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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 94 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 /

Le site internet fait peau neuve !
SOMMAIRE

Le nouveau site internet de la commune est désormais en ligne !
Vous retrouverez toutes les informations pratiques relatives à votre
vie quotidienne : démarches administratives dématérialisées, agenda,
projets en cours, les St-Quentin’Mag précédents,….

04 /// Eclairage
Travaux du GS des Moines
Installation de conteneurs

Toutes les thématiques y sont traitées afin de vous offrir un vrai service d’informations.

enterrés

05-06 /// Ma ville et moi
Fête citoyenne du jumelage
Semaine Bleue
Petit-déjeuner d’entreprises
Banquet des anciens
Parcours patrimoine
Foire de la st Quentin

Le lancement d’une version entièrement remaniée permet de proposer
un graphisme moderne mais surtout de s’adapter à la consultation
sur tout écran et principalement sur les smartphones. Son degré d’accessibilité a été grandement amélioré et des efforts continueront à
être faits dans ce sens par la suite. Le moteur de recherche est plus
performant ce qui permet d’indexer les pages et les documents pdf.
Bien évidemment, le format papier reste un outil primordial dans
la communication communale. L’internaute cherche une information
ciblée, le lecteur du magazine a sous les yeux une information complète et variée qu’il pourra ensuite retrouver sur le site internet de la
commune.

07-08 /// Grand angle
Renouvellement du contrat
projet du Centre Social
09 /// Ca se passe chez nous
Commémoration du centenaire
de la 1ère Guerre Mondiale
10 /// C’est déjà demain
Soirée Thermo aux Moines
Activité «corps en mouvement»
Spectacle Salvador
11 /// Tribune d’expression

Le numéro du mois de novembre vous permettra de pénétrer sur le
chantier de réhabilitation du Groupe scolaire des Moines mais aussi
d’accéder aux coulisses des actions proposées par le centre social
via le « contrat projet », sans oublier les secteurs tels que la culture,
l’économie…
Vous souhaitant une bonne lecture,
Le Maire,
Michel Bacconnier

des

élus

12 /// Focus

sur le street art
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/ Eclairage/

Rénovation thermique de l’école des Moines
Les travaux de réhabilitation énergétique et de
mise en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) de l’école des Moines en site occupé ont
dévuté à l’été 2018 pour 1 an.
Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville, différentes actions sont proposées pour intégrer au
mieux ce chantier dans la vie du quartier. Les 2
ateliers Tupperwatt proposés en partenariat avec l’Association pour une Gestion Durable de l’ENergie (AGEDEN) ont permis de sensibiliser les St-Quentinois aux
économies d’énergie.
Une exposition progressive a commencé sur l’esplanade devant l’école : des photos des travaux
seront régulièrement affichées afin que les riverains
puissent suivre l’évolution du projet.

>>> Prochain rendez-vous, jeudi 6 décembre à
18h30 devant le groupe scolaire pour une soirée
thermographique sur le quartier des Moines.
Cette rencontre, animée par l’Ageden a pour objectif de montrer les déperditions énergétiques des
bâtiments. Après une présentation en salle sur la
thermographie et ses champs d’utilisation, les participants, munis d’une caméra thermique, pourront
parcourir le quartier pour visualiser les fuites de
chaleur sur les façades des bâtiments et notamment sur le groupe scolaire en cours de rénovation.
Les propriétaires de logements pourront également
être informés des aides financières accordées pour
des travaux de rénovation énergétique (dispositif
Ma Réno, prêt d’un thermo kit avec une caméra
thermique).
>>> Informations et réservations au : 04 76 14 00 10
www.infoenergie38.org

Du nouveau pour le tri des déchets
Début novembre sur la Place de la Paix, des conteneurs enterrés ont été installés par le Syndicat Mixte
Nord Dauphiné (SMND) pour la collecte des déchets.
Ces conteneurs sont équipés de 4 colonnes : une
pour les emballages recyclables et le papier, une
pour le verre et deux autres pour les ordures ménagères résiduelles. Chaque colonne se compose
d’une cuve étanche en béton dans laquelle coulisse
une cuve métallique de 4 000 litres (équivalent à 6
bacs 4 roues de 660 litres). Seules sont visibles en
surface, la plateforme métallique et la borne d’inSt-Quentin’Mag /// Novembre 2018 /// 4

troduction. Ce nouveau point d’apport volontaire
plus fonctionnel évite les nuisances visuelles et
d’accessibilité, liées aux dépôts de bacs sur la voie
publique. La SEMCODA et ADVIVO, bailleurs sociaux
ont participé financièrement à ce projet avec la Mairie et se sont impliqués auprès de leurs locataires
pour les sensibiliser aux consignes de tri.
>>> La Ville a profité de ces travaux pour rendre
plus accessible la place de la Paix aux personnes à
mobilité réduite.

De gauche à droite : Michel Bacconnier, Maire - Jean-Marc
Pireaux, adjoint en charge de l’économie et Romain Bocca,
Responsable régional des ventes chez Felder

/ Ma ville et moi /

Rencontre citoyenne de jumelage
Du 14 au 17 septembre, la Commune accueillait les
délégations allemande et italienne de ses villes
jumelles à l’occasion de la Fête citoyenne. Une manifestation qui se déroule chaque année, alternativement dans les 3 pays. Le Comité de Jumelage et
d’Échanges Internationaux de St-Quentin-Fallavier avait
concocté un riche programme pour cette édition.
Depuis de nombreuses années, plus de 40 ans
avec Freigericht et bientôt 20 ans avec Gallicano Nel
Lazio, ces rencontres contribuent à faire vivre l’esprit européen. L’amitié profonde qui s’est nouée
tout au long de ces années est un lien solide pour
développer de nouveaux partenariats dans des
domaines encore inexplorés.

Les échanges de jeunes organisés chaque année
par nos comités respectifs sont une très bonne
chose pour l’avenir des relations entre nos villes,
de même que les échanges d’écoliers entre le Collège des Allinges et le Kopernikusschule de Freigericht.
L’engagement des familles est aussi à souligner,
car sans leur implication, tout cela ne serait pas
possible.
Cette nouvelle rencontre citoyenne s’inscrit dans un
esprit de compréhension et d’amitié avec l’objectif de trouver de nouveaux centres d’intérêts pour
garder une bonne dynamique autour du jumelage.

Semaine Bleue
Mercredi 10 octobre à l’occasion du temps fort de la
Semaine Bleue, la Ville en partenariat avec le Musée de
la Vie Rurale et l’Association Portes de l’Isère Environnement avait convié petits et grands pour une journée
sur le thème Pour une société plus respectueuse de
la planète, ensemble agissons.

Au programme : matinée découverte des nichoirs,
de la faune et de la flore autour de l’étang, repas
partagé où chacun s’est investi dans la confection
de mets et visite du musée qui a été l’occasion
de raviver des souvenirs d’enfance aux seniors et
dévoiler de belles anecdotes aux plus jeunes.

Petit-déjeuner d’entreprises chez Felder
Mardi 16 octobre, une cinquantaine de chefs d’entreprises, de partenaires locaux et d’élus st-quentinois étaient réunis chez Felder, fabricant de
machines à bois, pour un moment d’échanges et
de convivialité entre les différents acteurs du Parc
de Chesnes.

A cette occasion, le Maire a rappelé l’actualité économique locale avec l’évolution du chantier de la
plateforme Intermaché, l’installation de l’imprimerie des
Alpes rue le Pierre Milliaire et d’une société proposant l’apprentissage de l’anglais par l’hypnose mais
aussi l’agrandissement du parking de covoiturage.
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/ Ma ville et moi /

Banquet des anciens
Moment privilégié de la vie des St-Quentinois âgés
de plus de 65 ans, le Banquet des anciens a réuni
330 convives, dimanche 21 octobre au Médian.
Comme chaque année, les membres du Comité
des Fêtes et de nombreux bénévoles se sont por-

tés volontaires pour assurer le service. Après les
discours d’usage de Bernadette Cacaly, conseillère
déléguée aux seniors et du Maire, Michel Bacconnier,
les festivités se sont poursuivies autour d’un repas
gourmand et d’intermèdes musicaux.

15ème foire de la st Quentin
Organisée depuis 2003, cette 15ème foire a été perturbée par le froid et la pluie.
Le mauvais temps a eu raison des plus courageux
et une cinquantaine d’exposants ont fait le déplacement. Malgré tout, les étals étaient variées et les
visiteurs ont pu faire de bonnes affaires et profiter
de la fête foraine.

De nombreuses animations ont ponctué la journée
notamment le stand du Comité de jumelage qui proposait de découvrir les spécialités allemandes et
de gagner un panier garni de produits italiens et la
traditionnelle dégustation de jus de pommes avec
le Musée de la Vie Rurale.

Inauguration du Parcours Patrimoine
St-Quentin-Fallavier a beaucoup évolué depuis le
début du XXe siècle. D’un gros village agricole de
1500 habitants en 1910 elle est devenue une ville
dynamique de 6004 habitants réputée pour son
pôle logistique de premier plan.
Dans le cadre de sa politique de valorisation du
patrimoine, la Municipalité a souhaité mettre en
valeur des sites et des monuments qui, tout en faisant partie de notre cadre de vie, sont des témoins
du passé dont il est important de conserver la
St-Quentin’Mag /// Novembre 2018 /// 6

mémoire pour mieux comprendre notre histoire et
celle de notre ville.
Le parcours patrimoine avec sa première série de
10 panneaux explicatifs répartis sur différents lieux
de la commune a été inauguré le 17 novembre dernier. Ces premiers panneaux ont été réalisés en
partenariat avec l’association Patrimoine Historique de
St-Quentin-Fallavier.
En 2019, d’autres sites patrimoniaux seront mis en
valeur.

/ Grand angle /

Projet du Centre Social 2019 - 2022
Lieu d’accueil, de ressources, d’animation, de loisirs et d’échanges, le Centre Social Municipal est à l’écoute
des besoins et des initiatives des St-Quentinois. Il favorise la rencontre et la convivialité au travers d’activités proposées sur plusieurs lieux de la commune pour tous les âges. Créé en 1974, il est un levier fort
pour développer le lien inter-habitants et le partenariat avec les acteurs locaux.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère délivre
l’agrément qui conditionne le financement de l’Animation Globale Collective et de l’Action Collective
Famille du Centre Social. Cet agrément est délivré
pour 4 ans à partir d’un contrat de projet dont l’élaboration doit associer les habitants afin de favoriser le lien social entre les différents acteurs dans
le respect des valeurs de base que sont la dignité
humaine, la solidarité, la démocratie et la laïcité.

3

axes prioritaires pour le projet

2019 - 2022

Axe 1 : Accueillir, Informer, Orienter
Réorganiser l’aménagement de l’Accueil
Améliorer la lisibilité du Centre Social et la communication auprès des usagers afin d’être mieux
repéré par l’ensemble de la population comme un
lieu ouvert à tous
à Faciliter l’utilisation du portail famille
à
à

Le Projet Social de St-Quentin-Fallavier s’appuie sur
certains fondamentaux tels que :
à Le renforcement de la participation des habitants
à La qualité de l’accueil
à Le partenariat renforcé
Mais également :
à Le soutien des politiques
à Une équipe de permanents motivés et des bénévoles impliqués
à Des moyens financiers et matériels conséquents
L’équipe du Centre Social Municipal a su développer
un réseau partenarial fort et le renforcer au fil des
années : institutionnels (CAF, Département, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, etc),
scolaires (écoles, collège), associations st-quentinoises, maison de retraite La Chêneraie, services
municipaux.

Axe 2 : Aider les familles et les jeunes dans leur
vie quotidienne
Accompagner les parents dans leur rôle éducatif
en adaptant les animations à la réalité du terrain
à Créer des actions à destination du public 18-25
ans
à Affiner les projets à destination du public en
situation de vulnérabilité
à
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/ Grand angle /
Implications

Axe 3 : Développer le pouvoir d’agir
Améliorer le vivre « tous » ensemble
Veiller à la mixité sur nos actions
à Renforcer la participation des habitants et le
montage de projets
à
à

Charges 2017

13% 46%

Secteur enfance
Secteur Jeunesse-Prévention
Secteur adultes-familles
Logistique
Pilotage

17%
11%

13%

Ce qui se traduirait en actions 2019-2022 par :
Rendre agréable l’arrivée des usagers dans notre
accueil (disposition, décoration, etc)
à Changer le nom du Centre Social et la signalétique
des bâtiments pour être mieux repéré
à Proposer un soutien et un accompagnement pour
l’utilisation du portail famille
à Mettre en place des actions pour mieux connaitre
les familles, et maintenir des actions de soutien à
la parentalité et la cohérence éducative. (Cafés discussions, présence sur le terrain, ..)
à Assurer une présence et une continuité éducative
après 18 ans (Projet de jeunes, citoyenneté, départs
en vacances)
à Proposer des animations en soirées et temps festifs pendant les vacances pour mobiliser les gens
qui travaillent
à Développer le Comité Habitants et le montage de
leurs projets
à

Produits 2017

14%
15%

2%
66%

financières

3%

Participation des familles
CAF
Etat
Département de l’Isère
Commune

Ce nouveau projet social (le 12ème depuis l’ouverture du Centre Social) est le fruit d’un long travail
avec les bénévoles et les habitants. Diverses rencontres ont permis d’échanger et de réfléchir sur les
attentes et les besoins de chacun pour l’avenir du
Centre Social.
Les axes de ce nouveau projet confortent les missions premières du Centre Social :
à Être un équipement de quartier à vocation sociale
globale et à destination familiale pluri générationnelle
à Être un lieu d’animation de la vie sociale et d’interventions concertées et novatrices
>>> Retrouvez le détail du projet social 2019-2022
sur le www.st-quentin-fallavier.fr dès qu’il sera
validé par la Commission d’Action Sociale de la CAF de
l’Isère.
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/ Ca se passe chez nous /

Savoir, c’est se souvenir …
Retour sur les événements proposés à St-Quentin-Fallavier pour commémorer le centenaire de la fin de
la Première Guerre Mondiale 1914-1918.
Cent ans après, la saison culturelle éclaire différentes facettes de cette époque charnière, afin de
mettre en évidence cet héritage commun et l’obligation de sauvegarde de la paix qu’il induit.
Le 15 septembre dernier, le public était au
rendez-vous à la Maison Forte des Allinges pour le
spectacle musical Les Madelon et le vernissage
de l’exposition 1914 la guerre, 1918 la paix (expo
visible jusqu’au 9 décembre). Les spectateurs
venus nombreux ont pu s’imprégner d’un pan de
notre histoire, et ont assisté à une interprétation en
chansons de la vie des femmes en 14-18, qui s’affairaient, comblant au mieux l’absence des hommes,
entre vie quotidienne prégnante, étincelles de vie,
solidarité et inquiétude latente.
à

Le 29 septembre, la commémoration de la fin
de la Première Guerre Mondiale a fait l’objet de la
performance de l’artiste de street art Snek, et la
fresque réalisée à cette occasion s’est parfaitement
bien intégrée à la commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918.
à

à Le 12 octobre, c’est en mode cabaret que le
conflit a été raconté à 5 classes de primaire et 55
spectateurs. La compagnie Dhang Dhang a réussi avec
son spectacle Le petit poilu illustré le pari de transmettre l’histoire des poilus à un large public.
à Enfin, le 21 octobre, la compagnie L’Antisèche a
donné sa conférence théâtralisée Quand la pub
s’en mêle et a décrypté cette période tumultueuse
à travers les réclames, et sur le ton décalé dont
cette compagnie locale s’est fait une spécialité.

Armistice du 11 novembre 1918
C’est sous un beau soleil d’automne que de très
nombreux St-Quentinois ont participé à la commémoration du 100ème anniversaire de l’Armistice de
1918. Le défilé est parti de l’Hôtel de Ville pour
rejoindre le Monument aux morts au son de la fanfare
Le Pas K. Dansé qui a joué La Madelon. Le Conseil
Municipal d’Enfants et le Conseil de jeunes ont cité certains noms de St-Quentinois morts au combat et ont
lu des lettres du front de soldats allemands et français. Dans son discours, le Maire a retracé ces 4
années de combats meurtriers dans des conditions
dantesques.

Aujourd’hui, le devoir de mémoire est encore plus
prégnant et nous nous devons d’expliquer l’histoire à nos jeunes pour ne pas qu’ils oublient ces
hommes, ces poilus qui ont donné leur vie pour un
monde de paix. C’est dans cette démarche que les
enfants du CME et du CJ se sont rendus à Verdun en
octobre dernier. L’exposition et le film réalisés lors
de ce voyage ont été dévoilés à cette occasion.
Après La Marseillaise, jouée par la fanfare, la chorale
a interprété la Chanson de Craonne et a accompagné
le lâcher des colombes de la paix par la chanson
Mille colombes.
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/ C’est déjà demain /

Représentation de Bolér’ô !
Le projet Corps en Mouvement est un lieu d’expression et de création corporelles. Par le biais d’une
mise en mouvement dansée, douce et respectueuse
du corps de chacun et de ses fragilités, il vise à
favoriser un maintien corporel adapté, mais aussi à
offrir un temps de bien-être et de lien social autour
d’un projet commun.

Rendez-vous, vendredi 14 décembre à 18h à la
Salle des Fêtes pour découvrir cette création. La
représentation sera suivie d’un atelier bien-être
et maintien corporel à destination des seniors.

>>> Avec le soutien de la CNSA dans le cadre
de la conférence des Financeurs de la prévenBolér’ô ! est le fruit de ce projet initié en avril tion de la perte d’autonomie des personnes
2018 et le résultat des rencontres créatives bi- âgées de l’Isère.
mensuelles.

Salvador - Chanson-humour
Les quatre chanteurs du collectif Les Grandes Gueules
interprètent avec talent et légèreté le répertoire
hors norme d’un auteur-compositeur-interprète qui
a marqué son époque.

Trilles, scats et sons impromptus, trouvailles
et folies vocales pleinement maîtrisées, toutes
en dentelles et s’installe confortablement dans
l’univers musical et fantaisiste des artistes.

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. Quatre voix
nues, le souffle, les claquements de langues,
les coups de glotte et le grain des voix constituent les instruments de ce spectacle à capela,
respectueux de l’artiste et cultivant l’inattendu.

Les Grandes Gueules vous donnent rendez-vous
vendredi 14 décembre à 20h30 à l’Espace George
Sand.
Prix des places :
Plein tarif : 16e
Tarif réduit : 14e
Tarif abonnés : 12e
Enfants moins de 12 ans : 8e

Le public est entraîné dans un voyage ryth- >>> Réservations au 04 74 94 88 00
mique, émaillé de mélopées caribéennes,
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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
La Municipalité s’emploie à favoriser le
« bien vieillir », à lutter contre l’isolement, à maintenir le lien social et à
contribuer au maintien à domicile. La
Ville marque ainsi sa volonté politique
de mettre en œuvre tous les moyens
visant à améliorer la qualité de vie des
personnes âgées.
Le portage des repas permet à toute
personne malade ou en perte d’autonomie de conserver une alimentation saine et adaptée aux différents
régimes. Jeudi, c’est jour de repas
partagé pour entretenir le lien social.
Une nouveauté cette année, le véhicule
réfrigéré a été renouvelé.
Le «transport seniors» du jeudi matin
permet d’accompagner les déplacements de chacun sur la commune.
Divers ateliers adaptés sont proposés
régulièrement pour les personnes fragilisées et les aidants.
Le banquet des anciens rassemble
chaque année les plus de 65 ans et leur
conjoints. L’occasion de se retrouver,
d’évoquer des souvenirs et de partager
un moment festif. La distribution des
colis de Noël par les élus permet de
venir à la rencontre des ainés.
Sans oublier, le plan canicule visant à
établir un recensement des personnes
âgées, handicapées et/ou isolées pour
maintenir le contact pendant les fortes
chaleurs.
Dans sa politique sociale, la Ville multiplie les efforts et les aménagements
permettant aux personnes à mobilité
réduite d’accéder plus facilement aux
lieux publics.
Pour que tous ces efforts aient un
sens, il est indispensable que chacun
soit vigilant et observe les règles de
civisme : ne pas stationner sur les
places réservées, ne pas obstruer le
passage sur les trottoirs, etc.

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Bernadette Cacaly

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier
Chers amis,
Nous traversons une période trouble
où l’instabilité internationale le dispute
à une situation française elle aussi
morose.
Nous subissons les hausses de tarifs
quelles soient de carburant, de taxes,
de gaz, de soins etc, sans que les promesses de hausse de pouvoir d’achat
ou de salaire ne voient le jour.
Loin d’avoir diminuées, les taxes foncières et d’habitation ont augmenté
pour nombre de saint quentinois.
Force est de constater que la gestion
communale comme la capi et ne font
pas les efforts qu’elles pourraient dans
ce domaine.

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Dans le numéro 101 de septembre
2018, après vérification, le mot du
groupe Le NEC a été envoyé mais non
réceptionné par la messagerie mairie.
Exceptionnellement, un espace supplémentaire est accordé au groupe le Nec
dans le présent numéro.

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier
Le transfert de la bibliothèque en centre-ville,
proche des écoles, a été une fausse bonne
idée car il se révèle être dommageable au
fonctionnement de l’espace George Sand :
• plus de salles d’expos (fréquentées par les
usagers des associations, des conférences)
• limitation des activités possibles pour les
associations culturelles
• plus de cuisine et de salle pour accueil des
artistes.
De plus l’espace réduit ne lui permet pas
d’être une VERITABLE médiathèque; il faudrait
donc trouver une meilleure solution.
Pourquoi ne pas imaginer l’installation d’un
établissement moderne plus efficace et plus
agréable pour tous
• soit au rez-de-chaussée d’un des futurs
immeubles du centre-ville,
• soit sur l’espace occupé par l’Arobase et le
centre jeunesse mais agrandi.
Pour pallier l’absence de parution de notre
article en septembre, nous vous le rappelons
ci-dessous.
RAPPEL : Mot du groupe NEC pour Mag de
Septembre 2018
Un budget en excédent = bonne gestion?
Le compte administratif 2017, présenté en
conseil municipal le 11/06/18, établit un résultat positif de 6 963 216 €.
On pourrait conclure à une bonne gestion des
finances publiques mais c’est faux puisque
cette somme représente des dépenses non
réalisées. On ne gère pas une commune
comme un budget familial.
Le budget présenté initialement comme équilibré est en contradiction avec un bilan qui ne
correspond plus aux engagements pris.
Alors pourquoi établir un budget en début
d’année si on ne le respecte pas.
Il serait bienvenu de prendre des mesures
favorables aux Saint Quentinois :
•Réduire la part communale des impôts
locaux,
•Réduire les coûts des repas de la cantine
scolaire et de ceux à domicile pour les personnes âgées,
•Augmenter l’aide aux Associations permettant ainsi de réduire le coût des inscriptions
et d’investir dans du matériel,
•Etc…
http://nec38070.wordpress.com
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/ Focus sur le Street Art /

2ème journée Street Art en centre-ville
Les arts plastiques sont un axe fort de la vie culturelle st-quentinoise. Le Street Art permet de découvrir des artistes qui articulent leur créativité sur des
lieux et des événements donnés. Autodidactes ou
issus d’écoles prestigieuses, ces peintres marquent
l’espace public de leur empreinte et tissent leur
toile entre vie quotidienne et univers onirique.
L’art de la rue va à la rencontre des spectateurs :
ceux-ci peuvent assister à la naissance des œuvres,
rencontrer les artistes lors des performances et surtout intégrer ces nouvelles images dans leur paysage urbain. Né d’une démarche contestataire, ce
mode d’expression est aujourd’hui un art à part
entière, dont les créations sont, en outre, offertes
au regard de tous.

Le 30 septembre dernier, la Ville organisait la 2ème
journée Street Art avec le concours de 3 artistes
représentatifs de démarches complémentaires :
à La Coulure a continué la peinture d’un trompettiste sur les volets d’un ancien commerce de la Rue
du Lac
à Snek a illustré le thème de la fin de la Première
Guerre Mondiale
à Methyl’Mnê a continué à transformer les portes
de l’Espace George Sand en point de rencontre entre
le réel et les mythes.
>>> Une troisième édition aura lieu à l’automne
2019.

Semaine graff sur le Quartier des Moines
Du 22 au 26 octobre, la Ville en lien avec l’association La Coulure a proposé aux habitants une
semaine graff sur le Quartier des Moines.
Ce projet intergénérationnel a été l’occasion de rassembler les habitants, jeunes, adultes et retraités,
autour d’une réalisation commune et a permis des
échanges d’une grande richesse entre ces différents
publics.
Par la voix de ces graff s’exprime la volonté de
la Municipalité d’expliquer les travaux et égayer les

abords du chantier du Groupe scolaire en apportant
une note de couleur éphémère sur la Place du Héron.
Cette action a bénéficié d’une subvention de la
Politique de la ville déposée auprès des services de
la CAPI.
>>> Cette palissade artistique réalisée par une quarantaine de personnes âgées de 8 à 92 ans est
visible toute la durée des travaux, soit jusqu’à l’été
2019.
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