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Partagez-nous vos
plus belles photos !
Vous aimez votre ville et vous réalisez de belles photos ?
Alors n’hésitez pas à envoyer vos plus beaux clichés à
communication@sqf38.fr (en mentionnant vos nom et
prénom et le lieu de la prise de vue), votre photo pourrait
être retenue pour être partagée dans nos publications !
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4 Inauguration pl. du Héron et du Cygne
4 Forum Handicap

P15 : Tribune d’expression des
élus
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P20 : Focus sur

4 Un nouveau restaurant en ville
4 L’actu du parc de Chesnes

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
Voici venue l’heure du Printemps !
Une période de l’année que nous affectons tous où jours
plus longs riment avec manifestations, sorties, visites du
château, de l’étang, du parcours de santé, etc.

commune nous offrent la possibilité de mener une
réflexion globale et ainsi anticiper les investissements

Profiter des espaces communaux doit inciter chacun
d’entre nous à en prendre soin : ne pas jeter ses déchets
en pleine nature, ne pas ennuyer son voisinage par des
bruits intempestifs et, pour l’utilisation de matériels type
tondeuse, motoculteur, etc, relire les horaires autorisés
sur le www.st-quentin-fallavier.fr.

qui seront nécessaires dans l’avenir. La bonne gestion
de nos bâtiments actuels et l’entretien régulier par les
services communaux les maintiennent en bon état pour
les utilisateurs.
Parallèlement, comme vous pourrez le lire dans les
pages suivantes, nous avons lancer une Analyse des

La Commune, dans cet esprit, relaye au sein de ce
magazine, les consignes de tri du SMND qui ont été
simplifiées. Une bonne chose pour gagner en clarté et en
lisibilité.
Comme chaque année en ce mois de mars, nous vous
présentons dans ce numéro le budget communal 2022
qui conjugue dynamisme et solidarité pour rester au plus
près des St-Quentinois.
Le dossier « Bâtissons notre Centre-Ville de demain »

Besoins Sociaux (ABS). Le timing s’y prête bien puisqu’un
tel diagnostic impose légalement aux communes de
déterminer les besoins réels de leur population et ainsi
de réajuster la politique sociale de la ville.
Nous n’en oublions pas moins de vous divertir quelle que
soit votre tranche d’âge. Il y a toujours quelque chose à
faire ou à voir à St-Quentin-Fallavier ! N’hésitez pas à vous
rapprocher des services d’accueil de la mairie.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine.

rentre dans une nouvelle phase plus opérationnelle.
Les démolitions actuelles rue du Commerce devraient
laisser place à de nouvelles constructions qui répondront
aux

normes

environnementales

pour

satisfaire

Le Maire,
Michel Bacconnier

la

forte demande de logements sur la commune. Les
équipements dont nous disposons actuellement sur la

Un plan guide en mars
avec 3 fiches actions
4 1ère : focus sur la place de la Mairie et
ses commerces
4 2ème : construction d’habitations en

Un Conseil

Municipal de travail

en présence du groupe projet
fin mars.

Centre-Ville
4 3ème : Requalification des espaces
publics
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Ma ville et moi

Retour en image sur les derniers spectacles
UN DÉBUT D'ANNÉE PROMETTEUR POUR LA CULTURE À ST-QUENTIN-FALLAVIER

4AMANISHAKHÉTO AU MÉDIAN
La compagnie NSA de Villefontaine a présenté un
spectacle de dancehall spectaculaire qui a rassemblé un
public en liesse le vendredi 4 février.

NUIT DE LA LECTURE À
L'ESPACE GEORGE SAND

3

Samedi 22 janvier, la Cie
de l'Antisèche a présenté
sa

dernière

pièce

"De

6LALI ET LES ÉTOILES À L'ESPACE G. SAND

pire en pis", un duo aussi

Les comédiens ont séduit petits et grands avec leurs

antagoniste que comique.

chansons entêtantes et leur poésie. Un conte initiatique,

La soirée s’est terminée par

plein d’humour et d’énergie, qui a transporté le public

les lectures de 2 portraits de

dans les étoiles.

femmes célèbres extraits
du livre d’Annick Cojean « Je
ne serais pas arrivée là si… »

Journée Internationale des Droits des Femmes
UNE SEMAINE POUR OSER CRÉER, OSER ENTREPRENDRE, OSER S’AMUSER !

À

l’occasion

de

la

Journée

Internationale des Droits des
Femmes du 8 mars, la Ville a

organisé une série d’animations sur
le thème " Osons ! " du 7 au 11 mars.
Au programme : témoignages de
femmes

entrepreneuses,

soirée

à

l'Espace George Sand avec le spectacle
"En avant toutes", initiation à la
danse modern jazz, karaoké, activités
manuelles, etc.
Spectacle «En avant toutes» à l’Espace G. Sand
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Témoignages de femmes entrepreneuses au Nymphéa

Ma ville et moi

L'analyse des Besoins Sociaux
UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION

S

i le principe d'observer les

veille sociale, permettant de mettre en

besoins

population

lumière et d’analyser les spécificités,

de

la

avant d'imaginer des solutions

évolutions et enjeux du territoire en

pour y répondre relève de l'évidence,

matière démographique, sociale et

l'analyse des besoins sociaux (ABS)

économique.

diligentée par la Ville à l'automne
2021 a pour ambition un véritable

En janvier, près de 200 St-Quentinois

diagnostic de l'action sociale. L'ABS

ont

apporte aux élus les moyens d'une

poursuit

décision

entretiens

politique

éclairée

pour

été

interrogés.
au

L'étude

printemps

auprès

des

avec

se
des

principaux

Les agents municipaux au contact des habitants

répondre au mieux aux besoins des

acteurs du territoire afin de faire

habitants et améliorer leur quotidien.

ressortir les problématiques sociales

Les résultats de cette enquête seront

de la Commune et de proposer

présentés prochainement.

Ce travail s’intègre dans le cadre d’une

un ensemble de préconisations et

démarche globale d’observation et de

propositions d’axes d’intervention.

Médicentre : point sur l'offre actuelle

L

’accès aux soins est un élément
majeur pour la qualité de vie
des St-Quentinois.

Le Médicentre a pour objectif de
conforter
commune
pluralité

l’offre
en

de

santé

sur

regroupant

d’activités

médicales

paramédicales.

la

une
et

LISTE DES PRATICIENS DU MÉDICENTRE :
43 ostéopathes

45 médecins généralistes

43 psychologues

41 sage-femme

42 psychomotriciennes

43 infirmiers

41 hypnothérapeute

41 réflexologue

41 orthophoniste

41 masseur-kinésithérapeute

41 podologue-pédicure

(début de l’activité en avril)

> Élection présidentielle - 10 et 24 avril
> Élections législatives - 12 et 19 juin
Horaires des Bureaux de vote :
4Élection présidentielle : 8h à 19h
4Élections législatives : 8h à 18h
4bureau 1 : Mairie
4bureau 2 : Centre de l’Enfance
4bureau 3 : Nymphéa
4bureaux 4 et 5 : École primaire Les Marronniers

SI VOUS ÊTES ABSENT LE JOUR DES ÉLECTIONS,
VOUS POUVEZ VOTER PAR PROCURATION :
La procuration se fait soit en ligne soit sur papier (Cerfa
14952*03) mais le passage en Gendarmerie, commissariat ou
tribunal judiciaire reste obligatoire.
>>> www.maprocuration.gouv.fr
À SAVOIR : depuis janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune.
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Ma ville et moi

Les nouveaux gestes pour trier nos déchets
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022, LE TRI SE SIMPLIFIE !
Vous pouvez désormais déposer tous
vos papiers et emballages dans les
bacs jaunes : qu’ils soient en métal,
cartonnés ou bien en plastique.
Tous les emballages en plastique sont acceptés pour le
tri sélectif : bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts,
barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs
plastique, pots de crème… Mais aussi tous les petits
emballages en métal.

4En savoir plus : www.smnd.fr

Subventions 2022, c’est parti !
La Ville continue à s’engager
au plus près de ses habitants
en leur apportant un soutien
financier.

>>>

Subvention vélo :
4Vélo standard : subvention de 50% du

Subvention composteurs :
415 € pour l’achat d’un composteur

prix d’achat TTC, plafonnée à 100€

(du SMND ou d’un commerçant
spécialisé)
450% sur le prix d’achat TTC d’un
lombricomposteur, plafonné à 70€.

4VAE

(Vélo à Assistance Électrique) :
subvention de 30% du prix d’achat TTC,
plafonnée à 350€

Les achats doivent être réalisés entre le 8 février et le 30 novembre 2022 inclus.
Les dossiers de demande de subventions sont téléchargeables sur le www.st-quentin-fallavier.fr

Du 28 mars au 2 mai, participez
à l’inventaire du bâti en pisé de la commune

L

e Nord-Isère est reconnu pour
la qualité exceptionnelle de son
patrimoine architectural en
pisé qui constitue un élément fort de
l’identité du territoire.
Cette technique de construction en
terre crue a été massivement utilisée
pour tous types de bâtiments.
Afin
d’avoir
une
meilleure
connaissance du bâti en pisé sur le
territoire, la Ville, en collaboration

avec la CAPI et CRAterre (Centre
international de la construction en

terre), lance du 28 mars au 2 mai
2022 un inventaire participatif.
Inventorier le bâti en pisé est une
nécessité pour que la commune
puisse faire état du potentiel de
valorisation qu’il représente et de son
état de conservation. Cet inventaire
fera l’objet d’une restitution où seront
présentées les valeurs architecturales
du pisé et les caractéristiques de ce
matériau ainsi que les préconisations
en
matière
d’entretien
et
de
restauration.
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Habitation en pisé ©Dora Studer

Pour participer à
l’inventaire,
rendez-vous
en Mairie ou
en ligne

Ma ville et moi

Découverte d’un métier
Bryan Breziat
ANIMATEUR ENFANCE - JEUNESSE
Quel est le rôle d’un animateur

Qu’est-ce qui vous anime dans votre

Quelle est votre devise ?

enfance / jeunesse ?

métier ?

«Tous pour un et un pour tous ! On fait

Bryan

est

animateur

jeunesse

à

«C’est très enrichissant d’organiser

St-Quentin-Fallavier depuis 5 ans. Sa

des événements, des veillées, des

mission principale est d’accompagner

camps, de côtoyer les enfants sur les

les 3 et 11 ans pour le secteur de

temps périscolaires. Dans mon métier

l’enfance et les 11 à 17 ans pour la
jeunesse.

Il

est

responsable

la routine n’existe pas, les tâches sont

de

pouvoir suivre l’évolution des jeunes

d’activités au Centre de l’Enfance et

du Centre de l’Enfance à leur entrée

au PIAJ (Point Information Accueil

au collège puis au lycée. De les voir

Jeunes). Pour lui, le bien-être des

grandir et s’épanouir.»

enfants est primordial.

Bryan est animé d’une passion, celle de

opportunité pour faire équipe avec

fédérer des jeunes autour de projets.

d’autres

Chaque

Se rencontrer, se mettre autour d’une

tranche d’âge est différente, j’aime

table, échanger, créer et surtout faire

participer
programmes

à

et du travail de tout le monde pour
pouvoir avancer et mener à bien des
projets.»

Quels conseils donneriez-vous à un
jeune pour lui donner envie de faire
ce métier ?
«Il faut aimer les enfants, être patient,

«Être animateur, c’est une formidable
motivés.

la collectivité. On a besoin des idées

variées. Je trouve très gratifiant de

l’organisation et de l’encadrement

jeunes

un travail individuel mais c’est pour

l’élaboration

des

ensemble pour que les jeunes soient

thématiques,

voir

acteurs de leurs loisirs.

pédagogue et bienveillant. Il faut être
force de proposition, dynamique et
surtout ne pas lâcher face à l’échec.
La formation BAFA donne de très
bonnes

bases

pour

appréhender

le métier d’animateur de manière
pratique via des stages et théorique.»

les enfants s’épanouir et profiter
pleinement des activités et des sorties
proposées.»

COMMENT DEVENIR ANIMATEUR ?

L’ÉTAT

Le BAFA permet de travailler dans le

-

secteur de l’animation pendant les

200€ à solliciter auprès du centre de

vacances scolaires et peut constituer

formation sur le coût de la session

une rampe de lancement. Des aides

d’approfondissement, sans conditions

existent pour financer ce diplôme :

de ressources

La CAF

La RÉGION

- Aide : 91.74€ sans condition de

- Aide de 200€ à condition d’effectuer 35h

ressources

dans une des missions d’engagement

- Aide complémentaire locale : jusqu’à

volontaire proposées par les associations

200€/session de formation, attribuée

partenaires de la Région AURA

sous conditions de ressources
Ou MSA (variable selon quotient familial)
- Aide de 150€/session de formation si
QF inférieur à 834
- Aide de 100€/session de formation si
QF supérieur ou égal à 834

l’emploi et l’autonomie)

Nouveauté

2022

:

Réduction

de

Le Comité d’entreprise
- Se renseigner auprès du comité
d’entreprise dont dépendent les parents
ou le jeune
La Commune
- Via le CCAS : Sur examen de la situation;
plafonnée à 300€ et laissant au moins
25% à la charge du demandeur.
- Financement possible dans le cadre
d’un pacte soutien jeune adulte, se

La Mission Locale

renseigner auprès du service prévention

- Financement possible dans le cadre

jeunesse

d’un

(Contrat

>>> La Ville de St-Quentin-Fallavier

parcours

recrute chaque année des animateurs.

accompagnement

engagement

jeunesse

ou

contractualisé d’accompagnement vers

st-quentin-fallavier.fr / la ville recrute
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Grand Angle

budget 2022

CONJUGUER DYNAMISME ET SOLIDARITÉ

L

e budget d’une collectivité
est fondamental dans la vie
municipale car il détermine
chaque
année
l’ensemble
des
actions et des investissements qui
seront programmés sur l’année
mais aussi dans le cadre d’un plan
pluriannuel sur le mandat. En 2022,
la Municipalité maintiendra ses
taux de fiscalité au niveau identique
des années précédentes pour la
satisfaction des St-Quentinois.

Le budget 2022 est tourné vers
les besoins des habitants. Il a

été adopté par le Conseil
Municipal, à l’unanimité et 6
abstentions, lors de la séance du 7
février.

Le budget prévisionnel 2022
s’élève à 23 449 982 €,
équilibré en recettes
et en dépenses.
Le budget de la Commune se
distingue par :
4Le

souhait
d’une
maîtrise
reconduite
des
charges
de
fonctionnement du budget général
4La

poursuite des projets liés
aux écoles, le raccordement des
équipements communaux à la fibre
optique, la réfection des voiries, etc…

La
situation
financière
de
St-Quentin-Fallavier reste favorable
malgré la contrainte qu’a pu
représenter sur les finances locales
la crise sanitaire mais aussi la
réforme de la taxe d’habitation et la
baisse des impôts de production (loi
de finances de 2021).
La Ville conserve toutefois un bon
niveau de recettes fiscales de par
la présence de la zone industrielle.
Pour rappel, ces recettes fiscales
font désormais l’objet d’un partage
avec la CAPI.

4Les grands projets tels que la

réhabilitation du Centre-Ville.

LES CHIFFRES CLÉS 2022
9 161 169 €

14 288 853 €

d’investissement

de fonctionnement

62 €

2 Millions €

€
€

de dette par
habitant (Moyenne
nationale à 108€)
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Pour les écoles

Grand angle

dépenses par thématiques

3 348 470€

750 500€

776 960€

Études et diagnostics, travaux rue
Centrale, réhabilitation de la Place du
Héron et du site de la Gare, travaux
voiries, acquisitions foncières

SPORTS
ET VIE ASSOCIATIVE

EMBELLISSEMENT
DE LA VILLE

Grands événements, labellisation,
travaux dans les équipements
sportifs, subventions aux associations

Espaces verts, équipements de plein
air, subventions réfection de façades,
décorations de Noël, signalétique
externe

2 110 000€

570 000€

105 000€

Écoles, accueil de loisirs, enfance,
jeunesse, autonomie seniors,
solidarité, CCAS

Programmation culturelle, fouilles
archéologiques, spectacles,
animations médiévales

233 530€

830 500€

1 840 000€

Subventions vélos et composteurs,
éco-pâturage, éclairage public en
leds, achats de véhicules électriques

Police Municipale renforcée, vidéo
protection, sécurité informatique des
réseaux et des données

Fluides, réhabilitations énergétiques,
achat matériels et fournitures

AMÉNAGEMENT URBAIN

VILLE SOLIDAIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CULTURE-PATRIMOINE

SÉCURITÉ /
TRANQUILLITÉ

ÉCONOMIE / COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Marché hebdomadaire,
Foire, Distributeur de Billets,
aménagement locaux commerciaux

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

LE MOT DES ÉLUS
tissement. Ainsi, de futurs projets pourront être financés comme un nouveau parking à la Gare, le futur centreville et les acquisitions foncières pour ce projet, la réfection du terrain de foot synthétique à Tharabie, l’espace
sports et loisirs de la gare, les voiries, le projet de la Pontière, la réhabilitation énergétique des écoles Bellevue et
Marronniers et du Centre Technique. Un mandat qui se veut rigoureux mais ambitieux, tourné vers les économies d’énergies et qui prépare notre commune à l’avenir.

‘‘

‘‘

L’objectif de ce budget 2022 est de maîtriser les coûts de fonctionnement pour dégager des capacités d’inves-
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Grand angle

Dépenses de fonctionnement par thématiques
qui traduisent une volonté de maîtrise,
combinée au maintien à haut niveau des services à la population
Sports et vie associative : 704 413 €

2%

Aménagement urbain : 294 697 €

26%

5%

Moyens généraux : 3 526 786,00 €
Embellissement de la ville et Développement

15%

14 288 853 €

Durable (espaces verts) : 712 519 €

5%

Ville solidaire (écoles, accueil de loisirs, enfance, jeunesse, autonomie seniors, solidarité, CCAS) : 4 400 655 €

Entretien des bâtiments communaux : 1 328 829 €

10%

Autofinancement : 2 120 000 €

32%

Les charges de personnel sont réparties au sein des différents secteurs d’activités.

Les recettes de fonctionnement
Dotations et subventions : dotations de l’Etat, subventions
(Départements, Région, Europe), subventions d’organismes

4%

privés et publics, etc. : 2 889 313 €
Produits de gestion courante : location du Médian, loyers du
Médicentre et des locaux commerciaux, etc. : 223 973 €

6,2%

20,2%

Atténuation de charges (assurance du personnel) : 46 500 €
Travaux en régie (réalisés par les services techniques) : 40 375 €
10,8%

Activités municipales : facturation du restaurant scolaire, de
l’accueil de loisirs, prestations à destination des seniors, etc. :
564 692 €
Taxe foncière des particuliers : 898 400 €
Taxe foncière des entreprises de la zone industrielle : 8 085 600 €
Solde d’exécution reporté : 1 540 000 €
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56,61%

Grand angle

L

’école est un lieu phare qui
incarne les symboles et
valeurs du socle républicain.
Les enfants y grandissent à
la croisée des connaissances
et apprennent à devenir des
citoyens. C’est un lieu où
s’enseignent le vivre ensemble,
le rapport à l’autre, où se joue
l’égalité des chances à laquelle

s’attache l’action municipale.

À travers une politique éducative
ambitieuse,
la
Commune
place l'enfant au cœur d'une
démarche partagée entre les
différents acteurs du territoire et
les familles.

273 076€

pour moderniser les équipements

Quels sont les aménagements
par école prévus en 2022 ?

coup d’oeil

sur les

écoles

1 800 000€

pour le fonctionnement des écoles

Être écolier
à St-Quentin-Fallavier

> Groupe Scolaire Les Marronniers :
Étude pour une réhabilitation énergétique pour
l’école élémentaire, réfection des anciens bacs à
sable, reprise des enrobés dans la cour, création
d’un préau extérieur, travaux divers (éclairage,
mobilier, peinture, stores…).

> C'est bénéficier des meilleures
conditions de travail grâce à la gratuité
des fournitures scolaires, d'un espace
numérique de travail, d'une tablette
individuelle pour les CM2 et d'un écran géant
interactif en classe.

> Groupe Scolaire Les Moines :
Équipement d'une salle informatique, changement
des jeux, travaux en intérieur (système de
protection des baies vitrées, pose de stores
occultants), travaux en extérieur (réfection des
enrobés dans la cour, grillage).

> C'est bénéficier d'un accompagnement
scolaire de qualité via des réseaux
de professionnels et des ateliers
personnalisés (Classe ULIS, Réseau d'Aide
Spécialisé des Élèves en Difficulté, Contrat
Local d'Accompagnement à la Scolarité, Réseau
d'Acteurs pour la Réussite Éducative et l'Atelier
lecture Le Bruit des Pages).

> Ecole Bellevue :
Réhabilitation complète du bâtiment : réalisation
de la 1ère tranche des travaux sur l’exercice 2022
> Ecole Les Tilleuls :
Changement du système d’alerte lumineux
anti-intrusion dans les classes, achat de matériel
(téléphones, bureaux, casiers, armoires, fauteuils…).

> C'est bénéficier d'une offre périscolaire
sécurisante et exigeante via le ramassage
scolaire, un service de garderie et une
restauration collective proposant des menus sains
et équilibrés cuisinés chaque jour sur place.
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Ca se passe chez nous

Une page se tourne à l’OSQ Omnisport
APRÈS 20 ANS D'ENGAGEMENT, CHARLES SÉMINI PASSE LA MAIN

L

’Olympique

Saint-

Quentinois

Omnisport

(OSQ)

regroupe

st-quentinoise.

Prendre

sa

succession ne sera pas de tout

onze

repos !

disciplines sportives.
Un nouveau bureau vient d’être
Les

sections

Boxe,

Danse,

élu au sein de l’OSQ : Sébastien

Football Loisir, Foulée Libre,

Celle

Haltérophilie,

Président

Handball,

Roller, Tennis, Tennis de table
et

Karaté-Yoseikan

et

est

le

nouveau

accompagné

par

le trésorier Jérôme Bresson,

plus

De gauche à droite : Jérôme Bresson, Martial Bourse, Henri Leborgn',
Sébastien Celle, Charles Sémini et Morgan Buchwalter (ancien trésorier)

récemment la section Tennis de
Table handisport rassemblent

le secrétaire Martial Bourse
et le secrétaire adjoint Henri
Leborgn'.

près de 500 adhérents.
Elles permettent une pratique sportive
diversifiée, adaptée à toutes et à tous,
des plus jeunes aux plus âgés !
Regrouper cette diversité au sein
d’une même association permet des
rencontres et des échanges entre
les différents sports et facilite ainsi la
gestion au jour le jour des sections.

de l’OSQ depuis plus de vingt ans
et dans le monde associatif depuis
toujours, notamment au basket.

L’ambition de ce nouveau bureau est

Tout le monde connaît sa bonne

les

humeur mais aussi son énergie et
son implication au sein de l’OSQ. La
vie d’une association comme celle-ci
n’est pas un long fleuve tranquille.

Aujourd’hui, une page de l’histoire
de l’association se tourne avec le
départ de Charles Sémini, Président

E

en

L’occasion

est

donc

donnée,

au

travers de cet article, de remercier
chaleureusement

Charles,

une

de renforcer encore les liens entre
les différentes sections ainsi qu’avec
autres

associations

st-quentinoises,

mais

sportives
aussi

de

développer l’activité physique au sein
de la ville.
Après ces dernières années sportives
compliquées, il est temps de se
retrouver sur les terrains, dans les
salles et les dojos !

personnalité essentielle de la vie

n octobre

Dans le cadre du label Terre de Jeux,

l’Isère, il est convenu de définir un

2021,

la

la Commune a également candidaté

plan d’actions sur l’ensemble de

Ville

a

pour devenir Centre de préparation

la

obtenu le label

Olympique

disciplines

des Marronniers a donné le coup

« Terre de Jeux

tennis de table et tennis de table

d’envoi de ces actions labellisées en

2024 » destiné

paralympique. La Ville espère accueillir

participant à la Semaine olympique

à

une

de

organisée du 24 au 28 janvier. Placée

le sport et l’esprit olympique sur

sportifs de haut niveau à la veille des

sous le signe du sport mais aussi

l’ensemble

Jeux Olympiques et Paralympiques

des valeurs de l’olympisme, cette

déroulement des Jeux Olympiques.

de Paris 2024.

semaine aura vu 4 classes s’essayer à

Des évènements destinés à l’ensemble

Une

par

une dizaine d’épreuves olympiques et

des publics seront organisés sur toute

l’organisation Paris 2024 à la fin de

paralympiques mais aussi participer à

la période 2022-2024 sur la thématique

l’année 2022.

différents ateliers pédagogiques.

du

promouvoir

territoire

jusqu’au

dans

délégation

réponse

les

internationale

sera

rendue

des JO, en collaboration avec les
différents services de la commune et

Afin

les écoles afin de célébrer avec ferveur

globale Terre de Jeux coordonnée

l’esprit olympique.

au

d’intégrer
niveau
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du

la

programmation

département

de

période

pré-olympique.

L’école

Restez aux aguets, le sport
n’a pas fini de faire
«ses jeux» à St-Quentin-Fallavier !

C’est déjà demain

Opération broyage
ÉDITION PRINTANIÈRE LES 29 MARS ET 7 AVRIL

L

a Commune organise une
nouvelle opération de broyage
gratuite le mardi 29 mars et le
jeudi 7 avril, de 8h à 12h au Centre
Technique Municipal.
Cette action permet de faciliter la
gestion des déchets du jardin lors de
la taille des arbres et arbustes.
Le broyeur des Services Techniques
vous permettra de repartir avec un sac
de copeaux de bois.

Ce broyat peut être composté ou
utilisé en paillage pour apporter au sol
des nutriments pour vos plantations.

CONDITIONS :
4Chaque foyer peut apporter 1 seule
remorque de branchage (max 2m3).
4Toutes les essences d’arbres sont
acceptées, hormis les tailles de haies de
l’année.
4Diamètre des branches : 12 cm de
circonférence maximum.

SUR INSCRIPTION AUPRÈS
DES SERVICES TECHNIQUES
AU 04 74 94 88 00

En Ville Sans Ma voiture
SAMEDI 2 AVRIL SUR LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Les modes de déplacement
doux à l’honneur
avec le Conseil Jeunes !

416h : départ du cortège. Deux
parcours seront proposés, les
«lièvres» et les «tortues» pour que
chacun avance à son rythme.

410h à 12h : rdv au parking côté
pécheurs du Lac de Fallavier pour
le nettoyage de printemps.
413h30 à 16h : initiation aux modes
de déplacement doux, stands des
GRATUIT institutions et associations partenaires.

417h : Discours et pot de l’amitié.
>>> Programme complet sur
www.st-quentin-fallavier.fr

VENDREDI 8 AVRIL
À 20H30 AU MÉDIAN

L

es égos en mal d’amour et
les passions refoulées des 5
chanteurs d’opéra excentriques
vont irrémédiablement envahir la
scène et trouver leur expression sur
les airs les plus célèbres de l’opéra, le
tout pigmenté de quelques emprunts
à la pop actuelle.

Les situations burlesques et les
interprétations chargées d’émotions
se succèdent sans temps mort dans
ce spectacle musical comique qui
séduira toute la famille.
4Tarifs : 30€ / 25€ / 15€
4Réservations au 04 74 94 88 00
(Possibilité de payer sur place le jour J)
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C’est déjà demain

Inauguration des Places du Héron et du Cygne
SAMEDI 9 AVRIL DE 14H À 18H

L

e projet de réaménagement
du Quartier des Moines est en
cours depuis plusieurs années.

Après la réhabilitation du groupe
scolaire et la réfection du city-stade,
c’est au tour des places du Héron
et du Cygne d’être complètement
repensées

et

réaménagées

pour

Ce projet a obtenu des subventions de
la Région et de la CAPI.
Afin de présenter les nouveaux
aménagements aux St-Quentinois,

la
Ville
organise
une
inauguration festive samedi
9 avril !

Espace de street workout place du Héron

continuer d’améliorer le cadre de vie
des habitants.

Au programme de l’après-midi

Après une étude menée en 2021
auprès des habitants pour prendre en
compte les différentes problématiques
liées à l’espace urbain, les travaux ont
débuté en décembre dernier et se
sont achevés fin mars 2022.

> 14h - 16h30 : animations sur stands:
ateliers plantations et confection
de produits ménagers, défis « Street
workout» avec l’association La Sauce,
manège à pédale, jeux, percussions,
ballonneur et démonstration street
art, etc.
> 16h30 : Temps protocolaire en
présence du Maire, des élus et des
partenaires institutionnels.

Coût des aménagements :
- 438 390€ pour la Place de Héron
- 169 000€ pour la Place du Cygne

Logette poubelles place du Cygne

>>> Programme complet sur
www-st-quentin-fallavier.fr

autrement capable, capable autrement
1er FORUM DU HANDICAP AU MÉDIAN

Q

ue
d'un

vous

soyez

handicap

maladie

porteur
ou

invalidante,

d'une
que

vous soyez un proche, un aidant, un
professionnel, un acteur du champ
du handicap ou que vous souhaitiez
tout simplement vous informer, ce

Rendez-vous vendredi 13 mai
de 14h à 20h au Médian
> À partir de 14h les visiteurs pourront
découvrir les stands partenaires;
des ateliers thématiques ; des
démonstrations d’handisport, etc.

forum est fait pour vous !
Pour la première fois, la Ville organise

Armand Thoinet, athlète handisport

un Forum du Handicap. Par cette
action, la Commune souhaite susciter
des rencontres et des échanges,
informer et permettre l’accès aux
droits des personnes en situation
de handicap, mais également de
sensibiliser le grand public à cet enjeu
de société.
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> À 18h, projection du film Avdenture
Hustive : Ensemble au bout du monde
en présence d’Armand Thoinet. Il
présentera son expédition dans le
Grand Nord, où avec son équipe, il a
franchi le 80ème parallèle en kayak. Il
est également ambassadeur Sport et
Santé pour le Département de l’Isère.

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
Soutien à l’Ukraine

solidarité internationale, en coordination

(hébergement, traduction et interpréta-

avec l’Association des Maires de France.

riat, parrainage, accompagnement dans

Nous avons tous été bouleversés par la

Parmi les actions mises en place :

les démarches administratives…).

déclaration de guerre en Ukraine et l’in-

- Pavoisement de la mairie avec deux

vasion de ce pays par les forces armées

drapeaux ukrainiens ;

Ce

russes. Les images qui nous parviennent

- Collecte des dons des habitants (pro-

conscience de la fragilité de notre

de ce conflit sont insoutenables. Les

duits d’hygiène notamment) – merci

liberté, de notre souveraineté et de notre

drames humains qui en découlent sont

à tous les Saint-Quentinois pour leur

démocratie. Défendons ces principes et

condamnables en tous points et auront

grande générosité !

jouissons de pouvoir les exercer.

des conséquences qu’on ne peut encore

-

pleinement imaginer. De son côté, la

15.000€ à la Sécurité Civile pour finan-

La participation aux élections présiden-

dignité du peuple ukrainien force l’ad-

cer les aides humanitaires en Ukraine et

tielles en avril, puis législatives en juin,

miration.

dans les pays limitrophes d’accueil des

permettra à chacun d’exprimer ses opi-

réfugiés.

nions tout en respectant le fondement

Versement

d’une

subvention

conflit

doit

nous

faire

prendre

de

Voir de tels événements en 2022 ne nous

démocratique de notre Nation. Voter

laisse pas insensibles. Chacun a pu expri-

Par ailleurs, de nombreux habitants de la

lors des élections est un droit, mais aussi

mer son soutien au peuple ukrainien

commune ont spontanément proposé

un devoir de citoyen.

à sa façon. Les symboles sont autant

d’héberger des réfugiés ukrainiens. La

nécessaires que l’aide matérielle.

plateforme

https://parrainage.refugies.

Vive la liberté et vive la démocratie !

info/ permet à chacun de signaler l’acLa Ville de Saint-Quentin-Fallavier a

compagnement qu’il peut apporter aux

naturellement pris part à cet élan de

familles ukrainiennes arrivées en France

Ensemble pour un Nouvel Élan
A St Quentin on sait danser la valse à

vous voyez bien que c’était possible ! un

3 temps : premier temps, suppression

peu isolé la nuit .. pas très rassurant.

pure et simple de la poste sans aucun

2 distributeurs pour toute la commune,

débat en conseil municipal : nous avons

victoire ! la Verpillière en compte 17 ..

proposé une « agence postale communale », avec tous les services de la poste :

Troisième temps, en suspens .. à quand

« trop cher » dit le maire, qui, depuis, a

le parking de la gare que nous avons

vendu les locaux de la poste.

déjà demandé lors du dernier mandat :

Heyrieux, Diemoz et Roche ont su gar-

la commune possède les terrains, ou est

der la leur … le tri postal de Saint Quentin

la volonté ?

? à 2km !
Ça tombe bien, l’essence n’est pas chère !
Deuxième temps, 1 nouveau distributeur
de billets, (qui était à notre programme)
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Focus sur

Bienvenue au Bistrot Bressan !
UNE NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION SUR ST-QUENTIN-FALLAVIER

D

ans

une

décoration

chaleureuse et soignée, le
Bistrot Bressan, enseigne des

«Bistrots Colette», a ouvert ses portes
en février dans la zone commerciale
des Muguets.
Spécialisé dans la cuisine de terroir, le
restaurant propose un large choix de
volailles de Bresse, de viandes et de
poissons de qualité. Tous les samedis,
un menu grenouilles est à retrouver
sur place ou à emporter.
Le Bressan vous accueille aussi bien

HORAIRES

pour le café, l’apéritif que pour un
repas professionnel ou en famille.
La

terrasse

adjacente

promet

d’agréables moments aux beaux jours.

INFOS ET RÉSERVATIONS

> Du lundi au samedi de 8h30 à 23h

> 04 74 95 57 11

> Sur place ou à emporter

> Facebook @bistrot-bressan
> Instagram @bistrotbressan

Zone des Muguets, 176 rue des Jonquilles,

> www.bistrotbressan.com

38070 Saint-Quentin-Fallavier

Le Parc de Chesnes continue de séduire les
investisseurs !

I

l est toujours difficile de savoir

Parmi eux, la société Skyepharma qui

entreprises notamment par la mise à

comment

monde

accueillera sur son site, en partenariat

jour de l’annuaire ; si la traditionnelle

se

porte

le

économique en ces temps de

avec MaaT Pharma, la 1 usine française

cérémonie des vœux n’a pas pu avoir

crise sanitaire. Déjà parce que tous

de production exclusivement dédiée

lieu en 2022 en raison des contraintes

les secteurs ne sont pas impactés

aux biothérapies issues de microbiote.

sanitaires,

de la même façon, ensuite nous

Ce site de bioproduction s’inscrit dans

organiser le 1

manquons de recul pour connaître

l’objectif d’une réindustrialisation de

l’année vers le mois d’avril.

les répercutions bénéfiques des aides

la France sur les secteurs stratégiques

de l’Etat.

dont l’industrie pharmaceutique.

ère

nous

pouvons

espérer

petit-déjeuner de

er

Enfin, dans le cadre de son plan des
Mobilités (PDM), la CAPI propose

C’est certain, le parc de Chesnes reste

Au regard de la surface du parc, la CAPI

désormais

très attractif, preuve en est le taux

qui en est gestionnaire, va procéder à

sur les lignes Flexibus desservant le

très faible de disponibilité foncière.

l’actualisation de la signalétique pour

parc de Chesnes. D’une capacité de

Il n’en reste pas moins que sur les

une meilleure lisibilité par les usagers

58 places, il répond à la politique de

parcelles existantes, de beaux projets

et les routiers notamment étrangers.

transition énergétique du territoire
et

d’extension ou de requalification de
sites sont annoncés.

un

bénéficie

autobus

de

électrique

subventions

du

De son côté, la Commune maintient

programme CEE Moébus et de l’Etat

sa relation de proximité avec les

(DSIL).
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