www.st-quentin-fallavier.fr

N° 103 Janvier 2019

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

Bonne année 2019 !

n
n

Des

écrans tactiles en maternelle P. 4

Voiries / Développement

durable P. 9 à 11

n

Déploiement
n

de la fibre P. 12

Forum BTP

P. 13

/

Pratique /

Coordonnées des
services publics
Feux d’artifice du 8 décembre

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.

/

Bonne et heureuse année 2019
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A partir d’une revendication concernant la taxe sur les carburants, ce
sont aujourd’hui les institutions qui sont remises en causes.
Les frustrations accumulées ces dernières décennies, issues des politiques menées précédemment, éclatent au grand jour avec le soutien
d’une majorité de citoyens. Les solutions à trouver doivent passer par
un dialogue constructif entre tous les acteurs concernés.
Le grand débat lancé par le Président de la République au niveau
national devrait aboutir à rétablir le dialogue entre le Gouvernement
et le peuple français.
Je souhaite à chaque St-Quentinoise et St-Quentinois, au nom du
Conseil Municipal, une bonne et heureuse année, la concrétisation de
tous vos projets mais aussi une bonne santé pour les réaliser.
Votre présence nombreuse lors de la cérémonie des vœux du 6 janvier
dernier, montre l’intérêt que vous portez à la vie communale. Votre
participation au travail des commissions ou au sein des associations
joue un rôle important dans la vie de la commune.

Soyez assurés que la Municipalité met tout en œuvre pour le bienvivre des citoyens.
des

élus

sur le

L’année 2018 s’est terminée par un mouvement social inédit avec
les « gilets jaunes » sur les ronds-points. Qu’en sera-t-il de 2019 ?
Il est certain que les revendications posées appellent des réponses
concrètes.

2019 sera orientée sur l’aménagement du centre-ville : logements,
place de la mairie. Une première tranche de 18 logements verra le
jour rue du Merlet. Les actions en direction des personnes âgées, des
scolaires, de la jeunesse et des associations se poursuivront. Comme
vous pourrez le lire dans les prochaines pages, le numérique entrera
dans nos écoles avec la mise en place d’écrans tactiles.

13-14 /// C’est déjà demain
Forum BTP
Biennale de la logistique
Exposition sur les fossiles
Nuit de la Magie
Jumelage

12 /// Focus
pour Lire

Edito /

Festival

Vous renouvelant tous mes vœux, je vous souhaite une bonne lecture
de ce premier magazine de l’année 2019.
Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Eclairage/

L’écran tactile : à l’école du numérique !
La ville de St-Quentin-Fallavier, développe une politique éducative ambitieuse, qui place l’enfant au
cœur d’une démarche partagée entre les différents
acteurs et les familles.
Les systèmes numériques sont de plus en plus présents dans les établissements scolaires. La Mairie a
équipé l’ensemble des classes élémentaires d’espace numérique de travail comprenant un tableau
triptyque blanc, un vidéoprojecteur interactif et un
poste informatique pour l’enseignant.
Depuis quelques mois, à côté du tableau classique, un autre tableau s’est invité dans la classe
de maternelle des Marronniers. On l’appelle Ecran
Tactile Interactif (ETI). Ce nouvel outil pédagogique
a très vite été intégré par les enfants.

L’ETI comme une tablette géante se manipule au
doigt ou au moyen d’un stylet. Les cours en classe
de maternelle s’enrichissent et prennent vie sur ce
grand écran interactif. Toute activité devient plus
attrayante pour les enfants qui peuvent travailler
sur la même image à plusieurs simultanément.
Très intuitif, l’écran offre une vaste palette de fonctionnalités intuitives et d’exercices ludiques. Les
contenus audios permettent d’augmenter l’attention et la concentration des élèves. Rien de plus
parlant pour les enfants que d’apprendre les sons
des animaux de façon plus naturelle sur grand écran
avec de belles images en couleurs.
La participation des élèves est supérieure par rapport au tableau noir qui attire moins l’œil. Autre
avantage de cet outil, on peut enregistrer pour garder l’exercice en mémoire et ainsi le réutiliser le
lendemain ou les jours suivants.
Début 2019, la Ville poursuit le développement de
l’outil informatique dans les écoles publiques en
équipant en ETI la classe de grande section de la
maternelle Bellevue et celle de la maternelle des
Moines.
La réussite scolaire de l’enfant est l’un des facteurs
lui permettant de s’épanouir, c’est pourquoi l’éducation reste pour la Commune une priorité au cœur
de ses actions.
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Rebouchage d’un piège à
faune d’un mobilier urbain

/ Ma ville et moi /

Ce soir, je sors mes parents : le couple
La vie de couple est une aventure au quotidien, ou
il faut savoir être à l’écoute de son conjoint. Aussi,
elle l’est d’autant plus avec des enfants. Comment
jongler avec l’imprévu et s’adapter pour que tout le
monde puisse retrouver un espace de communication qui lui est propre ?
Le temps d’accueil initié par le Centre Social vendredi
16 novembre, a proposé aux couples de se réunir
autour de la thématique du bien-être en famille.

L’intervention de l’association S CommC a permis
une approche ludique du thème, avec des animations pour les enfants et des jeux interactifs pour
les adultes. Tous ont pu ainsi travailler et s’investir
sur la thématique avec l’aide des intervenants.
>>> Le prochain rendez-vous du concept Ce soir, je
sors mes parents est programmé en juin durant la
semaine de la parentalité.

Le chant des coquelicots
Le chant des coquelicots pose un regard humain et
sensible sur le parcours, inimaginable au début de
l’année 1914, d’un jeune couple malmené pendant
le conflit et confronté aux vides de l’après-guerre,
à l’image de toute une population.
Ce spectacle particulièrement pertinent pour donner
corps à la thématique de la commémoration de la
fin de la Première Guerre Mondiale qui caractérise
la saison culturelle, a été créé par la Compagnie La
Grande Ourse pour un projet plus large intitulé Sortir
de la guerre.

Cette pièce de théâtre chorégraphiée attribuée au
genre du nouveau conte, se base sur des échanges
épistolaires entre les soldats et leurs femmes, ainsi
que des livres et des films qui ont contribué à la
construction d’une mémoire commune de La Première Guerre Mondiale.
Le public a chaleureusement applaudi les deux
interprètes qui ont su convaincre par la justesse
du propos et la délicatesse artistique de leur interprétation.

Ateliers pièges à faune avec l’association LPO
La Commune s’est associée à l’association LPO Isère
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) afin de lutter
contre les pièges à faune présents sur St-Quentin-Fallavier. Une centaine de pièges a été recensée
.

2 ateliers de rebouchage de ces pièges à faune
ont été organisés le 21 et 24 novembre dernier, à
l’aide d’un alliage écologique à base de chaux et de
copeaux de bois. D’autres ateliers seront organisés
au printemps.
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/ Ma ville et moi /

Soirée antillaise au Centre de l’Enfance
Le Centre Social et le Comité habitants ont organisé
une soirée antillaise ouverte à tous, vendredi 23
novembre au Centre de l’Enfance.
Sur la thématique des Antilles, c’est plus d’une
trentaine d’adultes et autant d’enfants qui ont pu
découvrir les traditions des DOM-TOM, dans une
ambiance conviviale et festive.
La soirée a débuté au rythme des percussions de

l’association lyonnaise Créol’Art, invitant petits et
grands à une initiation à la danse traditionnelle
antillaise le gwoka, accompagnée de plats et cocktails typiques des îles.
Après s’être déhanché, chacun a pu déguster différents mets généreusement apportés par l’ensemble
des participants. Aussi, l’organisation a permis aux
adultes comme aux enfants de profiter d’un temps
pour soi, avec un espace qui leur était dédié.

Soirée thermo et ateliers Tupperwatt
Dans le cadre de la rénovation énergétique du
groupe scolaire Les Moines, plusieurs actions ont été
réalisées sur le quartier pour sensibiliser les habitants avec l’Association pour une Gestion Durable de
l’ENergie (AGEDEN) :
à 2 ateliers Tupperwatt (25/10 et 12/11) : échange sur
les gestes à pratiquer au quotidien pour économiser l’énergie à son domicile.

Une soirée thermographique (06/12) : pour visualiser concrètement les déperditions énergétiques
sur les façades des bâtiments et présenter les subventions du dispositif Ma Réno
>>> www.mareno-nord-isere.fr

à

Une nouvelle rencontre Tupperwatt sera organisée
prochainement au Nymphéa.

Spectacle du groupe Corps en mouvement
Le groupe Corps en mouvement a présenté sa création
dansée sur la musique du Boléro de Ravel, le 14
décembre, à la Salle des Fêtes de Tharabie, devant
une assemblée d’une cinquantaine de spectateurs,
constituée des proches des danseuses, des résidents de La Chêneraie et des St-Quentinois.
Les 10 participantes, âgées de 64 à 86 ans, ont
été accompagnées par une art-thérapeute d’avril à
décembre 2018 pour créer cette mise en mouvement dansée, douce et respectueuse du corps et de
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ses fragilités, tout en offrant un temps de bien-être
et de lien social autour d’un projet commun.
A l’issue de la représentation, le public a pu expérimenter sa motricité, sa créativité et son élan corporel à travers une courte séance mêlant échauffement, mise en mouvement et petits exercices faciles
d’improvisation.
La soirée s’est clôturée autour d’un apéritif dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

> Kaci Kébaïli, P-DG de BBL

/ Ma ville et moi /

Salvador en concert à l’espace George Sand
Il est certain que l’auteur compositeur interprète
Henri Salvador aurait souri au raffinement et à l’audace des quatre chanteurs des Grandes gueules, qui
ont interprété avec beaucoup d’humour ses plus
grands tubes, vendredi 14 décembre.
A partir de ce répertoire varié, et en dignes héritiers de l’artiste à la bonne humeur légendaire, Les
grandes gueules ont créé un univers convivial et fan-

taisiste, où les chansons sont revisitées dans un
tempo à capella léger et dynamique.
Après s’être laissé aller à rêver sur les mélodies
ensoleillées, avoir chanté sur un air populaire et partagé un moment unique d’humour et de musique,
les spectateurs avertis ou novices, ont gratifié les
artistes d’applaudissements chaleureux.

Un trophée pour BBL
C’est une belle consécration pour le groupe de
logistique et de transport BBL, installé rue du Grand
Totem et rue de Barcelone à Saint-Quentin-Fallavier. Le
23 novembre, lors de la dixième cérémonie du Palmarès des PME & ETI leaders à l’international, le
prix Exportateur de services de l’année du Moci a
été remis à Kaci Kébaïli, P-DG et fondateur de BBL.
Fondé en 1997 et acronyme de « Balkans Bosphore
Logistique », le groupe BBL s’est imposé peu à peu
dans la cour des grands. Ses points forts : des solutions de transport terrestre sur-mesure, du simple

colis au convoi exceptionnel d’imposantes pièces
industrielles. Sur ses carnets de commande figure
une grande variété de clients, dont de grands noms
comme le groupe d’ingénierie industrielle Manitou,
Saint-Gobain, le spécialiste des infrastructures électriques Legrand ou encore le fabricant français de
câbles Nexans.
Cette distinction récompense l’engagement de l’entreprise pour des prestations de qualité, au plus
près des besoins de ses clients.

Bienvenue aux nouvelles entreprises
à

Sett

RT Logistique se sont implantés
dans une nouvelle plateforme de

transports et

Boucle de la
6 000 m2.

ramée

Sett transports est spécialisé dans le transport,
pilotage de flux, organisateur de transports en fret

palettisé sec, frais et surgelé sur le plan national et
international ainsi que de la location de camions
avec chauffeur.
RT Logistique est un professionnel dans la E-logistique et le stockage (gestion de stock , picking,
préparation et expédition).
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/ Ma ville et moi /

Cérémonies des vœux
Vœux

à la population

Comme il est de tradition, le Maire et le Conseil Municipal ont présenté leurs vœux à la population ce
dimanche 6 janvier où près de 250 St-Quentinois
étaient présents. Ont été formulés des vœux de
bonne santé, de réussite et de sérénité au sein des
familles st-quentinoises.
Après avoir passé en revue les réalisations effectuées en 2018, le Maire a précisé que 2019 verra la
fin des travaux de réhabilitation du groupe scolaire
Les Moines et l’aménagement urbain du centre-ville
avec une première opération immobilière rue de
Merlet et un projet sur l’ancienne propriété Gallien
à la Pontière.
Une réflexion sur les possibilités d’affectation de
l’ancienne maison d’habitation de Tharabie sera
aussi menée ainsi que la réhabilitation de la Maison
Forte des Allinges.
A l’occasion de cette cérémonie, il a été rappelé
que la Mairie s’attache à rendre le plus accessible
possible les services à la population particulièrement pour les citoyens les plus fragiles qui ont des
difficultés dans la maîtrise des démarches à faire
en ligne.
Le Maire a également remercié les associations qui
participent elles aussi à la qualité de vie de chacun
en proposant un large éventail d’activités.
Le Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil Jeunes ont
clôturé cette cérémonie en présentant leurs vœux
pour cette nouvelle année.
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Vœux

au

Monde

économique

Plus d’une centaine de chefs d’entreprises, commerçants, artisans et exploitants agricoles étaient
réunis ce lundi 14 janvier au Médian pour la cérémonie des vœux au monde économique.
Le Maire entouré du Conseil Municipal a remercié les
acteurs économiques pour leur contribution en rappelant l’avantage d’avoir une zone industrielle de
près de 400 entreprises qui, ajoutée aux commerces
et à l’artisanat, apporte dynamisme et développement du territoire.
Il a également souligné que l’attractivité d’un site
industriel passe obligatoirement par un accompagnement institutionnel et des investissements
publics. A ce titre, il a évoqué l’extension du parking de covoiturage de Luzais, le déploiement de la
fibre optique, la refonte de la signalétique du Parc
de Chesnes et du centre-ville.
Quatre entreprises ont été ensuite invitées à
prendre la parole pour présenter leur activité : Thermador Groupe, Waygoo, Valgo et Opticien Mathieu. Les
échanges ont continué autour d’un buffet.

mais aussi
Le 10 janvier, comme à l’accoutumée, les élus ont
rendu visite aux résidents de la Maison de Retraite de
la Chêneraie.
Le 11 janvier, lors des vœux au personnel communal, le Maire a remercié l’ensemble des agents qui,
au quotidien participent à l’action des élus dans
leur mission de service public.

/ Grand angle /

L’entretien des voiries et des trottoirs,
une question de sécurité
Le réseau routier de St-Quentin-Fallavier se compose de 80 kilomètres de voiries et d’une vingtaine de km
de chemins non carrossables. 39 km sont gérés par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI),
et 20 km par le Conseil Départemental. La Ville assure la gestion des 21 km restant ainsi que l’intégralité
des chemins non carrossables.

Les

voiries communautaires

Les voiries communautaires en Zone d’Activité
Économique (ZAE) sont sous la responsabilité de la
CAPI qui gère l’entretien de la bande de roulement,
les trottoirs, les panneaux directionnels d’indication
et le traçage routier.

à

bande de roulement, les trottoirs, les panneaux
directionnels d’indication et le traçage routier.
La CAPI s’occupe de la gestion des voiries départementales en agglomération, comprenant la bande
de roulement et le traçage routier. La Ville a la
charge des trottoirs et des panneaux directionnels
et d’indication (ex : rues des Salvias et de La Fuly).

à

Les voiries communautaires hors ZAE, sont gérées
en partie par la CAPI qui a en charge la bande de
roulement (voie de circulation) et le traçage routier.
La Ville maintient les trottoirs et les panneaux directionnels d’indication.

La

Les

De nombreux réseaux sont en place sous les voies
(eau, gaz, électricité, téléphone,…). La Ville, la CAPI
et Le Département ne sont donc pas les seuls à réaliser des travaux sur ces voies.

à

voiries communales

La Ville assure l’entretien régulier des voies de circulation, des trottoirs, des panneaux directionnels
d’indication ainsi que le traçage routier.

Les

voiries départementales

à Le Conseil Départemental est gestionnaire des voiries départementales hors agglomération, avec la

gestion du domaine public et les

permissions de voirie

Les gestionnaires de réseaux peuvent intervenir
sous le domaine public (comme pour la réalisation
d’un branchement gaz) après avoir obtenu l’autorisation d’installer un ouvrage sous ce domaine :
c’est la permission de voirie. Elle précise les modalités techniques d’exécution.
En tant que gestionnaires de la voirie, ce sont la
Ville et la CAPI qui délivrent ces permissions.
St-Quentin’Mag /// Janvier 2019 /// 9

/ Grand angle /

Les

Depuis 2014, la Commune a investi 2,1 millions d’euros pour maintenir la sécurité sur son réseau routier.
L’ensemble des quartiers de St-Quentin-Fallavier ont
été concernés par ces aménagements ou le seront
prochainement.

travaux programmés
d’ici

2020

Trottoirs du quartier de La lieuse : reprise des
enrobés vieillissants sur l’ensemble du quartier.
Réfection engagée sur toute la durée du mandat.

à

En partenariat avec les agriculteurs, reprise des
chemins devenus dangereux et gestion des eaux
pluviales.

à

Focus

sur les réalisations

2018

Aménagement du carrefour des rues du Bert, des
Charretons et du Lac.
Mise en sens unique d’une partie de la rue du Bert
ainsi que la rue des Charretons. Installation d’un
ralentisseur rue du Lac pour sécuriser la circulation.
à

Création d’un cheminement piétons sécurisé
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
depuis le parking de la piscine jusqu’à l’école maternelle Bellevue. Mise en place d’un plateau surélevé
pour la traversée des enfants avec des barrières de
protection.
à

Place de la Paix : suppression des bacs de tri
devant l’école des Tilleuls et des massifs de fleurs
pour créer un trottoir pour les PMR. Installation de
4 conteneurs de tri sélectif enterrés.

à

Réfection d’un trottoir rue des Capucines identique
à celui de La Lieuse.

à

à Chemin de Bonnefamille : élargissement de la
bande de roulement, reprofilage de la route et traçage routier.
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à Rues du souvenir et des Lilas : modernisation
du réseau d’eau potable, création de trottoirs et
reprise de la chaussée.

Quartiers des Espinassays et de Cuvalu, rue des
Iris et chemin de Bonce : reprise des voiries vieillissantes.
à

/ Grand angle /

Extinction nocturne de l’éclairage public
Dans le cadre de sa politique en matière de Développement Durable, la Commune expérimente depuis
le 16 août dernier l’extinction nocturne de l’éclairage public en partenariat avec la CAPI. Grâce à
cette mesure d’extinction, la Ville pourrait :
à Réaliser des économies à hauteur de 19 739e/an
à Réduire sa consommation électrique de 208 500
kWh/an
à Favoriser le cycle physiologique de la faune et de
la flore locale
à Améliorer le bien-être des Saint-Quentinois
à Réduire ses émissions de CO2 de 19 tonnes/an

3- Si vous êtes favorable à l’extinction en milieu
de nuit, quels horaires et quels jours vous conviendraient ?
Extinction à partir de :
23h00

191

53,80%

00h00

138

38,87%

01h00

23

6,48%

Ne se prononce pas

3

0,85%

04h00

27

7,61%

La consultation s’est déroulée du 26 octobre au 16
novembre. 492 questionnaires nous ont été retournés.

05h00

169

47,60%

06h00

153

43,10%

1- L’extinction au milieu de la nuit vous a-t-elle
gênée ?

Ne se prononce pas

6

1,69%

Oui, un peu
(12,63%)

3 jours

1

0,28%

4 jours

15

4,22%

Oui, beaucoup
(24,85%)

5 jours

46

12,97%

6 jours

25

7,03%

7 jours

261

73,52%

7

1,98%

Résultats

du questionnaire

Non (62,32%)

Ne se prononce pas (0,20%)

Rallumage à partir de :

Ne se prononce pas
2- Seriez-vous favorable pour que l’extinction de
l’éclairage public devienne pérenne pendant une
partie de la nuit ?
à Oui : 72,95%
à Non : 27,58%
à Ne se prononce pas : 0,20%

Le dispositif a été acté lors du Conseil Municipal du
17 décembre dernier, en validant une pérennisation
de l’extinction de 23h00 à 05h00 tous les jours de
la semaine sur l’ensemble de la commune hors ZAE.
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/ Ca se passe chez nous /

Déploiement du haut débit sur la commune
Dans le cadre du projet visant à équiper en fibre optique l’ensemble du Département de l’Isère d’ici 2024,
des travaux de génie civil ont été réalisés sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère (CAPI).
Le Département de l’Isère a fait le choix d’une démarche
en Réseau d’Initiative Publique, avec une installation en FTTH (fibre jusqu’à l’abonné), mise en place
par la société Isère THD, le délégataire choisi par
Le Département qui tend à l’accessibilité de la fibre
jusqu’au domicile des St-Quentinois et des entreprises dont les adresses normalisées sont éligibles.
à La majeure partie des travaux entamés sur le
réseau structurant en 2017 et 2018 sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
(CAPI) est terminée. Sur Saint-Quentin-Fallavier. Ils
ont permis la construction d’un réseau local NRO
(Nœuds de Raccordement Optique), colonne vertébrale de l’infrastructure ou réseau primaire permettant de relier la fibre optique directement aux
particuliers, entreprises et sites publics.

Les premiers travaux sur le réseau secondaire de
désserte FTTH, ont démarré au début l’été 2018 sur
la commune.

à

Durant le premier semestre 2019, il devrait être possible pour les St-Quentinois de faire une demande
de raccordement auprès d’un Fournisseur d’Accès à
Internet (FAI) présents sur le réseau.
Chaque FAI est tenu de procéder à l’installation
de la prise terminale optique dans le logement
concerné (raccordement à la charge de l’usager et
facturé par le FAI selon ses conditions tarifaires).

A

savoir

:

Pour permettre à Isère Fibre de déployer la fibre
dans les copropriétés (immeubles ou lotissements
à voiries privées), il est nécessaire de signer, après
accord de l’assemblée générale, une convention
avec un « opérateur d’immeuble ». Le document
est téléchargeable sur iserethd.fr
Isère Fibre contactera les syndics de copropriété au
fur et à mesure de son planning de déploiement
pour assurer ce conventionnement.
L’équipement en fibre optique des logements collectifs est réalisé à titre gratuit par Isère Fibre.

Réunion

publique dédiée

au déploiement de la fibre
Lundi 4 février à 19h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
En présence de Damien Michallet, vice-président
au Département de l’Isère en charge de l’aménagement numérique
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/ C’est déjà demain /

Des perspectives d’emplois sur le territoire !
La Commune s’implique de diverses manières pour l’orientation professionnelle des jeunes et des personnes
souhaitant changer de voie. Au mois de mars, deux événements mettront en lumière des domaines qui
recrutent activement et en proximité. Ceux-ci regroupent une grande variété de métiers et à des niveaux
très divers, du CAP à ingénieur.
Élèves et familles, candidats, personnes en reconversion… ces rencontres sont ouvertes à tous. Même
si votre projet professionnel n’est à priori pas dans ces domaines, n’hésitez pas à venir vous informer.

2ème

biennale de la logistique
du

4

au

8

dans un entrepôt du

mars

Parc

de

Chesnes

La 5ème édition du salon Logistic Expo organisée
par le Pôle d’Intelligence Logistique (Pil’es) offre une
approche concrète et vivante. Un parcours très
complet est proposé, mêlant démonstrations et
témoignages. De nombreux salariés en poste dans
les entreprises du secteur se mobilisent pour présenter des métiers connus et moins connus, sur le
terrain et dans les bureaux.
Nouveauté : La dimension de recrutement sera renforcée, avec la tenue d’un job dating à la sortie de
la visite.
à

Le traditionnel championnat des caristes mettra en lumière la maîtrise des chariots élévateurs.
Vitesse et précisions seront mesurées à travers différentes épreuves telles que le basket en chariot, à
fourches frontales ou latérales.
à

L’exposition Femmes en logistique, réalisée par
le photographe Ernesto Timor, présente des portraits
de professionnelles fières de leur métier, de leurs
parcours et de leurs compétences dans un univers
réputé très masculin.

à
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Forum BTP, une première sur
St-Quentin-Fallavier !
Mercredi 27 mars à l’école des Moines et au Nymphéa : plusieurs professionnels du BTP seront à la
disposition des visiteurs pour présenter leur travail, témoigner sur leurs métiers et les évolutions
de leur secteur d’activité. Le service municipal en
charge du Développement Durable et de l’Aménagement présentera également son rôle dans l’organisation des travaux communaux.
Un espace forum permettra aux participants de
découvrir les formations et les organismes présents
à proximité pour les accompagner dans un projet
professionnel vers les métiers du bâtiment :
à Gros-Œuvre : Maçonnerie, Étanchéité, Charpente,
Couverture
à Second-Œuvre : Plomberie, Façades, Cloisons,
Electricité, Menuiserie, etc.
à Travaux Publics : Voiries et Réseaux divers,
Canalisations, Ouvrages d’art, etc.
à Et en transversal : Architecture, Bureaux d’Études,
Économie de la construction, Géométrie, Urbanisme, etc.
>>> Pour ces 2 activités : Info et inscriptions au
Relais Emploi 04 74 94 88 50 / relais.emploi@sqf38.fr

Fred Razon

/ C’est déjà demain /

En 2019, les fossiles seront à l’honneur !
Peut-être ne le savez-vous pas mais un grand
nombre de musées français et étrangers, comportant un département des Sciences de la Terre, possèdent quelques ammonites provenant des mines
de fer de l’Isère et plus particulièrement de celles
de Saint-Quentin-Fallavier.

Vous êtes collectionneur ou amateur de fossiles ?
Le service Patrimoine est à la recherche de personnes ressources pour le prêt d’objets (fossiles,
documentation, photos, etc.) ainsi que pour l’identification des fossiles issus de la collection municipale.

La valeur esthétique de nos fossiles, due à leur
remarquable conservation, est reconnue internationalement par les paléontologues. Afin de faire
redécouvrir ce patrimoine aux habitants, la Commune a choisi de consacrer la prochaine exposition
temporaire de la saison culturelle 2019 à ce sujet.

>>> Pour apporter votre aide ou votre contribution,
merci de contacter la Mairie :
patrimoine@st-quentin-fallavier.fr
04 74 94 84 32

10ème nuit de la magie au Médian
La nuit de la magie fêtera les 12 et 13 avril sa 10ème
édition dans son fief nord-isérois avec un plateau
grandiose : des numéros totalement inédits et 2
incontournables plébiscités par le public.
Norbert Ferré (champion du monde) en sera encore
un maître de cérémonie de classe internationale
accompagné cette année de :
à Jean Jacques Arbiol (les frères Taloche, les Bodin’s)
à Nans Marco le jeune ventriloque virtuose sera à
coup sur le gros coup de cœur de la soirée
à Fred Razon le pick-pocket classe et talentueux
de l’émission Diversion avec Arthur et La France a un
incroyable talent

à Nestor Hato qui vient de décrocher le titre de
vice champion du monde en Corée en manipulateur
expert

Les frères Chaix (incroyable talent, tournée mondiale) vous émerveilleront avec leurs balais d’avions
à Mickael Szanyiel (Mandrake d’or) en chef d’orchestre déjanté
à Les Chapeaux Blancs (Mandrake d’or, vice champion du monde) reviendront avec leur numéro
unique au monde
à Otto Wessely (Mandrake d’or, La Clique) nous fera
également l’honneur de sa présence
à

Une programmation 5 étoiles pour une 10ème édition
d’exception !
>>> Contacts et réservations : 06 14 31 91 30
www.lanuitdelamagie.fr
Billetterie en vente à l’Hôtel de 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
Dans un contexte environnemental et
économique où la dépendance énergétique est un enjeu majeur, il est
important pour une commune comme
la nôtre de connaître l’état de son
patrimoine et d’en assurer l’entretien
et/ou la mise en conformité. La rénovation des écoles fait partie des objectifs que nous voulons atteindre en passant tous les bâtiments communaux en
Bâtiments Basse Consommation (BBC).
Améliorer l’isolation phonique et thermique des classes permet aux enfants
et aux instituteurs (trices) de travailler
dans de meilleures conditions d’apprentissage.
Chaque année une enveloppe budgétaire est consacrée à ces travaux sur
les bâtiments communaux mais aussi
aux voiries.
En effet, un entretien préventif de
toutes les voiries permet de planifier les interventions et d’analyser le
meilleur moyen pour assurer l’écoulement des eaux pluviales et prévoir les
réserves nécessaires pour les réseaux
VRD.
Pour nous élus de St-Quentin-Fallavier, la sécurité des usagers dans leurs
déplacements reste une priorité sur
l’ensemble du territoire : voiries, chemins, trottoirs….

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers amis,
L’année 2018, a été marquée par le
grand mouvement social de ces derniers mois qui a montré certaines
limites de notre système.
Nous sommes devant une période nouvelle, de changements et d’évolutions
qui vont marquer notre société pour
les prochaines années.
Bien que la situation globale soit tendue, permettez-moi quand même de
garder la foi en nos valeurs, en la vivacité de notre culture et en notre capacité à inventer un monde meilleur.
Je vous présente mes meilleurs vœux
pour cette dernière année de la décennie, qu’elle soit porteuse de tous les
espoirs et emprunte de sérénité.

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

En cette période, notre vœu est de
retrouver le vrai sens du mot DEMOCRATIE, le gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple.
Aujourd’hui pas de démocratie directe :
notre système représentatif délègue à
un petit nombre le pouvoir de gouverner, sans avoir à rendre de compte en
cours de mandat : Il se constitue une
OLIGARCHIE; le citoyen ne peut plus
s’exprimer dès qu’il a voté.
Ses défauts sont connus :
• Insuffisance : les élus ne reflètent
plus le corps électoral
• Injustice : le système majoritaire
empêche une partie des électeurs
d’être représentée.
Pour pallier ce système, il faut renforcer l’implication, la participation des
citoyens dans nos débats. C’est la
démocratie participative.
En privant le peuple de moyens d’action dans la vie civique, on provoque
soit un désintérêt complet (abstention), soit des réactions de révolte
dues à la frustration.
Vive la DEMOCRATIE.
http://nec38070.wordpress.com

Sur les compétences qui relèvent de la
CAPI telles que les routes communautaires dans le village et dans la zone
industrielle, nous interpellons régulièrement la CAPI pour connaître l’état
d’avancement de certains dossiers.
En cette nouvelle année, nous vous
adressons tous nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de joie dans vos
familles et que vos vœux les plus chers
se réalisent.

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Norbert Sanchez
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/ Focus sur le Festival pour Lire /

4ème Festival pour Lire !
Le Festival pour Lire accueillera cette année encore
de nombreux auteurs, illustrateurs et créateurs
de bande dessinée pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Découverte, imaginaire, accès
aux connaissances, la lecture apporte son lot de
satisfaction à tous les âges de la vie, tout en étant
compatible avec tous les centres d’intérêt, et utile
dans de nombreuses circonstances. Notre Festival
pour Lire met à l’honneur le livre sous toutes ses
formes, à l’attention de tous les publics.
Temps fort de la saison culturelle, cet événement
contribue aussi à la mise en valeur de la thématique de l’année, et sera donc à ce titre une vitrine
littéraire de la commémoration du centenaire de la
fin de la Première Guerre Mondiale.
De la promotion de la lecture à l’inscription de cette
période historique dans notre héritage commun,
cette manifestation porte un message de citoyenneté et un enjeu de développement personnel,
dans le cadre des objectifs de l’action culturelle
municipale.

Focus

sur l’édition

2019

Le comédien Bruno Miara animera la manifestation
avec la verve et
l’énergie dont il a
le secret afin que
le public comme les
participants soient
entrainés dans l’événement.

Il arbitrera en outre le traditionnel Battle BD de
14h : il s’agit d’un match, décalé et bon enfant,
entre plusieurs graphistes, qui devront rivaliser
d’imagination et d’habilité. Le vote du public désignera le vainqueur.

à

Des auteurs, illustrateurs, créateurs de BD, ainsi
que différents professionnels du livre accueilleront
le public et pourront dédicacer leurs ouvrages de
10h à 18h.

à

Il sera possible d’acheter des livres auprès des
éditions Elan Sud et de Ma petite librairie, qui mettront à la disposition du public un large choix d’ouvrages, où la thématique du festival sera représentée, tout en laissant une place conséquente au
libre-arbitre des libraires.

à

La bourse aux livres permettra cette année encore
de renouveler sa bibliothèque en troquant jusqu’à
3 ouvrages.

à

Quant à la tombola, gratuite, elle permettra de
gagner des livres à raison d’un tirage au sort par
demi-heure.

à

>>> Entrée gratuite
Renseignements au
04 74 94 88 00
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