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MARCHÉ
AUX FLEURS

mois

Des horticulteurs locaux proposeront fleurs vivaces
et annuelles, arbustes, herbes aromatiques, plants de
légumes, fleurs coupées, etc.

n Inventaire du bâti en pisé de la Commune jusqu'au 2 mai.

La Ville, en collaboration avec la CAPI et l'association
CRAterre, lance un inventaire participatif.
>>> Pour participer, remplissez le formulaire en ligne sur
www-st-quentin-fallavier.fr ou rendez-vous en Mairie.

6 mai
vend.

n Ouverture du Château de Fallavier, de 14h30 à
18h30 les dimanches et jours fériés.

Accompagnement emploi sur rendez-vous les lundis et
vendredis à la Direction des Solidarités.

l

13h30 Place de
> 18h l’Hôtel de Ville

n

n

Nouveauté ! « Pic up tour » : permanence Emploi

et démarches administratives sur le quartier des
Moines tous les mardis matin. Ouvert à tous. Sans
rendez-vous.

n Un pas devant l'autre, balade autour du lac sans
difficulté, mardi 10, départ du Nymphéa à 10h. Accès libre

Récré Cuisto, "le buddha bowl", suivi d'un repas partagé,
mercredi 11 de 10 h à 14h. Au Nymphéa, gratuit sur inscription

n

n Accompagnement « démarches en ligne » sur rendez-vous
les mardis après-midi à la Direction des Solidarités.

n Récré Ludo avec déclic ludik, jeux de société 0-99
ans, mercredi 11 de 14h à 16h30 au Nymphéa. Entrée libre

Atelier mémoire seniors, nouvelle session pour les
seniors n’ayant jamais participé. Les lundis de 13h30 à
15h30 à la salle des Géraniums. Gratuit sur inscription à la
Direction des Solidarités.

n Stand Mairie sur le marché, jeudi 12 de 8h30 à 12h,
les agents de la Mairie vous accompagne dans vos
démarches numériques.

n

Accueil seniors : les mardis de 14h à 17h à la salle des
Géraniums. Espace d’échanges et de détente autour du
jeu. Entrée libre.

n

n Permanence Actiom « Dispositif Ma commune, ma
santé » sur rendez-vous à la Direction des Solidarités.
Infos/conseils gratuits sur les complémentaires santé.

Atelier relaxation sonore, pour les personnes venant
en aide à un proche dépendant ou en situation de
handicap. Une semaine sur deux, le mercredi ou le jeudi.
Gratuit. Rens. et inscription à la Direction des Solidarités.

n

Transport seniors gratuit, les jeudis matin sur
inscription à la Direction des Solidarités.

n

Permanence juridique « informations juridiques
gratuites et confidentielles», mardi 3 et 17, sur
rendez-vous à la Direction des solidarités

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Petit déj partagé",
mardi 3 au Nymphéa et vendredi 6 au Centre de l'Enfance,
de 8h45 à 11h30. Entrée libre

n

L'Atelier "Activité manuelle : décoration en récup
végétale", les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 de 13h30 à 16h30 à
l'Atelier, quartier des Moines. Entrée libre

n

n Café Chansons, Karaoké avec Captain' Pop, vendredi

6 de 14h à 16h, au Nymphéa. Entrée libre

Café-théâtre « Oh my god », vendredi 6 à 20h30
à l’Espace Culturel George Sand. Tarif unique : 10€.
Renseignements et réservations au 04 74 94 88 00

n

n Cérémonie de commémoration de la Victoire du 8
mai 1945, rassemblement au Monument aux Morts à 11h,
départ du défilé devant la Mairie à 10h45.
n Accueil Parents Enfants 0-3 ans, activités manuelles
de 8h45 à 11h30, les mardis 10 et 24 au Nymphéa et le
vendredi 13 au Centre de l'Enfance. Entrée libre.

n Récré Ludo à la Médiathèque, jeux de société 0-99 ans,
samedi 14 de 10h à 12h à la médiathèque. Entrée libre

Animation médiévale avec la cie Excalibur, dimanche
15 de 10h30 à 18h au château de Fallavier. Gratuit.

n

n Inscriptions périscolaires 2022-2023 : Restauration
Collective, Garderie Périscolaire et Accueils de Loisirs.
Mise à jour des dossiers dès le 16 par voie éléctronique ou
sur rendez-vous (obligatoire pour les nouvelles familles).
Rens. et prise de rendez-vous au 04 74 94 25 53.

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Jardinons ensemble",
mardi 17 au Nymphéa et le 20 au Centre de l' Enfance, de
8h45 à 11h30. Entrée libre

n

Balade dont vous êtes les héros (environ 8 km aux
alentours de la commune) jeudi 19, départ de la Maison
des Habitants à 9 h. Accès libre

n

Spectacle de danse contemporaine « Hourra ! » par
la Cie Hallet Eghayan, vendredi 20 à 20h30 au Médian.
Tarif unique 10€. Rens. et réservations au 04 74 94 88 00

n

Restitution de l’inventaire participatif du bâti
en pisé, mercredi 25 à 18h aux Grands Ateliers (96 Bd de
Villefontaine, 38090 Villefontaine).

n

Alpes Isère Tour, 2ème étape, arrivée jeudi 26 sur le
boulevard de la Noirée, devant le Médian. Village d'animations
devant le Médian. Retransmission des 60 derniers kilomètres
sur grand écran. Accès libre. La circulation est susceptible
d’être perturbée durant la journée.

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "Sable et eau",
mardi 31 de 8h45 à 11h30, au Nymphéa. Entrée libre.

n

Chantiers jeunes d'été 16/17 ans, du 11 au 13 ou du
18 au 22 juillet. Dépôt des candidatures (CV et lettre de
motivation) à adresser à Monsieur le Maire avant le 3 juin.
Atelier d'écriture CV et lettre de motivation mercredi 1er
juin. Rens. auprès de Joseph 06 72 15 85 97
n

+ Toutes les infos www.st-quentin-fallavier.fr
Mairie : 04 74 94 88 00
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Face aux
R!SQUES

Samedi 7 mai
10h - 17h
Au Médian

FORUM

HANDICAP

Capable
Autrement
Autrement
Capable

Prévention routière
Conduites à risques

v

Prévention des risques domestiques
Gestes de premiers secours
Sûreté et sécurité

VENDREDI

13 MAI
14H -18H

LE MÉDIAN
GRATUIT

Evénement grand public

AU PROGRAMME :

En présence des Sapeurs-Pompiers, de La Croix-Rouge et de
La Gendarmerie

> Stands d’information avec de nombreux partenaires
> Ateliers, tables rondes, démonstrations et initiations

> Formation aux gestes de premiers secours

> TEMPS FORT À 18H : Projection du film « Adventure

> Escape Game «je vis mon intervention»

> Nombreux ateliers - Gratuit - Ouvert à tous

Hustive : Ensemble au bout du monde ! »,
avec Armand Thoinet, ambassadeur Sport & Santé du
Département de l’Isère.

> Buvette/Snack par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

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

> Exercice de désincarcération à 11h30 et 14h30

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES -

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN

> Inscriptions sur les listes électorales en ligne jusqu’au 4 mai et en Mairie jusqu’au 6 mai.
Sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS DE 8H À 18H
> Bureau 1 : Hôtel de Ville
> Bureau 2 : Centre de l’Enfance (50 rue de l'Hôtel de Ville)
> Bureau 3 : le Nymphéa (26 impasse du Héron)
> Bureaux 4 et 5 : Ecole primaire des Marronniers
(90 rue des Prunus)

Si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin,
pensez à établir à l’avance une procuration.
Nouveauté 2022 : possibilité de donner procuration à
un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune.

Concours des maisons 2022 : Bulletin d’inscription à retourner en Mairie avant le 17 juin.

VIE ASSOCIATIVE
Sou des Ecoles : Chasse aux Œufs : dimanche 1er de
10h30 à 12h, suivie d’un barbecue, au Musée de la Vie Rurale

n

Association Porte de l’Isère Environnement (APIE) :
Samedi 7 de 9h30 à 11h30 : Atelier dessin « Tous à vos
crayons… Du paysage à la petite fleur ».
Inscriptions : 04 74 95 71 21 ou contact@apie-asso.net
n

OSQ Haltéro : Challenge de l'Avenir, samedi 7 à 14h au
Gymnase du Loup
n

Avenir Basket Dauphiné : Phases finales : samedi 14 et
dimanche 15 au gymnase du Loup
n

Association Porte de l’Isère Environnement (APIE) :
Dimanche 15 de 8h30 à 11h30 : Sortie terrain « A la découverte
des chants d’oiseaux »
Inscriptions : 04 74 95 71 21 ou contact@apie-asso.net
n

ACCA : Assemblée Générale, vendredi 20 à 18h au
domaine de Gargues
n

ARNORISERE : Expo Ateliers, samedi 21 et dimanche 22
à la Salle des Fêtes de Tharabie
n

Les Lurons : Tournoi vétérans, samedi 21 au Stade de
Tharabie
n

Amicale Pétanque : Champ. Isère Triplettes samedi 14 et
dimanche 15 à partir de 8h à la Halle des Sports de Tharabie
n
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