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Pratique /

Coordonnées des
services publics

n

Hôtel

de ville

Place de l’Hôtel de Ville
38070 St-Quentin-Fallavier
Tél. 04 74 94 88 00
>>> www.st-quentin-fallavier.fr
secretariat@st-quentin-fallavier.fr
Ouverture des services au public :
> Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
> Samedi de 9h à 12h

Police Municipale
Tél. 04 74 94 88 01

Relais Emploi
Tél. 04 74 94 88 50

C.C.A.S.

n

Centre Social

n

n

n

Espace Culturel G. Sand

Service d’Aide

à la

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35

Le Médian

Médiathèque

Espace Culturel George Sand
Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 45 42

Déchetterie
Milliaire
n

de la

Pierre

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

n

Ramassage

des encombrants

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

Médecins

et pharmacies de

garde

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

Multi-Accueil

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

n

n

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00

Relais Assistants Maternels

Place Freigericht-Altenmittlau
Tél. 04 74 95 58 65
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Vie

Associative

n

Place du Héron
Tél. 04 74 82 44 08
> Mardi de 9h à 12h
> Jeudi de 14h à 17h

multimédia l’Arobase

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01

Tél. 04 74 94 80 45

Permanences « État Civil »
au Nymphéa (quartier des Moines)

Espace

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 14 19

n

n

- Jeunesse -

éducation

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 25 53

Tél. 04 74 94 80 43

Service Seniors-Santé-Handicap
Logement

Pôle

n

A.D.M.R.

Place de la Paix
Tél./Fax 04 74 94 21 38
n

S.S.A.D. (Soins

à domicile)

Place de la Paix
Tél./Fax 04 74 94 55 52

Distribution effectuée par nos soins dans toutes les
boîtes aux lettres de St-Quentin-Fallavier et du Parc
d’activité de Chesnes. S’il vous arrivait d’être oublié,
merci de le signaler en mairie. Un exemplaire vous sera
envoyé par courrier.

/
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Concernant les actions 2018, comme je l’ai annoncé lors des vœux à
la population et dans le St-Quentin’Mag de ce début d’année, notre
priorité actuelle reste le centre village avec l’objectif de satisfaire la
demande de logements et l’aménagement de l’espace laissé libre par
la disparition de l’ancienne mairie et de la salle des fêtes.
Cet esplanade va ouvrir la possibilité d’accueillir des évènements qui
pourront redonner un nouveau souffle au cœur du village et attirer de
nouveaux commerces.
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Avant d’arrêter la décision de ne pas réhabiliter l’ancienne mairie,
nous avons pris le temps d’une large réflexion et formulé un certain
nombre d’hypothèses dont aucune ne nous est apparue satisfaisante
pour l’intérêt de la ville.
Une reconversion pour un nouvel usage de ce bâti a été étudiée mais
non retenue au regard de l’investissement financier et du manque
d’adéquation avec nos besoins pour l’avenir. Après deux réunions
publiques, des débats en commissions et une dernière visite sur les
lieux ont validé ce choix.

rythmes scolaires

16 /// Focus

Edito /

sur les aménage-

Conserver l’identité et la mémoire d’un lieu qui n’a pas de valeur
patrimoniale reconnue est un sentiment noble mais à quel coût et
pour quel objectif ? Aujourd’hui, à l’initiative de quelques personnes,
on lit sur les réseaux sociaux quelques critiques d’une telle décision. Je voudrais ici rappeler l’importance des réunions publiques où
trop peu de citoyens sont présents alors que l’enjeu est essentiel. Si
ces réunions permettent aux élus que nous sommes d’expliquer nos
actions et d’informer la population sur les réalisations, c’est aussi
pour les citoyens un lieu d’échange d’opinion.
Le Maire,
Michel Bacconnier
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Du nouveau
à l’école pour
la rentrée
18-19 !
/ Éclairage /

Réforme des rythmes scolaires
Le nouveau décret n°2017-1108, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques, est paru le 27 juin 2017. Il vise à « donner aux acteurs de
terrain davantage de liberté dans l’organisation de la semaine scolaire, afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l’intérêt de l’enfant ».
En 2017 la Ville avait souhaité avant toute modification des rythmes scolaires, organiser une concertation avec les équipes enseignantes, les représentants des parents d’élèves, les associations et
intervenants. De plus, le travail sur la préparation
de la rentrée scolaire était déjà bien avancé, et le
démarrage des inscriptions périscolaires fixé au
04/07/2017.

Il est de fait, également, que la mise en œuvre
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) a permis
à certains enfants de découvrir des loisirs qu’ils
n’auraient pas connus sans cela, d’autant qu’à
Saint-Quentin-Fallavier un accent tout particulier a été
mis sur la qualité des animations (natation, équitation, tennis, théâtre, haltérophilie, danse, psychomotricité, arts plastiques).

La Municipalité s’est donc donnée le temps de la
réflexion pour revenir ou pas sur la semaine de 4
jours.
Rappel

des grands principes de la nouvelle organisation

des temps scolaires pour les écoles publiques

:

Une durée hebdomadaire d’enseignement de 24
heures
à 9 demi-journées d’enseignement : 5h30 maximum par jour et une demi-journée n’excédant pas
3h30
à Une pause méridienne d’au minimum 1h30
à

Il n’existe pas d’études complètes ou de réelles évaluations sur les rythmes scolaires de l’enfant qui ne
peuvent s’exonérer du contexte de l’environnement
social ou professionnel des parents. Cependant, les
enseignants soulignent une meilleure attention et
concentration des élèves le matin, d’où l’intérêt des
5 matinées - mercredi compris.
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Par contre, d’autres éléments peuvent justifier une
demande de modification des rythmes scolaires
pour un retour à 8 demi-journées réparties sur 4
jours, notamment :
à La multiplicité des acteurs dans la prise en charge
des enfants sur la journée (tous services périscolaires confondus), moins sécurisant pour l’enfant.
à La fatigue des enfants.
à Le retour de la consultation des familles.

/ Éclairage /
Pour la consultation des familles, en 2017, un questionnaire a été travaillé en concertation avec les
parents d’élèves, les enseignants et les associations, tous membres du Comité Technique du Projet
Éducatif de Territoire, lors de diverses réunions et
échanges.

réponses
t concerné

Les
on

193

familles

123 familles, soit 63,7 %, sont favorables à une
organisation horaires sur 4 jours d’école (Lundi –
Mardi – Jeudi – Vendredi), dont :
> 65 ont des enfants en élémentaire,
> 64 ont des enfants en maternelle.

à

Sur 58 votes au global sur l’ensemble des écoles :
à 25 pour
à 27 contre
à 6 abstentions
Et sur les 46 personnes ayant pris part aux votes :
à 20 sont pour la semaine de 4 jours,
à 20 contre
à et 6 abstentions
Après la prise en compte de ces divers éléments et
l’avis du Conseil Municipal, le Maire a sollicité pour la
rentrée de septembre 2018, une dérogation pour
de nouveaux rythmes scolaires sur 8 demi-journées
réparties sur 4 jours, avec les horaires suivants les
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
à 7h30 - 8h30 : garderie périscolaire
à 8h30-11h30 : enseignement
à 11h30 - 13h30 : pause méridienne
à 13h30 - 16h30 : enseignement
à 16h30 - 18h30 : garderie périscolaire
Les TAP seront supprimés et le Centre
ouvrira toute la journée du mercredi.

de l’Enfance

67 familles, soit 34,7 %, sont favorables à une
organisation horaires sur 4,5 jours d’école, dont :
> 45 ont des enfants en élémentaire,
> 33 ont des enfants en maternelle.

à

3 familles, soit 1,6 %, ne se sont pas positionnées.

à

Des conseils d’écoles extraordinaires ont ensuite
été organisés pour voter une organisation horaire
sur 4 jours. A l’issue des votes, 2 écoles se sont
prononcées favorablement pour la semaine de 4
jours et 3 contre.

>>> Une réflexion est en cours pour :
à Améliorer qualitativement les activités proposées
sur les garderies périscolaires
à Mettre en place des activités le mercredi matin et
les soirées en lien avec les associations.
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/ Ma ville et moi /

Retour vers le Labo, un spectacle jeune public
Retour vers le labo est un spectacle jeune public
comme on aime en voir, à la fois coloré, dynamique, drôle, ludique et pédagogique. Mercredi 21
février, le professeur Zygote, scientifique de génie, un
brin prétentieux et misogyne, a transporté le public
de l’Espace George Sand dans une folle aventure à la
rencontre des savants du passé ... Et plus encore
des savantes !

Avec sa machine bizarre à voyager dans le temps,
le CycloTempoBMX22, il embarque sa pétillante
assistante Virginie Touchepas à travers le temps et les
époques. Ce spectacle est un prétexte à la découverte des sciences et plus particulièrement du travail des femmes scientifiques qui ont marqué l’histoire : Marie Curie, Inge Lehman, Mme de Lavoisier et
bien d’autres.

Ouverture du Château de Fallavier
Perché sur la colline du Relong au sein d’un espace
naturel protégé, le Château de Fallavier ouvre ses
portes pour 2018 du 4 mars au 31 octobre. Du haut
de son donjon, c’est plus de 1 000 ans d’histoire
qui nous contemplent.

Il est accessible librement à la visite de mars à
octobre les samedis, dimanches et jours fériés de
14h30 à 18h30.
Pour l’occasion, la Ville a édité une nouvelle carte
postale de l’édifice qui est en vente au château, à
l’Hôtel de Ville et à l’Espace George Sand pour 0,50 e.

Mise en lumière des fossiles de St-Quentin-Fallavier
Le sous-sol de la Commune est reconnu pour la qualité et la quantité de ses fossiles d’ammonites que
l’on retrouve d’ailleurs dans plusieurs musées français et même européens.
Vendredi 9 mars, l’Espace Culturel George Sand
accueillait une conférence sur la collection de fossiles du paléontologue lyonnais Eugène Dumortier
(1801-1876), animée avec une rare érudition par
Louis Rulleau, autre paléontologue, spécialiste des
céphalopodes. Il y a 180 millions d’années, au
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Jurassique, le territoire communal était recouvert
d’une mer chaude où une riche faune préhistorique
proliférait : ammonites (Hildorecas bifrons, Phymatoceras narbonense, Harpoceras subplanatum, Dactylioceras
commune) nautiles, bélemnites, bivalves et gastéropodes.
En 2019, les écuries des Allinges accueilleront une
exposition de fossiles issus en majorité de la collection d’Eugène Dumortier mise à disposition par le
Musée des Confluences de Lyon.

/ Ma ville et moi /

Le 8 mars, la femme était à l’honneur
Instaurée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes se fonde sur
les avancées législatives qui, au cours du XXème
siècle, ont fait progresser les droits de la femme
dans la plupart des pays mais sont encore trop peu
appliquées.
A cette occasion, le Centre Social avait concocté un
programme cocooning pour les dames. Une trentaine de st-quentinoises a participé aux diverses
animations proposées :
La petite exposition réalisée sur les femmes pendant la Première Guerre Mondiale dans le cadre des
récré parents du mois de février a permis de lancer une discussion sur le rôle qu’elles ont joué.
Ces femmes ne se sont pas contentées d’être des
mères et des épouses affectueuses et soucieuses
à

de renforcer le moral de leur mari ou de leur(s) fils
au front. Devenues chefs de famille, elles se sont
aussi mobilisées, ont participé à l’effort de guerre,
qu’elles aient été paysannes ou ouvrières. Plusieurs
d’entre elles ont apporté un soutien direct à l’armée comme infirmières, espionnes, « marraines de
guerre » ou comédiennes.
Le stage coach de vie avec ses astuces maquillage et produits cosmétiques faits maison a remporté un vif succès

à

Ambiance sympathique à l’initiation à l’Elgo, une
discipline sportive qui s’inspire à la fois du fitness,
de la danse et qui se pratique en talons !

à

à Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles découvertes !

Ayez le réflexe des bacs bleus pour recycler
vos fournitures de bureau !
Depuis janvier, la Commune est équipée de bacs
bleus pour la collecte et le recyclage des stylos
à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs,
surligneurs, correcteurs en tube ou en souris. Les
crayons à papier, gommes, colles et règles ne sont
pas acceptés dans cette nouvelle poubelle.
Le partenariat avec l’entreprise TERRACYCLE (entreprise de collecte et de réutilisation de déchets non
recyclables) permet de prendre en charge gratui-

tement les fournitures de bureau des agents communaux et des St-Quentinois, de les transformer
en nouveaux produits 100% recyclé et 100% recyclable, tels que des pots à crayons, des corbeilles à
papier, des arrosoirs, etc.
Ces bacs sont à votre disposition à l’Hôtel de ville,
au Centre Social et au Centre de l’Enfance aux
horaires d’ouvertures de ces équipements.
à

Renseignements au 04 74 94 88 00
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/ Grand angle /

Un budget dynamique pour la Ville !
Chaque année, le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget prévisionnel traduisent la volonté
municipale de garantir un service public efficient, de favoriser le mieux vivre ensemble en agissant pour
le quotidien et en innovant pour l’avenir en intégrant le développement durable.
Le budget de la Ville pour l’exercice 2018 a été
adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du
lundi 5 février, avec 5 abstentions.
Il s’élève à 22 034 290 euros et s’équilibre à hauteur
de 12 819 290 euros en section de fonctionnement
et à 9 215 000 euros en section d’investissement.

active d’investissement, avec des projets structurants déjà engagés et en cours de mise en œuvre,
et engagements de nouveaux programmes d’investissement, notamment la réhabilitation énergétique
du Groupe scolaire Les Moines et la rénovation des
écuries des Allinges.

Il s’inscrit dans la continuité du budget précédent avec une situation budgétaire saine par une
maitrise toujours constante des dépenses. Cette
logique permet de continuer le développement des
investissements sur le territoire communal sans
endetter la Ville.
L’épargne nette réalisée depuis plusieurs années
autorise la Commune à envisager des opérations
structurantes et ainsi à développer l’offre de logements pour impulser une nouvelle dynamique tout
en maîtrisant l’urbanisme.
Zoom

sur les lignes directrices de ce budget prévisionnel

Focus
En matière fiscale : pas d’augmentation des taux
communaux d’imposition évitant ainsi un poids
supplémentaire aux familles st-quentinoises.

sur la dette de la

Commune

à

à

Le capital restant dû au 1er janvier de cette année
s’élève à 5 658 039 e et le graphique selon la
charte de bonne conduite indique des emprunts de
risque faible, le taux moyen étant de 1,51 %.

à

L’annuité de la dette en euros par habitant pour
St-Quentin-Fallavier est de : 78,95 e. La moyenne
nationale est de plus de 120,00 €

Pour le fonctionnement : maîtrise des dépenses
de fonctionnement tout en préservant le développement des services à la population.
Pour l’investissement : poursuite d’une politique
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Répartition

des dépenses de fonctionnement

: 12 819 290 e

Ecoles : 1 833 000 e

Aide à la vie économique : 65 160 e

Sports, loisirs, vie associative et culture :
1 103 600 e

Intérêts des emprunts : 90 000 e

Jeunesse, famille et social : 1 786 980 e

Epargne : 2 100 000 e

Aménagement et cadre de vie : 2 574 000 e

Administration de la collectivité :
3 266 550 e

8%

14%

14,5%

21%
Les dépenses de fonctionnement
représentent

12,8 ME

soit 2 136e par habitant

25%
16%

Répartition
2%
3%

des recettes de fonctionnement

10%

4%

Facturation diverses aux usagers : restauration scolaire, accueil de loisirs, prestations à
destination des seniors, etc. : 519 430 e
Impôts et taxes : taxe foncière et taxe d’habitation : 10 292 000 e
Dotations de l’Etat (DGF) : : 393 430 e
Autres produits de gestion courante : locations de biens Médian, Médicentre, locaux
commerciaux, etc. : 284 430 e
Atténuation de charges : 35 000 e
Divers : 95 000 e

80%

Résultat excédentaire de l’année précédente :
1 200 000 e
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Soirée thématique organisée par le Centre Social Municipal

/ Grand angle /

Ventilation

des dépenses pour les écoles

à

Fonctionnement des écoles : 945 000 e

à

Restauration scolaire : 568 000 e

à

Entretien des groupes scolaires : 320 000 e

à

Matériel pour le restaurant scolaire : 41 334 e

Ventilation des
2 339 389 e

Coûts des équipements sportifs et culturels :
493 600 e

Animations culturelles et patrimoniales (commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale,
ateliers pédagogiques pour le patrimoine : 390 000 e

à

à

Travaux dans les groupes scolaires : 1 700 000e
dont 1 445 000e pour la rénovation de l’école
des Moines (1ère partie) et 276 000 e de dépenses
annexes (location bungalows et déménagement)
à

dépenses pour le secteur sports, loisirs, vie associative et culture

à

Ventilation

: 3 574 334 e

Travaux / rénovation
Maison Forte des Allinges : 750 000 e
Écuries des Allinges : 393 000 e
Château de Fallavier : 7 000 e
à

Mise en conformité électrique de la Maison de
Gargues + installation d'éclairage à LED dans divers
bâtiments : 75 787 e
à

des dépenses pour le secteur Jeunesse, famille et social

Secteur enfance : 449 295 e

CCAS / Social / Insertion (insertion et accompagnement des personnes en difficultés, forum des
métiers et du BTP, actions Jardins et avec l’Atelier
des Moines) : 304 400 e

à

Services à destination des personnes âgées et/ou
en situation de handicap : 256 000 e

à

à

Secteur jeunesse/prévention : 201 778 e

à

Secteur adultes/famille : 155 443 e

à

Garderies : 110 000 e
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:

à

: 1 888 370 e

Divers : 471 454 e

Nouveau véhicule pour le portage des repas à
domicile : 50 000 e

à

Ventilation des
3 224 000 e

dépenses pour le secteur aménagement

à

Entretien et fonctionnement des bâtiments
publics (or sportifs et culturels) : 1 703 000 e

à

Entretien des 31 hectares d’espaces verts et
actions en faveur du développement durable :
691 000 e

à

à

-

cadre de vie et le patrimoine

Réfection de voiries, signalétique et achats de
motifs d’illumination : 650 000 e

Aménagement et rénovation des 132 000 m2 de
voiries communales : 180 000 e

les principales actions en investissements pour l’année

2018

Patrimoine et bâtiments communaux
à Poursuite de l’opération aux Allinges avec la
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des écuries et en parallèle des diagnostics et des fouilles
archéologiques : 1 145 250 e

Ville : 1 500 000 e

à

Programmation de réfection de voiries : 587 000 e

:

d’œuvre autour de l’Hôtel

de

Maitrise foncière de terrains avec l’achat de propriétés au village : 1 360 000 e

à

Poursuite de l’aménagement et la commercialisation des terrains aux Espinassays : 1 113 600 e

à

Lancement de projets immobiliers au centre-ville :
rues du Lac et du Merlet (propriétés acquises lors de
budgets antérieurs)
à

Développement Durable
à Réhabilitation énergétique du Groupe Scolaire
Les Moines : 1 445 000 e
à

Agenda d’accessibilité programmé sur 6 ans

Aménagement urbain
à Poursuite de la rénovation urbaine avec la maîtrise

Sécurité / Prévention
à Installation d’un système de vidéo-protection sur
le site de Tharabie : 80 000 e
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/ Ca se passe chez nous /

3ème Festival pour Lire
une vitrine saint-quentinoise pour la promotion de la lecture
Samedi 17 mars, le 3ème Festival pour lire a confirmé son ambition d’événement littéraire accessible à tous.
Cette manifestation phare de l’action culturelle a mis en valeur la thématique de la saison, Animaux en scène.
La lecture est une acquisition scolaire fondamentale
puis reste un facteur d’émancipation, d’ouverture,
et une source de satisfaction au fil de notre existence.
Le Festival pour lire montre les livres sous un angle
dynamique et moderne à travers des rencontres et
animations variées.

Les plus grands ont pu suivre les contes animés
de Cécile Alix, la conférence sur les animaux pendant la Première Guerre Mondiale par Jean-Michel Derex,
la lecture des Contes du chat perché par la Bosse compagnie, tandis que la souris voyageuse Géronimo Stilton
dédicaçait ses aventures.
à

Enfin, le fameux battle BD a suscité un grand
enthousiasme du côté du public comme des quatre
concurrents, l’homme-livre a raconté ses histoires
d’animaux fantastiques, alors que fonctionnaient
l’imprimerie, la bourse aux livres et la tombola.
à

Vendredi 16 mars, tous les élèves de CM2 ont participé à des ateliers avec 17 intervenants et ont
expérimenté des démarches liées à la création d’albums, de la mobilisation de l’imaginaire à l’écriture.
Les enfants sont repartis avec leurs réalisations, et
surtout une attirance renouvelée pour l’univers de
la lecture.
Le samedi était consacré aux rencontres avec les
auteurs et illustrateurs et à des animations ciblées :
Les plus jeunes ont pu assister au spectacle de
la Cie La boîte à trucs Fanfan et son étoile, écouter des
histoires ou décorer des masques avec les bibliothécaires de la CAPI.
à
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Mull’association Arnorisère, ainsi que la
Médiathèque de la CAPI et la librairie berjalienne Ma
petite librairie ont activement participé à cet événement.
à

Le

pôle éducation-jeunesse-Centre social, l’Espace

timédia l’Arobase,

En fin de journée le spectacle, Fables de la Cie
Tabola Rassa, a médusé le public par son audace.

à

/ C’est déjà demain /

Les Contes du Piano Caméra – Episode 2 : Cirko
Mercredi 11 avril à 14h30 à l’Espace George Sand, la
compagnie La treizième note viendra vous conter la
suite des aventures de la jeune Lola, de son ami
musicien-magicien Lalo et de Léon le camélé-chat
un brin gaffeur.
Les trois héros, encore et toujours traqués par
Oïgo Bongo, le terrible croque-mitaine à l’œil d’or,
vont devoir affronter la belle Cirko qui grâce à ses
éventails magiques, charme les hommes pour les
transformer en meubles. Ils rencontreront également Phoenix, un oiseau-dragon capable de prédire

l’avenir, qui leur annoncera de nouvelles et terribles épreuves. Lola retrouvera-t-elle son papa et
sa paisible vie ?
Les contes du piano Caméra, situés au croisement de
trois formes artistiques (la musique, le cinéma
d’animation et le théâtre), revisitent la mythologie
et les contes de fées d’antan, au fil d’une trilogie
envoûtante.
à Tarif unique de 5 euros (gratuit pour 1 adulte
accompagnant au moins 3 enfants) /// Billetterie en
vente à l’Hôtel de Ville : 04 74 94 88 00

Ce soir, je sors mes parents !
Vendredi 13 avril, le secteur famille du Pôle éducation
- Jeunesse - Centre Social et le service Développement
Durable vous invite à séance ciné de 18h à 21h30 à
l’Espace George Sand.
César du meilleur film documentaire en 2015, Demain
recense de façon optimiste des initiatives dans 10
pays face aux défis environnementaux et sociaux

du XXIe siècle. Pendant ce temps, les enfants sont
pris en charge par l’association Etcolegram pour imaginer Saint-Quentin-Fallavier demain ...
La projection sera suivie d’un repas partagé.
à

Gratuit sur inscription au 04 74 94 25 53

Troc de plantes aux Jardins du Merlet
L’Atelier vous propose samedi 5 mai de 9h à 12h un
troc de plantes, bourse d’échanges de plants, de
graines et de fleurs aux Jardins du Merlet.
à De 9h à 10h : dépôt des plants
à A partir de 10h : troc
à 1 plant apporté donne droit à 1 coupon d’échange.
à Une personne peut déposer 3 plants de même
espèces.

Les graines et les plants doivent être conditionnées et étiquetés avec soin (nom commun et si
possible nom latin, couleur et lieu d’origine). Le
type d’ensachage est libre.

à

à
à

Entrée gratuite
Renseignement au 04 74 94 88 50
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/ C’est déjà demain /

Place à un jeu d’acteurs jubilatoire avec Le Dîner
Vendredi 27 avril à 20h30 à l’Espace George Sand, le
collectif d’acteurs O’Brother Compagny vous propose
une adaptation théâtrale d’un épisode du roman
Cendrillon d’Eric Reinhardt dans lequel les vies de 3
personnages s’entrecroisent.
Tous, à titre divers, sont acteurs de notre société
contemporaine dans tous ses dérèglements où la
richesse, le bonheur et la célébrité sont dorénavant des critères de réussite. Souhaitant accentuer
les effets de sa promotion et l’achat de sa nou-

velle voiture qui a suivi, Mr Trockel décide d’inviter son directeur et l’épouse de celui-ci, pour un
dîner : repas somptueux, grands vins de Bordeaux
... tout semble prêt pour donner bonne impression
aux invités d’honneur. Jusqu’à ce que Mr Trockel,
au volant de nouvelle berline rutilante, guidant la
Jaguar de son patron, rate la sortie de l’autoroute…
Les détails font la force de cette satire sociale
excentrique et extrêmement bien jouée.

La vie du Seigneur Pépin
Dimanche 29 avril, la Cie Excalibur vous donne rendez-vous au château de 10h à 18h30 pour une
reconstitution historique de la vie du Seigneur Pépin.
Après 10 ans de guerre entre les seigneurs de Belley
et d’Aufroi, la mort du premier offre au souverain
de St-Quentin-Fallavier une paix fragile. La venue au
Château de Fallavier de Dame Irène de Belley, pourrait
permettre de faire perdurer cette entente. Un banquet, ainsi qu’une foire, sont donc organisés en
son honneur, dans l’espoir d’apaiser les tensions
et de faciliter les négociations.

Au programme de la journée :
Foire médiévale de 10h à 18h30 : venez vous
balader au milieu des artisans, commerçants, guerriers, saltimbanques, gardes et courtisanes. Assistez au travail du forgeron, venez jouer à la taverne,
et profitez des autres animations.
à Combats spectacles sur la journée lors de duels
de rue ou de bagarres de taverne.
à Suivez l’évolution des négociations entre nos
deux châtelains à 11h30, 15h, 16h30 et 17h.
à Tournois d’archerie à 14h30 et de combattants
à 18h30
à

Comment trouver sa place dans la fratrie ?
L’Accueil parents/enfants du mardi 17 avril de 8h30 à
11h30 au Nymphéa sera consacré à la fratrie.
Arriver dans le nid familial en première, deuxième…
ou dernière position n’est pas anodin. Notre place
dans la fratrie influerait sur notre capacité à avancer dans la vie. Mais jusqu’à quel point ?
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Sandrine Donzel, psychologue, vous accompagnera
pour aider votre enfant à trouver sa place au sein
de la famille. Car chaque jeune exprime de manière
différente de ses frères et sœurs ce dont il a besoin,
ce qui lui manque, ce qui lui fait plaisir, etc.
à Renseignements au 04 74 94 25 53

/

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
Symbole du dynamisme d’une commune, la vie associative reste au cœur
des préoccupations de l’équipe municipale St-Quentinoise. Un Service dédié
permet ainsi d’accompagner les associations dans leurs actions : locations
de locaux, aide logistique ou questions administratives. Elles bénéficient
d’équipements de qualité : gymnase,
centre tennistique, halle des sports/
boulodrome, terrain de football, salle
des fêtes, salles du Loup et des Moines,
espace culturel, local pour la croix
rouge… La réalisation de la Maison de
Gargues au sein de laquelle l’ACCA et
le Musée de la Vie Rurale disposent de
salles adaptées, est venue compléter
l’offre récemment. Dans l’avenir, nous
mènerons une réflexion relative à la
Maison des associations car les associations d’aujourd’hui changent leur
manière de travailler.
La ville apporte également une aide
financière aux associations destinée à
concrétiser des projets spécifiques.
Mais au-delà de ces soutiens, la Municipalité se veut également moteur
dans l’organisation de manifestations:
C’est le cas avec la traditionnelle Soirée du Bénévolat qui honore chaque
année des bénévoles impliqués et des
performances remarquables, ou bien
le nouveau projet qui verra le jour le
2 septembre 2018, la « Fête Sport/
Famille ». Un projet qui regroupe 3
manifestations alliant la pratique physique mais aussi la mixité intergénérationnelle et la famille. Cet évènement
sonnera avec un peu d’avance l’heure
de la rentrée pour les associations qui
se retrouveront moins d’une semaine
plus tard pour leur forum.
Depuis 2015, la Municipalité met aussi
en place chaque année des sessions
de formation aux Premiers Secours qui
ont déjà bénéficié à plus d’une soixantaine de bénévoles et éducateurs de
quelques 25 associations.
Une belle dynamique !

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers amis,
L’arrivée du printemps est un signe
plutôt positif.
Cependant notre commune toujours
dynamique en surface ne semble pas
se centrer sur certaines problématiques comme le fonctionnement du
bureau de poste, la mise en valeur
de l’offre commerciale ou le visage du
centre ville sans l’ancienne mairie.
Nous ne sommes pas vraiment entendus à la CAPI à n’en juger rien que
par le désaccord sur l’ouverture de la
piscine.
S’opposer sans cesse n’a jamais été
un bon moyen d’avancer et l’avenir
de notre commune passe par des relations absolument différentes avec l’intercommunalité.

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

La commune revient à la semaine scolaire de 4 jours. Or elle reconnait une
meilleure concentration des élèves le
matin et la découverte de nouvelles
activités grâce à la mise en œuvre des
TAP.
Tout dépend de la priorité choisie pour
résoudre cette problématique : les
parents, l’école, la collectivité ou les
enfants. Pour nous, c’est clairement
l’intérêt pédagogique.
On argue souvent de la fatigue des
petits : n’oublions pas que les TAP
devaient alléger les journées, or l’organisation sur un seul jour va à l’encontre de ce but.
Certes les familles préfèrent par commodité revenir à 4 jours.
Mais 3 Conseils d’Ecole sur 5 ont voté
pour la poursuite des TAP; ces instances paritaires devraient présider à
la décision finale.
Ce qui pose question, c’est la priorité
choisie pour conclure : elle fait fi de
tous les apports des spécialistes, le
confort des adultes l’emporte sur l’intérêt des enfants.

http://nec38070.wordpress.com

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Cyrille Cuenot
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/ Focus sur les aménagements /

Le pôle de vie pour les routiers est ouvert !
Afin de canaliser le flux de stationnement des
poids lourds au sein du Parc d’activité de Chesnes et
améliorer la vie des chauffeurs routiers, un pôle de
services avec de grands parkings a été construit à
proximité de la RD1006 et du Boulevard de Satolas.
Depuis février, une station essence pour les camions
est ouverte. Les entreprises de la zone industrielle

disposant de la carte AS24 peuvent aussi en bénéficier. Un centre de lavage pour les poids lourds est
également opérationnel. Le restaurant / cafétéria
sera mis en service dès le mois de juin avec son
parking de 108 places.
Côté stationnement, les chauffeurs ont à leur disposition 70 places qui seront prochainement complétées par un parking avec gardien de 38 places.

Démolition de l’ancienne mairie en juillet
En 2016 et 2017, la Municipalité a convié les St-Quentinois à deux réunions publiques sur le devenir de
l’ancienne mairie. Cette démarche s’inscrit dans la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée en
2015.
Lors de la dernière consultation des habitants en
mars 2017, 3 scénarii sous forme de diaporama
et de photos montages de la Place de l’Hôtel de

Ville ont été présentés. Suite à cet échange et à
l’avis émanant des inter-commissions municipales,
les élus ont arrêté la décision de ne pas réhabiliter l’ancienne mairie. Le désamiantage de l’édifice
commencera en juin prochain et le bâtiment sera
écroulé durant l’été. L’espace libéré sera viabilisé
pour être accessible aux piétons et aux véhicules
en attendant l’étude urbaine pour bâtir un projet
élaboré avec les St-Quentinois.
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