiteurs tout en conservant l’authenticité et l’écrin naturel dans lequel il est placé.
Lors de cette cérémonie, les jeunes élus du CME et
les volontaires du CJ ont également présenté leurs
projets. Ils travaillent conjointement avec la Mairie
et les associations à une commémoration particulière pour le 11 novembre 2018, qui marquera le
Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.
Lundi 15 janvier, plus d’une centaine de dirigeants
d’entreprises et de commerçants s’est retrouvée au
Médian pour assister, en présence de responsables
et élus du territoire, aux vœux au monde économique. Le Maire a salué le dynamisme du tissu
économique local avec l’implantation de nouvelles
sociétés et la mise en service de l’aire poids lourds
qui organise le stationnement des camions et améliore la vie des chauffeurs routiers.

Video protection sur le Parc de Chesnes
Afin d’améliorer la sécurité sur le Parc de Chesnes, un
dispositif de vidéo protection a été installé en 2017
sur les principaux carrefours de la zone industrielle.
Cette initiative est suivie conjointement par la CAPI,
la commune de St-Quentin-Fallavier et celle de Satolas-et-Bonce pour favoriser la sécurisation des biens
et des personnes sur cette zone d’activités économique et logistique de plus de 1000 hectares.
Une cinquantaine de caméras a été installée pour
contrôler les flux giratoires, de jour comme de nuit.
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Ce travail a été fait en concertation avec la GendarNationale. La visualisation des images se fait
a posteriori par un agent de Police Municipale, sur
réquisition de la Gendarmerie.
Le coût du projet s’élève à 600 000 euros d’investissement et 10 000 euros de maintenance annuelle
principalement pris en charge par la CAPI. Cette
opération est soutenue par l’Etat dans le cadre de
la dotation de soutien à l’investissement public
local à hauteur de 150 000 e.
merie

/ Ça se passe chez nous /

Prévention et Réseaux Sociaux
À la demande des membres de l’inter-commission municipale Education-Jeunesse-Activités périscolaires-prévention jeunesse-CME CJ, la Commune va organiser sur le premier trimestre plusieurs actions de prévention sur
l’usage des Réseaux Sociaux (RS). L’enquête réalisée entre septembre et novembre 2017 a permis de
recenser les attentes des St-Quentinois ainsi que leurs utilisations des différents outils.
>>> Retour sur l’action Ce soir, je sors mes parents
du 20 octobre :
Initiée en 2016 suite à un diagnostic sur la parentalité, cette action permet d’aborder l’adolescence
en toute simplicité. 18 adultes, une trentaine d’enfants et une quinzaine de jeunes ont participé au
temps convivial du 20 octobre dernier au Nymphéa
qui avait pour fil conducteur les Réseaux Sociaux
(RS). Lors de cet échange, les participants se sont
répartis en 6 équipes de parents et ados pour jouer
à @social et Perds pas le net. Ces jeux permettent
d’aborder les usages possibles du net pour mieux
les connaître, y réfléchir et en débattre.
Au programme :
> Café-discussion, samedi 3 mars de 9h30 à 11h30
à l’Arobase : lors de cette rencontre thématique,
l’animateur de l’Espace Multimédia l’Arobase vous présentera les principaux RS.
> Atelier pratique, mardi 27 mars de 18h à 19h30 à
l’Arobase : venez apprendre à vous servir de Facebook et à paramétrer les règles de sécurité de votre
compte de manière ludique. Un petit tutoriel reprenant les principales fonctionnalités de l’outil sera
remis à chaque participant.
> Ludothèque, mercredi 4 avril de 15h à 17h : en
famille, entre amis, voisins, seul ou à plusieurs
venez vous sensibiliser aux RS par le jeu.
> Temps intergénérationnel autours des RS, mer-

credi 18 avril : les jeunes du PIAJ et le groupe des
Géraniums vous propose un après-midi jeux pour
mieux comprendre les usages des RS.
> Café-discussion, samedi 28 avril de 9h30 à 11h30
au Nymphéa : venez partager et échanger sur les
dérives et les dangers des RS pour mieux les appréhender.
> Atelier théâtre sur le rendu du travail de l’année
courant juin.
> Temps fort avec le Collège des Allinges pour clôturer
les prises de paroles des jeunes sur les RS. A cette
occasion, la charte de bonnes conduites réalisée
par le Conseil Jeunes et le film sur les RS produit par
le PIAJ et des collégiens seront dévoilés.
Le saviez-vous ?
> Au collège 57% des élèves sont connectés à
Facebook et 11% le sont au primaire mais seulement la moitié des jeunes discutent avec leurs
parents de l’utilisation des réseaux sociaux.
> Si les réseaux sociaux sont interdits aux moins
de 13 ans, c’est que certains contenus peuvent
être inadaptés aux enfants. Soyez-en conscients !
Alors que faire ? Tenez-vous au courant des nouvelles pratiques d’Internet, car les technologies
évoluent très vite !
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/ Grand angle /

Relations internationales
Le jumelage de villes s’est développé après la Seconde Guerre Mondiale, avec pour but d’encourager la coopération entre les communes et l’entente entre leurs habitants. Cette démarche fait appel à l’engagement
spontané des citoyens, en collaboration avec leurs mairies et associations locales. Cette initiative est un
signe de participation active qui permet de sensibiliser l’opinion publique et, ensemble, de proposer des
actions concrètes au niveau européen.
St-Quentin-Fallavier est jumelée avec 2 communes de
l’Europe : Freigericht en Allemagne et Gallicano Nel Lazio
en Italie. Les 3 villes se rencontrent régulièrement.

> Naissance

du jumelage avec

Freigericht

En 1967, un groupe de jeunes Français et de jeunes
Allemands se lient d’amitié. De cette rencontre naîtra le jumelage entre St-Quentin-Fallavier et Altenmittlau. Depuis 1970, la loi allemande a contraint
Altenmittlau à se regrouper en la communauté de
communes de Freigericht avec 4 autres villages :
Bernbach, Horbach, Neuses et Somborn. Le jumelage est
officialisé en 1971 et en 1972. Cette alliance, après
la Guerre de 39-45, correspondait aux aspirations
de paix et d’entente européenne. Si certains ont
été sceptiques il n’en est plus rien aujourd’hui. Nos
amis allemands viennent régulièrement en France
tout comme les familles st-quentinoises se rendent
chez eux. Les échanges se sont enrichis et diversifiés. En 2011 et en 2012, les 40 ans de jumelage
ont été fêtés avec enthousiasme dans chacune des
communes.
Géographiquement, Freigericht est située à 30km à
l’est de Francfort, et appartient à la Région du Main
et du Rhin. Elle se situe dans le Land de la Hesse, à la
frontière avec La Bavière. Elle est voisine de la cité
médiévale de Gelnhausen qui fut la capitale de l’Empereur Frédéric Barberousse (XIIIème siècle). Au dernier
recensement, Freigericht comptait 14 630 habitants.

> Gallicano Nel Lazio,

notre

2nde

ville jumelle

Dans les années 2000, St-Quentin-Fallavier a souhaité agrandir ses relations amicales avec un autre
pays européen. C’est en novembre de cette année
là que s’établissent les premiers contacts entre
notre commune et celle de Gallicano Nel Lazio. Le
jumelage entre les deux villes a été officialisé en
juin 2002 en Italie et en juin 2003 en France.
Géographiquement, Gallicano Nel Lazio est située à
30 km à l’Est de Rome. Elle appartient à la Région
du Lazio et à la province de Rome. Ses habitants sont
appelés les Gallicanesi. Au dernier recensement, la
commune comptait 6 058 habitants. Le centre historique de la ville date de l’an 1000 et de grandes
familles, telles que les Colonna, ont marqué son
histoire. Ce centre a été représenté sous forme de
maquette offerte à la Municipalité St-Quentinoise. Vous
pouvez la voir en Mairie à l’entrée de la Salle du
Conseil.

> Le

rôle du

Comité

de jumelage

Le choix des élus des trois communes de se jumeler se concrétise par la signature d’un protocole
qui ouvre les portes à des échanges politiques,
amicaux, familiaux, etc. dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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/ Grand angle /
Le Comité de Jumelage a pour rôle de dynamiser les
relations entre les communes jumelles.
Le Comité de Jumelage et d’Échanges Internationaux (CJEI)
est une association loi 1901, créée en 1968 à St-Quentin-Fallavier. Son objectif est de construire l’Europe
des citoyens, fondée sur la connaissance mutuelle
des peuples ; l’important est de provoquer les rencontres entre les populations et de créer ainsi des
liens forts entre elles; il est aussi ouvert à l’idée
de solidarité internationale. Les rencontres sont à
chaque fois chaleureuses. Les échanges ne cessent
de s’enrichir et se diversifier.

L’été sera une nouvelle fois placé sous le signe
de la jeunesse entre les trois communes jumelles,
un séjour en Italie étant organisé pendant le mois de
juillet. Un été prometteur avec de belles rencontres
et des activités tant sportives que culturelles.

à

à La Fête citoyenne, à laquelle nos communes
jumelles sont invitées, aura lieu à St-Quentin Fallavier du 26 au 29 octobre. Le programme est en
cours d’élaboration. Une soirée dansante clôturera
les festivités au Médian.

> Perspectives
Pour le CJEI, le jumelage est l’occasion de nombreuses rencontres amicales et festives, rassemblant familles, jeunes, associations et élus des trois
communes. Cette association compte sur le dynamisme de ses bénévoles pour trouver des actions
nouvelles, des possibilités d’hébergement et organiser les déplacements. Son Président, M. Gaget, est
assisté d’un Conseil d’Administration composé de 19
membres. Trois élus sièges dans ce conseil avec
voix consultative. A l’occasion des 50 ans de l’association, une rétrospective sera présentée.
>>> Contact : cjei.sqf@gmail.com
https://jumelagesqf.wordpress.com

> Au

programme pour

2018

Le Séminaire des trois communes aura lieu en
Allemagne du 2 au 4 mars. Une délégation d’élus
et des membres du Comité de Jumelage se réuniront
autour d’un thème européen. Ce séminaire est,
pour chacun des comités, l’occasion de présenter
les manifestations prévues pour l’année en cours
et de réfléchir en commun sur un sujet d’actualité
européen.
à
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à moyen terme

Le partenariat qui a uni deux, puis trois communes
européennes a pris ses marques et ne cesse de
progresser. Les familles et les jeunes apprécient
toujours autant de se revoir.
En 2017, St-Quentin-Fallavier a accueilli un groupe
de jeunes allemands et italiens. Le CJEI et la Mairie
ont travaillé ensemble ce qui a permis à ces jeunes
de participer à des activités du Centre Social. Ils ont
également été présents lors des festivités du 14 juillet
avec le Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil Jeunes.

Et l’avenir ?
> Continuer ensemble à entretenir cet espace
d’échanges, source d’apprentissage pour certains
et rencontres habituelles avec des liens très forts
pour d’autres.
> Continuer à soutenir les échanges entre les jeunes
qui représentent l’avenir de nos 3 pays et de l’Europe.
> Continuer à soutenir les actions scolaires comme
cela s’est fait avec le Collège des Allinges.
> Et pourquoi pas de nouveaux partenariats, au
sein de l’Union Européenne, sous différentes formes.
Les propositions sont les bienvenues !

/ C’est déjà demain /

Du nouveau pour les bénéficiaires du portage de repas
Ce service proposé à tous les St-Quentinois en perte
d’autonomie évolue en proposant chaque jeudi un
temps collectif autour du repas animé par un agent
communal. L’objectif est de rompre l’isolement des
personnes vivant seules en favorisant le lien social
au sein d’une dynamique de groupe.

Les bénéficiaires du portage de repas à domicile
qui souhaitent participer à ce temps convivial sont
invités à s’inscrire auprès du service Seniors-SantéHandicap (SSH) au 04 74 94 88 50. Un transport sera
proposé gratuitement pour les personnes isolées
ne pouvant se déplacer seule, covoiturer ou être
accompagnées par un tiers.

Le 8 mars, c’est la journée des femmes !
Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée
Internationale des Femmes trouve son origine dans le
contexte des mouvements sociaux au tournant du
XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe.
Cette année, le Centre Social vous propose un travail
de recherche sur le rôle des femmes durant la Première Guerre Mondiale lors des Récré parents du mois
de février. Le jeudi 8 mars, une journée cocooning
sera concoctée spécialement pour les st-quentinoises avec au programme :

à Initiation à l’Elgo, une discipline qui s’inspire à
la fois du fitness et de la danse et qui se pratique
en talons !
à Conseils maquillage, beauté des mains, produits
cosmétiques faits maison et auto massage
à Gym bien-être, sophrologie et conseil diététique
à Dès 18h : temps convivial

>>> Animations gratuites sur inscription à partir du
5 février au 04 74 94 25 53

Festival pour Lire
Cette 3ème édition décline la thématique de la saison culturelle 2017/2018 avec des textes qui font
la part belle aux animaux. Diverses animations gratuites présentées par le comédien Bruno Miara, avec
la verve qui le caractérise, donneront de la lecture
une vision attrayante et à la portée de tous :
à Tombola : 1 livre à gagner toutes les 1/2 heures
à Bourse aux livres
à 14h : Battle de BD
à 15h : Spectacle proposé par la Médiathèque pour
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les petits
à 16h : Conférence tout public Les héros oubliés par
Jean-Michel Derex
à 17h : Lecture animée de L’ours et la lune, La grotte
des animaux qui dansent par Cécile Alix
à 18h : Lecture des Contes du chat perché par la Bosse Cie
à Pour finir, spectacle dans le cadre de la saison
culturelle « Fables » à 20h à l’Espace George Sand. La
Cie Tabola Rassa vous propose une adaptation audacieuse et décalée de 15 fables de Jean de la Fontaine.

/

Tribune d’expression des élus

/

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

Continuons pour
Saint-Quentin-Fallavier
Le groupe vous souhaite une belle
année 2018. Notre vœu le plus cher est
de continuer à œuvrer pour que vous
ayez une bonne qualité de vie.
Notre programme inscrivait l’éducation comme une priorité au cœur de
nos actions. C’est vrai que la réussite
scolaire de chaque enfant est l’un des
facteurs lui permettant de s’épanouir.
L’éducation artistique et culturelle en
est un autre et nous y sommes attentifs à St-Quentin-Fallavier.
Le parcours éducatif, tant scolaire,
artistique et culturel, se construit de la
primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d’une part, des enseignements
et des actions éducatives d’autre part.
L’égalité des chances passe par la
conjugaison des connaissances et des
compétences que l’élève a acquises,
des pratiques qu’il a expérimentées et
de ses rencontres artistiques et culturelles. Pour atteindre cet objectif, la
commune travaille en lien avec l’école,
via le service culture/patrimoine, mais
également avec la CAPI par le biais du
Plan Local d’Éducation Artistique. Ces
partenariats, inscrits dans le projet
d’école, permettent de développer des
activités qui complètent les enseignements et d’ouvrir les élèves aux œuvres
du patrimoine et de la création.
La ville accompagne également les établissements scolaires par des subventions dans la réalisation d’un projet,
et en proposant aux plus jeunes des
spectacles.
La ville soutient aussi directement
les familles par des ateliers du centre
social avec une tarification au quotient
familial, et en participant aux frais
d’inscription aux activités associatives.
Une volonté politique forte de donner
à chaque enfant les mêmes chances
d’accéder à des activités culturelles,
artistiques et sportives laissant le soin
à l’Éducation Nationale de dispenser
les fondamentaux.

Continuons
C. Puvis

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers Saint Quentinois,
L’année qui commence est déjà porteuse d’événements internationaux
lourds.
La paix est menacée dans nombre
d’endroits du globe.
Plus prés de nous les écarts se
creusent entre les riches et les classes
moyennes et les plus pauvres.
Les communes ne sont pas épargnées
et sont de moins en moins soutenues
par l’Etat.
Mais nous sommes tous résolus à faire
avancer nos vies.
Je souhaite donc à chacun d’entre vous
une année 2018 pleine de projets,
pleine d’envie, pleine de joies simples
et pleine d’espoir dans l’avenir.
A bientôt

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

La coutume veut que nous nous souhaitions le meilleur en début d’année,
pas facile aujourd’hui, alors que les
inégalités entre les citoyens se creusent
encore!
Pourtant risquons l’utopie : nous vous
souhaitons une année 2018
> où les élus seraient fidèles à leurs
engagements de campagne,
> où ils ne se contenteraient pas de
mots ou de motions
> où les services publics (gare, poste,
piscine) seraient ouverts et accessibles
au moment où on en a besoin,
> où une équipe dynamique aurait
réactivé le centre-ville,
> où l’organisation du temps des
enfants serait uniquement fondée sur
l’observation de leur intérêt,
> où les habitants seraient informés
(avantages et inconvénients des projets) avant d’être consultés (ils pourraient s’exprimer en connaissance
de cause) et écoutés (démocratie
citoyenne).
Bref nous vous souhaitons une commune chaleureuse, accueillante, où il
fait bon vivre.
http://nec38070.wordpress.com

Pour le groupe
St-Quentin-Fallavier
Chavannes et B. Krebs

pour
de
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/ Focus sur la guerre de 1914-1918 /

Commémoration du centenaire de la guerre
La commémoration du centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale sera en cette année 2018 un
événement important pour la Municipalité. Nous voulons proposer à tous différentes actions permettant
à la fois de se souvenir et de prendre conscience
que la fragilité des équilibres internationaux peut
rapidement amener le monde dans le chaos.
Les poilus seront à l’honneur, pour ne pas oublier
ceux qui ont donné leur vie pour la paix, mais aussi
les femmes, les enfants qui ont du s’organiser pour
vivre, prenant en charge les tâches et travaux que
leurs pères, maris ou frères ne pouvaient plus
assumer.
1918 est aussi l’année de la paix retrouvée, de la
vie qui reprend, des moments de joie à nouveau
autorisés... autant d’aspects que nous vous proposerons aussi de découvrir au travers de différentes
actions commémoratives.
Spectacle Les Madelon dans la cour de la Maison
Forte des Allinges, samedi 15 septembre à 15h
1917, la guerre n’en finit plus… Pendant que leurs
hommes sont sur le Front, les Madelon chantent
leur révolte, leurs chagrins et leurs joies.
>>> Tout public à partir de 10 ans
à

Exposition 1914 la guerre…1918 la paix du 15 septembre au 16 décembre dans les écuries de la Maison Forte des Allinges.
Les habitants disposant d’objets, cartes postales
et souvenirs divers susceptibles de témoigner de
la vie dans les tranchées ou à l’arrière pendant la
guerre, sont invités à contacter le service Culture au
04 74 94 88 00 avant le 4 septembre pour qu’ils
puissent être intégrés à cette exposition.
à Exposition dans la ville Le petit quizz de la grande
à

du 20 octobre au 4 novembre. Les 40 premiers à ramener leur questionnaire correctement
rempli à l’Hôtel de Ville seront récompensés

guerre

Spectacle jeune public et familial labellisé par La
mission du Centenaire Le petit poilu illustré, vendredi
12 octobre à l’Espace George Sand.

à

Bal populaire et intergénérationnel labellisé
par La mission du Centenaire Dansons maintenant,
dimanche 14 octobre à 15h à la Salle des Fêtes.

à

Ciné-plaisir La grande illusion réalisé par Jean Renoir,
mardi 6 novembre à 19h à l’Espace G. Sand.

à

Théâtre labellisé par La mission du Centenaire
Le chant des coquelicots, l’épopée intime d’un couple
pendant et après le conflit, vendredi 16 novembre à
20h à l’Espace George Sand.
à

Un cycle de conférences à l’Espace George Sand :
>Histoire de la commémoration par Bruno Fouillet, vendredi 23 novembre à 20h
>La 1ère Guerre Mondiale dans le Montreuillois par
Marianne Steenbruge, vendredi 7 décembre à 20h
>L’évolution du costume féminin entre 1900 et 1920 par
Virginie Chaverot, vendredi 25 janvier 2019 à 20h
à

Des actions spécifiques auront également lieu
avec les enfants, les jeunes et les familles pour la
journée de la femme (info page 10) et pendant les
vacances d’automne.

à

>>> Renseignements auprès du service Culture au
04 74 94 88 00 ou culture@st-quentin-fallavier.fr
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