www.st-quentin-fallavier.fr

N° 101

Septembre 2018

St-Quentin’Mag
Le magazine municipal de la ville de Saint-Quentin-Fallavier

/

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

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

Directeur de la publication : Michel Bacconnier
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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 /

C’est la rentrée !
SOMMAIRE

Septembre reste synonyme de rentrée que ce soit pour les écoliers
mais aussi pour tous dans la reprise d’activité professionnelle et/ou
sportive, culturelle.

04 /// Eclairage
Ouverture des Dépendances des
Allinges
Exposition 1914 la guerre ...
1918 la paix

Après une trêve estivale, les associations ont été nombreuses au
forum du 7 septembre dernier où petits et grands ont pu découvrir et
choisir un domaine d’expression sportive ou artistique.

05 /// Ma ville et moi
Rentrée scolaire
Forum des associations

Pour la Municipalité, la rentrée signifie la réalisation des projets initiés tels que la réflexion urbaine après la démolition de l’ancienne
mairie, la réhabilitation du groupe scolaire des Moines ou encore
l’aboutissement du Plan Local d’Urbanisme. De nouveaux dossiers
sont à prendre en compte comme la signalétique sur l’ensemble de la
commune (commerces, entreprises, voiries, bâtiments communaux),
l’adressage de toutes les habitations et entreprises pour permettre le
branchement de la fibre optique en chantier.

06-08 /// Grand angle
Actualité économique

Avant l’été, le rendu des études géophysiques à la Sarrazinière et de
la maison forte des Allinges a fait ressortir des résultats prometteurs
du point de vue de la richesse archéologique.

09 /// Ca se passe chez nous
Dématerialisation des services

Une ville agréable l’est également par sa vocation à proposer des
temps de rencontres tels que la saison culturelle dont le fil conducteur sera cette année la commémoration de la fin de la guerre 14/18.
La réhabilitation des dépendances de la maison forte des Allinges,
inaugurée le 21 septembre dernier vient compléter l’offre culturelle
et patrimoniale. Septembre est aussi le Top départ des Académies
des Sports et des Arts en direction de nos écoliers remplaçant ainsi
les Temps d’Activités Péri Scolaires (TAP). Le marché hebdomadaire
fera lui aussi sa rentrée sur un espace plus grand et plus visible. Ses
débuts depuis juin sont prometteurs et c’est avec plaisir que les commerçants vous donnent rendez-vous tous les jeudis matin sur la place
de l’hôtel de ville.

publics

10 /// C’est déjà demain
Semaine Bleue
Foire de la st Quentin
11 /// Tribune d’expression
élus

12 /// Focus sur
Activités de l’Arobase

des

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente saison dans le
domaine de prédilection que vous aurez choisi.
Vous souhaitant une bonne lecture de ce magazine,
Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Ma ville et moi /

Les dépendances de la Maison Forte des
Allinges ont ouvert leurs portes
Depuis longtemps, la Commune a engagé une politique de sauvegarde de son patrimoine notamment
par la création d’une ZPPAUP en 1997, incluant la
Maison Forte des Allinges et le Château de Fallavier.
Depuis le mois de juillet 2010, la Maison Forte est
inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
La réhabilitation contemporaine des Dépendances de
Maison Forte comme pôle d’accueil et d’information avec des salles pédagogiques s’inscrit dans
cette démarche de protection et de valorisation du
patrimoine bâti et paysager.

la

Ce nouvel équipement permettra d’accueillir les
scolaires de la région qui viennent chaque année
participer à des activités éducatives sur le thème
du Moyen-Age.

Dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, la Collectivité souhaite également proposer au
public une exposition annuelle sur des thématiques
emblématiques, liées à l’histoire et au patrimoine
communal.
Enfin, sur les conseils de ses partenaires institutionnels, la Mairie a décidé de mener en 2019
des fouilles archéologiques sur le site des Allinges
avant de commencer les travaux de restauration de
la Maison Forte.
>>> Renseignements service Culture - Patrimoine au
04 74 94 88 00

1914, la Guerre… 1918, la Paix
Première exposition temporaire proposée dans les
Dépendances de la Maison Forte des Allinges jusqu’au 9
décembre les mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h, ou sur rendez-vous au 04 74 94 88 00.
Cette exposition explique les enjeux et les conséquences de la Grande Guerre. Une première série
de panneaux abondamment illustrés, présente les
faits historiques et montre les conséquences dans
le monde et dans le temps. Des reproductions d’afSt-Quentin’Mag /// Mai 2018 /// 4

fiches complètent les panneaux explicatifs.
Une seconde partie, réalisée par l’INRAP, présente
l’archéologie de la Grande Guerre, et la mise à jour au
gré des fouilles, de vestiges du conflit. Des objets
d’époque mis à disposition par le Musée d’histoire
militaire de Lyon ainsi que des documents d’archives sont également exposés.
>>> Un livret pédagogique pour les plus de 10 ans
est disponible à l’accueil gratuitement.

/ Ma ville et moi /

La rentrée scolaire
Lundi 3 septembre après une longue période estivale, les 584 écoliers de primaires, les 452 collégiens et les 144 élèves de l’établissement privé F.
Dolto ont repris le chemin de l’école.
Pour les cinq écoles publiques de la commune,
la rentrée a été marquée par le retour à la semaine
de quatre jours et l’abandon des Temps d’Activités
Périscolaires remplacés par les Académies des sports
et des arts. L’accueil de loisirs du mercredi est désormais ouvert toute la journée.
à

La rentrée des 159 enfants scolarisés au groupe
Moines s’est bien passée. Les travaux de
réhabilitation énergétique de l’établissement ont
démarré durant l’été. Ils s’étaleront sur toute l’année scolaire. Le restaurant scolaire a été déplacé
dans la Salle des Moines et la garderie a lieu au Nymphéa matin et soir.
à

scolaire les

Un nouveau service de garderie périscolaire a été
mis en place le matin à l’école Bellevue en complément de celui du soir. Les enfants étaient jusqu’à
à

l’an dernier accueillis le matin à l’école maternelle
des Marronniers.
On enregistre un changement d’équipe au sein
du Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté
(RASED), avec l’arrivée de deux nouveaux enseignants spécialisés et d’une psychologue.
à

Focus

sur les

Académies

des sports et des arts

Le Centre Social propose des Académies des Sports et
des Arts accessibles à tous, elles ont pour enjeux :
à De pérenniser le partenariat avec les associations locales.
à D’harmoniser et donner un sens à une partie
des ateliers du Centre Social existant depuis plus
de 15 ans.
à De favoriser l’accès à la pratique sportive et à
la culture.
à De proposer des activités adaptées aux besoins
de développement de l’enfant.
à De suivre et accompagner le parcours sportif et
culturel du jeune st-quentinois.

Le Forum des associations et des activités
Toute l’année, elles animent la vie de la municipalité. Le Médian accueillait vendredi 7 septembre en
fin de journée le traditionnel Forum des associations et des activités st-quentinoises.

Ce moment de rencontre et de partage est également l’occasion de valoriser le dévouement des
bénévoles nombreux à s’investir dans l’animation
de la commune.

L’édition 2018 a connu une participation record
avec la tenue de 43 stands pour que chacun puisse
préparer sa saison 2018/2019 !

>>> Retrouvez l’annuaire des associations sur le
www.st-quentin-fallavier.fr
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/ Grand angle /

L’actualité économique st-quentinoise
La Ville de St-Quentin-Fallavier se caractérise par un tissu économique diversifié. Ici, artisans, commerçants,
agriculteurs, professions libérales et entreprises internationales se côtoient, permettant un dynamisme
économique croissant générateur d’emplois. Depuis le 7 juin, le commerce de proximité s’est étoffé avec
le marché hebdomadaire du jeudi de 8h à 14h, place de l’Hôtel de Ville.

Focus

sur le

Parc

de

Chesnes

Construction de la plateforme logistique Intermarché
La future base logistique alimentaire du groupe
sera mise en service en fin d’année.
à

Situé dans le Parc de Chesnes, ce nouveau bâtiment
de 70 000 m2 se dressera sur un terrain de 17 ha.
Cet entrepôt innovant, certifié Haute Qualité Environnementale (HQE), sera entièrement automatisé
pour culminer à 32 mètres de hauteur et comportera
un quai de déchargement de 115 portes. Ce centre
logistique, qui devrait regrouper 390 emplois, fera
la part belle aux nouvelles technologies : mutualisation et mécanisation des chaînes de produits .
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/ Grand angle /
Visites d’entreprises par le Service Economie
En tant qu’interlocuteur local, la Ville développe les
relations entre les acteurs économiques du territoire
par le biais de rencontres régulières : petits-déjeuners, visites d’entreprises, etc.

à

Dernièrement les sociétés Danieli Rotelec, Imprimerie
Alpes et Efficience Memory, toutes installées dans
le Parc de Chesnes, ont accueilli les collaborateurs
de la Mairie.
des

La première, leader dans le chauffage par induction,
la fabrication de machines pour la métallurgie et
l’équipement de brassage et de chauffage pour la
sidérurgie, devrait s’étendre avec le projet de rapatriement de son siège, situé en région parisienne.

Présentation d’entreprises
• GTL INTERNATIONAL : implantée dans la zone
industrielle depuis 2017, cette société est membre
du réseau mondial DB GROUP et agent exclusif
France du Groupe WORLTRANS. GTL INTERNATIONAL est commissionnaire de transport (commissionnaire en douane, routier, maritime, aérien) et acteur
sur les 5 continents.

à

Les valeurs ajoutées de GTL :
> Un statut d’Opérateur Economique Agréé de
niveau 2, pour la simplification, la sécurité et la
sûreté des formalités douanières : cet agrément
européen, facilitateur, est reconnu par de nombreux
Etats non membres de l’Union Européenne.
> L’expertise et le conseil d’un professionnel habilité l’assistance du respect des exigences de la
nomenclature douanière et apporter des solutions
adaptées : entrepôt sous douane, RTC, auto-liquidation de la TVA, admission temporaire.
> Des plateformes intégralement sous douanes.
> Un accompagnement et une supervision en cas de
contrôle des services douaniers.
> La réalisation des déclarations d’échanges de biens.
> La prise en charge globale des démarches douanières et de la délivrance de l’ensemble des attestations produites.

La seconde, spécialisée dans l’impression numérique petits et grands formats, s’est installée dans
de nouveaux locaux et s’adresse principalement aux
entreprises pour les aider dans leur communication
(documents commerciaux, supports publicitaires,
enseignes, marquage ou covering de véhicules…).
Enfin, la troisième est un centre de formation par
l’hypnose, qui propose notamment des cours d’anglais. D’autres langues étrangères seront programmées d’ici la fin de l’année.
St-Quentin’Mag /// Mai 2018 /// 7

/ Grand angle /
• MINIMAX FRANCE : Le groupe MINIMAX, créé en
1902 en Allemagne, a installé sa filiale française à
Evry, avant de la transférer sur St-Quentin-Fallavier
en 2005 dans sa structure actuelle, ce qui avait
alors permis la création d’une dizaine d’emplois
supplémentaires. L’entreprise compte également
des agences en région parisienne, à Toulouse, Marseille, Nancy et Bordeaux, avec un CA de 30 M€, pour
un effectif national de 150 personnes.

L’entreprise est spécialisée dans la conception
et l’installation de systèmes de protection contre
les incendies, qui s’est fixée de nouveaux axes de
développement pour les années à venir. En 2016,
l’activité s’est développée dans les risques spéciaux, afin de s’occuper de façon plus importante
de sites tels que les transformateurs électriques, les
lieux de stockage d’hydrocarbures…
L’international constitue le troisième axe de développement et MINIMAX intervient déjà à l’étranger
avec quelques clients, tels que le constructeur automobile DACIA, pour son usine de Tanger, au Maroc.
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• BRUGAROLAS-SA : Société espagnole détenue à
100 % par la famille du fondateur, spécialisée dans
la fabrication de lubrifiants et de graisses, elle est
le 1er producteur en Espagne et le 4ème fabricant de
graisses spécifiques en Europe, avec une capacité
de 85 000 tonnes. BRUGAROLAS FRANCE est une
filiale installée sur le Parc de Chesnes depuis 2016,
pour vendre les produits suivants sur le territoire
national :
> Les graisses spécifiques (roulements fortes
charges, haute température, faible coefficient de
frottement, grande vitesse)
> Les huiles spécifiques (engrenages, réducteurs,
chaînes, hydrauliques)
> Le « métal working » (fluides spécifiques d’usinage, rectification de tréfilage et de déformation)
> Les produits automobiles (huiles moteur, liquides
de refroidissement, lave-glace, etc…)
Les marchés de l’entreprise sont les suivants :
> Constructeurs et équipementiers automobiles
> Industrie lourde (sidérurgie, cimenteries, sucreries, TP)
> Industrie ferroviaire
> Industrie de l’énergie (éolien, électrique)
> Industrie alimentaire, agricole, pharmaceutique,
chimique, etc…

• IN PACT : société implantée depuis 2016 sur la
commune, IN’PACT est commissionnaire de transports France et Europe. Elle organise les transports
de ses clients B to B.
A partir du 4ème trimestre 2018, IN PACT va plus
loin dans la proposition de valeur en ouvrant la 1ère
plateforme digitale de fret spot, dédiée aux professionnels. De ce fait, IN PACT devient WAYGOO.

/ Ca se passe chez nous /

La dématérialisation des services publics
La dématérialisation fait partie dorénavant du quotidien des communes et semble inéluctable. Les agents
des collectivités doivent se familiariser avec des « nouveau-nés » tels que l’ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés), COMEDEC (COMmunication Electronique des Données d’État Civil), ou encore FranceConnect. La transformation de supports d’informations matériels en fichiers informatiques s’inscrit dans une
réforme en profondeur des services au public.
La demande d’actes d’état civil ou juridiques est
aujourd’hui un des premiers motifs d’utilisation de
e-services de l’administration avec la déclaration
fiscale. La dématérialisation et l’automatisation
des tâches constituent de nouvelles manières de
recueillir, construire et diffuser l’information qui
possèdent trois dimensions:
Sécurité des données dématérialisées, devenues
des datas traçables, à travers la nouvelle architecture du circuit de l’information.

à

Mobilité des usages pour le citoyen qui peut se
connecter librement aux plateformes de services
publics à partir d’un ordinateur, d’une tablette mais
aussi d’un smartphone.

à

Travail collaboratif, entre tous les acteurs, car la
multiplication des modalités et points de contact
développe l’interactivité entre les agents et les
usagers mais aussi entre les administrations. Les
agents d’État Civil doivent se former face à ces
nouveaux métiers axés beaucoup plus sur une mission de conseils et d’expertise.
à

A ce titre, les collectivités doivent répondre aux exigences de protection des données instaurées par le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
applicable depuis le 25 mai 2018, dont la sécurité
est une des composantes essentielles.

La mairie de St-Quentin-Fallavier porte une attention
particulière à la protection des données personnelles recueillies.

Votre

mairie est là pour vous aider

!

La mairie a mis en place un point numérique pour accompagner les St-Quentinois
dans leurs démarches.
à Pour les cartes grises, les permis de
conduire et les titres d’identité, vous
devez vous munir des identifiants de votre
compte ANTS ou ceux des sites :
impots.gouv.fr, ameli.fr ou idn.laposte.fr
Si vous n’avez pas encore de compte,
un numéro de téléphone portable et une
adresse mail seront nécessaires.
à Pour les opérations payantes, vous
devez apporter votre carte bancaire.
D’autres documents peuvent vous être
demandés selon la situation.
à www.st-quentin-fallavier.fr
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/ C’est déjà demain /

La Semaine Bleue
Mercredi 10 octobre, la Ville, en partenariat avec le
Musée de la Vie Rurale et l’Association Portes de l’Isère
Environnement, convie petits et grands au Musée et
à l’Étang de Fallavier pour échanger, transmettre et
partager autour de la thématique Pour une société
plus respectueuse de la planète : ensemble agissons.
à Balade guidée autour de l’étang (itinéraire nature)

pour observer la faune, découvrir les nichoirs, etc.
Départ à 9h45 du Musée de la Vie Rurale
à Présentation d’un l’hôtel à insectes
à
Repas collectif. Chacun est invité à apporter
quelque chose à partager
à Visite du musée
à Goûter
>>> Ouvert à tous. Inscriptions au 04 74 94 88 50

Street art intergénérationnel
Pour améliorer le confort des élèves, le groupe
scolaire des Moines est en cours de rénovation. Le
bruit, la poussière : rien d’attirant dans les travaux.
La Ville et l’association La Coulure vous proposent
d’apporter une note de couleur éphémère au cœur
du Quartier des Moines du 22 au 26 octobre pour
égayer les abords du chantier.
Lors de cette semaine graff, les St Quentinois pour-

ront laisser libre cours à leur créativité en réalisant
une œuvre par jour. Vernissage de cette palissade
artistique, vendredi 26 octobre à 18h.
Activité gratuite, ouverte à tous de 10 à 99 ans.
Inscription conseillée.
>>> Renseignements au 04 74 94 88 50 ou lors des
cafés des parents des 2 et 9 octobre à proximité du
groupe scolaire des Moines.

Le handicap, parlons-en ensemble
Dans le cadre de sa politique de solidarité, la Ville
souhaite répondre à l’ensemble des besoins des
St-Quentinois, et notamment à la population porteuse d’un handicap, visible ou invisible, afin que
chacun trouve sa place dans la société.
La question du handicap touche tout le monde,
quel que soit l’âge car les aléas de la vie font que
nous pouvons tous être momentanément en situa-

tion de handicap.
Si vous souhaitez échanger autour de cette question, apporter des idées ou partager votre expérience, le Pôle Social Insertion Emploi vous propose
de se rencontrer jeudi 8 novembre à 14h à l’Hôtel
de Ville.
>>> Renseignements au 04 74 94 88 50

Foire de la st Quentin, samedi 27 octobre de 9h30 à 18h en Centre-Ville
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/

Tribune d’expression des élus

/

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

Continuons pour
Saint-Quentin-Fallavier
Une réunion publique organisée par
la Municipalité et la Gendarmerie afin
de sensibiliser la population aux phénomènes de délinquance, a permis
d’aboutir à la mise en place de La
Participation Citoyenne. Un protocole
entre la Préfecture, la Gendarmerie et
la Commune avait été validé. Plusieurs
réunions de travail ont été nécessaires
afin de finaliser ce projet, aujourd’hui
opérationnel.
Des référents citoyens par secteur se
sont portés volontaires pour être en
relation directe avec la gendarmerie
afin de signaler tout comportement
suspect et toute anomalie qui pourraient nuire à la sécurité des riverains.
C’est un voisin attentif à la vie du quartier qui souhaite conforter le lien social
avec des personnes isolées ou en difficultés qui auraient besoin de soutien.
Nous tenons à saluer leur engagement
qui est primordial pour l’efficacité du
dispositif.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers Saint-Quentinois(es)
L’actualité nationale continue de nous
apporter son lot de scandales, d’affaires et de faits divers.
Mais la rentrée n’est pas seulement
une question politique.
C’est avant tout le retour à la scolarité
pour nos enfants et la reprise du travail pour les parents.

Pas de texte fourni par le groupe Nouvel élan citoyen pour St-Quentin-Fallavier
http://nec38070.wordpress.com

Les travaux de l’activité municipale
reprennent également avec plus d’ardeur et nous restons des acteurs attentifs pour que notre commune avance
avec plus d’ambition.
Je vous souhaite à tous une rentrée la
plus sereine possible et la foi dans nos
capacités à avancer et vaincre nos difficultés.

Ensemble

pour

Saint

Pour le groupe
Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Des réunions d’échanges et d’expérience auront lieu régulièrement entre
tous les acteurs afin d’ouvrir avec les
habitants un véritable lien de proximité. Premier élément dissuasif : des
panneaux de signalisation seront
implantés aux entrées de ville informant la population de l’adhésion de la
commune à cette démarche.
Notre volonté, est d’associer les
citoyens à la protection de leur environnement, dans la lutte contre les
cambriolages, les incivilités et les
encourager à adopter une attitude
solidaire et vigilante. Dans un esprit
d’entraide et du maintien de la sérénité, n’hésitez pas à contacter votre
référent, la gendarmerie ou la mairie
pour tout agissement anormal. Nous
voulons que la sécurité et la tranquillité soient une des priorités dans notre
commune.
Contact :
participationcitoyenne@sqf38.fr

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Henri Houriez
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/ Focus sur les activités de l’Arobase /

Espace Public Numérique l’Arobase
Destiné à l’accompagnement de tous les publics aux usages du numériques, l’Espace Public Numérique
(EPN) l’Arobase propose des activités d’initiation variées et encadrées. Des ateliers collectifs mais également individuels avec des plages horaires réservées à la libre consultation, grâce à ses équipements
mis à disposition des adhérents. Depuis fin avril, l’Arobase est connecté à la fibre et une partie du parc
informatique a été renouvelé.

Les

activités de l’Arobase

Atelier Cycle Débutant
Cet atelier a lieu les lundis de 9h30 à 11h30 et
les vendredis de 14h30 à 16h30. Il est consacré à
l’apprentissage de l’informatique et s’adresse aux
personnes qui ne connaissent pas ou peu l’informatique et son univers.

à

Au programme : la prise en main du matériel et
son utilisation (la souris, le clavier, l’unité centrale,
l’écran, etc.), la partie virtuelle avec les logiciels et
le système d’exploitation, le rangement de fichiers,
le traitement de texte, la navigation et les mails.
Pour ne plus appeler la souris «le mulot»ou un ordinateur «un zinzin», et si vous avez la motivation
d’apprendre à vous débrouiller en informatique, cet
atelier est fait pour vous !
Ateliers thématiques
Ces ateliers ont lieu les mercredis de 9h30 et 11h30
et les jeudis de 17h à 19h. Ils s’adressent aux personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances en informatique (sécurité, achats en ligne,
Wi-Fi, différences entre les logiciels libres et propriétaires, les réseaux sociaux, etc.), mais aussi
apprendre à utiliser des logiciels de retouches
d’images, de montage vidéo, de tableurs, etc.

à

Atelier cycle Emploi
Cet atelier proposé gratuitement le vendredi de 10h
à 12h est co-animé avec l’agent du Relais Emploi.
Il est réservé aux St-Quentinois suivis par le Relais
Emploi pour les accompagner dans les démarches
numériques liées à la recherche d’emploi ou de formation (réalisation de CV, lettre de motivation, Pôle
Emploi, candidatures par mail, etc.).

à

Accès libre
L’espace multimédia est ouvert le :
>>> Lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h
>>> Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
>>> Jeudi de 14h à 19h
>>> Vendredi de 14h à 20h

à

Ticket horaire navigation : 1 euro
Pendant ces temps d’accueil l’accès est libre pour
les usagers ayant besoin d’utiliser un ordinateur, de
naviguer sur Internet, imprimer et/ou scanner des
documents, etc. Il est possible de venir avec ses
appareils numériques (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) et les animateurs se tiennent à disposition pour répondre aux questions.
Renseignements au 04 74 94 14 19
www.st-quentin-fallavier.fr
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