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CORNILLON

QUAIXEN
CHARTREUSE

18 JANVIER
Heure du conte
À partir de 4 ans. À 15 h 30. À la
médiathèque.
& 04 76 56 01 88.
Ü SAMEDI 21 JANVIER
“Syrup For Ears”
Avec Lucie Martinez, Jérémy
Pradal, Pierre Bonnet et Rémi
Ferraud-Ciandet. À 20 h 30. À
l’Atrium. 5 €.
Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com
Ü JEUDI 26 JANVIER
Spectacle musical
et burlesque
"The Leon Orchestra" avec Enji
Wadel. À 20 h 30. À l’Atrium.
10 €.
Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com
Ü VENDREDI
27 JANVIER
Antoine Strippoli en concert
Une musique empreinte
d’onirisme, de teintes sombres
aux volutes électro. À 20 h 30.
À l’Atrium. 10 €.
Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com

Stage de danses
traditionnelles africaines
et percussion
De 15 h à 17 h. À la Grande salle
polyvalente. 18 €. Prévoir 5 €
pour l’adhésion à l’association
Gerfa France et vibration.
Marie Makena :
& 06 76 00 61 66.
) makena10_kena@yahoo.fr

Ü MERCREDI

Ü SAMEDI 21 JANVIER

VOREPPE

Ü AUJOURD’HUI

Au cinéma municipal
"Passengers" à 15 h.
"Le cœur en braille" à 18 h ;
"Paterson" en VO à 20 h 30.
Après-midi dansant
à la Résidence
Après-midi dansant avec Gaby
Andrieux à l’accordéon et Yves
Arnol au saxophone, à la
clarinette, au clavier et au chant.
De 14 h 30 à 19 h. À La
Résidence, 162 chemin de l’Ile
Plançon. Centr’Alp par la porte
du Vercors en direction de
Grenoble.
Association C’est Normal :
& 06 18 93 00 81.
Ü DEMAIN
Au cinéma municipal
"Passengers" à 18 h.
"Le cœur en braille" à 20 h 45.

LOCALE EXPRESS
LE FONTANILCORNILLON
Le club de tennis organise aujourd’hui
un concours de belote contrée

Les vœux décapants, incisifs, informatifs
et collectifs de Stéphane DupontFerrier
C’

était un peu comme s’il
passait un grand oral. Car
vendredi soir, Stéphane Du
pontFerrier présentait pour
la première fois ses vœux aux
habitants en tant que maire
du Fontanil, une cérémonie
qui se tenait, pour la première
fois également, au tout récent
espace JeanYves Poirier : les
33 fois précédentes, c’est jus
tement M. Poirier qui officiait.
Disonsle tout de suite, le jeu
ne maire a bossé comme un
fou pour préparer l’épreuve
des vœux, et ça s’est vu et
entendu : on lui mettra 18 sur
20 !
Pourquoi une si bonne note,
qui ne lui laisse qu’une faible
marge de progression pour
les années à venir ? Parce
que, dans son discours de 37
minutes, il a pris le temps de
présenter chacun des 22
autres élus de son conseil mu
nicipal et leurs attributions, y
compris s’agissant des élus de
l’opposition, il a détaillé les
réalisations et projets de la
commune avec une extrême
précision. Et il a haussé le ton
quand il l’a estimé nécessaire,
par exemple concernant les
quotas de logements sociaux
imposés par la Métro aux pe
tites communes.

« J’ai souhaité vous présenter les vœux d’une équipe, car sans l’investissement de chacun des élus, rien ne serait possible », expliqua Stéphane
Dupont-Ferrier en citant un à un tous ses élus (ci-dessus). Une cérémonie à laquelle assistaient, notamment, plusieurs maires des communes
environnantes, et que le trompettiste Gilles Pellegrini a ponctuée d’une superbe Marseillaise. Certains élus ont chanté, mais pas tous… Photos Le DL/V.P.

Ü Le club de tennis du Fontanil organise un concours de
belote contrée cet après-midi à partir de 14 heures à la salle
Play Bach. De nombreux lots sont à gagner, en partenariat
avec les commerçants du village.
> Pré-inscriptions sur fontaniltennis@gmail.com et sur place,
dimanche 15 janvier jusqu’à 13 h 49 : 8 € par personne.
Infos au 06 14 21 98 41.

Conférence sur “l’historique du site
de la Thomson à Saint-Égrève”

Ü L’activité “patrimoine” de la MJC propose une conférence
causerie sur “l’historique du site de la Thomson à Saint-Égrève”, vendredi 20 janvier à 20 h 30 à la salle de conférences de
la médiathèque (entre l’église et la mairie). Cette conférence
sera donnée par Jean-Luc Berger, président de l’association
Tedimage 38.
Jean-Luc Berger retracera l’histoire de ce site industriel, appelé centre Émile-Girardeau, du nom du fondateur de la CSF.
Construit en 1955, il fut le berceau des activités électroniques
dans le bassin grenoblois aussi bien dans le domaine des
tubes électroniques que dans celui des semi-conducteurs.
Pendant plus de 40 ans, des milliers de personnes ont travaillé
sur ce site où furent fabriqués des produits électroniques de
haute technologie vendus dans le monde entier.
Le site est aujourd’hui occupé par l’entreprise e2v, fabricant de
composants utilisés dans les domaines des communications,
de l’automatisation, de la découverte, de la santé, de la
sécurité et de d’environnement. La société e2v, dont le siège
est en Angleterre, emploie environ 1 750 collaborateurs dans
le monde.
> Entrée gratuite pour les adhérents de l’activité “patrimoine”
de la MJC. Pour les autres : 5 €.

Un salon du vin, une 4e Fleur
espérée, et 2 M€ de
subventions pour la piscine
Stéphane DupontFerrier a
aussi  et c’est trop rare dans
ce genre de cérémonies pour
ne pas le souligner  livré de
vraies “nouvelles” informa
tions aux habitants qui
s’étaient déplacés : il a par
exemple annoncé que la
commune organisera les 25 et
26 mars son premier salon du
vin, et qu’elle a par ailleurs été

sélectionnée pour concourir à
l’obtention de la 4e Fleur.
M. DupontFerrier (qui est
aussi 1er viceprésident du Si
vom du Néron) a fait un point
précis sur l’avancée du dos
sier de la future piscine inter
communale, un sujet sur les
quels les autres maires des
communes du Sivom  maître
d’ouvrage  sont d’une remar
quable discrétion. « Cette pis
cine va se construire à Saint
Égrève dans le secteur de
Fiancey. Ce projet est estimé à

9,3 M€ HT. Le conseil dépar
temental est un financeur vi
tal : je remercie son président,
JeanPierre Barbier, et Marti
ne Kholy, viceprésidente, qui
ont été très à notre écoute
pour que notre dossier soit
subventionnable et subven
tionné à hauteur de 1 million
d’euros, auquel s’ajoutera un
second million de la part de
l’État. Le permis devrait être
déposé dans les semaines à
venir, puis les travaux débute
ront, si tout va bien, fin 2017

pour une mise en service fin
2019 ».
Le maire a bien sûr fait le
point sur les dossiers fontani
lois comme le développement
du groupe scolaire, le futur es
pace petite enfance (qui de
vrait ouvrir en septem
bre 2018), les commerces, la
vidéosurveillance, etc.
Au final, plein d’infos inté
ressantes, sur lesquelles nous
reviendrons prochainement.
Mais, au fait, pourquoi pas
20 sur 20 après une telle pres

tation ? Car un discours réca
pitulatif et prospectif d’élu ne
sera totalement convaincant
que quand, au milieu des sa
tisfecit, il saura aussi pointer
ce qui n’a pas marché, ou ce
qu’il faut améliorer. Dire tout
simplement : « Là, on n’a pas
été bons l’année dernière, on
fera tout pour être meilleurs
cette année ». Alors là, s’ajou
tant à tout ce qui précède, ce
sera forcément la note maxi
mum.
Vincent PAULUS

Logements sociaux : haro sur la Métropole et son « diktat contre-productif » !

La cérémonie des vœux du maire du Fontanil se tenait pour la première fois à l’espace Jean-Yves Poirier, inauguré en juin 2016 : un bel équipement, apprécié des convives. Photos Le DL/V.P.

Inscriptions scolaires jusqu’au 23 janvier

Ü Il faut inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire de
septembre 2017 s’ils sont nés en 2014 (entrée à l’école
maternelle), s’ils entrent en CP (cours préparatoire, à l’école
élémentaire), ou si vous êtes de nouveaux habitants du
Fontanil. Les inscriptions ont lieu en mairie jusqu’au lundi
23 janvier, les lundis et mercredis de 13 h 30 à 17 heures. En
cas d’impossibilité ces jours-là, vous pouvez prendre rendrezvous en téléphonant au 04 76 56 56 47.
Il faut se munir des documents suivants : livret de famille ou
d’une copie d’extrait d’acte de sa naissance ; pièce d’identité
du parent ; justificatif de domicile.
Faire ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par les
directrices des écoles élémentaire et maternelle. Les permanences d’inscription à l’école maternelle et à l’école primaire
pour la rentrée de septembre 2017 auront lieu tous les lundis
jusqu’au 13 février, de 8 h 30 à 9 h 30 et de 16 h à 17 h 30.
Documents à présenter : certificat d’inscription délivré par la
mairie ; livret de famille ; carte d’identité ou copie d’extrait
d’acte de naissance ; document attestant que l’enfant a subi
les vaccinations obligatoires pour son âge.

L

a Métropole, ça marche ?
Pas toujours, d’après Sté
phane DupontFerrier qui, en
présence de Christine Gar
nier, viceprésidente de la Mé
tro chargée de l’habitat et du
logement, a donné deux
exemples d’insatisfaction. Re
disant mot pour mot ce qu’il
avait déjà dit publiquement

en conseil métropolitain et en
conseil municipal.
Ainsi, sur la piétonnisation
du Fontanil : « Le projet, vali
dé en 2012 par référendum
décisionnel, s’est fait en amont
du projet métropolitain. Mais,
du fait du transfert de la com
pétence “voirie” à la Métro, le
calendrier a été modifié. Le

centre village devait être pié
tonnisé fin 2015 ou début
2016. Les travaux ont été retar
dés à juin 2016, puis à l’autom
ne 2016, puis à l’automne
2017 : ce calendrier ne nous
satisfait pas ».
Désaccord aussi concernant
le logement : « Nous avons vo
té contre la délibération de la

nil a pris ses responsabilités en
anticipant les obligations ré
glementaires qui s’imposeront
à nous audelà de ce seuil de
population. Pour autant, fixer
des quotas nous semble être
un diktat contreproductif ».
Et bonne année 2017 quand
même !
V.P.
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Un chèque de 9 602,71 euros remis à l’AFMTéléthon
J

Thierry Lathoud va bientôt exposer
ses photos à L’Atrium

Ü L’Atrium accueillera une exposition de photos de Thierry
Lathoud, intitulée “Déambulations”, du vendredi 3 au lundi
20 février. Vernissage jeudi 2 février à 18 h 30.
Autodidacte et passionné de photographie, Thierry Lathoud
propose une exposition frappante, entre abstraction et travail
du flou artistique. Très jeune, ne pouvant pas financer sa
passion, il met de côté la photographie avant de la redécouvrir
une trentaine d’années plus tard. Plusieurs voyages (en Inde,
à Cuba…) et l’acquisition d’un appareil numérique le confortent alors dans son choix de vie, et sa nouvelle ligne directrice.
Influencé par les mouvements suprématistes et impressionnistes, il souhaite donner une orientation particulière et singulière de sa vision des espaces urbains, des paysages ou des
personnes.
Expo à voir les jeudis de 9 à 13 heures, samedis de 15 à
18 heures et dimanches de 10 à 13 heures. Entrée gratuite.
> Infos au 04 76 56 56 56.

Métro présentant le Program
me local de l’habitat (PLH)
20172020 qui impose une
densification toujours plus im
portante, fixant des quotas
précis et contraignants dans la
construction de logements so
ciaux pour les communes de
moins de 3 500 habitants non
soumis à la loi SRU. Le Fonta

Élus et acteurs du Téléthon réunis autour de Léonardo, le parrain du Téléthon à Voreppe.

eudi soir, à la mairie, les
bénévoles du “Vore
p’Ethon”, l’association qui
organise le Téléthon à Vo
reppe, ont remis à la coordi
nation Isère Sud de l’AFM
Téléthon, représentée par
Évelyne Desgranges et Jérô
me Dejeu, le chèque sur le
quel figure la somme des
dons collectés sur la commu
ne durant les quatre jours
d’animations.
JeanMichel Lesauvage, le
président du Vorep’Ethon, et
le maire Luc Rémond ont
tour à tour adressé leurs re
merciements à tous les ac
teurs de cette réussite : les
services municipaux, les as
sociations et les clubs mais
aussi les bénévoles et les ar
tistes qui se sont produits
gratuitement.
De nombreux conseillers

municipaux, des représen
tants d’associations et le par
rain du Téléthon à Voreppe,
le jeune Léonardo accompa
gné de sa maman, étaient
présents autour du maire.
C’est JeanMichel Lesau
vage et Romuald Bichet, le
trésorier de l’association, qui
ont remis le chèque d’un
montant de 9 602,71 euros.
Cette somme sera reversée à
l’AFMTéléthon pour aider
la recherche et les malades.
Le rendezvous a été pris
pour l’année prochaine avec,
parmi les animations propo
sées, l’annonce de la pour
suite du festival de magie qui
a connu un grand succès.
Comme l’a souligné la ma
man de Léonardo dans ses
remerciements : « Pour nous,
le Téléthon c’est l’espoir. »
Christian PIOLLET

