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L’AGENDA
DU FONTANIL-CORNILLON

MARS

EXPOSITION « LES MARIONN
ETTES »
Le monde des marionne
ttes, un art à
part entière ! Du 3 mars
au 15 avril 2017,
petits et grands, venez décou
vrir notre
nouvelle exposition.
Médiathèque - Tout publi
c

Mercredi 8 mars

CARNAVAL
Organisé par le comité d’ani
mation
Départ à 9 h 30 de l’école
maternelle.
Déambulation, feu autou
r de Monsieur
Carnaval, puis goûter
offert au parc
municipal.
HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médi
athèque
à partir de 4 ans – sans réser
vation –
04 76 56 01 88

Vendredi 10 mars

Des informations
sur les évènements
locaux

STAGES ARTEMUSE
Stag e cont e illus tré
pour les 8-12
ans. Ecriture créative
et illustration.
Les stages se dérouler
ont à l’Esp ace
Jean-Yves Poirier. Infos
: 06 08 87 71 10 theatreartemuse@gmail.
com
BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ
COMPTINE
Comptines pour écouter, chant
er et danser !
À 10 h 30 – Médiathèque. De
18 mois à 5 ans
– sans réservation - 04 76
56 01 88
GOLDMAN EN FAMILLE
Conc ert de la Cie Voca
le au prof it
de « Vivr e ense mble
le hand icap
physique », à l’Esp ace
Claretière, à
15 h. Réservations : 06
14 71 28 97 10 €/entrée

ville-fontanil.fr

Samedi : de 13 h 30 à 22 h
(nocturne)
Dimanche : de 9 h 30 à 18
h
Espa ce Jean -Yve s Poir
ier - Entr ée
gratuite

Fontanil-Cornillon
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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’animatio

n

BALADE AU CLAIR DE LUNE
/
TARTIFLETTE
Balade nocturne sur deux
Itineraires,
(familial ou bons mar
cheurs), d’une
durée de 1 h à 1 h 30 sur
le Cornillon.
Rendez-vous à 18 h 30
deva
Play Bach, départ à 19 h. Apér nt la salle
dans la salle en fin de balad itif et repas
e.
Inscriptions avant le 4
mars 2017 : JL
Coynel 06 38 16 55 98 - M.
Vinatier 06 43
09 96 21 - S. Souvignet 06
16 44 20 56
Organisée par le comité
des fêtes.

Samedi 11 mars

Sam. 25 / dim. 26 mar
s

SALON DES VINS ET DES
SAVEURS
Organisé par le comité
d’animation et
le 2RFC Dégustation et vent
e de vins et
produits locaux

Dimanche 12 mars

MATINEE PORCHETTA
Organisé par le comité d’ani
mation
De 9 h à 13 h, sous la halle
Vente et dégustation de
cette spécialité
italienne, de cochon farci
.

Salon
des vins &
des saveurs
25 MARS
26 2017
Fontanil-Cornillon

Espace Jean-Yves Poirier
En présence de
Bernard Mure-Ravaud
& Alain Guinet
Meilleurs Ouvriers de France

SAMEDI 25
13 h 30 - 22 h

DIMANCHE 26
9 h 30 - 18h

Entrée Gratuite

Lundi 13 mars

CONFERENCE SUR L’AST
RONOMIE
Organisé par le Club des Amis
du Cornillon
à 14 h 30. Inscription à amis
ducornillon@
gmail.com ou 06 19 31 22 01

Mercredi 15 mars

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médi
athèque
à partir de 4 ans – sans réser
vation – 04
76 56 01 88

Samedi 18 mars

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

Mercredi 22 mars

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médi
athèque
à partir de 4 ans – sans réser
vation – 04
76 56 01 88

facebook.com/VilleFontanil

Des visuels pour
accompagner
l’actualité

le vendredi 31 mars, l’acc
au public de la mairie ueil
sera
exceptionnellement ferm
é
pour travaux.
PROCHAINE PUBLICATI
ON
le lundi 20 mars 2017.

Retrouvez cette édition sur
www.ville-fontanil.fr
(rubrique mairie / agenda).
Pour recevoir « L’Agenda » par
mail,
votre demande à communicatio merci d’envoyer
n@ville-fontanil.fr.

scannezmoi !

Un QRcode à scanner pour
retrouver votre agenda sur le
site de la Ville

VOTRE NOUVEL AGENDA
Vous cherchez des informations sur les manifestations à venir ?
Vous souhaitez connaître l’actualité municipale de notre commune ?
Retrouvez l’agenda du Fontanil-Cornillon tous les quinze jours, à partir du lundi 6
mars 2017, à télécharger sur le site Internet de la Ville :
www.ville-fontanil.fr, rubrique mairie -> agenda
Si vous souhaitez recevoir l’agenda bimensuel par mail, merci d’envoyer votre
demande à communication@ville-fontanil.fr

ÉDITO
continuons à valoriser leurs actions
en proposant un nouveau support
de communication : « L’Agenda
du Fontanil-Cornillon ». Vous y
trouverez, sur inscription par mail
ou en téléchargement sur le site
Internet de la Ville, le programme
des informations municipales et
associatives, en complément des
informations transmises dans votre
journal municipal mensuel.
Le dynamisme de notre commune
est avéré. Chaque mois, de
nombreuses animations rythment
le quotidien de notre vie locale.
Fiers de l’investissement des
associations et des habitants, nous

suggestions recensées au cours de
ces moments de rencontre entre
élus et riverains. Nous avons à cœur
d’écouter chacun des Fontanilois,
pour mettre en œuvre des projets
constructifs, répondant aux attentes
des habitants.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon

D ans la continuité de cet
engagement pour la proximité, nous
éditerons un nouveau document
après chaque réunion de quartier
- « L’Info Quartier » - destiné à
donner suite aux observations et
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ACTUALITÉS
DÉPLACEMENT

Tram E – Une ligne très fréquentée !
En circulation depuis l’été 2015, la ligne E du tramway
reliant Grenoble au Fontanil-Cornillon constituait,
dès son arrivée, un enjeu majeur pour la commune
en matière de déplacement, de tourisme, d’économie
et d’urbanisme. Plus de 18 mois après son lancement,
la ligne a gagné son pari : de nombreux Fontanilois
et voyageurs empruntent tous les jours ce moyen
de transport pour voyager de part et d’autre des
communes traversées (Grenoble, Saint-Martin-leVinoux, Saint-Egrève et le Fontanil).
Avec un accès facilité entre Grenoble et le Fontanil,
la commune devient plus proche de la ville centre

et prend toute sa place au sein de l’agglomération
grenobloise et de la métropole. Que ce soit pour se
rendre au travail, rentrer chez soi ou se déplacer, la
ligne offre aux voyageurs une solution de mobilité
efficace, permettant une réduction du trafic
autoroutier et une meilleure accessibilité.
Des constructions de logements, en accord avec
l’esprit « village » et la taille humaine de la
commune, sont en œuvre pour répondre au cadre
réglementaire qui accompagne l’arrivée de la ligne
de transport et accueillir de nouveaux habitants.

Le parking relais PALLUEL, très fréquenté,
fera prochainement l’objet de travaux
d’agrandissement, passant de 100 à 200 places
de stationnement.
Les travaux s’effectueront
du 6 mars au 5 mai 2017.
« OÙ ACHETER SON TICKET DE TRAM AU
FONTANIL ? »
- Aux bornes de distributeurs automatiques, aux
arrêts de tramway,
- Au bureau de tabac-presse Gaillard (place de la
Fontaine)
- Par la boutique en ligne du réseau Tag
www.tag.fr

LA LIGNE E, C’EST :

6 163 000
voyages annuels

SERVICE « PROCHAINS PASSAGES » :
N’ATTENDEZ PLUS VOTRE TRAM !

730 000

« Prochains passages » vous permet, où que
vous soyez, de connaître les temps d’attente des
prochains bus ou trams, les informations sur le
trafic de votre ligne ou encore la liste des arrêts
de tram ou de bus les plus proches de l’endroit où
vous vous trouvez.
Ce service est disponible sur téléphone portable.
Pour y accéder gratuitement*, connectez-vous
sur m.tag.fr, rubrique « prochains-passages »
depuis votre téléphone portable.
*hors coût de la connexion internet

km annuels parcourus

11,210
kilomètres de ligne

12
rames pour l’exploitation
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ACTUALITÉS
ANIMATION

Premier Salon des Vins et des Saveurs au Fontanil !
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, les
Fontanilois sont invités à participer au premier
Salon des Vins et des Saveurs organisé au
Fontanil-Cornillon !
Au cours d’un week-end festif et gourmand,
trente exposants installeront leurs stands
de produits du terroir à l’espace Jean-Yves
Poirier. Du vin bien sûr, de toutes les régions,
mais aussi de nombreuses gourmandises
pour accompagner leur dégustation, seront
proposées aux visiteurs : fromage, escargots,
saucisson, huile, chocolat, miel, biscuits, vinaigre,
confiture, liqueurs, …

e
urn22 h
t
c
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q
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Salon
des vins &
des saveurs

L’évènement, organisé en partenariat entre
le comité d’animation et le 2 Rochers Football
Club, promet d’attirer de nombreux visiteurs,
curieux et amateurs, grâce à la sélection
rigoureuse et de qualité opérée par les
organiseurs. Notons également que l’entrée au
Salon est gratuite !
L’inauguration de l’événement se tiendra le
samedi 25 mars 2017, à 11 h 30, en présence de
Bernard Mure-Ravaud, Meilleur Ouvrier de
France - Fromager, et d’Alain Guinet, Meilleur
Ouvrier de France - Glacier.
Une nocturne sera proposée le samedi, jusqu’à
22 h.

25 MARS
26 2017
Fontanil-Cornillon
Espace Jean-Yves Poirier
En présence de
Bernard Mure-Ravaud
& Alain Guinet
Meilleurs Ouvriers de France

SAMEDI 25
13 h 30 - 22 h

DIMANCHE 26
9 h 30 - 18h

Entrée Gratuite

Samedi 25 mars 2017: de 13 h 30 à 22 h (nocturne)
Dimanche 26 mars 2017 : de 9 h 30 à 18 h
Espace Jean-Yves Poirier - Entrée gratuite
Infos : 04 76 56 56 56

« Ce projet de Salon des Vins est en réflexion depuis de nombreuses années,
et notre maire lui-même tenait particulièrement à le mettre en place.
Aujourd’hui, un partenariat entre le comité d’animation et le 2 Rochers Football
Club fait naître cet événement très attendu, pour lequel nous avons pris soin
de sélectionner des exposants de qualité. Nous donnons rendez-vous aux Fontanilois pour
vivre et partager cette première édition gourmande ! »
Brigitte Mangione, Adjointe chargée des Loisirs et de l’Animation

Fontanilois | Mars 2017
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ACTUALITÉS
MUSIQUE

De la musique et de la danse grâce au Bal Folk !
Vendredi 3 février 2017, l’espace Claretière
accueillait la 5e édition du Bal Folk, organisé par
l’école FontaMusique, en partenariat avec les
écoles de musique de Saint-Egrève, de la Buisse et
de Domène.

avec ses pieds », selon la formule humoristique de
Jacques Garde. Une atmosphère joviale et festive
animait la soirée, au cours de laquelle musiciens et
danseurs ont partagé un moment de joie et de bonne
humeur. Un régal pour les jambes et pour les oreilles !

Afin de permettre aux 300 participants de danser sur
les airs de l’orchestre de musiques traditionnelles,
Jacques Garde, responsable de l’école du Fontanil, a
initié petits et grands à diverses danses : rondeau,
gigue, bal à quatre… L’objectif était clair : « écouter

Ce projet « réseau » s’inscrit dans la démarche de
partenariat développée entre les écoles de musique
du Fontanil et de Saint-Egrève à l’échelle du bassin
de vie, dans le cadre de projets communs et partagés.

crédit photo : Le Dauphiné Libéré

crédit photo : Le Dauphiné Libéré

LES COUPS DE COEURS DE LA MÉDIATHÈQUE
ROMAN ADULTE :
« Le dernier des nôtres »
d’Adélaïde
de
ClermontTonnerre
Werner naît à Dresde en 1945, sous
le feu des bombes. Sa mère meurt en
le mettant au monde. Ses dernières
paroles sont : « Il s’appelle Werner.
Werner Zilch. Ne changez pas son
nom. Il est le dernier des nôtres ».
Vingt-quatre ans plus tard, Werner est devenu un
jeune homme séduisant, sûr de lui et papillonnant de
femme en femme. Sa vie bascule le jour où il a le coup
de foudre pour Rebecca Lynch. Lorsqu’elle décide de
présenter son amoureux à ses parents, sa mère croit
reconnaître en Werner les traits de l’homme qui lui a
fait vivre un enfer à Auschwitz. L’idylle vole en éclats
et Rebecca disparaît...

6
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ALBUM JEUNESSE :
«
Ombres chinoises»
de
Nathalie Jarvis
Voir des animaux, un lapin, un
cygne, une girafe ou un cheval en
ombres chinoises est toujours un
grand plaisir que petits et grands
partagent. Pouvoir créer grâce à ses
mains et à ses doigts ces animaux semblent à beaucoup
bien difficile. Pourtant, ce livre montre la position des
mains et des doigts qu’il suffit de reproduire pour
créer une oie ou une chèvre sur un mur. Il suffit de
placer ses mains dans la position montrée sur la page
entre une source de lumière et un mur. Vous verrez,
c’est extrêmement facile et surtout très amusant de
reproduire ces animaux en ombre chinoise !

ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENT

Nous recherchons des professionnels de santé !
Un pôle médical prochainement au Fontanil-Cornillon
Un nouveau pôle d’habitation et de santé verra le
jour en 2018, rue Palluel, au terminus de la ligne E
du tramway. Il s’intégrera dans un programme
composé de 90 logements, d’une maison de la petite
enfance, et d’une pharmacie de 150 m².

6 locaux à vendre au RDC d’un immeuble
d’habitation au pied du tram E, dont 1 local de 150
m² déjà réservé pour une pharmacie.
Locaux de 40 à 120 m² environ.

La commune lance une campagne afin d’inviter
les professionnels de santé à s’installer au sein de
ce nouveau pôle de santé. La position d’interface
de la commune, entre la métropole grenobloise
et le pays voironnais, entraîne une attractivité
importante du secteur sur les deux territoires
limitrophes, permettant d’attirer l’installation de
nouveaux cabinets, et d’améliorer ainsi l’offre de
soins existante.

Pour tout renseignement concernant la
commercialisation des locaux, merci de contacter
la SDH – Nadia LEBAN 04 76 68 39 86 ou par mail :
n.leban@sdh.fr
Pour tout renseignement sur le contexte du projet,
merci de contacter Sophie DUPUY, directrice
des services techniques de la ville du FontanilCornillon au 04 76 56 56 56 ou par mail : sdupuy@
ville-fontanil.fr

QUARTIERS

Les réunions de quartier font peau neuve
Samedi 1er et 15 octobre 2016, deux réunions de
quartier se tenaient respectivement dans le secteur
des écoles et de la Zone d’Activités Economiques. Sous
la forme de « balades » réalisées selon un parcours
prédéfini, ces rencontres sont l’occasion pour les
riverains d’échanger avec leurs élus autour des
problématiques rencontrées dans leur quartier,
ou de partager diverses observations.

faisant état des suites données aux diverses
demandes formulées.

Afin de formaliser un retour sur toutes les
suggestions recensées, la commune éditera
systématiquement quelques semaines après la
réunion de quartier un document « Info Quartier »

Les riverains des secteurs concernés recevront
une invitation dans leur boîte aux lettres, avec la
description et le point de départ du parcours.

Les prochaines réunions de quartier programmées
seront les suivantes :
- Réunion Montpertuis/Valtière, samedi 8 avril à 11 h
- Réunion Chancelière, samedi 13 mai à 11 h
- Réunion Centre-village, samedi 17 juin à 11 h

Fontanilois | Mars 2017
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ACTUALITÉS
GALERIE

Thierry Lathoud, entre « Déambulations » et abstraction
Jeudi 2 février 2017, la Galerie de l’ATRIUM
inaugurait l’exposition de Thierry Lathoud, au cours
d’un vernissage convivial.
Autodidacte et passionné de photographie, Thierry
Lathoud propose une vision singulière des espaces
urbains, des paysages et des personnes à travers la
technique du flou « intentional camera movement »
(ICM). Contraint d’arrêter la photographie à 23 ans
pour ne reprendre sa passion que 35 ans plus tard,
l’artiste se dit atteint d’un « virus », dont il se laisse

volontiers contaminer. Plusieurs voyages, en Inde ou
à Cuba notamment, ont façonné son regard : il invite
aujourd’hui à voyager avec lui, et à percevoir le
mouvement des choses et des êtres à travers des
thématiques telles que la tauromachie, l’Inde, le
déplacement des gens dans la rue, la cacophonie
(bruit et agressivité de la ville), la mer et les plages…
L’intitulé de son exposition « Déambulations »
traduisait parfaitement l’impression laissée par son
travail et son univers artistique. Un artiste à suivre !

ASSOCIATION

La 3e édition du Festival «Les Défis de l’Aventure» aura
lieu au Fontanil au mois de novembre prochain
« Grâce au salon «Découverte» et au festival
international du film d’aventures vécues, nous
espérons vous rendre fiers d’accueillir sur la
commune cette manifestation.
Nous vous concoctons un beau programme, riche en
rencontres et projections de films inédits.
Nous espérons faire de ce festival un futur rendezvous autour du thème de l’aventure, du voyage et
de la découverte .
Des associations sont déjà nos partenaires, ce qui
nous réjouit. Animés d’une volonté d’impliquer les
villageois intéressés par notre Aventure, nous vous

8
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invitons à nous contacter si vous souhaitez avoir des
informations sur notre projet; nous sommes encore
à la recherche de bénévoles afin de consolider
notre équipe. Les habitants qui viendront assister
aux projections et forum bénéficieront d’ailleurs
d’un tarif privilégié. Merci donc de nous soutenir
et n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Une
permanence aura lieu dans notre local , à la maison
Rey, 17 rue du Rafour les vendredis après-midi à
partir de 15 h.
À bientôt pour de Nouvelles Aventures ! »
L’association Caméra Aventure

ACTUALITÉS
MUSIQUE

Un projet musical pour les adolescents !
« Labo Musik’n D’jeuns » est une expérience musicale
inédite pour les jeunes musiciens amateurs curieux
de vivre un stage intensif de musique avec une
équipe de professionnels. Les participants, âgés de
13 à 20 ans auront l’opportunité de constituer un
groupe de Musiques actuelles, jazz, variétés, rock,
soul... et de monter un répertoire dans un temps
court, en étant encadré et accompagné par une
équipe de musiciens et pédagogues professionnels
Ce projet original financé p ar le Conseil
Départemental de l’Isère dans le cadre du soutien
aux réseaux d’établissements d’enseignement
artistique par bassin de vie, permettra de

rassembler les équipes pédagogiques des écoles de
musique du Fontanil-Cornillon et de Saint-Égrève,
pour élaborer un programme de grande qualité,
constitué de cours, de création musicale et de
représentations sur scène.
Les sessions du stage se dérouleront au conservatoire
de musique de Saint-Egrève, en auditorium, avec
accès à des salles de cours entièrement équipées.
Des concerts seront donnés à l’Atrium, le samedi
3 juin, 18h30 et 21h, et sur le plateau « Fête de la
musique » de Saint-Egrève, le samedi 17 juin, 17h au
Parc Marius Camet.

LE CALENDRIER

Candidatures à adresser au Pôle Jeunesse, avant le
samedi 1er avril 2017

Casting le samedi 8 avril 2017 de 9h à 13h au
conservatoire de musique l'UNISSON de SaintEgrève, présence obligatoire
Stage organisé pendant les week-ends prolongés du
printemps du 6 au 8 mai 2017 et du 25 au 27 mai 2017.
Attention : les horaires seront précisés aux stagiaires après
la clôture des sélections.

Musiciens recherchés (nombre de places limité) :
– 5 claviers
– 5 batteurs / 3 percussions
– 8 guitares
– 5 guitares basse – contrebasse
– 8 chanteurs
– 5 soufflants, saxo, trompette, flûte, clarinette,
trombone...

Pour tout renseignement :
L’UNISSON - Conservatoire de Musique - 28 bis rue de la gare - 38 120 Saint-Egrève
04 76 75 48 63 - ecolemusique@mairie-st-egreve.fr
Dossier d’inscription complet à adresser au Pôle Jeunesse (www.saint-egreve.fr/941-labo-musik-djeuns.htm) :
le PATIO, 7 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève - 04 76 56 59 80

INFO

La salle Cantine Village bientôt en travaux
Les élus du Conseil Municipal ont affirmé leur volonté
de réhabiliter le patrimoine bâti communal, et d’en
faire une priorité en 2017. Dans cette perspective,
la salle Cantine Village proposée à la location sur
la commune fera l’objet de travaux de rénovation
et sera indisponible de juillet à début octobre 2017.
Pour toute location de salle, nous vous remercions
de vous adresser en mairie, ou par mail à contact@
ville-fontanil.fr. Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Fontanilois | Mars 2017
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ACTUALITÉS
MUSIQUE

Un stage de violon pour découvrir et pratiquer
Du 20 au 24 février 2017, pendant les vacances
scolaires, l’école de musique du Fontanil-Cornillon
proposait un stage destiné à tous ceux désireux de
s’initier ou de se perfectionner au violon. Des plus
jeunes (dès 3 ans) au plus âgés, en cours individuels
ou collectifs, cette session de 4 jours se déclinait
selon différentes formules, axées autour du travail
instrumental et de la sensibilisation à l’expression
corporelle. À travers différents styles de musique
(classique, musiques du monde, jazz, variété…),
l’intervenante Géraldine Ayache a guidé avec
douceur et professionnalisme les participants, en
s’adaptant à leur niveau et à leurs attentes.
La mise en place de stages à l’école de musique,
pendant les vacances scolaire et autour de
thématiques ou pratiques particulières, répond à la
volonté de développer de nouvelles offres musicales,
et de sensibiliser les Fontanilois non inscrits à l’école
de musique à la découverte des instruments. Cette
première expérience pourra se réitérer en fonction
des demandes et des retours constatés.

« Faciliter l’approche de l’apprentissage d’instruments de musique est
important pour le conseil municipal. La culture, par tous ces canaux,
est un vecteur d’épanouissement, de développement et de lien social.
un peuple sans culture est un peuple sans âme, Anthony Biakolo. »

Ségolène Olivier, conseillère municipale

CCAS

Aides aux vacances
Les aides aux vacances sont accordées par le CCAS
aux familles Fontaniloises pour les activités de leurs
enfants pendant les vacances scolaires.
Ces aides sont calculées en fonction du quotient
familial pour la participation :
- au CLSH site claretière au Fontanil géré par l’IFAC
- en collectivités avec hébergement ( organismes de
vacances agréés par la Direction Départementale

10
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de la Jeunesse et des Sports et par le Ministère de
la Culture)
La participation du CCAS sera calculée sur le montant
restant à la charge de la famille après déduction
des aides extérieures (Comité d’Entreprise, bons
vacances CAF, etc…)
Renseignements : CCAS Marie-Agnès Bornier
04.76.56.56.47 (sauf vendredi)

ACTUALITÉS
COMMERCE

Deux frères reprennent la Lutinière
Au cœur du village, le restaurant La Lutinière se
renouvelle. Nouveau décor, nouveau concept et
nouveaux propriétaires : les frères Florent Mazzon
et Xavier Loubet invitent les Fontanilois à découvrir
leur brasserie conviviale, ouverte depuis mi-février.
Florent Mazzon, au service et au bar, et Xavier
Loubet, en cuisine, ont repris le bar-restaurant avec
un même objectif : proposer un lieu de restauration
dynamique et chaleureux, à leur image ! Issus du
milieu du rugby -M. Loubet a été président du Rugby
Club de Voreppe et Florent a joué à Saint-Egrève - les
deux frères connaissent particulièrement la région,

et le Fontanil dont ils sont originaires. Ils se sont
installés de nouveau sur la commune pour monter
ce projet, alliant bonne cuisine (avec des produits
frais du marché) et bonne humeur.
L’inauguration du commerce se tenait jeudi 9
février en présence des élus et commerçants, puis le
vendredi 10 février avec la population. La brasserie
La Lutinière proposera prochainement des soirées
à thème, et entend dès à présent faire connaissance
avec sa clientèle, attendue avec impatience !

crédit photo : Le Dauphiné Libéré

ASSOCIATION

Virginie Douine succède à Max Gavi au sein de
« Vaincre la Mucoviscidose »
C’est avec beaucoup d’émotion que Max Gavi a
présidé pour la dernière fois, samedi 11 février 2017,
l’Assemblée Générale de l’association « Vaincre la
Mucoviscidose ». Après 10 ans en tant que délégué
départemental de l’association, il se tourne vers
un nouveau projet, au sein de l’association Grégory
Lemarchal. Il a donc officiellement passé le flambeau
à Virginie Douine, maman d’Evann, 6 ans, atteint par
cette maladie.
En présence de chercheurs, d’élus, de partenaires,
de parents, de bénévoles et de sympathisant,
l’association a fait le bilan d’une année riche en projets
et progrès. Le combat continue, sous différentes
formes, afin de progresser dans la recherche et dans
l’accompagnement des familles.

crédit photo : Le Dauphiné Libéré
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ACTUALITÉS
MÉDIATHÈQUE

La lecture s’invite à la Résidence Mutualiste
Mardi 14 février 2017, la Résidence Mutualiste
accueillait une première animation très attendue
par les résidents. Dans le cadre d’un projet de
partenariat entre la municipalité et la Résidence
Mutualiste, une animatrice de la médiathèque,
Marianne Soubieux, interviendra désormais
une fois par mois dans les locaux de l’EHPAD pour
une lecture à haute voix devant un petit groupe
d’auditeurs. Trois lectures courtes autour de contes,

de poèmes ou d’extraits de livres du terroir, seront
proposées lors de chaque session, suivies d’un temps
d’échange et de conseil. Des livres seront également
mis à disposition en prêt pour les personnes
intéressées. Ce projet de partenariat marque une
volonté de collaboration entre les structures, et
participe à la valorisation des actions en faveur du
lien social et de l’accès à la lecture.

« La municipalité souhaite
développer des services
particuliers de qualité à
destination des résidents.
Offrir un moment de plaisir, de divertissement
interactif, recréer du lien social auprès de nos aînés à
qui nous devons respect et bienveillance font partie de
nos priorités. »
Stéphanie Bonnefoy, conseillère municipale
en charge de la médiathèque

12
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ACTUALITÉS
ASSOCIATION

Matinée gourmande pour les écoliers
Dimanche 12 février 2017, les bénévoles de l’Association Festive de l’école du Rocher proposaient leur
traditionnelle matinée gourmande, au profit des activités des élèves de l’école. Des flammekueches, des
crêpes et autres gourmandises étaient vendues pour financer divers projets scolaires. L’association a
enregistré un peu moins de 1000 € de bénéfice pour cette opération. Un grand merci aux bénévoles qui font
vivre l’association !

CCAS

Séniors en vacances
Le CCAS organise un séjour à BALARUC LES BAINS (Hérault)
du 1er au 08 octobre 2017 en partenariat avec l’ANCV (Agence
Nationale des chèques vacances) pour les personnes de 65 ans
et +.
Les personnes intéressées, n’ayant jamais participé à ce
programme, peuvent retirer un dossier en mairie.
URGENT - Places limitées tél : 04.76.56.56.47 (sauf vendredi)

VOIRIE

Allée Jean Orcel
Le conseil municipal a officiellement voté, à l’unanimité, la dénomination de la voie qui dessert l’espace
Jean-Yves Poirier. Annoncé au cours de la cérémonie des vœux du maire, ce chemin a été dénommé « allée
Jean-Orcel » en mémoire du propriétaire du terrain sur lequel l’espace a été construit. La municipalité avait
acquis le terrain en 2014, quelques années après le décès de M.Orcel.
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ACTUALITÉS
CITOYENNETÉ

Élections
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.

ATTENTION / CHANGEMENT BUREAU DE
VOTE N°1
Le bureau de vote n°1 se tiendra non plus en salle
Play Bach mais à l’espace Jean-Yves Poirier.
Le bureau de vote n°2 se tiendra à l’école du Rocher.

Permanences des élus
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.

Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 4
avril 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.

Les prochaines permanences :
- Mercredi 1er mars 2017
- Mercredi 5 avril 2017
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

Retrouvez les délibérations votées lors du conseil
municipal du 7 février 2017 sur le site de la Ville,
rubrique « Délibérations ».

Nouvelles modalités de délivrance de carte nationale d’identité (CNI)
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI)
sont alignées sur la procédure en vigueur pour les
passeports biométriques, et ce à compter du 21 mars
2017 pour l’Isère.
Seules les communes qui disposent aujourd’hui d’un
dispositif de recueil pour les demandes de passeport
assureront cet accueil.
La commune du Fontanil-Cornillon qui n’est pas
équipée de ce dispositif se voit déchargée de la tâche
d’accueil des demandeurs de CNI.
Par conséquent, vous pourrez effectuer votre
demande dans n’importe quelle commune équipée du
département. La ville de Saint Egrève est notamment
habilitée : toute demande de dépôt de carte d’identité
ou de passeport biométrique doit faire l’objet d’une
prise de rendez-vous préalable

14
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Informations sur la prise de rendez-vous
avec la mairie de Saint-égrève.
À partir du mercredi 1er mars 2017, la prise de rendezvous se fera :
- soit par téléphone au 04 76 56 53 00.
- soit en mairie aux horaires d’ouverture habituels :
Lundi, mardi, mercredi : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h
30 à 17 h 15. Accueil standard jusqu’à 18 h 15. Fermeture
des portes de l’Hôtel de Ville à 18 h.
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 19 h 30
(horaires élargis le soir jusqu’à 19 h 30 pour l’Etat Civil,
l’Urbanisme, le Scolaire, la Culture, le Cabinet du Maire
et après prise de rendez-vous préalable) .
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

VOS ÉLUS
RENÉ TERPENT, conseiller municipal de la majorité
Nom : TERPENT		

Prénom : René		

Âge : 81 ans

Situation familiale : marié, 2 enfants, 4 petits-enfants
En un mot : Positif
Profession : Retraité de la société Thomson
Passion(s) : la marche à pieds, les chevaux, les abeilles et mon jardin
En une citation : « Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais
on est responsable de ce que l’on est. » Jean-Paul Sartre
Votre souhait pour le Fontanil : Que Fontanil reste le plus possible
tel qu’il est aujourd’hui, avec un marché attractif et dynamique, un
environnement privilégié et des habitants toujours aussi chaleureux.

DANIELLE TASSEL, conseillère municipale de la majorité
Nom : TASSEL 		

Prénom : Danielle

Âge : 70 ans

Situation familiale : mariée, 2 enfants, 4 petits-enfants
Profession : Retraitée de l’artisanat
Passion(s) : Danses, peinture, voyages
En un mot : Positive
En une citation : « La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un
problème à résoudre. » Gandhi
Votre souhait pour le Fontanil : Que notre beau village plein
de charme et d’originalité dans son écrin de verdure respire le
bien-être où l’on se plait à vivre.

AURÉLIE GUILLAUMOT, conseillère municipale de la majorité
Nom : GUILLAUMOT

Prénom : Aurélie

Âge : 39 ans

Situation familiale : Mariée, trois enfants
Profession : Notaire

En un mot : Optimisme

Passion(s) : Lecture, course à pieds, mes enfants
En une citation : le titre du roman de Raphaëlle Giordano : « Ta
deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as
qu’une. »
Votre souhait pour le Fontanil : Conserver la qualité de vie et
l’esprit village.
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- la scène -

Kevin Micoud

- Mentaliste -

Le Mentalisme ! Vivez une expérience incroyable et participative
autour de la Magie de l’esprit humain, et plus précisément ... Du vôtre !
Lecture de pensée, Influence, prédiction, hypnose ... Bienvenue dans
« ExperiMental » !
(Tout public)

SAMEDI 18 MARS 2017 - 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservation : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com
www.kevinmicoud.fr

Fayar

Fête de la Saint-Patrick

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

VENDREDI 17 MARS 2017- 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

- Soirée Cabaret Spectacle -

Rock Club

Improvision

- avec Piero Quintana et Minio & De Féline -

- Théâtre improvisé | par le TIGre -

VENDREDI 24 MARS 2017- 20 h 30 - Tarif : 7 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

SAMEDI 25 MARS 2017- 20 h 30 - Tarif : 7 €
Réservations : 06 84 64 92 54 - reservation@tigre-impro.fr - tigre-impro.fr

Miano joue Django

Marianne / Pierre Guitard

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

VENDREDI 31 MARS 2017- 20 h 30 - Tarif : 10 €
Réservations : 04 76 23 57 09 – contact@alpesconcerts.com

- Concert | Jazz Manouche -
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- Spectacle | Avec les Tulliners -
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- Concert | folk -

Calligraphie au féminin

da
en
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- la galerie -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

Noir Eau Blanc

-Anthony Bevilacqua | photographie -

« La photographie est pour moi une vision différente de la Vie et un Art qui fixe et fixera l’instant.
Elle permet d’explorer différents terrains de jeux propices à la création, tant au niveau de la prise
de vue que du post-traitement.
En effet, le côté artistique d’une photo intervient, pour moi, au moment de la retouche, car c’est
là que je m’exprime pleinement pour créer, tout en préservant le côté naturel de la photo. »
Pour sa deuxième exposition, Anthony Bevilacqua nous entraîne dans l’univers de l’eau, sous
toutes ses formes et dans tous ses états.

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 30 AVRIL 2017
Vernissage jeudi 6 avril 2017, à 18 h 30

Permanences :
Jeudis et Vendredis de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedis de 15h à 18h30
Dimanches de 9h30 à 12h30
Permanences exceptionnelles de 17h à 20h, les soirs de spectacles à l’Atrium
Galerie de l’Atrium
entrée gratuite

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

STAGES ARTEMUSE
Samedi 11 mars 2017 : Stage conte
illustré pour les 8-12 ans. Ecriture
créative et illustration.
Samedi 1 er avril 2017 : Stage
nouvelles et poésies pour ados/
adultes. Ecriture créative autour
de ces genres.
Vacances de Pâques, les 17, 18, 19
avril 2017 : Stage marionnettes
pour les 4-10 ans. Création plastique
et jeux de marionnettes.
Vacances de Pâques, les 20 et
21 avril 2017 : Stage commedia
dell’arte pour les 10-15 ans. Travail
sur masques.
Les stages se dérouleront à l’Espace
Jean-Yves Poirier.
Infos : 06 08 87 71 10 theatreartemuse@gmail.com
EXPOSITION « LES
MARIONNETTES »
Le monde des marionnettes, un art
à part entière !
Du 3 mars au 15 avril 2017, petits
et grands, venez découvrir notre
nouvelle exposition.
Médiathèque - Tout public
Vendredi 3 mars

CONCERT MUSIQUE DES
BALKANS
Organisé par l’école Fonta Musique
Dès 18 h, à l’Espace Claretière
Mercredi 8 mars

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

BALADE AU CLAIR DE LUNE /
TARTIFLETTE
Balade no cturne sur deux
Itineraires, un familial et un pour
bons marcheurs, d’une durée de 1h
à 1 h 30 sur le Cornillon.
Rendez-vous à 18h30 devant la
salle Play Bach pour un départ à
19 h. À la fin de la balade, aperitif
et repas dans la salle.
Renseignements et inscriptions
avant le 4 mars 2017 : JL Coynel 06
38 16 55 98 - M. Vinatier 06 43 09 96
21 - S. Souvignet 06 16 44 20 56
organisée par le comité des fêtes.
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Samedi 11 mars
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
GOLDMAN EN FAMILLE
Concert de la Cie Vocale au profit
de « Vivre ensemble le handicap
physique », à l’Espace Claretière, à
15 h. Réservations : 06 14 71 28 97 10 €/entrée
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.
Lundi 13 mars

CONFERENCE SUR
L’ASTRONOMIE
Organisé par le Club des Amis du
Cornillon à 14 h 30
Inscription à amisducornillon@
gmail.com ou 06 19 31 22 01
Mercredi 15 mars

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 mars

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
Mercredi 22 mars

HEURE DU CONTE
à partir de 15 h 30, à la médiathèque
à partir de 4 ans – sans réservation
– 04 76 56 01 88
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
Mercredi 29 mars

ATELIER MARIONNETTES
de 15 h 30 à 16 h 30, à la médiathèque.
Création de marionnettes à doigts.
À partir de 5 ans – sur réservation
– 04 76 56 01 88.

Dimanche 2 avril
MATINÉE JAMBON A L’OS
Le comité des fêtes organise une
matinée jambon a l’os et croziflette
cuits dans le four à pain sous la
halle, de 8 h à 13 h.
Informations : moniquebaret@
yahoo.fr- 06 31 80 84 24 | daniele.
clet@orange.fr - 06 81 67 54 99 .
Mais aussi

VIDE-GRENIERS
L’événement se tiendra le
Dimanche 21 Mai 2017 de 8 h à 17 h
au Parc Municipal
Tarif : 12€ les 4 mètres linéaires non
scindables
Vente des stands :
MERCREDI 26 AVRIL / MERCREDI 3
MAI / MERCREDI 10 MAI de 18 h à
20 h en Mairie
Pour tous renseignements : 04 76
56 56 43
REPAIRCAFÉ
Le projet RepairCafé de la MJC du
Fontanil avance bien avec l’aide de
nos amis de Saint Egrève.
Nous envisageons une ouverture
mensuelle les lundis après-midi
avec un démarrage possible le 27
mars.
Dans un premier temps,
nous rép arerons de p etits
électroménagers et des vélos.
L’équipe des 5 volontaires lance un
appel aux bricoleurs et bricoleuses
à les rejoindre pour étoffer
l’équipe.
Contact : christian.bory@free.fr
LE VENDREDI 31 MARS
L’ACCUEIL AU PUBLIC
DE LA MAIRIE SERA
EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉ
POUR TRAVAUX.
LA MAIRIE ET LA
MÉDIATHÈQUE SERONT
EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉES LE VENDREDI 26 MAI
2017.

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
LAVOLET Jeannine née CABOTSE le
18/01/2017

DI PIAZZA Vita née ZERELLI le 22/01/2017

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

DÉCÈS HORS COMMUNE
TISBO Michel le 26/01/2017
PETTIER Serge le 11/02/2017

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.
- 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

- du 25 au 31 mars - Phie chalier
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert - SaintÉgrève, 04 76 75 43 42

- du 1 au 7 avril - Phie de la Pinea
Ctre Commercial «la pinéa», 38120 Saint-Égrève, 04
76 75 43 33

- du 8 au 14 avril - Phie Brossier Cohen
121C Avenue G. Leclerc, 38120 Saint-Martin-leVinoux, 04 76 75 49 33
- du 15 au 21 avril - Phie des Charmettes
CC Les Charmettes - Saint-Égrève, 04 76 75 26 73
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
DA SILVA Méline le 13/01/2017

FONTMORIN Liliana née ANDONOVA le
22/01/2017
ABELLO Louis le 27/01/2017

BREILLER Philomène née DE PALMA le
27/01/2017

MAGNIN Gisèle née BONNIER le 27/01/2017
Méline Da Silva

Pour cause de départ, vend déshumidificateur très peu
utilisé. Prix à débattre. Contact : 06 35 27 59 21.
A LOUER au Fontanil-Cornillon, à proximité du tram,
appartement T3 de 80 m2 situé au 2éme étage d’une
maison individuelle, accès indépendant. 2 chambres
de 12 m2 ,1 grand séjour, salon, cuisine ouverte, salle de
bain rénovée, wc indépendant, terrasse dans le jardin
+ cabanon + parking.
Loyer : 700 € + 100 € de charges (eau, électricité, chauffage).
Disponible de suite. Contact : 06 66 31 83 41.
Recherchons étudiant(e) ou retraité(e) pour aide aux
devoirs pour notre fille (CM1) une heure par semaine
à notre domicile (proche Ecole). Paiement en CESU
souhaité. Tél 06 89 34 51 20.

PETITES ANNONCES

Recherche personne le soir, de 17 h 30 à 20 h 30, pour
aide au repas et coucher. Contact : EHPAD (maison de
retraite) Résidence Mutualiste, 17 rue du Rafour, 38120
LE FONTANIL – 04 76 75 23 72.
Cherche personne pour quelques heures de ménage
sur le Fontanil-Cornillon. Contact : 06 07 13 59 99

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 16 mars
2017.
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Salon
des vins &
des saveurs

25 MARS
26 2017
Fontanil-Cornillon
Espace Jean-Yves Poirier
En présence de
Bernard Mure-Ravaud
& Alain Guinet
Meilleurs Ouvriers de France

SAMEDI 25
13 h 30 - 22 h

DIMANCHE 26
9 h 30 - 18h

Entrée Gratuite

