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Coordonnées des
services publics

n

Hôtel

de ville

n

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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Adjointe déléguée à la communication : Brigitte Pigeyre
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n

n

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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Centre-Ville

de demain

La Ville travaille depuis plusieurs mandats sur un projet de rénovation. Avant d’agir pour notre territoire, il nous a fallu comprendre
les attentes sociales en termes de mode de vie mais aussi écouter
les mutations économiques. Avant d’agir, la Municipalité a saisi des
opportunités immobilières pour mieux maîtriser le foncier nécessaire.
Une telle réflexion est un travail complexe qui n’a pas qu’un seul
volet. Ce dossier pose les questions du logement, de commerce, de la
circulation et de la place laissée aux modes doux et aux piétons. C’est
aussi une prospective à long terme sur le fait de maintenir mais aussi
d’accueillir de nouvelles familles.
Aujourd’hui, l’étude de programmation urbaine, paysagère, architecturale et économique a débuté et devrait permettre d’ouvrir des pistes
de travail dans les mois, dans les années à venir.

angle

se passe chez nous

Programme bien
Plan canicule

notre

La réflexion sur le futur aménagement du centre-ville est lancée :
un logo et un slogan résumant le projet Bâtissons notre Centre-Ville
de demain vont désormais symboliser cette opération d’ampleur qui
devrait s’étaler sur plusieurs années et positionner la commune dans
l’intercommunalité.

04 /// Eclairage

05-08 /// Ma

Edito /

Pour que chacun soit impliqué dans cette démarche et puisse faire
part de ses observations, la collectivité a souhaité communiquer largement. Une page sur le site internet de la commune détaille les
objectifs du projet. Pour faciliter la concertation, une page Facebook
dédiée a également été déployée. Vous pourrez également suivre
l’avancée du dossier dans les prochains St-Quentin’Mag.
Ce dossier mobilisera les élus et les services municipaux sans pour
autant freiner le dynamisme autour des actions tant culturelles,
sociales, sportives et scolaires. Vous retrouverez à l’intérieur de ce
numéro la programmation de la saison culturelle 2019-2020 à laquelle
nous vous attendons nombreux.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.

sur l’Expo terre

Le Maire,
Michel Bacconnier
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/ Éclairage /

Visite des Espaces Naturels Sensibles par
les Éco-guides du Département
Cet été, le Département de l’Isère organise plus d’une
centaine d’animations gratuites sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du territoire.
Sur St-Quentin-Fallavier, un animateur ENS fera
découvrir l’étang de Fallavier et le Vallon du Layet au
public.
Situé sur un passage migratoire, l’étang de Fallavier
avec sa roselière et ses herbiers aquatiques est un
site privilégié pour l’accueil et la reproduction des
oiseaux (Blongios nain, Nette rousse etc.).

Deux

animations sont proposées sur la commune

:

> Mercredi 17 juillet de 20h30 à 22h : Soirée
Chauves-souris
> Dimanche 1er septembre de 10h à 12h30 : Oiseaux
>>> Informations

pratiques

:

Rendez-vous : entrée du
Buthière.

parc

Levrat, 2 rue de la

Contact et réservation au 04 74 93 47 50
Programme complet sur le www.biodiversite.isere.fr

Nouveau règlement pour le ramassage
des encombrants
La Commune organise tout les 1er jeudis de chaque
mois un ramassage à domicile des objets volumineux (exceptés les déchets verts destinés à la
déchetterie).
Pour faciliter les conditions d’accès à ce service
municipal gratuit, un nouveau règlement a été établi, fixant les conditions suivantes :
> Les encombrants doivent être déposés à l’extérieur des propriétés, la veille du ramassage
> Le volume total des encombrants ne doit pas
dépasser 1m3
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> Le nombre d’encombrants autorisé est de 4, chacun ne devant pas dépasser 50 kg.
Les personnes désirant bénéficier d’un
ramassage doivent au préalable contacter
le Centre Technique Municipal
par téléphone au 04 74 94 96 98
ou en complétant le formulaire en ligne
disponible sur le www.st-quentin-fallavier.fr

/ Ma ville et moi /

Course D’orientation avec la LPO
La Mairie en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Isère et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bourbre (SMABB) a organisé mercredi
15 mai une course d’orientation.
25 enfants de l’Accueil de Loisirs et du PIAJ ont participé à cette course et tenté de récupérer un maximum de balises dans un temps imparti. Chaque
balise donnait lieu à une question sur la faune et la

flore locales et la réponse comptait dans le cumul
des points pour gagner l’épreuve.
Le départ s’est effectué depuis le collège et s’est
poursuivi de l’étang des Allinges jusqu’au Château de
Fallavier. Une activité qui a permis d’allier sport et
sensibilisation à la grande biodiversité présente sur
la Commune.

Forum Santé : 1ère édition réussie !
La Commune, soucieuse de répondre au mieux aux
besoins des St-Quentinois en matière de santé,
mène une politique de prévention et d’accès à la
santé pour tous. Dans ce cadre, un Forum santé a
été organisé vendredi 24 mai à la Salle des Fêtes de
Tharabie.
De 14h à 18h, des stands et des ateliers pratiques
ont permis aux visiteurs de trouver des réponses
et d’échanger avec les professionnels sur les différentes institutions présentes sur le territoire.

Des animations en groupe étaient également proposées :
> Une table ronde Quoi manger ...En finir avec les
idées reçues ! animée par une diététicienne a réuni
une trentaine de participants.
> Un atelier Rire et se relaxer organisé par une
sophrologue.
> Un atelier Gestes et postures du quotidien avec
une ergothérapeute.

Ouverture de la piscine en Juillet
La piscine Bellevue est ouverte au mois de juillet grâce
à la prise en charge par la Ville du coût de fonctionnement de mai à juillet. Cette mesure devrait
élargir la fréquentation, alors tous à vos maillots
de bain !
Horaires d’ouverture du mois de Juillet :
> Lundi et mardi : 12h15 / 18h

> Mercredi : 14h15 / 20h
> Jeudi et vendredi : 12h15 / 18h
> Samedi : 9h / 12h et 14h15 / 20h
> Dimanche : 12h15 / 18h
Fermeture de la piscine à partir du 29 juillet pour
des travaux de réfection de toiture. Réouverture le
16 septembre.
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/ Ma ville et moi /

Bâtissons notre Centre-Ville de demain
L’étude de programmation sur l’organisation, l’aménagement et l’évolution du Centre-Ville est lancée !
Une équipe projet composée d’un architecte urbaniste, d’un sociologue urbain et de spécialistes des
déplacements, de la mobilité et de l’environnement
a été missionnée par la Commune pour accompagner
la concertation.
Un premier travail de terrain sera mené afin d’établir une approche sensible (paysage, composition,
etc.) et quantitative (comptages des véhicules et
des stationnements, arpentages et mesures des
superficies, etc.).
Un état des lieux thématique et localisé permettra
d’appréhender :
à L’environnement : la géographie et la topographie du site, le socle du paysage, l’identification

des entités végétales, leurs usages et leur pouvoir
attractif et filtrant pour les nuisances sonores.
à Les espaces publics et la mobilité : la composition du bâti, les stratégies foncières à mettre en
place, les enjeux des déplacements des piétons et
des modes doux, etc.
à L’attractivité : la mise en valeur du patrimoine
architectural et végétal, le potentiel et la destination du renouvellement urbain, la situation des
commerces existants, etc.
à L’habitat et le commerce : l’identification du
potentiel de développement, définition des pistes
de programmation, etc.
Cette démarche participative globale va être
déployée sur les mois à venir à travers plusieurs
grandes étapes.

Sensibilisation à la sécurité routière
La Ville, en partenariat avec les Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) a organisé une
action de prévention dans toutes les écoles de la
commune ainsi qu’une séance à destination des
personnes âgées.
Les élèves de CM1, après une formation sur les
règles et les dangers sur la route ont pu passer leur
permis vélo sur la piste cyclable mobile de la Mairie. Dans les cours d’écoles, chaque enfant, sur son
vélo, devait effectuer un parcours en respectant les
panneaux, les indications et les piétons.
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Pour les seniors, l’après-midi de prévention était
l’occasion de rappeler le code de la route et les
nouvelles réglementations en vigueur. Ensuite, chacun a pu s’essayer à plusieurs d’ateliers sur les
risques liés à la consommation d’alcool et à la prise
de médicaments.
Ces 2 temps forts ont permis de rappeler les dangers de la voiture que l’on soit piéton, deux roues
ou automobiliste ainsi que les bons gestes à adopter pour être en sécurité à tout âge.

/ Ma ville et moi /

Quinzaine de la parentalité
La parentalité est un axe fort du Projet social communal 2019-2022. À travers diverses actions, la Ville
soutient et accompagne les parents dans leur rôle
en facilitant la qualité des relations entre parents
et enfants. Cette Quinzaine de la parentalité lancée par
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère a également
été l’occasion de donner de la visibilité aux nombreuses actions et activités initiées au quotidien
par la Commune.
Le Centre Social Municipal a proposé diverses animations du 3 au 14 juin qui ont rassemblé 265
personnes.

Des thèmes aussi variés que le numérique et les
écrans, l’alimentation, la prévention des risques
domestiques, les loisirs ont été abordés à travers
une douzaine de temps proposés.
Un Accueil-Parent-Enfant a permis d’apprendre les
gestes de premiers secours sur les enfants de 0
à 3 ans. Deux après-midi ont été consacrés à la
préparation et la distribution d’un goûter équilibré
fait maison sur la Place de la Paix et devant l’école
des Moines.
Quant au spectacle interactif, La folle épopée d’une
famille ordinaire, il a rassemblé 70 personnes qui
se sont retrouvées après avoir partagé un piquenique.

Focus sur les festivals de juin
L’arrivée de l’été se prête aux manifestations conviviales et aux découvertes. En juin, la Ville a organisé deux événements originaux, le Tres Court international Film Festival et SQFestival.
Du 7 au 12 juin, des films de moins de 4 minutes
ont été projetés à l’attention des enfants (sélection
familiale) et du grand public (sélection internationale).
Les prix ont été attribués par un jury de professionnels sauf le prix du public qui reflète les suffrages
dans les soixante-dix salles partenaires.
La projection d’ouverture, vendredi 7 juin, était prévue en plein-air dans la cour de l’école des Moines,
mais un repli météorologique au Nymphéa s’est
imposé.

Les 15 et 16 juin, le SQFestival a fait honneur au
théâtre amateur. De la montée des marches, accompagnée en fanfare par Le Pas K dansé à la remise des
trophées avec l’orchestre Sax’n Co, les cinq compagnies en compétition, dont la troupe st-quentinoise
Les Planches cocasses, ont offert de très belles prestations.
Les comédiens Bruno Miara et Cédric Saulnier ont brillé
dans les rôles respectifs de Maître de cérémonie et
de parrain, et ont mis en scène la complémentarité
entre les artistes amateurs et professionnels.
Cette 4ème édition a accueilli 412 spectateurs.
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/ Ma ville et moi /

Fête de la Musique
Comme un rayon de soleil, la Fête de la Musique a pu
se tenir dans une très bonne ambiance vendredi 21
juin devant l’Espace George Sand. La Ville avait fait le
choix de maintenir cette animation désormais institutionnelle, et l’École de Musique avait mobilisé les
adhérents et les familles en dépit des menaces de
pluie. L’optimisme a été récompensé et une centaine de personnes a eu le bonheur de passer entre
les gouttes en musique !
Dès 17h30, de jeunes musiciens ont offert de jolis
moments de harpe, guitare et chant avec des interprétations de Pocahontas (2 harpes), Fais dodo (1 guitare), Jupiter et Sous les étoiles à quatre guitares, puis

Je te donne et Le lion est mort ce soir par quatre enfants
à la guitare et au chant. Le groupe des ados a été
très convaincant dans ses interprétations de Tout
oublier (Angèle) et A nos souvenirs (3 cafés gourmands).
Enfin, les Saint-Quentinois ont pu apprécier la prestation d’un groupe dynamique et prometteur, nommé
Ciceclemalex, formé de 6 musicien(e)s dont une chanteuse et un chanteur qui ont montré leur talent
dans plusieurs titres mythiques ou de musiques
actuelles, comme Believer et Radio active (Imagine Dragons), Zombie, Imagine ou encore Bella Ciao.

Spectacle intergénérationnel Ensemble
Mercredi 26 juin, la 2ème édition du projet intergénérationnel Ensemble a fait découvrir au public du
Médian venu nombreux les trésors des régions de
France. Ce spectacle commun initié par le service
enfance-jeunesse avait pour objectif de rassembler et
de favoriser les échanges.
Les enfants et les parents 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
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PIAJ (Point Information Accueil Jeunes) mais aussi les
anciens de la maison de retraite La Chêneraie, le
groupe Café chansons, l’atelier couture et l’atelier danses
en ligne du Centre Social ont été invités à se mettre
en scène le temps d’une soirée haute en couleurs,
ou tout simplement à participer à l’organisation de
cet évènement.
Le spectacle s’est clôturé dans la bonne humeur
par un buffet partagé.

19 20
Sai

ltu
r el l e

04 74 94 88 00
culture@sqf38.fr

so n c

u

Par la politique de développement culturel, la
Municipalité investit dans la qualité de vie et offre à
la population des possibilités de sortir de l’ordinaire.
Dans ce cadre, la programmation est établie avec
le double objectif de proposer à tous un large
choix de spectacles et actions variées, et de susciter l’intérêt vis-à-vis du texte, écrit ou oral, car
la lecture reste un enjeu prioritaire aux yeux de la
collectivité.
Les thématiques de la saison 2019-2020 sont
Musique et danse et, pour le secteur patrimoine,
Dame Mélisende explore la paléontologie.
La programmation est adaptée à la diversité des
pratiques culturelles, par des présentations et des

Découverte

et mouvement

contenus variés. De l’intimité d’une séance de
contes à l’envergure d’un festival, de la musique
actuelle au théâtre, du jeune public à nos ainés,
chacun doit trouver son bonheur dans la déclinaison des films, expositions, conférences et spectacles qui composent cette nouvelle saison.
Ouvrez ce programme, questionnez le service
Culture-Patrimoine, cherchez d’autres informations sur le site de la ville, et surtout lancez-vous,
prenez le risque d’être surpris en savourant les
moments uniques qui s’offrent à vous !
Bénédicte Krebs,
Adjointe au développement culturel

à Asson

Par la formation Wanga

Musique
& danse

Samedi 28 septembre à 20h30
Espace Culturel George Sand
Gratuit / Sur réservation
La SMAC Les Abattoirs a accompagné le groupe
Wanga pour la création de ce nouveau spectacle musical d’Afro Hop Electro, intitulé ASSON.
Ce projet pluridisciplinaire autour de la musique
actuelle fait appel aux arts visuels (mapping, projection vidéo, animation 3D), ainsi qu’à la musique
(traditionnelle/organique et actuelle/numérique), la
mise en scène et l’architecture de scène.
L’Asson, qui donne son nom au spectacle, est ce
hochet creusé dans une calebasse qui contient
des graines. C’est l’instrument qui rythme le rituel
Vaudou Haïtien. C’est le creuset de la culture
WANGA. Les textes engagés féministes, contre le
«fric fashion» ou l’hégémonie économique et surtout culturelle, font du spectacle ASSON une aventure revendiquée par tous.
Le concert de Wanga est accueilli avec
l’aide exceptionnelle de la Région AURA
dans le cadre de l’aide à l’émergence.
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Musique
&
danse

à Chacun sa famille

Enzo Enzo et Laurent Viel / Succès Avignon 2019
Vendredi 22 novembre à 20h30
Espace Culturel George Sand
Plein tarif : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans : 8e
Unie, recomposées, protectrice, multiforme, la
famille dans tous ses états est au cœur d’un
spectacle original et audacieux où chacun
reconnaîtra une part de son histoire.
Des personnages truculents sont croqués par
des chansons sans concession écrites sur
mesure par Pascal Mathieu et mises en musique
par Romain Didier pour l’insouciante Enzo Enzo, à
la voix chaude et joviale et le chanteur corrosif
Laurent Viel, accompagnés du guitariste Thierry
Garcia sur une mise en scène de Gérard Morel.

Les interprétations impeccables de ce quatuor
au talent musical incontestable contrastent avec
les sketchs extravagants et les entre-chansons
farfelus.

Les dézingués du vocal osent des chansons
irrévérencieuses dans une immersion parfaitement maîtrisée au pays du loufoque et de l’absurde.

à Nuit de la lecture

Vendredi 17 janvier à 20h30
Espace Culturel George Sand
Entrée gratuite

Cette distribution prestigieuse a donné naissance à un spectacle remarquable, qui raconte,
dans une harmonie parfaite, des familles qui ne
sont pas un long fleuve tranquille…
Sur scène, la famille est mitraillée comme un
champ de bataille aux failles insoupçonnées
dans un déluge de piques, de pointes d’humeur
comme de pointes d’humour. Tout le monde y
passe, des chromosomes aux grands-parents,
jalousie, blessures, tendresse, amour s’enchainent joyeusement.

La Ville et la Médiathèque (CAPI) ont décidé de
participer ensemble à la Nuit de la lecture. La
soirée sera dédiée au texte et mettra également
à l’honneur la musique, la danse et la période
rétro de façon à prendre toute sa place dans
les programmations de la Médiathèque et de la
saison culturelle municipale.

à Fête de la danse
Samedi 25 janvier
(horaire non défini)
Le Médian
Entrée gratuite

Cej Productions / Humour musical
Vendredi 13 décembre à 20h30
Espace Culturel George Sand
Plein tarif : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans : 8e

Si le spectacle HOURRA ! à découvrir en mars
exprime le bonheur des danseurs de la Compagnie Hallet Eghayan de danser et de partager ces danses et musiques avec vous, il est
un autre bonheur qu’ils souhaitent proposer
le temps d’une Journée exceptionnelle pour
démarrer de bon pied cette nouvelle année : La
fête de la Danse.

Préparez-vous aux fêtes avec un quatuor humoristique décomplexé. Ils sont quatre, chanteurs,
musiciens, comédiens, maniant le verbe et
l’harmonie avec brio. Formés au classique, au
jazz, aux musiques actuelles et à la comédie, ils
interprètent un répertoire original de chansons
françaises dans une mise en scène qui met en
avant l’humour des textes.

Ce joyeux temps fort à partager en famille, entre
amis, sera l’occasion de découvrir les créations
réalisées par les enfants des écoles de la ville
avec la Compagnie, d’entrer dans la danse à
travers des cours et ateliers ouverts à tous,
d’échanger avec les artistes, bref de découvrir le(s) plaisir(s) de la danse sous de multiples
facettes. Un seul mot d’ordre : le plaisir !

à Les dézingués du vocal
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à Don Quichotte de l’âme hanche

Cie les essoufflés d’après Cervantès
Vendredi 14 février à 20h30
Espace Culturel George Sand
Plein tarif : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans : 8e
Don Quichotte symbolise les contradictions de
l’engagement jusqu’au-boutiste. Homme de
l’extravagance, pourfendeur du mal, défenseur
des causes perdues, Il est un mélange d’héroïsme et de maladresse, dont la compagnie
Les essoufflés va s’emparer avec talent et poésie, dans un spectacle où l’on rit beaucoup.
Pépite du registre de l’humour musical, cette
version de Don Quichotte traverse le répertoire
classique hispanisant, avec quelques clins d’œil
à la variété moderne, de nombreuses compositions personnelles, et une imagination débordante.

L’itinéraire du héros est raconté par un récitant et
joué par un quatuor de clarinettes, tous évoluant
dans une mise en scène où toute la démesure
de Don Quichotte trouve toute sa place. Les
musiciens sont aussi de très bons comédiens
et incarnent tour à tour un personnage, un cheval ou un objet.
Du fantasme au réalisme, les Essoufflés donnent
une interprétation rayonnante du mythe de Don
quichotte dans un spectacle populaire et intergénérationnel, d’où l’on ressort avec une indicible envie d’enfourcher sa monture à la poursuite de ses rêves…

à Hourra !

Cie Hallet Eghayan
Vendredi 13 mars à 20h30
Le Médian
Plein tarif : 14e / Réduit : 12e / Abonné : 10e
Moins de 12 ans : 7e
Le spectacle anniversaire créé pour les 40 ans
de la Cie Hallet Eghayan. La compagnie rayonne
en France et dans le monde à travers d’importantes tournées. Elle est réputée par l’excellence

artistique de ses danseurs dont beaucoup sont
issus de la formation professionnelle de la Compagnie. Le spectacle Which Side Story en 2017
au Médian avait été un succès de la saison
culturelle st-quentinoise.

Musique
&
danse

Hourra ! est un voyage joyeux où l’énergie de la
danse transporte le spectateur dans des univers
symboliques forts.
Avec 7 danseurs, 7 tableaux, 8 musiques,
Hourra! trace un itinéraire chorégraphiques entre
tradition et modernité, du jazz inspiré de Tigran
Hamasyan, aux percussions persanes de Madjid
Khaladj, en passant par les rythmes enivrants
de l’américain Steve Reich et par les touches
contemporaines de Fabrice Jünger.

à Festival pour lire
Cie Hallet Eghayan
Samedi 21 mars de 10h à 18h
Le Médian
Gratuit
Le 5ème Festival pour lire donnera lieu à diverses
déclinaisons du thème de la musique et de la
danse, à travers les auteurs présents et les animations proposées. C’est un événement qui
amène des livres à la portée de chacun, et fait
en sorte, à travers les rencontres et animations,
que le texte soit reçu avec plaisir par les petits
et les grands.
Le traditionnel battle BD ouvre l’après-midi sur
un match qui met en concurrence des créateurs
de BD, selon l’arbitrage, fantasque mais juste,
du maître de cérémonie. Les dessinateurs s’affrontent avec énergie et rivalisent d’imagination
pour montrer l’étendue de leur talent dans un
temps restreint. L’arbitre les soumet à des défis
inédits, en lien avec le thème de la saison ou
avec leurs univers graphiques respectifs, et le
public désigne le gagnant pour clôturer joyeusement cet affrontement original.
Plusieurs partenaires participent à cette manifestation, comme la Médiathèque (CAPI) ou la
librairie berjalienne Ma petite librairie.
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Musique
&
danse

à Godefroi Bernier

Vendredi 3 avril à 20h30
Espace Culturel George Sand
Plein tarif : 12e / Réduit : 10e / Abonné : 8e
Moins de 12 ans : 6e
Récital de piano, voyage musical en terre hispanique et en Arménie. Première partie à préciser
Quand il s’est essayé au piano pour la première
fois à l’âge de vingt ans, le jeune pianiste Godefroi Bernier a su qu’une passion naissait et qu’il
irait très loin avec cet instrument.

A sa sortie de prison, Jake Blues est emmené
par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata,
qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Sous le coup d’une menace d’expulsion,
celle-ci doit payer 5 000 dollars au fisc dans un
délai très court et les deux frères entreprennent
de reformer le groupe des Blues Brothers pour
financer cette dette et sauver l’orphelinat.
Le projet s’avère titanesque et donne lieu à des
aventures rocambolesques, des poursuites
jubilatoires, des concerts triomphaux, parfois,
et une énergie sans limite pour accomplir coûte
que coûte cette mission impossible.

à Les noces de Figaro
Opéra sous les étoiles
Samedi 20 juin à 21h30
Espace Culturel George Sand
Gratuit / Sur réservation

© Didier Péron

Repéré par ses professeurs, il est vite mis à
l’honneur dans sa ville, sur la scène du Conservatoire régional de Tourcoing et au Théâtre
Raymond Devos. Depuis il a participé au festival
« Piano Folies » du Touquet paris-plage et au
Lille Piano Festival, dont il devient un habitué, et
se produit régulièrement au Théâtre parisien de
L’Isle Saint-Louis.
Son style évolue rapidement et s’affirme pour
faire vivre une musique du monde, composée
pour être dansée, au début du 20ème siècle.
Les œuvres qui seront jouées sont des compositions espagnoles, arméniennes, et argentines, dues respectivement à Frederic Mompou
et Scarlatti, Arnaud Babadjanian et Alexandre
Arunianan, et aux argentins Alberto Gimastera et
Carlos Guastavino.

Cette année encore la Ville participe à l’opération
menée par l’Opéra de Lyon afin de permettre à un
plus large public de découvrir ses spectacles,
intitulée L’Opéra sous les étoiles.
Une projection sur grand écran, en direct de
l’Opéra de Lyon des Noces de Figaro de Mozart
dans une mise en scène du cinéaste Olivier
Assayas avec les chanteurs du Studio et l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, sera un beau préalable à la Fête de la Musique.
Le livret de l’opéra, écrit d’après la fameuse
comédie de Beaumarchais La folle journée ou le
mariage de Figaro, fait abstraction de toute référence politique en se concentrant sur l’intrigue.
Un projet de mariage entre deux domestiques
contesté par un noble abusif…

à Fête de la Musique
Dimanche 21 juin
Gratuit

à Les Blues Brothers
Ciné-plaisir
Mardi 14 avril à 19h
Espace Culturel George Sand
Tarif unique : 5e

Comédie musicale de John Landis -1980 restaurée en 2015.
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Les musiciens qui répètent dans l’ombre sont
invités à se faire entendre !
Les pratiques musicales amateurs, dans leur
diversité sont à l’honneur le jour de l’été, et l’esplanade de l’espace George Sand accueillera
petits et grands dans la convivialité, la complicité
avec les talents locaux, et des découvertes.
Les musiciens et associations sont invités à
s’inscrire toute l’année pour participer à ce
joyeux concert.

à Terre de Fossiles

Exposition temporaire
Du 24/08 au 01/12 les mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h
Maison Forte des Allinges
Gratuit
L’exposition Terre de Fossiles vous propose de
découvrir la richesse du sous–sol de St-Quentin-Fallavier : les ammonites.
Saint-Quentin-Fallavier est très riche en fossiles
marins appartenant à l’ère Mésozoïque La valeur
esthétique de ces fossiles, datés du Toarcien et
de l’Aalénien (deux étages de la période Jurassique), est due à leur magnifique état de conservation.

Un paléoenvironnement est un environnement
ancien. Pour le décrire, il est nécessaire de
reconstituer certains paramètres environnementaux, tels que la bathymétrie, la salinité, l’hydrodynamisme, le climat, etc…mais aussi d’étudier
le contenu fossilifère des dépôts concernés,
c’est-à-dire décrire les différentes formes de
vie qui y vivaient. Davide Olivero, est chercheur
et professeur en Paléobotanique à l’Université
Lyon 1.

Dame

Mélisende
explore
la

Paléontologie

à Atelier Fossiles

Association Geopaleo
Samedi 14 septembre de 14h à 17h
Maison Forte des Allinges
Gratuit
Atelier d’initiation / démonstration au dégagement de fossiles, création de moulages avec
l’association Géopaléo. A partir de 9 ans.

à Les Ammonites

Conférence d’Emmanuel Robert
Dimanche 15 septembre à 15h
Espace Culturel George Sand
Gratuit

à Les Paléoenvironnements
Conférence de Davide Olivero
Vendredi 13 septembre à 20h
Espace Culturel George Sand
Gratuit

Les ammonites de St-Quentin-Fallavier et de
La Verpillière nous informent de l’existence
d’une mer tropicale peu profonde en Europe
de l’Ouest entre -185 à -170 millions d’années.
Emmanuel Robert, paléontologue et responsable
des collections paléontologiques de l’Université Claude Bernard à Lyon, nous en apprend
plus sur ces mollusques qui, au même titre que
les dinosaures, sont des fossiles typiques du
Mésozoïque.
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Dame

Mélisende
explore
la

Paléontologie

à Géo-diversité du Dauphiné : de
l’origine des paysages jusqu’à la
valorisation du sous-sol
Conférence d’Ivan Bour
Vendredi 18 octobre à 20h
Espace Culturel George Sand
Gratuit

Le Dauphiné possède une richesse dans ses
paysages avec un sous-sol valorisable sur de
nombreux domaines. Cette géo-diversité régionale met en avant un patrimoine géologique qui
régit notre agriculture, notre architecture, notre
industrie ainsi que des identités territoriales.

Les légendes et les superstitions qui en découlent
prêtent souvent à sourire aujourd’hui, mais elles
n’en témoignent pas moins de l’intérêt que ces
fossiles ont suscité au cours des siècles. Cette
conférence, au travers d’exemples significatifs, illustre la diversité de ces croyances et en
dégage les grandes thématiques comme l’origine céleste ou surnaturelle, la pharmacopée,
etc. montrant également comme ces histoires
ont la saveur des contes populaires. Ces histoires et croyances sont une part importante de
la sagesse populaire transmise de génération en
génération pour accompagner et expliquer certains événements.

à Jurassic World

Ciné-plaisir / Réalisateur : Colin Trevorrow
Mardi 3 décembre à 19h
Espace Culturel George Sand
Tarif unique : 5e

A partir d’un large horizon de l’histoire géologique régionale, une description avec les clés
de lecture des paysages souvent remarquables
depuis les Alpes jusqu’au bassin lyonnais
sera menée selon le regard du géologue. Des
exemples seront développés en intégrant les
particularités des reliefs jusqu’à la valorisation
de la roche locale tant sur le plan industriel que
patrimonial.

à Fossiles et croyances populaires
Conférence d’Éric Buffetaut
Vendredi 29 novembre à 20h
Espace Culturel George Sand
Gratuit

Licornes, dents de dragon, serpents pétrifiés…
les fossiles ont fait l’objet d’interprétations et de
croyances extrêmement diverses.

22 ans après l’ouverture de Jurassic Park, les
scientifiques sous l’autorité de Claire Dearing
tentent de trouver une nouvelle attraction digne
de captiver les milliers de visiteurs arrivant
chaque jour par bateau du Costa Rica. 2 spécimens femelles d’une nouvelle espèce de dinosaure : Indominus rex, créée par l’Homme, voient
ainsi le jour. Mais après avoir tué et mangé sa
jumelle, l’une de ces créatures s’échappe et
sème la terreur dans le parc. Une gigantesque
traque est alors menée par Vic Hoskins responsable de la sécurité. Au même moment, Zach et
Gray, les neveux de Claire envoyés sur l’île par
leurs parents, bénéficient d’un laissez-passer
pour profiter de toutes les attractions, mais se
retrouvent sur la route du dangereux dinosaure...

à La valse des continents

Ciné-plaisir
Réalisateurs : Christopher Hooke et Yanick Rose
Mardi 4 février à 19h
Espace Culturel George Sand
Tarif unique : 5e
Depuis sa formation il y a 4,6 milliards d’années, notre Terre est soumise à des forces
d’une incroyable puissance. Autour d’un noyau
toujours chaud, la croûte terrestre entrainée par
des mouvements de convection du manteau
est en perpétuelle agitation, redessinant inlassablement la carte des continents et des océans.
L’histoire de ces continents s’inscrit dans une
«valse tectonique» des terres et des mers, un
concept aussi important pour l’histoire de la
Terre que la théorie des espèces de Darwin
pour l’évolution de l’Homme.
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à Hugin et Munin

Animation Vikings
Dimanche 25 août de 10h30 à 18h30
Château de Fallavier
Gratuit
L’association Hugin et Munin vous propose de
découvrir la civilisation viking à travers une animation sous forme de circuit : accueillis par le
seidmann, l’homme de la magie et des runes,
les plus jeunes pourront participer à un jeu de
piste. Quant aux plus grands ils pourront s’initier au kubb, ou au très amusant jeu du coffre.
Au programme de la journée : jeux vikings,
démonstrations de combats et manœuvres,
saynète théâtralisée, contes.

à Le chantier médiéval

Cie Excalibur
Dimanche 26 avril de 10h30 à 18h30
Château de Fallavier
Gratuit

Remontons
le temps

Pour cette nouvelle animation la Cie Excalibur se
propose de faire découvrir les coulisses d’un
chantier médiéval : les techniques de base de
la construction avec taille de pierre, la forge et
la serrurerie mais aussi les arts militaires visant à
prendre et tenir une forteresse. Moultes autres
techniques et astuces oubliées vous seront
savamment expliquées par le Magister Cementarius (le maître maçon) et vous verrez que faire
bonne mesure à l’époque n’était pas si simple !

à La France sous la guerre de
100 ans
à JEP : Journées Européennes
du Patrimoine

Cie Excalibur
Dimanche 22 septembre de 10h30 à 18h30
Château de Fallavier
Gratuit
Avez-vous entendu la nouvelle ? Le Roi arrive au
château !
Vous êtes conviés à venir accueillir avec nous
notre cher souverain. Découvrez tout au long
de la journée les savoirs faire de nos villageois,
tissage, forge, médecine, cuisine…La rumeur
court à la taverne qu’un tournoi est prévu en
hommage du Seigneur de Fallavier et le maître
à danser vous attend pour participer aux festivités.

Troupe Escossor
Samedi 23 mai de 14h30 à 18h30
Dimanche 24 mai de 10h30 à 18h30
Château de Fallavier
Gratuit

Pour cette nouvelle animation, Escossor et
ses partenaires présenteront le quotidien de la
population durant le Guerre de 100 ans.

Du point de vue militaire, cette guerre marque
une rupture, avec le déclin de la cavalerie au
profit de l’infanterie et l’apparition de l’artillerie.
Elle a également des conséquences économiques, l’augmentation des prix favorisant le
commerce sur de longues distances. Elle aboutit à une affirmation du sentiment national, la
rivalité franco-anglaise n’étant plus dorénavant
seulement issue d’un conflit dynastique.
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Mots pour
nos mômes

à O Fabula

Compagnie du Merle pêcheur
Mercredi 23 octobre à 14h30
Espace Culturel George Sand
A partir de 6 ans
Tarif unique : 5e
Adulte accompagnant 3 enfants : gratuit

de famille débordée par ses 25 marcassins,
un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à
échapper à sa famille, et une porc épic punk qui
peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo
sur dimensionné pour faire une carrière solo.

Quatre artistes ont choisi de prolonger quelques
fables de La Fontaine et de faire raisonner ces
petites perles du répertoire littéraire par de la
musique, le conte, l’expression corporelle et les
arts plastiques.

Tout ce petit monde va venir chercher sur la
scène de Buster l’opportunité qui pourra changer sa vie à jamais.
Comédie efficace, Tous en scène, fait exister
des personnages attachants, drôles et passionnés de musique.

Joyeuses, espiègles, et plus que jamais essentielles, les petites fables puisent leur inspiration
dans la cocasserie et la poésie des histoires,
croisent les postures de l’homme et de l’animal,
et fascinent toujours par leur univers décalé et
juste.
Dans un décor de figures oniriques, cinq petits
contes musicaux se donnent en spectacle. Voici
Ô Fabula ! Sur des textes et des airs inédits de
blues-boogie, de java-slam tango, au son du
tuba ou encore sur une mélopée des îles, les
personnages prennent corps pour révéler leurs
vérités.

à Tous en scène

Ciné-plaisir
Réalisateur : Garth Jennings - 2017
Mardi 12 novembre à 19h
Espace Culturel George Sand
Tarif unique : 5e
Un dessin animé musical mené tambour battant.
Un koala élégant, Buster Moon, est désespéré que son théâtre autrefois illustre tombe
en désuétude. Il entreprend de lui redorer son
blason par l’organisation d’une compétition
internationale de chant. Cinq candidats sont
sélectionnés pour relever le défi : Une souris
aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère
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à Poethina

Compagnie L’étoile secrète / Fantaisie musicale
Mercredi 26 février à 14h30
Espace Culturel George Sand
A partir de 3 ans
Tarif unique : 5e
Adulte accompagnant 3 enfants : gratuit
Créé à partir de chansons et poésies brésiliennes adaptées en français et arrangées pour
voix et guitare, ce spectacle éveille le jeune
spectateur à toutes les couleurs des sentiments
dans un univers poétique, tendre et joyeux.
Tout le monde connaît sans le savoir les chansons, en particulier certains succès de la Bossa
Nova, du poète Vinicius De Moraes, dont un
recueil de poésie pour enfant intitulé L’arche de
Noé a inspiré ce spectacle.

Odile Bertotto et Benoît Eyraud donnent vie à
toute une galerie de personnages, par les voix
accompagnées d’instruments traditionnels, le
tissage des langues française et brésilienne,
l’intervention d’objets animés, de la figurine à la
marionnette, et offrent aux plus petits une initiation délicate à la musique des mots.

parmi les thématiques universelles auxquelles
elle prête sa voix.

Mots pour
nos mômes

à Didoudam

Collectif Anti-gouttes et Malia Compagnie
Mercredi 4 mars à 14h30
Espace Culturel George Sand
A partir de 3 ans
Tarif unique : 5e
Adulte accompagnant 3 enfants : gratuit
Créé par les danseuses, Adeline Lefièvre et
Sandra Jaganathen, Didoudam raconte une histoire en danse, gestes, comptines et langue
des signes. Comme des enfants, les comédiennes-danseuses partent à la découverte du
monde qui les entoure, se laissent surprendre,
s’approprient les objets pour réinventer un
monde doux et espiègle, un terrain de jeu rassurant pour leur imaginaire.
Un meuble aux portes multiples et colorées
dévoile petit à petit toutes sortes d’objets, qui
amènent de nouveaux rebondissements pour
illustrer les activités de l’enfant au fil de la journée

Pour Olivier Gorichon, « ce texte est emblématique, il revient sur la responsabilité de chaque
adulte de rester en lien avec l’enfant qu’il a été ».
Ce texte présenté en 1943 comme un conte
pour enfants, recelait pour l’auteur un hommage
à la vie intérieure dans l’univers cosmique.

à Contes à la Médiathèque

Mercredis 30 octobre et 29 avril à 14h30
Espace Culturel George Sand
A partir de 3 ans
Gratuit
Le partenariat avec la Médiathèque (CAPI) et
l’association de conteuses Il était plusieurs fois
se poursuit cette année pour organiser deux
séances de rêverie au pays des histoires.
Les bibliothécaires installent un espace douillet
afin de permettre aux petits de se laisser glisser
dans l’univers féerique de la conteuse.
Celle-ci ayant amené plusieurs histoires dans sa
besace, elle s’adapte au fil de la séance à l’âge
et aux réactions des enfants présents, et veille
à offrir un joli moment de découverte aux petits
et aux grands.

à Le petit prince

Compagnie La Boite à trucs d’après le texte
d’Antoine de Saint Exupéry
Mercredi 22 avril à 14h30
Espace Culturel George Sand
A partir de 7 ans
Tarif unique : 5e
Adulte accompagnant 3 enfants : gratuit
Un homme est en danger, perdu, en panne !
Une situation désespérée, une solution surprenante ! “S’il te plaît, dessine-moi un mouton!”
La Cie La boite à trucs s’est emparée de ce récit
universel qui résonne comme une évidence
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Coups de
projecteur

à Le magasin des suicides

Cie Nandi, d’après le roman de Jean Teulé
Vendredi 11 octobre à 20h30
Espace Culturel George Sand
Plein tarif : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans : 8e
Une fable déjantée dans un univers morbide et
terriblement vivant !

à Un ange passe
ou ange ou démon
Cie L’Antisèche
Vendredi 18 janvier à 20h30
Espace Culturel George Sand

Plein tarif : 10e / Réduit : 8e / Abonné : 6e
Moins de 12 ans : 5e

Le magasin des Tuvache garantit les suicides «
mort ou remboursé », mais le petit dernier, Alan,
n’est que sourire et bonne humeur, ce qui bouleverse le quotidien de la famille et menace son
commerce.
Le spectacle commence par une phrase d’accroche qui donne tout de suite le ton, « Nous
vous souhaitons un mauvais spectacle et bien
sûr nous ne vous adressons pas le bonjour »,
et le public se laisse immerger avec délectation
dans le cynisme décomplexé d’une famille commerçante d’un genre particulier.

La Compagnie L’Antisèche, troupe iséroise de
théâtre amateur est associée à plusieurs projets
de la Municipalité. Son dernier spectacle est
une comédie céleste tout public. Texte de JeanMarc Magnoni et Pierre Leandri.
Suite à son décès, Emma devient l’ange gardien de son mari Guillaume. Celui-ci finit par
se remettre en ménage avec Angélique, jeune
femme aux nombreux charmes, ce qui n’est pas
du goût de l’épouse défunte. Celle-ci, malgré
les appels à la raison d’Ange Gabriel, persiste à
croire qu’il y a anguille sous roche. La suite va-telle lui donner raison ?

Pour les 18 ans de leur fille, les Tuvache
entonnent un « Mauvais anniversaire » devant un
gâteau en forme de potence quand le fils aîné
travaille à un projet de parc d’attraction de la
mort, seul le benjamin se plaît à faire de beaux
dessins au grand désespoir de toute la famille.
On retrouve l’esprit de liberté de la BD dans la
scénographie, avec des décors et des costumes hors du temps, ce qui suspend cet univers absurde dans une autre dimension, pas
très loin de l’humour caustique de la famille
Adams ou de l’esprit d’Halloween.
Les cinq comédiens de la Compagnie Nandi
mènent leur affaire tambour battant, et font courir au public le risque de mourir de rire !
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Cette comédie est riche en rebondissements,
flash-back et moments touchants...

à A rendre à M. Morgenstern

Compagnie des beaux parleurs / En partenariat
avec la fondation entreprise de La Poste
Vendredi 15 mai à 20h30
Espace Culturel George Sand
Plein tarif : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e
Moins de 12 ans : 8e
Texte et mise en scène : Frédéric Moulin assisté
de Caroline Garnier
Cette pièce de théâtre retranscrit les recherches
du comédien Frédéric Moulin, suite à la
découverte, dans les cartons de ses propres
grands-parents, d’une enveloppe, portant la
mention manuscrite A rendre à M. Morgenstern
en cas de demande et contenant des documents personnels et administratifs authentiques
comme des courriers ou des tickets de transport.

La curiosité l’amena à vouloir en savoir plus sur
cet inconnu et il établit qu’il s’agissait de Léopold
Morgenstern, juif autrichien qui, après avoir fui
son pays en 1939, résida à Lyon jusqu’en 1942.
Dans le spectacle, Pierre et Alice mènent l’enquête en détectives et se passionnent pour la
reconstitution du périple rocambolesque de cet
homme et de sa famille. Ils complètent leurs
archives, se rendent sur les lieux fréquentés par
Léopold et prennent à cœur leur mission de restituer les documents à ses descendants.

à Street art

Samedi 28 septembre de 14h30 à 18h30
Devant l’Espace Culturel George Sand
Gratuit
C’est avec des artistes de rue que va s’ouvrir, samedi 28 septembre, la nouvelle saison
culturelle. Pour la 3ème année, une journée de
démonstration et de création mettra en valeur
un art qui a longtemps incarné la transgression,
reclus dans des lieux difficiles d’accès ou pratiqué la nuit.

Coups de
projecteur

Evénements

Cette expression spontanée a évolué vers un
mouvement artistique qui conçoit l’œuvre pour
un environnement donné. Les réalisations ne
peuvent pas être déplacées dans l’espace mais
ont un aspect éphémère dans la mesure où
elles sont soumises à de nombreux risques de
dégradation.
L’Espace George Sand et l’ancien commerce
de la Rue du Lac ont déjà été le support de
peintures élaborées et il est question de créer
une fresque au sol pour poursuivre l’exploration
de cet art actuel, et la possibilité de renouveler
notre regard sur des lieux de passage. Certains
des artistes invités devront donner une illustration du thème de la saison, Musique et danse.

Spectateur actif de cette enquête, le public
s’emploie lui aussi à résoudre les énigmes qui
s’accumulent, partage l’engouement, l’étonnement, les doutes et les désillusions des deux
protagonistes. Un décor épuré laisse l’imagination s’emparer du contenu de la boite en carton
mâché, des éléments factuels aux nombreuses
zones d’ombres. En outre, le sentiment d’immersion des spectateurs sera renforcé par les
séquences filmées sur les lieux de l’enquête, et
donc sur les traces de Léopold à Lyon.
Ce parcours émotionnel va amener les protagonistes à se questionner sur le sens de cette
quête et sur ce qu’ils en retiendront.
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Evénements

Tout en Très Court présente

Saint-Quentin-Fallavier
FR
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MÉTRAGES

21e édition
partout simultanément

7ourt
16 juin
2 19 Film
à Tres C
International
atuit

à SQFestival !

Projections :
>>> Sélection internationale : vendredi 5 juin à
20h30, mardi 9 juin à 19h

Saint-Quentin fait son festival, créé en 2014 par
la Compagnie Les planches cocasses, est pour
la cinquième année, organisé par la ville et se
dénomme maintenant SQFestival!

détail des programmes et horaires
festival
https://trescourt.com/fr/
Du 5saintquentinfallavier
au 14 juin
Espace Culturel George Sand
Gratuit

Gr

Tout en Très Court présente

Samedi 13 et dimanche 14 juin
Espace Culturel George Sand
Gratuit

Sélection familiale : samedi 6 juin de 9h30 à
Saint-Quentin-Fallavier
10h30, mercredi 10FR
juin de 14h30 à 15h30

>>>

Création : gemp.com – Visuel : Sophie Labruyère

LES TRÈS
COURTS
MÉTRAGES
LES
TRÈS
COURTS
MÉTRAGES

21e édition
partout simultanément

Le Tres Court International Film Festival est l’occasion d’avoir un aperçu de la créativité cinématographique internationale à travers
uit sélecGratdes
détail des
horaires
tions
deprogrammes
films etde
moins de 4 minutes.

7 16 juin 2 19

https://trescourt.com/fr/
saintquentinfallavier

Création : gemp.com – Visuel : Sophie Labruyère

Ce rendez-vous rencontre un intérêt croissant
parmi les troupes de théâtre amateur et les organisateurs constatent avec satisfaction l’augmentation du nombre de candidatures et de projets
particulièrement créatifs.

Le pilier du Festival est la sélection dite internationale, un programme de 2 heures, constitué
d’environ 40 films très courts en compétition. Le
prix du public est attribué à la suite des votes
recueillis dans tous les sites partenaires, et un
jury de professionnels attribue le Grand prix, le
Prix de l’originalité, le Prix de l’animation, le Prix
Canal +, et éventuellement, la Mention spéciale
du jury.
Des sélections thématiques complémentaires
sont proposées par l’association organisatrice,
et la ville souscrit à la sélection dite familiale,
qui consiste en 1 heure de films destinés aux
enfants entre 6 et 12 ans. Cette projection
montre une vingtaine d’histoires et d’univers ce
qui constitue un support d’échange intergénérationnel privilégié.

SQFestival! est réservé à des troupes de théâtre
amateur travaillant avec un professionnel (le plus
souvent un metteur en scène), et les spectacles
sont choisis selon plusieurs critères dont l’accessibilité.
L’ambiance festivalière est particulièrement
vivante lors des temps forts, à commencer par
la Montée des marches qui est un événement
dans l’événement, un grand moment de théâtre
et d’auto-dérision. Le maître de cérémonie et le
parrain créent un lien entre les participants et
le public et se font les interprètes de l’enthousiasme des comédiens et du groupe d’organisation.
La remise des trophées, sur fond musical est
une clôture joyeuse à ce festival qui a (presque)
tout des grands.

Saison culturelle 2019-2020 : renseignements et réservations
04 74 94 88 00 / culture@sqf38.fr
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/ Ca se passe chez nous /

Programme Bien Vieillir
A travers le projet Bien Vieillir basé sur des valeurs
de solidarité, la Ville propose des actions qui permettent aux seniors de sortir de leur isolement et
de renouer des liens sociaux.
Les besoins ont été identifiés lors d’échanges avec
les bénéficiaires des services SSH (Repas à domicile, téléalarme, accompagnement…), de commissions municipales, mais aussi par des interpellations directes des habitants auprès des agents du
service et des élus du secteur. Tous les éléments
collectés ont permis de cerner un réel besoin de
lien, avec une demande d’activités adaptées, accessibles, favorisant les rencontres et les échanges.

Les

objectifs du programme

:

> Être au plus près des attentes et besoins des
seniors
> Renforcer le lien social
> Prévenir les risques liés au vieillissement

> Préserver au mieux l’autonomie et ainsi favoriser
le maintien à domicile dans de bonnes conditions
> Lutter contre l’isolement

Parmi

les actions déjà proposées

:

> Forum du 20 juin 2018 : Que faire à St Quentin et
aux alentours ?
> Sortie champignons le 6 mai 2019 à St-Quentin
> Sortie à l’étang de Rosière le 17 juin 2019
De plus, le groupe Bien Vieillir a été associé à plusieurs projet en 2019 tels que le cycle alimentation
bien manger pour bien vieillir, le Forum Santé et l’Accueil parents/enfant.

À

venir

:

> Sortie au Parc des oiseaux en septembre
> Sortie champignons à la journée dans la forêt de
Chambaran en octobre
> Après-midi discussion autour de la perte d’autonomie et des aides possibles en novembre
> Sortie spectacle (à définir) en décembre.

Plan Canicule en place depuis le 1er juin
La canicule est définie comme un niveau de très
fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins
trois jours consécutifs.
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
> Il fait très chaud,
> La nuit, la température ne descend pas, ou très peu,
> Cela dure plusieurs jours.

Composé de 3 autres niveaux (jaune, orange et
rouge), le plan canicule évoluera en fonction des
prévisions de Météo France et sous l’autorité des
Préfets de Département (en concertation avec la Préfecture de Police pour le niveau orange, le niveau
rouge étant déclenché sous l’autorité du Premier
Ministre).
Si vous avez 65 ans ou plus, ou en situation de
handicap, que vous êtes isolé, fragile,
inscrivez-vous sur le registre au 04 74 94 88 50
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/ C’est déjà demain /

Le Centre Social devient La Maison des habitants
Suite aux retours des questionnaires, le Centre Social
change de nom au 1er juillet et devient la Maison des
habitants.
La Maison des habitants, équipement de proximité,

est un lieu d’animation de la vie locale qui a pour
vocation de promouvoir des projets communs, de
favoriser le mieux vivre ensemble et de fédérer l’implication des habitants.

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

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

5ème Fête de l’Amitié
Dans le cadre de sa politique de communication
participative, le Ville prend part à la Journée internationale de l’amitié proclamée en 2011 par l’ONU.
Rendez-vous mardi 30 juillet de 18h à 23h sous le
Préau de l’École des Tilleuls pour la 5ème édition de
la Fête de l’amitié.

Ce bal toutes danses (rock, latino, disco, etc.)
sera animé par Marcello Vecchi. La Mairie offrira une
boisson soft à chaque participant et l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de St-Quentin-Fallavier tiendra la
buvette et proposera un barbecue.
>>> Entrée libre

2ème édition de St-Quentin en Fête !
La Ville en collaboration avec les associations
st-quentinoises et le Comité habitants du Centre Social
organise la 2ème édition de St-Quentin en Fête !
Dimanche 1er septembre de 10h30 à 16h30, au comSt-Quentin’Mag /// Juillet 2019 /// 22

Tharabie, venez passer une journée
ludique pleine de défis et de découvertes sportives
en équipe. Structures gonflables, buvette et restauration seront proposées sur place.
plexe sportif de

/

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

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Le PLU (plan local d’Urbanisme) détermine les grandes orientations d’aménagement de la ville pour l’avenir. Il intervient dans un esprit d’équilibre entre le
développement des espaces urbains et
la préservation des espaces naturels et
agricoles en respectant les dispositions
prises lors du remembrement.
Certains secteurs de la commune sont
contraints par des risques naturels
(inondations, miniers...) et technologiques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses et lignes
de haute tension. Ces risques sont pris
en compte dans le cadre du PPRT (Plan
de Prévention des risques Technologiques).
Le Plan d’Exposition au Bruit, lié à l’activité de l’aéroport de St-Exupéry, est
une difficulté majeure dans l’aménagement harmonieux de notre ville.
Le PLU, mis en révision en janvier 2015,
devrait se terminer début 2020 par l’approbation du nouveau document en
Conseil Municipal. Durant cette période,
les citoyens ont été associés au travail d’élaboration par des réunions
publiques, des commissions municipales ou par des rendez-vous individuels sur des questions particulières.
Parallèlement, l’ex ZPPAUP (Zone de
Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager) devenue SPR (Site
Patrimonial Remarquable) est aussi en
révision pour être intégré au PLU.
Malgré toutes ces contraintes qui
limitent les constructions de logements
et l’évolution démographique de la
commune, nous voulons répondre à
une forte demande de petits logements
sur le centre-ville. Ainsi, plusieurs projets sont à l’étude. Une première opération de 18 logements, Rue de Merlet,
doit débuter prochainement. L’accueil
de nouvelles familles devrait maintenir
les effectifs dans nos écoles.
Avec la restructuration du centre-ville,
les commerces de proximité devraient
bénéficier d’un nouveau dynamisme.

Pas de texte fourni par le groupe
Ensemble pour Saint-Quentin-Fallavier

Je m’appelle David Cicala. Je suis la tête
de liste du Nouvel Élan Citoyen. J’habite
la lieuse. Je suis un simple citoyen qui a
de l’ambition pour sa commune. Je suis
convaincu qu’ensemble nous pouvons
réveiller cette commune.

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Le NEC défend le droit d’avoir un bureau
de poste ouvert tous les jours, un distributeur de billets de banque proche des
commerces.
Il défend également la qualité de vie
dans notre ville à travers un aménagement de qualité : une belle place pour
accueillir un marché ou des manifestations ou simplement s’y promener, des
zones de loisirs, des commerces, des
trottoirs et des places de parking.
Il défend aussi la vie associative et
le bénévolat qui animent notre ville
et sont l’exemple type du bien vivre
ensemble.
Enfin, il défend l’égalité de traitement
entre tous les quartiers et les liens que
nous devons tisser entre eux pour faire
de notre ville un ensemble harmonieux.
http://nec38070.wordpress.com

Pour le groupe
Continuons pour St-Quentin-Fallavier
Andrée Ligonnet et Martial Vial
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/ Focus sur les fossiles de St-Quentin /

Exposition Terre de Fossiles du 24/08 au 01/12
Le sous-sol de Saint-Quentin-Fallavier est très riche
en fossiles d’ammonites (hildocéras bifrons, phylloceras, et lytoceras…), de bélemnites, et autres
céphalopodes appartenant à la période Jurassique.
La valeur esthétique et scientifique de ces fossiles,
due à leur magnifique état de conservation, est
reconnue au niveau international.
Les fossiles st-quentinois sont uniquement marins
puisqu’à l’époque des dépôts de sédiments toarciens, la région lyonnaise au sens large était
entièrement recouverte par les eaux. Ces animaux
appartiennent essentiellement à des groupes existant encore dans les mers actuelles (céphalopodes,
gastéropodes, bivalves) mais représentés par des
espèces différentes.

à L’Exposition Terre de fossiles vous propose de
découvrir à travers plus d’une centaine de fossiles
issus des collections du Musée des Confluences et de
l’Université Claude Bernard de Lyon la grande richesse
paléontologique de notre territoire.

>>> Exposition temporaire Terre de Fossiles
Site de la Maison-Forte des Allinges
Du samedi 24 août au dimanche 1er décembre.
> Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h.
> Entrée libre.
> Visite commentée gratuite de l’exposition les
dimanches 25 août, 6 octobre, 3 novembre et
1er décembre à 15h ainsi que le dimanche 15 septembre à 17h.

L’essentiel de la faune recueillie sur la commune
est constitué d’ammonites. On trouve également
d’autres céphalopodes, nautiles et bélemnites,
ainsi que des bivalves et des gastéropodes mais
de façon bien moins abondante. De rares restes
d’ossements de reptiles marins, tel l’ichtyosaure,
ont également été découverts.
Saint-Quentin Fallavier n’est pas le seul site ayant
livré des fossiles sur le territoire. Dans le calcaire de
St Alban de Roche se trouvent des fentes karstiques
remplies d’argile contenant les restes de vertébrés
datés du Miocène moyen (-15 à -11 Millions d’années). Les mammifères constituent la majorité de
la faune découverte en ce lieu : tortue, lézard,
serpent, cricetidae (forme voisine du hamster),
hérisson… mais aussi dinothérium (ancêtre de l’éléphant), rhinocéros, petit panda, chalicothérium …

Dans le cadre de sa programmation annuelle
Dame Mélisende vous propose plusieurs rendez-vous
autour de la paléontologie (conférences, ciné-plaisirs, ateliers/démonstrations) entre septembre 2019
et février 2020.
à

Retrouvez toutes les informations dans le grand angle
de ce numéro et sur le www.st-quentin-fallavier.fr
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