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P16 : Focus sur les green
solution ! Retour d’expériences

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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Édito
Un dynamisme
retrouvé ?
Au fur et mesure que les semaines passent, un

politique de sécurité et de prévention. Les dispositifs

retour à la vie normale semble se profiler.

tels que la participation citoyenne et la tranquillité
vacances sont relancés (page 15). Ce renfort d’effectif

Les mesures s’allègent, le port du masque en

permettra d’amplifier les patrouilles pédestres et de

extérieur a été abrogé courant octobre.

répondre aux besoins de la vidéo protection.

Bien

évidemment, il nous faut encore accepter de le
porter dans les établissements recevant du public

L’automne est là ! Octobre a coloré les feuilles de

soumis au pass sanitaire mais nous commençons à

jaune et de rouge. Je vous invite à découvrir ou

ressentir un peu de liberté.

redécouvrir nos chemins, à participer aux actions
de broyage (page 17), à prendre connaissance des

Les manifestations ont repris : le banquet des

nouvelles consignes de tri (page 14). Enfin, pour

anciens a pu avoir lieu ; nous avons accueilli le salon

égayer vos soirées, l’agenda culturel vous donnera

de l’art de la récupération, la fête foraine, la foire, etc...

des idées de sorties (page 16).

Bientôt, en décembre, ce sera la patinoire éphémère
qui vous permettra d’aborder les fêtes de fin d’année

Bonne lecture et restons prudents pour protéger les

avec légèreté. La saison culturelle remporte un vrai

autres et soi-même !

succès et c’est une bouffée d’oxygène pour tous,
public comme artistes et techniciens.
Il est certain que tout n’est pas parfait. Les prix à la

Le Maire,
Michel Bacconnier

pompe augmentent tout comme l’électricité et le
gaz. Pour ceux qui parfois traversent une période
difficile, la Direction des Solidarités située en mairie,
est à même de proposer des solutions. C’est d’ailleurs
le sujet de notre « grand angle » de ce mois-ci. Je
vous invite à le lire et à le partager pour connaître
ou faire connaître les aides que peut apporter la
collectivité.
Dans ce numéro, nous abordons également une
autre forme de service à la population, celle de la
Police Municipale. En cours de recrutement, ce
service devrait en fin d’année passer de 2 à 4 agents.
La ville de St-Quentin-Fallavier met en œuvre une
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Citoyenneté

Élection du nouveau CME
UNE INSTANCE QUI DONNE LA PAROLE AUX ENFANTS

L

undi

4

octobre,

les

petits

moment important et symbolique

plénières.

en

car ces jeunes sont les citoyens de

dans cette démarche par les services

classe de CM1 et CM2 ont

demain. Puis, par petits groupes ils

municipaux

St-Quentinois

scolarisés

été appelés aux urnes pour élire le

Ils

sont
et

les

accompagnés
élus

adultes.

ont pu visiter les services de la Mairie.

nouveau Conseil Municipal d’Enfants
(CME).

Élu pour deux ans, le CME a pour but
d’initier les enfants à la vie politique

Mercredi 16 octobre, le Maire et Emilie

mais

Jullien, Adjointe à la Jeunesse, au

l’émergence

CME et au Conseil Jeunes ont reçu les

d’initiatives visant à améliorer le vivre

jeunes élus dans la salle du Conseil de

ensemble. Une fois élus, les enfants

l’Hôtel de Ville pour l’installation de

se

cette nouvelle assemblée. Il s’agit d’un

commissions de travail et en réunions

également
de

réunissent

de

permettre

propositions

régulièrement

et

en
Élection du CME

30 bougies pour le CME !

E

n

UN ENGAGEMENT POUR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
1991,

la

Municipalité,

soucieuse de sensibiliser les
plus jeunes à une démarche

citoyenne a proposé la création d’un
Conseil Municipal d’Enfants (CME).
En 30 ans, plus de 400 enfants, sur une
quinzaine de mandats, ont participé
à la vie démocratique de la Ville. De
nombreux projets ont pu aboutir

Le nouveau CME

grâce à l’implication de ces jeunes : le
Parcours de santé, le Skate Park, les

À la suite de la projection, les membres

Émilie Jullien, Adjointe à la Jeunesse,

figurines Arthur et Zoé, En ville sans

du CME 2019-2021 se sont adressés au

au CME et au CJ, a ensuite pris la

ma voiture, le mur à graff, etc. Le CME

public : « Nous avons beaucoup appris

parole : « Je suis très heureuse d’être

est un formidable outil permettant

durant nos deux années de mandat,

devant une assemblée regroupant

d’apporter un souffle de jeunesse

nous avons pu réaliser des projets qui

les anciens et les tout nouveaux

dans la stratégie politique de la Ville.

nous tenaient à cœur et nous avons

élus. Vous êtes, ou vous avez été, nos

surtout énormément échangé et tissé

citoyens de demain et il me semble

Samedi 9 octobre, anciens et nouveaux

des liens entre nous. Nous sommes

essentiel de vous accompagner dans

élus du CME, membres du Conseil

heureux de passer aux nouveaux élus

cet engagement ».

Jeunes (CJ) et élus étaient réunis au

le flambeau et espérons qu’ils sauront

Médian pour fêter cet anniversaire. La

apporter des idées nouvelles et de

Pour conclure, les membres du CJ ont

cérémonie a débuté par la diffusion

beaux projets pour notre Commune ».

rendu un hommage à Daniel Tanner,

d’un film retraçant les événements
marquants de ces 30 années de CME.
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élu délégué au CME pendant 29 ans.

Ma ville et moi

2 boîtes à livres sur la Commune
PLACE DU HÉRON ET PLACE DE LA PAIX

C

e beau projet de Boîtes à livres

Faire

est né de l’initiative du Conseil

«libérant» dans la nature

Municipal

(CME).

La boîte à livres c’est le principe de ne

Les agents du Service Technique ont

pas gaspiller, mais aussi de permettre

réalisé deux structures originales en

à d’autres d’accéder à la culture.

nid d’abeilles qui préservent les livres

C’est un moyen d’inciter à la lecture

des intempéries. Elles ont été mises

des personnes pour qui l’achat de

en service à l’occasion des 30 ans du

livres n’est pas une priorité et qui ne

CME.

feront pas la démarche d’aller à la

d’Enfants

circuler

des

livres

en

les

bibliothèque.
On a longtemps associé le bonheur à
la propriété. Cela semble moins vrai
aujourd’hui. Désormais, la tendance
tend vers le « moins de bien, plus de

Un jeune déposant une BD pour la faire découvrir

lien » avec des projets ancrés dans la

Boîtes à livres du quartier des Moines

transition écologique via le réemploi,

Tout le monde peut venir prendre un

le don et le partage. Les boîtes à livres

ou plusieurs ouvrage(s) ou en déposer

sont un bon moyen de faire vivre les

de nouveaux, sans inscription et sans

quartiers des villes et les villages.

contrainte d’horaires.

4ème Salon de l’art de la récupération et du fil

L
idées

es passionnés de la récup’,

Impulsé par le groupe « vendredi

buvette et une petite restauration

du fait maison et les curieux

créatifs » de la Maison des Habitants,

sur place ont été proposées par l’OSQ

toujours en quête de bonnes

le

Roller.

d’astuces

réuni

une

trentaine

d’exposants dont une dizaine de

nombreux

st-quentinois. Tout au long de l’année,

dimanche 24 octobre au Médian

ils confectionnent leurs œuvres à base

pour cette nouvelle édition du Salon

de cartons, capsules, fil et matériaux

de l’art de la récupération et du fil.

divers. À travers cette action, la Mairie

gaspillage

pour

a

limiter

le

ou

salon

étaient

souhaite sensibiliser les habitants à
l’art de donner une seconde vie aux
objets du quotidien. De nombreuses
techniques existent : papier roulé, écovannerie, broderie, crochet, etc.
Cet événement festif, démonstratif
d’ingéniosité, de créativité est le reflet
du dynamisme de la démarche écoresponsable engagée par la Commune
400 visiteurs sont venus arpenter les allées du salon

depuis de nombreuses années. Une

L’art du pliage pour faire découvrir une silhouette
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Ma ville et moi

Anne Roumanoff
TOUT VA BIEN À ST-QUENTIN-FALLAVIER !

C

’est

un

public

impatient
l’espace

joyeux

de
feutré

et

Sur la scène du Médian, l’humoriste

retrouver

a offert un show délicieusement

des

salles

caustique

où

les

thèmes

de

de spectacles qui a acclamé Anne

l’épidémie, des femmes divorcées

Roumanoff samedi 2 octobre au

ou encore du politiquement correct

Médian.

sont savamment analysés. Les faits de
société deviennent des sketchs où le

Avec

cette

tête

d’affiche

de

la

rire met tout le monde d’accord.

programmation culturelle 21-22, la
Ville a fait carton plein !

Ovations et pluie d’applaudissements
ont résonné toute la soirée, gage d’un
public conquis.

Anne Roumanoff sur la scène du Médian

Fly me to the Moon

M

ercredi

les

la

Jack, américain de 12 ans, est lui aussi

scène de l’Espace culturel

rejeté par ses camarades à cause de

accueillait Maggy et Jack,

sa couleur de peau. Une erreur de

héros

d’un

27

octobre,

spectacle

alliant

téléphone les fait rentrer en contact.

différences et tolérance face aux

Au fil de leurs conversations, ils se

discriminations que peuvent subir

lient d’amitié.

certaines personnes à cause de leur
physique « non-conforme ».

Ce spectacle familial a réuni plus de
80 personnes en ce premier mercredi

La chambre de Maggy, fan des Beatles

Nous sommes en 1968, Maggy jeune

des vacances d’automne. Une histoire

anglaise, est atteinte du syndrome

très émouvante avec de belles valeurs

de la maladie des enfants de la lune

humaines et des sujets plus que

et victime de moqueries à l‘école.

jamais d’actualité.

Stage jeux vidéo «L’horreur du virtuel»

L

es

jeux

Streamers

vidéo

ainsi

que

(commentaires

le

L’Arobase et le secteur jeunesse (PIAJ)

de

ont proposé du 2 au 5 novembre

jeux vidéo) sont les grandes

diverses animations pour les 11-17 ans :

passions de beaucoup de jeunes.

tournois de jeux vidéos, formation sur

Prévenir l’addiction aux écrans passe

le streaming et ses règles, atelier de

par l’établissement de certaines règles

sensibilisation avec Gaming Isérois,

qui ont été répertoriées sous forme

sortie

d’affiches par les jeunes dans le cadre

d’échanges avec les familles a clôturé

de ce stage «l’Horreur du virtuel»,

ce stage le vendredi.

dédicace spéciale Halloween !
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Les jeunes en pleine action !

Réalité

virtuel.

Un

temps

Ma ville et moi

Découverte d’un métier
Christelle Bernard
RESPONSABLE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE DE LA MAIRIE
De formation scientifique, Christelle

s’adapter, ce qui demande parfois

«La

Bernard

de connaitre de nouveaux éléments

fortement réduit l’usage du papier

a

très techniques. Il est également de

ce qui est une très bonne chose

découvert, en 2004, les marchés

ma responsabilité d’accompagner les

pour

publics. Rendre efficace les achats

services municipaux pour les aider à

Mais cela a également entraîné une

publics s’est révélé un nouveau défi

appréhender au mieux les spécificités

déshumanisation du poste. Avant,

dans la carrière de cet agent qui

du Code de la Commande Publique.»

les

a

Publique

intégré

la

Territoriale

Fonction

où

elle

a donc suivi des formations pour
apprendre ce métier.

dématérialisation

le

Développement

prestataires

venaient

a

très

Durable.

déposer

leurs plis, appelaient s’ils avaient des
« Occasionnellement, je peux être

questions. Aujourd’hui, tout se fait via

amenée à travailler sur un marché

la plateforme.»

L’acheteur public effectue des achats

atypique.

de toute nature (travaux, fournitures

Dans

ma

précédente

collectivité,

j’ai

eu

l’occasion

et services) en vue de satisfaire les

d’organiser

une

besoins des services et contribue à la

déplacement

pour

l’aménagement de la Place du Héron

performance des achats sur le plan

pouvoir réaliser des travaux sur un

(419 690 €), le remplacement du

qualitatif,

site protégé.»

city stade des Moines (59 930 €) et

économique,

juridique

capture

de

et

crapauds

un

et environnemental. L’intérêt de la

En 2021, la Ville a lancé environ
une

trentaine

de

marchés

dont

l’installation du distributeur de billets

Collectivité est avant tout de s’assurer

«Depuis le 1er octobre 2018, les marchés

de la bonne utilisation des deniers

publics

publics. L’agent en poste aide à la

à 100%. Cette évolution majeure a

L’objectif

recherche de la meilleure prestation

été un vrai challenge pour moi car

également de donner une seconde vie

pour la collectivité à un prix compétitif.

à St-Quentin-Fallavier, elle a été

au matériel «obsolète techniquement»

réalisée en interne avec l’appui de la

ne pouvant plus être utilisé par les

Christelle Bernard nous livre son

Direction des Systèmes d’Information

services municipaux. Le site de ventes

sentiment sur l’exercice de son métier :

(mise en ligne des marchés sur une

aux enchères Agorastore permet aux

plateforme

des

collectivités de vendre du matériel à

«Il n’existe pas de journée type.

offres en numérique, mise en place

l’attention des entreprises mais aussi

J’aime

les

de signatures électroniques pour les

des particuliers : www.agorastore.fr

tâches à effectuer. En fonction de la

élus et enfin transmission des dossiers

commande, il faut être capable de

dématérialisés en Préfecture).»

Rencontre élus et agents
Mercredi 8 septembre

La rentrée scolaire étant un moment

A chaque début de mandat, élus et

les élus ont organisé un temps

cette

diversité

dans

agents communaux sont réunis pour
faire

connaissance.

Cette

période

de crise sanitaire n’a pas permis
d’organiser ce rendez-vous.

(MP)

sont

dédiée,

(46 800 €).

dématérialisés

réception

de

la

Commune

est

privilégié de reprise d’activité pour
de nombreux services municipaux,
d’échanges
déjeuner,

festif
mercredi

sur
8

la

pause

septembre

au Centre Technique Municipal. Un
moment convivial apprécié par tous.
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Ma ville et moi

Inauguration du nouveau City stade des Moines

A

près 20 ans d’utilisation, le

L’accent a été mis sur la qualité des

apprécié

City stade aux Moines, initié

matériaux (matériel inoxydable et

pratique d’activités sportives.

par

Municipal

pelouse synthétique de qualité) Le

Le Coût global du projet est de : 59 930€.

Enfants de l’époque, devait être remis

lieu d’implantation reste le même

aux normes.

car, éloigné des habitions, il limite

Pour assurer la nouvelle vie de cet

les nuisances sonores que peuvent

espace, il fallait l’inaugurer. Ce fut

La Commune a fait le choix de

parfois

des

chose faite ce samedi 6 novembre en

repartir sur un équipement neuf

jeunes pour les riverains, mais quelle

présence de l’association du quartier

et

tentation d’exprimer sa joie quand on

« La Sauce ». Tournois de foot et de

marque un but !

basket, démonstration de football

le

d’inscrire

ce

Conseil

projet

dans

démarche

de

réhabilitation

quartier

(remplacements

la
du

représenter

les

cris

des

par

les

jeunes

pour

la

freestyle réalisée par « Trick Me » et

jardinières, rénovation du rond-point,

En tout cas, la vocation de ce nouveau

les mix de Dave Elektra DJ school

réaménagement des places du Héron

city

Events ont ravi petits et grands venus

et du Cygne d’ici la fin d’année).

véritable lieu de vie et de rencontre

stade

continuera

d’être

un

nombreux pour l’occasion.

Travaux de voiries
Chemin de Bouclane
Chemin des Combes.

place de bordures et des barrières

cadre, l’agglomération va procéder

ont été installées pour sécuriser le

prochainement à la réfection de

passage piétons.

l’enrobé et au remplacement de
l’intégralité de l’éclairage de la rue en

Dans le cadre de son plan d’entretien,

Led.

la Commune a refait le chemin piéton
de Bouclane qui relie la rue des

La

Pinsons à la rue des Moulins. Pour

Commune

profite

de

ces

travaux pour refaire les trottoirs de

améliorer l’accès aux exploitations

l’intersection de la rue Centrale jusqu’à

agricoles le chemin des Combes a

la piscine. En projet, la circulation

également été remis en état.

piétonne sera prise en compte sur ce
secteur passant. Le trottoir actuel à

Sécurisation de l’intersection des rues de la
Fully et du Souvenir
L’aménagement du carrefour a été
remanié afin d’augmenter la visibilité
des automobilistes. L’axe de la rue de

Circulation modifiée rue du Souvenir

Rue Bellevue

droite en montant sera remplacé par
des places de stationnement.
Pour faciliter le tri et la collecte des
ordures ménagères, des conteneurs

La CAPI entretient un réseau de

enterrés vont être installés et 2 aires

voiries communautaires de près de

de ramassage créées pour le SMND.

la Fully a été modifié par la mise en

350 km dont la rue Bellevue. Dans ce

Place du Héron

respect du développement durable.

prochainement

• Coût de l’opération : 419 688 € TTC.

deux mois afin de créer des places

Afin de rendre la place attractive,

d’échanges, des travaux vont débuter
fin novembre pour 5 mois dans le

environ

de stationnement, déplacer la logette

d’améliorer les déplacements piétons
et de créer un espace de convivialité et

pendant

poubelles, plantation d’arbres, etc.

Place du Cygne
Des

travaux
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vont

être

• Montant des travaux : 170 000 € TTC
réalisés

Vie associative

Interview
Martial Bourse

PRÉSIDENT DE L’OSQ TENNIS DE TABLE
HANDISPORT
g La section OSQ Tennis de Table

supprimer les effets plongeant de

section handisport ne propose pas

Handisport

balles.

de compétition par équipe comme

a

été

officiellement

créée en 2021, quelle est l’origine de

chez les joueurs valides à cause

ce projet ?

d’un manque de clubs. Les athlètes
g Votre section regroupe aujourd’hui

peuvent participer aux Critériums

Passionné de sport depuis toujours,

5 adhérents, quelles sont les pistes

individuels niveaux départemental,

Martial s’est installé sur St-Quentin-

de développement que vous avez

régional

Fallavier en 1992.

imaginées ?

Championnats de France. Cette année,

et

national

ainsi

qu’aux

le 1er tour du critérium départemental

Depuis 30 ans, il est secrétaire au
sein de l’association OSQ Tennis de

5 adhérents viennent régulièrement

est programmé le 4 décembre à

Table. Touché par une neuropathie

aux entraînements :

Roanne et deux athlètes st-quentinois

périphérique des membres inférieurs

> 2 en fauteuil

participeront à cette compétition.

ayant conduit à une situation de

> 3 en position debout dont Camille

handicap, il a créé en avril 2021 la

Frison, membre de l’Équipe de France

section handisport tennis de table,

Para Tennis de Table Adapté Trisomie

g Quelle évolution envisagez-vous

affiliée à la Fédération Française

21 depuis 2015.

pour votre club ?

La progression sportive s’articule

Le Para Tennis de table est ouvert à

Son objectif est de permettre aux

autour

tous les handicaps et c’est une activité

personnes en situation de handicap

lundis et mercredis de 17h à 19h

particulièrement

de sortir de chez elles, de s’évader, de

au Complexe dédié à la raquette de

les différents handicaps physiques,

bouger, de partager avec les autres. Le

Tharabie. Ils sont encadrés par Patrick

moteurs

tennis de table procure de nombreux

Castano, Champion de France junior

accepte tous les niveaux, l’essentiel

bienfaits tant sur le plan physique que

1993,

c’est d’avoir l’envie de bouger !

mental.

pongistes et St-Quentinois depuis

Handisport (FFH).
de

2

entraînements

passionné

par

l’univers

les

des

ou

accessible

sensoriels.

Le

pour
club

Martial souhaite maintenant travailler

quelques années.

avec les écoles adaptées du territoire

Sport individuel ou en double, le
tennis de table est accessible à

L’association propose également un

pour proposer un entraînement à

plusieurs formes de handicap : debout

entraînement une fois par mois le

destination des juniors le mercredi

ou fauteuil, déficients auditifs. Les

samedi matin afin de pouvoir accueillir

après-midi.

entraînements comme la compétition

une sportive en fauteuil domiciliée

peuvent se réaliser en intégration avec

Haute-Savoie.

des valides.
Renseignements
L’achat

de

notamment

matériel
des

gros

adapté,

g Vos adhérents participent-ils à

ballons

des compétitions officielles ?

> 06 45 39 26 19

permettent aux sportifs debout de
pouvoir jouer à la même hauteur

Chaque

que les personnes en fauteuil et ainsi

compétiteur auprès de la FFH. La

sportif

a

une

> osqtennisdetable@gmail.com

licence

> osqtennisdetable.wordpress.com
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Économie

Au cœur de la logistique du Groupement Les
Mousquetaires

E

n

2016,

des

le

groupement

Mousquetaires

l’acquisition

a

d’un

fait

terrain

de 17,5 ha à la périphérie du Parc
de Chesnes, pour installer sa base
logistique à vocation mixte : stockage
des produits frais, du surgelé, de
l’activité « sec » (épicerie, liquide,
hygiène…) et des fruits et légumes.
Base logistique Intermarché de St-Quentin-Fallavier

Cette base logistique a été livrée
en

2

tranches

successives,

en

Depuis

quelques

années,

nous

produits

(secs,
pour

frais,

assistons à un profond mouvement

surgelés)

L’entrepôt de logistique alimentaire

de

de 70 000 m² est certifié haute

modernisation des sites
des
groupes
de
logistiques

qualité

par

grande distribution alimentaire. La

transports et ainsi de réduire les frais
de distribution.

ses

environnementale

caractéristiques

de

matière

tendance est clairement affichée :

d’économies d’énergies, d’isolation, de

en

celle de l’automatisation et de la

respects des normes et des conditions

robotisation.

fonctionnement.

les

et

septembre 2018 et en janvier 2021.

de

réduire

FFL,

Elle

coûts
permet

également de mieux massifier les

Les métiers de la logistique
sont en évolution permanente,

de travail. Une station-service GNL
plateforme

grâce à la modernisation constante

leur plateforme vient compléter les

logistique a pour objectif de réduire

des process. Cela permet d’assurer

installations du site st-quentinois.

les coûts d’exploitation mais permet

des conditions et une qualité de vie

également une meilleure utilisation

au travail favorables : ergonomie,

550 collaborateurs travaillent sur le

du foncier en réalisant des sites de

réduction de la pénibilité, sécurité,

site Intermarché (ITM) de St-Quentin-

grande hauteur. Avec ses 32 mètres

management,

Fallavier. Près de 400 semi-remorques

de haut, l’entrepôt d’ITM est équipé

des métiers. Pour enrichir ses savoirs-

transitent chaque jour via les 115 quais

d’une solution de préparation de

faire

de chargement pour desservir les 180

commandes automatisée dynamique

le

points de ventes de la région.

pour l’intralogistique.

adapte constamment les plans de

(Gaz

Naturel

Liquéfié)

dédiée

à

La

robotisation

Cette

d’une

technologie

concentre

et

professionnalisation

gagner

groupe

Les

en

performance,
Mousquetaires

les

développement des compétences et

moyens mais surtout les typologies de

les parcours de formation certifiants/
diplômants.

Reprise des Petits-déjeuners d’entreprises
Mardi 5 octobre, c’est avec un réel

permet aussi aux entreprises de se

plaisir que les élus de commune

connaître et d’échanger sur l’actualité,

ont

chefs

les nouvelles méthodes de travail,

d’entreprises et certains partenaires

la complexité du recrutement. Le

locaux autour d’un petit déjeuner.

choix du lieu a permis de redécouvrir

Relancer

Le

rencontré

ces

plus

de

rencontres

70

offre

la

possibilité de resserrer les liens entre

Médian,

pour

organiser

les

évènements des entreprises.

tous les acteurs économiques, mais
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Petit-déjeuner d’entreprises au Médian

Grand angle

Direction des

Solidarités
04 74 94 88 00

A

certaines

étapes

de

la

vie, chacun peut ressentir
la

nécessité

d’échanges,

d’écoute ou de conseils auprès de
professionnels pour faire face à une
difficulté. Forte de ce constat, la
Commune a souhaité réaffirmer sa
mobilisation auprès des habitants en
renforçant les moyens d’actions de la
Direction des Solidarités.
La Direction
chargée

des

Solidarités est

d’accompagner

Catherine Gumbs et Edwige Matouala en charge du portage des repas à domicile

les

St-Quentinois dans leurs démarches

gestes

administratives pour accéder à leurs

Aujourd’hui, de nombreux dispositifs

Afin de favoriser la mobilité des

droits, les soutenir sous différentes

facilitent le maintien à domicile. Vous

personnes en perte d’autonomie, la

formes matérielles ou morales, les

pouvez bénéficier d’une prise en

Ville met à disposition sur inscription

orienter si besoin auprès des services

charge selon votre situation. N’hésitez

un service de transport seniors le jeudi

compétents,

pas à vous renseigner.

matin, pour les rendez-vous médicaux

leur

apporter

une

de

la

vie

quotidienne.

réponse individualisée pour améliorer

g Le transport seniors

et les courses alimentaires sur la

leur situation.

commune.
g Le portage de repas
Ce service s’adresse aux St-Quentinois

Accompagnement
Autonomie
Prévention

Dès
65
ans

en perte d’autonomie et peut même
être sollicité pour des durées courtes,
en

cas

de

difficultés

passagères.

La livraison des repas s’effectue du
lundi au vendredi, en fonction de vos
besoins. Il fonctionne toute l’année

Le vieillissement ou l’apparition de

et joue un rôle de veille auprès des

problèmes de santé entraînent des

bénéficiaires, lors des passages à

difficultés pour accomplir seul certains

domicile.

Transport des seniors
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Grand angle
g La téléalarme

> Repas collectifs

Ce service permet de se sentir en

> Après-midi jeux, etc.

Prendre soin
de sa santé

sécurité à son domicile, en cas de
chute ou de malaise. La téléassistance
fonctionne
un

24h/24

dispositif

et

7j/7.

C’est

téléphonique

relié

directement au service de secours.

L’accès

Une partie du coût est pris en charge

majeur pour la collectivité afin que

par la Ville ou dans le cadre d’un plan

tous les St-Quentinois ne renoncent

d’aide.

pas aux soins faute de moyens, ou

aux

soins

est

un

enjeu

d’informations : votre santé est une
Une chute n’est jamais anodine.

priorité.
Repas collectif aux Jardins du Merlet

Parlez-en toujours à votre médecin !

Le Banquet des Anciens, la Semaine

g Le Médicentre

Bleue ou la distribution des colis

Cet espace conforte l’offre de soins

de Noël sont autant d’occasions de

sur la commune en regroupant une

rencontres et d’échanges.

pluralité

d’activités

médicales

et

paramédicales sur un même lieu.

Téléalarme

g Visite de bienveillance à domicile
La Ville propose aux seniors qui le
Banquet des Anciens 2021

souhaitent des visites à domicile.
Ces temps d’échanges permettent
de

mieux

connaître

les

besoins

g Le groupe Bien vieillir

des personnes âgées, d’établir un

Constitué

diagnostic et mettre en œuvre des

élabore

solutions adaptées. C’est également

annuel complétant ainsi l’offre du

l’occasion d’informer des services et

Club des retraités (sorties culturelles,

actions proposés sur la commune.

tables rondes, ateliers thématiques…).

N’hésitez pas à en faire la demande.

Les rencontres ont lieu une fois par

Vous

mois et sont ouvertes à tous ceux qui

équipement :

veulent contribuer au « bien –vivre » à

> Médecins généralistes

St-Quentin-Fallavier.

> Ostéopathes

g Les actions

d’habitants,
un

le

programme

groupe
d’actions

Le Médicentre

pouvez

retrouver

Poursuivre une vie sociale est la clef

> Pédicure podologue

pour préserver son autonomie. Les

> Orthophoniste

activités en groupe sont dynamisantes

> Psychologues

et apportent un mieux-être physique

> Hypnothérapeute

et moral.

> Psychomotricienne

dans

> Diététicienne - Nutritionniste
La

Commune

propose

> Infirmière libérale

diverses

> Sage femme - échographe

actions collectives telles que :
> Atelier mémoire,
> Accompagnement numérique
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Sortie Papot’âge

>>> 725 rue Centrale

cet

Grand angle
g Dispositif «Ma Commune, Ma

Des

santé» avec l’association Actiom
Afin

de

permettre

à

tous

les

juridiques

du

CIDFF (Centre d’Information sur les

Accompagnement
emploi social

St-Quentinois d’accéder aux soins

permanences

Droits des Femmes et des Familles)
sont organisées sur rendez-vous à la

quels que soient leurs revenus, le

Direction des Solidarités. Ouvertes

CCAS et l’association Actiom se sont

à

engagés dans un partenariat. Chaque
Pour

étude

habitants,

pour

choisir

des

habitants,

ces

permanences sont confidentielles et

habitant peut ainsi bénéficier d’une
personnalisée

l’ensemble

faciliter

les

des

démarches

rendez-vous

des

gratuites.

sont

une complémentaire santé adaptée

proposés à l’Hôtel de Ville et au

à ses besoins. L’entretien conseil est

Nymphéa, de même que des visites

gratuit et sans engagement. La prise

à domicile pour les personnes dans

de rendez-vous se fait auprès de la

l’incapacité de se déplacer.

Logement
Habitat

Direction des Solidarités.
g L’aide aux aidants

g L’accompagnement Emploi

Consciente que le soutien d’une

Cet accompagnement est proposé à

personne malade ou dépendante au

tous les St Quentinois qui rencontrent

g

quotidien génère de l’épuisement,

des difficultés pour accéder à un

soutien auprès des demandeurs de

la Mairie accompagne les aidants au

emploi ou se maintenir sur un poste.

logement social en leur proposant un

travers d’actions et d’informations

Un examen global de la situation

accompagnement qui facilite le lien

en les orientant auprès des services

est effectué afin d’orienter vers le

avec les bailleurs et les aide dans leurs

qualifiés. Pour un moment de répit,

partenaire le plus approprié (Pôle

recherches.

des séances de relaxation sonore

Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…).

gratuites existent sur la commune.

La ville en partenariat avec l’association

La Ville joue par ailleurs un rôle de

N’hésitez pas à vous faire connaitre.

EGEE (Entente des générations pour

médiation dans les litiges locataires/

l’Emploi et l’Entreprise) propose aux

bailleurs. Elle s’assure que les locataires

demandeurs d’emploi des simulations

respectent

g Mais aussi ...

d’entretien

dépôts des encombrants au sein des

La Ville organise tout au long de

chances de réussite lors d’un entretien

l’année des actions de promotion

d’embauche ou d’une candidature.

et de sensibilisation de la santé à

Les rendez-vous conseils sont gratuits.

afin

d’optimiser

les

La

Commune

bien

affirme

l’interdiction

son

de

copropriétés.

destination d’un large public autour
de thématiques comme les violences
conjugales ou les addictions.

g L’accompagnement Social

Pour les personnes éloignées du soin,

Réalisé par des travailleurs sociaux,

un bilan de santé complet est proposé

cet accompagnement est destiné

une fois dans l’année sur inscription.

aux personnes isolées ou en couple
avec enfant à charge de + 21 ans qui
rencontrent
leur

vie

des

difficultés

quotidienne

dans

Constat d’un dépôt sauvage

(financières,

familiales, accès aux droits, justice…).
La Ville par le biais de son CCAS
attribue également sous certaines
conditions des aides financières pour
régler une facture, favoriser l’accès
aux soins, la mobilité et l’autonomie…

La Direction des Solidarités
est là pour vous aider
et vous accompagner
au 04 74 94 88 00.

N’hésitez pas à vous
renseigner !

Action handicap - 2019

St-Quentin’Mag n°117 - Novembre 2021 - Page 13

ça se passe chez nous

En 2022, les consignes de tri évoluent

À

compter du 1er janvier 2022,
vous pourrez déposer tous
vos emballages et papiers

sans exception dans la poubelle
jaune.
Jusqu’à présent sur notre commune,
faute de moyens techniques adaptés,
seuls les bouteilles et flacons en
plastique pouvaient être triés aux
côtés des emballages en métal, en
papier et en carton.
Ces emballages étant de plus en plus
nombreux, tous les acteurs nationaux
du tri, de la collecte et du recyclage
ont travaillé ensemble afin de tester
des

méthodes

pour

les

recycler,

moderniser les centres de tri, trouver
des débouchés pour ces plastiques…

Dès 2022, vous pourrez
déposer dans la poubelle
jaune tous vos emballages
ménagers sans distinction !
Quelques
flacons,

exemples

bidons,

:

pots

bouteilles,
de

yaourts,

barquettes de beurre, de viande, films,
blisters et sacs plastiques, pots de

Le territoire du Nord-Isère s’inscrit

crème cosmétique ou encore boîtes

dans le plan national d’élargissement

de poudre chocolatée…

des consignes de tri mis en place
depuis

2021.

Les

objectifs

sont

doubles : développer le recyclage des
Le verre quant à lui est recyclable

emballages en plastique et contribuer

à 100 % et à l’infini ! Aujourd’hui, 7

à simplifier et systématiser le geste de

bouteilles sur 10
sont
Nous

tri dans les foyers.

recyclées.

Le

saviez - vous

?

En 2020, grâce au recyclage
des emballages, 1,6 millions
de tonnes d’émission de
CO2 ont été évitées, soit
l’équivalent

de

800

000

pouvons

Simplifier le tri, c’est permettre au

encore

plus grand nombre de trier. En 2020,

voitures en moins sur les

mieux, alors ayez

35 millions de Français ont trié leurs

le réflexe

routes.

emballages et papiers.

faire

vert !
nteneur

co

Collectivement nous
pouvons encore faire mieux !
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(source CITEO)

ça se passe chez nous

Dispositif Participation citoyenne
DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ

M

ise en place en 2017 sur la

Signalement

Commune,

démarche

d’individus suspects, de démarcheurs

Vous êtes témoin de quelque chose

citoyenne

douteux, surveillance mutuelle des

d’inhabituel, n’hésitez pas à envoyer

repose sur une coopération renforcée

habitations en l’absence de leurs

un mail à ParticipationCitoyenne@

entre La Gendarmerie, la Mairie et les

occupants, information et prévention

st-quentin-fallavier.fr pour le signaler.

habitants. Ce dispositif encourage la

auprès de la population, les citoyens

En cas d’urgence, le bon réflexe reste

population à adopter une attitude

sont les alliés des forces de l’ordre.

le 17 !

solidaire

la

participation

et

attentive,

ainsi

de

véhicules

ou

qu’à

Si la sécurité de la population relève

informer les forces de l’ordre de tout

de la responsabilité de l’État, il n’en

fait particulier.

demeure pas moins que chaque
citoyen peut y contribuer. En aucun
cas, il ne s’agit de se substituer à
l’action des services de Police et de
Gendarmerie Nationale.

Vous

souhaitez

devenir

un

des

référents de votre quartier, rendezvous au Poste de Police Municipale.

Principaux objectifs
de la démarche

Le dispositif de participation citoyenne

• Établir un lien régulier entre

recherche avant tout l’engagement

les habitants d’un quartier et les

de la population à travers la création

représentants de la force publique

d’un réseau d’observateurs et de

• Accroître la réactivité des forces de

référents qui assurent le contact entre

sécurité contre la délinquance

la Gendarmerie et les administrés.
Être référent demande simplement
Enregistrement d’un signalement

les éléments paraissant douteux.

d’avoir un œil averti et de signaler tous

• Renforcer la tranquillité et générer
des solidarités de voisinages

L’opération tranquillité vacances, comment
ça marche ?

V

ous

allez

bientôt

absenter

et

pour

sécurité

la

vous

vous

services de police et de gendarmerie

craignez

vous propose de veiller sur votre

de

votre

maison ou de votre appartement ?

logement pendant votre absence et
de vous prévenir en cas d’anomalie.

Vous pouvez demander à la Police
Municipale d’effectuer un passage à

Pour bénéficier du dispositif OTV, il

votre domicile !

faut en faire la demande plusieurs
jours avant la période d’absence

Le

dispositif

Tranquillité

gratuit

Vacances

Opération
(OTV)

des

(prévoir 8 jours au minimum) au Poste
de Police Municipale en Mairie.

Visite d’une habitation par la Police Municipale

Mise en épave des véhicules

en faire ? Rapprochez vous de la Police

par La Préfecture évacuera gratuitement

Vous avez un véhicule dont vous ne vous

Municipale qui vous aidera à remplir un

votre

servez plus et vous ne savez pas quoi

dossier administratif. Un épaviste agréé

«destruction administrative».

véhicule

et

formalisera

sa
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C’est déjà demain

AGENDA CULTUREL
GOSPEL FEEL
Dimanche 21 novembre
15h à l’Église

Vibrez au son d’un gospel authentique
et puissant accompagné de la soliste
internationale Linda Lee Hopkins.
Gospel Feel est une formation de 10
choristes professionnels dans la pure
tradition afro-américaine. Les voix
vous entraîneront dans les émotions
partagées et vous serez transporté
par

une

ambiance

dynamique,

communicative et très chaleureuse.
Linda Lee Hopkins

Max et Chloé s’aimèrent, se marièrent,

COMMENT ON
FAIT LES BÉBÉS ?
Cie Cause Toujours

Vendredi 3 décembre
20h30
Espace George Sand

et eurent… En fait ce n’est pas si simple
que ça en a l’air, cela va même frôler
l’impossible !
Des

consultations

remèdes

de

farfelues,

grand-mère…

des

Ils

se

raccrochent à tous les espoirs pour
avoir un enfant et se lancent dans
un parcours jalonné de situations
cocasses. Un parcours du combattant
aussi drôle qu’émouvant.

MICHÈLE TORR
Dimanche 19 décembre
15h au Médian
Cette artiste hors du commun offre un
spectacle d’une grâce et d’une pureté
rare, riche de toutes les émotions.

Elle chante l’amour, la passion avec
sa voix caressante et puissante, avec
sa présence, son talent elle a conquis
tous les publics.
Au Médian, c’est avec l’orchestre de
Richard Gardet que vous aurez le plaisir
d’écouter cette grande chanteuse qui
reprendra ses plus beaux tubes.

© Julien Algay

>>> Informations et réservations en Mairie / 04 74 94 88 00 / culture@sqf38.fr
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C’est déjà demain

Opération broyage
UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE POUR VOS BRANCHAGES

A

Une opération de broyage
est organisée sur le mois de
novembre pour faciliter la gestion

brûler ses déchets verts, ils doivent

permettre d’utiliser le broyat dans

>>> Sur inscription au 04 74 94 88 00

être déposés en déchetterie. Mais

votre jardin.

Nombre de places limitées (compter

voir un jardin nécessite de
l’entretenir et les déchets
qui en résultent peuvent vite

devenir volumineux. Il est interdit de

de vos branches et rameaux et vous

une alternative plus écologique est
possible pour vos branchages !

Jeudi 25 et mardi 30 novembre,
rendez-vous de 8h30 à 12h au
Centre Technique Municipal

environ 30 min/pers.)
Le broyeur des Services Techniques
sera utilisé pour l’occasion et si vous le
souhaitez, vous pourrez repartir avec

Conditions d’accès :

un sac broyat (copeaux de bois).

> Opération réservée aux particuleirs

Déposé en paillage aux pieds
de vos plantes, de vos haies ou
de votre potager, le broyat apportera

St-Quentinois

> 1 seule remorque de branchages par
foyer (maximum 2m3)

au sol les nutriments dont il a besoin

> Pas de condition de poids

pour se régénérer, et permettra donc

> Toutes essences d’arbres acceptées

de l’enrichir, comme un engrais. Les

> Taille de haies non acceptée (ex :

petits tronçons peuvent aussi être
compostés. Le compost produit n’en
sera que plus équilibré !

lauriers, cyprès, …)

> Diamètre des branches : 12 cm max

Soirée thermographique
LUTTONS CONTRE LA DÉPERDITION D’ÉNERGIE

D

ans le cadre de son action en

Lors du retour du kit, le Conseiller Info

faveur du Climat, la Ville en

Énergie vous recevra en rendez-vous

partenariat avec l’AGEDEN

afin d’analyser ensemble les données

Espace Info Énergie de l’Isère, vous

collectées grâce aux clichés.

invite à une soirée thermographique

Animation gratuite

sur le quartier La Lieuse. Venez

Les thermo-kits sont financés par la

prendre

CAPI dans le cadre du dispositif Ma

en

main

une

caméra

thermique et découvrir les bases de

Rendez-vous à 18h
mardi 7 décembre
devant l’Hôtel de Ville

Réno

Durée : environ 2h.
Sur inscription au 04 76 14 00 10

l’analyse des images.

ou sur le www.infoenergie38.org

A la fin de cette soirée, vous pourrez
vous inscrire pour emprunter un
thermo-kit : cette mallette contient
une caméra thermique permettant
de pister les fuites de chaleur de votre
logement. Le planning des emprunts
sera fait pendant la soirée.

©AGEDEN
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C’est déjà demain

Soirée Geek en Famille à Tharabie

N
de

otre

société

est

marquée,

de 18h à 21h30 à la Salle des Fêtes

auxquels vos ados jouent et partager

par

l’essor

de

nouvelles

de Tharabie pour clôturer le projet

avec eux des moments ludiques. Ce

technologies et de moyens

prévention autour des jeux en réseau

sera également l’occasion de montrer

communication

et de la place du jeu dans les familles.

aux jeunes que des jeux de société

smartphones,

(internet,

tablettes...).

Il

est

issus de leurs jeux-vidéos préférés

important d’accompagner les jeunes

Au programme :

existent et qu’ils peuvent passer un

et les adultes, joueurs ou non, afin

> Jeux en réseau
> Jeux vidéo
> Jeux de société issus de jeux vidéo

moment sympa avec leur famille sans

qu’ils puissent rester « maîtres du jeu ».

Renseignements auprès de la Maison

La Ville vous invite à une soirée « Geek
en famille » vendredi 3 décembre

être sur les écrans.

Vous pourrez ainsi découvrir les jeux

E
R
I
O
N
I
T
PA
ÉPHÉMÈRE

Entrée
+
ériel
prêt mat

des Habitants au 04 74 94 88 00

ÇA GLISSE

à St-Quentin-Fallavier !

re
b
m
e
v
o
n
7
2
du
au 2 janvier

Côté emploi, la société Glisse Glace
propose également un programme
de formation au métier de conseiller
commercial « Prizzlys Académy ».
Renseignements en mairie.

5€

OUVERTURE DES FESTIVITÉS

©Glisse-glace

Patinoire

P

Samedi 27 novembre
à partir de 10h30

our la première fois la Ville

Les

accueillera une patinoire de

participeront à un projet « première

250 m2 sur la place de l’hôtel

glisse » encadrée par des animateurs

> Parade de Clowns sur glace

de Ville, en s’associant à la société

Glisse Glace et de Monsieur Friz,

Glisse-Glace. Un mois complet de

la mascotte officielle. Par des jeux

> Spot à selfies

glisse

éducatifs autour du sport, ils aideront

pour

enchanter

petits

et

grands. Le programme se finalise

écoliers

de

la

commune

Monsieur Friz à retrouver ses parents.

mais tout le monde pourra goûter
les joies du patinage mais aussi

Des créneaux s’ouvriront aussi pour

assister à des animations festives

un programme sport-santé « Goall »

(programme à retrouver dans qq

dont le but est de faire découvrir aux

jours sur notre site internet).

jeunes les bienfaits du sport sur glace,

> Lancement du concours
photos du Conseil Jeunes
#CJconcoursphotos21

encadrés d’un éducateur spécialisé.
Chacun est invité à venir profiter
d’un moment ludique et convivial à

Pour le reste….. chuuut on ne vous

partager en famille ou entre amis,

dévoile pas tout. Le but ? venez sans

sans compétition aucune.

oublier vos gants !
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Programmation complète sur
www st-quentin-fallavier.fr

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 d’agir pour Saint-Quentin-Fallavier
La rentrée est derrière nous…nos enfants

Une garderie périscolaire, en matinée et

mune, Département, etc.) œuvrant ainsi

ont repris le chemin de l’école.

en soirée, est mise en place dans chaque

pour le bien-être de tous les élèves.

école afin d’ aider les parents dans leur
L’équipe municipale, très attachée à

organisation famille/vie professionnelle .

Le CME et le CJ (Conseil Munici-

l’éducation, met tout en œuvre pour

459 enfants sont accueillis à l’année sur

pal Enfants et le Conseil de Jeunes)

offrir un service de qualité tant au niveau

ces temps.

débordent d’idées qui sont proposées

du scolaire que du périscolaire. Côté

aux élus pour inscrire un budget si

restauration, ce ne sont pas moins de

Parallèlement, des dispositifs d’accom-

400 repas jours, en moyenne, qui sont

pagnement à la scolarité sont proposés

cuisinés au restaurant scolaire des Mar-

afin de favoriser la réussite éducative des

Notre commune est riche d’une jeunesse

ronniers. L’objectif est de conserver une

enfants et des jeunes : le CLAS (aide aux

investie dans les associations sportives

cuisine savoureuse, élaborée à partir de

devoirs en méthodologie) accueille 50

et culturelles. Notre objectif reste d’offrir

produits issus en partie de la filière Bio,

enfants sur le village et sur les Moines du

aux jeunes les outils pour les encourager

privilégiant les circuits courts. Depuis

CP à la 3

l’entrée en vigueur de la loi EGALIM, des

« Le Bruit des Pages » offre une aide sup-

repas végétariens sont prévus dans les

plémentaire pour donner aux enfants

menus. Afin de garantir ce service pour

l’envie d’ouvrir un livre mais aussi de le

tous les écoliers, une livraison de repas

lire. Le RARE (Réseau d’Acteurs pour la

est organisée pour les écoles dans les-

Réussite Educative) est un accompa-

quelles le repas se prend sur place.

gnement qui favorise les coordinations

. Une nouveauté cette année,

ème

celles-ci sont réalisables.

à devenir les citoyens de demain.

des divers acteurs travaillant au contact
des enfants (Éducation Nationale, Com-

Ensemble pour un Nouvel Élan
Les dernières élections ont dégagés

ou « je ne comprends pas » sans parler

une majorité à 62 près. Depuis, l’équipe

des réflexions sur la qualité de ces ques-

municipale en place est en charge de

tions.

la gestion communale ce qui implique
de veiller à la qualité de vie de tous les

Nous portons les voix de près de la moitié

St-Quentinois.

des votants de la commune et à ce titre
j’exige un minimum de respect. L’équipe

Or, force est de constater que tous les

municipale doit être au service de toute

citoyens ne sont pas logés à la même

la population et non pas l’inverse.

enseigne. J’en veux pour preuve la qualité des réponses apportées aux questions que mon groupe pose lors des
conseils communaux : « je ne sais pas »
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Focus sur

Retour d’expériences

DEUX ST-QUENTINOIS PARTAGENT LEUR GREEN SOLUTION !

A

fin d’encourager les habitants dans leur démarche
écologique pour un mode de vie plus doux pour la
planète, la Commune propose 2 subventions : l’une
pour l’achat d’un composteur/lombricomposteur et l’autre
pour l’acquisition d’un vélo/VAE.

Mai 2021 : M. Feuvrier se lance dans le
lombricopostage
M.

Feuvrier

prend

Après

avoir

subvention Mairie via la

proposée

page Facebook de la Ville.

fournisseur «La ferme du

de

Moutta»,
du
il
ses

C’est

lors

du

a été l’élément déclencheur

l’envie de reprendre le vélo

qui lui a permis de choisir

pour réaliser des sorties

un

en famille fait son chemin

qualité

chez Mme Roquinarch.

au-dessus de ce qu’elle

Au printemps 2021, lorsque
des amis l’informent que
la

Mairie

subvention

propose
pour

cycle

de

meilleure

(une

gamme

trouve

ludique

enfants

de

pour

pouvoir

organiques de la famille.

septembre,
sa

l’achat

utilisé pour les loisirs et les

d’un vélo, elle se décide à

balades en famille, environ

en acheter un.

une fois par semaine.

100€ de subvention
Coût de revient pour l’habitante : 399€

a

réalisé

récolte

de

Coût de revient
pour l’habitant : 78€

être installé à l’extérieur.

Composteur de Mr Feuvrier

Dossiers téléchargeables sur : www.st-quentin-fallavier.fr
Plus de renseignements au 04 74 94 88 00 / carole.chateaudon@sqf38.fr
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première

il

70€ de subvention

sans la subvention).
Aujourd’hui, ce vélo est

a

compost.

aurait envisagé de prendre

une

Feuvrier

lombricomposteur. Début

de 5 personnes qui puisse

confinement, fin 2020, que

M.

le

lombricompostage,

dimensionné pour un foyer

Ce coup de pouce financier

par

facilement pu utiliser son

le

Il opte pour un modèle

2ème

ligne

système

par

recycler ainsi les déchets

Avril 2021 :
Mme Roquinarch se remet en selle !

en

une

formation

Séduit

Nicolas Bacconnier, élu au Développement Durable avec
Mme Roquinarch accompagnée de sa fille et son nouveau vélo

suivi

la

connaissance

