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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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/ Éclairage /

L’Espace Naturel Sensible de Fallavier
Le Département de l’Isère regroupe 17 Espaces Naturels Sensibles (ENS) départementaux et 112 ENS locaux. La
plupart des ENS sont ouverts au public en accès libre. Des sentiers balisés, l’aménagement d’observatoires et de nombreux panneaux d’information vous permettent de les parcourir en toute liberté. Ce sont
des sites naturels protégés pour la richesse de leur faune, de leur flore et la beauté de leurs paysages.
Situé sur St-Quentin-Fallavier et Villefontaine, l’étang de
Fallavier Vallon du Layet, est classé ENS depuis 2013.
D’une superficie de 30 hectares, c’est le plus grand
étang de la CAPI. Avec sa roselière et ses herbiers
aquatiques, c’est un site privilégié pour l’accueil et
la reproduction des oiseaux (Blongios nain, Nette
rousse etc.). Il héberge également une population
de Cistude d’Europe, petite tortue d’eau douce rare
et protégée dont la reproduction est rendue possible grâce à la présence de pelouses sèches et de
prairies.

Cet été, les guides-nature vous proposent des animations gratuites sur l’étang de Fallavier entre 10h
et 12h30 :
à Dimanche 15 juillet
à Dimanche 29 juillet
à Dimanche 12 août sur La migration : à la découverte de grands voyageurs
à Dimanche 26 août
>>> Réservations recommandées auprès de l’Office de
tourisme de la CAPI au 04 74 93 47 50
Programme complet sur le www.alpes-isere.com

Cet espace est aussi une zone de détente avec son
parc, sa zone de baignade surveillée l’été et ses
circuits pédestres (tour de l’étang, circuit dans le
Vallon du Layet).
La CAPI et le Département en partenariat avec la
Commune et les associations locales de chasse, de
pêche et de protection de la nature, mènent de
nombreuses actions de préservation et d’entretien
des milieux (pose de nichoirs, d’écuroduc, solarium
à tortue cistude…). Vous aussi, devenez acteur de
la protection de cet espace naturel, en respectant
sa richesse et sa quiétude. Afin de préserver l’étang
de Fallavier, respectez la réglementation applicable
sur le site : la navigation est interdite, la pêche
contrôlée. Sur les chemins, les véhicules motorisés
ne sont pas autorisés. Tous ensemble, protégeons
ce patrimoine collectif, ayons un comportement respectueux de la nature !
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En automne, il est également possible de découvrir
la vie de l’étang avec un bénévole de l’Association
naturaliste Porte de l’Isère Environnement (APIE) :
- Mercredi 17 octobre à partir de 14h30
- Mercredi 14 novembre à partir de 14h30
- Mercredi 19 décembre : entre 8h30 et 12h00
>>> Gratuit, sans inscription
APIE : 04 74 95 71 21 /// contact@apie-asso.net

/ Ma ville et moi /

20ème Carrefour des métiers
Depuis 20 ans, la Ville organise en partenariat avec
le Collège des Allinges le Carrefour des métiers pour
aiguiller les collégiens de 3ème dans leurs de carrière et formation professionnelles.
A l’occasion de cet anniversaire, 4 anciens élèves
du CES des Allinges sont venus à l’Espace George Sand
pour témoigner de leur expérience, dire ce qu’ils
sont devenus et ainsi participer à la réflexion des
jeunes sur leur avenir.

Cette année, les 2 matinées ont permis aux 95
élèves de choisir parmi dix-neuf domaines professionnels différents et d’échanger en petits groupes
séparés, de manière souvent plus approfondie que
sur un stand de forum. Des témoignages qui ont
fait réfléchir sur les avantages et les inconvénients
de chaque métier, sur les qualités à développer
pour bien l’exercer.

Inauguration d’un pôle de services pour les
chauffeurs routiers
Mardi 12 juin, l’aire poids lourds a été inaugurée.
Situé en bordure de la RD1006, à proximité de
l’A43, ce site de 44 000 m2 regroupe un espace de
stationnement de 110 places dont un espace sécurisé de 38 places, ainsi qu’un centre de lavage, et
une station de distribution de carburant. Dès septembre, l’offre de services sera complétée par l’ouverture d’un pôle de restauration.
Les parcs d’activités se sont souvent développés
dans le seul objectif de rendement économique.
Aujourd’hui, le développement de la Zone Industrielle
de Chesnes s’effectue dans le souci d’une certaine
cohérence, de concertation et de respect de l’environnement, ce qui est une belle avancée.

Ce pôle de services était une nécessité pour le Parc
de Chesnes, première plateforme logistique de France,
où transite chaque jour entre 5 000 et 8 000 poids
lourds. Jusqu’à présent, les chauffeurs routiers,
notamment étrangers, étaient contraints de passer
le week-end sur St-Quentin-Fallavier, sans aucune
commodité.
Le pôle de services, représente un investissement
privé de 3,2 millions d’euros.
En espérant que ce nouveau service donne pleinement satisfaction aux utilisateurs.
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/ Ma ville et moi /

Le jeudi, c’est jour de marché !
Depuis le 7 juin dernier, plus de 30 commerçants
s’installent chaque jeudi matin sur la place de l’Hôtel
de Ville et vous proposent : fruits et légumes, plats
à emporter, rôtisserie, alimentation bio, pâtisserie,
fromages, poissons, épices du monde, olives, miel,
mais aussi linge de maison, jouets, vêtements et
artisanat.

Les horaires du marché se sont élargis de 8h à 14h
afin de toucher une clientèle plus large, notamment
celle du Parc d’activités de Chesnes. La Place de l’Hôtel
de Ville et la rue de l’Église sont interdites à la circulation, chaque jeudi de 6h à 16h. L’accès à l’école,
au Centre de l’Enfance et à la Mairie s’effectue par la
rue des Tilleuls et la rue de Merlet.

5ème édition de St-Quentin fait son festival !
St-Quentin fait son festival est à la fois une fête, une
vitrine pour un théâtre amateur exigeant, et une
compétition. Du 8 au 10 juin 7 troupes de théâtre
amateur ont relevé le défi de cette joyeuse compétition parrainée cette année par Sylvie Blanchon,
auteur et metteur en scène, devant plus de 400
spectateurs.
Le jury attribue les récompenses avec le plus grand
sérieux, mais l’atmosphère est à la convivialité et
à l’humour. La fanfare Le pas K dansé a fait résonner
une montée des marches spectaculaire et décalée,
et l’orchestre Sax’n co a rythmé la remise des trophées de jingles originaux.

Cinq David ont été attribués :
à David de la meilleure comédienne : Béatrice Boutemy, Cie Le Contoir
à David du meilleur comédien : Michel Dupaquier,
théâtre Court-bouillon
à David George Sand : Pour le meilleur ou pour le pire?
Cie Le Contoir
à David de la marraine : Les dieux du carnage, Cie
Ephémère
à David du public : L’éducation de Rita, Théâtre
Court-bouillon
>>> Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes !

Expo photos de l’atelier seniors
Les photographes de l’atelier seniors ont eu le plaisir de présenter leurs réalisations à la Salle des fêtes
de Tharabie les 15 et 16 juin derniers, à l’occasion
de la traditionnelle exposition des travaux de fin
d’année de l’association Arnorisère.
60 photos ont pu être admirées par les visiteurs,
cohabitant parfaitement avec les dessins, peintures
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et sculptures des élèves de l’association. Ces photos ont été réalisées selon des thèmes définis par
le groupe, accompagné par Jean Claude Menneron,
l’intervenant bénévole, photographe reconnu.
160 visiteurs sont venus voir l’exposition sur ces 2
jours.

/ Ma ville et moi /

10 ans du Nymphéa
Le 8 avril 2008, le Nymphéa ouvrait ses portes. Au
fil des années, les habitants se sont appropriés les
lieux grâce aux permanences administratives (État
Civil, CCAS, Relais Emploi, Département…) et aux différentes activités proposées par le Centre Social.
Les différents services de la ville ont œuvré pour
offrir aux habitants une palette d’activités tant
ludiques que culturelles permettant à l’ensemble
de la population de se déplacer d’un lieu à un autre
de la commune. On peut citer la ludothèque, les
accueils parents-enfants, les accueils de jeunes,
les soirées karaoké ou encore les spectacles jeune
public. Chaque usager vient y trouver ce dont il a

besoin, ce lieu a vu son nombre de passages doubler depuis son ouverture. C’est preuve que son
implantation répondait à une attente du public.
Pour fêter les 10 ans de cet équipement de proximité, la Ville a organisé une garden party, samedi
23 juin, sur la place du Héron. Les festivités ont
débuté par une balade imaginaire et fantasque animée par les comédiens de la Bosse Cie. Jeux, structures gonflables, sérigraphie sur “tote bag”, DJ Piaj,
spectacles de danse, mur d’expression, ateliers et
expositions ont animé cet après-midi convivial en
famille. Un goûter proposé par Récré parents a clôturé ce temps fort.

La participation des habitants
Le Centre Social s’adresse à tous quel que soit l’âge
ou le niveau social. Loin de ne proposer qu’une
juxtaposition d’activités, il porte une mission d’animation globale qui met la participation des habitants au cœur des projets. Ces dernières années,
les membres du Comité Habitants, les bénévoles des
ateliers créatifs, les parents de l’Accueil de Loisirs et
les jeunes du PIAJ ont monté plusieurs projets avec
les permanents du Centre Social.
Zoom sur les actions réalisées depuis 2016 :
Membres du Comité habitants :
à Création d’une aire de jeu à Bellevue (mai 2016)
à Sport en Famille (120 personnes - sept. 2016)
à Fête de la Jeunesse (juillet 2015 et 2016)
à Fête de la Famille (350 personnes - sept. 2017)
Usagers des ateliers :
Soirée country (50 personnes - mars 2017)
à Application smartphone du Castor Trieur
à

Week-end familles (7 familles - mai 2017)
Premier Salon de l’art de la récupération et du fil
(600 personnes - octobre 2017)

à
à

Parents de l’ALSH et des quartiers :
à Projet ensemble Le tour du monde en 80 minutes ou
presque, spectacle musical avec l’ALSH 3-11 ans, le
PIAJ 11-17 ans, le CME-CJ, la Maison de retraite la
Chêneraie, le Comité habitants. Réalisé en juillet 2017,
ce projet a eu pour objectif de rassembler et de
favoriser les échanges intergénérationnels à travers
un spectacle commun.
à Ma Ville, ma Vie : valorisation du quartier des Moines
par une exposition photos faites par les habitants
(250 personnes - Juillet 2017)
D’autres projets sont en préparation dont St-Quentin
en Fête avec le Comité Habitants et une 2ème édition
pour le Salon de l’art de la récupération et du fil et le
projet Ensemble.
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Saison c

/ Grand angle /
La saison culturelle propose une série de manifestations à même de donner à chacun l’opportunité
de découvrir de nouveaux univers, de partager des
moments privilégiés d’émotion, d’humour ou de
surprise. La saison est un projet global d’envergure
associant rencontres ciblées et événements (festivals), porteurs du dynamisme culturel que nous
souhaitons pour notre commune. Des actions destinées aux enfants autour des mots et de la lecture
seront cette année encore organisées tout au long
de la saison.

La

18-19

Le 11 novembre 2018 marquant le 100ème anniversaire de la fin d’une guerre qui a bouleversé notre
monde, le thème de la fin de cet événement tragique sera mis en avant tout au long de la saison afin d’entretenir la mémoire et de nourrir une
culture citoyenne de la paix et de la démocratie.

guer re est fin ie

Au-delà de la tragédie, la fin de la Première Guerre
Mondiale a vu l’émergence d’un monde marqué par
de nouveaux rapports sociaux, et la mise en valeur
de la solidarité et des droits de l’homme.
Les manifestations inscrites dans cette thématique
insistent sur le cheminement de la population au
fil de la guerre puis dans la reconstruction, et nous
positionnent dans cette continuité.
à

turelle
l
u

Deux

expositions

>>> 1914 La

:

guerre…1918 la

Paix

Lyon et des documents issus d’archives
publiques et privées seront également exposés.
Enfin, les St-Quentinois restent invités à confier des
souvenirs, afin de compléter cette exposition.
militaire de

>>> Informations pratiques
• Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h, ou sur rendez-vous
• Visites guidées gratuites samedi 15/09 à 16h30
et dimanche 16/09 à 15h30
• Visite libre avec un livret d’accompagnement

Du 15 septembre au 9 décembre dans la dépendance de la Maison forte des Allinges.

>>> Petit

Une synthèse thématique des faits historiques et
de leurs conséquences ainsi qu’un exposé de l’archéologie de la grande guerre seront présentés à
travers deux séries de panneaux très documentés
et abondamment illustrés, réalisés respectivement
par l’association Mémoire et patrimoine et par l’INRAP.
Des objets d’époque prêtés par le Musée d’histoire

Du 20 octobre au 4 novembre, une expo-quizz de
20 panneaux sera déployée sur la commune. Inspirée d’un livre qui examine la première guerre mondiale à travers 100 questions-réponses, elle permet
une approche souple d’un grand sujet historique.
Les quarante premiers visiteurs qui ramèneront
le questionnaire correctement complété seront
récompensés par un livre.
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quizz de la grande guerre

à

Les Madelon,

spectacle musical à partir de

10

ans

Samedi 15 septembre à 15h - Entrée gratuite
Maison Forte des Allinges - Entrée libre
Compagnie de La Reine
Texte de Tiphaine Vaur, avec Amélie Gonin, Mathilde
Puget, Tiphaine Vaur

à

Le Balbizar, Bal

intergénérationnel

Cie Le chat perplexe
Dimanche 14 octobre à 15h - Salle

des fêtes,

Tharabie

Indispensable réconfort, un bal populaire intergénérationnel, signe d’une vitalité qui ressurgit des
décombres.
Le Balbizar est un bal spectacle festif et plein
d’élan qui entraîne adultes, enfants et grands-parents dans un tourbillon d’humour. Et que les danseurs débutants se rassurent, une danseuse guidera leurs pas !
>>> Entrée libre dans la limite des places disponibles / Réservation en mairie au 04 74 94 88 00

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.
Trois femmes aux parcours différents se démènent,
affrontent les difficultés quotidiennes et trouvent
dans l’amitié la force de résister et la volonté de
s’émerveiller. Les chants et la musique choisis dans
le répertoire de l’époque font corps avec les mots.

1914-1918 Quand la pub s’en mêle
Conférence théâtralisée - Cie l’Antisèche
à

à

Le

petit poilu illustré, spectacle à partir de

7

ans

Vendredi 12 octobre à 19h
Espace George Sand
Mise en scène Ned Grujic, texte Alexandre Letondeur,
avec Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo

Dim. 21 octobre à 11h à la Maison Forte

des

Allinges

Après avoir successivement fait revivre une institutrice des années 30, à l’Ecole des Tilleuls, et l’écrivain George Sand, à l’Espace Culturel éponyme, la Cie
de l’Antisèche commémore la fin de la Première Guerre
Mondiale en compagnie de Lucette, 41 ans, infirmière
de 1914 à 1918.
La rencontre sur scène de cette française d’un
autre temps avec son arrière-petit-fils, va provoquer des incompréhensions que la conférencière
Anne-Brigitte de la Pistouflette, experte ès «pubolologie» va résoudre par l’évocation de la première
guerre mondiale et des publicités de l’époque

Deux Poilus, anciennement artistes de cabaret,
reviennent de l’au-delà pour raconter la guerre...
Entre humour, burlesque et poésie, ils rejoueront
pour nous les grands chapitres de l’Histoire, déroulant le fil chronologique de leur traversée de la
guerre. Conçu pour être vu par les enfants à partir
de 6 ans le spectacle offre plusieurs niveaux de
lecture et s’adresse à tous les publics.

>>> Entrée libre dans la limite des places disponibles / Spectacle tout public

>>> Tarif unique 5€ / Gratuit pour tout adulte accompagnant 3 enfants
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à

Atelier : Art

des tranchées,

Le

métal repoussé

Mercredi 31 octobre à la Maison Forte

des

Allinges

La vie dans les tranchées s’organise, dans la précarité, l’insalubrité, mais aussi la durée et des soldats expriment leur créativité avec les matériaux à
leur portée.
Le métal repoussé a constitué un artisanat de circonstance qui a permis la création de pièces décorées, ou d’objets utiles.

et la grâce des héros de légende. Les conteurs nous
entraînent de la grande à la petite histoire grâce à
un théâtre chorégraphié qui sublime les mots pour
un spectacle délicat salué par une presse enthousiaste pour sa base historique et son universalité.

Les participants vont s’initier à la technique du métal
repoussé en s’inspirant de créations de Poilus.
>>> Tarif : 4€

à

Ciné-plaisir : La

grande illusion

Mardi 6 novembre à 19h à l’Espace George Sand
Film de Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich
Von Stroheim

La parole et la danse sont ici conjuguées pour
interpréter avec sensibilité et justesse ce spectacle
>>> Tarif unique : 8€ / Réservation au 04 74 94 88 00

à

Conférence : Histoire

de la commémoration

Vendredi 23 nov. à 20h à la Maison Forte des Allinges
Par Bruno Fouillet, enseignant et docteur en histoire, spécialiste de la presse lyonnaise dans la
Grande Guerre
Dès 1915 la violence des combats a fait l’objet
d’une petite exposition dans un atelier de l’arrière,
et depuis le 11 novembre 1918 l’hommage aux
Morts pour la France s’est institutionnalisé.
Ce chef d’œuvre de 1937 se déroule pendant la
Première Guerre Mondiale. Deux soldats français sont
faits prisonniers par le commandant Von Rauffenstein, un allemand raffiné et respectueux.
La courtoisie, la solidarité et les projets d’évasion
rythment ce film mythique.
Comme toujours l’expert passionné de cinéma
Dominique Caron nous livrera des anecdotes et informations complémentaires sur le film.
>>> Tarif unique : 5€ / Inclus dans certains abonnements / Réservation en mairie au 04 74 94 88 00

Le centenaire a fait l’objet en 2012, de la création
d’une Mission officielle dédiée et depuis 2014, différentes facettes du conflit ont été mises en valeur
par les institutions nationales ou les collectivités
locales.
Bruno Fouillet présentera l’évolution des formes de
la commémoration de la Grande Guerre, du premier hommage, avant même la fin du conflit, à nos
jours où le souvenir rassemble le pays dans un
élan citoyen.
>>> Entrée libre dans la limite des places disponibles

à

Théâtre : Le

chant des coquelicots

Vendredi 16 novembre à 20h30 à l’Espace G. Sand
Compagnie de La Grande Ourse et Les Mots Tissés
De et par Karine Mazel Noury et Pierre Deschamps
L’épopée intime d’un couple du début du conflit à
l’après-guerre.
Séparés par la guerre, Jeanne et François vont vivre
l’attente, l’angoisse, les espoirs déçus avant de se
retrouver. Ils ont dans leur simplicité, la puissance
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à
la

Conférence : Le camp britannique d’Etaples pendant
Grande Guerre

Vendredi 7 décembre à 20h à la Maison Forte des
Allinges
Par Marianne Steenbruge, attachée de conservation
du patrimoine à Etaples.

Durant la Première Guerre Mondiale, l’Etat-Major britannique installe ses infrastructures à l’arrière du
front, le long des côtes françaises à Etaples dans
le Pas-de-Calais. Dès 1915 un gigantesque camp
militaire britannique va abriter un camp d’entraînement pour l’infanterie, un centre de soins et
une base logistique. Toutes les forces de l’Empire
britannique y transiteront : Anglais, Ecossais, Australiens, Néo-Zélandais, Américains, Portugais…
jusqu’aux manœuvres sud-africains ou chinois ! Le
plus grand camp britannique en Europe fait toujours l’objet de recherches historiques et archéologiques.

à

Ciné-plaisir : Au

revoir là-haut

Mardi 2 avril à 19h l’Espace George Sand
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées à
l’issue des épreuves partagées lient leurs destins. Le dessinateur et le comptable qu’ils étaient
avant la guerre, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts, une entreprise qui va
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.
L’amitié entre les deux hommes est mise à rude
épreuve par leurs propres faiblesses et le contexte
irrationnel mais le film est une œuvre lumineuse
et poétique qui a conquis le public et les professionnels, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses.
La projection sera accompagnée par Dominique
Caron, dont l’érudition complétera notre perception.
>>> Tarif unique : 5€ / Inclus dans certains abonnements / Réservation en mairie au 04 74 94 88 00

>>> Entrée libre dans la limite des places disponibles

à

Le Festival

pour lire

Samedi 23 mars de 10h à 19h au Médian
Le 4ème Festival pour lire mettra à l’honneur la fin de
la Grande Guerre.
Du rappel historique au message citoyen en passant par la fiction, la guerre a inspiré de nombreux
écrits dans tous les genres littéraires.
Les auteurs présents au Festival pour lire témoigneront des nombreuses interprétations des sentiments qui ont traversé la société française au sortir
de la guerre.
Parmi eux, l’historien Jean-Michel Derex a étudié le
rôle des animaux dans la Première Guerre Mondiale et l’auteure Catherine Cuenca dévoilera un récit
se déroulant pendant cette période trouble.
Des animations mettront les textes choisis à la portée du plus grand nombre et les classes de CM2
participeront à des ateliers.
Le public pourra acheter, échanger et même gagner
des livres au fil des stands.
Cet événement fédère de nombreux partenaires de
la commune (Le Centre social, l’Arobase et l’association Arnorisère) et du territoire avec la Médiathèque de
la Capi et Ma petite librairie.
>>> Entrée libre / Buvette
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Mots
à

Contes

pour nos momes
à la

Médiathèque

à

Mercredi 31 octobre, 27 février et 24 avril à 14h30
Association Il était plusieurs fois en partenariat avec la
Médiathèque CAPI

Le

grand inventaire ou

thécaires

- Spectacle

Confession de deux biblio- Tarif unique 5e

familial

Samedi 16 février à la Médiathèque à 10h, 11h15,
14h30 et 16h / Cie Les pêchers mignons
Deux bibliothécaires méthodiques, un rien pointilleux mais amoureux fous des livres, invitent le
public à terminer l’inventaire avec eux, ce qui va
imperceptiblement les entrainer à délivrer un plaidoyer pour les bibliothèques et la lecture.

à

Dans une atmosphère douillette, petits et grands
sont entraînés dans l’imaginaire des contes.
>>> Entrée libre dans la limite des places disponibles

à

Zarafa - Ciné-plaisir (1h28)

Mardi 18 décembre à 19h à l’Espace George Sand
Film de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie - 2012
Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui
l’entourent, une histoire : celle
de l’amitié indéfectible entre
Maki, un enfant de 10 ans, et
Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Égypte au
Roi de France Charles X.
Le film raconte le périple
exceptionnel et la complicité
entre l’animal et l’enfant, qui
joue le tout pour le tout.
>>> Tarif unique : 5€ / Inclus dans certains abonnements / Réservation en mairie au 04 74 94 88 00

à

Veillée

contes avec la

Bosse Cie

Vendredi 21 décembre à 19h à l’Espace George Sand
Les comédiens remettent au goût du jour les veillées où se réunissaient les habitants pour rêver
ensemble. Les histoires étaient alors un prétexte
pour entretenir le lien qui cimente une société.
Michel Laforest et ses acolytes nous proposent
de renouer avec cette tradition à l’orée de l’hiver,
pour une soirée intergénérationnelle.

Le

rayon animé

- Dès 3

- Tarif

unique

5e

Le « bibliorat » est un grignoteur de temps pour
le plus grand plaisir des lecteurs qui tombent
sous son charme. Il invitera les enfants à déguster quelques histoires merveilleuses, fantastiques,
drôles ou terribles dans un lieu intime et convivial.

à

Marre

mots

- Spectacle

musical à partir de

5

ans

Merc. 17 avril à 14h30 à l’Espace G. Sand - Tarif unique 5e

L’enfance est traversée par toute la gamme des
émotions et bien sûr les adultes n’y comprennent
rien !
Yoanna et Brice mettent en chanson ces états d’âme,
petits bonheurs, frustrations ou jalousies, que les
enfants ressentent, parfois à l’insu des adultes. Le
jeune public se reconnaîtra ou percevra le parallèle
avec des situations vécues, au fil du concert, qui
égrène une palette d’émotions.

>>> Entrée libre dans la limite des places disponibles
Gratuit pour 1 adulte accompagnant 3 enfants
St-Quentin’Mag /// Juillet 2018 /// 12

ans

Mercredi 20 février à 14h30 et 16h et 18h
Espace George Sand / Cie Les pêchers mignons

Coups
à

de projecteur

Scampi - Concert

à

gratuit

Samedi 29 septembre à 20h30 à l’Espace G. Sand
Scampi est un projet musical régional et universel
qui a travaillé avec la SMAC Les Abattoirs, et sera
en concert dans le cadre d’une tournée soutenue
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’aide
à l’émergence.

Le

pont des exilés

- Théâtre

Vendredi 18 janvier à 20h30 à l’Espace G. Sand
Cie Cause toujours - texte : Sylvie Blanchon - Mise
scène Franck Regnier

en

Un pont est le lieu de rencontre de trois personnes
en exil pour différentes raison. La pièce ramène le
spectateur aux valeurs essentielles d’humanité et
de dignité que partagent ces héros en errance.
Entre Morcheeba, Massive Attack et CocoRosie, Scampi
nous offre un espace suspendu entre une voix
sucrée et fraîche, un ukulélé, un guzheng et des
sonorités organiques sombres et sensuelles.
à

YZMAR, Les

contes du piano

Camera 3ème

épisode

Mercredi 24 octobre à 14h30 à l’Espace G. Sand
Cie La Treizième Note - Mise en scène J. Margotton
Conte musical et audiovisuel à partir de 6 ans
Après Oïgo Bongo et Cirko, Yzmar, clôture les aventures de Lola, Lalo le musicien-magicien et Léon le
caméléchat !
>>> Tarif unique : 5€ / Gratuit pour 1 adulte accompagnant 3 enfants

à

>>> Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif abonné :
10€ / Tarif pour les moins de 12 ans : 6€
à

Balade

imaginaire

- Création

Mardi 7 mai à 19h - Lieu à définir
La Bosse Cie
Aventure, humour et surtout imagination sont les
moteurs de cette visite UNIQUE !

à

2

mètres

74 - Théâtre

Vendredi 17 mai à 20h30 à l’Espace G. Sand
Atelier Frédéric Jacquot

Salvador - Chanson-humour

Vendredi 14 décembre à 20h30 à l’Espace G. Sand
Cie Les Grandes Gueules

Cette comédie teintée de romantisme tient en
haleine et questionne le spectateur à travers trois
personnages attachants, aux prises avec un héritage inattendu qui va bouleverser leurs relations.
Un quatuor vocal raffiné interprète avec talent
et légèreté le répertoire hors norme d’un chanteur-compositeur qui a marqué son époque, pour
un voyage rythmique aux embruns caribéens. Une
éternelle bonne humeur, une profonde empathie
pour le genre humain toutes générations confondues illustrent à merveille le talent et la popularité
du chanteur, dont le quatuor vocal revisite joyeusement le répertoire.
>>> Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 14€ / Tarif abonné :
12€ / Tarif pour les moins de 12 ans : 8€

>>> Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 14€ / Tarif abonné :
12€ / Tarif pour les moins de 12 ans : 8€

à

Barbe

bleue

- Opéra

en vidéo projection gratuit

Samedi 29 juin 21h30 à l’Espace G. Sand
L’Opéra de Lyon propose la projection en direct
sur grand écran de l’opéra de Bartok BARBE-BLEUE,
dirigé par Michèle Spotti et mis en scène par Laurent
Pelly afin de d’aller à la rencontre de nouveaux
publics.
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Dame Melisende

explore le debut du

Comme à chaque saison, Dame Mélisende vous
guide à la découverte d’un thème historique. Cette
année, nous évoluerons dans la société du début
du XXème siècle à travers le cinéma, la mode, la
musique et le théâtre.

Conférence Mode féminine
Première Guerre Mondiale
à

et

ture par ses critiques acerbes de la misogynie, la
paresse, la hiérarchie et l’autorité. Ces 3 courtes
pièces décrivent des situations surréalistes où les
héros jouent double jeu.

à

Lyon

et l’art déco, conférence gratuite

Vendredi 22 mars à 20h à l’Espace George Sand

De 1900 aux années 20, la mode féminine s’adapte et reflète l’évolution du
rôle social de la femme. Virginie Chavero, costumière et médiatrice culturelle, décodera ces évolutions à l’aide
de différents visuels et d’un costume en réel.

Ciné-plaisir Les

siecle

>>> Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 14€ / Tarif abonné :
12€ / Tarif pour les moins de 12 ans : 8€

Vendredi 25 janvier octobre à 20h
Espace George Sand - Entrée gratuite

à

20eme

Par Marion Falaise, membre de l’équipe du Musée des
Beaux-Arts de Lyon et doctorante à l’Université Lumière
Lyon 2 sur le thème des arts décoratifs à Lyon entre
la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
Les événements et les artisans liés au mouvement
artistique appelé à posteriori Art déco seront mis
en évidence dans une histoire sociale des objets.

temps modernes

Mardi 12 février à 19h à l’ Espace George Sand
Charlie Chaplin – 1936 – Durée 1h23

à

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine.
Il resserre quotidiennement des boulons. Mais il
ne supporte pas ce travail, abandonne son poste,
recueille une orpheline et vit d’expédients.
Dernière apparition au cinéma du personnage
de Charlot, Les temps modernes inaugurent une
attitude critique du cinéaste face à une Amérique
meurtrie par la crise de 29.

Concert

de

Musique

du début du

XXème

siècle

Vendredi 5 avril à 20h30 à l’Espace George Sand
Par le Quatuor Ludwig
Depuis plus de 30 ans, le Quatuor Ludwig, figure
marquante de la vie musicale française, partage
sa vision exigeante et passionnée de la musique
de chambre à travers une vie de concerts dans
des lieux prestigieux et de tournées dans le monde
entier. Le quatuor Ludwig interprètera des œuvres
de Ravel, Puccini, Britten, Dvorak, Werben et Chostakovitch, dans un programme représentatif du début
du siècle.
© Etienne Charbonnier

Le spécialiste Dominique Caron, nous fera l’amitié de
partager son érudition et nous montrera différentes
approches du film.
>>> Tarif unique : 5€ / Inclus dans certains abonnements / Réservation en mairie au 04 74 94 88 00

à

Courteline en 3 temps : Les Boulingrin, La
Gros chagrin / Théâtre

peur

des coups,

Vendredi 8 mars à 20h30 à l’Espace George Sand
Par la Bosse Cie, Les beaux parleurs et la Compagnie
solitaire. Mise en scène : Didier Carrier

du

Chroniqueur impitoyable, Georges Courteline a été
élu à l’académie Goncourt et a marqué la littéraSt-Quentin’Mag /// Juillet 2018 /// 14

>>> Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 14€ / Tarif abonné :
12€ / Tarif pour les moins de 12 ans : 8€

Remontons

le temps

Animation Vikings - Cie Hugin et Munin
Dimanche 26 août de 11h à 18h30 au château
à

à

Animation

médiévale avec la

Cie Excalibur

Dimanche 28 avril de 10h30 à 18h30 au Château

Installations et démonstrations variées immergeront le public chez les Vikings et lui feront découvrir les aspects culturels et historiques de cette
société mythique.

Vous pourrez suivre la construction en public d’un
abri selon les techniques médiévales et des ateliers sur la vie quotidienne et les armes.
à Journées

Européennes

du

Patrimoine

au

Château

Samedi 15 septembre de 14h à 19h
Dimanche 16 septembre de 11h à 19h
L’association Graen Rot, spécialisée dans la médiation autour de la culture Viking et Les ateliers culinaires de Guillaume et Julia, qui restituent les saveurs
de cette cuisine typique montreront la vie de camps
et organiseront de passionnants rendez-vous :
> Samedi : L’histoire de Thor et sa rencontre avec
les géants, Le mythologique conte de la Jupette de
Thor ...
> Dimanche : L’incroyable histoire de La mort de
Baldr ou pourquoi le monde se réveille-t-il dans la
rosée chaque matin ?, joute de skalds (poètes)…

à

Animation

médiévale avec la troupe

Escossor

Dimanche 9 juin de 10h30 à 18h30
Maison Forte des Allinges et Château de Fallavier

La compagnie Escossor a mobilisé toutes ses
troupes pour illustrer et mettre en œuvre les problématiques de construction et d’attaque de château fort par des démonstrations et des ateliers.
à Journée

Nationale

de l’Archéologie

Samedi 15 juin / Programme à venir

Evenements
à Journée

Street

art

à

Saint-Quentin

fait son festival

- Théâtre

amateur

Samedi 29 septembre - Entrée gratuite

Samedi 15 et dimanche 16 juin à l’Espace G. Sand

De 14h30 à 18h30 l’art de la rue s’exposera aux
yeux de tous puisque 3 artistes de street art réaliseront des fresques en public. La décoration des
portes de l’Espace George Sand sera poursuivie,
par l’association Methyl’N.

Ce 5ème Festival donnera la possibilité à une séléction de troupes de théâtre amateur travaillant avec
un professionnel de montrer leur spectacle au public
et de rivaliser pour l’attribution des trophées.

à

Tres Court International Film Festival

Du 31 mai au 9 juin à l’Espace George Sand - Gratuit
Pour la 4ème année la ville est partenaires du Très
Court International Film Festival, et organise la projection de deux sélections de films de moins de 4
minutes.
> Sélection internationale, soumise au vote du jury
et du public les 31 mai et 4 juin
> Sélection familiale, le 5 juin
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>>> Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Fête de la Musique, vendredi 21 juin
Faîtes de la musique, pour les Saint-Quentinois ! Les
musiciens peuvent s’inscrire toute l’année pour
participer.
St-Quentin’Mag /// Juillet 2018 /// 15
à

/ Ça se passe chez nous /

Mon lundi, mon quartier
Tout au long de l’été, l’équipe du Centre Social va
se déplacer sur les divers quartiers de la Commune
pour proposer les lundis des animations gratuites
avec l’intervention d’associations locales telles que
Et Colégram et Déclic Ludik.
Les objectifs de cette action :
à Aller au sein des quartiers
à Proposer des activités au plus proche des habitants
à Amener des nouveaux habitants sur le secteur
Adultes /Familles
à Utiliser les infrastructures des quartiers
à Favoriser la mixité du public
à Travailler en collaboration avec les associations

Au

programme cet été

Lundi 9 Juillet, sur le Parcours Santé
De 15h à 17h
Création de flottants avec Et Colégram
Repli au Centre Social en cas de mauvais temps
à

Lundi 16 Juillet au Château de Fallavier
A partir de 15h
Fabrication de déguisements avec Et Colégram. Ce
temps sera suivi par une lecture de la conteuse
Marie Dragic. La soirée se clôturera par un piquenique tiré du sac
à

L’année dernière, 200 personnes ont été accueillies
sur ces animations.

Lundi 23 Juillet, sur le quartier des Moines
De 15h à 17h
Création d’insecte en matériaux de récupération
avec Et Colégram
Repli au Nymphéa en cas de mauvais temps
à

Lundi 27 Août, sur le quartier des Moines
A partir de 18h
Jeu de société avec Déclic Ludik. La soirée se clôturera par un pique-nique tiré du sac
à

>>> Renseignements au 04 74 94 25 53
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LA

FÊTE

d e l’ a m it ié

/ C’est déjà demain /

Fête nationale du 14 juillet
VENDREDI 13 JUILLET
20h30 : Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville pour
la retraite aux flambeaux.
à 21h30 : Départ de la retraite aux flambeaux.
à 23h30 : Feu d’artifice à Tharabie puis bal organisé par le Comité des Fêtes.
à

SAMEDI 14 JUILLET
11h : Cérémonie au Monument aux Morts,
rassemblement à 10h45 devant l’Hôtel de Ville
en vue du défilé.
à 14h : Concours de la Municipalité (boule lyonnaise et pétanque) au Stade de la Gare. Inscriptions
à partir de 13h30.
à

4ème Fête de l’amitié
Dans le cadre de sa politique de communication
participative, le Ville prend part à la Journée internationale de l’amitié proclamée en 2011 par l’ONU.
Rendez-vous lundi 30 juillet de 18h à 23h sur l’esplanade de la Salle du Loup pour la 4ème édition de
la Fête de l’amitié. Ce bal toutes danses gratuit (rock,

latino, disco, etc.) sera animé par Captain Pop.
La Mairie offrira une boisson soft à chaque participant, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de St-Quentin-Fallavier tiendra la buvette et proposera une formule
snack (merguez, saucisses, hot dog, frites).

Animation Vikings au Château de Fallavier
Dimanche 26 août de 11h à 18h30, l’association
Hugin et Munin investira le château pour vous faire
découvrir la civilisation Viking basée sur les clans
où la famille joue un rôle très important.
Le public sera immergé dans le camp Viking, boîte
à feu, râtelier d’armes et autres objets caractéristiques permettront de présenter cette société
sous les aspects culturels et historiques, à travers
notamment les croyances, le fonctionnement social
ou les rapports de pouvoir dans la sphère civile et
le monde militaire.

Les démonstrations variées seront à la fois instructives et divertissantes et permettront de découvrir
des activités traditionnelles, comme le Htnefatafl
(famille des jeux d’échecs), le naalbinding (tricot)
ou le travail de la forge.
Les démonstrations de combats, le mur de bouclier
et le jeu du coffre impressionneront petits et grands
et les contes du jarl vous plongeront dans un imaginaire fleuri.
>>> Entrée gratuite
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/ C’est déjà demain /

Forum des associations et des activités
Le Forum des associations et des activités est
très attendu des St-Quentinois qui profitent de ce
moment privilégié pour découvrir les multiples activités pratiquées sur la commune.
Cette année, nous vous donnons rendez-vous, vendredi 7 septembre de 17h à 20h30 au Médian.

A cette occasion, vous pourrez également découvrir
l’offre 2018-2019 du Centre Social Municipal.
>>> Retrouvez la liste des associations st-quentinoises sur le www.st-quentin-fallavier.fr

Journées Européennes du Patrimoine
Au fil des JEP, la place du patrimoine dans la vie
culturelle s’est affirmée. Cette année, nous vous
donnons rendez-vous au Château de Fallavier pour
découvrir les traditions et mythes de la civilisation
viking avec les associations Graen Rot et Les Ateliers
de Guillaume et Julia.
Samedi 15 septembre de 14h à 18h30
à Vie de camps, l’histoire de Thor et sa rencontre
avec les géants, le mythologique conte de la Jupette
de Thor ou comment le plus impétueux des dieux
prit sa revanche sur les géants et le serpent du
monde, de petites histoires insolites mais divines

pour les plus jeunes La
et Les enfants de Loky.

découverte de l’écriture runique

Dimanche 16 septembre de 11h à 18h30
à Vie de camps, l’incroyable histoire de La mort
de Baldr ou pourquoi le monde se réveille-t-il dans
la rosée chaque matin?, entraînement aux rudiments de combat, Joute de skalds (poètes), grand
récit conté et chanté La quête de l’hydromel, épopée
rocambolesque Le conte de Yngvarr.
>>> Entrée gratuite

Fête citoyenne du Jumelage
Les 15 et 16 septembre prochain, la Ville et le Comité
de Jumelage et d’échanges Internationaux (CJEI) organisent la Fête citoyenne avec nos amis de Freigericht
et de Gallicano nel Lazio.
Susciter des rencontres diverses, de jeunes et
d’adultes où se côtoient des temps festifs, des
moments de dialogue et des espaces de découverte
culturelle ... tels sont les objectifs du jumelage.
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Le CJEI recherche des familles pour accueillir des
allemands et/ou des italiens du 14 au 17 septembre.
>>> Si vous souhaitez être famille d’accueil, participer aux festivités de la Fête citoyenne, notamment au
repas dansant du dimanche midi au Médian, n’hésitez pas à contacter Mathieu Gaget au 06 31 80 21 73
cjei.sqf@gmail.com

/

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
Depuis janvier 1972 où le n°1 a été
publié, le Bulletin Municipal ainsi
nommé à l’origine est devenu le
St-Quentin’Mag,
véritable
magazine de presse territoriale à parution
bimestrielle. Structuré autour de 3 ou
4 rubriques constantes repérables, il
met en lumière des évènements municipaux passés ou à venir. La rubrique
Grand Angle propose à chaque numéro
un article de fond sur des sujets de la
vie municipale. Il est complété par un
agenda mensuel, le St-Quentin’Mois,
qui vous informe de façon exhaustive
sur les manifestations municipales et
associatives à venir. St-Quentin’Mag
et St-Quentin’Mois sont également
consultables à tout moment dans le
kiosque du site Internet de la ville.
L’arrivée du numérique a mis à la disposition des collectivités locales de
nouveaux outils qui ont pu ainsi diversifier leurs supports de communication : la ville a choisi d’implanter des
écrans vidéo (Hôtel de Ville et quartier
des Moines) pour relayer l’information
st-quentinoise.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers amis,
L’offre commerçante sur Saint Quentin-Fallavier, bien qu’intéressante, est
sous représentée au regard des communes voisines.
Sans parler de certains services publics
comme la poste qui ne sentent pas
soutenus par la municipalité, sur les
compétences qui sont les siennes bien
sur.
Il est nécessaire et impératif que
l’image de Saint Quentin change et
évolue vers le travail collaboratif de
fond avec les communes voisines, avec
la CAPI, avec le département.
On ne peut plus gérer les choses avec
un regard passéiste et autocratique.

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Avec la démolition de l’ancienne mairie, il convient d’imaginer l’utilisation
de cet espace pour renforcer et valoriser le potentiel du centre-ville.
Sans négliger le besoin de stationnement, on pourrait envisager l’édification d’une halle, lieu de vie et d’animation du centre-ville.
Elle pourrait être couverte et supportée
par des piliers avec des façades libres
qui ne masquent pas le nouvel Hôtel
de Ville.
Ce projet vise à dynamiser la fonction commerciale du centre en offrant
aux forains de meilleures conditions
d’exercice, à favoriser l’animation en
créant une structure capable d’accueillir diverses manifestations.
De fait, les acteurs culturels et associatifs de la ville pourraient aussi y
trouver leur intérêt. La halle leur permettrait d’organiser des manifestations
extérieures, au cœur de l’espace de vie
saint-quentinois, tout en étant protégé
à minima des intempéries.
http://nec38070.wordpress.com

Un site Internet a été créé en septembre
2001 et la ville est depuis quelques
années sur les réseaux sociaux pour
toucher toutes les générations et avoir
une visibilité extérieure.
Les réunions publiques et les commissions municipales ouvertes à tous les
citoyens sont des espaces d’échanges
directs avec les élus sur les dossiers
communaux.
Aujourd’hui l’information passe par
de multiples canaux (internet, réseaux
sociaux, etc.), la communication municipale doit s’adapter pour faire face à
ces nouveaux défis. La refonte du site
Internet de la ville, à découvrir à l’automne en sera le prochain exemple.
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Une journée ludique de
découvertes sportives en équipe

t
n
i
a
S
Quentin
en fête !
Entrée gratuite

Dimanche 2 septembre
10h30 - 16h30
Complexe sportif de Tharabie
Organisée en collaboration avec les associations st-quentinoises
et le Comité Habitants du Centre Social
4 structures gonflables / Buvettes / Restauration sur place
Renseignements : 04 74 94 88 00
vie.associative@st-quentin-fallavier.fr /// www.st-quentin-fallavier.fr

