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Vendredi 17
Place de l'Hôtel de Ville

mois

> 19h30 : présentation de la
programmation 2022-2023
> 20h30 : Awek, concert de
blues en plein-air

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

> Buvette tenue par l'École
de musique

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

n

Gratuit
Rens. au 04 74 94 88 00

n Accompagnement « démarches en ligne » sur rendez-vous

les mardis après-midi à la Direction des Solidarités.

n Permanence Actiom « Dispositif Ma commune, ma
santé » sur rendez-vous à la Direction des Solidarités.
Infos/conseils gratuits sur les complémentaires santé.
n Nouveauté ! « Pic'UP tour » : permanences Emploi
et démarches administratives sur le quartier des
Moines tous les mardis. De 9h à 12h sur la Place du Héron.
Ouvert à tous, sans rendez-vous.

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

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

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

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

n

n Chantiers jeunes d'été 16/17 ans, du 8 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.
Atelier d'écriture CV et lettre de motivation mercredi 1er.
Commission de recrutement le 8. Rens. au 06 72 15 85 97

Stand Mairie sur le marché, jeudi 2 de 8h30 à 12h,
les agents municipaux vous accompagnent dans vos
démarches numériques.

n

Permanence juridique « informations juridiques
gratuites et confidentielles», mardi 7 et 21, sur
rendez-vous à la Direction des Solidarités.

n

Café-théâtre « Donne-moi ta chance », vendredi 3 à
20h30 à l’Espace George Sand. Tarif unique : 10€.
Renseignements et réservations au 04 74 94 88 00

n

n Olympiades Médiévales, samedi 4 de 14h à 18h et
dimanche 5 de 10h30 à 18h, au Château de Fallavier. Gratuit.

Concert : La flûte du Samouraï et la musique japonaise
de l’ère Edo, samedi 4 à 20h30 à l’Espace George Sand.
Entrée libre, Participation au chapeau. Rens. au 04 74 94
88 00

n

Biennale du Cirque à St-Quentin-Fallavier :
« Monsieur O », cerceaux farceurs pour circassiens
agités, lundi 6 à 19h au Château de Fallavier.
Un événement CAPI. Rens. au 04 74 80 71 85

n

n Café Chansons, Karaoké avec captain' pop, vendredi
10 de 14h à 16h, au Nymphéa. Entrée libre
n Opéra sur grand écran, « Peer Gynt », en direct de
l’Opéra de Lyon. Samedi 11 à 20h à l’Espace George Sand.
Gratuit. Renseignements au 04 74 94 88 00
n Inscription aux Sorties Loisirs d'été, dès le lundi
13, à la Maison des Habitants ou au Nymphéa. Tarif au
quotient familial :
> 13/07 : Parc zoologique de St-Martin-la-Plaine (42)
> 20/07 : Lac d'Annecy (73)
> 27/07 : La grange aux abeilles, Estivareilles (42)
> 02/08 : Base de loisirs de Bouvent, à Bourg en Bresse (01)

L'Atelier "Bien être avant l'été", mardis 14, 21 et 28 de
13h30 à 16h30 à l'Atelier, quartier des Moines. Entrée libre

n

n Accueil parents enfants 0-3 ans "Bébé rando",
vendredi 17 de 8h45 à 11h30, au Centre de l'Enfance.
Entrée libre

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

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans, activités manuelles,
de 8h45 à 11h30, mardi 21 au Nymphéa et vendredi 24 au
Centre de l'Enfance. Entrée libre

n

Forum transport marchandises et voyageurs,
mercredi 22 de 9h à 12h et de 13h30à 16h30 au Median.
Découverte des métiers, espace recrutement, etc.

n

Accueil Parents Enfants 0-3 ans "saute moutons",
Visite de l'éco-paturâge, mardi 28, rendez-vous à 9h30
sur le parking du Château. Accès libre

n

Un pas devant l'autre, balade autour du lac sans
difficulté, mardi 28, départ du Nymphéa à 10h. Accès libre

n

Spectacle théâtre "Section artistique Ados" de la
Maison des Habitants, mercredi 29 à 18h30, à l'Espace
George Sand. Entrée Libre

n

n 20 ans du jumelage avec Gallicano Nel Lazio en Italie :
Exposition dans le Hall de l'Hôtel de Ville jusqu'au 26. Accès
libre aux horaires d'ouverture de la Mairie.
n Inscriptions périscolaires 2022-2023 : Restauration
Collective, Garderie Périscolaire et Accueils de Loisirs.
Mise à jour des dossiers jusqu'au 24 août par voie
électronique (formulaire à remplir sur le site) ou sur
rendez-vous (obligatoire pour les nouvelles familles). Rens.
et rendez-vous au 04 74 94 25 53.

+ Toutes les infos www.st-quentin-fallavier.fr
Mairie : 04 74 94 88 00

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ - DU 1ER AU 15 JUIN
er
n "La charge mentale" avec Valérie Romba, mercredi 1
de 9h30 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre

"Cheminement de l'eau" : construction en matériaux de
récupération, mercredi 1er de 14h à 16h, au Parcours de
Santé avec l'association 3 bouts de ficelle. Accès libre
n

"Lecture sous les arbres", vendredis 3 et 10 de 10h à
12h, devant l'Espace George Sand. Accès libre

n

"Langage des signes" pour les 0-3 ans, mardi 7 de 9h30
à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre
n

"Estime de soi" avec Jeux m'adapte, mardi 7 de 14h à 16h,
à l'Atelier, quartier des Moines. Entrée libre
n

"Lecture sous les arbres" de 16h30 à 17h30, mardis 7
et 14, Place du Héron, quartier des Moines. Accès libre

n

n "Crudités, les bienfaits sur la santé" avec Valérie
Romba, mercredi 8 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa, suivi
d'un repas partagé. Gratuit sur inscription

Récré Ludo avec Déclic Ludik, mercredis 8 et 15 de 14h
à 16h au Nymphéa. Entrée libre

n

n Théâtre forum "Quelle famille", mercredi 8 à 17h sur la
Place du Héron, quartier des Moines. Accès libre
n "Lecture sous les arbres", jeudi 9 de 16h30 à 17h30,
devant l'Espace George Sand. Accès libre

Récré Ludo à la Médiathèque, samedi 11 de 10h à 12h.
Entrée libre

n

n "Portage Bébé", samedi 11 de 9h30 à 11h30 au Nymphéa.
Gratuit sur inscription

"Autorité, limite et répit parental" avec Jeux m'adapte,
lundi 13 de 14h à 16h, à l'Atelier, quartier des Moines.
Entrée libre

n

"Bébés rando", mardi 14 de 8h45 à 11h30, au Nymphéa.
Entrée libre

n

PLAN CANICULE Si vous avez 65 ans et plus et/ou en situation de handicap et que vous vous sentez fragile,
Du 1er juin
au 15 septembre

isolé/e, vous pouvez vous inscrire sur le registre auprès de la Direction des Solidarités. En cas de
déclenchement du plan, vous serez contacté par téléphone pour vérifier que tout se passe bien.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES -

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN

>>> 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 : École élémentaire des Marronniers
(90 rue des Prunus)

Pour voter, une pièce d’identité est obligatoire. La carte
d’électeur reste facultative.
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.

VIE ASSOCIATIVE
n

Jud'OSQ : Fête du Club, samedi 4 au Gymnase du Loup.

Avenir Basket Dauphiné : concours de pétanque,
samedi 11 à partir de 13h au Stade de la Gare
n

n SQF Football Club : Rassemblement U9, dans le cadre
de la « Journée Nationale des débutants » : samedi 11 juin
au Stade de Tharabie

OSQ Tennis : Tournoi école tennis, samedi 11 au complexe
raquette de Tharabie.
n

n OSQ Yoseikan : Trophée Biola et soirée, samedi 11 à partir
de 9h au Gymnase du Loup.

OSQ Yoseikan : Trophée Biola, dimanche 12 à partir de 9h
au Gymnase du Loup.

n

Musée de la vie rurale : vide-grenier, dimanche 12 à
partir de 8h au Musée.

n

n

ADMR : assemblée générale, jeudi 16 à 18h à la Salle Loup.

Avenir Basket Dauphiné : tournoi, samedi 18 et
dimanche 19 au Gymnase du Loup.
n
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OSQ Tennis de Table : 12h pongistes, samedi 18 à partir
de 9h au complexe raquette de Tharabie.
n

Sou des Ecoles : Kermesse, samedi 18 à partir de 13h30 à
la Halle de Tharabie.
n

n Ecole de Musique : Concert des élèves (ouvert à tous)
mardi 21 juin à 18h à l'Espace George Sand

Comité des Fêtes : Feux de la St-Jean, vendredi 24 à partir
de 19h à la Halle des Sports de Tharabie.
n

n

CNPI : Assemblée générale, samedi 25 à la salle du Loup.

OSQ Haltérophilie : Championnat de l'Isère, samedi 25
au Gymnase du Loup.
n

Scrabble : Tournois Festival SQF, samedi 25 à partir de
14h et dimanche 26 à partir 10h à la Halle des Sports de
Tharabie.
n

Club des retraités : concours pétanque, lundi 27 à partir
de 13h au Stade la gare.
n

Distribution effectuée par nos soins dans toutes les boîtes aux
lettres de St-Quentin-Fallavier. S’il vous arrivait d’être oublié,
merci de le signaler en mairie. Un exemplaire vous sera envoyé
par courrier.

+ Toutes les infos www.st-quentin-fallavier.fr
Mairie : 04 74 94 88 00

