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Pimms : faciliter l’accès aux services publics

Ü Bourse

exposition d’oiseaux
Samedi 4 et dimanche 5 octobre,
salle des fêtes, à partir de 9 h,
organisée par l’association Gedo.
Ü Remise des prix
du concours
des maisons fleuries
Samedi 4 octobre, au Médian, à
10 h.

VILLEFONTAINE
Ü Vide-greniers

Dimanche 5 octobre, Servenoble
– place de l’Echiquier, de 8 h à
18 h, installation des exposants à

7h. Inscriptions à la maison de
quartier (04 74 96 52 22) et sur
place.
Ü Thé dansant
Dimanche 5 octobre, salle DanielBalavoine, à partir de 14 h, au
profit de l’association Villards unis
contre les maladies génétiques.

LA VERPILLIÈRE
Ü Formation
premiers secours
Organisée par la municipalité et la
Croix-Rouge, samedi 4 octobre,
centre social – avenue général de
Gaulle, à 10 h. Thème : défibrillateur et massage cardiaque.
Inscription au 04 26 38 40 20.

LOCALE EXPRESS
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Fréquentation stable à la piscine Gallois
Dimanche, la piscine Gallois accueillait les derniers baigneurs, sous un soleil radieux, avant la fermeture annuelle.
Après un été à la météo capricieuse, en septembre, elle a été
plutôt bien fréquentée par les amateurs de baignade, notamment durant l’intermède 12-14 heures. Les scolaires ont aussi
pu profiter pleinement des heures qui leur étaient allouées.
Finalement, la fréquentation est restée stable et l’on compte
près de 13 000 entrées. Un bon résultat pour les gestionnaires
de la Capi, ayant en charge la plupart des piscines du territoire.

VILLEFONTAINE
Poésie et performance à la Cave littéraire
La Cave littéraire, Maison de poésie, propose samedi à 20h 30
à l’espace Jacques Prévert, son 208e Rendez-vous poétique.
Pour l’occasion, elle accueillera les poètes Jean-M arc Undriener et Armand Dupuis et l’artiste peintre Fusco qui expose ses
œuvres jusqu’au 31 octobre. Au cours de cette soirée, le public
assistera à une performance, Jean-Marc Undriener lira ses
textes pendant que Fusco réalisera une œuvre sous ses yeux.

SAINTQUENTINFALLAVIER
Des acquisitions de terrains…

Ü Lors du dernier conseil municipal, les élus ont approuvé
l’acquisition de plusieurs parcelles, situées rue du Lac aux
abords du futur hôtel de ville, pour un montant de 290 000 €.
Christophe Liaud, élu de l’opposition, s’est abstenu, déplorant
le fait que la municipalité n’a pas encore de projet arrêté sur
l’aménagement futur de ces parcelles.
Place des Géraniums, c’est une maison de village située au
n° 195, qui sera achetée par la municipalité au prix de
85 000 €. Celle-ci sera démolie, car elle gêne la circulation, a
informé Michel Bacconnier, le maire.

L

e Pimms (Point information
médiation multi services)
est destiné à accompagner et
conseillerlepublicpourl’aider
à faire face à la complexité
d’accès et d’utilisation des ser
vices publics. Les premiers
contacts entre le Pimms et la
Ville ont eu lieu en septem
bre2011,l’ouvertureaupublic
en juin 2014. Le local situé pla
ce JeanJaurès, en centrevil
le, était inauguré mercredi
soir.

Des services de proximité
pour améliorer
la vie quotidienne
Thierry Jaquin, président des
Pimms de l’Isère, expliquait :
« L’activité du Pimms […] se
décline autour de plusieurs
axes. Informer sur les produits

etservicesdesentreprisespar
tenaires ; expliquer les moda
lités de facturation et informer
sur les moyens de paiement ;
conseiller sur la gestion du
budgetfamilialetorientervers
le bon interlocuteur. »
Pour Benoit Bourrat, direc
teur national de Pimms, « les
Pimms se développent parce
qu’ils sont portés par les col
lectivités locales ». Michel Ri
val, viceprésident de la Capi
en charge de la cohésion so
ciale, soulignait : « Il est im
portant de donner accès aux
populations en difficultés,
comme aux autres, aux servi
ces publics. » Pour le maire,
Raymond Feyssaguet, « toute
la population doit bénéficier
des services du Pimms, le
choix du centreville est une

décision qui va dans ce sens ».
Le Pimms est un relais de
médiation qui prévient les si
tuations d’exclusion sociales
ouleuraggravation.Ilpropose
des services de proximité pour
améliorer la vie quotidienne :
c’est un lieu de ressources
auquel les habitants s’adres
sent pour obtenir des rensei
gnements,ilfacilitelesdémar
ches administratives. Le
Pimmsestmultiservices,ilmet
à disposition des habitants des
équipements bureautiques et
informatiques à des coûts ac
cessibles.Encasdedemandes
nécessitant des compétences
spécifiques, les agents orien
tent les usagers vers les struc
tures telles que la maison du
droitetdelajusticeoulesasso
ciations de consommateurs.

Le maire a coupé mercredi soir le ruban symbolique donnant accès au
local Pimms, situé place Jean Jaurès.
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Quand la science devient un jeu d’enfant
D

ans le cadre de la Semaine
de la science, la médiathè
que AgnèsVarda a proposé,
mercredi, aux Lilôts de 7 à 12
ans, de découvrir les sciences
par le jeu. Ils sont venus, ac
compagnés de leurs parents,
pour participer aux expérien
ces proposées par Émilie
Crey, animatrice au sein de
l’association Le Petit dé
brouillard de Grenoble. Après
de nombreux mélanges d’in
grédients, ils ont pu voir les
réactions basiques et acides :
changements de couleur, de
consistance ou de neutralité
des éléments. En fin de séan
ce, ces jeunes enfants ont pris
la parole pour expliquer au
public ce qu’ils avaient retenu
de cette découverte, puis ils
ont assisté à une séance magi
que réalisée par l’animatrice.

La science par le jeu. Tel était le programme mercredi pour ces jeunes Lilôts de 5 à 12 ans, invités à la médiathèque Agnès Varda.

…et un technicien conseil en énergie
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2011, la municipalité compte mettre en œuvre un programme
d’actions de maîtrise énergétique sur les bâtiments anciens.
Pour l’aider dans sa démarche, la municipalité va s’attacher
les services de l’Ageden (Association pour une gestion durable de l’énergie), qui mettra à sa disposition un technicien
conseil en énergie partagée durant six jours.
La prestation s’élève à 2 400 €.

Dix ans de chansons pour “Je chante à SaintQuentin”

Ü Après l’audit énergétique des bâtiments communaux en

L’

actualité de la chorale “Je
chante à SaintQuentin”
est riche.
Les choristes ont tout
d’abord participé au lance
ment de la saison culturelle à
l’espace GeorgeSand.

Une semaine festive en mars
Autre temps fort de la saison,
la célébration de ses dix ans
de chansons. Une semaine
festive de musique et chants
partagés sera organisée début
mars. Le public sera invité à
partager une promenade
“chants et musique” sur les
chemins de SaintQuentin
Fallavier et un concert aura
lieu vendredi 13 mars à l’espa
ce GeorgeSand. Les mem
bres de la chorale multiplie
ront aussi les occasions de
partager leur passion du chant

avec les enfants et les person
nes âgées.
“Je chante à SaintQuentin”
tiendra son assemblée géné
rale mardi 7 octobre à l’école
des Marronniers.
Les choristes chantent dans
la joie et la bonne humeur tous
les mardis de 20h15 à 22h15
dans cette même salle. Le
groupe explore les répertoires
de la variété, du classique et
des chants traditionnels. Tous
les passionnés de musique
sont invités à les rejoindre. Le
chant choral se pratique à trois
ou quatre voix, hommes et
femmes, et ils recherchent des
choristes pour équilibrer ces
pupitres. Ils aiment à rappeler
que le chant est un bienfait
pour le corps et l’esprit, ainsi
qu’une source de détente, de
plaisir et de concentration.

Les choristes ont participé dernièrement au lancement de la saison culturelle à l’espace George-Sand.
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Escapade à PortBarcarès pour les seniors
L

Le séjour à Port-Barcarès a été unanimement apprécié, pour le confort de l’hébergement, la qualité des
visites et l’excellente ambiance dans le groupe.

e centre communal d’ac
tion sociale (CCAS)
vient d’organiser un séjour
d’une semaine, pour les
aînés, dans le confortable
village Cap Vacances de
PortBarcarès. Entre far
niente au bord de la pisci
ne, détente dans le jacuzzi,
ils ont découvert la Côte
Vermeille, le marché de
PortLeucate, visité Col
lioure, réalisé une escapa
de en Espagne, via le châ
teau d’Ampurias, la ville de
Rosas et une promenade en
mer.
Les participants sont una
nimes : « Excellent séjour,
confortable et bien organi
sé, avec de belles visites et
un coût tout à fait raisonna
ble… » En fait, ils sont tous
partants pour une récidive
en 2015 !

