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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
Tél. 04 74 94 88 01

Centre Social

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 25 53
n

Espace

multimédia l’Arobase

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 14 19
n

n

Relais Emploi

Espace Culturel G. Sand

Service d’Aide

Tél. 04 74 94 80 43
n

à la

Vie

Tél. 04 74 94 88 50
au

Nymphéa

(quartier des Moines)
Place du Héron
Tél. 04 74 82 44 08
> Lundi 9h-11h (présence Relais
Emploi) et 14h-17h
> Mardi et vendredi 9h-12h
> Mercredi 9h-12h et 14h-18h
> Jeudi 9h-11h (présence Relais
Emploi)

n

Le Médian

de la

Multi-Accueil

Relais Assistants Maternels

n

Médecins

et pharmacies de

A.D.M.R.

Place de la Paix
Tél./Fax 04 74 94 21 38
n

S.S.I.A.D. (Soins

à domicile)

Place de la Paix
Tél./Fax 04 74 94 55 52

Pierre

> Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h
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Médiathèque

Déchetterie
Millière

n

garde

Espace Culturel George Sand
Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 45 42
n

des encombrants

Nuit, week-end et jour férié,
contactez le 15

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00

Pôle Social Insertion Emploi

Ramassage

> Le 1er jeudi de chaque mois
Contacter les services techniques
Tel. 04 74 94 96 98
>>> www.st-quentin-fallavier.fr

Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 74 95 58 65

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 84 35

C.C.A.S.

n

Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 74 95 65 87

Associative

Tél. 04 74 94 88 50

Permanences « Mairie »

- Jeunesse -

éducation

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01

Police Municipale

n

Pôle

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.

/
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Revitaliser, c’est ajuster un ensemble d’actions pour renouveler l’attractivité de celui-ci et aussi conforter la démographie communale.
Sur le thème du service public, nous avons travaillé à réintégrer des
services publics tels que la médiathèque et à construire une mairie
plus spacieuse et accueillante pour l’usager.
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Faire vivre le cœur de notre ville est un projet ambitieux qui doit
être le résultat d’une réflexion et d’une vision pour le territoire dans
des perspectives de temps et d’espace. Nos interventions dans ce
domaine se sont voulues progressives mais cohérentes depuis de
nombreuses années.

ville et moi

10-11 /// Grand

prépare son avenir

La Commune de St-Quentin-Fallavier s’est engagée dans une politique
volontariste de reconstruction et de redynamisation du centre village.

04-05 /// Eclairage

06-09 /// Ma

Edito /

En matière économique, en 2018, c’est le marché hebdomadaire qui a
été relancé pour amener un nouveau souffle au commerce local. Une
offre de locaux commerciaux sur la commune a permis des transferts
et de nouvelles activités peuvent être accueillies. Pour l’avenir, un
maillage commerces et habitat devra être réfléchi.
En effet, parallèlement, la commune a souhaité repenser le logement
du centre-ville en intégrant les contraintes d’urbanisme du PEB (Plan
d’Exposition au Bruit). Un certain nombre d’opérations immobilières
ont vu le jour depuis les années 80 (place de la Paix, Montée de la
Lieuse, ancienne usine Granade, place des Géraniums et bientôt rue
de Merlet). Pour cela, des acquisitions ont été réalisées et d’autres
sont en cours ; L’espace libéré par l’ancienne mairie et la salle des
fêtes offre un potentiel à un projet d’aménagement global du centre.
Récemment, nous avons lancé une étude de programmation dont
l’objectif est de proposer un habitat plus en phase avec les pratiques
actuelles de résidence et accueillir de nouveaux st-quentinois, d’autant plus que la commune a les équipements publics nécessaires à
une bonne qualité de vie : écoles, gymnase, centre tennistique, boulodrome, médiathèque, crèche, piscine…
Bonne lecture !

sur les festivals

Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Éclairage /

Des vestiges historiques dévoilés
L’année 2018 a donné lieu à deux études géophysiques afin de mieux connaitre les vestiges archéologiques enfouis dans le sous-sol de la commune.
La société Analyse Géophysique Conseil a été choisie
pour réaliser des prospections par méthode GPR
(Ground Penetrating Radar). Cette solution non
invasive présente l’avantage de fournir une grande
densité de données et une estimation de la profondeur des vestiges. D’autre part cette technique
permet d’élaborer un modèle 3D aidant à la visualisation et à la compréhension des résultats géophysiques.
à L’étude géophysique menée devant la Sarrazinière
a permis de mettre en évidence un ensemble monumental de 54 m de long pour 40 m de large se composant d’une cour centrale de forme presque carrée
entourée d’une galerie et d’une série de pièces sur
trois de ses côtés.
Cet ensemble pourrait être interprété comme une
villa gallo-romaine, c’est-à-dire la maison de maître
d’un vaste domaine agricole.

Cependant le lien entre ces vestiges et les ruines
de la Sarrazinière n’a pas pu être établi avec précision, les vestiges situés à l’est ayant été détruits
par ce qui semblerait être un passage d’eau ou
un étang. L’emprise bâtie semble se poursuivre à
l’ouest au-delà de la route.
La Commune envisage de faire réaliser dans les
années qui viennent une étude complémentaire
afin de délimiter l’étendue exacte du site archéologique.
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à Sur le site de la Maison Forte des Allinges, l’étude
géophysique est venue compléter le diagnostic
archéologique réalisé en 2017 et a permis de déterminer avec précision le zonage des futures fouilles
qui devraient avoir lieu dans le courant du second
semestre 2019.

L’étude géophysique a notamment mis en évidence
l’emprise du fossé qui défendait l’accès à la maison
forte à l’ouest ainsi que les restes de bâtiments
dont la présence n’avait pas encore été détectée.
Ces études géophysiques nous apportent une meilleure connaissance du patrimoine archéologique
communal et permettront à terme d’assurer la sauvegarde et la valorisation d’un pan de l’histoire
saint-quentinoise encore mal connue.

e la
Site d

e

inièr

Sarraz

/ Éclairage /

Escossor s’installe à la Maison Forte !
La compagnie Escossor a mobilisé toutes ses troupes pour illustrer et mettre en œuvre les problématiques
de construction et d’attaque de châteaux-forts par des démonstrations et des ateliers. Plus de 150 combattants prendront possession de la Maison Forte des Allinges les 8 et 9 juin.

è

Spectacle de feu, samedi 8 juin à 21h30

Le samedi soir, la compagnie nous plongera au
cœur de La légende de Tubalcain avec un magnifique
spectacle de feu (sous réserve de conditions météorologiques favorables).

courantes et les plus efficaces à travers un atelier de sape, des démonstrations d’artillerie et de
machines de siège.

è Construction et attaque des châteaux-forts
Dimanche 9 juin de 10h30 à 18h30

L’architecture castrale s’est développée en France
durant le Moyen-Age avec la construction de plus de
20 000 châteaux.
Le château médiéval est par définition un édifice
à la fois résidentiel et défensif construit par l’aristocratie. Il est pourvu de ce fait d’une dimension
politique et symbolique essentielle car il est avant
tout l’expression d’un système social particulier :
la féodalité.
La compagnie Escossor vous propose de vous faire
découvrir à travers des démonstrations et des ateliers (taille de pierre, engins de levage, forge, etc.)
les problématiques de construction et d’attaque
des châteaux-forts.
Assiéger un château est un art au nom singulier: la
poliorcétique. Pour investir une place forte, nombre
de solutions s’offrent à une armée. Nous vous proposons d’en découvrir certaines, parmi les plus

Pour le plaisir des petits et des grands, des tournois d’archerie et d’escrime verront s’affronter les
plus habiles et les plus courageux combattants.
Venez soutenir et applaudir votre champion !
>>> Entrée gratuite
>>> Buvette et petite restauration (tartines) seront
proposées samedi soir et dimanche toute la journée par La Guilde de la Grenouille.
Attention, le site du Château de Fallavier sera
exceptionnellement fermé au public les 8 et 9 juin.
Réouverture le lundi 10 juin de 14h30 à 18h30.
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Petit-déjeuner
chez Jungheinrich

Virtuo pose le
1er arbre du V. Park

/ Ma ville et moi /

L’actualité du parc de Chesnes
à

De

nouveaux investissements qui vont conduire

à la création de

1 000

emplois

!

La déconstruction de l’ancien bâtiment Socara
(Leclerc) à débuté mardi 26 mars 2019. L’entreprise
anglaise Segro, spécialisée dans l’immobilier industriel et logistique va reconstruire un nouveau site
sur Saint-Quentin-Fallavier.
Cette plateforme logistique de 90 000 m2 entraînera la création de 1 000 emplois sur notre territoire. Pour Julien Meynadier, responsable développement de Segro France, St-Quentin-Fallavier et sa zone
logistique, représentent un territoire économique
particulièrement attractif et pérenne pour les investisseurs. Michel Bacconnier, Maire de la commune,
souligne également que la réhabilitation de ce site
offre l’opportunité de faire des économies d’espace
dans un secteur où le foncier se raréfie tout en protégeant les terrains agricoles.

à

Petit-déjeuner

chez Jungheinrich

Mardi 2 avril, plus de 70 personnes, chefs d’entreprises, partenaires locaux et élus st-quentinois
étaient présentes chez Jungheinrich, un des leaders
internationaux dans les secteurs d’équipements de
manutention, de stockage et de gestion des flux de
marchandises.
Installé sur la commune depuis 1989, ce site
accueille l’agence Rhône-Alpes/Auvergne, la Direction
Régionale, ainsi qu’un atelier de maintenance et
reconditionnement de machines (transpalettes, chariots élévateurs). 140 collaborateurs (sur un total de
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1 200 en France) y travaillent et 500 camionnettes,
conduites par des techniciens, sillonnent la France
pour être au plus près des clients utilisateurs.
À la pointe de l’innovation dans son domaine, l’entreprise a reçu récemment un prix pour son dernier
chariot autonome. Elle a également créé Jungheinrich
Profishop : un site Internet permettant aux clients
de bénéficier de conditions avantageuses (promotions, offres spéciales…) sur les différents produits
de l’entreprise (sets étagères, transpalettes avec
balance…).

Virtuo pose le 1er arbre du V. Park Lyon
Saint-Quentin-Fallavier en partenariat avec Atlan-

à

Climatisation
bâtiment

tic

et

Ventilation, le futur utilisateur du

Grégory Blouin, Président de VIRTUO et Olivier
Roussy, Responsable Supply-Chain d’ATLANTIC Climatisation et Ventilation – grande marque industrielle
française, ont planté le 4 avril dernier, en présence
du Maire, Michel Bacconnier, le premier arbre de
l’opération d’aménagement baptisée V. Park Lyon
St-Quentin-Fallavier portant sur la réalisation d’une
future plateforme logistique de 12 000m2 sur le Parc
de Chesnes.
La construction du bâtiment a débuté en janvier
2019 et la mise en exploitation est prévue pour
août 2019. Ce bâtiment bénéficiera des dernières
certifications en matière environnementale.
Virtuo Industrial Property, est une société française
spécialisée en développement de plateformes logistiques de plus en plus éco-responsables.

/ Ma ville et moi /

Semaine de l’environnement
Dans le cadre de la semaine de l’environnement du
1er au 6 avril, la Ville a organisé plusieurs animations pour sensibiliser les St-Quentinois aux gestes
éco-responsables.

à

Nettoyage

à

Les élèves des écoles maternelles et élémentaires,
les associations, les élus, le Conseil de Jeunes et le
Conseil Municipal d’Enfants se sont mobilisés vendredi
5 et samedi 6 avril pour faire la chasse au détritus
aux abords du lac de Fallavier, sur le parcours de
santé, et dans les rues de la ville. Au terme de ces
deux journées, 12m3 de déchets ont été collectés.

Exposition

En

ville sans ma voiture

de printemps

Vendredi 5 avril, la Commune en partenariat avec le
SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné), a organisé son
traditionnel nettoyage de printemps.

à

Les visiteurs ont pu s’informer sur la réalité et l’importance du développement durable et des bons
gestes à adopter pour protéger la planète.

La Semaine de l’environnement s’est clôturée samedi 6
avril après-midi sur le site de Tharabie avec l’action En
ville sans ma voiture.
Plusieurs associations locales ont tenu des stands
et proposé des animations : le SMND, l’OSQ Foulée
libre, le réseau RUBAN, Osez le vélo, et les Vendredis
Créatifs. Des activités ont permis au public de s’initier aux modes de déplacements doux : vélos et
roller.
A 16h30, le cortège s’est élancé au son de la fanfare
du Pas K Dansé. A pied, à vélo ou à roller, les courageux participants ont bravé la pluie pour sillonner
les rues de la commune.

et court-métrage sur les éco-gestes

Les écoles, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et l’Accueil de Loisirs ont réalisé une
exposition sur les gestes éco-responsables et l’importance du recyclage.
Sous forme de jeu de société, de dessins et de
photos, l’exposition a décoré les murs de la Salle
des Fêtes de Tharabie toute la semaine.
Un court-métrage a également illustré cette thématique : https://youtu.be/EeB8oBSPFGE
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/ Ma ville et moi /

Musique classique à l’Espace George Sand
La thématique de la saison culturelle 2018/2019
Dame Mélisende explore le début du XXème siècle a donné
lieu à plusieurs rendez-vous dont le concert de
mélodies d’un autre temps du 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 de nombreux concerts. Ce quatuor réunit des musiciens de talent médaillés du
Conservatoire :
à Anne Copéry (violoncelle),
à Sébastien Surel (1er violon),
à Manuel Doutrelant (2ème violon),
à Patrig Faure (alto).

On doit aux Ludwig une abondante discographie,
auréolée de nombreuses récompenses, notamment
le Grand Prix du disque lyrique, le Grand Prix de l’Académie du disque français, le Grand Prix international du
disque de l’Académie Charles Cros et le Grand Prix du
Midem. Ils ont également été nommés Chevaliers de
l’ordre des arts et des lettres.
Le programme a permis de découvrir et de mettre
en valeur des compositeurs de référence, à savoir,
Giacomo Puccini, Benjamin Britten, Antonin Dvorak, Anton
Webern, Dimitri Chostakovitch et Maurice Ravel, interprétés avec brio et délicatesse.

Marché aux fleurs et Troc de Plantes
La Ville a mis les fleurs et les plantes à l’honneur
début mai en proposant deux animations pour fêter
les beaux jours et embellir son jardin.
Vendredi 3 mai, le traditionnel Marché aux Fleurs
s’était installé sur la place de l’Hôtel de Ville. Tout
l’après-midi le public a pu profiter des conseils avisés des horticulteurs et trouver un large choix de
fleurs, de suspensions, d’arbustes et de rosiers pour
fleurir leurs maisons et leurs terrasses. Sans oublier
les plantes aromatiques, les plants de légumes et
les salades pour leurs potagers.
à

Samedi 4 mai, l’Atelier proposait la 2ème édition
de son troc de plantes. Cette bourse d’échange de
plantes et plants à rassembler des jardiniers amaà
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teurs ou confirmés le temps d’une matinée
dins du Merlet.

aux Jar-

Ces deux animations ont également été l’occasion
de rappeler aux St-Quentinois la nouvelle réglementation en vigueur concernant le zéro pesticide pour
jardiner autrement.
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les
particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif de vous protéger et de préserver l’environnement. Retrouvez
les solutions alternatives naturelles sur le
www.jardiner-autrement.fr

/ Ma ville et moi /

La participation citoyenne
Initiée en 2017, la démarche Participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur environnement en lien
avec la Gendarmerie et la Police Municipale.
Ce dispositif apporte une action de proximité complémentaire dans la lutte contre la délinquance et
encourage la population à adopter une attitude
solidaire et vigilante.

5 secteurs ont été définis sur la commune représentés par des référents volontaires :
• Montjay/gare: sqf.referentbv1@gmail.com
• Centre-ville : sqf.referentbv2@gmail.com
• Moines : sqf.referentbv3@gmail.com
• Lieuse : sqf.referentbv4@gmail.com
• Fessy/cochet : sqf.referentbv5@gmail.com
Un courriel générique complète ces adresses :
participationcitoyenne@st-quentin-fallavier.fr

Saveurs médiévales au Château
La Compagnie Excalibur était de retour dimanche 28
avril au château de Fallavier. La thématique de cette
année a éveillé les papilles en proposant plusieurs
animations sur la cuisine médiévale et les moyens
de subsistance de nos ancêtres.
Un premier stand dispensait des explications sur
les techniques agricoles en se centrant sur la
culture du blé, comment il était planté, moissonné

et finalement moulu en farine pour préparer le pain.
Dans l’enceinte du château plusieurs activités s’articulaient autour de la nourriture d’antan avec des
recettes sucrées et salées qui ont fait saliver les
350 visiteurs de la journée avec des tourtes, de la
viande séchée, de la brioche etc. A l’intérieur du
donjon, un atelier d’archerie et de techniques de
chasse était également proposé.

Focus sur les actions alimentation santé
Depuis janvier, plusieurs actions autour du projet
alimentation santé ont rassemblé de nombreux participants.
Les Récré Cuistot ont réuni autour de la table les
gourmands et les curieux ayant envie d’apprendre
de bonnes recettes diététiques telles que le Buddha
Bowl et les verrines sucrées. Pour les plus sportifs,
des stages de self-défense et Bébé Rando ont été mis
en place. Les seniors ont également pu participer
à des ateliers de cuisine et d’échanges de recettes.

Les

activités pour les mois de juin à août

:

Un stage de boxe sera également proposé par
l’OSQ Boxe début juillet au Nymphéa. Tous les jeudis, des pique-niques seront organisés au bord du
Lac de Fallavier. Pour les seniors, 2 ateliers cuisine
suivis d’un repas partagé sont programmés en juin
et juillet.
Sans oublier : Récré Cuistot, Bébé Rando et Balade dont
vous êtes le héros.
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/ Grand angle /

Académies des sports et des arts
A l’issue de la nouvelle organisation horaires des rythmes scolaires, la Commune a souhaité mettre en
place une nouvelle proposition : les 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
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 favoriser l’accès à la pratique sportive et
culturelle au plus grand nombre.
à De suivre et accompagner le parcours sportif et
culturel du jeune st-quentinois.
2 principaux objectifs pédagogiques
à Motiver l’enfant sur une activité de son choix où
il se perfectionne techniquement dans la perspective d’une éventuelle intégration dans une association locale
à Proposer des activités non pratiquées dans les
clubs locaux

A

chaque âge ses objectifs

!

Académie des sports
è 4/6 ans - l’éveil (1h30 d’activité)
Grâce à des jeux pré-sportifs et variés l’enfant
développe ses capacités et aptitudes motrices de
base et se familiarise à la pratique sportive. Courir,
sauter, lancer, rattraper, s’équilibrer, etc.
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6/11 ans – Le multisports (2h00 d’activité)
Découvrir et s’initier à différentes activités sportives
durant la saison (au moins 5 activités de différentes
familles) au sein d’une installation sportive.
è

> Sports d’expression
> Sports collectifs
> Sports d’opposition
> Sports de raquettes
> Sports de plein air (course d’orientation, escalade, etc.)
> Sports d’eau
> Sports individuels de performance (athlétisme,
échecs, fléchettes, etc.)
Le mercredi à 9h30 au gymnase, 12 jeunes ont
découvert les activités sportives telles que : le badminton, le rollers, le foot, la course d’orientation,
le cirque.
Le multisport est encadré par un intervenant associatif diplômé d’état (Ecole de cirque Nord-Isère) et un
éducateur sportif (OSQ Foot).
Des fiches d’évaluation ont été établies tout au long
de l’année. Ce travail sera finalisé par la remise
d’un livret sportif rappelant les acquis de l’année.

/ Grand angle /
10/13 ans – Section unisport (1h30 d’activité)
3 sections ont été proposées cette saison :
è

> Sculpture
> Art visuel (peinture, dessin)

> Palmes et sauvetage : en partenariat avec le CNPI,
4 inscrits, projet de fin d’année sortie en eau vive

> Musique et chorale

> Équitation : en partenariat avec le Galop des
Allinges, 8 inscrits, tarification préférentielle dans
les activités du club

> Art de la scène (danse, théâtre, cirque)

> Zumba : intervenante extérieure, 14 inscrits, projet
de représentation dans le cadre du projet ensemble

> Littérature (poésie, lecture, écriture)
> Cinéma
> Média (photographie, infographie)
> Bande dessinée

2 sections n’ont pas trouvé leur public :
> Boxe anglaise en lien avec l’OSQ Boxe
> Haltérophilie en lien avec l’OSQ Haltérophilie
Les enfants ont cependant bénéficié de ces deux
activités, dans le cadre du projet self contrôle et
respect en garderies et lors des activités sportives
des accueils de jeunes (PIAJ).

Académie des arts
è 6/11 ans - Palette des arts (2h00 d’activité)
Découvrir et s’initier à différentes activités artistiques et culturelles durant l’année scolaire (au
moins 5 arts), telles que : la photographie, le
théâtre, la sculpture, la danse, la littérature et l’écriture.

Participation des jeunes au Festival pour lire, rencontre avec l’école de musique et un régisseur de son
et de lumière.
Focus sur les thèmes abordés :
> Architecture et patrimoine, en lien avec la Maison
Forte des Allinges et les fossiles de St-Quentin-Fallavier

è 10/13 ans - Section artistique (1h30 d’activité)
2 sections ont été proposées tout au long de l’année:

> Théâtre : en partenariat avec Les Planches Cocasses,
14 inscrits, projet de représentation et de participation à SQFestival ! Sortie théâtre en lien avec le
service culturel de la commune.
> Street dance : intervenant extérieur, 6 inscrits,
projet de représentation dans le cadre du Projet
Ensemble.
1 section n’a pas trouvé son public : danse indienne

Pour cette 1ère année de fonctionnement, une partie
des objectifs fixés est atteinte. Les enfants et les
jeunes ont pu s’ouvrir à de nouvelles activités sportives et artistiques et intégrer de nouveaux projets.
La volonté est de faire perdurer l’action avec comme
perspectives : le renforcement des liens avec le service culturel, la rencontre d’artistes locaux et la participation à de nouveaux temps forts.
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/ Ca se passe chez nous /

La gestion différenciée pour un écosystème
plus riche et diversifié
La Ville poursuit la mise en œuvre de la gestion
différenciée des espaces verts. Engagée en 2013,
cette démarche vise des niveaux d’entretien (tonte,
désherbage, plantation) adaptés à chaque secteur
afin de favoriser le développement de la biodiversité sur le territoire en limitant la pollution.
En 2019, la Commune poursuit ses actions pour limiter le désherbage (enherbement du cimetière et du
rond-point du Monument aux Morts) et favoriser les
techniques alternatives : utilisation d’un désherbeur thermique à air pulsé depuis le mois de mai.

Cette année, ce sont 4 nouveaux secteurs qui ont
été identifiés pour favoriser la nature en ville :
Madone, Tharabie, Allinges et le Parcours de santé. Sur
certaines de ces zones, en ne programmant qu’un
à deux broyages par an (début juillet et courant
octobre), on permettra de favoriser jusqu’à 3 hectares de niches écologiques.
Contrairement à une tonte trop régulière qui
appauvrit l’écosystème, le fauchage tardif permet
aux plantes de mener à terme leur cycle végétatif.
Il renforce également le développement de zones
refuges pour les petits animaux et les insectes pollinisateurs.

Lutte contre l’ambroisie, tous concernés !
L’ambroisie est une plante envahissante à l’origine de troubles allergiques. Pour éviter qu’elle ne
relâche son pollen dans l’air et qu’elle ne se dissémine, il faut l’arracher avant la floraison.

Si vous découvrez d’importantes quantités sur des
terrains publics ou privés, vous devez signaler la
zone infestée :
à

avec l’application mobile Signalement Ambroisie

Dès le printemps, l’ambroisie commence à pousser : de mai à juin elle est au stade végétatif. Les
hampes florales vont apparaître à partir de juillet
et les fleurs commenceront à émettre du pollen en
août.

à

par téléphone au 0 972 376 888

Véritable enjeu de santé publique, l’implication de
tous est nécessaire.
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>>> Plus d’information :
www.signalement-ambroisie.fr

/ C’est déjà demain /

Quinzaine de la parentalité du 3 au 14 juin
La parentalité est un axe fort du Projet Social Communal 2019/2022. A travers des actions diversifiées,
la Ville soutient les parents dans leur rôle en valorisant leurs compétences : renforcement du lien avec
les Accueils parents-enfants et les sorties loisirs, informations lors des soirées Ce soir je sors mes parents, et
tout au long des Récré actions.
Cette quinzaine de la parentalité est l’occasion de
donner un coup de projecteur sur les actions mises
en place au quotidien par le Centre Social :
2 après-midis consacrés à la préparation/distribution d’un goûter équilibré et fait maison : lundi
3 (Place de la Paix) et vendredi 7 (école Les Moines)

à

à

1 animation proposée autour de l’utilisation des

écrans et de la santé des plus jeunes, les jeudis
après-midi 6 (multi accueil des Marronniers) et 13 juin
(Nymphéa)
2 interventions lors des Accueils Parents Enfants
les mardis au Nymphéa :
> Initiation aux 1ers secours le 4 juin
> Gérer ses émotions et celles des enfants le 11 juin
à

1 temps fort le samedi 8 juin après-midi à l’Espace George Sand, proposé aux familles avec l’intervention d’une troupe de théâtre La folle épopée
d’une famille ordinaire (Production sème, spectacle interactif, avec une vraie famille d’acteur).
à

>>> Renseignements au 04 74 94 25 53

Sécurité routière : sensibilisation des seniors
Mercredi 12 juin de 14h à 17h, la Ville organise
en présence d’un Intervenant Départemental de Sécurité
Routière un après-midi de sensibilisation à la sécurité routière pour les seniors. Au programme :
à

Simulateur de conduite automobile

à

Parcours alcool avec les lunettes de simulation

à

Présentation du disque de prévention routière

Signal senior pour protéger les personnes âgées
qui le souhaitent
à Débat, réactions et commentaires du public sur
le thème : Médicaments et conduite : pas toujours
compatibles

>>> Renseignements et inscriptions auprès du Pôle
Social Insertion Emploi au 04 74 94 88 50

Lancement de la saison culturelle 2019/2020
La présentation de la saison culturelle aura lieu
mercredi 19 juin à partir de 18h30 à la Maison Forte
des Allinges, en présence de plusieurs artistes.

A travers la musique et la danse, cette nouvelle saison est une promesse de mouvement et d’émotion,
à découvrir et à partager !
St-Quentin’Mag /// Mai 2019 /// 13

/ C’est déjà demain /

Fête de la Musique, vendredi 21 juin
Chaque 21 juin depuis 1982, l’arrivée du solstice
d’été se fête en musique ! A St-Quentin-Fallavier, la
Fête de la Musique se déroulera de 18h30 à 22h sur
le parvis de l’Espace Culturel George Sand.
Les musiciens ou groupes qui souhaitent participer à l’événement, et offrir au public st-quentinois
quelques chansons ou interprétations musicales,
sont les bienvenus, cette manifestation leur est

consacrée. L’École
musique.

de

Musique les accompagnera en

>>> Inscription en Mairie avant vendredi 7 juin :
04 74 94 88 00 / culture@st-quentin-fallavier.fr
Buvette tenue par l’École

de

Musique

Projet intergénérationnel
La 2ème édition du projet Ensemble : découvrons les
trésors de France a pour objectif de rassembler et de
favoriser les échanges intergénérationnels à travers
un spectacle commun.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs du mercredi, les
membres du Comité familles du Centre Social, le
Conseil de Jeunes, les Académies des Sports et des Arts
Street Dance et Zumba, les jeunes du PIAJ (Point

Information Accueil Jeunes) mais aussi les anciens de la
maison de retraite La Chêneraie, le groupe Café chansons et l’atelier couture vous invitent à un spectacle
gratuit haut en couleurs.
>>> Rendez-vous, mercredi 26 juin à 17h00 au
Médian pour découvrir les trésors des régions françaises en musique et dans la bonne humeur !

Barbe bleue, samedi 29 juin
Pour la 3ème année, la Ville est partenaire du dispositif de retransmission sur grand écran mené par
l’Opéra de Lyon intitulé L’Opéra sous les étoiles.
Samedi 29 juin à 21h30, la représentation de Barbe
Bleue d’Offenbach sera projetée à l’Espace George Sand,
en direct de l’Opéra de Lyon.
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La sanglante histoire de Barbe Bleue, rendue
célèbre par Charles Perrault, a inspiré à Offenbach
une création hilarante, dont le metteur en scène
Laurent Pelly, s’est attaché à mettre en valeur l’univers onirique et impertinent. Du drame à la farce,
le conte stigmatise la cruauté de Barbe bleue et
applaudit la victoire des innocentes.
>>>Entrée gratuite

/

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
St-Quentin-Fallavier est souvent enviée
pour sa richesse économique. Notre
situation privilégiée ne doit pas nous
faire oublier la crise écologique à
l’échelle mondiale. Les entreprises
représentent une source majeure de
prélèvement de ressources naturelles
et de rejets dans notre espace vital.
Bon nombre de celles-ci réfléchissent
et intègrent dans leur développement
économique le respect de l’environnement. Sur la zone industrielle de
Chesnes, plusieurs d’entre elles ont
investi dans des constructions éco-responsables mais aussi par des actions
comme l’installation de ruches ou de
zones dédiées à l’éco-pâturage.
La biodiversité est favorisée par l’installation d’hôtels à insectes, l’aménagement de bassins végétalisés et de
passage à faunes, la plantation de
haies aux essences locales et de prairies fleuries. De nombreux arbres ont
été plantés au sein même de la zone
d’activité. L’installation de panneaux
solaires photovoltaïques est aussi un
geste éco-responsable.
Un engagement a également été pris
dans le cadre des plans de déplacement inter-entreprises pour favoriser
l’éco-mobilité des salariés et la participation au challenge mobilité régional.
Le développement du schéma directeur de covoiturage, la réalisation et
l’utilisation des parkings relais est une
pratique citoyenne qui s’amplifie de
plus en plus.
De nombreuses entreprises ont
conscience que leur implication dans
la protection et la préservation des
ressources naturelles conditionne
leur survie à long terme. Certaines
vont plus loin et ont choisi d’intégrer
cette conscience environnementale à
leur système de management et ainsi
sensibiliser leurs partenaires (salariés, clients, fournisseurs) à adopter
et mettre en place des actions afin de
minimiser aussi leur impact environnemental. Un beau challenge !

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers amis,
Dans le mille-feuilles des compétences
partagées entre le département, la
région, l’intercommunalité, et l’Etat,
il est parfois difficile de cerner correctement les initiatives et les projets
locaux.
Ce discernement est d’autant plus délicat quand les projets ne se font pas au
grand jour ni de manière pleinement
démocratique.
Notre commune ne semble toujours
pas être gérée avec une vision d’avenir clair, des projets ambitieux et porteurs à l’instar de nos voisins pourtant
moins bien dotés financièrement que
nous.
Les idées ne seraient elles pas les
grandes absentes ?

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Au moment où nous écrivons ce mot,
les élections européennes n’ont pas
encore eu lieu. N’étant pas la pythie,
difficile d’en connaitre l’issue. Toutefois une réflexion autour de l’Europe
parait nécessaire. Être européen et
penser Europe est-il un combat utile
et nécessaire ? L’Europe c’est bien sûr
la paix, l’unité des états et parfois le
progrès. Ce combat en vaut-il la peine?
Être européen ne veut pas dire être
naïf : montée des nationalismes, bricà-brac fiscal, social, agricole très inégalitaire. C’est un empilage d’États qui
ont perdu leur souveraineté sans toutefois créer une Entité souveraine et
forte. Cela a abouti à des compromis
boiteux (Brexit), et suscité le rejet ou
pire l’indifférence. L’Europe doit être
capable de se reprendre et de s’unir
dans l’intérêt des peuples, tendre vers
la justice dans tous les domaines. C’est
maintenant, plus que jamais qu’il faut
la défendre.
http://nec38070.wordpress.com

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Henri Houriez
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/ Focus sur les Festivals de juin /

Tres Court International Film Festival
La 21ème édition du Festival du très court se déroule
ra du 7 au 16 juin. Saint-Quentin-Fallavier, comme
toutes les villes, organisera les projections de films
de moins de 4 minutes qui font partie de la sélection internationale et familiale. Les prix sont attribués par un jury de professionnels et par les spectateurs qui votent pour le prix du public.

de 2 films réalisés par les élèves dans le cadre d’un
projet sur les économies d’énergie, suivi de la programmation familiale du festival.
> À 20h à l’Espace George Sand, découverte en
avant-première du court métrage Sibelle, en présence du réalisateur québécois Jocelyn Roy.
> À 21h45, diffusion de la sélection internationale
du festival à l’Ecole des Moines.

Cette année marque le 5ème anniversaire de la présence du Festival sur la Commune qui sera fêté lors
d’une soirée de lancement particulièrement riche, le
vendredi 7 juin sur le quartier des Moines, en partenariat avec le groupe scolaire.

D’autres projections auront lieu à l’Espace G. Sand :
Sélection internationale : mardi 11 juin à 19h
à Sélection familiale : samedi 8 juin à 9h30 et
mercredi 12 juin à 14h30

> À partir de 16h45 à l’Ecole

>>> Gratuit

des

Moines : projection

à

SQFestival! revient sur les planches
Des spectacles de théâtre amateur enchanteront le
public dans une ambiance festive, de rencontre, de
découverte les samedi 15 et dimanche 16 juin.
Six troupes ont été sélectionnées pour participer
au festival et jouer leur spectacle, en compétition
les unes avec les autres. Pendant les entractes, la
terrasse de l’espace George Sand se transformera en
piano bar avec buvette.
Le festival débutera samedi 15 juin avec sa traditionnelle montée des marches, clin d’œil humoristique, départ à 11h de la Place des Géraniums, en
présence de Bruno Miara, maître de cérémonie et
du comédien Cédric saulnier, parrain de cette 4ème
édition.

Programme

des représentations

à Samedi 15 juin
> 14h : Cie Les Planches Cocasses – Sens
> 16h : Jonag’En scène – Un petit jeu sans conséquence
> 18h10 : Théâtre de la Nacelle – Les règles du savoirvivre dans la société moderne
> 20h45 : La trèshorrifique compagnie – Les périls de la
science ou le triomphe de Roberto
à Dimanche 16 juin
> 14h : Théâtre du Contoir – C’était mieux avant
> 16h30 : Le jardin des mots – Des choses à dire

Le festival se conclura en grandes pompes, avec
un mini concert de Sax n’Co inspiré de musiques de
films et une remise des prix très attendue.
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