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Pôle

- Jeunesse -

éducation

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

Centre Social

Ouverture des services au public :
> Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
> Samedi de 9h à 12h

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 14 19

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 94 25 53
n

n

Tél. 04 74 94 88 01

n

Relais Emploi

Tél. 04 74 94 80 43
n

à la

Vie

Tél. 04 74 94 88 50
au

(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

n

n

n

Relais Assistants Maternels

Médecins

et pharmacies de

A.D.M.R.

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

Médiathèque

Déchetterie
Millière

Multi-Accueil

garde

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

n

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

Rue de Tharabie
Tél. 04 74 84 81 00

Pôle Social Insertion Emploi

des encombrants

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.

Nymphéa

Espace Culturel G. Sand

Service d’Aide

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 65 87

Associative

Tél. 04 74 94 88 50

Permanences « Mairie »

multimédia l’Arobase

Rue des Marronniers
Tél. 04 74 95 56 01

Police Municipale

n

Espace

n

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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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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Le Maire,
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/ Éclairage /

Zoom sur les services à la population
Depuis 2015, les services d’accueil sont équipés
d’un hall d’attente et de bureaux fermés pour
recevoir le public à l’Hôtel de Ville et la Maison des
habitants (ex Centre Social). Les agents répondent et
orientent les citoyens dans leurs démarches.
En 2018 et 2019, le personnel communal en contact
avec le public a reçu une formation pour apporter une qualité d’accueil auprès de l’usager. Ces
agents ont été rassemblés autour d’un projet fédérateur pour produire une charte impliquant tous les
acteurs de la Mairie y compris les responsables de
services.
Le choix de la Collectivité a été de ne pas s’intégrer
dans une labellisation au vu des contraintes nombreuses et au risque de passer beaucoup de temps
à évaluer plus qu’agir.
Aujourd’hui après 5 ans de fonctionnement, nous
recevons un bon retour du public qui se sent
accompagné lors de ses demandes. C’est important d’autant plus que la dématérialisation mise en
place par l’Etat est venue modifier les missions des
services à la population.

Ouverture
à
à
à

à
à

Mairie

Du lundi au Vendredi : 8h30 - 12h
Du lundi au Vendredi : 13h30 - 17h
Le samedi : 9h - 12h

Ouverture
à

de l’accueil

de l’accueil

Maison

des

Habitants

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
Les lundi, mardi et jeudi : 13h30 - 17h30
Les mercredi et vendredi : 15h30 - 17h

En période de vacances
à Du lundi au vendredi : de 8h30 - 12h
à Le lundi : 14h - 17h30
à Les mardi et jeudi : 14h - 17h
à Le mercredi : 15h30 - 17h

Les
à
à
à
à

horaires du

Nymphéa

Les mercredi et vendredi : 9h - 12h
Le lundi : 14h - 17h
Le mardi : 9h - 12h
Le mercredi : 14h - 18h

Un ordinateur en libre-service, en Mairie, permet à
tous les St-Quentinois de venir faire ses démarches
et complète ainsi l’Arobase qui propose une offre
dans ce sens.
Les agents d’accueil se déplacent aussi sur le quarMoines (Nymphéa). Ce personnel a aussi en
charge l’animation du hall d’accueil de l’Hôtel de
Ville et de la Maison des habitants pour mieux vous
informer.
tier des
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/ Ma ville et moi /

Loi EGalim en vigueur sur la commune
Conformément à la loi (n°2018-938 du 30/10/18)
pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim ;
la Commune propose désormais, 1 fois par semaine,
un repas végétarien au restaurant scolaire.
Les objectifs de cette loi sont de permettre aux
agriculteurs de vivre dignement de leur travail
par le paiement de prix justes, d’accompagner la
transformation des modèles de production afin de

répondre davantage aux attentes et aux besoins
des consommateurs et de promouvoir les choix de
consommation diversifiant les sources de protéine.
A fortiori, d’ici 2028, la loi imposera également la
fin de l’utilisation des contenants alimentaires de
cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, au profit de l’utilisation de matériaux inertes
et durables dans la restauration collective pour
l’ensemble des communes.

Collecte alimentaire du CME et du CJ
Samedi 30 novembre, le Conseil Municipal d’Enfants
et le Conseil Jeunes étaient au côté de la Croix-Rouge à
Carrefour Market pour collecter, trier, peser, scanner
et ranger les denrées de la collecte alimentaire.
A la fin de la journée, les enfants ont permis de

réunir 900 kg sur les 4,5 tonnes récoltées au total.
Grâce à l’engagement solidaire des élus du CME, du
CJ et des bénévoles, les étagères de la Croix-Rouge
sont bien remplies pour cet hiver.

Distribution des colis de Noël aux anciens
Début décembre, 463 colis de noël ont été distribués (179 couples et 284 personnes seules de plus
de 70 ans). Chacun, a pu y découvrir un lot de mets
festifs salés et sucrés, de quoi terminer l’année sur
une note gourmande.
Chaque colis était accompagné d’une invitation
pour le spectacle Hourra ! de la saison culturelle
2019-2020. Vendredi 13 mars, les seniors pourront
découvrir la nouvelle création de la compagnie de

danse Hallet Eghayan au Médian.
Pour mener à bien cette tournée, le Conseil Municipal d’Enfants a participé à la distribution dans les
immeubles des Géraniums et de la Pépinière, le mercredi 4 décembre. Un beau moment de partage
entre deux générations, où les petits élus sont allés
à la rencontre de nos ainés pour leur souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année.
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/ Ma ville et moi /

Après-midi Dansant à Tharabie
Jeudi 12 décembre dernier, la Maison des Habitants a
organisé un après-midi dansant à la Salle des Fêtes
de Tharabie avec la présence d’une professeure de
danse.

La cinquantaine de participants a pu s’initier au
batchata, à la country, au tchatcha et à la valse. Les
danseurs en herbe ont apprécié le goûter partagé
qui a clôturé cette animation festive de fin d’année.

Les Dézingués du vocal
Pour aborder les fêtes de fin d’année dans la bonne
humeur, l’Espace Culturel George Sand a proposé le
concert du groupe Les Dézingués du vocal, le vendredi
13 décembre devant une salle quasi comble.
Les 4 artistes ont tricoté avec malice un univers
pétillant où le public a été charmé par la musicalité
des interprétations, tout en riant de bon cœur aux
diversions décalées, aux clins d’œil malicieux, et à
certains textes improbables.

Afin de faciliter la participation des personnes
âgées, demandeuses d’aller à des spectacles, mais
qui n’osent pas acheter une place en étant seul, un
moment convivial a été organisé avant le concert
par le service seniors dans le cadre du groupe Bien
vieillir. Les 25 participants ont été enchantés d’être
regroupés dans la salle de spectacle pour cette soirée festive.

Le CME et le CJ en visite à l’Institut Lumière
Les élus du Conseil Municipal d’Enfants et les
membres du Conseil de Jeunes ont visité le mercredi
18 décembre, l’Institut Lumière de Lyon. Cette sortie
était l’occasion de mettre en avant leur rôle dans
la promotion de la culture sur le territoire régional
mais également de créer un moment convivial entre
le CME et le CJ.
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Les jeunes ont découvert l’histoire des Frères
Lumières et la création du cinéma à travers des petits
films dont ceux de Charlie Chaplin complétés par la
visite commentée du Musée.
Pour finir la journée, ils ont pu rejouer la célèbre
scène du premier film La sortie d’usine de Lyon datant
de 1895.

Voeux au Monde économique

/ Ma ville et moi /

Cérémonies des vœux
Les premiers jours de janvier sont traditionnellement consacrés aux vœux, l’occasion d’accueillir
les forces vives locales : citoyens, responsables
d’associations, chefs d’entreprises, commerçants,
artisans et agents communaux.

Vœux

à la population
Dimanche 5 janvier, lors des vœux à la population,
Michel Bacconnier, entouré des élus, du Conseil Municipal d’Enfants et du Conseil de Jeunes, a dressé les
faits marquants de 2019.
Il est revenu sur la 1ère étape de restructuration du
centre-ville suite à la démolition de l’ancienne Mairie
en juillet 2018. Cette opération de grande envergure
conditionnera pour les décennies à venir la place
de St-Quentin-Fallavier au sein de l’intercommunalité, compte tenu des enjeux majeurs qui existent
sur notre territoire.
2019 a également été l’année de la réouverture du
Groupe Scolaire Les Moines après d’importants travaux
de réhabilitation énergétique. Les écoliers et les
enseignants bénéficient désormais de meilleures
conditions de travail.
Pour rester dans le développement durable, les
élus ont choisi de mettre en place, comme d’autres
communes de la CAPI, l’extinction nocturne de
l’éclairage public. Cette décision a été prise après
deux périodes d’essai et un questionnaire adressé
à l’ensemble des St-Quentinois.

Enfin, il a terminé son discours en remerciant les
associations qui participent à la qualité de vie de
chacun en proposant un large éventail d’activités.

Vœux

au Monde économique
Lundi 13 janvier, une centaine de dirigeants d’entreprises, de commerçants, d’artisans et d’institutions locales s’est retrouvée au Médian pour assister
à la cérémonie des vœux au monde économique.
Après une rétrospective des événements nationaux
et internationaux, Michel Bacconnier a fait le point sur
l’activité économique de notre secteur qui a connu
de nombreux mouvements suite à de nouvelles
implantations ou des réhabilitations intramuros.
Quatre entreprises ont ensuite été invitées à prendre
la parole pour présenter leur activité : Béal Charpente, Digicalys, Candy Shop et Bioport. Les échanges
ont continué autour d’un buffet dinatoire.

Mais

aussi

à Le 8 janvier, comme à l’accoutumée, les élus
se sont rendus à la Maison de retraite de La Chêneraie
pour partager un moment convivial avec les résidents autour de la galette des rois.

Le 10 janvier, le Maire a remercié l’ensemble
des agents communaux qui au quotidien participe
à l’action des élus dans leur mission de service
public.

à

Sur fond d’actualité, le Maire est revenu sur les épisodes climatiques extrêmes que connait la planète
et a encouragé chacun à adopter les bons gestes
pour freiner la dégradation de l’environnement.
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/ Grand angle /

Budget prévisionnel 2020
Chaque année, le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget prévisionnel traduisent la volonté
municipale de garantir un service public efficient, de favoriser le mieux vivre ensemble en agissant pour
le quotidien et en innovant pour l’avenir en intégrant le développement durable.
Le budget de la Ville pour l’exercice 2020 a été
adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du
lundi 16 décembre 2019, avec 24 voix pour et 5
abstentions. Il s’élève à 17 749 629 euros et s’équilibre à hauteur de 13 091 790 euros en section de
fonctionnement et à 4 657 839 euros en section
d’investissement.
Il s’inscrit dans la continuité du budget précédent avec une situation budgétaire saine par une
maitrise toujours constante des dépenses. Cette
logique permet de continuer le développement des
investissements sur le territoire communal sans
endetter la Ville.

Zoom

sur les lignes directrices de ce
budget prévisionnel

En matière fiscale : pas d’augmentation des taux
communaux d’imposition évitant ainsi un poids
supplémentaire aux familles st-quentinoises.

Pour le fonctionnement : maîtrise des dépenses
de fonctionnement tout en préservant le développement des services à la population :

à

>>> Education : des projets d’actions collectives avec
des temps d’échanges parents-enseignants, des
journées de la Réussite Educative, de la médiation
scolaire. Des sorties et activités diverses comme le
golf, la piscine, les sorties avec nuitées, etc.
>>> Jeunesse et secteur adultes famille : la continuité des camps ski et été, des Académies des
Sports et des Arts, des projets de prévention sur le
harcèlement, les réseaux sociaux et les écrans.
>>> Culture et patrimoine : une saison culturelle
riche en diversité, continuité du Festival pour Lire, de
SQFestival et des animations médiévales et pédagogiques en lien avec le Château de fallavier.

à

Depuis plusieurs années, la Commune fait des
acquisitions foncières en Centre-Ville pour développer l’offre de logements et ainsi impulser une
nouvelle dynamique tout en maîtrisant l’urbanisme.
à

En septembre 2019, un premier chantier de 18
appartements a débuté rue de Merlet et un second
programme immobilier est prévu rue du Lac.
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Focus

sur la dette de la

Commune

Le capital restant dû au 1er janvier de cette année
s’élève à 4 748 515,99 e et le graphique selon la
charte de bonne conduite indique des emprunts de
risque faible, le taux moyen étant de 1,39 %.
L’annuité de la dette en euros par habitant pour
St-Quentin-Fallavier est de : 62,70 e. La moyenne
nationale est de plus de 110 e.

Répartition

des dépenses de fonctionnement

: 13 091 790 e

Ecoles : 2 047 930 e

Aide à la vie économique : 82 562 e

Sports, loisirs, vie associative et culture :
1 382 010 e

Intérêts des emprunts : 70 000 e

Jeunesse, famille et social : 2 215 482 e

Epargne : 2 050 000 e

Aménagement,cadre de vie et patrimoine :
2 635 300 e

Administration de la collectivité :
2 608 506 e

15,6%
19,9%

10,5%

15,6%

Les dépenses de fonctionnement
représentent

13 ME
E
16,9%

20,1%

des recettes de fonctionnement

7,2%
2%

2,

3,9%

Répartition

84,1%

Facturation diverses aux usagers : restauration scolaire, accueil de loisirs, prestations à
destination des seniors, etc. : 517 976 e
Impôts et taxes : taxe foncière (bâti et non
bâti) et taxe d’habitation : 11 013 478 e
Dotations de l’Etat (DGF) : 291 536 e
Autres produits de gestion courante : locations de biens Médian, Médicentre, locaux
commerciaux, etc. : 230 000 e
Atténuation de charges : 40 000 e
Travaux en régie : 48 800 e
Résultat excédentaire de l’année précédente :
950 000 e
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/ Grand angle /

Ventilation

des dépenses pour les écoles

à

Fonctionnement des écoles : 1 083 780 e

à

Restauration scolaire : 670 100 e

Ventilation des
1 382 010 e

: 2 047 930 e
à

Entretien des groupes scolaires : 294 050 e

dépenses pour le secteur sports, loisirs, vie associative et culture

:

Aide à la vie associative intégrant les montants
des subventions aux associations : 382 000 e

à

Dépenses pour les équipements sportifs et culturels : 596 010 e

à

à

Actions culturelles et patrimoine : 404 000 e

Ventilation

des dépenses pour le secteur Jeunesse, famille et social

Centre Social / Enfance, Jeunesse, Prévention
Famille : 1 590 982 e

et

Adultes

CCAS - Action Sociale - Insertion : 624 500 e
à Actions

Mercredis loisirs et vacances, camps, ateliers et
stages

à

Ateliers vacances et ateliers adultes, week-end
Familles, actions dans les quartiers, parentalité

à

à

à

à

: 2 215 482 e

en faveur de personnes âgées : 320 000 e

Insertion et Accompagnement des personnes en
difficultés
Actions nouvelles : Forum des métiers et formations du BTP

Sorties camps, projet prévention, chantiers jeunes

Ventilation des dépenses
2 635 300 e

pour le secteur aménagement

Entretien et fonctionnement des bâtiments
publics (hors sportifs et culturels) : 1 801 645 e

à

à Entretien et rénovation des voiries communales :
227 014 e
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-

cadre de vie et le patrimoine

:

Entretien des 31 hectares d’espaces verts et
actions en faveur du développement durable :
606 641 e

à

© Nicolas Bennegent

/ Grand angle /

les principales actions en investissement pour l’année

Objets

Montants

Investissement en cours

3 009 269 e

Nouvelles demandes

771 840 e

Dépenses imprévues

500 000 e

Opération d’ordre

58 800 e

Remboursement du capital des emprunts

317 930 e

Total

Continuité

2020

général

des travaux déjà engagés

Création de 2 courts de tennis en extérieur à
Tharabie

4 657 839 e

Rénovation urbaine avec la maîtrise d’œuvre
autour de l’Hôtel de Ville

à

à

à

Réfection des toitures du
Tharabie

gymnase du

Loup et du

boulodrome de

à Confort thermique des bâtiments, après le Médian
en 2019, l’Espace Culturel cette année

Programmation de réfection des voiries communales

à

à Poursuite de l’opération à la Maison Forte
Allinges et aménagement intérieur du site
à

des

Rénovation des bâtiments énergivores
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/ Ça se passe chez nous /

Le programme Bien vieillir continue en 2020
A travers ce projet, la Ville propose des actions à
destination des seniors avec pour objectifs : être au
plus près des attentes et des besoins des anciens, de
renforcer le lien social et de lutter contre l’isolement.

Programme

des nouvelles actions proposées

Janvier
Papot’âge : vendredi 31 janvier de 10h à 12h, à la
salle des Géraniums. Thème : perte d’autonomie : parlons-en pour avancer vers un mieux-être
à

Février
Après-midi crêpes : mardi 4 février de 14h à 17h,
rencontre avec les seniors du foyer d’animation de
Villefontaine. Lieu à définir, gratuit sur inscription.
à

Mars
> Représentation de danse du groupe de retraités
Corps en mouvement : samedi 7 mars à 15h à la
Salle des Fête de Tharabie. Gratuit
> Spectacle Hourra ! par la Cie Hallet Eghayan : vendredi 13 mars à 20h30 au Médian. Invitation pour
les bénéficiaires du colis de Noël (70 ans et plus).
Possibilité de transport pour les personnes qui ne
peuvent pas y aller par leurs propres moyens.
> Sortie morilles : vendredi 27 mars à 8h à St-Quentin-Fallavier. Gratuit sur inscription.

Séjours

seniors

ANCV,

pensez-y

!

L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances met en
œuvre le programme Seniors en Vacances à destination des personnes âgées. Ce dispositif permet
aux retraités de bénéficier d’un séjour tout compris
hors transport à un tarif préférentiel. L’ANCV peut
financer une partie du coût du séjour sous certaines
conditions de ressources.
Qui peut bénéficier des séjours ?
Personnes âgées de 60 ans et plus (ou 55 ans pour
les personnes en situation de handicap)
+ l’aidant familial quel que soit son âge, le conjoint
figurant sur la déclaration fiscale d’une personne
éligible au programme est automatiquement bénéficiaire du programme Seniors en vacances

à

à

Avril
Holiday On Ice : samedi 25 avril à 14h à la Halle
Tony Garnier. Tarif unique : 10 euros, sur inscription
jusqu’au 29/02/2020. Départ de St-Quentin-Fallavier
en car vers 12h30.
à

Renseignements

et inscriptions au

04 74 94 88 50
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Vous pouvez retrouver plus d’informations et le
catalogue via :
> http://seniorsenvacances.ancv.com
> Tél : 0 969 320 616
> Par courrier : ANCV- seniors en vacances
TSA 58 111
37911 TOURS CEDEX 9

à

> Ou en Mairie, au Pôle Social Insertion Emploi
ssh@st-quentin-fallavier.fr
04 74 94 88 50

Semaine

des droits
des femmes

© Véronique Vercheval

/ C’est déjà demain /

Spectacle Don Quichotte de l’âme hanche
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 et une imagination débordante.

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…
>>> Vendredi 14 février à 20h30 à l’Espace G. Sand
>>> Billetterie en vente à l’Hôtel de Ville
Plein tarif : 16e / Réduit : 14e / Abonné : 12e /
Moins de 12 ans : 8e

Camps ski pour les jeunes
Le traditionnel camp ski pour les jeunes de 9 à 17
ans revient du lundi 24 au vendredi 28 février aux
Airelles Hirmentaz à Bellevaux en Haute-Savoie.
Planning des inscriptions :
Pour les St-Quentinois : le samedi 1er février de
8h30 à 12h au Nymphéa

à

Pour les St-Quentinois et rattachés : le mardi 4
février de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h à la Maison
des Habitants
à

Pour tous : mardi 11 février de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h à la Maison des Habitants.

à

>>> Places limitées et carte PIAJ obligatoire pour les
plus de 11 ans.

Semaine des droits des femmes
Pour cette 3ème édition de la Semaine internationale des
droits des femmes, la Maison des Habitants vous propose
diverses activités du 2 au 6 mars pour aborder Le
travail et la femme au XXIème siècle.
Lundi 2 et mercredi 4 : rencontre avec le relais
emploi sur l’actualité du bassin d’emploi du Nord
Isère et travail en lien avec le pôle emploi et la caf
(modes de gardes d’enfants)

à

Mardi 3 et mercredi 4 : stage de danse africaine
(adultes) de 18h à 19h30 au Nymphéa
à Mercredi 4 : sortie à la journée, visite de l’Opéra
de Lyon et du Vieux Lyon (tarif en fonction du quotient familial)
à Vendredi 6 : après-midi festif à la Salle du Loup
de 14h à 18h (gratuit sur inscription)
à

>>> Renseignements au 04 74 94 25 53
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/ C’est déjà demain /

Hourra !
Créé pour les 40 ans de la Cie Hallet Eghayan, Hourra!
est un voyage joyeux ou l’énergie de la danse
transporte le spectateur dans des univers symboliques forts.
Avec 7 danseurs, 7 tableaux, 8 musiques, Hourra !
trace un itinéraire chorégraphique 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.
>>> Vendredi 13 mars à 20h30 au Médian
>>> Billetterie en vente à l’Hôtel de Ville
Plein tarif : 14e / Réduit : 12e / Abonné : 10e
Moins de 12 ans : 7e

Une cinquième pour le Festival pour Lire !
Dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020,
c’est sur le thème Musique et danse que se tiendra le
5ème Festival pour lire, avec la participation de nombreux auteurs, illustrateurs et créateurs de BD.
L’invité d’honneur, Marcus Malte, lauréat du prix
Fémina pour Le garçon en 2016, a écrit de nombreux ouvrages pour la jeunesse comme pour les
adultes. Également musicien expérimenté, il donnera de la voix pour Le garçon, qui précisément
n’en a pas, dans une lecture musicale où l’originalité du texte sera mise en valeur avec sensibilité et
énergie.
Au fil de la journée, les temps forts seront annoncés
par un maître de cérémonie haut en couleur, Bruno
Miara, qui passera de la jovialité à l’exigence lors
de la traditionnelle Battle BD quand il endossera le
rôle d’arbitre impitoyable, pour la plus grande joie
du public, mais aussi des dessinateurs en lice !
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Avec la tombola gratuite, la bourse aux livres, les
librairies partenaires et les stands des auteurs, vous
ne pas repartirez pas les mains vides.

Le

programme

:

> 14h : Battle BD, elle opposera plusieurs dessinateurs et créateurs de BD, dans une compétition au
marqueur où chacun rivalise de talent et d’humour.
> 16h : Flash mob afin que la danse soit partagée
par tous pendant quelques minutes.
> 17h : Lecture musicale de Marcus Malte.
> Toute la journée : Tombola gratuite, qui permettra
de gagner des livres lors de deux tirages au sort
par heure.
>>> Samedi 21 mars de 10h à 18h au Médian
Entrée gratuite
>>> Buvette et petite restauration organisées par
l’association Le pas K dansé

/

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
Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Que 2020 vous apporte satisfaction,
joie et bonheur dans vos familles,
dans votre travail, dans vos loisirs
et réponde aux attentes de votre vie
personnelle et professionnelle. Ces
souhaits vont à chacun de vous, avec
une pensée particulière pour tous ceux
qui ont connus des moments pénibles
en 2019, qui souffrent de maladie, de
solitude.
Nous pensons à tous ceux qui ont
subi ces dernières semaines les intempéries, les tremblements de terre, les
inondations et qui ont vu partir le travail et les souvenirs de toute une vie
en quelques minutes. Mais, au-delà
des biens matériels, c’est le traumatisme psychologique auquel doivent
faire face les habitants.
Saluons également le dévouement et
le courage des pompiers professionnels et bénévoles qui sauvent des vies,
les associations humanitaires qui sont
un vrai soutien dans ces moments difficiles et aident les sinistrés à aller de
l’avant.

Ensemble pour
Saint-Quentin-Fallavier

Nouvel élan citoyen pour
Saint-Quentin-Fallavier

Chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous
exprimer à toutes et à tous des vœux
sincères à l’occasion de cette nouvelle
année.
Année que je vous souhaite la plus
sereine et douce possible.
Nous allons entrer dans la campagne
pour les élections municipales et j’espère que vous serez au rendez-vous
pour donner à notre commune un nouveau visage et une nouvelle direction,
ambitieuse, moderne et réaliste.
N’hésitez pas à nous contacter dés
maintenant sur :
listeensemblepoursqf@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer et d’être
à votre écoute

Ensemble

pour

Pour le groupe
Saint Quentin-Fallavier
Christophe Liaud

Le budget primitif est l’acte par
lequel sont prévues les recettes et les
dépenses annuelles d’une commune.
Malgré un contexte économique
contraint et une réduction des moyens
aux collectivités, le budget est toujours
excédentaire, il nous est possible de
faire des choix ambitieux pour l’intérêt
de nos concitoyens.
Poursuivre le désendettement de la
commune et maintenir les taux d’imposition, c’est bien mais on peut faire
mieux
Améliorer le cadre de vie : trottoirs,
embellissement de la ville, jeux pour
les enfants
Aider les familles : entrée gratuite à la
piscine de St-Quentin pour les enfants,
baisse du prix du repas de la restauration scolaire, aide au permis pour les
jeunes, aides pour l’énergie et le transport, microcrédit, aide à l’installation.
Le vote d’un budget ne doit pas être
qu’un acte comptable mais également
un acte humain au service de tous.
C’est ce que veut défendre le NEC.

Nous vous renouvelons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
ainsi qu’à vos proches.

Pour
Continuons

pour

Président

de

Nouvel

David Cicala
Elan Citoyen

le groupe

St-Quentin-Fallavier
A. Ligonnet
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Frédérique Puissat, Sénatrice de l’Isère

Extension des locaux Pierre Martinet

/ Focus sur l’actualité économique /

La Sénatrice de l’Isère en visite sur la Commune
Le 25 novembre dernier, Mme Frédérique Puissat,
Sénatrice de l’Isère a été reçue par le Maire, Michel
Bacconnier pour visiter l’Hôtel de Ville et rencontrer
les services municipaux. Mme Puissat a pu ainsi
constater l’offre des services proposés aux administrés de la Commune.
Le Maire et la Sénatrice ont également été accueillis
par Monsieur Martinet et les membres de sa direction

pour une visite de l’entreprise. Les échanges se
sont révélés passionnants et très instructifs à bien
des égards, notamment sur les difficultés rencontrées par les entreprises françaises, dont la société
Pierre Martinet, suite à certains dispositifs législatifs.
Pour rappel, une extension de 4 500 m2 est en
cours de réalisation. Elle permettra de quasiment
doubler la surface de stockage.

Inauguration de la légumerie de SHCB
Le groupe SHCB est une société familiale spécialisée dans la restauration collective (cantines scolaires, hôpitaux…) depuis 1997. Pour consolider
son savoir-faire, l’entreprise a reçu des certifications ISO 9001 (système de management) et ISO
22000 (Management de la sécurité des denrées
alimentaires).
La société compte aujourd’hui 8 cuisines centrales
(6 en propriété directe et 2 en Délégation de Service Public), 700 salariés, travaille avec 155 producteurs locaux et sert quotidiennement 55 000 repas,
ce qui représente annuellement plus de 10 millions
de repas.

Dans un contexte de développement, le groupe
inaugurait sa nouvelle légumerie, le 14 novembre
dernier, installée rue de Luzais. Opérationnel depuis
le mois de septembre, cet investissement de 1,5 M€
permet de travailler avec des producteurs du Rhône
et de l’Ain, ce qui représente 2 tonnes de produits
traitées quotidiennement ; l’objectif est de mailler
le territoire Rhône-Alpes en trouvant d’autres producteurs, pour assurer une montée en puissance
de 8 tonnes journalières, ce qui générera alors 20
emplois, contre 4 actuellement.

Flam 2000 s’agrandit !
Les frères Philibert, fondateurs de Flam 2000
construisent 2 nouveaux bâtiments de 3 400 m2 et
6 600 m2 sur St-Quentin-Fallavier.
La spécificité de Flam 2000 est de concevoir des

locaux sans avoir de locataire pour être plus réactif.
Cette construction située rue de Chapeau Rouge sera
réalisée en 2 étapes : le plus grand bâtiment sera
livré pour l’été 2020 et le second pour l’automne.
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