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Le marché évolue !

UNE SALLE À SUIVRE !
Suivez toute l’actualité de l’ATRIUM, pour vivre et partager des
événements uniques, riches en émotion !
Concerts, expositions, spectacles… L’information vient à vous !

NEWSLETTER DE L’ATRIUM
Vous souhaitez recevoir chaque mois la
programmation de l’ATRIUM ?
Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter
de la salle sur le site www.ville-fontanil.fr,
rubrique « L’Atrium ». Renseignements :
communication@ville-fontanil.fr

FACEBOOK DE L’ATRIUM
Vous souhaitez avoir les informations de la
programmation de l’ATRIUM et bien plus
encore ?
Suivez-nous sur la page facebook
officielle de l’Atrium : facebook.com/
AtriumFontanil/
Atrium - 1ter rue du Moulin 38120 Fontanil-Cornillon

ÉDITO

En cette nouvelle année qui
commence, nous poursuivons les
actions engagées pour le bien-être
des Fontanilois. Préservation de
notre cadre de vie, proximité, vie
locale… L’équipe municipale a œuvré
en 2016 dans la continuité pour
maintenir la qualité de vie reconnue
au Fontanil et offrir aux Fontanilois

des équipements et des espaces
publics de qualité. L’ambition qui
nous anime est la même, et s’inscrit
dans une dynamique forte : la
proximité, qui constitue à mes yeux
l’ADN de ce que doit être notre
commune.

autres. Je remercie celles et ceux
qui accepteront de participer à cette
démarche en retournant le coupon
réponse distribué dans les boîtes
aux lettres. Sa réussite dépend de
l’implication de tous !

Parmi les nombreux projets de
cette année, la mise à jour du Plan
Communale de Sauvegarde (PCS)
va être engagée dès le mois de
février. Porté par Bernard Durand,
cinquième adjoint, en charge des
travaux, du développement durable
et de l’environnement, le PCS a pour
objet d’organiser la mobilisation
des élus, services et habitants
volontaires, pour réagir en cas
de risques liés à des évènements
climatiques, technologiques ou

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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Vendredi 13 janvier 2017,
Stéphane Dupont-Ferrier présentait ses vœux
à la population, pour la première fois en tant
que maire. Devant un public nombreux, et
des élus mobilisés, le maire est revenu sur les
réalisations et projets portés par la commune,
en réaffirmant son engagement pour le bienêtre des Fontanilois.

Pour cette première cérémonie de vœux en tant
que Maire du Fontanil-Cornillon, et après 6 mois
de mandat, Stéphane Dupont-Ferrier a commencé
son discours en remerciant chaleureusement son
équipe pour la confiance qui lui a été accordée, et
en prenant le temps de nommer chacun des élus.
Urbanisme, cadre de vie, administration, culture,
social… Le maire du Fontanil-Cornillon a présenté les
projets associés à chaque domaine de compétence, en
valorisant l’investissement des élus et des services
dans leur mise en œuvre.

« L’ÉQUIPE MUNICIPALE A
ŒUVRÉ EN 2016 DANS
LA CONTINUITÉ POUR
MAINTENIR LA QUALITÉ DE
VIE RECONNUE AU FONTANIL
ET OFFRIR AUX FONTANILOIS
DES ÉQUIPEMENTS ET
DES ESPACES PUBLICS DE
QUALITÉ. »
Des projets structurants tels que l’extension du
groupe scolaire, la construction d’un nouvel Espace
Petite Enfance, la remise en état des bâtiments
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communaux ou encore la mise en
place de la vidéosurveillance seront
menés dès 2017, dans un contexte
économique national difficile, marqué
par une diminution historique des
dotations versées par l’Etat. Le maire a
cependant rappelé que tout serait mis
en œuvre pour préserver la qualité
de vie du Fontanil-Cornillon, sans
augmentation de la fiscalité.

« SANS
L’INVESTISSEMENT DE
CHACUN DES ÉLUS, RIEN
NE SERAIT POSSIBLE. »

En matière d’environnement et de
cadre de vie, le Fontanil-Cornillon reste
incontestablement une référence. Le maire a
donc annoncé officiellement la sélection de la
commune pour l’obtention de la 4e fleur, plus
haute distinction du concours national Villes
et Villages Fleuris.

« LA PROXIMITÉ, CONSTITUE À MES YEUX
L’ADN DE CE QUE DOIT ÊTRE NOTRE
COMMUNE. »

« L’AMBITION QUE NOUS AVONS
POUR NOTRE COMMUNE IMPOSE LA
PERFORMANCE. »
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Quant à la piétonisation du centre-bourg, le maire a rappelé que le projet avait été validé par référendum
décisionnel en 2012, mais que le la transformation de la communauté d’agglomération « Grenoble-Alpes
Métropole » en métropole avait changé la donne, bousculant le calendrier initialement prévu. La piétonisation,
qui devait être effective après l’arrivée du tramway, soit
fin 2015 ou début 2016, est donc repoussée à la l’automne
« NOUS SERONS, ENSEMBLE,
2017, dans le cadre du projet « Cœur de village, cœur de
À LA HAUTEUR DES DÉFIS QUI
Métropole », La commune a sollicité à plusieurs reprises
SE PRÉSENTENT POUR QUE
un réajustement de ces délais.

LE FONTANIL DEMEURE UNE

Si les projets menés et annoncés pour cette nouvelle
COMMUNE ATTRACTIVE EN
année s’inscrivent dans la continuité du programme de
MAINTENANT L’ÉQUILIBRE ENTRE
2014, Stéphane Dupont-Ferrier affirme deux objectifs
qui caractérisent son investiture : l’exigence de
LA MODERNITÉ DE LA VILLE AVEC
performance et de bonne gestion des deniers publics,
SES NOMBREUX ÉQUIPEMENTS
ainsi que la proximité avec les habitants.
12 | MARDI 17 JANVIER 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

ET SERVICES ET LA QUALITÉ DE

EPPE
TION À VOR
ÉRA
DE L'AGGLOM
VIE À LA
CAMPAGNE
; ALLIANT
Sur les applaudissements du public, le nouveau maire
AGENDA
a invité la population à partager un verre de l’amitié,
LE FONTANIL
marquant le commencement d’une année riche
de
CORNILLON
Ü
promesses et de perspectives.

DEMAIN
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 MERCREDI
25 JANVIER
Atelier Origami
À partir de 5 ans. À 15 h 30. À la
médiathèque. Date limite de
réservation : 24 janvier. Médiathèque :
& 04 76 56 01 88.

QUAIXEN
CHARTREUSE

Ü SAMEDI 21 JANVIER

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.

remporte le Concours des Rois de l’A

Ü VENDREDI

27 JANVIER
Audition
Le Foyer arts et loisirs vous invite
à une audition. À 19 h 30. Salle
des fêtes de la Maison des
Moaïs.
Foyer arts et loisirs :
& 09 64 20 90 29.
Ü SAMEDI 28 JANVIER
“Une bouteille dans la mer de
Gaza”
Tal, jeune Israélienne, habite
Jérusalem. Le jour où un attentat
a lieu dans son quartier, tout
explose en elle. Elle se met alors
à correspondre avec une
Palestinienne. L’association Visnous en fête proposera buvette
et petits en-cas. À 20 h 30. Salle
des fêtes de la maison des
Moaïs, 6 €. 3 € pour les
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les moins
de 21 ans et 2 € pour les enfants
(- de 12 ans).
Service Culturel de la mairie :
& 04 76 85 14 50.

Les participants du Concours des Rois (ci-dessus) ont joué devant un public

VOREPPE

S

amedi matin, 12 quadrettes
de l’AS Quaix boules se
sont retrouvées au boulodro
me intercommunal de Saint
Égrève. Il s’agissait pour eux
de disputer le Concours des
Rois, réservé aux adhérents de
l’association.
La compétition s’est dérou
lée en trois manches. À l’issue
de la première partie, les ga
gnants se sont rencontrés pour
un deuxième match. Les amis
et conjoints des compétiteurs

Ü AUJOURD’HUI

Au cinéma municipal
"Paterson" en VO à 17 h 45.
"Passengers" à 20 h 30.

LOCALE EXPRESS
MONTSAINTMARTIN
Demain, Jean-Pierre Villoud présentera
ses derniers vœux comme maire

ils auront forcément une saveur très particulière. En effet,
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Retrouvez le

LUNDI 16 JANVIER 2017
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les vœux de son conseil municipal aux habitants,

AGENDA

se sont retrouvés à l’Open K fé
de SaintMartinleVinoux
pour partager le repas de midi.
Les quadrettes ayant rem
porté deux parties se sont af
frontées en milieu d’aprèsmi
di pour l’attribution de la pre
mière place. À l’issue de cette
compétition amicale mais
acharnée la quadrette n° 10,
composée de quatre mes
sieurs, a été déclarée gagnan
te. Loïc Lery, Doutrex dit Dou
dou, Michel Ganner et Mauri

PROVEYSIEUX | fois qu’il le fera avec la casquette de maire, puisqu’il
la dernière

LOCALE EXPRESS

LE FONTANILCORNIL
LON
Vœux du maire : pas de
“blagounettes”
mais une histoire drôle,
quand même !

Retrouvez les articles parus
dans le Dauphiné Libéré sur
la cérémonie des vœux, sur
www.ledauphine.com (accès
réservé aux abonnés) et sur
le site www.ville-fontanil.fr.

Vendredi soir, à la fin
lire notre édition d’hier) de ses premiers vœux (très réussis :
en tant que maire du
ne Dupont-Ferrier a
Fontanil, Stéphaconclu son intervention
« Vous aurez noté que
en déclarant :
je
différence de Jean-Yves,ne termine pas mon discours, à la
par les fameuses
désolé pour les fans
blagounettes,
!»
Pas de conclusion à
la Poirier, donc (c’est
vrai que c’était sa
spécialité, les “blagounette
rapportée par Stéphane s” aux vœux), mais une anecdote
Dupont-Ferri
er
et
qui a bien fait rire
ses hôtes, avant-hier
soir
semaine dernière, une à l’espace Jean-Yves Poirier : « La
personne prévoyante,
reuse du cadre exceptionnel
tombée amoude notre cimetière,
mairie pour réserver
vient à la
une place au cimetière.
donner satisfaction,
elle habite à Saint-ÉgrèveImpossible de lui
a dit qu’elle devrait déménager
. Soit : elle nous
au Fontanil ».
Bref, pour certains,
Le Fontanil est donc
la commune où il fait
bon mourir…
Sourires également
quand un peu plus tard,
les élus de son conseil
citant un à un tous
municipal en détaillant
le maire parla de « Ségolène
leurs fonctions,
Roya »… euh, non,
Olivier ». On n’est en
«
Ségolène
effet
rier aurait pris Ségolène pas sûrs que Stéphane Dupont-FerRoyal dans son équipe,
ment, d’ailleurs…
ni réciproque-

Ü

D.S.

Les membres du Cyclo club ont partagé la gale

le conseil municipal - et donc son poste de maire - à la
Desquittera
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Montx du
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discours de Stéphane
son intégralité
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Une décision consécutive à la réalisation d’un
LE FONTANIL

de connaisseurs (en bas à gauche). Le président (à droite) prépare la feu

ce Jean ont remporté un
panier garni.
À 19 heures, après la remise
des récompenses, les amis de
l’association ont partagé des
galettes des Rois qu’ils ont ar
rosées d’une coupe de cham
pagne. La secrétaire de l’asso
ciation Angélique Michel fê
tait ce jourlà ses 31 ans : elle a
eu droit à un bouquet de fleurs
et à la bise du président Jean
Louis Rignon.

SAINTMARTINLEVINOUX |

Ü C’est le dernier maire du secteur à présenter ses vœux, et

demain soir à partir de 19 heures, chez Martine| et Serge
DE L'AGGLOMÉRATIO
Villoud présentera comme d’habitude
N ÀJean-Pierre
Hortemel,
VOREPP
E
mais ce sera

aux volutes électro. À 20
h 30. À
l’Atrium. 10 €. Alpes
CORNILLON
& 04 76 23 57 09. Concerts :
Ü MERCREDI
18 JANVIER
) contact@alpesconcerts.com
Heure du conte
QUAIX
A partir de 4 ans. À 15 h
30. À la
ENCHARTREUSE
médiathèque. :
& 04 76 56 01 88.
Ü SAMEDI 21 JANVIER
Stage de danses
Ü SAMEDI 21 JANVIER
traditionnelles africaines
“Syrup For Ears”
et percussion
Avec Lucie Martinez, Jérémy
De 15 h à 17 h. À la Grande
Pradal, Pierre Bonnet et
Rémi
polyvalente, 18 €. Prévoir salle
Ferraud-Ciandet. À 20
5€
h 30. À
pour l’adhésion à l’association
l’Atrium. 5 €. Alpes
& 04 76 23 57 09. Concerts :
Gerfa France et vibration.
) contact@alpesconcerts.com Marie Makena :
& 06 76 00 61 66.
Ü JEUDI 26 JANVIER
Spectacle musical et
) makena10_kena@yahoo.fr
burlesque
VOREPPE
"The Leon Orchestra" avec
Ü AUJOURD’HUI
Wadel. À 20 h 30. À l’Atrium.Enji
Ü ET DEMAIN
10 €. Alpes Concerts
Au cinéma municipal
& 04 76 23 57 09. :
Aujourd’hui : "Passengers"
) contact@alpesconcerts.com 18
à
h. "Le cœur en braille"
Ü VENDREDI
à
20 h 45.
27 JANVIER
Demain : "Paterson" en
Antoine Strippoli en concert
VO à
17 h 45. "Passengers"
Une musique empreinte
à
20 h 30. Mairie :
d’onirisme, de teintes sombres
& 04 76 50 02 09.
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projet familial. C’est Serge Hortemel (sous réserve du vote du
conseil municipal, fin mars, mais il n’y a pas de gros suspense…), actuel premier adjoint, qui deviendra alors maire.
Demain soir, les vœux du maire de Mont-Saint-Martin, qui
sont, chaque début d’année, l’occasion d’une réunion particu-LIBÉRÉ
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ACTUALITÉS
PRÉVENTION

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde :
contribuez à sa réussite !
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) regroupe
l’ensemble des documents de compétence
c o m mu n a l e c o n t r i b u a n t à l ’ i n f o r m a t i o n
préventive et à la protection de la population en
cas de survenance d’une catastrophe majeure, d’un
phénomène climatique ou de tout autre événement
de sécurité civile.
Dans le cadre de sa mise à jour, la commune du
Fontanil-Cornillon travaille à définir les actions à
mener, au niveau communal, en cas d’évènement
de grande ampleur (inondation, chute de blocs
de pierre, accident de transport de matières
dangereuses…)
Les Fontanilois peuvent contribuer à la réussite du
projet en apportant leur aide, aussi infime soit-elle :
sur le terrain pour une aide concrète en mettant
à profit une compétence particulière (secourisme,
informatique pour relais d’informations…) ou autre
(transport de personnes, mise à disposition de
matériel, hébergement de personnes sinistrées,
mise à disposition de couvertures, lits de camps…).
Les Fontanilois sont invités à remplir le coupon joint
au journal municipal avant le 17 février 2017, afin
d’informer la commune des compétences et des
moyens dont ils disposeraient et pourraient mettre
à contribution en cas de crise (document à remettre
en mairie, auprès d’Annick Reynaud : areynaud@
ville-fontanil.fr).

La commune du Fontanil-Cornillon remercie
chaleureusement celles et ceux qui accepteront
de participer à cette démarche essentielle au
maintien de la sécurité des habitants. La réussite
de ce plan dépend de l’implication de tous !

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGAR

DE

FONTANILOISES, FONTANILOIS,
ENTREPRISES & COMMERCANTS
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La réussite de ce plan dépend de l’implication

de tous.

Vous pouvez, à votre niveau,
contribuer à sa réussite en apportan
t votre aide aussi infime soit-elle
terrain pour une aide concrète
: sur le
en mettant à profit une compéte
nce particulière (secourisme,
pour relais d’informations…) ou
informatique
autre (transport de personnes,
mise à disposition de matérie
de personnes sinistrées, mise
l, hébergement
à disposition de couvertures,
lits de camps…)
Aussi, nous vous prions de bien vouloir
nous retourner le coupon-réponse
ci-dessous AVANT LE 17 FÉVRIER
2017.
Les informations recueillies seront
archivées dans le Plan Commun
al de Sauvegarde et ne seront
un évènement de grande ampleur
utilisées que si
se produisait sur la commune.

Pour tout renseignement compléme
ntaire, n’hésitez pas à contacter Annick
REYNAUD en Mairie au 04.76.56.56
areynaud@ville-fontanil.fr
.50 ou par mail à

Retourner le coupon-réponse à la Mairie
de FONTANIL-CORNILLON (Annick

Renseignements obligatoires
pour l’élaboration

Nom et prénom :
ou Raison Sociale :

Reynaud)

du PCS

Adresse :

Tél. :
Tél. portable (ce numéro est demandé au

cas où le plan serait déclenché hors heures

Je souhaite apporter mon aide lors
Mes compétences particulières

Relais de quartier :

ouvrables) :

d’une situation de crise sur le terrain

(ex. brevet de secourisme, massage

OUI

NON

Relogement / Nombre de personne
s pouvant

Nombre de repas qu’il serait possible
Autres (matériel pouvant être mis

cardiaque, pompier volontaire…)
:

être accueillies :

de servir :

à disposition) :

« Nous espérons tous qu’aucune crise majeure ne surviendra sur notre
commune. Pour autant, il est nécessaire d’être en mesure de réagir en cas de
catastrophe, afin de protéger la population. Chacun d’entre nous est invité à
mette ses dons, ses compétences et ses moyens propres au service de tous si
un jour cette crise survient. Je compte sur vous pour répondre à cette démarche et vous
remercie par avance de votre implication. »
Bernard Durand, adjoint chargé des Travaux, du Développement durable
et de l’Environnement

SOLIDARITÉ
La Croix-Rouge Française entreprend une campagne de sensibilisation auprès du grand public sur la
commune du Fontanil-Cornillon du 30 janvier au 25 février 2017. Une équipe identifiable par un badge
et des vêtements aux couleurs de l’association ira à la rencontre des personnes à leur domicile sur cette
période, du lundi au vendredi entre midi et 20 heures, et le samedi entre midi et 18 heures. Cette campagne
vise à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française, et a pour
objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers auprès de la population. Ces visites ne feront cependant
pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. Ces visites ne feront pas l’objet d’une quête en espèces
ou en chèques. La participation à cette campagne reste à l’appréciation de chacun, dans le cadre d’une
démarche volontaire. Informations : www.croix-rouge.fr
Fontanilois | Février 2017
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ACTUALITÉS
MARCHÉ

Le marché évolue !
Le marché dominical du Fontanil-Cornillon constitue
pour beaucoup le rendez-vous incontournable de la
semaine. Mis en place en 2000 sous l’impulsion de
Jean-Yves Poirier et René Terpent, il attire toujours
plus de visiteurs, Fontanilois ou voisins, séduits par
la qualité des produits proposés.
Afin de préserver toute l’attractivité et la cohérence
qui fait son succès, la municipalité a engagé une
réflexion autour de son organisation, en concertation
avec les acteurs concernés. Une nouvelle procédure
est mise en place à partir du 30 janvier 2017 pour
gérer au mieux l’implantation des commerçants non
sédentaires « habitués » et des nouveaux arrivants.
Les changements à noter :
• Vous retrouverez Charlotte et son camion-vente
de fromages « Le petit CHA » à côté de Mehdi,
le Primeur, installé entre « Stella coiffure » et
le Distributeur de billet. Le camion « Le petit
CHA », jusque-là installé à côté du tabac/presse,
« cassait » la continuité du marché sur la Rue
du Palluel. Consciente de cette gêne, Charlotte a
accepté ce nouvel emplacement.
• Vous retrouvez désormais « Le Pain de St-Hugon »

•

et ses produits bios, « La Meule de Montélimar »
et son nougat ainsi que M. Verney et ses noix
contre la fresque, rue du Palluel.
Six places de stationnement sur le parking
sous l’église seront réservées afin de libérer
le périmètre du marché de tous véhicules
utilitaires, et signalées par un panneau
rappelant l’interdiction de stationner. Nous
remercions les riverains de laisser ces places
disponibles à partir de 5 heures du matin
chaque dimanche.

D e n o u v e au x c o m m e r ç a n t s r e j o i n d r o n t
prochainement le marché du Fontanil-Cornillon.
Nous vous rappelons par ailleurs que les
commerçants sédentaires du village vous
accueillent toute la semaine ainsi que le dimanche
matin pour la plupart d’entre eux.
Un projet est à l’étude pour la création d’un
dispositif de récupération des déchets réservé
à tous les commerçants. Une réflexion autour du
prolongement du marché vers la rue du Palluel, à
proximité de l’épicerie Proxi, est également en cours.

crédit photo : Patrick JM Garcia

« Le marché dominical est un moment important de notre vie locale,
qui rassemble de nombreux Fontanilois et visiteurs. Nous portons une
attention toute particulière à la préservation de sa qualité, dans le respect
des commerçants et de leurs clients. »

Bernard Durand, adjoint chargé des Travaux, du Développement
durable et de l’Environnement
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ACTUALITÉS
Poissonnier

Rôtisseur

Textile

Fromager

Boucher

Charcutier

Primeur

Fleuriste

Occasionnel

Produits finis
alimentaires

Bijoux

Commerçants du Fontanil-Cornillon
ouverts le dimanche matin

33

11

34
12
13
14 15

5

24 38
23
22
21

26 27
39

25

8

6

29

30

3

1

31 32

28 40

37

16

20
35

9

10

7

4

2

17

19

18

36
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Laurent ROSELAURE/ Fleuriste
La Carotte Joyeuse/ Primeur
Le Chti fromager/ Fromager
Les Saveurs en balade/ Charcutier
Henry BOWN/ Poissonnier
House Primeur/ Primeur
Choucroute BIEBER ou Au Bon
Marché (Olives)
GUINTARD/ Fromager
Laurent NASELLI/Maraîcher Bio
Mme GIRARD/ Tourtons
M. BENKEIRA/ Primeur
Le Potager des Iles/ Primeur
Le petit CHA/ Fromager
Mehdi BOUHAMOU/Primeur

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bijoux
Julie BOUHAMOU/ Primeur
L’Aile ou la Cuisse/ Rôtisseur
Occasionnel
Occasionnel
Loulou fromages/ fromager
Jean VERNEY/ Noix
La Meule de Montélimar/ nougat
Le Pain de St-Hugon/ produits bio
Tricots
Coco Grill/ Rôtisseur
Ganot/ Boucherie
Occasionnel
Les Gourmandises du Maroc
Occasionnel

Occasionnel
Occasionnel
La Douce amère/ huiles essentielles
Les Délices de Lucas / boulangerie
La Brasserie / brasserie-café
L’Âne Jaune / épicerie-fromagerie
Proxi / épicerie
Boucherie Saubin / boucherie
Tabac-Presse P. Gaillard
L’Atelier des Artisanes / bijoux &
verres peints artisanaux
40. La Lutinière / bar-restaurant
(réouverture prochaine)
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Connaissez-vous des commerçants qui souhaiteraient avoir un emplacement au marché ?
Quel type de nouveau commerçant verriez-vous au Fontanil-Cornillon ?
Envoyez vos suggestions à contact@ville-fontanil.fr

Fontanilois | Février 2017
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ACTUALITÉS
COMMERCE

Proxi : un commerce aux multiples services
L’épicerie PROXI, installée au Fontanil depuis cinq
ans, développe année après année son activité,
confirmant la dimension de proximité qui la
caractérise. Ses propriétaires, Thomas et Virginie
Gemmo, proposent de nombreuses prestations aux
Fontanilois. Une activité d’épicerie/primeur, en
premier lieu, avec des produits du quotidien, des
fruits et légumes de saison, des glaçons et pains de
glace, des fleurs, notamment pour les fêtes telles
que la Saint-Valentin, ou la Fête des Mères, etc.
Mais aussi une gamme de fromages de la région,
à la coupe ou sur commande. En cette période
d’hiver, différentes formules de plateaux raclettes
sont proposées au Fontanilois – goûts « fumé » ou
« moutarde » en nouveauté. Les fromages sont
issus de la coopérative de Villars-de-Lans et de la
chèvrerie de Mont-St-Martin. Un geste responsable
à noter : afin de ne pas gaspiller, les produits du
magasin ayant dépassé la Date Limite d’Utilisation
Optimum (DLUO) sont vendus au prix d’achat.
Parmi les nouveautés de l’épicerie, des poulets rôtis
avec pommes de terre au jus sont proposés chaque
vendredi, en direct ou sur commande. Un service
de traiteur est possible pour les évènements festifs
(anniversaires, banquets…).

10
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Rappelons que le Proxi est référencé comme relais
Poste et Pick up, un service très utilisé par les
Fontanilois pour les envois et réceptions de courriers
et colis.
Des animations sont par ailleurs proposées tout au
long de l’année. À l’occasion du Beaujolais Nouveau, ou
de Pâques, des jeux avec lots à gagner, dégustations
et autres moments conviviaux sont organisés par
les propriétaires, pour le plus grand plaisir des
habitués et des nouveaux clients ! Car ce qui définit
cette enseigne, c’est la qualité du service rendu et la
proximité. Ainsi, Thomas et Virginie n’hésitent pas
à livrer à domicile les personnes âgées en cas de
froid ou d’empêchement physique, et restent plus
que jamaisà l’écoute des attentes de leurs clients.
Espace Multiservices Proxi - 5 rue du Palluel
04 76 17 21 93

Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15 h à
19h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30.
Fermé le lundi.
Nouveau ! Page Facebook :
facebook.com/PROXI-Fontanil

ACTUALITÉS
EXPOSITION

Du « skull-art palettes » à l’ATRIUM
De janvier à mars 2017, Yann Cosruer s’installe
dans le hall de l’ATRIUM et propose une exposition
intrigante, au concept novateur : le « skull-art
palettes » (palettes et crânes artistiques).
Ancien basketteur, Yann Cosruer profite de son
congé parental pour effecteur quelques travaux
dans sa maison. Il commence à utiliser les palettes
pour créer des meubles. Puis, une idée germe en lui :
utiliser ce bois pour réaliser des œuvres, au gré de
son imagination. Naissent alors des compositions
originales, parfois surprenantes, autour du même
canevas : une palette en bois recyclé, et un motif,

le plus souvent une tête de mort, inspiré du style
mexicain et de ses crânes fleuris. Influencé par
l’esprit du street art, des comics, du manga ou encore
du pop art, l’artiste invite au voyage, et s’amuse des
réactions qu’il peut provoquer, là où on ne l’attend
pas.
L’exposition est à découvrir avant les représentions
de l’ATRIUM.
Pour contacter l’artiste :
meubledecopalette.e-monsite.com
facebook.com/Cosrueryann/
06 51 59 90 69

ENVIRONNEMENT

Les deux tulipiers de Virginie de Claretière seront préservés
À proximité de l’Espace Claretière, rue du Cornillon,
se tient une propriété dont les élus du conseil
municipal ont voté la cession lors du conseil municipal
du 13 décembre 2016, pour la mise en œuvre d’une
opération immobilière de cinq logements.

Les deux tulipiers de Virginie ont donc de beaux
jours devant eux, et offriront dès l’été prochain
un spectacle unique aux curieux qui y porteront
attention.

L’association « agir pour les paysages » a récemment
alerté la commune sur la présence de deux tulipiers
de Virginie, presque uniques en France, sur ce
terrain. Leurs feuilles « fastigiata »possèdent une
forme unique au monde et leurs fleurs, en forme
de tulipe jaune striée d’orange, s’ouvrent en juinjuillet. Le terrain frais et bien exposé a permis le
développement de ces arbres, dont la taille est très
peu observée en France.
Suite à cette sollicitation, la commune a adressé une
demande au nouveau propriétaire des lieux, qui
s’est engagé à préserver ce patrimoine végétal.

Fontanilois | Février 2017
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ACTUALITÉS
ÉCHANGE LINGUISTIQUE

Un nouvel échange franco-allemand au collège Chartreuse
Les échanges interculturels sont sources de
richesse et d’ouverture au monde. Les élèves du
collège Chartreuse sont bien placés pour le savoir,
leur établissement encourageant régulièrement
les démarches individuelles des familles qui
souhaiteraient accueillir chez elles un élève
étranger, dans le cadre de programmes gérés par des
organismes spécialisés.

Eva Gatie, âgée de 13 ans et élève de 4°2 au Collège
Chartreuse, s’est lancée dans l’aventure d’un échange
individuel avec une jeune Allemande âgée de 14 ans,
Inga Braun.
Retrouvez leur histoire sur facebook.com/VilleFontanil

2RFC

Tournoi de football de Noël
À l’occasion du tournoi de football en salle de Noël,
organisé par le 2RFC dans la halle Jean Balestas, près
de 600 jeunes ont participé avec enthousiasme aux
différents matchs de leur catégorie (U9, U10/U11 et
U12/U13) . Durant cinq jours, les membres du club
intercommunal Saint-Martin-le-Vinoux/SaintÉgrève/Fontanil-Cornillon et des communes du Balcon
de Chartreuse se sont battus avec fierté pour faire
gagner à leur équipe une place sur le podium. Bravo
aux vainqueurs, et à tous les participants !
Les vainqueurs à l’issue des finales :
U9 : Voiron - Moirans vainqueur contre Seyssinet 2 -1.
U10/U11 : Eybens ¬ Sud¬-Isère 0-¬0 (1 - 3 tirs aux buts).
U12/U13 : Manival ¬ Crolles 2 -2 (3 -1 tirs aux buts).
U13 : 1.Manival, 2. Crolles, 3. Nivollet, 4. 2 Rochers, 5.
FC2A, 6. Vallée de la Gresse, 7. La Murette, 8. Sud Isère.

crédit photo : Alain Thiriet
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crédit photo : Alain Thiriet

ACTUALITÉS
ESPACE PETITE ENFANCE

Fête de la crèche : des saynètes et des galettes !
Jeudi 12 janvier 2017, les parents, les élus et le
personnel de la Ville étaient conviés à partager un
moment convivial à l’Espace Petite Enfance, pour
fêter la nouvelle année.
Devant un public nombreux, l’équipe de la crèche a
présenté son spectacle « Haut comme trois pommes »,
inspiré du livre-CD « Histoires pour mes trois ans »
(édition Fleurus). Adaptation du scénario, création du

décor et des costumes… L’équipe s’est investie avec
beaucoup de d’implication dans ce projet fédérateur,
qui mobilisait les agents, mais aussi les enfants !
Les petits ont ainsi mis la main à la pâte pour
confectionner de délicieuses galettes à partager
(sans fèves, pour plus de sécurité !). Les couronnes
n’ont cependant pas été oubliées, pour le plus grand
plaisir des petits rois et reines !

« Cet événement est
pour nous l’occasion
de réunir parents, élus
et agents au sein de
la structure. Le spectacle présenté
valorise la complémentarité de
nos missions autour de l’enfant et
la recherche constante de son bienêtre. »
M a r i e - P i e r r e Te g n y,
responsable de l’Espace Petite
Enfance

« Un moment convivial de rencontre et de partage pour le personnel, les
parents, les enfants et les élus. »

Richarde de Saint-Léger, adjointe chargée des Solidarités et de la
Petite Enfance

Fontanilois | Février 2017
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ACTUALITÉS

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2017-2018

Pour la Maternelle : enfants nés en 2014 ; Pour la Primaire : enfants entrant au CP ; Les nouveaux arrivants (tous
niveaux confondus)

Les permanences d’inscription à l’école maternelle
et à l’école primaire pour la rentrée de septembre
2017 auront lieu tous les lundis du 9 janvier au 13
février 2017, de 8 h 30 à 9 h 30 et de 16 h à 17 h 30.

Présenter :
-- le certificat d’inscription délivré par la mairie,
-- le livret de famille, une carte d’identité ou une
copie d’extrait d’acte de naissance,
-- un document attestant que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires pour son âge.

Vie municipale
Permanences du maire

Conseil municipal

Les prochaines permanences :
- Mercredi 8 février 2017
- Mercredi 1 mars 2017

Prochaine élections

Les élus sont à votre écoute et répondent à vos
questions. Si vous souhaitez rencontrer le maire,
vous avez la possibilité de prendre un rendezvous en mairie, en contactant le secrétariat. Des
permanences sont également organisées chaque
premier mercredi du mois, à partir de 18 h sur
rendez-vous.

Les adjoint(e)s ou conseiller(e)s municipal(e)s
reçoivent également sur rendez-vous.
Secrétariat : 04 76 56 56 43 - contact@ville-fontanil.fr

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 7
février 2017, à 20 h en salle du Conseil et des Mariages
(5bis rue Fétola). Ces séances sont publiques. L’ordre
du jour sera prochainement communiqué sur le site
Internet de la Ville.
Retrouvez les délibérations votées lors du conseil
municipal du 13 décembre 2016 sur le site de la Ville,
rubrique « Délibérations ».

Présidentielles : 23 avril 2017 (1er tour), 7 mai 2017 (2e
tour)
Législatives : 11 juin 2017 (1er tour), 18 juin 2017 (2e tour)
En cas d’absence les jours de scrutin, pensez à faire
établir vos procurations. Infos sur ville-fontanil.fr.

En bref
Déchets du cimetière

Dans le cadre de la préservation de l’environnement
du cimetière, les Fontanilois sont invités à déposer
leurs déchets végétaux et divers dans le bac bleu
prévu à cet effet, sur le haut du cimetière. Plus aucun
autre espace de dépôt ne sera autorisé.

Essais sur la sirène d’alarme

Afin de vérifier le bon fonctionnement des systèmes
d’alerte, la sirène du Fontanil-Cornillon, installée au
gymnase Lionel Terray, se déclenchera désormais
tous les premiers mercredis du mois, à midi.

POMPIERS
Pour sensibiliser les citoyens au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, le centre de secours
de Saint-Egrève organise une journée porte ouverte le samedi 11 février 2017 de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Celle-ci sera l’occasion d’échanger et de présenter leurs activités. En parallèle, deux sessions de
formation aux gestes qui sauvent seront proposées. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
le centre de secours au 04.76.27.99.10.
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VOS ÉLUS
MARTINE MAUCHAMP, conseillère municipale de la majorité
Nom : MAUCHAMP

Prénom : Martine

Âge : 61 ans

Situation familiale : mariée - 3 enfants – 3 petits enfants
Profession : sans profession
Passion(s) : Voyages - Dessins - Lectures
En une citation : « La vraie générosité envers l’avenir consiste à
tout donner au présent » Albert Camus
Votre souhait pour le Fontanil : Que Le Fontanil garde son âme
de village où il fait bon vivre.

ANDRÉ GARGUILO, conseiller municipal de la majorité
Nom : GARGUILO		

Prénom : André

Situation familiale : Séparé

Âge : 54 ans

En un mot : Généreux

Profession : Ingénieur dans l’environnement
Passion(s) : Voyages, rencontres, continuer à chercher les belles
âmes où qu’elles soient…
En une citation : « Tous les hommes pensent que le bonheur se
trouve au sommet de la montagne alors qu’il réside dans la façon
de la gravir. » Confucius
Votre souhait pour le Fontanil : Conserver cette capacité à
construire et innover au sein de l’agglomération grenobloise ; agir
pour nos administrés sur le terrain. Regardons l’avenir et n’ayons
pas peur. Surtout, gardons l’originalité et l’authenticité de notre
magnifique village qui font nos valeurs communes.

SÉGOLÈNE OLIVIER, conseillère municipale de la majorité
Nom : OLIVIER 		

Prénom : Ségolène

Âge : 37 ans

Situation familiale : Marié, 2 enfants
Profession : Cadre médico-sociale
Passion(s) : la montagne, la cuisine et la couture
En un mot : Passionnée
En une citation : « Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais
ce que nous allons en faire. » Henri Bergson
Votre souhait pour le Fontanil : Les valeurs que nous portons et
qui nous identifient sont les garanties qui permettront au Fontanil
de s’épanouir sereinement.

Fontanilois | Février 2017
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- la scène -

Neeskens

- Folk -

NEESKENS propose une folk emprunte de mélodies et de rock dans la
lignée de Jeff Buckley, Nick Drake, Andrew Bird, Damien Rice. Sa voix
exceptionnelle porte les émotions tandis que son band de musiciens
complices assure le groove. Imprégné des grands espaces de son
enfance passée au Québec, il vit à Annecy au milieu des montagnes
et de la nature, sources intarissables d’inspiration de sa musique et
de ses textes.
« De sa voix chaude, il chante des complaintes folk pleines de vécu que
n’auraient pas renié Joe Purdy ou Damien Rice » - Les Inrocks

VENDREDI 3 FEVRIER 2017 - 20 h 30 - Tarif : 8 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
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Swingirls

Comédie Show

- Concert | jazz vocal -

- Spectacle | humour -

JEUDI 2 FEVRIER 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017- 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

Marc Havet

Sweet Swing... & Swag

- Spectacle | Soirée Cabaret -

- Concert | swing manouche -

VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 - 20 h
Tarif : 15 € (spectacle + repas) - Réservation :
06 67 49 03 72 ou maisondulivre38@gmail.com

JEUDI 16 FÉVRIER 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
www.antoinestrippoli.com

Fontanilois | Février 2017

Déambulations

da
en
ag

- la galerie - Thierry Lathoud | photographie -

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.
« J’ai un besoin permanent de traduire ma vision du monde, afin de proposer
une nouvelle relation entre réalité et abstraction. »
Une exposition à ne pas manquer, pour entrer dans les « déambulations » d’un
artiste au regard percutant.

DU VENDREDI 3 AU LUNDI 20 FÉVRIER 2017
Vernissage jeudi 2 février 2016, à 18 h 30

Permanences :
Jeudi de 9 h à 13 h | Samedi de 15 h à 18 h | Dimanche de 10 h à 13 h
Entrée gratuite.

Calligraphie au féminin

-Nestor Dechipre | Pastel -

Nestor Dechipre nous invite à entrer dans l’univers du nu à travers le prisme d’un abécédaire.
Travaillant les courbes et la beauté féminine, l’artiste explore de façon réaliste ou surréaliste la
nature des mouvements, l’expressivité des corps ou encore la variation des couleurs.
Chaque tableau est une invitation à la rêverie, autour de symboles aux apparences parfois
trompeuses…

DU VENDREDI 10 AU 28 MARS 2017
Vernissage jeudi 9 mars 2017, à 18 h 30

Permanences :
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30
Dimanche de 9 h à 12 h 30
Les soirs de spectacles à l’ATRIUM, permanences exceptionnelles avant les représentations.
Galerie de l’Atrium
entrée gratuite

Atrium - 1ter rue du Moulin 38120 Fontanil-Cornillon - facebook.com/AtriumFontanil
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ÉVÈNEMENTS
FÉVRIER

EXPOSITION « C’EST PARIS »
Cité admirée, dotée d’un
patrimoine exceptionnel, Paris
se veut aussi à l’avant-garde des
capitales du monde. Dans une
approche non pas chronologique
mais thématique, cette exposition
évoque les grandes étapes de
l’histoire de Paris et ses multiples
p e r s o n n a l i t é s , au t r av e r s
d’aspects parfois peu connus,
voire anecdotiques, mais toujours
passionnants : le Paris chic, le Paris
bucolique, le Paris artistique, le
Paris scientifique, le Paris sportif, le
Paris souterrain, le Paris villageois,
le Paris savant, le Paris rétro, le
Paris cosmopolite.
Une magnifique exposition à
découvrir à la médiathèque du 6
janvier au 18 février.
Public ado/adulte
Mercredi 1er février

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation
– 04 76 56 01 88
Vendredi 3 février
BAL FOLK
à 19 h, à l’espace Claretière
avec les écoles de Musique du
Fontanil de Saint-Egrève, Domène
et la Buisse
Venez écouter notre musique avec
vos pieds !
Entrée gratuite.
Samedi 4 février
BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
Comptines pour écouter, chanter et
danser ! À 10 h 30 – Médiathèque
D e 18 mois à 5 ans – sans
réservation - 04 76 56 01 88

LOTO DU 2RFC
à partir de 20 h, Espace Robert Fiat
(Saint-Egrève)
Nombreux lots à gagner.
Infos : www.2rfc.org
Mardi 7 février

CONSEIL MUNICIPAL
à 20 h en salle du Conseil et des
Mariages
Mercredi 8 février

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation
– 04 76 56 01 88
Samedi 11 février

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
Comptines pour écouter, chanter et
danser ! À 10 h 30 – Médiathèque
D e 18 mois à 5 ans – sans
réservation - 04 76 56 01 88
PORTES-OUVERTES DES
SAPEURS-POMPIERS
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Centre de secours de Saint-Egrève
Infos : 04 76 27 99 10
Mercredi 15 février

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation
– 04 76 56 01 88
Samedi 18 février

Samedi 25 février

CLUB DE LECTURE ADULTE
À 10 h 30 – Médiathèque
Venez partager, autour d’un café,
vos coups de cœurs littéraires
sans réservation - 04 76 56 01 88
Mercredi 8 mars

CARNAVAL
Organisé par le comité d’animation
Départ à 9 h 30 de l’école maternelle
Déambulation, feu autour de
Monsieur Carnaval, puis goûter
offert au parc municipal.
Dimanche 12 mars

MATINEE PORCHETTA
Organisé par le comité d’animation
De 9 h à 13 h, sous la halle
Vente et dégustation de cette
spécialité italienne, de cochon farci.
Sam. 25 / dim. 26 mars

SALON DES VINS ET DES
SAVEURS
Organisé par le comité d’animation
et le 2RFC Dégustation et vente de
vins et produits locaux
Samedi : de 13 h 30 à 22 h (nocturne)
Dimanche : de 9 h 30 à 18 h
Espace Jean-Yves Poirier - Entrée
gratuite

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
Comptines pour écouter, chanter et
danser ! À 10 h 30 – Médiathèque
D e 18 mois à 5 ans – sans
réservation - 04 76 56 01 88

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE

ROMAN ADULTE :
« Petit pays » de Gaël Faye
Gaby est né au Burundi. Son père est
français. Sa mère, une élégante tutsie,
est rwandaise. Vivant en France
depuis vingt ans, il se souvient d’une
petite enfance choyée et libre dans
un pays splendide. Mais bientôt ses
parents se sont séparés et, tout autour,
l’atmosphère s’est dégradée : coup
d’État, affrontements meurtriers entre Tutsis et Hutus,
afflux de réfugiés venus du Rwanda au printemps
1994. Partie à la recherche de ses proches, sa mère
a découvert là-bas d’innommables charniers. Elle a
disparu. Confiné, isolé, l’adolescent, réfugié dans la
lecture, doit s’exiler.
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ALBUM JEUNESSE :
« Pierre et la sorcière » de
Gilles Bizouergue
Pierre est un garçon facétieux qui
n’a peur de rien, et surtout pas de la
sorcière qu’il nargue du haut de son
pommier. Mais la vieille a plus d’un
tour dans son sac... et elle y enferme le jeune insolent.
Une pause permet à l’imprudent de se sauver. Bernée,
la sorcière réitère son numéro de tromperies pour
duper le garçon, qui cette fois profite d’une sieste pour
s’évader. Furieuse de ses échecs, la mégère utilise
la ruse pour ligoter l’enfant et le ramener chez elle.
Pierre doit alors jouer les nigauds pour s’échapper.

INFOS PRATIQUES
MAIRIE
2 rue Fétola
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h15 à 17h.
Tél. 04 76 56 56 56 - ville-fontanil.fr - contact@
ville-fontanil.fr
CCAS
Le secrétariat du CCAS est ouvert au public
(sauf congés) tous les mardis et jeudis de
13h30 à 17h. En dehors de ces horaires, vous
pouvez déposer vos dossiers à l’accueil de
la mairie.
Tél. 04 76 56 56 56
ESPACE PETITE ENFANCE
5 bis rue du Palluel
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30. Accueil régulier ou occasionnel
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Pour
tout renseignement, prendre RDV avec la
directrice. Tél. 04 76 75 25 93
MÉDIATHÈQUE
5 bis rue Fétola
Ouverture le mardi et vendredi de 15h à
18h, le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le
jeudi de 10h à 12h, le samedi de 9h30 à 12h30.
Tél. 04 76 56 01 88 - mediatheque@villefontanil.fr - lefontanil.opac3d.fr
FONTA MUSIQUE
7 rue des Écoles
Renseignement : fontamusique@gmail.com
Tél. 04 76 56 56 56

DÉCÈS AU FONTANIL-CORNILLON
JAILLET Marie née SAGE le 23/12/2016

REY Camille née GUICHARD le 25/12/2016
FRUCTUS Victorine née FREGIER
le 11/01/2017

CENTRE DE LOISIRS - IFAC
Espace Claretière - 6 rue du Cornillon
Contact : Patrice MUNOZ
Tél. 04 76 56 16 13 / 06 73 41 69 70.
Ouverture du secrétariat : pendant les
vacances scolaires, le mardi de 14h à 18h et
le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 ;
pendant les périodes scolaires, le mardi et
jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h30.
www.espace-claretiere.net
espace-claretiere@ifac.asso.fr

PHARMACIES DE GARDE
Le service de garde est assuré par la
même pharmacie le samedi après-midi,
le dimanche matin de 10h à 12h30, les jours
fériés de 10h à 12h30. ATTENTION : plus de
garde le soir de 19h à 20h. En dehors de ces
heures, pour les urgences, pharmadegarde.
com ou 3915.

ATRIUM
1ter rue du Moulin
Tél. 04 76 56 56 56
Facebook.com/AtriumFontanil

- du 4 au 10 février - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04
76 75 43 33

RELAIS POSTE (magasin Proxi)
5 rue du Palluel.
Ouverture du mardi au samedi de 8h à
12h30 et de 15h à 19h30, et le dimanche de
8h30 à 12h30. Fermé le lundi.
Tél. 04 76 17 21 93
Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du
Néron (MEEN)
4 av Général de Gaulle 38120 Saint-Égrève.
Tél. 04 76 13 18 05 - www.meen-neron.com
contact@meen-neron.com
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
- Grenoble Alpes Métropole 04 76 59 59 59
- Régie Assainissement 04 76 59 58 17
- Collecte ordures ménagères 08 00 50 00 27
- Déchèterie :
45 rue du Pont Noir 38120 Saint-Égrève 08 00
50 00 27
Du lundi au samedi, 9h-11h45 et 14h-17h45.
- Régie des eaux 08 00 50 00 48
- Voirie 08 00 80 58 07

- du 28 jan. au 3 février - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42

- du 11 au 17 février - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33

- du 18 au 24 février - Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
- du 25 fév. au 3 mars - Phie Casadella
38 av. du G... de Gaulle - Saint-Égrève, 04 76 75 24 84
- du 4 au 10 mars - Phie de la Monta
Place Pompée - Saint-Égrève, 04 76 75 60 69

- du 11 au 17 mars - Phie de Prédieu
1 rue Drac - Saint-Égrève, 04 76 75 31 67

- du 18 au 24 mars - Phie du Fontanil
Rue du Moulin - Fontanil-Cornillon, 04 76 75 51 48
SERVICES D’URGENCE
SAMU (appel gratuit) : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre anti-poison : 04 76 42 42 42
Gendarmerie de Voreppe : 04 76 50 22 17
CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
HORS COMMUNE
Léopol RICHEROL né le 17/12/2016
Renessma AHOSSIYENAGBE née le 18/12/2016

JACQUET Madeleine née MURAT
le 11/01/2017

MONIN-PICARD Olga née BOZZER
le 16/01/2017
DÉCÈS HORS COMMUNE
LAMOTTE Georgette née RASO
le 09/01/2017
NASELLI Pascali le 12/01/2017

Léopol RICHEROL

A LOUER chambre meublée avec salle de bain privative
dans jolie maison récente au cœur du village du Fontanil
près de Grenoble. Antenne TV et possibilité internet.
Jardin à disposition. Cuisine à disposition. Ligne E tram
direct sur Grenoble à 5 minutes de la maison. Prix : 400
euros par mois. Contact : 06 95 07 40 67.
CHERCHE conducteur pour me conduire en voiture
entre le Fontanil et Eybens, du lundi au vendredi.
Arrivée souhaitée sur Eybens à 7 h 15 environ, puis
retour vers le Fontanil à partir de 16 h. Rémunération
à discuter. Contact : 06 52 09 51 52.

Renessma AHOSSIYENAGBE

PETITES ANNONCES

À vendre table de salle à manger avec plateau en verre
(90 x 180) Pied contemporain + 4 chaises l’ensemble 250€
état neuf. Téléphone 06 85 87 79 74.

VOS ANNONCES
Les annonces pour Le Fontanilois sont à remettre
au service communication p ar e-mail à
communication@ville-fontanil.fr avant le jeudi 19
janvier 2016.
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Fontanil-Cornillon

Départ à 9 h 30 de l’école maternelle
Déambulation,
feu autour de Monsieur Carnaval,
puis goûter offert au parc municipal.

Mercredi 8 Mars

organisé par le comité d’animation

