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LA PISCINE SERA OUVERTE TOUT L’ÉTÉ !
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Coordonnées des
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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 /

Depuis longtemps la Ville de St-Quentin-Fallavier s’est engagée dans
une politique volontariste de protection de notre environnement bien
avant que l’écologie soit un sujet « devenu à la mode ».
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Toute la zone, qui s’étend de l’étang jusqu’au bas des Allinges a été,
quant à elle, classée en ZPPAUP en 1997.
Plus récemment, un périmètre d’ENS (Espace Naturel Sensible) a été
établi sur l’espace de l’étang de Fallavier et le parc adjacent dont le
rôle est de préserver la qualité du paysage et des milieux naturels.
Se préoccuper de maintenir les grands équilibres qui forment notre
cadre de vie, c’est prendre conscience de la fragilité de notre planète.
En moins d’un siècle, notre façon de produire et de consommer a
profondément modifié l’écosystème existant depuis des millénaires.
Localement, nous nous sommes toujours efforcés, par l’intermédiaire de notre document directeur d’urbanisme le POS, devenu PLU
aujourd’hui, de réduire au maximum l’empreinte de l’urbanisation que
notre commune a connu depuis la création de la Ville Nouvelle dans
les années 70 qui a profondément transformé la physionomie de tout
le secteur.
Au quotidien, nous devons tous agir par des gestes simples mais
combien importants (tri – mode de déplacement – achats responsables) pour la santé de notre terre et pour l’avenir des générations
futures.

élus

12 /// Focus sur
10 ans du Nymphéa

Le Maire,
Michel Bacconnier

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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/ Ma ville et moi /

Ouverture de la piscine tout l’été !
Comme vous avez pu en prendre connaissance dans
le St-Quentin’Mois, la piscine Bellevue sera maintenue ouverte pendant les mois de mai, juin, juillet
et août 2018.
La Commune a décidé, cette année, de prendre
en charge les coûts de fonctionnement sur cette
période pour assurer aux usagers l’accès aux activités nautiques durant l’été. Les élus st-quentinois
contestent toujours la décision arbitraire de la CAPI
de fermer la piscine à la belle saison.

Il est important que la fréquentation puisse justifier
cette mesure sur les mois à venir.
Les horaires d’ouverture :
Mai et juin : les lundi, mardi jeudi et vendredi de
12h à 14h. Le dimanche de 12h15 à 18h.
à Juillet et août :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h15 à 18h
Les mercredi et samedi de 14h15 à 20h
Le dimanche de 11h15 à 17h
à

Nettoyage de printemps
La Commune en partenariat avec le Syndicat Mixte Nord
Dauphiné, a organisé dans le cadre de la Semaine de
l’environnement, le traditionnel nettoyage de printemps.
550 élèves st-quentinois mais également les
membres de l’Association Communale de Chasse Agréé

(ACCA) se sont mobilisés pour un environnement
sain et sans déchet, et ont ainsi participé les vendredi 23 et samedi 24 mars à la chasse aux détritus.
Au terme de ces deux journées, ce ne sont pas
moins de 10m3 de déchets qui ont été collectés.

Soirée indienne au Nymphéa
Salle comble, vendredi 23 mars au Nymphéa, pour
la soirée dînatoire autour de la danse indienne,
organisée par le Centre Social, en partenariat avec
l’association Les perles de l’Inde.
La soirée a débuté dès 18h par une heure d’initiation à la danse indienne, au cours de laquelle une
vingtaine d’adultes s’est essayée au Bharatanatyam,
danse classique indienne, dans un décor tout aussi
indien avec des affiches de Mandala.
St-Quentin’Mag /// Mai 2018 /// 4

Pour l’occasion, 4 animateurs ont pris en charge les
40 enfants présents afin que les parents profitent
pleinement de cet apprentissage.
La soirée s’est poursuivie autour d’un repas partagé, avec des mets aux couleurs flamboyantes et
aux effluves parfois un peu épicées. Un spectacle
de danses et de chants a clôturé ce temps de partage et d’amusement.

/ Ma ville et moi /

Petit-déjeuner d’entreprises
Mardi 27 mars, élus st-quentinois, chefs d’entreprises et partenaires locaux se sont retrouvés à
la roseraie Laperrière pour le premier petit-déjeuner
d’entreprises de l’année. Initiées par la Municipalité,
ces rencontres témoignent des liens étroits qu’ont
su créer la Mairie et les sociétés du Parc de Chesnes
depuis de nombreuses années.
Rosiériste producteur de roses depuis 1864, la maison Laperrière, installée à St-Quentin-Fallavier depuis
1968, produit et crée des variétés nouvelles de père

en fils depuis 5 générations.
La roseraie a remporté de nombreux prix internationaux dont le titre la plus belle rose de France en
1995. Philippe et Richard Laperrière ne cessent d’enrichir ce patrimoine familial en persévérant dans la
création de roses nouvelles pour le jardin, hybrides
de thé, polyanthas, grimpants et arbustifs. Depuis
le début du siècle, ce sont environ 120 variétés
nouvelles qui ont été éditées.

Extinction nocturne de l’éclairage public
Dans le cadre de sa politique en matière de développement durable, la Commune a expérimenté l’extinction nocturne de l’éclairage public en partenariat avec la CAPI, du 20 au 30 mars 2018 de minuit
à 5h sur le quartier de la Lieuse, l’hyper centre et le
quartier des Moines.
Les principaux objectifs de cette démarche d’extinction sont de réduire significativement :
à La facture énergétique et les dépenses de fonctionnement
à La consommation d’électricité
à Les nuisances sur la santé et la biodiversité
à La pollution lumineuse
à Les émissions de Gaz à Effet de Serre

Nouveau

à compter du

7

juin

plus de

Sur la commune, le parc d’éclairage public c’est :
2 071 points lumineux
à Des luminaires fonctionnant 4 195 heures par an
pour une émission de 146 tonnes de CO2
à Une consommation annuelle de 1 620 751 kWh
pour une facture de 170 176e
à

Dès la fin du test, un questionnaire a été mis en
ligne sur le site Internet et la page Facebook de la
Mairie ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour
recueillir le ressenti des administrés.
Les élus réfléchissent pour mettre en place un nouveau test sur l’intégralité de la commune (hors Parc
d’activité de Chesnes).

: Marché tous les jeudis de 8h à 14h sur la place
30 commerçants. Nous vous attendons nombreux !

de l’Hôtel de

Ville
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/ Grand angle /

Les missions du Pôle Social Insertion Emploi
La Commune dans sa volonté de « toujours mieux accompagner les parcours de vie à chaque âge » propose une nouvelle organisation de son Pôle Social Insertion Emploi (PSIE) en dédiant, au rez de chaussée
de l’Hôtel de Ville, un espace d’accueil et d’informations ouvert à tous les St-Quentinois. Au sein de ce lieu
de proximité, chacun peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’une aide pratique dans ses
démarches relatives à la vie quotidienne, le budget, l’emploi, le logement, la santé, l’accès aux droits…
Des professionnels dédiés à l’Action sociale sont
à votre écoute du lundi au vendredi et reçoivent
également de façon individuelle sur rendez-vous.

à l’avancée en âge (téléalarme, transport adapté,
portage de repas, animations, etc.). Il est labellisé
Point Info Autonomie par le Département de l’Isère.

Chaque mercredi de 8h30 à 9h30, l’équipe vous
propose un temps de rencontre et d’échange autour
d’un café info.
Tout au long de l’année, des actions collectives sont
organisées pour favoriser le lien social et développer des solidarités.

à

Le service logement accompagne les demandeurs
dans leur recherche en lien avec les organismes
HLM publics :
> Enregistrement des demandes de logement
> Suivi des dossiers et actualisation
> Délivrance et gestion du numéro départemental
unique

à

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
vous accueille pour échanger sur votre situation et
rechercher des réponses adaptées à vos besoins.
Un assistant de service social vous reçoit, de façon
individuelle, dans le respect des règles de confidentialité.

à

Le service Seniors - Santé - Handicap (SSH)
accueille, informe, oriente toute personne concernée par des problématiques liées au handicap ou

L’Atelier propose des actions collectives pour
renforcer le lien social sur la commune, développer
des solidarités et des actions citoyennes :
> Potageons ensemble : atelier de jardinage écologique
> Atelier de confection de produits ménagers et
bien-être écologique et économique
> Et autres actions en projet

Le Relais Emploi est un service de proximité
destiné aux St-Quentinois. Salariés, demandeurs
d’emploi, étudiants, etc., le Relais Emploi informe et
conseille chacun en fonction de sa situation.
Ses missions principales sont :
> Favoriser l’insertion professionnelle en accompagnant les candidats (suivi personnalisé pour
répondre au mieux aux attentes des St-Quentinois)
> Établir et développer des partenariats avec les
institutions de l’emploi, de la formation et de l’insertion
> Etre à l’écoute des entreprises en matière de
recrutement
à

à
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Renseignements

au

04 74 94 88 50

Forum

de l’Emploi

Atelier Job

dating

/ Grand angle /

Focus sur le Relais Emploi
à

Travail mis en œuvre par les personnes avec
l’appui du Relais Emploi

Fréquentation du Relais Emploi en 2017

à

165 St-Quentinois ont fréquenté le Relais Emploi l’année dernière, dont 42% nouveaux inscrits, ce qui
représente :
> 58% de femmes
> 42% d’hommes

> 330 mises en relation avec une entreprise, une
agence d’intérim, Pôle Emploi, une institution ou
un organisme des domaines Emploi - Formation

Répartition par quartier
Village

22%

Furin et Gare

12%

La Lieuse

18%

Les Moines

32%

Montjay et hameaux

9%

Non renseigné

7%

à

Zoom sur l’action Coachez

> 760 échanges avec les 165 usagers, sous différentes formes : entretiens, passages sans rendez-vous, appels téléphoniques, courriels, etc.

votre

Réussite

Au mois de juin, le Relais Emploi de St-Quentin-Fallavier accueillera l’une des 5 sessions prévues en
2018 sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.
Existant depuis 5 ans, cette action permet :
> D’identifier et de valoriser ses atouts en entretien
> De mieux maîtriser sa présentation orale, vesti-

> 120 rendez-vous obtenus pour des procédures
de sélection (intérim, entretiens d’embauche,
sélections pour formations, etc.), avec un taux de
réponses positives de 50%.
> 50 ateliers «cycle emploi» réalisés en partenariat
avec l’Espace Public Numérique l’Arobase
> 45 rendez-vous individuels avec l’association
EGEE pour des simulations d’entretien, des coachings ou des parrainages (financés par la Commune,
la Région et la Direction du Travail)

mentaire et physique, sa communication verbale
et non-verbale
> De gérer son stress face au recruteur
> D’améliorer sa confiance en soi, ses candidatures et ses démarches d’emploi
> De bénéficier de conseils individualisés et d’une
dynamique de groupe
>>> Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à
contacter le 04 74 94 88 50
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/ Grand angle /

Favoriser la rencontre des habitants
à

Formation des Aidants
La relation d’aide impacte sur la vie quotidienne
des aidants. C’est pourquoi, la Commune en lien
avec l’association française des aidants, a souhaité
mettre en place un groupe d’échanges pour ces personnes qui aident au quotidien un proche malade,
vieillissant ou en situation de handicap.

Déjeuner collectif pour les bénéficiaires du portage de repas à domicile
Le jeudi est un moment où les bénéficiaires du portage de repas à domicile peuvent se retrouver à la
Salle des Géraniums pour manger ensemble et faire
des activités (jeux, promenades, etc.) l’après-midi.

Cette formation a pour objectifs de :
> Prévenir l’épuisement des aidants
> Lutter contre l’isolement en informant sur les dispositifs et les relais existants
> Offrir un espace participatif qui favorise l’échange
de savoirs et la solidarité

Corps en mouvement
Les personnes confrontées à des pertes de capacité, qu’elles soient liées au vieillissement, à un
handicap ou une maladie, ont moins confiance en
elles. Petit à petit, elles perdent en mobilité et en
tonus musculaire. Afin de prévenir de l’isolement
et de la sédentarité, la Commune propose un atelier
danse en direction du public en perte d’autonomie.

Parallèlement à cette action, la Ville propose en partenariat avec l’AG2R un atelier de relaxation sonore.
Animées par une art-thérapeute, un mercredi sur
deux, de 10h à 11h, ces séances permettent de faire
une parenthèse dans son quotidien aux sons de
différents instruments de musique.

Programme Bien vieillir à St-Quentin-Fallavier
Pour favoriser la participation des St-Quentinois de
plus de 65 ans, la Ville propose de les associer à
l’élaboration du programme Bien vieillir.
à

Suite à la réunion du 2 mars dernier qui a rassemblé une centaine de seniors, deux groupes de travail se sont constitués pour :
> Créer un guide pratique
> Mettre en place un groupe d’échanges pour proposer de nouvelles actions
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à

à

Les séances sont encadrées par une art-thérapeute,
d’avril à novembre, un mardi sur 2 de 10h à 11h30 à
la Salle des Fêtes (avec le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dans le cadre de la
Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées de l’Isère).
Handicap
Le service SSH et le CCAS souhaitent mettre en
place des actions en direction du public porteur de
handicap, afin que chacun puisse participer pleinement à la vie de la commune. N’hésitez pas à vous
faire connaître auprès du Pôle Social Insertion Emploi.

à

Renseignements et inscriptions
au 04 74 94 88 50

/ Ca se passe chez nous /

Réhabilitation énergétique du groupe scolaire
Les Moines
Suite aux audits énergétiques des équipements effectués en 2014 et 2015, un plan pluriannuel d’investissement a été mis en place pour prioriser les travaux à réaliser dans les bâtiments communaux. L’école
maternelle des Marronniers a été la première à être réhabilitée. Dès l’été 2018, la Ville va entreprendre la
rénovation thermique et la mise en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de l’école des Moines
en site occupé sur 1 an. La réunion publique du 15 mars dernier au sein de l’école a permis de présenter
le projet aux parents d’élèves.
Construit en 1981, ce groupe scolaire de 2 200 m2
(écoles, restaurant scolaire, salle polyvalente,
bibliothèque, etc.) est très énergivore et rencontre
des dysfonctionnements liés à l’accessibilité.
Le cabinet Tabula Rasa et son équipe sont chargés
de ce vaste chantier nettement plus complexe que
celui de l’école des Marronniers dû à l’architecture du
bâtiment.
L’isolation thermique se fera par l’intérieur : un
complexe isolant sera installé dans les classes et la
salle polyvalente bénéficiera d’un doublage acoustique. Elle sera complétée par une pompe à chaleur air/eau, l’installation d’une VMC simple flux, la
réfection des toitures, le relamping en Leds, la pose
de détecteurs de présence dans les couloirs et les
sanitaires, etc.
Des vitrages plus performants remplaceront les
menuiseries extérieures et des brise-soleil colorés
équiperont les fenêtres.
Visiophone et report des appels optimiseront la
sécurité et l’acoustique sera améliorée grâce à l’installation généralisée de nouveaux faux plafonds et
de panneaux phoniques dans la salle polyvalente.

2,3 Me HT seront investis par la Ville pour rendre
ce groupe scolaire BBC rénovation (Bâtiment Basse
Consommation). Des demandes de subventions
européennes, régionales et départementales ont
été sollicitées.
La première phase des travaux (juillet 2018/
février 2019) concernera la maternelle et le restaurant scolaire.
Les enfants seront accueillis au rez-de-chaussée de
l’école élémentaire et les élèves de celle-ci iront à
l’étage. Tous mangeront à la Salle des Moines, utiliseront la même cour mais à des horaires différents.
à

La seconde phase verra les petits réintégrer leur
espace fraîchement rénové. Les grands rejoindront
les bungalows installés au sein de la cour de récréation afin de ne pas être gênés par le chantier.

à

Après les travaux, la consommation électrique de
l’école devrait baisser de 322 à 69 kWh/m2/an, soit
une économie estimée à moins 78%.
Les émissions de gaz à effet de serre passeront de
19 à 3 kg équivalent en CO2/m2/an.
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/ C’est déjà demain /

SQFestivals du 1er au 10 juin 2018
En ce début d’été propice à la convivialité et au
renouveau, des festivals dédiés à la création émergente donneront un nouvel élan à la vie culturelle.
Projections innovantes et représentations originales
réjouiront les amateurs de cinéma et de théâtre lors
du Tres Court International Film Festival et de St-Quentin fait son festival.
Du 8 au 10 juin, sept compagnies de théâtre ama-

teur partageront leur passion, dans une rivalité
complice et bon enfant pour l’obtention des trophées du festival, dont le prix du public.
Les projections de deux sélections de films très
courts s’échelonneront du 1er au 6 juin.
Entrée libre
à Renseignements/réservations à l’Hôtel de Ville :
04 74 94 88 00

Présentation de la saison 2018-2019
Jeudi 28 juin à 18h30 à l’Espace Culturel George
Sand, Bénédicte Krebs, Adjointe au Développement
culturel et à la médiation patrimoniale, Jean-Paul
Morel, Conseiller municipal délégué à la conservation du patrimoine, l’équipe du secteur et différents
partenaires artistiques vous invitent à la présentation de la saison culturelle 18-19.

à la commémoration du centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale.

Une programmation de spectacles et animations
variés pour petits et grands fera une large place

à Entrée libre, tombola pour gagner des places de
spectacles

A 20h, le collectif d’acteurs professionnels et amateurs, issus de la Bosse Cie et de la Cie l’Antisèche
présenteront une adaptation inédite du Médecin malgré
lui de Molière.

Escossor à la Maison Forte des Allinges
Pour la troisième année consécutive, Escossor
propose deux journées d’animations médiévales
hautes en couleurs sur la thématique Spectacle et
divertissement avec la troupe équestre d’Esclarmonde
et l’Ost du Phénix. Accès gratuit.
à Samedi 30 juin de 14h à 18h30 : ateliers/démonstrations : Boutis, Baliste, Frappe de monnaie, Apothicaire, Médecine, Salle d’armes, Artillerie, Forge.
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15h30 : exercices équestres
21h30 : Spectacle de feu La légende de Tubaclain (sous
réserve de conditions météorologiques favorables)
à
Dimanche 1er juillet de 10h à 18h30: ateliers,
buvette avec boissons et petite restauration
14h : exercices équestres
16h30 : joutes équestres
17h30 : pas d’armes

/

Tribune d’expression des élus

/

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

Continuons pour
Saint-Quentin-Fallavier

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Le travail social, à travers l’histoire, n’a
jamais cessé d’évoluer et de se développer. Il est devenu, aujourd’hui, un
vecteur incontournable des orientations politiques. Son champ d’action
s’est étendu, son caractère professionnel s’est affirmé. De plus en plus
de personnes sont confrontées à des
situations délicates. Un événement
familial (séparation, décès, accident...)
vient vite perturber le quotidien d’une
famille. Fortement incités à réaliser
leurs démarches administratives par
l’outil informatique, les publics déjà
fragilisés font parfois face à des difficultés supplémentaires qui viennent
aggraver leurs situations.
Le service social en mairie fait partie
de nos priorités afin d’accompagner la
population. Nous avons souhaité que
ce soit un lieu accueillant et confidentiel. Il anime une action générale de
prévention et de développement social
dans la commune en liaison étroite
avec les institutions publiques et privées.
Repérer des personnes en situations
de difficultés socio-économiques est
également une de nos préoccupations.

Pas de texte fourni par le groupe
Ensemble pour St-Quentin-Fallavier

Le service Seniors Santé Handicap a
pour vocation de proposer un soutien
en direction des usagers dans le but
de promouvoir la santé. Il apporte son
aide dans la constitution des dossiers
(APA. etc) et participe activement à
l’action « mieux vivre mieux vieillir ».
Nous voulons que le portage des repas
à domicile et le suivi de la téléalarme
aient un véritable lien avec les séniors.

Ensemble

pour

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

COMMISSIONS
TROMPE-L’ŒIL

MUNICIPALES

=

Les commissions municipales sont
définies comme étant force de proposition pour le Conseil Municipal. La
réalité est, hélas, tout autre. Les commissions sont des «chambres d’enregistrement» de projets déjà finalisés
et de bilans d’autosatisfaction sur les
réalisations passées.
Quelques exemples : y a-t-il eu débat
sur les tarifs des activités des associations, sur la programmation culturelle, les projets d’urbanisme, etc... La
réponse est simple : NON.
A quoi servent les commissions si ce
n’est de donner bonne conscience à la
majorité municipale et une pâle coloration de démocratie participative. Le
seul résultat concret sera la défection
progressive des citoyens qui pensaient
avoir l’opportunité de participer activement à la vie de leur village et qui trouveront là un argument supplémentaire
pour se défier des politiques à quelque
niveau que ce soit.
http://nec38070.wordpress.com

Nous poursuivons également les travaux nécessaires à la mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments publics
pour les personnes à mobilité réduite.

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Bernadette Cacaly
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10 ans du
Nymphea
Samedi 23 juin de 14h à 19h
Place du Héron
Le 8 avril 2008, le Nymphéa ouvrait ses portes.
Pour fêter les 10 ans de l’équipement, la Ville
vous invite à une Garden party, samedi 23 juin
sur la place du Héron.

>>> DJ PIAJ

>>> Les festivités débuteront à 14h par une balade

clôturera cet anniversaire.

imaginaire avec la Bosse Cie.

>>> Goûter proposé par Récré parents
>>> Un temps protocolaire à 18h30 suivi d’un apéritif

>>> Accès libre et gratuit

>>> De 14h30 à 18h, vous pourrez découvrir ou redé-

couvrir les permanences et actions proposées pendant cette décennie au Nymphéa.
>>> Jeux, structures gonflables, sérigraphie sur tote

bag, petits spectacles (zumba, street dance, danse
indienne), mur d’expression, exposition, etc. animeront cet après-midi convivial en famille.

Renseignements :
04 74 94 25 53
centre.social@st-quentin-fallavier.fr
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